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  Crise énergétique : modalités de gestion et plan de délestage national 
 
Dans le cadre de la crise énergétique exceptionnelle que nous subissons, le Gouvernement a annoncé la 

possibilité que soit mis en œuvre un plan de délestage national en cas de menace avérée sur la 

sécurité d’approvisionnement. 

 

Cependant, avant d’engager ce plan national de délestage, des mesures exceptionnelles et gra-

duelles seront mises en œuvre.  

 

A noter : RTE a développé une météo de l’électricité pour suivre l’évolution de la consommation et 

l’équilibre entre l’offre et la demande : www.monecowatt.fr. Elle permet d’informer au plus proche du 

temps réel l’ensemble des acteurs privés ou publics. Un signal à 3 couleurs permet d’être alerté sur la 

situation sur 4 jours avec un signal détaillé heure par heure : (Vert : Consommation normale / 

Orange : Système électrique tendu. Les écogestes sont les bienvenus, c’est-à-dire la réduction volon-

taire de la consommation, notamment lors des pointes /Rouge : Système électrique très tendu. Cou-

pures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation).  Dans tous les cas, les services de 

l’État et les gestionnaires de réseau appellent les particuliers, les entreprises et les collectivités à ré-

duire volontairement leur consommation, notamment lors des pointes. Vous pouvez vous inscrire à « 

l’alerte vigilance coupure » (disponible sur le site Ecowatt) pour être informés en temps réel par SMS.  

 

Des mesures exceptionnelles et graduelles 

  

1. La réduction volontaire des consommations ; 

2. La mise en œuvre des obligations introduites par la loi n° 2022-1158 du 16 août 

2022 sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en cas de menace 

avérée : réquisition possible des centrales à gaz, possibilité d’interdire les publicités lumineuses, mo-

biliser les capacités d’effacement et les moyens de secours si Ecowatt rouge ;  

3. Les mesures d’équilibrage du système électrique, qui sont par ordre d’activation : 

l‘activation des offres d’assistance mutuelle entre gestionnaires de réseau de transport / l’interruption 

des grands consommateurs industriels (service de défense de participation active de la demande sur 

baisse de fréquence (ex-interruptibilité)) / la réduction de 5 % du niveau de tension sur le réseau de 

distribution / le délestage. 

 

Focus sur le plan national de délestage 

 

Il s’agit d’organiser des coupures d’électricité localisées, temporaires et réparties sur le 

territoire de France Métropolitaine avec un préavis qui varie entre 1 jour et 3 jours. 

 Sauf situation extrême, elles seront  : 

 principalement sur les périodes de pointe : 8 h - 13 h et 18 h - 20 h ; 

 sur une durée de 2 h maximum ; 

 avec une rotation entre chaque territoire ; 

 un usager ne devrait être coupé qu’une seule fois par jour. 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.monecowatt.fr/
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Toutes les informations seront disponibles la veille au soir sur le 

site www.monecowatt.fr : départements et adresses concernés, heure et durée de la coupure… 

Les usagers sensibles ne seront pas coupés. Ils figurent sur une liste appelée liste des « usagers 

du service prioritaire de l’électricité » qui relève de la compétence des préfets de département. Elle 

n’est pas rendue publique : le préfet informe les usagers quand ils sont inscrits sur la liste. La liste 

2022 /2023 est déjà arrêtée. 

Sur la zone de desserte de ENEDIS (95 % des cas), l’information sera donnée la veille au 

soir sur monecowatt.fr et sur un site dédié de ENEDIS coupures-temporaires.enedis.fr en indiquant 

une adresse. Pour les usagers disposant de contrats C1, C2, C3, C4, ENEDIS enverra un sms à leur re-

présentant précisant qu’ils sont visés par une forte probabilité de délestage le jour J et les heures de 

délestage. Vérifier auprès de ENEDIS qu’ils disposent bien des coordonnées de votre entreprise ! 
 

La chronologie du plan de délestage 

 J - 3 : Information du public sur un possible délestage par l’émission d’un signal 

Ecowatt rouge avec une indication du jour et des heures concernés. 

 J - 1 : Si le signal Ecowatt rouge est confirmé, les gestionnaires de réseau program-

ment le plan national de délestage (préparation de la coupure de certains usagers).  

 J - 1 : Les sites concernés par les coupures sont informés. 

 Jour J : Mise en œuvre des délestages sur la base de la réalité de l’exploitation du système 

le jour J. Les délestages strictement nécessaires sont enclenchés. La réduction de la consom-

mation volontaire peut suffire à éviter le délestage jusqu’au jour J. 

  

Modalités de gestion en entreprise 

 

La mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA) est fortement recommandée 

mais elle ne constitue pas une obligation légale. 

Le PCA permet d’organiser les actions à mener pour faire face à des situations inédites, 

telle qu’une crise sanitaire ou énergétique. Le principe même d’un PCA est très utile pour la pérennité 

économique d’une entreprise et peut rassurer les clients, les banquiers, les assureurs.  

Il doit permettre de maintenir l’activité essentielle ou la mise en sécurité de l’entreprise, y 

compris dans le cadre d’une activité minimale (mode « dégradé ») ou d’une « mise en repli » (arrêt de 

l’activité) et de protéger les salariés. Un des axes importants d’un PCA est aussi la préparation de la 

reprise de l’activité d’une entreprise, qu'elle soit totale ou partielle. 

 

Nous tenons à votre disposition un modèle de PCA sous format excel, pour vous aider à 

structurer, piloter et tracer la continuité d’activité étape par étape (Relations clients / fournisseurs, Re-

lations avec l’Administration, Maintenance, RH, Activités à maintenir dans l'entreprise ou chez le 

client, Communications, Dispositions règlementaires complémentaires, Main courante...). 

À chaque étape, les actions essentielles à mener sont précisées ainsi que des exemples d’actions à com-

pléter et adapter en fonction des besoins et de la situation de l’entreprise. Cette check-list n’est pas ex-

haustive. Elle prend en compte les situations de pandémie et les situations de réduction/rupture de 

l’approvisionnement des énergies (effacement, délestage...) en matière de gaz, électricité et carburant. 

 

 

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://coupures-temporaires.enedis.fr/

