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Enedis dans les 
Alpes
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Enedis dans le monde de l’électricité
AODE
Collectivités propriétaires des réseaux :
contrats de concession, régulation locale, 
trajectoires d’investissementsCRE

Commission de Régulation de l’Énergie : 
tarif d’acheminement et régulation 
incitative, catalogue des prestations

Veille au fonctionnement

Actionnaire
Filiale à 100% du groupe EDF

Autorités de tutelle
DGEC et Ministères

Élus et territoires 
Gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité  sur 95 % du 
territoire français

Parlementaires, Régions, métropoles, 
EPCI, départements, communes

ELD
Entreprise Locale de Distribution qui 
gère les réseaux de distribution et la 
fourniture d’Energie
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Enedis dans les Alpes
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Enedis dans les Alpes
Fin 2021
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Enedis, service public de la TE
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Passage de l’hiver 
22-23



L’équilibre offre demande

L’électricité ne se stocke pas (ou très peu)
La production doit être à tout instant égale à la consommation
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Equilibre production / consommation à l’échelle nationale - RTE

Conso du 20 janvier 2022
Source site EcoMix RTE

Conso du 23 janvier 2022
Source site EcoMix RTE



Equilibre production / consommation à l’échelle nationale - RTE

Gestion de la journée du  
20 janvier 2022
Source site EcoMix RTE



Un risque de tension 
accru sur le système 
électrique mais 
maîtrisable
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Un contexte d’incertitudes inédit lié à la situation 
énergétique actuelle

•

•

•



Les coupures 
exceptionnelles et 
maitrisées ?
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La préparation de l’hiver 2022-2023
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Le Délestage programmé
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Le Réseau Public de Distribution Enedis
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A

Poste
HTA / BT

B

Poste Source
HTB -> HTA

1 2 3 4 5

Poste Source
HTB -> HTA

Réseau HTARéseau RTE

Réseau BT

Client HTA

Clients BT

Réseau RTE

Réseau Public de Distribution Enedis

400 kV / 225 kV / 63 kV 20 kV

230 V / 400 V

Départ

• La très haute tension (réseau de Transport) est sous la responsabilité de RTE et les 2300

Postes Sources répartis sur l’ensemble du territoire font le lien entre le réseau de Transport et

le réseau de Distribution.

• A partir de chaque Poste Source, plusieurs départs permettent d’alimenter chacun un

ensemble de clients en moyenne tension (HTA) ou en basse tension.

• En cas de délestage, un ou plusieurs départs pourront être coupés afin de maintenir l’équilibre

production/consommation.

• Ces coupures seront télécommandées à distance par les 30 Agences de Conduites Régionales

réparties sur le territoire. Ces ACR, véritables tours de contrôle, regroupent 500 spécialistes «

aiguilleurs de l’électricité » qui observent en temps réel, 7J/7, 24h/24, l’état du réseau moyenne

tension.
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Le Réseau Public de Distribution Enedis



Zoom sur les clients dits « prioritaires »
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Zoom sur les clients Patients à Hauts Risques Vitaux

•

•

•



Comment êtes-vous 
informés ?



Communication
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Le dispositif EcoWatt est prévu pour signaler les périodes de tension sur le 
système électrique et promouvoir les gestes d’urgence

EcoWatt permet de connaître le niveau de tension du 
système électrique grâce à un signal sur 3 couleurs 

correspondant à l’état du système sur une plage de 4 jours 
glissants (de J à J+3), au pas horaire et journalier

Notre consommation est raisonnable.

Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les écogestes citoyens sont les bienvenus.

Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Adoptons 
tous les écogestes.

 un site : monecowatt.fr/
 une alerte SMS (inscription sur le site)
 Un flux de donnée dédié, accessible via le portail Data RTE

https://www.monecowatt.fr/
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Enedis est à vos côtés tout au long de cette période

•

•

•

•



Chronologie générale plan de délestage – version du 01.12
J-3Semaine S-1 J-2 J-1 J 
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Synthèse – passage hiver 22-23



Merci de votre attention
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