
Crise de l'énergie: 15% d'augmentation des prix
maximum, promet Borne
Paris, 14 sept. 2022 (AFP) -

La France a annoncé mercredi son plan de bataille pour passer l'hiver face à la pire crise énergétique en Europe
depuis les années 1970: la Première ministre en a appelé à la sobriété et à la solidarité européenne pour "éviter les
coupures", et a plafonné les prix du gaz et l'électricité à 15% en 2023 pour protéger les Français contre la flambée
historique des cours.
Comme ses voisins européens, l'Etat va continuer à dépenser des milliards d'euros pour atténuer l'impact de la
crise. Un chèque énergie exceptionnel sera versé à la fin de l'année à 40% des ménages, soit 12 millions de foyers:
200 euros pour les 20% les plus modestes, et 100 euros pour les autres 20%.
Dans la première version du bouclier tarifaire, le tarif réglementé de l'électricité avait augmenté de 4% en février
2022, et celui du gaz avait été gelé au niveau d'octobre 2021. Non seulement les ménages, mais aussi les
copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes, environ deux tiers d'entre
elles selon Elisabeth Borne, bénéficieront de ce tarif plafonné à 15% l'an prochain.
Sans ce "bouclier", les tarifs auraient augmenté de 120% selon le gouvernement. L'Etat paiera la différence: cela
lui en FRûtHUD 45 milliards d'euros "brut" en 2023, mais 16 milliards d'euros en "net", après 29 milliards d'euros de
reversements des entreprises productrices d'énergie renouvelable.
Si la cheffe du gouvernement a fait part de ses craintes en cas d'"hiver particulièrement froid cumulé à des
difficultés d'approvisionnement", elle a insisté sur le fait que "dans les scénarios les plus probables, si chacun
prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure".
Pour sa première conférence de presse depuis sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne a souligné que les
factures moyennes augmenteraient "de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz"
contre 200 euros sans bouclier, et d'environ "20 euros par mois" pour l'électricité, contre 180 euros sans bouclier.
Pour ceux qui se chauffent au fioul ou au bois, une aide votée cet été au Parlement sera versée d'ici la fin de
l'année.
Le gouvernement a en revanche rappelé qu'aucun chèque alimentaire spécifique n'était prévu prochainement, mais
qu'il ne fermait pas la porte à la prolongation d'une remise sur chaque litre de carburant l'an prochain.
Marine Le Pen, cheffe des députés RN, a dénoncé sur Twitter une "double peine pour les Français" qui vont "subir
une hausse de 15% des tarifs de l'électricité et du gaz et d'autre part, ils vont devoir payer par leurs impôts, le
bouclier tarifaire."
"Annoncer 15% de hausse des tarifs de gaz, d'électricité sans augmenter les salaires, fallait oser!" s'est insurgé
Fabien Roussel, chef du PCF. Même ton du député LFI Manuel Bompard qui fustige un gouvernement faisant
"payer le peuple et l'Etat pour ménager les ultrariches et les profiteurs de crise".
- Pas de "perte de contrôle" -
Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les flux de gaz russe se sont taris vers l'Europe, ce qui fait craindre des
pénuries dans l'hiver et provoque une envolée des prix sur les marchés. Or, ce sont les prix du gaz qui entraînent
ceux de l'électricité.
Le gestionnaire du réseau français de gaz GRTgaz avait déjà tenu à rassurer mercredi matin sur les capacités de la
France à "faire face" à la demande de gaz lors d'un "hiver moyen", et ce tout en développant ses exportations vers
l'Allemagne dès la mi-octobre.
Les réserves en France sont aujourd'hui remplies à 95%.
Le gestionnaire du réseau d'électricité RTE a le même jour prévenu que le "risque de coupure ne peut pas être
totalement exclu", mais "il pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5% dans la majorité
des cas, et jusqu'à 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes".
Il s'agit pour les entreprises, collectivités et particuliers de baisser ou reporter la consommation de chauffage,
d'éclairage ou de cuisson, notamment lors des pics de consommation, entre 8H00 et 13H00 et entre 18H00 et
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20H00.
"En aucun cas la France ne court un risque de perte de contrôle totale du système électrique", a affirmé RTE.
Le problème de la France est que 26 de ses 56 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en raison de travaux ou de
problèmes de corrosion. EDF a redit mercredi que les réacteurs à l'arrêt rouvriraient au cours de l'hiver, une fois
les opérations de maintenance terminées, mais tout délai dans ces redémarrages accentuerait les risques de
coupure.
Le gouvernement français insiste donc sur la nécessaire sobriété des entreprises et des particuliers, et lancera le 10
octobre sa campagne de communication promise, sous le slogan "chaque geste compte".
Un effort de sobriété qu'il faudra sans doute poursuivre au-delà de cet hiver: EDF, qui a rendu public un audit
externe destiné à réduire ses durées de maintenance, aura encore de nombreux chantiers à gérer l'hiver prochain
et... jusqu'en 2025.
are-pab-im-ngu-boc-nal-dga/ico/ib/eb

Afp le 14 sept. 22 à 17 35.
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Electricité, gaz :stress test grandeur nature
pour la France cet hiver
l Le passage des frimas va mettre à rude épreuve
le système énergétique de O’HH[DJRQH.
l Des risques de coupures existent, en particulier
en cas de grand froid.
l Des efforts de sobriété sont plus que jamais nécessaires.
e1E5G,E

Sharon Wajsbrot
@Sharonwaj

et N. Ra.

L’hHXUH de vérité approche. 6’LOs veu-
lent éviter un hiver sans coupures,
les Français Q’y échapperont pas : ils
devront réduire leur consommation
G’pQHUJLH. Le gouvernement les y
encourage. Outre son plan sobriété
qui incite les entreprises volontaires
à faire des efforts, O’H[pFXWLI vient
G’DQQRQFHU une hausse de tarifs iné-
dite de 15%tant dans le gaz que dans
O’pOHFWULFLWp pour 2023. Le bouclier
tarifaire version 2022 Q’pWDLW plus
soutenable pour les finances publi-
ques mais il en va aussi de la sécurité
G’DSSURvLsLRQQHPHQW.

« Entre O’pWpetO’hLvHU, la consomma-
tion peut varier du simple au double,
notamment à cause du chauffage
électrique », indique Jean-Paul Rou-
bin, directeur de O’H[SORLWDWLRQ du
gestionnaire du réseau de transport
G’pOHFWULFLWp français RTE. Surtout,
compte tenu du manque de gaz, du
manque de production nucléaire et
du manque G’HDX qui fait tourner les
barrages, O’hLvHU risque G’rWUH plus
long que G’hDELWXGH. « La période de
vigilance commence exceptionnelle-
ment dèsle mois G’RFWREUH. »

Beaucoup G’LQFHUWLWXGHs
A ce stade, beaucoup G’LQFHUWLWXGHs
demeurent et notamment celle de la
météo, essentielle pour déterminer

le niveau de consommation, mais
un scénario central se dégage.
« Notre principale hypothèse, F’HsWune
situation dans laquelle le signal Eco-
watt rouge [lire ci-dessous], serait
activé MXsTX’j six fois dans O’hLvHU »,
indique Xavier Piechaczyk, le prési-
dent du directoire de RTE. Une situa-
tion qui serait très inédite en France
Rù traditionnellement O’pOHFWULFLWp
est très abondante et exportée par-
tout en Europe.

Scénario noir
« En aucun cas, la France risque le
black-out et la perte de contrôle totale
du système électrique », assure toute-
fois le président de RTE. Dans le cas
les plus difficiles, des coupures
G’pOHFWULFLWp tournantes, de deux
heures, seraient mises en œuvre.
Avant cela, lors de ces jours très ten-
dus, les Français seront appelés à
réduire leur consommation et en
particulier O’XsDJH du chauffage élec-
trique. Avant de couper le courant,
RTE pourra aussi activer des méca-
nismes G’LQWHUUXSWLRQ des indus-
triels volontaires puis baisser la ten-
sion sur le réseau. Dans la majorité
des cas, « lerisque de coupure de cou-
rant pourrait être évité si la consom-
mation baisse de1à 5 %,etMXsTX’j 15%
dans les situations météorologiques
les plus extrêmes », indique RTE.

Mais un scénario bien plus noir
Q’HsW pas exclu. Si O’hLvHU ressemble à
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celui que la France a traversé
en 2010, avec des températures en
deçà des normales de saison, si
l’DSSel à la sobriété Q’esW pas
entendu, si les pénuries de gaz impli-
quent de faire tourner les centrales à
gaz au ralenti et si les capacités
G’LPSRUWs G’pleFWULFLWp de l’pWUDQgeU
sont limitées, alors RTE anticipe jus-
TX’j une trentaine de jours rouges
sur le plan de la sécurité G’DSSURvL-
sionnement dans l’hLveU. C’esW-j-GLUe
une trentaine de jours qui compor-
tent un risque de coupure. Ce scéna-
rio pourrait aussi se matérialiser si
EDF échouait très largement à tenir
son planning de redémarrage de ses
réacteurs. « Cette situation extrême
Q’esW pas la plus probable, il a moins
G’XQe chance sur dix de se matériali-
ser », soupèse Xavier Piechaczyk.

GRTgaz se veut lui aussi rassu-
rant. Les stocks, DXMRXUG’hXL à 94 %
sur le territoire, devraient être pro-
ches de 100 %à l’eQWUpe de l’hLveU. En
cas G’hLveU moyen, le système sera
équilibré et aucun déficit de gaz ne
sera à déplorer. « Nous sommes bien
sûU plus exposés aux aléas, la situa-
tion est plus tendue. C’esW pour cela
que nous nous montrerons encore
plus vigilants. Mais quand on fait les
calculs, on peut être confiant », assure
Thierry Trouvé, directeur général de
GRTgaz.

Le risque de plusieurs
vagues de froid

Dans le scénario extrême G’XQ hiver
très froid, similaire à celui connu
en 2010-2011,un déficit de gaz de 16,2
TWh pourrait être observé, qui cor-
respond à 4,7 %de la consommation
de l’hLveU. Un niveau qui pourrait
être « facilement » compensé par
une baisse de 1degré du chauffage
au niveau national, qui ferait écono-
miser 17TWh.

Le réseau pourrait toutefois être
perturbé sur certaines journées
polaires. « Le risque, F’esW G’DvRLU plu-
sieurs vagues de grand froid. Si le
début de l’hLveU est froid et que nos
stocks seréduisent, cela pourrait être
plus gênant si une deuxième vague
survient. Mais des leviers existent
pour y faire face », explique Thierry
Trouvé. Il faudra notamment regar-
nir les stocks en cas de redoux et,
encore une fois, appeler les consom-
mateurs et les entreprises à la
sobriété énergétique. « Dès
DXMRXUG’hXL, rappelle-t-on chez
GRTgaz. Et en particulier sur l’pleFWUL-
cité, car cela joue à deux niveaux :
l’pleFWULFLWp elle-même et le gaz utilisé
dans la production G’pleFWULFLWp. »

( Lire nos informations
page2 et l’pGLWRULDl de
DavidBarroux page14
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Les réseaux G’pleFWrLFLWp et de gaz pourraient être perturbés, notamment en cas G’hLver froid. Photo Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters
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L'e9e1(0(17
Comment les errements de l’etDt et les déficiencesG’(')mettent la Franceà genoux
La fierté de la France électrique,
son parc de centrales nucléaires, à
moitié au tapis. Alors que Vladimir
Poutine a presque fermé le robinet
du gaz russe pour asphyxier l’pFR-
nomie européenne, les56 réacteurs
auraient pu apporter une énergie
dont l’(uURSH manque cruelle-
ment. Las.Plus de la moitié du parc
est actuellement à l’DUUrt. Cet hiver
sera très tendu, car seuls environ
45 gigawatts sur une puissance to-
talede 63gigawatts, tourneront.
'’LFL décembre, l’HxSlRLtDQt doit

remettre en route pas moins de
25 réacteurs. Tiendra-t-il le ryth-
me ? Lesacteurs du marché de gros
ne croient pas à la capacité G’(')
à réaliser cette remontada. En
témoigne un prix du mégawatt -
heure (1 000 kilowattheures) de
1200 euros pour livraison en dé-
cembre. Cela correspond à un scé-
nario plus noir que le plus pessi-
miste de ceux envisagés par RTE
pour cet hiver.

Le passifG’(') en termes de re-
tards au redémarrage de sesréac-
teurs Q’LQFlLQH pas à l’RStLPLVPH.
Depuis 2016, l’HxSlRLtDQt a systé-
matiquement plusieurs unités de
retard sur sesprévisions à 90 jours.
« Le prédicteur est toujours biaisé
dans le même sens,et F’HVt le mau-
vais, tacle-t-on ausein de l’HxpFu-
tif. Il faut Tu’(') se concentre sur
l’RSpUDtLRQQHl et Tu’Ll soit attentif
aux compétences.»

La direction G’(') ne digère pas
ce genre de critiques émanant des
cabinets ministériels depuis plu-
sieurs mois pour rejeter la respon-
sabilité de la crise actuelle entière-
ment sur le groupe. Le sujet a fait
l’REMHt G’uQ duel à distance entre
Emmanuel Macron et Jean-Ber-
nard Lévy. Le premier pointe les
responsabilités opérationnelles de
l’HxSlRLtDQt du parc ; le second dé-
plore les errements de l’etDt stratè-
ge et l’DEVHQFH de commande
G’(35durant la décennie 2010.« Il

y a dix ans, si la filière avait pu lan-
cer deschantiers, onaurait pu avoir
plus desalariés que nous aurions pu
déplacer vers les urgences à traiter
sur le parc actuel, a martelé le PDG
G’(') lors de son audition à l’AV-
semblée nationale, mercredi matin.
Cela explique l’DEVHQFHde marge de
manœuvre de la filière, enparticulier
sur lesmétiers les pluspointus. »

Responsabilité partagée
Le président de la République a
rappelé son engagement en soutien
de la filière nucléaire, avec le sau-
vetage G’AUHvD en 2015, le report
à 2035 de la réduction à 50% de la
part de l’DtRPH dans le mix électri-
que, et le discours de Belfort en fé-
vrier dernier annonçant la com-
mande de nouveaux EPR.

En face, l’DlEuP souvenir G’(')
est rempli des petits et grands
renoncements du politique dans le
domaine nucléaire. En 2009, en
pleine crise financière, Nicolas
Sarkozy gelait le projet de
construction G’uQ EPR à Penly.
François Hollande, pour ménager
ses alliés socialistes, Q’D pas seule-
ment décidé le sacrifice de la cen-
trale de Fessenheim. Son gouver-
nement a mis trois ans à valider,
sousune forme comptable au bilan
G’('), la perspective G’uQ allon-
gement de quarante à cinquante
ans de la durée de vie du reste du
parc, en G’DutUHV termes, l’hySR-
thèse qui fondait le grand caréna-
ge. En 2018, Emmanuel Macron a
confirmé la fin de Fessenheim et
communiqué sur le programme de
fermeture de douze autres réac-
teurs entre 2025 et 2035. Cela en
V’DSSuyDQt sur les hypothèses très
conservatrices G’pvRlutLRQ de la
consommation de courant produi-
tes, à l’pSRTuH, par RTE.

De quoi expliquer les problèmes
G’DttUDFtLvLtp et de motivation chez
EDF ? Le groupe a, de son côté,
tendu les bâtons pour se faire bat-

tre. Les retards de l’(35Flamanvil-
le fournissent depuis dix ans le
meilleur desprétextes à la procras-
tination politique. EDFsouffre aussi
depuis longtemps G’uQH faible dis-
ponibilité de ses centrales. Pour
comprendre la multiplication des
retards lors desarrêts pour mainte-
nance, l’Hx-PLQLVtUH de la Transi-
tion écologique Barbara Pompili
avait demandé à l’plHFtULFLHQ Tu’Ll
fasseréaliser un audit externe sur le
sujet. Un résumé decette étude, ré-
digé par EDF, a été publié mardi. Il
en ressort que « de nombreuses
causesG’LQHIILFDFLtpV peuvent expli-
quer en partie le rallongement des
arrêts de tranche ». Les auteurs re-
lèvent que « si beaucoup G’HxSlRL-
tants étrangers ont connu despério-
des difficiles dedérive desplannings
G’DUUrt, la plupart sont parvenus à
remettre le processussous contrôle,
ce qui permet G’HVSpUHU que le parc
EDF saura également réussir ce
défi » . Une façon alambiquée pour
EDF de reconnaître une dérive de
sesplannings. L’DuGLt recommande
donc la mise en place « G’uQ plan
G’DPplLRUDtLRQ de la productivité » .

La comparaison avec l’ptUDQJHU
est cruelle pour l’HxSlRLtDQt fran-
çais. « Alors Tu’Ll se vante G’DvRLU le
parc leplus homogèneet le plus gros
géré par une mêmeentité, ce qui de-
vrait générer desgains G’HIILFDFLtp,
EDF est le plus mauvais élève» , ta-
cle un professionnel du secteur. Les
arrêts classiques durent entre 70 et
119 jours en moyenne en France.
C’HVt plus de deux fois plus long
que dans le reste du monde. Les
etDtV-8QLV, par exemple, font des
arrêts de trente jours seulement et
fonctionnent parfois en « trois-
huit » pour réduire les durées. Le
rapport G’DuGLt avance que le
« contexte réglementaire », en ma-
tière « du droit du travail », « expli-
quenotamment une partie de la dif-
férence de disponibilité du parc
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nucléaire français et de la durée des
arrêts de tranche par rapport au
benchmark international » . « Les
retards posent la question de la
sous-traitance et des difficultés de
trouver desgens compétents et for-
més» , pointe pour sa part Virginie
Neumayer, déléguéeCGT.

« Personne Q’HVW vraiment res-
ponsable de O’pWDW du parc aujour-
G’huL : les centrales ont 40 ans, elles
ont vieilli et nécessitent davantage
G’DWWHQWLRQ », observe un ingénieur
G’('). Un argument battu en brè-
che par un analyste spécialisé dans
le nucléaire : « Si F’pWDLW vrai, alors
tous les parcs nucléaires du monde
verraient leur disponibilité chuter, ce
qui Q’HVW pasle cas.»

Ce problème de maintenance
propre à EDF est aggravé par une
conjonction G’pvpQHPHQWV prévi -
sibles et exceptionnels tombant
au pire moment. Le prévisible,
G’DERUG. EDF réalise un gros pro-
gramme demodernisation deses32
plus vieux réacteurs, qui atteignent
les 40 ans. Dans le cadre de ce
« grand carénage» , cela entraîne
des arrêts de cinq mois ou plus.
Cinq de ces visites des 40 ans de-
vaient débuter cette année, cinq
autres en 2023 puis cinq encore
en 2024. Il était su depuis plusieurs
années que les hivers compris en-
tre 2021et 2024 seraient tendus sur
le plan électrique. En 2014, O’Hx-
patron G’(') Henri Proglio, qui es-
pérait son renouvellement alors
Tu’LO était, déjà, interpellé sur la
disponibilité du parc, V’HQgDgHDLW
devant les députés à ce que « pen-
dant lestravaux dugrand carénage,
la durée G’LQGLVSRQLELOLWp des réac-
teurs ne dépassepas celle que nous
connaissons actuellement, puisque
les travaux seront réalisés dans le
cadrede la maintenance duparc ».

Soudeurs américains
S’HVW ajoutée à ce programme de
modernisation à 50 milliards
G’HuURV la pandémie. Or le parc nu-
cléaire a le Covid long. L’DUUrW des
opérations de maintenance durant
un mois au printemps 2020 a pro-
voqué un effet domino dans le

planning de maintenance qui ne
V’pSuLVHUD pasavant 2023-2024.
C’HVW dans ce contexte Tu’HVW

tombée, en décembre dernier, la
pire nouvelle possible: un défaut de
série inattendu sur sesréacteurs les
plus puissants. Les réacteurs aus-
cultés, DuMRuUG’huL au nombre de
quinze, voient leurs arrêts allongés
de plusieurs mois. Certains ne se-
ront pas au rendez-vous cet hiver.
L’HQVHPEOH de ces facteurs expli-
quent que la production nucléaire
G’(') restera très basseen 2023 :
entre 315 et 345 térawattheures
(TWh) contre 393 TWh en 2018, a
annoncé le groupe mardi.

Pour faire face, EDF doit, selon
nos informations, faire venir une
centaine desoudeurs américains de
Westinghouse G’LFL la fin de O’DQ-
née. Le gouvernement V’DIIDLUH à
faciliter O’REWHQWLRQ de leurs visas.
G.G.

De
nombreuses

causes
G’LQHIILFDFLWpV
peuvent
expliquer
en partie le
rallongement
des arrêts
de tranche
5eS80e DU RAPPORT
'’A8',7 SUR
LES A55Ê7SPOUR
MAINTENANCE
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Source:RTE

La production nucléaire atteint un plus bas historique
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