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Préambule
Texas, 14 fév 2021. Depuis quelques jours un froid glacial (-10°C en journée) s’est 
abattu sur cet état des Etats-Unis, l’un des plus grands et puissants du pays. Il est en 
particulier le premier producteur de gaz et de pétrole... et d’électricité éolienne. De fait 
ERCOT, le gestionnaire du principal réseau électrique, dispose de 140 GWc de 
puissance crête, dont 78 GWc à base de gaz et 30 GWc d’éoliennes, face à une 
demande qui ne dépasse pas 75 GW. 

Mais ce dimanche soir la situation se dégrade rapidement, avec une demande en 
hausse et des générateurs de plus en plus défaillants. Vers 1h50 le lundi matin 
ERCOT se résout à un délestage massif tournant, qui va atteindre le quart du réseau. 
Il va durer la semaine et impacter 70 % de la population avec 40 h en moyenne. 
Au moins 250 personnes en décèdent. Les pertes économiques sont estimées entre 
80 et 130 G$ (5 à 8 % du PIB du Texas).

La chronologie de cet événement est retracée et ses origines analysées.

Peut-on le transposer au réseau français ? Un événement météorologique similaire a 
eu lieu, en fév 2012, mais sans les mêmes conséquences. Pourquoi ? Quid du futur ?
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Faillite d’un réseau électrique

Caractéristique du réseau
générateurs, connexions, marché, anticipations

Chronologie de l’événement
météorologie, évolutions production/demande, causes.

Imprévisible ? Excès de confiance ?

Analyse et leçons pour la France et l'Allemagne
Cas de février 2012 en Europe

et pour l’avenir ? 
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Le Texas
Population : 29 millions d’habitants 

majoritairement en grandes aires urbaines : 
Dallas, Houston, San Antonio, Austin...

Géographie : le plus grand état des US hors 
Alaska (650 000 km²). Du sud-est au nord-
ouest, des plaines côtières très arrosées, 
aux larges plateaux arides avec montagnes 
à l’extrême ouest.

Economie : très diversifiée de l’élevage à la 
high tech et le spatial en passant par la 
finance et letourisme. 
PIB de près de 2 T$ par an.

Forte industrie autour des hydrocarbures 
depuis l’extraction jusqu’à l’exportation en 
passant par le raffinage et la pétrochimie.

Production des hydrocarbures en 2021 : 

– pétrole 4,8 Mb/j (US : 11,3 Mb/j) 1 b = 0,159 m3 (PCS ≈ 6,1 GJ ou 17 MWhth)
– gaz 8,5 T.f3/an (US : 34,5 T.f3/an)   1 f3 = 0,0283 m3 (PCS ≈ 1,1 MJ ou 0,3 kWhth)
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Le réseau électrique texan
Le principal (> 90 % de la charge) est géré par Electricity Reliability 

Council of Texas. Fin 2020 théoriquement il dispose de 139 GWc de 
générateurs (dont près de 30 GWc d’éolien).

Les parties extrêmes du Texas font partie d’autres réseaux des US.

Réseau très libéralisé avec beaucoup d’acteurs (producteurs, distributeurs, 
fournisseurs au détail…). Un marché uniquement du kWh avec des 
incitations (jusqu’à 9 k$/MWh) lors de fortes demandes/faible 
génération.

Interconnexion : très faible et en tension continue. 850 MWc au réseau du 
Southwest Power Pool et 450 MWc avec le Mexique voisin. 

Volonté d’indépendance vis à vis des régulateurs fédéraux.

Le réseau doit faire face à une croissance de la demande. La production croît ainsi de 372 TWh 
d'électricité en 2001, à 482 TWh en 2021. Le gros de la hausse est apportée par le 
développement des éoliennes, ce qui n'est pas sans problème sur l'équilibre du réseau.

Centrales au gaz et charbon doivent assurer cet équilibre
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Capacité et production électriques 
du Texas en 2001

- Centrales à gaz  Capacité : 64 GWc (fin 2001) puis 79 GWc (fin 2003) 
Prod 2001 : 190 TWh (facteur de charge ~35 %).

- 4 centrales nucléaires fonctionnant en base
Capacité : 5,1 GWc (fin 2001) Prod 2001 : 38 TWh (facteur de charge 85 %)

- Centrales au charbon (lignite local, charbon bitumineux importé).
Capacité : 21,1 GWc (fin 2001) Prod 2001 : 135 TWh (facteur de charge 73 %)

- Turbines éoliennes
Capacité : 0,9 GWc (fin 2001) Prod 2001 : 1,2 TWh (facteur de charge ~14 %)

- Centrales au fioul
Capacité : 1,9 GWc fin 2001 Prod 2001 : 2,9 TWh (facteur de charge ~17 %)

Source : USEIA net generation – existing nameplate capacity 1990-2021

Total répertorié fin 2001 : 94 GWc
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Capacité et production électriques 
du Texas en 2021

- Centrales à gaz : cycle vapeur, cycle diesel, cycle gaz ouvert, cycle combiné 
(majoritaire). Près de 700 unités.

Capacité : 78 GWc (fin 2020) prod 2021 : 235 TWh (facteur de charge ~35 %).
gaz abondant et peu cher au Texas (< 10 $/MWhth). Pilotables.

- 4 centrales nucléaires fonctionnant en base
Capacité : 5,1 GWc (fin 2020) prod 2021 : 41 TWh (~ 92 %)

- Centrales au charbon (lignite local, houille importé). Près de 30 unités.
Capacité : 19,3 GWc (fin 2020) prod 2021 : 89 TWh (~ 52 %). Pilotables.

- Turbines éoliennes (cf ci-dessous)
Capacité : 30 GWc (fin 2020) prod 2021 : 100 TWh (facteur de charge ~35 %)

- Autres (hydroélec., biomasse, fioul, déchets…) < 2 GWc et < 10 TWh

- Centrales photovoltaïques, en fort développement récemment
Capacité : 4,9 GWc fin 2020 > 8,8 GWc fin 2021. Prod 2021 : 14,9 TWh (~ 25 %)

Source : USEIA net generation – existing nameplate capacity 1990-2021

Total répertorié fin 2020 : 139 GWc



déc. 2022 X. Chavanne© - Tx fév21 8

Eolien et photovoltaïque (PV)
Les deux types de générateur en pleine croissance. 
Vastes espaces pour ces énergies diluées, et bonnes 
conditions, en moyenne. 

Depuis 1999 obligations d’avoir des capacités pour les 
producteurs et de vendre du kWh pour les fournisseurs. 
Aides publiques pour les connexions.

+ Crédits d’impôt au niveau fédéral (par Wc et kWh).

NB : autres alternatives, e.g. hydroélectricité et géothermie, limitées. Les régions 
d’altitude sont arides. Pas de volcanisme récent. Biomasse < 500 MWc.

250 TWh

Eolien : + 13 000 turbines. Installation sur les vastes plateaux 
peu habités (redevance aux éleveurs) et bien ventés ; facteur 
de charge annuel de 35 % (France : 23 %, Allemagne : 20 %). 

MAIS anti-synchronisation avec la demande en été (cf diapo 
suivante). Installation près de la côte au sud, de vent plus 
synchrone.

Desert sky park : 107 turbines sur 40 km2
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Production en été
En été forte demande en milieu de journée avec 
le fonctionnement des climatiseurs.

Vent des plateaux dominé par une brise 
thermique diurne faible le jour. PV plus en phase, 
mais de fortes rampes au démarrage et à l’arrêt.

Générateurs de gaz et charbon doivent 
compenser imposant un fort cyclage > nécessité 
de garder de fortes capacités tout en étant sous-
utilisées

Pic de consommation en 
août 2020, 75 GW

GWh par heure

GWh par heure

GWh par heure Pic de consommation

75 GW
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Prévisions pour l’hiver 2020/21
En novembre 2020 ERCOT estime pointes de 
consommation et capacités disponibles, avec 
marge pour maintenance ponctuelle et arrêts 
imprévus, suivant 4 scénarios :

- attendu : 57 GW de pointe et 82 GW de 
génération potentielle - 8,6 GW d’arrêts 
(thermique),

- extrême pointe : 67 GW de pointe et 82 GW 
de génération potentielle - 9,4 GW d’arrêts 
(thermique),

- faible vent : 57 GW de pointe et 82 GW de 
génération potentielle - 8,6 GW d’arrêts 
(thermique) - 5,3 GW par manque de vent,

- extrêmes pointe et arrêts : 67 GW de pointe 
et 82 GW de génération - 14 GW d’arrêts 
(thermique). Le pire scénario. Voir barographe.

Source : ERCOT nov. 2020 Seasonal Assessment of Resource Adequacy for the 
ERCOT Region

La contribution des éoliennes durant les pointes pour tous les scénarios sauf celui de 
vent faible est de 7,5 GW (/30 GWc).

Contribution du photovoltaïque : 4,4 GWc à 7 % ou ~ 300 MW, en moyenne.

NB : capacité thermique disponible pour l’hiver (74,5 GWc) ¾ de la capacité totale (99 GWc).
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Février 2021
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Incursion polaire

Les vents circumpolaires d’altitude 
autour de l’arctique ne sont plus 
assez forts pour contenir l’air glacial 
du pôle.

Excursion jusqu’au sud des US.

L’instabilité du phénomène rend les 
prévisions difficiles.
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Météorologie de février 2021 Texas

Les températures chutent rapidement à 
partir du 10 février pour atteindre des 
minima dans la nuit du dim 14 au lundi 

15 février. 

Descente d’air froid continental, avec un 
peu d’apport maritime ; précipitations 
faibles et sous forme solide, neige, grésil...

Formation de glace et givre.

-10 °C à Dallas en journée.

Le vent est plus faible durant cette 

période avec des fluctuations.

Retour à des conditions plus normales à 
partir du ven 19 fév.Source : site wunderground station aéroport d’Abilene (au bord des 

plateaux ouest du Texas)
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Prévisions de la demande 
d’électricité

Les Texans se chauffent au gaz ou à 
l’électricité.

La baisse des températures entraînent 
directement une hausse de la consommation 
d’électricité.

Incertitudes sur la chronologie et la sévérité de 
la vague de froid créent une grande incertitude 
sur les prévisions de consommation. 

Seule la prévision tôt le dim. 14 indique une 
forte demande pour la nuit du dim. au lundi.

L’utilisation du gaz naturel pour le chauffage, à 
la fois directement et par l’électricité, joint aux 
problèmes de production par grand froid, va 
créer une tension extrême.

Source : ERCOT crédit univ. du Texas Austin

Nuit dim 14/lun 15

> 70 GW
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Production par source fév. 2021
Les conditions météorologiques impactent 
considérablement demande et offre :

- avant le 9 fév. situation contrôlable malgré 
les variations très marquées de l’électricité 
éolienne, parfois antisyn. avec la demande 
(des pics de nuit). Gaz et charbon doivent 
compenser et équilibrer. PV contribue un peu 
à la demande en journée, sauf matin et soir. 
Nucléaire en base à 100 %,

- du 9 au  14 fév. les productions éolienne et 
PV chutent, celle du charbon semble au max. 
vers 11 GW. Le gaz monte en puissance pour 
réguler. Situation encore contrôlable,

- nuit du 14 au 15 fév. et après. La demande 
ne cesse d’augmenter alors que de plus en 
plus de générateurs se déconnectent, de tous 
les types. Délestages massifs.

-ven 19 fév, la situation se rétablit. Le gaz - et 
le charbon – reprennent leur rôle de 
régulateur assuré avant le 14 fév.

gaz

Charbon

éolien

Source : grid hourly electricity USEIA

Le moment décisif, la nuit du 14 au 15 fév.

Puissance fournie par source (GW)
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Une très longue nuit pour ERCOT
Durant la journée de dimanche ERCOT 
voit les mauvaises nouvelles s’accumuler :

- le froid et donc la demande plus 
importants que prévus,

- de plus en plus de générateurs forcés à 
l’arrêt, malgré les demandes d’ERCOT de 
différer les maintenances,

- la fréquence du réseau qui mesure son 
état d’équilibre commence à baisser de sa 
valeur normale à 60,0 Hz. La situation 
s’aggrave avec l‘arrêt  de générateurs 
thermiques assurant la réserve 
instantanée par l’inertie de leur turbine.

Source : ERCOT crédit univ. du Texas Austin

fréquence du réseau (Hz)

ERCOT dès 1h23 déleste 1 GW. Insuffisant avec une demande qui croît et des générateurs qui 
s’arrêtent. A partir de 1h40 la baisse de fréquence s’accélère et se rapproche du seuil où tous les 
générateurs restant sautent.

Paniqués les gestionnaires procèdent alors à un délestage massif, près de 10 GW en 
moins de 20’. D’autres suivent ...

5 min de plus et TOUT LE 
RESEAU S’ECROULE
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Les générateurs heure par heure

Comportement en puissance par type pendant la nuit du 14 au 15 fév.  :

- le plus gros contributeur avec 42 GW, le gaz, ne croît plus et chute même,

- le charbon au maximum à 11 GW baisse un peu puis décroît, 

- l’éolien en décroissance continue, avec 5 GW à 2h. Le PV ne produit pas,

- un des 4 réacteurs nucléaires mis à l’arrêt vers 5 h. Les autres à pleine puissance.

Puissance fournie par source (GW)

gaz

Charbonéolien

Source : grid hourly electricity USEIA
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Bilan d’une semaine noire

Le bilan de cette vague de froid extrême sur le réseau :

- un délestage massif et long, plus de 20 GW du 15 au 18 (inclus), pointe de 32 GW,

- jusqu’à 32 GWc de générateurs thermiques à l’arrêt,

- la plus grande partie du parc éolien en panne, 18 GWc en moins, beaucoup avant même le 14 fév. 

1 GWc de PV hors réseau

Source : ERCOT crédit univ. du Texas Austin

Puissance (GW)

Demande prévue

Demande après délestage

Capacité thermique 
hors réseau

Demande délestée

Capacité éolienne 
hors réseau
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Les centrales au gaz

Les centrales au gaz vont jouer leur puissant rôle de régulation… jusqu'à la nuit fatidique du 14 au 15 fév. 
Non seulement la puissance ne dépasse pas 43 GW (/56 GWc pour l’hiver) mais chute vers 30 GW. 

Plus de 25 GWc prévue en panne (max le 15 fev vers 19h00). Divers raisons :

- maintenance programmée avant 8 fév., env. 6 GWc

- le froid (gel d’arrivées d'eau, équipement endommagé) à partir du 15 fév., plus de 10 GWc,

- problème de démarrage d’unités peu utilisées, de l'ordre de 4 GWc et jusqu'à 5 GWc,

- problème d’approvisionnement en gaz, jusqu'à 6,7 GWc (le 17 fév.). Baisse de pression sur des 
gazoducs par fortes demandes et faible production (têtes de puits gelées). Des compresseurs subissent 
les coupures.

Source : ERCOT Preliminary 
Report on Causes of Generator 
Outages... 27 Apl 2021
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Source : ERCOT Preliminary 
Report on Causes of Generator 
Outages... 27 Apl 2021

Centrales au charbon et nucléaires

Les arrêts des centrales au charbon atteignent près de 6 GWc (/14 GWc pour l’hiver) le 16 fév. Les causes sont 
multiples :

- maintenance programmée, env. 2 GWc

- problèmes dus ou gel ou lors de démarrage, moins de 2 GWc 

- manque de combustible à partir du 16 fév., ~  2 GWc

- décrochage dû à la baisse de fréquence du réseau, ~ 2 GWc. Rétabli durant le 16 fév.
Un réacteur nucléaire est automatiquement arrêté le 15 fév. par défaillance d'un régulateur de l'alimentation 
en eau du circuit secondaire. Le réacteur est redémarré durant la journée du 18 fév.
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Production éolienne

Les raisons d’une mauvaise performance des éoliennes du 15 au 18 fév. (< 5 GW en gén.) :

- le froid avec la formation de glace sur les pales (puissance réduite et arrêts),

- perte de transmission,

- et en général un vent plus faible durant les journées critiques.

Du fait de faibles précipitations, les pertes de transmission sont limitées et peu responsables de 
coupure ; sauf dans le cas éolien et PV ayant besoin d'une grand maillage de par l’éloignement et la 
dispersion des générateurs (1,9 GWc concernées). 

Un banc de batteries pour fournir 7,5 GW prévues sur les 100 h critiques aurait nécessité plus de 
300 GWhc de capacité de stockage ; à 400 $ le kWhc...

Source : ERCOT Preliminary Report 
on Causes of Generator Outages... 
27 Apl 2021

Puissance (GW)

Production éolienne 
effective

Perte production 
éolienne avec froid

Perte capacité 
éolienne avec froid

Production éolienne 
attendue sans perte
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Source : ERCOT Preliminary Report 27 Apl 2021

Le photovoltaïque a été moins impacté par le froid (les précipitations ont été faibles) 
et la perte transmission : -1,1 GWc . Sa limitation résulte surtout de la luminosité 
faible en hiver, et concentrée sur quelques heures.

La présence d'un peu plus de soleil que la semaine précédente donne une 
production de crête en journée jusqu'à 5 GW (/6 GWc) le 19 fév.,

De fortes variations en début et fin de production (> 1 GW en 1 h).

Production photovoltaïque
Puissance (GW)
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Capacités totales et productions réelles

- centrales charbon 19 GWc 13,7 GWc   7,7 GW

Générateur Capacité totale    Capacité hiver     Minimum fourni (15 fév. 19h)

- éolien 30 GWc 30 GWc   1 GW

- centrales à gaz 78 GWc 56 GWc 31 GW

- nucléaire   5,1 GWc   5,1 GWc   3,8 GW

- PV ~5 GWc ~4,3 GWc    0 GW
Sources : ERCOT nov. 2020 S.A.R.A. for the ERCOT Region. US EIA Hourly Electric Grid Monitor

Aucun type de générateur n'a été épargné, mais certains ont mieux fonctionné que d'autres durant ces 
conditions extrêmes. 

Gaz et charbon n'ont été qu'à 40 % de leur capacité totale. Investissement insuffisant pour de plus 
grandes disponibilité et fiabilité ?

Eolien et PV limités par leur nature variable et diluée. Dépendent trop de systèmes flexibles.

Le nucléaire a montré la plus grande disponibilité et la cause de la défaillance d'un réacteur plus facile 
à résoudre que pour les autres types. Dépend le moins en approvisionnement de «combustible».
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Bilans humain et économique
Près de 70 % des Texans subirent les coupures 
d’électricité sur plus de 40 h en moyenne dont plus de 
30 h consécutives.

Mais aussi coupures d’eau (50 % des Texans + 50 h en 
moy), de communication, d’accès à divers services 
jusqu’à l'alimentation..

File d’attente pour remplir des bouteilles de propane 
lors de la semaine de crise. 

Source : Houston chronicle fév 22.

Source : TEXAS COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS Fiscal note Oct 2021

Les morts (hypothermies, accidents, interruptions de soin, empoisonnements CO...) : 

250 décès d’études cas par cas par les services sanitaires du Texas (DSHS oct. 21) ; 
près de 1000 en regard de la surmortalité sur la semaine (Houston chronicle fév 22).

Des services dits critiques (des commerces, industries) 
ne furent pas épargnés.

Tous les secteurs économiques touchés, de 80 à 130 
milliards de $ de pertes (dégâts, manque à gagner).

Toute la semaine prix électricité à 9 $ le kWh (x 100). 
Des compagnies en défaut de payement.
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Récurrence de ces événements
Le Texas a subi une vague de froid peu fréquente, mais il y a des précédents :

- 21-23 déc. 1989 Températures aussi basses qu'en fév 2021. 

Système aussi dépendant du gaz en proportion qu'en 2021. Des générateurs en panne à 
cause du froid et de la forte demande en gaz hors électricité. Un délestage de 1,7 GW (pour 
une pointe de 38 GW) fut nécessaire sur moins de 10 h. Peu de conséquences.

- début fév. 2011 Températures négatives, moins basses. Cependant mêmes causes, 
mêmes effets. Perte simultanée de plus de 14 GW de capacité. Un délestage de 4,9 GW 
(pour une pointe de 59 GW) a lieu mais sur moins de 10 h. Conséquences un peu plus 
sérieuses mais bien moindres qu'en fév. 2021. Des mesures sont édictées pour rendre plus 
robuste au froid les générateurs et le système de production de gaz.

Entre 2011 et 2021 les capacités en thermique n’ont pas changé, voire légèrement diminué.

La croissance de consommation a été possible par celle de l’éolien (et un peu de PV), en 
moyenne. Cette situation augmente la fragilité du réseau en cas de tension, d’autant qu’il 
est déjà très sollicité en été. Et qu’on a oublié les bonnes résolutions...

Source : rapport univ. du Texas, Austin juillet 2021.
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Les raisons d'une telle défaillance
Les conséquences d’une vague de froid d’intensité décennale - à la fois une forte 
demande et des générateurs défaillants - ont été largement sous évaluées, ignorées 
même, par le gestionnaire du réseau électrique texan. Bien que d’occurrences faibles 
les dégâts qu’elles occasionnent sont trop importants pour ne pas s'en prémunir.

Le système de production repose sur un mix de centrales au gaz (78 GWc) et 
d’éoliennes (30 GWc), ces dernières en plein développement depuis 20 ans 
répondant à la croissance de la demande sur cette période, en moyenne.

Cette association est souvent vue comme idéale entre une énergie flexible pilotable, 
et une énergie considérée prioritaire mais très variable. Le réseau Texan dispose 
aussi de centrales au charbon encore bien présentes (19 GWc) et de parcs PV en 
développement (5 GWc), les deux présentant également un mix flexible/prioritaire.

Au total la capacité génératrice du réseau semble largement suffisante, voire trop, 
pour répondre à une demande ne dépassant pas 75 GW. Le réseau est en fait fragile 
quand on considère qu'il doit être à chaque instant à l’équilibre.
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Les raisons d'une telle défaillance (2)
Ce système est désavantageux pour les systèmes thermiques qui ne peuvent pas 
produire à pleine capacité pour amortir leurs coûts fixes, et accélère leurs usures. 
C’est d’autant plus vrai que le combustible est bon marché, comme c’est le cas pour 
les réacteurs nucléaires, fonctionnant au maximum en base.

Réduire ces coûts passe par une moindre disponibilité, avec des périodes d’arrêt 
complet. D’où l’écart entre capacité totale et celle pour l’hiver. L’été est prioritaire.

Il explique aussi le peu d’investissement pour accroître la résilience au froid. 
Investissement pour se prémunir d’un événement de quelques jours une fois tous 
les 10 ou 20 ans. Vrai aussi pour les éoliennes. Coût d’un système de capteurs et 
de chauffage pour dégeler les pales de l’ordre d’un 1/2 million par turbine récente.

L’extrême variabilité des puissances éoliennes et des PV, de quelques % à de 
l’ordre de leur capacité sur une journée même, avec des variations à l’échelle de la 
semaine, du mois et de l’année, pour une demande plus constante, amène le 
système thermique à assurer seul la demande sur plusieurs heures, voire des jours.
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Conclusion
ERCOT n’a pas anticipé un scénario vague de froid décennal et les conséquences 
en terme de pointe de demande et de résistance du système au froid.

La croissance de la production éolienne pour couvrir celle de la demande des 20 
dernières années, en moyenne, avait une certaine logique (espaces ventés). Mais 
il a fragilisé ce système. La rémunération pour les thermiques flexibles n’était pas 
suffisante vu les faibles taux de charge pour couvrir les coûts fixes qu’entraînent 
un ajustement de la variabilité éolienne et PV. Un manque d’investissement et une 
disponibilité limitée en ont résulté.

De plus un scénario extrême doit prévoir une faible production des éoliennes et 
PV, de quelques % de leur capacité. Tout repose sur des générateurs fiables.

Il est toujours possible d’investir pour renforcer la résilience du système, mais le 
coût du kWh au niveau du consommateur et la part du contribuable seront plus 
élevés.
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France et Allemagne
Février 2012
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Présentation
Les réseaux français et allemands subirent une vague de froid similaire début fév. 2012, 
sans avoir les mêmes conséquences qu'au Texas. 
Les températures à Paris sont restées négatives le jour. Ailleurs en France des 
températures de -10°C en journée ont été courantes.

Fin 2011 le gestionnaire français RTE, comme ERCOT pour le Texas en 2021, n'a pas 
anticipé une telle situation, avec des pointes de demande à plus de 100 GW en France 
(moindre en Allemagne,  85 GW).

Mais le réseau français a tenu le coup, avec un peu d'aide des pays voisins (< 8 GW).
Les types de générateur majoritaires étaient très différents de ceux du Texas, les centrales 
nucléaires étant largement dominantes, en place de celles au gaz.  L'hydroélectricité et le 
thermique à combustibles fossiles furent aussi déterminants.
L'évolution du parc français depuis fait qu'une telle pointe sera difficile à passer.
On peut espérer éviter un délestage massif sur plusieurs jours comme au Texas. 
Mais pas une gestion sans heurt comme en 2012.
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Capacité et production électriques 
en France en 2012

- Les centrales nucléaires (58 REP). Capacité : 63 GWc. Prod 2012 : 405 TWh 
(facteur de charge ~75 %). Suivi de charge.

- Eolien : 6,7 (fin 2011) > 7,45 GWc (fin 2012). 
Prod 2012 : 14,9 TWh (facteur de charge ~24 %). Au fil du vent.

- Centrales thermiques charbon et fioul : 18,3 (fin 2011) > 17,3 GWc (fin 2012) 
Prod 2021 : 24,7 TWh (facteur de charge < 16 %). Appoint en hiver.

- Hydroélectricité (au fil de l'eau, éclusée, barrages, STEP). Capacité : 25,8 GWc 
Prod 2012 : 64 TWh (facteur de charge ~28 %). Base et bouclage offre/demande.

- PV : 2,5 (fin 2011) > 3,5 GWc (fin 2012). Prod 2012 : 4 TWh (~17 %).

Source : RTE eco2mix + bilan électrique 2012

- Centrales thermiques déchets et biomasses : 1,25 (fin 2011) > 1,4 GWc (fin 2012). 
Prod 2012 : 5,9 TWh (facteur de charge ~52 %). Base et un peu d'appoint.

- Centrales thermiques au gaz : 9,5 (fin 2011) > 10,5 GWc (fin 2012). 
Prod 2021 : 23,2 TWh (facteur de charge ~27 %). Bouclage offre/demande.
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Situation météorologique 
début fév. 2012 sur l’Europe

Un anticyclone bloqué vers 
la Scandinavie/Mer du Nord 
et des dépressions en 
Méditerranée amènent de 
l'air glacial continental 
depuis la Russie

Températures plus froides 
que dans le cas d'un air 
maritime du nord, et vent 
plus faible et turbulent.

Source : météoville
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Source : météo France Montsouris Paris

Fin janvier 2012 se met en place 
ce blocage anticyclonique sur 
l’Europe du Nord. Les 
températures plongent sur le 
continent.

 Sur la première quinzaine de 
février températures négatives en 
journée en plein Paris.

Vent nord-nord-est variable en 
intensité.

Les conditions s’améliorent 
après le 13 février

Températures à Paris fév. 2012
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Intensité du vent fév. 2012

La 1ere quinzaine de fév. se caractérise par un vent plus faible, visible sur la production électrique des 
éoliennes en Allemagne (capacité installée de 29 GWc). Caractère intermittent de l'intensité du vent. 

Ensoleillement : période courte et de faible production PV (capacité installée de 26 GWc).

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Thermo-sensibilité de la demande

La baisse des températures joue sur la demande du fait de l'utilisation du chauffage électrique (appoint ou 
permanent) en France. Une vague de froid intense est difficile à anticiper mais se produit en hiver. Les 
capacités pilotables d'appoint concentrent leur disponibilité durant cette saison. Cette thermo-sensibilité est 
gérable sans trop de coûts.

Cependant politiques en œuvre pour favoriser d'autres moyens comme le chauffage au gaz (norme RT 2012).

Source : RTE bilan électrique 2012

Température France à 
partir de mesures
de 32 stations Météo 
France sur le territoire 
et pondérées
en fonction de la 
consommation 
d’électricité des 
environs.

Consommation électrique journalière de la France 
(MWh/jour = 1/24 MW)

> 45 GW 
ou 
1 TWh/jour
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Les générateurs en fév. 2012

Comportement en puissance par type du 2 au 15 fév. 2012, et à la pointe le 8 fév à 19h (102 GW) :

- le plus gros contributeur est le nucléaire avec 59,5 GW (/63 GWc), assez constant sur la période,

- L'hydroélectricité sollicité au maximum disponible à 14,1 GW à la pointe, 

- le thermique fossile contribue beaucoup avec plus de 18,5 GW, dont 8 GW pour le gaz,

- le reste fournit en fonction de leurs possibilités. L'éolien présente un taux proche de celui de l'année, 
en fluctuant (de 4 à 0,75 GW sur semaine S06). Pas de soleil à 19h.

Puissance fournie par source (MW)

charbon+fioul

éolien

gaz

Source : RTE eco2mix
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Production éolienne (fév 2012)

Fortes variations sur la période critique, du 6 au 11 fév, de 4,0 à 0,75 GW pour une 
capacité d’env. 6,8 GWc. Des taux de variation jusqu'à ± 400 MW/h.

Pic de production dans la soirée du mardi 7, mais faible dans la nuit du dim. 5 au 
lundi 6 fév. et durant la journée du 6. De nouveau faible le 9 fév.

Puissance fournie par source (MW) Source : RTE eco2mix 
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Echanges pays voisins (fév 2012)

Lors de la pointe du 8 fév. tous les voisins de la France ont contribué aux importations 
d'électricité, même la Suisse qui en général en importe.

Une part importante en hiver vient d'Allemagne.

Puissance importée/exportée (MW)

Source : RTE eco2mix 
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Capacité électrique allemande fin 2011

Le système allemand apparaît déjà surdimensionné, 155 GWc, pour une pointe de demande 
dépassant rarement 85 GW. Composante éolien et PV de 54 GWc, ie plus d'un tiers. L’apport des 
centrales thermiques est varié, mais pilotable. 

Capacité nette par source (GW)

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, EEX. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Production électrique 2012

Les générateurs au gaz ne produisent en 2012 qu'à 21 % de leur capacité, à peine mieux que pour les éoliennes. 
Ceux à houille participent aussi à la régulation (facteur de charge à 47 %). Nucléaire et lignite fonctionnent en 
base, proche de leur maximum. 

Coût final du kWh deux fois plus élevé qu'en France.

Production nette par source (TWh)

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, EEX. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Réseau allemand 6-12 fév. 2012

Puissances de consommation - total à partir de 0 - et de production par type du 6 au 12 fév. 2012, et au moment de la 
pointe en France (8 fév 19h) :

- avec 86 GW en pointe - vers 18 h – la consommation allemande est plus faible pour une population plus grande 
qu'en France. Les Allemands se chauffent beaucoup au gaz… Durant la nuit elle descend sous 70 GW.

- Les centrales thermiques de tout type - hors gaz - et hydro. fil de l’eau, fonctionnent en quasi base, au maximum 
(nucléaire, lignite) ou proche (houille, hydro.). Eolien et PV fournissent en fonction de leurs possibilités.

Les centrales au gaz doivent réguler tout cela.

Puissance fournie par source (GW)

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, EEX. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Production allemande (6-12 fév. 2012)
Puissance fournie par source (MW)

Puissances de production par type du 6 au 12 fév. 2012. Mêmes données non empilées :

- production en base ou quasi des centrales thermiques, biomasse, nucléaire, lignite et 
houille, ainsi que l’hydro. fil de l’eau. L'hydro. de barrage sert à l’ajustement, mais faible,

- les centrales au gaz produisent de 5 à 20 GW pour équilibrer le réseau….

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, EEX. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Production PV+éolien (6-12 fév.  2012)
Puissance fournie par source (GW)

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW. Crédit : Energy Charts Frauhnofer.

- Eolien (terrestre quasi seul en 2012) présente toujours cette grande variabilité aléatoire. Sur la semaine S06 
production de 0,7 à 9,5 GW (/29 GWc). Le maximum peut avoir lieu en journée, près des pointes de demande, 
ou au milieu de la nuit. A la pointe de 19h le 8 fév. contribution faible, 2,5 GW.

- PV présente un maximum, ponctuel en heure (vers 13h) mais variable en amplitude (de 10 à 4 GW/26 GWc). 
Sa production ne dure que quelques heures. A 18h et 19h aucune contribution.
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Production PV+éolien+gaz (fév 2012)

La production des centrales au gaz ne peut se comprendre sans celles de l’éolien et du PV, très 
variables, et de la demande, plus constante avec près de 70 GW de base. 

Sur la période critique les centrales au gaz :

- diminuent leur production quand beaucoup de vent et de soleil, et pendant la nuit,

- la portent sinon au maximum, comme le 8 fév. à 19h.  

Puissance fournie par source (MW)

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Texas versus Europe
En fév. 2012 en Europe la part d'éolien et PV n'était pas aussi poussée qu'au Texas, bien 
qu'il y ait des similitudes avec l'Allemagne. Pas avec la France. Ce développement au 
Texas se justifie par l'abondance des ressources ; beaucoup moins en Europe.

Une importante différence est la plus grande disponibilité des centrales pilotables en hiver 
en Europe. Le système texan doit couvrir la pointe d'été. On peut espérer ainsi éviter un 
délestage massif sur plusieurs jours comme au Texas.

Cependant les mêmes facteurs négatifs sont présents :

- une capacité en apparence élevée donnant une fausse sécurité,

- un système flexible, en particulier le gaz, mal rémunéré pour son rôle de compensation 
de la variabilité éolien et PV, ce qui peut le rendre moins fiable.

Depuis 2012 l'Europe s'est rapprochée du système texan, alors que les conditions sont 
plus défavorables : le gaz est importé et l'éolien et PV sont moins efficaces.
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De 2012 à 2021

Les hivers suivants, plus doux en moyenne, n'ont connu aucune 
vague de froid aussi intense qu'en 2012. La pointe de consommation 
 en France est restée chaque année bien en dessous de 100 GW.

Cette évolution jointe à une politique défavorables aux centrales 
thermiques, hors celles au gaz, a amené à modifier le parc de 
générateurs. Générateurs thermiques pilotables fermés au profit de 
générateurs variables aléatoires.
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Evolutions en France depuis 2012
Arrêt définitif de centrales thermiques
Charbon et fioul
2013 LE HAVRE EDF 600 MWc
2013 BLENOD EDF 250 MWc
2013 PROVENCE E.on 230 MWc
2014 LUCY E.on 245 MWc
2014 LE HAVRE EDF 125 MWc
2014 BLENOD EDF 500 MWc
2015 BOUCHAIN EDF 250 MWc
2015 LA MAXE EDF 500 MWc
2015 LE HAVRE EDF 330 MWc
2015 VITRY/SEINE EDF 500 MWc
2015 E. HUCHET E.On 343 MWc
2016 ARAMON EDF       1 400 MWc
2017 PORCHEVIL. EDF 2 400 MWc
2017 CORDEMAIS EDF 700 MWc
2018 CORDEMAIS EDF 700 MWc
2021  PROVENCE E.on 600 MWc
2021 LE HAVRE EDF    1 200 MWc
Nucléaire
2020 Fessenheim     1 877 MWc
TOTAL  -12 000  MWc

Mise en service de centrales à Cycle Combiné 
Gaz, CCG
2013 TOUL TOTAL 413 MWc
2013 MARTIGUES EDF 465 MWc
2016 BOUCHAIN EDF 575 MWc
2022 LANDIVISIAU TOTAL 440 MWc
TOTAL  + 1 893 MWc

La plupart des centrales thermiques à fioul et au 
charbon ont été fermées, peu compensées par de 
nouvelles centrales au gaz.

Certes des centrales vieillissaient, mais subissaient 
aussi des surcoûts comme combustibles HC 
fossiles. Leur nature même les a pénalisé.

Leur non remplacement par d'autres centrales 
fiables et pilotables posent un problème pour gérer 
des crises comme en hiver.
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Capacité et production électriques 
en France fin 2021

Source : RTE bilan électrique 2021

c

361 TWh

62,5 TWh

522,9 TWh

36,8 TWh

18,2 TWh

33 TWh

3,9 TWh1,9 TWh Entre mix électrique de 2012 et celui de 
2021 forte diminution de la capacité des 
générateurs thermiques pilotables au profit 
des turbines éoliennes et des parcs PV.

Capacité totale passe de 127 à 139 GWc.

Et pourtant le système est devenu plus 
fragile face à une pointe de consommation.

Mesures nécessaires pour sa réduction 
(isolation, pompes à chaleur, éclairage), 
mais temps longs alors que croissance des 
surfaces de logement, nouveaux usages  
(informatiques, à venir VE), une ré-
industrialisation…

Pointe de 100 GW due à un même vague 
de froid qu'en 2012 (ou qu'au Texas en 
2021) toujours possible.
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- Nucléaires 59,5 (/63) GW  ~ 57 (/61) GW

- Eolien : ~1-2 (/6,8) GW  ~ 3-6 (/20) GW

- Charbon et fioul : 10,7 (/18,3) GW    ~ 2,5 (/4,2) GW

- Hydroélectricité 14,1 (/25,8) GW  ~ 14 (/25,8) GW

- PV : 0 (/2,7) GW        0 (/13) GW

- Déchets - biomasses : 0,65 (/1,3) GW     1,2 (/2,4) GW

- Gaz : 8,0 (/9,5) GW ~ 10,5 (/12,2) GW

Gestion d'une pointe de 100 GW ?
Production(/Capacité totale) 
Pointe de 2012

Production(/Capacité totale) 
Pointe hypothétique 2023

Total : 95 GW avec réserves 
hydro et thermiques fossiles

Total : ~ 85 GW avec réserve hydro. 
Si moindre disponibilité nucléaire (80 % au lieu 
de +90 % ? Idem gaz ? Garantie en éolien ?

Les importations devront être plus élevées qu'en 2012, mais de la part de voisins qui 
ont suivi une politique similaire. On peut même craindre une moindre disponibilité. 
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Capacité électrique allemande 2022

Fin 2022 l'Allemagne a un système électrique de 225 GWc ! Dont +130 GWc de parcs éoliens et PV.

Elle a réduit aussi son parc thermique pilotable, le nucléaire en particulier. Elle envisage de fermer 
TOUTES ses centrales au charbon d'ici 2030. Leur facteur de charge a diminué, étant aussi utilisées 
pour ajuster. La capacité des centrales au gaz augmente (mais facteur de charge < 20%). 

Et 6 GWh de batterie pour stockage électrique...

Capacité nette par source (GW)

Sources données : 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, EEX. Crédit : Energy Charts Frauhnofer
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Bilan
Un réseau doit être équilibrer à chaque instant même lors d'une vague de froid décennale. 

En fév 2021 le système électrique texan avec 140 GWc de capacité n'a pas répondu à une 
pointe de 75 GW et s'est effondré à 40 GW. L'état a vécu un chaos de plus de 4 jours.

En fév 2012 le système français avec 127 GWc de capacité à base de nucléaire et 
d'apports thermiques et hydrauliques a fourni 95 GW lors de sa pointe la plus extrême.

Du fait des ressources de l'état le système texan repose sur un mix flexible/prioritaire mais 
variable, gaz/éolien. La variabilité éolienne, jointe à celle bien moindre de la demande, 
oblige les centrales à gaz à un fort cyclage même sur une journée. Les coûts fixes sont 
mal amortis d'autant que s'ajoute la fatigue induite. Cela a été préjudiciable à leur 
disponibilité et fiabilité lors d'une crise. L'éolien a un apport trop incertain pour être acquis. 

La résilience du système peut être renforcée, mais à un coût plus élevé pour le 
consommateur et le contribuable.
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Bilan (2)
Le système allemand, proche de celui texan en éolien, disposait lors des tensions de fév. 
2012 de 105 GWc de générateurs thermiques et hydrauliques. Plus fiables (mieux 
rémunérés ?), ils ont assuré la pointe de 85 GW.

Depuis les systèmes européens se sont encore rapprochés de celui texan sans en avoir 
les ressources abondantes. Il n'y a pas eu de vague de froid aussi intense que celle de 
fév. 2012.

L'intérêt de parcs éoliens et PV se justifie par les économies en moyenne du combustible 
des autres générateurs (gaz… eau des barrages). C'est très peu le cas pour le nucléaire 
dont le combustible est bon marché et les capacités de cyclage plus limitées que le gaz.

L'évolution du système français avec moins de thermiques pilotables - hors gaz - et plus 
d'éoliens et PV le fragilise avec peu de bénéfice. Les coûts augmentent avec la baisse 
des facteurs de charge et le renforcement des lignes électrique.
Des contributions plus utiles seraient au niveau de la demande : isolation thermique des 
logements (sans renoncer au chauffage électrique), pompe à chaleur.. et favoriser un 
parc de véhicules électriques dont la charge de batterie soit pilotable. 
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