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Note à l’attention
des chambres consulaires, de la CGMPE et du MEDEF.

Le  contexte  géopolitique  actuel  entraîne  des  difficultés  d’approvisionnement  en
électricité et en gaz. Cela pourrait aboutir cet hiver à une situation où la demande en
fourniture d’énergie serait plus forte que la production.

Pour faire face un décalage entre l’approvisionnement en énergie et la consommation, le
gestionnaire  de  réseau  pourrait  être  contraint  de  procéder  à  ce  qu’on  appelle  des
délestages.

En France, seul le gestionnaire du Réseau de transport d’électricité RTE, peut décider de la
mise  en  œuvre  d’un  délestage  sur  le  réseau.  En  effet,  il  est  de  sa  responsabilité  de
maintenir  l’équilibre entre production et consommation d’électricité sur  l’ensemble de
l’Hexagone et  éviter  un black-out,  c’est-à-dire une rupture d’approvisionnement sur tout
ou partie du territoire pendant une durée de 1 à plusieurs jours. 

Le délestage électrique consiste en l’action de suspendre temporairement la fourniture
d’énergie pour une partie des utilisateurs (professionnels et/ou particuliers) dans une zone
géographique précise et prédéfinie.  Concrètement,  cela se traduirait  par des coupures
d’électricité ponctuelles, maîtrisées et généralement de courte durée (2 h maximum par
24 heures).

Pour faire face à cette situation de tension en matière d’électricité :

• Le  premier  et  meilleur  levier  est  d’encourager  institutions,  entreprises  et
particuliers  à la  sobriété  énergétique.  L’objectif  est  de  réduire  de  10 %  notre
consommation électrique pour éviter tout délestage.

• Des  opérations  de  délestage  électrique  pourraient  être  envisagées  dans  le  cas
d’une  consommation  plus  importante  que  nos  capacités  de  production  et
d’approvisionnement.

L’hypothèse du délestage n’est envisageable que dans le cas où nous ne faisons pas preuve
de sobriété énergétique et que nous sommes confrontés à la conjonction de plusieurs
facteurs : 

• un hiver rigoureux (par exemple : 4 à 5°C de moins que les normales saisonnières),

• une production nationale insuffisante,

• l’absence d’approvisionnement d’un pays de l’Union Européenne (ex : Allemagne)
car confronter à un même épisode de froid.

Pour plus de précisions     :  

Annexe I  – Délestage électrique :  mise en œuvre,  information aux usagers,  gestion de
crise, précautions d’usage pour les entreprises.

Annexe II – Aides et accompagnement pour les entreprises.



Annexe I - Délestage électrique : mise en œuvre, information, gestion
de crise, précautions à prendre pour les entreprises

Si tout le monde (entreprises, particuliers, collectivités…)  agit,  les coupures peuvent être
évitées et/ou limitées.

Dans  la  majorité  des  situations  tendues,  une  baisse  de  1  à  5 %  de  la  consommation
suffirait à rééquilibrer le système.

Dans  les  cas  les  plus  extrêmes  (vague de  froid,  pénurie  d’importation d’électricité),  la
baisse nécessaire serait alors de 15 %.

1 - La mise en œuvre du délestage

1 - En cas de délestage programmé, RTE décline le besoin en blocs de 100MW horodatés et
les répartit entre les différentes Agences de Conduite Régionale.

2 - Les coupures sont déclenchées par les Agences de Conduite Régionale et organisées de
façon « tournante » pour limiter  l’impact à  2 h par  client durant les périodes de forte
consommation : 8h-13h et 18h-20h

3 – Les clients prioritaires arrêtés par le Préfet de département (réf. Article 2 de l’arrêté du
5 juillet 1990 et Article 4 de l’arrêté du 4 janvier 2005 : hôpitaux, laboratoires, installations
industrielles indispensables à la Défense Nationale, établissement de convalescence et de
repos, centre médico-psychologique…) ne sont pas délestés.

4 –  En cas de délestage,  des  clients PHRV  (patients  à haut  risque vital)  pourront être
concernés  par  une  coupure  d’électricité.  Une  communication  graduelle  est  prévue  à
mesure  que  les  hypothèses  se  confirment  et  que  l’échéance  se  rapproche  avec  un
déplacement obligatoire en cas de non-réponse.

5 - RTE communique en amont en tant que donneur d’ordre des coupures exceptionnelles.
Enedis  décline l’information auprès des clients et territoires  en tant  qu’opérateur  des
coupures. Les actions de communication sont concertées.

2- L’information du délestage et des usagers concernés

• À  J-3 (annonce d’une vigilance renforcée par RTE),  Vous serez informés par les équipes
territoriales  d’Enedis  en région,  par  téléphone ou par  e-mail,  de la  possibilité  de faire
appel à des coupures exceptionnelles.  RTE émet le signal Ecowatt Rouge pour appeler à
la baisse de consommation le jour J.

• À  J-1,  vous serez de nouveau prévenus par les équipes territoriales (appels, e-mails ou
sms) en cas de confirmation du dispositif de coupures exceptionnelles et dès que la liste
des départements  et  des  communes  concernées  par  les  coupures  exceptionnelles  du
lendemain est disponible (vers 21h30). Enedis met aussi à disposition des informations de
coupure rue par rue, à partir de J-1 21h30, sur le site monecowatt.fr.

3 -  Gestion de crise : centre opérationnel départemental (COD)de la préfecture

Le COD, outil de gestion de crise à disposition du préfet, est activé lorsqu’un événement
majeur,  nécessitant  des mesures de direction et de coordination renforcées, intervient
dans  son  département  (importantes  manifestations,  épisode  climatique  impactant  la
sécurité routière, accident de grande ampleur, etc…).



Présidé par le préfet, il rassemble l’ensemble des acteurs de la sécurité civile, la police et la
gendarmerie nationales ainsi que les services de l’État et les représentants des collectivités
concernés.

Il s’agit de suivre et de comprendre au mieux la situation afin de prendre les décisions
adéquates  facilitées  par  la  remontée  et  l’échange  d’informations  entre  les  différents
acteurs.

Ce COD sera pré-activé à J-3 et activé à J-1. Il aura pour mission de mettre en œuvre une
conduite stratégique de la crise.

4 - Les points d’attention pour les e  ntreprises  

Sécurité des personnes :
La sécurité des personnes sur un site industriel est très certainement la plus importante
des mesures de sécurité d’un site. Dans cette catégorie, on pense notamment à l’éclairage,
les systèmes de protection incendie, ou encore les systèmes de communication.

En parallèle, il ne faut pas oublier les impacts corollaires mais significatifs sur l’activité     :  
a  rrêt de fonctionnement des ascenseurs,    des badges d’accès sécurisés,    de l’alimentation  
en fluides (chauffage, climatisation, pompes de relevage pour la distribution de l’eau…) et
de l’éclairage.

Sécurité des équipements IT/serveurs :
La sécurité des systèmes informatiques (gestion et contrôle des procédés) est très souvent
indispensable  sur  un  site  industriel.  De  plus,  les  serveurs  et  les  baies  de  stockage
nécessitent d’être protégés contre les coupures de courants au risque de subir des pertes
de données et donc de clients. 

Sécurité des équipements de procédé :
La sécurité des équipements peut être très importante sur un site industriel, en raison des
coûts qui y sont associés. Le suivi continu des conditions de maintien des produits issus
des  lignes  de  production  sont  également  d’une  importance  capitale  pour  certaines
entreprises.  La  contamination  d’un  lot  de  production  peut  effectivement  induire  de
lourdes pertes financières.

Il   est indispensable de s’équiper d’un    Plan de Continuité d’Activité (PCA)   tant matériel  
que sous forme de modes opératoires testés régulièrement.

L’attention doit être portée sur la priorité de mise à l’arrêt de l’activité dans les meilleures
conditions possibles. Pour ce faire, des vérifications quant à l’alimentation des systèmes
d’alerte, de téléphonie et de fermeture et ouvertures de portes doivent être effectuées.
Enfin, il convient de bien informer l’ensemble du personnel des modalités d’action et de
réaction en cas de coupure d’électricité.



Annexe II – Aides et accompagnement pour les entreprises

Face  à  la  hausse  exceptionnelle  et  continue  des  prix  de  l'énergie,  le  Gouvernement  a
annoncé  le  27  octobre  2022  un  renforcement  des  différents  dispositifs  d’aides  aux
entreprises, collectivités et associations.

A. Les aides financières

1. LE BOUCLIER TARIFAIRE pour les TPE

Les entreprises de moins de 10 salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ et qui
sont  équipées  d’un  compteur  électrique  d’une  puissance  de  moins  de  36 kVA,  sont
éligibles au bouclier tarifaire des particuliers mis en place par le Gouvernement.

Elles peuvent bénéficier du tarif réglementé avec une hausse de l’électricité limitée à 4 %
en 2022 et une hausse limitée à 15 % du tarif du gaz et de l’électricité pour 2023.

2. LE GUICHET D’AIDE pour les entreprises grosses consommatrices de gaz et d’électricité

L’aide  d’urgence,  annoncée  le  16  mars  2022  dans  le  cadre  du  Plan  de  résilience
économique et sociale à la suite de l’invasion de l’Ukraine, a été mise en œuvre dès le 1er
juillet. Elle a été simplifiée par décret du 30 septembre et prolongée jusqu’en 2023. Pour
mémoire,  seules  deux  entreprises  tarnaises  avaient  bénéficié  de  ce  dispositif  dans  sa
première version.

Cette aide comprend plusieurs volets, plafonnés à 2, 25 et 50 millions d’euros d’aides,
selon les caractéristiques de l’entreprise.

Pour être éligibles à cette aide, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :

• être une entreprise grande consommatrice d’énergie c’est-à-dire avoir des achats
de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % du chiffre d’affaires 2021 ;

• avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible
par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. 

Pour l’ensemble des volets de l’aide, les simplifications suivantes sernt mises en place : 

• Les dates limites de dépôt sont repoussées : les dossiers concernant la période de
mars  à  août  pourront  être  déposés  jusqu’à  la  fin  décembre  2022,  sur
www.impots.gouv.fr Un simulateur est à la disposition des entreprises sur le site.

• Les dates de dépôt des dossiers de la période de septembre à décembre seront
précisées ultérieurement sur le site internet des impôts.

• Pour les entreprises éligibles,  il  sera tenu compte des  régularisations de factures
d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et ne
pourraient pas être fournies dans les délais de dépôt des dossiers.

Pour l’aide égale à 30 % des coûts éligibles et plafonnée à 2 millions d’euros, la condition
d’une baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) d’au moins 30 % sur un trimestre par
rapport à  2021 pour la période « mars-avril-mai » est supprimée. Une simple baisse de
l’excédent brut d’exploitation, calculée sur une base mensuelle par rapport à 2021, sera
suffisante pour les périodes suivantes.

Ce guichet sera une  nouvelle fois simplifié d’ici fin novembre 2022 en s’appuyant sur le
nouvel encadrement temporaire du 28/10 :

http://www.impots.gouv.fr/


• le  plancher  de  3 %  du  CA  pour  les  dépenses  énergétiques  subsisterait,  mais
l’entreprise pourrait  alternativement considérer  ces  mêmes dépenses  pour  le  1er

semestre 2022 si elles dépassent 6 % (l’entreprise sera alors éligible)

• l’augmentation  a  minima  de  150 %  des  coûts  unitaires,  se  substituerait  au
doublement

• le taux de la 1ère tranche passerait à 50 %, avec un plafond de 4 M€

• les taux des seconde et troisième tranches pourraient passer respectivement à 65
et 80 %.

3. L’AMORTISSEUR D’ÉLECTRICITÉ pour certaines TPE et les PME (pour 2023)

Ce  dispositif  annoncé  le  27  octobre  dernier  s’adresse  aux  TPE  non  protégées  par  le
bouclier tarifaire (équipées d’un compteur électrique d’une puissance de plus de 36 kVA)
et à toutes les PME. Il sera mis en place en 2023.

• Pour bénéficier du mécanisme, le prix du mégawattheure de référence payé par
l’entreprise pour la part d’approvisionnement au marché de son contrat devra être
supérieur à 325 €/MWh.

• Ce dispositif  consiste  en une  aide  forfaitaire sur  25 %  de la consommation des
entreprises, permettant de compenser l’écart entre le prix plancher de 325 €/MWh
et un prix plafond de 800 €/MWh.

• L’aide maximale serait donc d’environ 120 €/MWh pour les entreprises concernées. 

• La réduction de prix induite par l’amortisseur électricité sera automatiquement et
directement décompté de la facture d’électricité de l’entreprise.

B. Les autres formes d’aide aux entreprises

1. L’activité partielle sera accessible aux entreprises dont l’activité est affectée par la
forte hausse des coûts de l’énergie en mobilisant le dispositif d’APLD, avant la date butoir
du 31 décembre 2022. 
De plus, la hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité peut être retenue pour permettre, à
titre  dérogatoire,  le  recours  à  l’activité  partielle  de droit  commun,  à  la  condition que
l’entreprise soit très fortement affectée par cette hausse des prix.

2. Les dispositifs d’accompagnement aux économies d’énergie par :

• L’ADEME : le Fonds chaleur permet de financer les projets de production de chaleur
à  partir  d’énergies  renouvelables  et  de  récupération,  ainsi  que  les  réseaux  de
chaleur et de froid liés à ces installations et le dispositif « DECARB FLASH » finance
la réduction de la consommation d’énergies fossiles dans des sites industriels pour
des projets de 100 k€ à 3 M€.

• La  BPI  France : le  « diagnostic  Eco-Flux » permet  de  faire  des  économies  en
optimisant  les  flux  d’énergie,  de  matières,  d’eau  et  de  déchets ;
« Decarbon’action » permet de définir  un plan d’actions rapide pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise. 



• Les Chambres de commerce et d’Industrie accompagnent les entreprises au travers
d’autodiagnostics  « Flash'diag  Energie »  et  de  parcours  personnalisés  pour  la
transition écologique et la rénovation énergétique.

C –  L’accompagnement des entreprises dans leur négociation de contrat  
énergétique

a)  Si  l’entreprise qui  n’est pas en difficulté,  l’interlocuteur est le  médiateur des
entreprises au sein de la DREETS Occitanie.

b) si la modification du contrat d'énergie a un impact sur la santé des entreprises : 

L’interlocuteur diffère en fonction du nombre de salariés :

• moins de 50 salariés : le Médiateur des entreprises ;

• entre 50 et 400 salariés : le Commissaires aux Restructurations et Prévention
des difficultés des entreprises (CRP) Occitanie ;

• plus  de  400  salariés :  le  Comité  interministériel  de  restructuration
industrielle (CIRI) du Ministère des Finances.


	Annexe I - Délestage électrique : mise en œuvre, information, gestion de crise, précautions à prendre pour les entreprises

