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Hiver gazier 2022-2023 : un contexte inédit qui 
nécessite une attention particulière de la part de tous

Sous l’effet de la guerre en Ukraine, une recomposition de l’approvisionnement gazier 
français

• Plus d’entrée de gaz russe
• Soutien fort des terminaux méthaniers français et politique résolue de remplissage des 

stockages aujourd’hui à près de 100%

Un hiver sous contrôle, des possibles points de tensions
• Un scénario de référence, avec un hiver moyen sans pointe de froid marquée, montre un 

système équilibré, sans déficit de gaz (mais peu de marge de manœuvre) ;
• Un scénario d’hiver très froid avec un déficit hivernal pouvant atteindre 16 TWh (5% de la 

consommation hivernale)

• des pointes de froid, notamment en fin d’hiver, pourraient entrainer des déficits 
offre/demande

https://myecogaz.com/home


À la main des consommateurs (sobriété)
• 1°C en moins réduit la consommation d’environ 7% (soit 170 GWh/j ou 17 TWh)
• Un dispositif d’information et de sensibilisation de type Ecowatt appliqué au gaz permettra aux citoyens, 

aux collectivités et aux entreprises de connaitre le niveau de tension du système gaz et de contribuer à 
son équilibre par la mise en œuvre d’écogestes.

À la main des fournisseurs
• Préservation des stockages pour la fin de l’hiver et regarnissage des stocks en cas de redoux ponctuel
• Adaptation des entrées/sorties du territoire.

Interruptibilité / Délestage
• Activation des dispositifs d'interruptibilité rémunérés qui permettent à des industriels volontaires de baisser

leurs consommations en cas de déséquilibre sur le réseau. Le potentiel maximal est de 200 GWh/j
• Délestage en dernier recours en ciblant les grands consommateurs (afin de protéger les clients résidentiels).



Ecogaz, le baromètre à 5 jours du réseau gaz pour 
une consommation responsable

Anticiper les tensions sur le réseau et agir en amont des dispositifs 
visant à réduire la demande de gaz (interruptibilités et délestage)

Accompagner le plan de sobriété énergétique lancé par le 
Gouvernement pour répondre aux enjeux de sécurité 
d’approvisionnement, de pouvoir d’achat et d’atteinte des objectifs 
de décarbonation.

S’impliquer dans une démarche citoyenne concrète de maitrise de 
la consommation d’énergie.

Trois partenaires : GRTgaz opérateur du site, Teréga et l’ADEME

https://myecogaz.com/home


Ecogaz, un dispositif pour sensibiliser, informer 
et alerter les consommateurs 

Informer et alerter quotidiennement sur le niveau relatif de consommation et de 
tension du système gaz via un code couleur 

Niveau de consommation normal ou inférieur à la normale
Niveau de consommation légèrement supérieur à la normale
Niveau de consommation très supérieur à la normale et/ou tension sur le réseau

Lancement des dispositifs d’interruptibilité ou de délestage

Une communication multicanale pour adapter les consommations
• Site internet accessible sur mobile qui fait apparaitre le code couleur, les écogestes et un 

message d’alerte en cas de lancement des interruptibilités ou des délestages ;
• Niveau de tension mis à disposition sur la plateforme « ODRE » ;
• Possibilité de s’abonner pour recevoir des alertes SMS en cas de signal orange ou rouge.

https://myecogaz.com/home


Fonctionnement des signaux et temporalité 

Elaboration du signal 
• Prévisions de consommation un jour donné comparées à la consommation historique moyenne à la même période

• Equilibre entre les entrées et les sorties du réseau (niveau de tension du réseau)
o Les entrées sur le réseau (gazoduc, terminaux méthaniers, stockages souterrains et production de biométhane)
o Les sorties du réseau (alimentation des consommateurs ou transits vers des pays adjacents).

Temporalité du signal 
• Publication chaque jour, sur 5 jours.

Le signal orange : situation tendue sur le réseau de gaz. En adaptant sa consommation, chacun peut contribuer à l’effort collectif et 
éviter que des grands consommateurs ne soient mis à contribution par une baisse importante de leur consommation.
Le signal rouge : situation très tendue sur le réseau de gaz. Des ordres de délestage pourraient être envoyés très prochainement 
aux acteurs concernés. Réduire la consommation permettra un retour à une situation normale le plus rapidement possible.

https://myecogaz.com/home


Les gestes de sobriété 
énergétique avec l’ADEME



Des gestes de sobriété pour réduire sa 
consommation de gaz



Révélation des premiers 
partenaires 



5 grands types de partenaires 

La charte Ecogaz est portée par 5 grands types de partenaires :

L'ensemble des acteurs du logement, privé ou public
L'ensemble des entreprises, notamment industrielles, au niveau national et au sein des territoires
Les fournisseurs d’énergie
Des partenaires médias
Les collectivités territoriales, région, métropole, département






