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Les messages pointant depuis plusieurs années l’importance des changements de 
comportements individuels se heurtent régulièrement à des réactions d’incrédulité voire de 
fatalisme de la part des publics visés.  Il est difficile pour les habitants d’un territoire de croire 
que les gestes de chacun, même mis bout à bout, puissent avoir un impact conséquent sur la 
consommation d’énergie en général et d’électricité en particulier. Il est plus aisé et plus 
communément acquis que seuls des investissements lourds (réhabilitations, équipements,…) 
peuvent permettre de réduire significativement cette consommation. Or, deux exemples 
récents permettent de mettre en avant l’importance que peuvent avoir les actions 
individuelles quotidiennes et les choix de chacun sur les besoins électriques : 

- La finale de la coupe du monde de football 2018 
- La canicule de Juin 2019 

1- Finale de la coupe du monde de football 2018 
Dans la soirée du 15 Juillet 2018, la France affronte la Croatie en finale de la coupe du monde. 
A cette occasion, le profil de consommation électrique de la soirée a été marqué par de fortes 
différences avec une situation normale. Ces différences s’expliquent uniquement pas 
l’attitude des habitants du pays au long de l’évènement illustrant l’impact que de petits gestes 
mis bout à bout peuvent avoir dans leur ensemble. 

Ainsi, les premiers changements démarrent aux alentours de 16h lorsque les habitants, 
rentrés prématurément dans leurs habitations en vue du match, réalisent les préparatifs de la 
soirée. Le pic de consommation en Provence-Alpes-Côte d’Azur sera atteint autour de 16h30 
alors qu’il s’établit habituellement vers 19h00. 

Au moment du coup d’envoi, le territoire est quasiment à l’arrêt. Les habitants cessent 
brusquement leurs activités pour se rassembler devant les écrans, occasionnant une chute 
brutale de la consommation de 1300 MW en 15 minutes, soit l’équivalent d’une tranche 
nucléaire (130 MW pour Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

Un nouveau pic, plus réduit, sera atteint au moment de la mi-temps où la puissance appelée 
connait un bond de 1000 MW avant de revenir à son niveau « pré-mi-temps » en 30 minutes 
ce qui s’explique par des activités telles que réouverture des frigos, allumage des éclairages, 
recharge des téléphones,… 

A l’issue du match, à l’heure où le pic de consommation s’établit habituellement et atteint 
près de 43000 MW pour la France (4300 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur), la 
consommation reste basse avec un record à -2000 MW par rapport à la normale (-200MW en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur). Cette consommation basse s’explique par le fait que la 
population, au lieu de vaquer à ses activités habituelles, a changé son comportement pour 
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célébrer dans la rue la victoire. Ce n’est qu’à partir de 22h00 que la consommation retrouvera 
un niveau similaire à la normale avec la fin progressive des festivités.  
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2- Canicule de Juin 2019 
Dans la semaine du 24 Juin 2019, la France a subi une période caniculaire particulièrement intense. La 
journée du 28 juin 2019 est notamment caractérisée par le dépassement de plusieurs records de 
températures (dont le maximum historique national) ainsi que par la première activation d’une alerte 
rouge et le déclenchement du niveau 4 du plan canicule pour plusieurs départements du Sud-Est du 
pays.  

Une analyse des niveaux de consommations électriques pendant cette période permet de mettre en 
avant l’impact des systèmes de rafraichissement et de leur sollicitation par les habitants sur cette 
consommation. En effet, la variation de consommation induite sur une période si courte ne peut 
s’expliquer par une évolution significative du parc des systèmes présents sur le territoire. Elle dépend 
dès lors essentiellement de la manière et des sollicitations (températures de consigne demandée,…) 
de ces équipements par les utilisateurs. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le premier enseignement et probablement le plus essentiel, concerne 
la puissance supplémentaire appelée sur le réseau. Sur la période du 24 Juin au 2 Juillet 2019, l’analyse 
des pointes de consommation appelées montre un écart par rapport à l’année précédente allant de 
de + 11% (le 24 juin) à +21% (28 Juin) et +23% (le 1 Juillet)1. En termes de puissance, cet appel 
supplémentaire au moment de la pointe a représenté, pour le territoire de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, un volume de 996 MW pour le 28 Juin et de 1079 MW pour le 1 Juillet soit, à titre de 
comparaison, l’équivalent d’environ un réacteur nucléaire. Les appels de puissance ont également été 
supérieurs à ceux de l’année 2017 sur la même période (entre +6% et +22% sur la semaine de canicule). 

                                                           
1 En prenant en compte le fait que le 1 juillet 2018 était un dimanche affichant par conséquent une 
consommation réduite ce qui creuse artificiellement l’écart. La date du 28 Juin permet une comparaison plus 
réaliste, le 28 juin 2019 étant un vendredi et le 28 Juin 2018 étant un jeudi. 
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Comparaison des pointes quotidiennes des mois de Juin & Juillet 
2017/2018/2019 Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pointes 2019 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en MW appelés)

Pointes 2018 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en MW appelés)

Pointes 2019 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en MW PV Injectés)

Pointes 2018 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en MW PV Injectés)

Pointes 2017 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en MW appelés)

Pointes 2017 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en MW PV Injectés)

Alerte Canicule Rouge 
28 Juin 2019 
+16 % / 2017 
+ 21% / 2018 
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L’importance des besoins de rafraîchissement dans le bilan électrique de la région sur cette période 
est également mis en lumière par le creux du dimanche 30 Juin. Du fait de la fermeture des bureaux, 
commerces et autres lieux accueillants du public qui sont le plus souvent climatisés, cette journée n’a 
représenté un appel de « seulement » 5200 MW alors même que les températures étaient similaires 
aux jours précédents et suivants.  

Ce n’est qu’à partir des 6 et 7 Juillets 219 que la consommation est revenue à un niveau comparable à 
celui des deux années précédentes. 

Il est par ailleurs intéressant de noter que cette période caniculaire n’a pas généré de surplus de 
production photovoltaïque. Seules les journées du 24 et du 28 juin ont affiché un surplus d’injection 
de 25% par rapport à l’année précédente mais cette variation n’a pas été durable dans le temps. Les 
autres journées de la période n’ayant enregistré que des variations de +1% à +8% s’expliquant par la 
hausse des puissances installées en région entre 2018 et 2019. 

L’analyse plus particulière de la journée du 28 Juin, date à laquelle l’alerte rouge « canicule » a été 
déclenchée sur deux départements de la région, vient préciser ces enseignements. Si l’ensemble de la 
journée a connu un appel de puissance supérieur à ceux constatés les trois années précédentes à la 
même date, cet écart est allé en se creusant au fil de la journée. S’il n’était « que » de +10 % à minuit, 
l’avancement de la journée et le déclenchement progressif des systèmes de climatisation couplés à la 
baisse des températures demandées pour compenser la température extérieure ont conduit cet écart 
à augmenter : +13% à 09h00, +20% à 13h et jusqu’à +21% à 21h00. 
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Impact de la canicule de Juin 2019 sur la consommation électrique
Journée du 28 Juin 2019 - Provence-Alpes-Côte d'Azur

MW appelés - 30 Juin 2017
MW appelés - 29 Juin 2018
MW appelés - 21 Juin 2019
MW appelés - 28 Juin 2019 (Alerte rouge canicule Sud Est)

21h 
Plus gros écart 

avec 2018 : +21% 
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Si la situation caniculaire s’est retrouvée sur la quasi-totalité du territoire national, son impact en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été nettement plus important. Au niveau France, l’écart avec 
2018 n’a jamais dépassé les 10% avec un maximum de +9,5% à 21h et un minimum à +3% à minuit. 
Cette différence d’impact s’explique notamment par les différences de températures qui ont frappé 
les différentes parties du territoire 

 

3- Conclusion 
 

Contrairement à certains discours argumentant que les gestes de « l’écologie du quotidien » n’ont pas 
d’impact sur le bilan général, ceux-ci, mis bout à bout, peuvent avoir une grande influence. Ces deux 
évènements montrent que sans investissement ou équipement supplémentaire, les actions des 
habitants ont eu des effets plus que significatifs sur la consommation énergétique. Que ces actions 
répondent à des stimuli extérieurs (températures élevées, évènements exceptionnels,…) ou qu’ils 
soient librement adoptés, le résultat sera similaire. C’est pourquoi le rôle de chacun est 
particulièrement important et peut permettre, sans dépenses financières supplémentaires, de 
contribuer à la transition énergétique du pays. 

 

 
Pour aller plus loin : 
 
Site de l’ORECA : 
http://oreca.maregionsud.fr 
 
Site internet d’Eco2mix (d’où sont tirées les données ayant permis cette analyse) : 
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix 
 
Ecowatt – Le site de RTE pour les économies d’énergies : 
https://monecowatt.fr/ 
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