Il n’y aura pas de coupure d’électricité malgré la vague de froid, assur...
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Il n’y aura pas de coupure d’électricité malgré la
vague de froid, assure Royal
Alors que les températures pourraient atteindre jeudi leur niveau le plus bas, la ministre de l’écologie
a répété que « tous les moyens » étaient mobilisés.
Le Monde.fr avec AFP | 18.01.2017 à 05h24 • Mis à jour le 18.01.2017 à 12h45

Bernard Cazeneuve a plaidé pour une augmentation des possibilités d’hébergement d’urgence, lors d’une visite au SAMU
social à Ivry-sur-Seine, le 17 janvier au soir. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Températures glaciales à Lille , Paris , Lyon ou Toulouse ... Malgré la vague de froid, qui a mis sous
tension ces derniers jours l’approvisionnement en électricité, la ministre de l’énergie Ségolène Royal
a assuré qu’il n’y aurait pas de coupure.
« Tous les moyens ont été mobilisés », a déclarée la ministre à l’issue d’une réunion ministérielle
organisée à l’Elysée sur la « mise en œuvre du plan grand froid ». « Malgré l’indisponibilité de six
réacteurs nucléaires, il n’y aura pas de coupure d’électricité parce que j’ai une bonne nouvelle à
vous annoncer, a-t-elle ajouté. C’est qu’aujourd’hui avec les très bonnes conditions
météorologiques, les énergies renouvelables, l’éolien et le solaire vont produire l’équivalent de huit
réacteurs nucléaires, 8 gigawatts ».

Lire notre reportage : Vague de froid : depuis son réveil, Jafar a composé 63 fois le
numéro d’urgence du 115 (/pla ne te /a rticle /2017/01/18/pour-la -pre m ie re -fois-j-a i-vu-de -la -gla ce -e n-m e re ve illa nt_5064474_3244.htm l)

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE avait affirmé mardi que la France serait
suffisamment approvisionnée mercredi et avait précisé qu’une « forte vigilance » prévaudrait pour
les jours suivants. En raison de la vague de froid, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a autorisé
EDF à reporter l’arrêt d’un réacteur prévu mercredi afin de contrôler son générateur de vapeur.
Mercredi matin, le thermomètre avait chuté à – 5 °C à Clermont-Ferrand , – 4 °C à Lille, – 3 °C à
Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, – 2 °C à Strasbourg et à Nantes . La pointe bretonne, jusqu’ici
relativement épargnée, a elle aussi été saisie par ce froid hivernal. A 10 heures, il faisait 0 degré
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Celsius à Brest par exemple. Même à Marseille , la température plafonnait à zéro.

130 000 places mobilisées
Le froid glacial devrait persister jusqu’à jeudi, qui « pourrait être en moyenne la journée la plus
froide » de cet épisode, a dit mardi soir Etienne Kapikian, prévisionniste de Météo France. Ce « bon
coup de froid », avec des températures de 5 à 10 °C en dessous des normales de saison, ne devrait
toutefois pas être aussi intense ni aussi long que la quinzaine glaciale de février 2012, selon
l’organisme de prévision.
A l’issue de la réunion ministérielle, le premier ministre Bernard Cazeneuve a rappelé que
130 000 places d’hébergement étaient « aujourd’hui mobilisées pour assurer la mise à l’abri de tous
ceux qui doivent l’être sur le territoire national », avec une « augmentation structurelle du nombre de
places de + 25 % ». Il a rappelé que depuis samedi, le gouvernement avait mis en place un
« pilotage quotidien » pour anticiper les besoins dans les départements.
En Gironde par exemple, 70 lits supplémentaires ont été mis à disposition, et le 115 (numéro
d’urgence du SAMU), les maraudes, les pompiers, la gendarmerie et la police bénéficient de renfort.
En Charente-Maritime, où un SDF est mort de froid à la fin de décembre, 78 places d’hébergement
d’urgence ont été prévues en plus ; à Lyon, 200 places. En Indre-et-Loire et dans le Loiret, les
maraudes ont été renforcées, comme en Ariège, où la température ressentie (sous le vent) devait
atteindre − 12 °C.
Le corps sans vie d’un sans-domicile-fixe âgé d’une cinquantaine d’années a été découvert mardi
dans le jardin d’un pavillon de Seine-Saint-Denis , selon une source policière, qui a cependant
précisé « ignorer si ce décès était dû à la vague de froid ».
En Corse , la vigilance orange neige -verglas a été levée mercredi à 6 heures, mais la majorité des
établissements scolaires restaient fermés.

Lire aussi : Vague de froid : la France risque-t-elle des coupures d’électricité ? (/le sde code urs/a rticle /2016/12/08/la -fra nce -risque -t-e lle -de s-coupure s-d-e le ctricite _5045702_4355770.htm l)
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