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“Il est essentiel pour les pouvoirs publics et les acteurs 
du système électrique d’anticiper et de s’adapter aux 
nouveaux défis.”

Laurent Cantat-Lampin
Délégué de RTE pour la région Hauts-de-France

L’année 2021 a été marquée par une reprise de la vie économique et ainsi de la 
consommation d’électricité après une année 2020 très touchée par la crise 
sanitaire. L’industrie voit sa consommation d’électricité augmenter de 7% en lien 
avec la croissance de son chiffre d’affaires. Et cette hausse de consommation de 
l’électricité va être durable dans les années à venir. C’est ce que nous expliquons 
dans le rapport publié en octobre 2021 «Les futurs énergétiques 2050» que nous 
avons réalisé dans le cadre de notre mission de service public. Pour répondre à 
l’enjeu fixé par l’État français et l’Europe de neutralité carbone en 2050, la 
décarbonation de nos usages va induire un accroissement de nos besoins en 
électricité dans les prochaines années. Dans le même temps, d’importantes 
mesures vont être prises pour améliorer l’efficacité énergétique voire la sobriété 
énergétique. 

Il est essentiel pour les pouvoirs publics et les acteurs du système électrique 
d’anticiper et de s’adapter aux nouveaux défis. Pour y arriver, RTE va faire face à la 
nécessité d’accélérer le renouvellement du réseau de transport d’électricité pour 
l’adapter aux évolutions du mix énergétique et à tous les enjeux de neutralité 
carbone. C’est dans ce contexte qu’un nouveau contrat de service public entre RTE 
et l’État a été signé en 2022 pour accompagner les profondes transformations du 
système électrique.
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Propriétaire et gestionnaire du réseau public de 
transport d’électricité, RTE construit, exploite et 
maintient une infrastructure vitale. 

Chaque seconde, avec nous, avec vous, le courant passe.

Présent dans une commune française sur deux, RTE 
achemine cette électricité. 

Partout. Au même prix et avec la même qualité de 
service.

RTE,  
POUR QU’À CHAQUE SECONDE 
LE COURANT PASSE 

105 970 KM
de lignes dont 6 823 km  
de liaisons souterraines

5 254 M€
de chiffres d’affaires

9 438
salariés et 

466
alternants

2 818 POSTES
dont 18 nouveaux en 2021

158 KM
de nouvelles lignes 
souterraines en 2021

1 578 M€
d’investissement

LE RÉSEAU RTE RTE EN 2021
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Notre action en Hauts-de-France

LE RÉSEAU DE RTE  
SUR LE TERRITOIRE 

NORD
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  Poste 400 000 volts
   Poste 225 000 volts
   Ligne 400 000 volts
   Ligne 225 000 volts
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Notre action en Hauts-de-France

La région Hauts-de-France dispose d’un réseau fiable et maillé, bénéficiant d’investissements 
réguliers au fil du temps, qui permet de garantir une qualité d’électricité répondant aux meilleurs 
standards mondiaux et aux besoins croissants de nos clients.

Les adaptations vont s’amplifier afin d’accompagner la transition énergétique et le développement 
régional.

46,2 TWh
de consommation régionale 

corrigée

50,7 TWh
de production régionale dont 23% 

sont d’origine renouvelable

109 M€
investis en 2021

600 M€
prévus en investissement entre 

2022 et 2025

8 262 km
de lignes aériennes

462 km
de lignes souterraines

212
postes électriques

750
salariés

44
alternants

2022
2025

LES CHIFFRES CLÉS EN 2021
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ECOWATT, AGIR ENSEMBLE 
POUR CONSOMMER 
L’ÉLECTRICITÉ DE MANIÈRE 
RESPONSABLE 

RTE, en partenariat avec l’ADEME a 
développé Ecowatt, dispositif citoyen de 
pilotage du système électrique. Véritable 
météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en 
temps réel le niveau de consommation des 
Français, région par région. À chaque instant, 
des signaux clairs guident le consommateur 
pour adopter les bons gestes et savoir à quel 
moment réduire sa consommation pour éviter 
que l’on en arrive aux coupures : par exemple, 
lors des vagues de froid exceptionnelles en 
hiver. 

Au travail ou à son domicile, chaque personne 
peut agir par des gestes simples présentés 
sur le site monecowatt.fr : par exemple en 
baissant la température de son logement en 
cas d’absence dans la journée, en décalant 
l’utilisation des appareils électroménagers en 
dehors des périodes de forte consommation, 
ou encore en éteignant complètement ses 
appareils en veille. 

Ces gestes peuvent avoir un véritable 
impact. À titre d’exemple, si tous les Français 
éteignent une ampoule, une économie de 
consommation d’électricité de 600 MW est 
réalisée à l’échelle nationale soit environ la 
consommation électrique de la moitié de la 
Métropole Européenne de Lille.

La sécurité d’ap-
provisionnement 
pourrait s’avérer 
compliqué cet hiver 
2022/2023.

Plusieurs raisons 
l’expliquent.  Du fait, 
notamment de la 
situation géopolitique 
intervenue depuis la 
guerre en Ukraine. 
Il sera important 
que chacun puisse 
être acteur quand 
la situation sera 
tendue en maîtrisant 
sa consommation 
d’électricité.

LA MISSION DE RTE : GARANTIR À 
CHAQUE SECONDE L’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE DES FRANÇAIS 

RTE transporte l’électricité 
exacte consommée par 
les Français. C’est un tour 
de force que RTE réalise à 
chaque seconde : maintenir 
un équilibre permanent 
entre la production et la 
consommation d’électricité. 
La gestion du réseau de 
transport d’électricité devient 
plus complexe, avec d’un 
côté, l’arrivée d’énergies 
renouvelables intermittentes 
et une production 
d’électricité de plus en plus 
décentralisée ; de l’autre les 
modes de consommation 
se transforment : 
voitures électriques, 
autoconsommation, etc.

Ecowatt, météo de l’électricité 
pour les citoyens  

2
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Un appel d’offres long terme (AOLT) a été lancé par 
le Ministère de la transition écologique et solidaire 
(MTES) et a été organisé par RTE le 12 juin 2019 
pour développer de nouvelles capacités plus vertes, 
flexibles et utiles à la sécurité d’approvisionnement, 
conformément aux attentes de la Commission 
européenne.

TotalEnergies, implanté à Dunkerque, a remporté une 
partie de l’appel d’offres. Ainsi, le 21 décembre 2021, 
l’entreprise a annoncé la mise en service de son site de 
stockage. Ce site répond aux besoins d’équilibrage du 
système électrique, avec une puissance de 61 MW et une 
capacité totale de stockage de 61 MWh. 

au premier plan, le poste électrique de Grande-Synthe (59) qui alimente TotalEnergies

2

11



+ d’informations 
sur les futurs 

énergétiques 2050 

RTE ÉCLAIRE LES FUTURS 
ÉNERGÉTIQUES 

La France s’est fixé un objectif « la neutralité carbone en 
2050 ». Une ambition qui va nous conduire à modifier 
certains de nos usages. Dans le cadre de ses missions 
légales et suite à une saisine de l’État, RTE a lancé en 2019, 
une étude sur l’évolution du système électrique intitulée 
« Futurs Energétiques 2050 ». C’est dans ce contexte que 
RTE a présenté le 25 octobre 2021, les différents scénarios 
permettant de réussir cette transformation, certains reposant 
exclusivement sur les énergies renouvelables, d’autres 
s’appuyant en partie sur le nucléaire. L’intérêt de ce travail est 
de mettre à la disposition de tous, les éléments permettant 
d’éclairer les choix à venir. 

2
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fixés d’EnR, les gestionnaires de réseau 
étudient et proposent les meilleures solutions 
technicoéconomiques compatibles avec les 
enjeux de préservation de l’environnement. Il 
permet d’anticiper les besoins et d’optimiser 
les développements et les renforcements 
des réseaux électriques. Compte tenu de la 
saturation du S3REnR des Hauts-de-France, 
une révision a été engagée. 

L’atteinte des objectifs de développement des 
énergies renouvelables (EnR), fixés par le 
gouvernement dans la PPE (Programmations 
Pluriannuelles de l’Energie), par les 
Conseils Régionaux dans les SRADDET et 
la dynamique régionale de développement 
des énergies renouvelables, conduit les 
Préfets de région à définir le volume d’EnR 
terrestre à accueillir dans les années à venir 
sur les réseaux électriques. C’est le Schéma 
régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables (S3REnR). Il garantit 
une capacité réservée pour la production 
d’énergies renouvelables pour une durée 
de 10 ans sur les réseaux électriques. Il est 
le fruit d’une concertation avec les parties 
prenantes régionales. À partir des objectifs 

Le S3REnR et l’arrivée des 
EnR dans la région dans les 
années à venir 

+ d’informations  
sur le S3REnR en 
Hauts-de-France

2
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L’ENTRETIEN DE LA 
VÉGÉTATION POUR SÉCURISER 
NOS LIGNES 
RTE est chargé d’assurer la sécurité de ses 
lignes à haute tension et de leurs abords. 
Avec 20% de ses lignes en milieu forestier, 
leur sécurisation passe donc par l’entretien 
de la végétation sous les emprises des lignes. 
C’est une tâche fixée par le Code de l’énergie 
qui reconnait à RTE le droit de « couper 
les arbres et branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs 
aériens d’électricité, gênent leur pose ou 
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, 
occasionner des courts-circuits ou des avaries 
aux ouvrages.»

RTE INNOVE POUR 
DÉVELOPPER LE RÉSEAU 
DE DEMAIN ET RENDRE 
POSSIBLE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  

En 2019, RTE a publié 
son Schéma Décennal de 
Développement du Réseau 
(SDDR) qui présente son 
évolution jusqu’en 2035. 
Parmi les 5 volets industriels 
du SDDR, l’entretien et 
le renouvellement du 
réseau sont des enjeux 
essentiels pour RTE. D’un 
côté assuré grâce à nos 
équipes maintenance qui 
entretiennent le réseau 
électrique au quotidien, 
de l’autre grâce au 
renouvellement du réseau 
et de certains maillons 
essentiels à celui-ci.

5 salariés coupent et 
élaguent les arbres le long 

de l’A23 pour sécuriser 
la ligne électrique qui 
surplombe l’autoroute 
sur la commune de la 

Sentinelle (59)

4 millions  
d’euros

pour entretenir la végétation aux 
abords de nos lignes en 2022 sur 
environ 360 chantiers

2
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LA NOUVELLE LIGNE AVELIN-
GAVRELLE EST EN SERVICE ! 
Depuis le jeudi 16 décembre 2021, l’électricité 
circule sur la nouvelle ligne électrique à 
400 000 volts entre Avelin et Gavrelle. RTE 
a démarré en 2011 ce projet qui permet de 
sécuriser l’alimentation électrique de plus de 
530 communes.

L’ancienne ligne électrique Avelin-Gavrelle 
(30 km) arrivait souvent à la limite de sa 
capacité, il était donc indispensable de la 
reconstruire. Elle dispose aujourd’hui d’une 
capacité de transit trois fois plus importante 
qu’auparavant (4 600 MW contre 1 500 MW) 
permettant d’alimenter plus de 1,7 million 
d’habitants et les entreprises industrielles et 
tertiaires du secteur.

Ce chantier majeur pour la région aura 
nécessité 215 M€ d’investissement et permis 
de mobiliser les acteurs du territoire : plus 
d’une vingtaine d’entreprises locales ont 
réalisé ces travaux générant près de 80 M€ 
de retombées économiques locales directes.

Le chantier s’est achevé en juin 2022 après 
le démontage des 58 pylônes de l’ancienne 
ligne.

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
DU CENTRE DE L’OISE EST 
RÉNOVÉ ! 
RTE a entrepris la rénovation du réseau 
électrique du centre de l’Oise en 2017 après 
plusieurs années de concertation. Ce réseau 
vieillissant datant des années 50 a été 
renouvelé et mis en souterrain pour favoriser 
des projets d’aménagement sur la zone. 5 ans 
après, les 100 km de liaisons souterraines 
sont désormais en service et remplacent 
près de 100 km de lignes aériennes. Au 
total, 60 millions d’euros ont été investis 
dont 10 millions ont bénéficié directement 
aux entreprises du territoire. Ce chantier a 
également permis de réaliser 15 000 heures 
d’insertion professionnelle. Dernière étape à 
venir en 2022 : 350 pylônes électriques vont 
disparaître du paysage. 

Les pylônes Equilibre de 
la ligne Avelin-Gavrelle

Les travaux d’enfouissement  
dans le centre de l’Oise (60) en bord de route.

2
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Dans la région Hauts-de-France, le territoire 
dunkerquois concentre une part importante 
de l’industrie française. Les industriels initient 
déjà la décarbonation de leurs processus 
industriels pour respecter les engagements 
climatiques de la France et de l’Union 
européenne. D’après les prévisions établies 
par RTE, la consommation électrique dans 
cette zone industrielle pourrait tripler à 
l’horizon 2040. 

En 2021, les demandes de raccordement 
au réseau électrique RTE de ces industriels 
représentent l’équivalent de plus de deux fois 
la puissance totale consommée actuellement 
sur cette zone. 

Les profils de ces industriels sont de deux 
natures : il s’agit d’entreprises déjà implantées 
sur la zone, désireuses de décarboner leurs 
process au plus vite afin d’assurer la pérennité 
de leur activité. Mais on trouve également des 
«nouveaux arrivants actifs» sur les marchés 
émergents de la décarbonation. C’est le cas 
par exemple des électrolyseurs permettant 
la production d’hydrogène décarboné mais 
également des 3 premières gigafactories 
françaises qui vont s’installer dans la région.  

Cette électrification profonde des industries 
représente un véritable challenge pour RTE. 
Pour répondre, dans les délais, à ces besoins 
très importants de fourniture en électricité, 
RTE étudie actuellement l’ensemble des 
demandes pour construire un schéma 
cohérent d’accueil de ces nouveaux clients 
sur le réseau électrique.

ARCELORMITTAL ÉLECTRIFIE 
SES FOURS  
Sur le territoire dunkerquois, ArcelorMittal 
est moteur dans l’électrification de ses 
procédés industriels. Ce sidérurgiste va en 
effet remplacer deux de ses trois hauts-
fourneaux par des fours à arcs électriques 
pour décarboner la fabrication de ses aciers. 
ArcelorMittal va par exemple utiliser de 
l’hydrogène pour transformer le minerai de fer 
sans recourir au charbon. 

Ce projet marque pour l’entreprise l’ambition 
d’une production d’acier à faible empreinte 
carbone. À l’horizon 2030, ArcelorMittal vise 
une réduction de 35% de ses émissions de 
gaz à effet de serre en Europe. 

RTE ACCOMPAGNE LE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

L’État français s’est fixé 
comme objectif d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050 
et de premières échéances 
sont annoncées dès l’année 
2026 par l’Union européenne 
qui prévoit de réduire les 
quotas carbone accordés 
aux industriels et de taxer 
le contenu carbone des 
importations de matières 
premières. 

Le site d’ArcelorMittal à Grande-Synthe (59)

2
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L’HYDROGÈNE VERT 
S’IMPLANTE DANS LE 
DUNKERQUOIS
H2V59 est une société industrielle française de 
production d’hydrogène vert, à base d’énergie 
renouvelable, certifiée sans carbone. Cette 
entreprise souhaite aujourd’hui implanter 
une usine de production dans le Nord, qui 
serait construite à Loon-Plage sur un terrain 
du Grand Port Maritime de Dunkerque. En 
tant que gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité, RTE prévoit de créer une liaison 
électrique souterraine 225 000 volts d’environ 
4,5 kilomètres, reliant un poste électrique 
construit par H2V et situé sur sa parcelle, au 
poste électrique existant de RTE à Grande-
Synthe. Les équipements nécessaires à 
l’accueil de cette nouvelle liaison sur le réseau 
de transport d’électricité seraient installés 
dans l’emprise foncière du poste électrique 
RTE existant. 

LES HAUTS-DE-FRANCE, 
VALLÉE DE LA BATTERIE 
Les usines de production de batteries 
électriques commencent à se développer en 
France et c’est d’ailleurs en Hauts-de-France 
que les 3 premières ont choisi de s’implanter : 
ACC du côté de Douvrin, Envision à Douai 
et enfin Verkor dans le dunkerquois. RTE 
accompagne chacune de ces usines pour 
proposer une solution de raccordement dans 
les délais attendus avec un coût maîtrisé 
et une qualité d’alimentation électrique 
personnalisée et adaptée aux caractéristiques 
locales. 

Un poste électrique construit pour de nouveaux 
clients industriels à Bourbourg (59)

3
Gigafactories 
de batteries 

vont s’implanter en 
Hauts-de-France, les 
premières en France 

2
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Pour RTE, favoriser l’insertion, la qualification 
et l’accès à l’emploi constitue l’une des priorités 
de sa politique sociétale. Pour faire face à 
ses besoins de recrutement, RTE souhaite 
sécuriser ses sources de compétences, les 
diversifier, renforcer son attractivité et attirer 
les meilleurs talents. Les jeunes diplômés des 
écoles et universités forment naturellement un 
vivier privilégié. C’est dans ce but que RTE 

est devenu en 2021 partenaire de l’École 
d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale afin 
notamment de promouvoir les formations 
dans les domaines techniques. RTE souhaite 
également sensibiliser les étudiants de cette 
école aux enjeux de la transition énergétique 
et de l’innovation dans les domaines 
énergétiques. 

44 M€
de retombées fiscales  

au bénéfice du territoire 

50 
partenariats

en cours dans la région avec 
différents acteurs du territoire 

RTE S'IMPLIQUE AUX CÔTÉS DES TERRITOIRES EN HAUTS-DE-FRANCE, 
QUELQUES CHIFFRES :

600 M€
investis par RTE  

en Hauts-de-France  
entre 2022 et 2025

109 M€
investis en 2021

56 M€
d’achats réalisés auprès 

d’entreprises de la région dont 
37% à des PME

RTE s’engage aux côtés 
de l’École d’ingénieurs 

du Littoral Côte d’Opale

Nos salariés donnent des cours aux 
étudiants de l’Université 

2
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RTE est en charge du 
raccordement électrique 
du parc éolien au large de 
Dunkerque, dans le but 
d’acheminer l’électricité 
produite depuis la mer 
vers le réseau de transport 
d’électricité existant. 

Les présidents des deux maîtres d’ouvrage avec les Ministres et le 
Président de la communauté urbaine de Dunkerque. 

EN MAI 2021 :  
LES MAÎTRES D’OUVRAGE 
DÉCIDENT D’ENGAGER LA 
CONCERTATION APRÈS LE 
DÉBAT PUBLIC.  
 La société Eoliennes en Mer de Dunkerque 
(EMD) pour le parc éolien en mer ainsi que 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
pour le raccordement au réseau électrique 
terrestre, ont annoncé en mai 2021 leur 
décision de poursuivre le développement 
du projet de parc éolien en mer au large 
de Dunkerque et son raccordement. Cette 
décision des co-maîtres d’ouvrage a été 
prise à l’issue du débat public organisé entre 
le 14 septembre et le 20 décembre 2020 
par la Commission particulière du débat 
public (CPDP). D’une capacité maximale 
de 600 MW, le projet contribue à répondre 
aux objectifs de la transition énergétique 
du gouvernement français d’atteindre 40 % 
de production d’électricité renouvelable 
d’ici 2030. Il produira, à l’horizon 2028, une 
électricité décarbonée équivalente à la 
consommation annuelle de près d’un million 
d’habitants, soit un tiers de la population du 
département du Nord.

RTE DÉVELOPPE  
UN RÉSEAU POUR RACCORDER  
LES ÉNERGIES MARINES

Une année 2021 riche 
pour le futur parc éolien 
en mer de Dunkerque et 
son raccordement 
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JUILLET 2021 :  
LA LOCALISATION DU 
RACCORDEMENT SE PRÉCISE
Le 1er juillet 2021 a eu lieu la réunion de 
concertation dédiée aux ouvrages de 
raccordement du parc éolien, sous l’égide 
du sous-préfet de Dunkerque, avec les 
parties prenantes du territoire et RTE. Cette 
réunion a permis de valider la localisation 
des infrastructures permettant d’acheminer 
la production électrique du parc éolien en 
mer jusqu’au réseau électrique existant, 
afin d’alimenter les lieux de consommation 
: la liaison sous-marine puis souterraine, 
ainsi que le poste électrique à terre et son 
raccordement au réseau existant.

SEPTEMBRE 2021 :  
MISE EN PLACE D’ATELIERS 
SUR LA THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
Dans le cadre de la concertation continue 
menée par EMD et RTE, sous l’égide des 
garants, un cycle d’ateliers sur la thématique 
environnementale a débuté fin septembre 
avec les parties prenantes du territoire. 
Ces premiers ateliers étaient axés sur la 
présentation de l’état initial de l’environnement 
et les enjeux associés. Un nouveau cycle de 
6 ateliers a été organisé en mars 2022, et a 
permis d’échanger sur la méthodologie et 
les l’évaluation des impacts du projet, les 
mesures d’évitement, de réduction, et de suivi 
associés.

L’année 2022 sera marquée pour RTE par 
le dépôt des demandes d’autorisation dont 
l’étude d’impact. En parallèle, RTE poursuit la 
concertation du public, et a lancé fin juin 2022, 
une plateforme participative aux côtés d’EMD. 

Engagé dans une politique d’achats 
responsables, RTE a la volonté d’être un 
acteur du développement local du territoire 
dunkerquois et des Hauts-de-France. Le projet 
de raccordement électrique du parc éolien en 
mer de Dunkerque est une opportunité pour 
dynamiser la filière industrielle locale, afin de 
répondre aux besoins des futurs travaux en 
mer et à terre. Ainsi, RTE et la CCI Hauts-
de-France ont signé une convention de 
partenariat afin de favoriser des retombées 
économiques locales.

Signature d’une 
convention entre RTE  

et la CCI Hauts-de-France

+ d’informations 
sur le projet 

Laurent Cantat-Lampin, Délégué RTE en Hauts-de-
France et David Brusselle, Directeur Général de la 
CCI de Région Nord de France
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LA DÉMARCHE D’ECO-
CHANTIER GÉNÉRALISÉE
Afin d’améliorer la prise en compte de 
l’environnement sur ses chantiers, RTE a 
lancé en 2014 la démarche éco-chantier. 
Initialement axée sur la gestion des déchets, la 
démarche est aujourd’hui étendue à d’autres 
aspects environnementaux (pollutions, bruit, 
propreté, biodiversité, relations tiers). RTE 
souhaite développer massivement cette 
démarche dans ses chantiers en Hauts-de-
France. 

C’était par exemple le cas dans le cadre de la 
rénovation de la ligne entre Estreux et Famars 
en septembre 2021.

Forte de cet ancrage territorial, la 
Fondation a choisi de contribuer 
au développement solidaire 
et équilibré des territoires en 
soutenant les initiatives portées 
par des acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire.

Acteur de la transition 
énergétique, RTE place les 
enjeux environnementaux 
au cœur de son engagement. 
Avec 90% de ses installations 
situées en pleine nature, RTE 
fait de la préservation de la 
biodiversité et des paysages 
le premier axe de sa politique 
environnementale.

RTE S’ENGAGE POUR LA  
BIODIVERSITÉ ET LA SOLIDARITÉ 

10 pylônes remplacés grâce à un hélicoptère RTE entre Estreux et 
Famars pour la préservation de la biodiversité. 

La fondation RTE, un acteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire

54

9

projets 

chantiers 

ont été soutenus dans 
la région depuis 2008 

seront concernés par 
cette démarche entre 

2022 et 2024

+ d’informations sur le site 
de la fondation RTE
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la décarbonation des process existants de 
nos clients, etc. Autant de raisons qui nous 
ont poussé à mettre à jour ce lieu, vitrine 
de RTE dans le Nord. C’est pourquoi, un 
espace sur les EMR a vu le jour, permettant 
une immersion complète dans les étapes 
du raccordement d’un parc éolien en mer 
ainsi qu’un mur des territoires. Il permet de 
présenter toutes les spécificités de notre 
région de manière interactive.

Installé sur le site d’Euratechnologies, 
écosystème dédié aux acteurs de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat numérique, le 
showroom de Lille est le premier espace dédié 
aux réseaux électriques. Ouvert en 2015, il a 
régulièrement fait l’objet de mises à jour pour 
s’adapter aux enjeux de l’entreprise dans 
notre région. Le développement de plus en 
plus important d’énergies renouvelables dont 
l’arrivée des Énergies Marines Renouvelables 
(EMR), l’apparition de nouveaux clients 
(gigafactories de batteries) et également 

VENEZ DÉCOUVRIR LE 
SHOWROOM DE RTE À LILLE !

20 salariés 
volontaires 

issus de tous les métiers de RTE 
animent les visites de ce showroom.

2



Si vous souhaitez 
découvrir ou redécouvrir 
le showroom de RTE, 
envoyez un mail à :

2
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LA CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ RETROUVE SON 
NIVEAU D’AVANT CRISE
En 2021, la consommation d’énergie électrique 
en Hauts-de-France a atteint 46,2 TWh 
(corrigée des effets météorologiques). Elle 
connait une hausse de 5% par rapport 
à 2020. Cette augmentation s’explique 
essentiellement par la reprise économique 
progressive suite à la crise sanitaire. Elle 
retrouve également son niveau d’avant crise 
de 2019 avec 1.5 % d’écart seulement.

46,2TWh

LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

60,0 

55,0

50,0

45,0

40,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consommation finale Consommation finale corrigée

Vue aérienne des clients industriels du dunkerquois (59)

Consommation d’énergie électrique 
en Hauts-de-France en 2021
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LA REPRISE ÉCONOMIQUE N’A 
PAS MODIFIÉ LA RÉPARTITION 
SECTORIELLE DE LA 
CONSOMMATION
Les Hauts-de-France sont assez atypiques 
par rapport aux autres régions françaises : 
la grande industrie représente 32% (+ 1pt en 
2021) de la consommation régionale contre 
16% au niveau national. Ce taux illustre avant 
tout la place prépondérante que continue à 
jouer l’industrie dans l’économie régionale. En 
2020, du fait de la crise sanitaire, le secteur 
Professionnels/Particuliers a augmenté avec 
37% (+ 2 pts par rapport à 2019) et cette 
tendance se confirme en 2021, ce secteur 
conserve une part de 36%.

Professionnels / Particuliers

PMI / PME

Grande industrie

Les nouvelles habitudes (notamment les 
modes de travail) mises en place en 2020 
suite à la crise sanitaire ont continué en 2021 
et la consommation du secteur résidentiel 
a connu une hausse de 4,1% par rapport à 
2020 (et 5,2% par rapport à 2019). Cette 
augmentation témoigne de l’utilisation 
toujours plus intensive des équipements 
informatiques liés au télétravail notamment. 

Du côté des PME/PMI, une hausse de 3,4% 
est constatée. Ce secteur également impacté 
par la crise sanitaire connait une légère 
reprise de l’activité en 2021 mais ne retrouve 
pas son niveau d’avant crise (- 4,2% par 
rapport à 2019). 

LA CONSOMMATION DU SEC-
TEUR DE L’INDUSTRIE CONNAIT 
UNE FORTE PROGRESSION
La grande industrie a été fortement impactée 
en France en 2020 suite à la crise sanitaire. 
En 2021, la reprise économique se ressent 
puisque la consommation d’électricité de 

ce secteur augmente de près de 7 %. Cette 
augmentation est cohérente avec la hausse du  
chiffre d’affaires de l’industrie dans la région qui 
s’élève à + 11 % (source : banque de France). 

Le secteur de la métallurgie (5,3 TWh) a vu sa 
consommation augmenter (+ 6%) et dépasse 
son niveau d’avant-crise (4,9 TWh en 2019).  
La sidérurgie (3,4 TWh) a également affiché 
une forte augmentation de sa consommation 
par rapport à l’année précédente (+ 20%) et 
retrouve son niveau de 2019 (3,4 TWh). Le 
secteur de l’agriculture (1,8 TWh) a quant à 
lui une consommation relativement stable 
(1,7 TWh en 2019).

Certains secteurs ont vu leur consommation 
augmenter par rapport à 2020, comme la 
chimie (1,4 TWh soit + 6%), la construction 
automobile (0,4 TWh soit + 7%) mais n’ont 
toujours pas retrouvé leurs niveaux d’avant-
crise. 

7%

70%+

c’est la hausse de 
la consommation 
d’électricité du secteur 
de la grande industrie 
dans la région

de la consommation 
de la grande 
industrie provient 
de la métallurgie, 
sidérurgie et l’industrie 
agroalimentaire 

Composition de la consommation finale en TWh

Grande industrie PMI / PME Professionnels et particuliers
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UNE PRODUCTION EN NETTE 
BAISSE EN 2021 DANS LA 
RÉGION 

En 2021, 50,7 TWh d’énergie électrique 
ont été produits, affichant un niveau assez 
bas comparé à ces dernières années. C’est 
4 TWh de moins qu’en 2020 soit une baisse 
de près de 8 %. Cette tendance ne reflète 
pas l’évolution de la production nationale qui 
augmente quant à elle de 4,5 % et connait un 
fort rebond par rapport à l’année 2020.  

Contrairement à la tendance nationale, la 
production nucléaire dans la région est plus 
faible qu’en 2020 de 8,5 % du fait d’une 
moindre disponibilité du parc de réacteurs. En 
2021, elle s’élève à 29,8 TWh.  

Du côté de l’éolien aussi, les Hauts-de-France 
connaissent une baisse significative de 12% 
en 2021 ; les conditions météorologiques 
avaient été extrêmement favorables en 2020. 
L’énergie produite en 2021 atteint 10,3 TWh. 
Cependant, la région reste la première région 
en production éolienne.  

La production thermique reste, pour la seconde 
année, en 3ème position régionalement avec 
9,3 TWh. Elle baisse de 2 %.

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Bioénergie 2%

Solaire 1%

Éolien 20%

Thermique 18%

Nucléaire 59%

PRODUCTION ÉVOLUTION  
par rapport à 2020

  Nucléaire 29,8 TWh - 8,5 %

  Thermique 9,3 TWh - 2 %

   Éolien 10,3 TWh - 12 %

   Solaire 0,3 TWh + 55 %

   Bioénergies 1 TWh - 7 %

   TOTAL 50,7 TWh - 8 %

10%
de la production 
nationale est produite 
en Hauts-de-France

près de 
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L’ÉNERGIE SOLAIRE PROGRESSE 
DANS LA RÉGION 
Le parc de production d’énergies renouvelables 
progresse de 9% en 2021 et reste dans la même 
dynamique que 2020. L’éolien reste toujours l’énergie 
renouvelable la plus présente dans la région, mais le 
solaire connait une forte progression de son parc en 
2021 et passe de 186 à 343 MW.

La production des énergies 
renouvelables baisse de 10% en 2021, 
cela s’explique par des conditions 
météorologiques moins favorables. Elle 
représente 11,6 TWh (contre 12,7 TWh 
en 2020). Elle couvre, en moyenne 
en 2021, 25 % de la consommation 
régionale contre 27 % en 2020. 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

25%
c’est le taux de 
couverture moyen 
annuel des énergies 
renouvelables 

42% des capacités 
installées dans les 
Hauts-de-France sont 
d’origine renouvelable. 
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24,7 
TWh

0,2 
TWh

9,5 
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24,7 
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TWh

BELGIQUEGRANDE-BRETAGNE

La solidarité électrique pour 
alimenter chacun à chaque 
instant est nécessaire entre les 
pays, entre les régions et au 
sein même d’une région. 

 
Les écarts de consommation reflètent 
essentiellement les différences de population et 
d’industrialisation et les variations de production 
reflètent le positionnement des centrales de 
production. Deux départements des Hauts-de-
France ont une production supérieure à leur 
consommation, il s’agit du Nord notamment 
grâce à la production nucléaire et la Somme 
avec la production éolienne.

LA SOLIDARITÉ ÉLECTRIQUE AU SEIN 
DE LA RÉGION, ENTRE LES RÉGIONS 
ET À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

1TWh
c’est le solde exportateur de l’année 
2021 (contre 7,6 en 2020)  

NORD

39,1 
TWh

3,7 
TWh

4,4 
TWh
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TWh

2,3 
TWh

22,9 
TWh10,5 

TWh

4,2 
TWh

5,3 
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3,4 
TWh

AISNE

OISE

SOMME

PAS-DE-CALAIS

   Production       Consommation

Échanges d’électricité en 2021 entre les régions et 
pays limitrophes des Hauts-de-France

En 2021, la région Hauts-de-France a moins 
exporté d’électricité qu’en 2020, ce qui est 
cohérent avec le niveau national en lien avec 
la plus faible production d’énergie bas carbone 
en fin d’année. Le réseau de transport assure 
l’interconnexion avec les pays voisins et le 
maillage du territoire national pour relier les 
différents centres de production et alimenter 
les lieux de consommation.

La production d’électricité permet de couvrir 
en moyenne la consommation de notre 
région mais également de contribuer à celle 
des régions et pays limitrophes. Cependant 
l’équilibre entre production et consommation 
n’étant pas respecté à chaque instant, à 
certains moments de la journée ou de l’année, 
les pays limitrophes et les régions voisines 
contribuent également à l’alimentation de 
notre région.
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30 GWh
ce seront les capacités 
d’interconnexions de la France 
en 2030 avec les pays voisins

important des interconnexions, qui se traduit 
dans le projet de PPE (Programmations 
Pluriannuelles de l’Energie)  par des projets 
de renforcement sur toutes les frontières. 
RTE prévoit le doublement de la capacité 
d’interconnexions de la France en 15 ans, 
passant d’une quinzaine de gigawatts 
aujourd’hui à une trentaine de gigawatts à 
l’horizon 2035.

Le développement des interconnexions 
électriques constitue de longue date l’un 
des piliers de la politique énergétique de 
l’Union européenne. En tirant parti des 
complémentarités énergétiques des pays, 
elles contribuent de manière essentielle à 
l’intégration des énergies renouvelables et 
constituent un élément clé de la transition 
énergétique. Au niveau national, la feuille de 
route énergétique prévoit un développement 

La transition énergétique 
suppose de doubler la 
capacité d’interconnexion 
électrique avec les pays 
voisins à l’horizon 2035
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