Champagne-Ardenne : bilan électrique 2011
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Villers-lès-Nancy, le 22 mars 2012

Bilan électrique 2011 de la Champagne-Ardenne

En 2011, la consommation d’électricité en Champagne-Ardenne atteint 10 139 GWh(1), en baisse de
6,3 % par rapport à 2010. La production du parc électrique champardennais est en hausse de 7,2 %,
soit 43 302 GWh.
La consommation des particuliers et professionnels connaît la plus forte baisse : - 13,9 % par rapport à
2010. La diminution de la consommation d’électricité en 2011 provient principalement des températures
particulièrement douces.
La production électrique en Champagne-Ardenne est en hausse de 7,2 %. Le développement de la
production à partir des énergies renouvelables et une meilleure disponibilité de la production nucléaire
ont permis de faire face au déﬁcit de la production hydraulique.
Les énergies renouvelables connaissent une progression importante entre 2010 et 2011. La puissance du
parc éolien a augmenté de 21 % en Champagne-Ardenne, représentant une puissance installée de
838 MW(2), ce qui place la Champagne-Ardenne en tête des régions de l’Hexagone. Le parc photovoltaïque
champardennais a quant à lui quadruplé, passant d’une puissance installée de 14 MW en 2010 à 55 MW en 2011.
RTE poursuit ses investissements en Champagne-Ardenne pour accompagner le développement de
nouveaux moyens de production d’électricité et moderniser le réseau de transport. 50 millions d’euros ont
été investis depuis 3 ans et plus de 185 millions d’euros seront engagés ces 4 prochaines années.

(1)
(2)

GWh : 1 gigawattheure = 1 million de kilowattheures
MW : 1 mégawatt = 1 000 kilowatts
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En 2011, la consommation d’électricité a
diminué de 6,3 % alors que la production
est en hausse de 7,2 %

© BEAUCARDET William
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A. La consommation d’électricité
en Champagne-Ardenne a baissé
de 6,3 % en 2011

Évolution de la consommation
en Champagne-Ardenne
12

En 2011, la consommation française atteint 478,2 TWh, son plus bas
niveau depuis 2003, soit 35 TWh de moins qu’en 2010 et un recul de
6,8 %. En Champagne-Ardenne, la consommation atteint 10 055 GWh,
en baisse de 6,3 %.
Tous les segments de consommateurs ne sont pas également concernés
par la baisse :
- La consommation des grandes industries reste relativement stable
avec - 0,2 % (1 001 GWH en 2011 pour 1 003 GWh en 2010).
- La consommation des PME-PMI se maintient également avec
5 100 GWh en 2011, soit 0,6% de moins qu’en 2010.
- Le segment des professionnels et particuliers est le plus impacté
avec une consommation de 3 954 GWh contre 4 591 GWh en 2010,
soit une baisse de 13,9 %.
Cette diminution provient principalement de l’eﬀet des températures
particulièrement douces, l’année 2011 se révélant être l’année la plus
chaude que l’Hexagone ait connue depuis 1900 selon Météo France, après
une année 2010 exceptionnellement froide.
Corrigée de l’aléa météorologique, la consommation d’électricité en
Champagne-Ardenne ne varie pas par rapport à 2010.

B. Les consommations de pointe sont toujours
sensibles à la température
En 2011, la consommation a atteint son maximum le mardi 4 janvier
à 19 h avec un pic de 91 720 MW, pour une température moyenne
journalière de 0,2°C (soit - 4,4°C par rapport à la température de référence).
L’usage du chauﬀage électrique augmente la sensibilité de la consommation aux températures froides. Cette sensibilité à la température de la
consommation d’électricité est aujourd’hui de 2 300 MW par °C à 19h,
heure de la pointe de consommation journalière en hiver. Elle représente
l’équivalent du double de la consommation de la ville de Marseille par degré
de température en moins.
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ZOOM AU NIVEAU NATIONAL EN 2011 :
LA CONSOMMATION FRANçAISE
D’éLECTRICITé
• Consommation : 478,2 TWh
• Variation 2011/2010 : - 6,8 %, d’abord sous
l’eﬀet des températures historiquement
douces, aussi de la crise économique
• Variation 2011/2010 de la consommation
de la grande industrie : - 7,7 %
• Variation 2011/2010 de la consommation
des PMI-PME : - 2,3 %
• Variation 2011/2010 de la consommation
de la clientèle raccordée en basse tension
(clientèle domestique, professionnels,
services publics éclairages publics,
divers tertiaires) : - 10,2 %
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C. La production d’électricité est en augmentation
de 7,2 % en Champagne-Ardenne
En 2011, la production d’électricité a atteint 43 302 GW, soit 7,2 %
de plus que l’année précédente (40 399 GWh). Le développement
de la production à partir de sources d’énergies renouvelables et une
meilleure disponibilité de la production nucléaire ont permis de faire
face au déﬁcit de production hydraulique.

Part de la production électrique
en Champagne-Ardenne en 2011
par secteur
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Le nucléaire enregistre une progression de 6,1 %, pour une production
supérieure à 40 TWh en 2011. La production électrique d’origine nucléaire
représente 92,5 % de la production électrique totale en ChampagneArdenne.
Avec 1,78 TWh en 2011, les énergies renouvelables représentent la
deuxième source de production électrique de la région, en augmentation
de 62 % par rapport à 2010. Il s’agit de la troisième plus forte progression
sur le territoire national, mais également de la plus importante production
en volume, à égalité avec la Picardie.
La production des centrales thermiques à combustible fossile qui
assurent le rôle de bouclage de l’équilibre oﬀre/demande augmente de
2,8 %, soit 443 GWh en Champagne-Ardenne.
La production hydraulique est la seule en baisse, avec une diminution de
6,8 % par rapport à 2010 (1 053 GWh en 2011). En France, cette diminution
atteint 25,6 %. Ceci s’explique principalement par le déﬁcit de précipitations
au printemps et en automne. Selon Météo France, 2011 a ainsi été une des
années les plus sèches des cinquante dernières années.

D. En France : les émissions de CO2(1) de l’électricité
ont baissé de 20 %
Le CO2 émis par la production d’électricité représente 27,4 millions de
tonnes en 2011 (34,2 millions de tonnes en 2010).
Malgré un important déﬁcit de production hydraulique, la hausse de la
production nucléaire de 3,2 % entre 2010 et 2011 et l’accroissement des
productions éolienne et photovoltaïque ont permis de réduire le recours
aux centrales thermiques à combustible fossile. Ainsi l’électricité produite
à partir des sources d’énergie non carbonée atteint 90 % en 2011 contre
88 % en 2010.
(1)

92,5

%
Production nucléaire
Production hydraulique
Production thermique à combustible fossile
Production thermique à combustible renouvelable

ZOOM AU NIVEAU NATIONAL EN 2011
• Production : 541,9 Twh
• Variation 2011/2010 : - 1,5 %
• Production nucléaire : 421,1 TWh (+ 3,2 %)
• Production hydraulique : 50,3 TWh (- 25,6 % )
• Production thermique à combustible
fossile : 51,2 TWh (- 13,8 % )
• Éolien : 11,9 TWh (+ 22,8 % )
• Photovoltaïque : 1,8 TWh (+ 208,7 %)
• Autres énergies renouvelables : 5,6 TWh
(+12,3 %)

Il s’agit d’une estimation du contenu carbone de l’électricité produite sans prise en compte des émissions de CO2 qui ont été générées lors de la
construction des moyens de productions d’électricité ou lors du cycle d’extraction/transformation des combustibles. Les imports d’électricité ne sont
pas pris en compte dans le calcul des émissions de CO2.
La contribution de chaque ﬁlière de production aux émissions de CO2 est estimée à partir de valeurs de référence par ﬁlière employées par l’Agence
Internationale de l’Énergie (AIE) et par l’ENTSO-E, l’association européenne des gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre de ses publications.
0,96 t/MWh pour les groupes charbon,
0,80 t/MWh pour les groupes ﬁoul,
0,36 t/MWh pour les groupes gaz,
1 t/MWh pour la production des usines d’incinération d’ordures.
Comme déﬁni par l’AIE, les émissions de CO2 liées à la production d’électricité autoconsommée sur un site industriel ne sont pas comptabilisées au
niveau de la production d’électricité mais de l’activité du site industriel. Les données publiées par RTE sont purement indicatives et ont pour seule
destination l’information du grand public. Ces données ne sont pas opposables et ne font pas référence pour le marché du CO2.
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1_ En 2011, la consommation et la production sont en baisse
E. Le solde exportateur français des échanges
a quasiment doublé par rapport à 2009 et 2010
Les échanges d’électricité avec les pays voisins ont été inﬂuencés par la baisse
de la consommation d’électricité et la disponibilité des moyens de production en
France, mais aussi par l’arrêt de 7 réacteurs nucléaires en Allemagne.
L’interconnexion des grands réseaux électriques permet de faire transiter l’électricité
à travers les frontières et de sécuriser les réseaux de transport de tous les pays, puisque
chacun peut demander aux autres un supplément d’électricité.

Le solde(2) des échanges contractuels transfrontaliers
atteint 55,7 TWh en 2011, soit une hausse de 89 % par
rapport à 2010 ; ce solde est la diﬀérence entre le volume
des exportations contractuelles (75,4 TWh, en hausse de
13 %) et celui des importations contractuelles (19,7 TWh, en
baisse de 47 %).
Le niveau atteint, comparable à celui de l’année 2007,
reﬂète une meilleure disponibilité de l’oﬀre de production
nucléaire en France par rapport aux années 2009-2010 et la
compétitivité de l’électricité produite en France par rapport
à celle des pays voisins.
Le solde mensuel des échanges a progressé sur l’ensemble
des mois à l’exception d’août, en particulier de janvier à mai
puis en octobre et décembre.

Les situations avec solde importateur ont été moins
fréquentes en 2011 que sur les années précédentes, avec
4 journées d’importations contractuelles nettes, contre
72 en 2010.
Le volume cumulé des transactions (importations +
exportations) s’élève à 95,1 TWh, en retrait de 8 % (8,6 TWh)
par rapport à 2010.

(2)

Le solde des échanges est la diﬀérence entre les exportations et les
importations.
Une valeur positive indique un solde exportateur et une valeur négative
un solde importateur.

Échanges contractuels transfrontaliers en 2011
BELGIQUE

TWh

Exportations

7,9

Importations

2,1

GRANDE-BRETAGNE
Exportations

7,7

Importations

2,9

ALLEMAGNE
Exportations

10,8

Importations

8,4

TOTAL FRANCE
Exportations

75,4

Importations

19,7

Solde Exportateur 55,7

SUISSE
Exportations

27,6

Importations

2,4

ITALIE
ESPAGNE
Exportations

4,5

Importations

3,1
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Exportations

16,9

Importations

0,8
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La Champagne-Ardenne, première région française
de production d’électricité d’origine renouvelable
ZOOM AU NIVEAU NATIONAL EN 2011 :

Avec 1 784 GWh produits au cours de l’année 2011,
soit une augmentation de 62 % par rapport à 2010, la
Champagne-Ardenne est la première région française de
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

A. L’énergie éolienne poursuit sa progression

• Le parc éolien en France à ﬁn 2011 atteint
6 640 MW, soit une augmentation de 875 MW
(+15%) par rapport à l’année précédente.
En 2011, le parc de production éolien a
continué son développement sur un
rythme d’environ 70 MW installés en plus
chaque mois.
• L’énergie produite par les parcs éoliens a
atteint 11,9 TWh, en progression de 23 %
par rapport à 2010.
En 2011, le pic de production éolienne a été
atteint le mercredi 7 décembre à 7h30 avec
près de 5 350 MW. L’énergie maximale
produite sur une journée a atteint 109 GWh
le mercredi 7 décembre 2011 (la valeur
maximale atteinte en 2010 était de 95 GWh).

Parc éolien en France
7 000

En un peu plus de deux ans, deux nouveaux postes électriques 90 000 /
20 000 volts ont été mis en service. Deux autres ont quant à eux été
renforcés par l’ajout de transformateurs aﬁn de pouvoir accueillir le surcroît
de production électrique provenant des éoliennes.
Ces quatre postes de transformation, situés à l’est sur les communes
d’Arcis-sur-Aube et de Villette-sur-Aube, et à l’ouest sur la commune de
Méry-sur-Seine, évacuent l’énergie éolienne produite vers le poste
400 000 volts / 90 000 volts de Méry-sur-Seine. RTE a également augmenté
la capacité de transit de ce poste en installant un troisième transformateur
400 000 volts / 90 000 volts sur le site.
Ce renforcement du réseau électrique a été guidé par la volonté de limiter
au maximum l’impact environnemental et le coût pour la collectivité.
Les deux nouveaux postes ont ainsi été construits à proximité d’infrastructures
existantes.
L’ensemble de ces projets a représenté un investissement de plus de
11 millions d’euros.
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L’électricité ainsi produite doit être acheminée vers les zones de consommation via le réseau de transport d’électricité. Ce dernier est donc amené
à s’adapter. Le réseau électrique, servant à alimenter une zone rurale à
l’habitat peu dense, doit maintenant fonctionner dans l’autre sens pour évacuer
la production éolienne des sites éoliens disséminés jusqu’au réseau. Toute
l’architecture du réseau local a donc été repensée et consolidée pour
accompagner l’essor des énergies renouvelables.

6 000

875

Dans les plaines agricoles de Champagne-Ardenne s’est développée une
importante production éolienne qui représente une puissance installée
de 838 MW, soit environ la consommation électrique d’une ville comme
Marseille. En 2011, le parc éolien en Champagne-Ardenne a augmenté de
21 % par rapport à 2010 et de 130 % par rapport à 2009, ce qui la place en
tête des régions de l’Hexagone.

2010

2011
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B. La montée en puissance de l’énergie solaire
Le parc photovoltaïque en Champagne-Ardenne a
presque quadruplé entre 2010 et 2011, passant d’une
puissance installée de 14 MW en 2010 à 55 MW en 2011.

En France, le parc photovoltaïque continue sa forte croissance avec plus de 1 300 MW mis en exploitation en 2011 ;
il atteint près de 2 230 MW à ﬁn 2011. La production
photovoltaïque a plus que triplé par rapport à 2010 et
atteint 1,8 TWh en 2011.

C. IPES : un outil spéciﬁque pour insérer les sources d’énergies intermittentes
La production éolienne est par nature variable et moins
prévisible que d’autres. Les éoliennes ne produisent que
lorsque le vent le leur permet, c’est-à-dire lorsque la vitesse
du vent n’est ni trop faible ni trop forte. De même, les
centrales photovoltaïques ne produisent que lorsque
l’ensoleillement est suﬃsant. Pour assurer l’équilibre entre
l’oﬀre et la demande en électricité, il convient donc de gérer
au mieux l’intermittence de ces énergies renouvelables.
À partir des prévisions des vitesses de vent fournies par
Météo France, RTE a élaboré un modèle de calcul permettant
de faire des prévisions de production éolienne.
Ce modèle validé a été intégré à une solution industrielle :
la plate-forme IPES (Insertion de la Production Eolienne dans
le Système électrique). Ce dispositif innovant permet de
disposer à chaque instant des données nécessaires pour
faire le point sur la production éolienne et de prévoir son
comportement à venir.
Il constitue une évolution réelle et notable du métier de
la conduite du système électrique français en oﬀrant aux
opérateurs RTE la possibilité :

8

- de suivre en temps réel l’évolution des productions
de l’éolien et du grand photovoltaïque par parc et par
zone géographique,
- de visualiser les prévisions de productions de l’éolien
pour la journée en cours et le lendemain,
- d’accéder aux données descriptives des parcs et
machines éoliennes intégrées au système IPES,
- d’accroître la vigilance par la programmation
d’alarmes pour avertir les opérateurs
en cas de franchissement de certains niveaux de
production (en temps réel ou en prévisionnel).
En complément de la production éolienne, cet outil est
déjà opérationnel pour la surveillance de la production
photovoltaïque. Cette fonctionnalité sera pleinement
exploitée dès que le volume national de production photovoltaïque sera suﬃsamment important.

3_

Garantir l’équilibre oﬀre-demande : de la prévision
à long terme à l’ajustement en temps réel
L’électricité ne se stocke pas en grande quantité, alors que la consommation et certaines
formes de production varient à chaque instant. Il faut donc qu’à tout moment, l’oﬀre
soit égale à la demande sur le réseau. Or, les habitudes de consommation d’électricité
se modiﬁent au ﬁl des ans, en fonction de la démographie, de l’activité économique,
des usages électriques, de la météo… Il faut savoir aussi que développer le réseau de
transport et les unités de production industrielles pour répondre à l’évolution des
besoins, s’organise sur plusieurs années.

A. Anticiper les besoins et les moyens de production sur plusieurs décennies
À partir des données fournies par les acteurs du marché,
les analystes de RTE du système électrique français
étudient les évolutions actuelles et établissent des
prévisions de consommation. Puis ils les confrontent avec
les perspectives connues d’évolution des moyens de
production. À partir de là, ils évaluent les besoins en
nouvelles capacités de production ou d’eﬀacement, à
diﬀérentes échéances, pour garantir un niveau satisfaisant
de sécurité d’approvisionnement à un horizon moyen terme
(2013 à 2016) et long terme (2020 et 2030).
Conformément aux exigences de transparence qui guident
son action, RTE a publié le Bilan Prévisionnel 2011. Il s’agit
d’une source d’information neutre qui anticipe les évolutions
structurelles du marché de l’électricité. Il est accessible à
tous, pour aider à la décision des politiques énergétiques et
des investissements. L’évolution envisagée des moyens de
production conditionne les besoins de développement du
réseau et donc les investissements de RTE.

Courbe de consommation électrique de
RTE dans l’Est le mercredi 8 février 2012.
En bleu la prévision de RTE
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(en MW)
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B. Saisonnaliser les prévisions
À chaque saison, sa météo et ses prévisions. Ainsi, avant
chaque été et hiver, les ingénieurs prévisionnistes de RTE
étudient la situation électrique française à venir la plus
pénalisante. Pour l’été, il s’agit d’un scénario de canicule,
pour l’hiver, d’un scénario de vague de froid.
Le scénario de référence est déterminé à partir de l’évaluation
des capacités de production françaises disponibles et de
l’estimation de la consommation d’électricité sur le territoire
français à conditions normales de température, en fonction
des historiques de consommation et de l’évolution des
besoins en électricité.
Pour que soit assuré l’équilibre production-consommation
sur le réseau électrique, toute la saison à venir les analystes
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Consommation

11 975 MW

Prévision

11 990 MW

veillent à ce que la production moyenne disponible soit
suﬃsante pour couvrir la consommation et une certaine
marge. Cette marge correspond à la production nécessaire
pour couvrir les aléas qui pourraient survenir d’ici à la ﬁn de
saison. Elle est évaluée en simulant un grand nombre d’aléas
pouvant survenir sur la consommation et la production.
Si l’évaluation de la capacité de production française disponible
est inférieure à la demande estimée du pays, l’étude indique
le volume de production étrangère qu’il pourrait être nécessaire
d’importer pour couvrir l’estimation de la demande et garantir
les règles de sûreté du système électrique.

3_ Garantir l’équilibre oﬀre-demande : de la prévision à long terme à l’ajustement en temps réel

C. De la prévision hebdomadaire à la prévision journalière
Le scénario est ensuite aﬃné par des prévisions hebdomadaires puis journalières indispensables au bon fonctionnement
du système électrique. La consommation d’électricité varie
constamment au cours d’une même journée, d’une même
semaine, et au ﬁl de l’année. Elle reﬂète les horaires de travail,
les jours de congés, les saisons... A ces cycles prévisibles
de consommation s’ajoutent diﬀérents aléas. Ainsi des
variations de température se traduisent par des modiﬁcations
de l’utilisation du chauﬀage électrique en hiver ou de la
climatisation en été.

- En hiver, une baisse d’un degré Celsius représente
une augmentation de la consommation électrique
de 2 300 MW, soit l’équivalent du double de la
consommation de Marseille.
- En été, l’augmentation d’un degré équivaut à une
surconsommation de 500 MW, ce qui représente
la consommation de Strasbourg.

D. L’ajustement en temps réel
Depuis la salle de commande du dispatching, les équipes de
RTE disposent d’une vision globale de l’énergie produite,
consommée et échangée de/vers la France. Ainsi, ils
repèrent si des écarts surviennent entre production et
consommation. Ces écarts peuvent être liés à un décalage
de la situation réelle avec les prévisions, voire à une
augmentation très forte de la consommation d’électricité
à cause du froid, ou à la panne d’un groupe de production…

- la production (demander de modiﬁer le programme
d’une unité de production, à la hausse ou à la baisse),
- la consommation (demander à un consommateur
industriel de réduire temporairement sa consommation).
Jour et nuit, le dispatching national et les sept dispatchings
régionaux conduisent le réseau haute et très haute tension
et assurent l’acheminement de l’électricité vers tous les
consommateurs. Très réactifs, ils doivent être capables
d’anticiper les conséquences de tout incident et limiter
les risques de coupures d’électricité. Les dispatchers
suivent une formation d’un an avant d’être complètement
opérationnels.

© DOHR Nicolas

En cas d’aléa, dans le cadre du mécanisme d’ajustement,
les dispatchers peuvent mobiliser les volumes d’électricité
inclus dans les marges disponibles.
À tout instant, un certain nombre de moyens de production
sont sollicités dans des délais assez courts. Ces moyens
de production doivent pouvoir monter suﬃsamment vite
en puissance aﬁn de pallier des aléas comme la perte de
production ou une consommation supérieure à la prévision :
1 500 MW en moins de quinze minutes, 2 300 MW en moins
de deux heures.

Pour compenser les écarts, les dispatchers agissent au plus
près du temps réel sur :
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RTE investit pour adapter et renforcer son réseau
en Champagne-Ardenne

A. Accompagner l’évolution
du mix énergétique
en Champagne-Ardenne

RTE poursuit ses investissements pour développer et sécuriser
son réseau. En 2011, le montant total des investissements
industriels de RTE s’est élevé à 1 179 M€ dont 1 030 M€
pour les ouvrages de réseau. Pour 2012, le montant total des
investissements s’élève à 1 386 M€, soit plus de 200 M€
supplémentaires consacrés à cet eﬀort industriel. Cette
politique d’investissement se poursuivra dans les prochaines
années pour permettre d’accueillir les nouvelles installations
de production dont les parcs éoliens oﬀshore, de développer
les capacités d’interconnexion avec les pays voisins, de
renforcer la sécurité d’alimentation de plusieurs régions et de
renouveler ou de réhabiliter les ouvrages actuels.

Évolution des investissements
de RTE en Champagne-Ardenne
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Dans les 4 prochaines années, ce sont près de 185 millions
d’euros qui seront engagés par RTE pour continuer à
développer son réseau.
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En 2011, les investissements de RTE ont représenté 19 millions
d’euros, en augmentation de 6% par rapport à 2010.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
> La qualité de l’électricité a atteint son meilleur résultat historique en matière de temps de coupure équivalent(3)
L’année 2011 a été caractérisée par une baisse du temps de coupure équivalent des clients de RTE, qui atteint son plus bas niveau
constaté historiquement, avec une valeur de 2 min 04 s tous événements confondus, et 1 min 44 s hors événements exceptionnels(4).
Ce bon résultat s’accompagne du maintien des fréquences de coupure longue et de coupure brève(5) à un niveau proche de celui
constaté en 2010 hors événements exceptionnels, qui était le meilleur niveau jamais atteint historiquement.
L’amélioration du temps de coupure équivalent est favorisée par les eﬀorts de RTE en matière de développement, de maintenance
et d’exploitation du réseau.
Le temps de coupure équivalent est égal à l’énergie non distribuée du fait de coupures d’alimentation ou de délestages des clients, rapportée à la
puissance annuelle moyenne livrée par RTE à ses clients.
(4) Les événements exceptionnels regroupent les phénomènes atmosphériques de grande ampleur à faible probabilité d’occurrence, ainsi que
d’autres cas de force majeure (ex : faits accidentels imputables à des tiers…).
(5) La fréquence de coupure est le ratio entre le nombre de coupures et le nombre de sites des clients distributeurs et industriels desservis par RTE.
Une coupure est qualiﬁée de brève si sa durée est comprise entre 1 seconde et 3 minutes, de longue si sa durée est supérieure à 3 minutes.
(3)
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B. Zoom sur les principaux projets en Champagne-Ardenne

Dans la Marne :
> Création d’un poste au sud d’Epernay avec raccordement en souterrain d’environ 1 km

• Où en sommes-nous ? En cours de concertation
• Mise en service : 2014
• Coût du projet : 5,5 millions d’euros, dont 1,65 million à la
charge de RTE

????

© CHEVREAU François

La ville d’Epernay et son agglomération regroupent 50 000
habitants. Cette ville, sous-préfecture de la Marne, 3ème ville
du département par sa taille, constitue le principal centre
viticole champenois de la Vallée de la Marne. L’alimentation
électrique de l’agglomération repose sur un unique poste
63 000 volts positionné au nord de la ville. Aﬁn de sécuriser
l’approvisionnement en électricité de la ville, RTE et
ERDF proposent de créer un nouveau poste électrique
90 000 / 20 000 volts au sud d’Epernay et de le raccorder au
réseau existant via une liaison souterraine d’environ 1km.

> Extension du poste électrique 225 000 / 63 000 volts d’Ormes et création d’un poste 20 000 volts
Pour accompagner l’évolution de la demande locale en énergie
électrique et garantir la qualité d’alimentation en électricité,
RTE et ERDF proposent l’installation de deux transformateurs
à 225 000 / 20 000 volts dans le poste d’Ormes et l’installation
d’un poste 20 000 volts sur la parcelle du poste actuel.

© PICARD Fabrice

• Où en sommes-nous ?
Le projet est en cours de construction.
• Mise en service : Un premier transformateur a été mis en
service en décembre 2011 et le second en mars 2012.
• Coût du projet : 8,3 millions d’euros, dont 2,7 millions pour RTE
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En Haute-Marne :
> Renforcement de l’alimentation électrique de Saint-Dizier
Pour faire face à l’accroissement de la consommation
électrique dans le secteur de Saint-Dizier et à l’apparition de
production éolienne dans le département voisin de la
Meuse, RTE adapte son réseau et renforce l’alimentation
électrique de Saint-Dizier avec la création d’une ligne
souterraine à deux circuits 63 000 volts entre Chancenay
et Saint-Dizier. Cette ligne de 4 km permettra de démonter
plus de 7 km de ligne aérienne.
• Où en sommes-nous ?
La Déclaration d’Utilité Publique a été obtenue en 2011 par RTE.
Les travaux ont commencé au début de l’année 2012.
• Mise en service : ﬁn 2012
• Coût du projet : 6 millions d’euros

Ligne souterraine

Dans la Marne et les Ardennes :

L’accompagnement de l’augmentation de la consommation
d’électricité en région Champagne-Ardenne représente un
enjeu majeur pour RTE. Cette consommation augmente en
eﬀet régulièrement depuis plusieurs années, sous l’impulsion de la croissance urbaine et des activités industrielles.
Région clef pour la production d’électricité, à travers
notamment les sites de Chooz et Revin, la région s’est
engagée de manière signiﬁcative dans le développement
d’activités de production d’énergie d’origine renouvelable.
Pour accompagner ce développement économique du
territoire, RTE doit adapter le réseau à très haute tension
régional. Le projet envisagé consiste à reconstruire en
double circuit la ligne à 400 000 volts existante qui relie les
agglomérations de Charleville-Mézières, de Rethel et Reims.

© BEAUCARDET William

> Reconstruction de la ligne à 400 000 volts entre Charleville-Mézières et Reims

Ligne à 400 000 volts

• Où en sommes-nous ? En cours de concertation
• Mise en service : 2016
• Coût du projet : 105 millions d’euros
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RTE au service de ses clients

RTE achemine l’électricité entre
les fournisseurs d’électricité
et les consommateurs, qu’ils soient
distributeurs d’électricité (ERDF et les
entreprises locales de distribution) ou
industriels directement raccordés au
réseau de transport.

Ils sont clients de RTE
Les producteurs
Il s’agit des sites de production raccordés au réseau de transport
d’électricité, dont RTE assure le raccordement au réseau électrique
pour permette l’acheminement de l’énergie vers les lieux de
consommation.
Dans la région Champagne-Ardenne, il existe 2 producteurs :
- 2 centrales nucléaires,
- 2 groupes d’exploitation hydraulique.

Les distributeurs d’électricité
Dans la région, RTE dessert 1 entreprise locale de distribution en
Belgique ainsi que 111 postes sources ERDF (Electricité Réseau
Distribution France).
Les industriels
Il s’agit des grands consommateurs d’électricité raccordés au
réseau de transport d’électricité. RTE assure l‘acheminement de
cette énergie en toute indépendance vis-à-vis des producteurs.
RTE dessert 16 clients industriels en région Champagne-Ardenne,
dans diﬀérents secteurs d’activité : sidérurgistes, papetiers, cimentiers,
verriers, industriels du secteur automobile…
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RTE dans l’Est de la France

LILLE

Nord-Est

Normandie Paris

Moselle

Meuse

Bas-Rhin
NANCY
Meurthe-et-Moselle

PARIS
ST QUENTIN
Aube

Vosges
Haute-Marne

Yonne

Ouest

Est
Côte-d'Or

NANTES

Haut-Rhin

Haute-Saône Territoire
de Belfort
Doubs

Nièvre
Jura
Saône-et-Loire

Rhône-Alpes Auvergne
LYON

Sud-Ouest
Sud-Est
Les territoires de RTE dans l’Est
TOULOUSE

4 Groupes d’Exploitation Transport (GET) qui couvrent l’Alsace, la
Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine ainsi que le sud de la
Champagne-Ardenne, soit 16 départements au total.
Le réseau de RTE dans l’Est compte plus de 14 350 km de lignes,
dont :
- 6 000 km de lignes à 400 000 et 225 000 volts
(Très Haute Tension)
- 8 350 km de lignes à 90 000 et 63 000 volts
(Haute Tension)
- 3 000 km de lignes équipées de ﬁbres optiques
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