Nancy, le 25 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan électrique 2016 et perspectives 2017
de la région Grand Est
Le bilan électrique de la région Grand Est se caractérise par une stabilité de la consommation
et de la production d’électricité. La région Grand Est demeure la première région française
productrice d’électricité d’origine éolienne (4 923 GWH). En 2016, l’investissement de Rte a
atteint 107 M€, pour moderniser et adapter son réseau aux enjeux d’avenir de la région
Grand Est.
La consommation d’électricité en Grand Est a atteint 42 413 GWh en 2016. Elle augmente de 0,6 % par
rapport à 2015 en raison de températures plus basses. Corrigée des effets climatiques, la consommation
finale est stable, à l’instar de la consommation française. Si la consommation des particuliers et
professionnels a augmenté de 2,3%, celle des PME-PMI et de la grande industrie affiche une baisse de
0,6% et 0,5% respectivement. Sur les dix dernières années, la baisse tendancielle de la consommation
d’électricité se confirme (- 9,1%), à l’inverse de la consommation nationale qui a progressé de 3,1% sur
la même période.
En 2016, la production d’électricité de la région est restée stable, en dépit d’un recul de la production de
nucléaire de 2,9%. En raison des températures plus froides et de l’indisponibilité du parc nucléaire liée à
des opérations de contrôle et de maintenance, la production thermique fossile a été fortement sollicitée,
en hausse de 31,4% par rapport à 2015.
Avec une progression de 11,5 % en 2016, soit 297 MW raccordés, le parc éolien poursuit son
développement en Grand Est. La région dispose du plus grand parc éolien de France avec ¼ des capacités
éoliennes du pays installées sur son territoire. Des conditions climatiques favorables ainsi qu’une volonté
politique au niveau local expliquent le dynamisme de la filière dans la région. Le Grand Est est aussi en
tête pour la production d’électricité éolienne avec 4 923 GWh, malgré un léger retrait en 2016 (- 4,7%).
Globalement, le parc EnR progresse de 5,9 % en un an, un rythme plus élevé qu’au niveau national.
Le Grand Est produit plus du double de sa consommation : le solde exportateur s’établit à 60 206 GWh
en 2016. La production excédentaire irrigue l’Europe et les régions limitrophes pour assurer la solidarité
électriques entre les régions.
En 2016, RTE a investi 107 M€ en Grand Est, et prévoit d’investir 68M€ en 2017. Les investissements
par RTE sont guidés par la mission de service public destinée garantir l’alimentation et la solidarité entre
les territoires, poursuivre la transformation numérique du système électrique pour intégrer plus
d’énergies renouvelables, optimiser l’utilisation du réseau et améliorer son exploitation.
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RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est
d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE
connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur
permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de
respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite,
maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et
de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français
et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement
raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50
lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités
d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8
500 salariés.
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