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Consommation électrique 
centrée sur l’hiver 2008/2009

Aujourd’hui, chaque degré en moins de 
la température extérieure provoque un 
appel supplémentaire de puissance de 
2300 MW. L’évolution de ce gradient reste 
majoritairement liée au développement du 
chauffage électrique.

évolution de la 
distribution des moyens 
de production d’énergie 
au Danemark

un projet qui n’anticipe pas les 
(r)évolutions en cours et à venir

Production centralisée : 
milieu des années 80

Production décentralisée : 
actuellement
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Voici une projection de la production électrique régionale pour 
les 40 prochaines années, telle que proposée par le plan Virage-
énergie. Les atouts de la région, les énergies les plus adaptées ont 
été identifiés (2ème potentiel éolien Français). Pourtant à priori 
difficile dans une région où l’énergie nucléaire est aussi présente, 

la production électrique 100% renouvelable s’avère pourtant réa-
liste. Parallèlement aux efforts de sobriété et d’efficacité, la 
production d’électricité issue de l’éolien (en bleu) et du solaire 
photovoltaïque (en jaune) montera progressivement en puissance.

Couverture des besoins électriques dans le scénario Virage-énergie Nord-Pas de Calais
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Stable avec environ 2.000 unités de production jusqu’en 
2004, le nombre d’installations raccordées augmente 
de façon exponentielle depuis cette date. En 2010, leur 
croissance trimestrielle est d’environ 20.000 unités de 
production. La hausse de la capacité de production est 
essentiellement assurée par des unités de production 
éolienne. Par ailleurs, la grande majorité des installations 
nouvellement connectées sont de petites installations pho-
tovoltaïques raccordées sur les réseaux en basse tension, 
soit, à fin juin 2010, environ 74.000 installations de 1 à 3 
kWc, sur 80.500 installations photovoltaïques et un total 
de 83.500 installations de production13.


