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Profil des consommations par secteurs 

Source : Air Lorraine, PTDL, Energie finale année 2010 en GWh PCI 
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Pays Terres de Lorraine : 

3 991 GWh par an 

18 % 43 % 

11 % 

26 % 



Profil des consommations par CC 
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Quelques équivalences… Pour 589 GWh 

 

• la production annuelle de 146 éoliennes 

 

• la production annuelle de 4000 terrains de football 

couverts de panneaux solaires 

 

• 50 000 tonnes de pétrole 
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Un léger repli des énergies fossiles, une 

demande en électricité toujours plus forte. 
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Zoom sur le secteur résidentiel 

Source : Air Lorraine, PTDL 
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ZOOM Résidentiel : modes de chauffage 

Source : INSEE, Fichier logement 2010 
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Une facture au dessus de la moyenne 
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Comparaison entre C.C. 
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La production EnR électrique 

Source : Estimations Pays Terres de Lorraine d’après les puissances installées 

communiquées par le MEDDE, EDF et la Chambre d’Agriculture 
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Puissance 

installée sur 

le Pays 
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Un territoire à 6% d’énergie renouvelable 

Source : Consommations Air Lorraine 2010, Etude Bois énergie sur le PTDL et Estimations Terres de Lorraine 

Equivaut à 22% des consommations du secteur résidentiel 

12 



Le S3REnR 

• Annexe du SRCAE, rédigée par RTE (lien) 

 

• Document qui répartit les objectifs régionaux 2020 de 
production EnR électriques en fonction des capacités de 
raccordement au réseau 

 

• Nécessite des arbitrages locaux (prise en compte des 
documents cadres, des projets en cours, et phase de 
consultation des acteurs) 

 

• Révision en 2017, d’ici là, les capacités retenues par le 
schéma sont révisables par arrêté préfectoral (dans la 
limite de 10% du total) 
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http://www.rte-france.com/fr/nos-activites/accueil-enr/lorraine-1/schema-regional-de-raccordement-au-reseau-des-enr-de-la-region-lorraine


Le réseau électrique HT 

« Autoroutes du 

nucléaire », n’ont 

pas vocation à 

raccorder des 

projets EnR 

Poste de répartition 

Fessenheim / 

Cattenom / Nogent 
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Le réseau électrique HT 

Postes 

clients 
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Le réseau électrique HT 

Réseau 

peu 

dense 

Les dernières décennies : 

Faibles 

consommations 

Pôle de 

consommation 
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Le réseau électrique HT 

Réseau 

saturé 

Aujourd’hui : 

Production EnR 

éolienne  

Pôle de 

consommation 
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Le réseau électrique HT 
3 postes sur le périmètre du Pays avec capacités 

réservées pour seulement 7MW 

Secteur 

 

saturé 

 
Aménagements 

possibles 

(+/- 5MW environ) 
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Le réseau de transport de gaz 

• Nécessité 

d’être à moins 

d’un km du 

réseau pour 

envisager 

l’injection 

 

• Dépend de la 

capacité du 

réseau à 

écouler le bio-

méthane en 

aval du point 

d’injection 
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Le réseau de distribution de gaz 

• 32 communes 

desservies / 

64% de la 

population 

 

• Quelques 

kilomètres 

maximum 

pour le 

raccordement 
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