Lille, le 16 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RTE accompagne la reprise économique en région Hauts-de-France
Si la crise sanitaire s’est traduite par une diminution de la consommation en électricité d’au
maximum 15% en région Hauts-de-France, sous l’effet du ralentissement de la vie
économique, cet impact a commencé à se réduire à partir de la troisième semaine de
confinement.
Reflet de la reprise des activités dans la région, la consommation est désormais inférieure
de 4 % par rapport à la normale et cet effet est globalement stable depuis la semaine 20 (11
au 17 mai). RTE accompagne la reprise économique en maintenant les recrutements prévus
initialement en 2020 ainsi que ses investissements dans la région.
Pendant le confinement, la consommation d’électricité de la région Hauts-de-France a fortement diminué. Au
plus fort de la crise, la consommation fût 15% inférieure au niveau habituellement constaté à cette date, baisse
principalement due au ralentissement de l’activité économique : fermeture des commerces non essentiels
(restaurants, cinémas, magasins …) et ralentissement de l’activité dans le secteur industriel (notamment
l’automobile, la métallurgie et la sidérurgie).
Depuis la troisième semaine de confinement, l’impact des mesures sanitaires a diminué progressivement et est
devenue globalement stable depuis le 4 mai, sous l’influence d’une reprise progressive de l’activité économique.
La région Hauts de France a globalement été moins impactée par cette baisse de la consommation électrique
pendant le confinement, la moyenne nationale étant estimée à 20% au plus fort de la crise.
Malgré ces changements de rythme dans la consommation d’électricité et malgré le confinement, les salariés
de RTE ont su rester mobilisés pour assurer l’alimentation en électricité des entreprises, des services de santé
et de l’ensemble des Français.
Par ailleurs, RTE continue d’entretenir et moderniser son réseau pour accompagner la reprise économique et
atteindre les objectifs de transition énergétique fixés par le gouvernement. Pour cela, RTE en région Hauts-deFrance poursuit sa dynamique de recrutement en 2020 sur la même base que l’année précédente (pour rappel
36 recrutements en 2019) et accueillera 30 alternants à la rentrée.
A ce jour, RTE a redémarré 80% de ses chantiers d’adaptation du réseau pour notamment accueillir les
nouvelles sources de production (+ 24% de production ENR en 2019 dans la région). Par exemple, le chantier
prioritaire Avelin Gavrelle a rapidement pu redémarrer. C’est le cas également dans l’Oise où une partie du
réseau électrique est en cours de modernisation et d’enfouissement
Au total ce seront 146 millions d’euros qui seront investis dans la région en 2020 malgré la crise sanitaire (pour
rappel, 128 millions d’euros en 2019).
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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