Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 14 juillet 2020 à 22:24 depuis le site www.cerdd.org

Infographie : "le réseau électrique
français"
Mis à jour le 19 juillet 2016
Enregistrer dans mes ressources

Une illustration pédagogique et commentée pour tout comprendre.
Vous vous êtes souvent demandé comment expliquer simplement le fonctionnement du réseau
électrique français ? L’Observatoire Climat Nord-Pas de Calais vous propose sur son site internet
un schéma pédagogique sur ce sujet, à réutiliser sans modération !
Le réseau électrique regroupe l’ensemble des installations permettant d’acheminer la production
d’électricité jusqu’aux consommateurs finaux. L’illustration proposée par l’Observatoire Climat Nord-Pas de
Calais permet de comprendre les enjeux des démarches de transition énergétique et de Troisième
Révolution Industrielle (TRI) menées en Nord-Pas de Calais, reposant sur la combinaison des énergies
renouvelables avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour aboutir à un
système énergétique optimisé et innovant.

Retrouvez l’illustration en détail en cliquant ici.

Cette illustration est réutilisable dans les conditions de la Licence Creative Commons
Source : Observatoire Climat Nord-Pas de Calais, 2014 - réalisation : C.MARTIN.

Retrouvez aussi sur le site de l’Observatoire Climat Nord-Pas de Calais :
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en rubrique « Indicateurs », des données chiffrées sur la consommation et la production d’énergie en
Nord-Pas de Calais, et notamment les données de production d’énergies renouvelables électriques
pour toutes les communes du Nord-Pas de Calais
en rubrique « Ressources documentaires », et plus particulièrement les publications "Énergies
renouvelables - Chiffres 2012 - Édition 2013" et "Consommation d’énergie en Nord-Pas de Calais Chiffres 2011 - Édition 2013".
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