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Eolien : puissance électrique du parc
PressionÉnergie
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Une éolienne est une installation qui permet de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique.
Cette énergie est ensuite transformée, dans la grande majorité des cas, en électricité. Les éoliennes
répertoriées ici concernent uniquement le "grand éolien" (puissance supérieure ou égale à 250 kW) raccordé
au réseau public de transport ou de distribution de l'électricité (pour les données infra-régionales).
La France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande-Bretagne et le quatrième parc le
plus important en termes de capacité installée (en 2019).
L'indicateur porte sur la puissance électrique annuelle du parc éolien terrestre pour les Hauts-de-France (de
l'échelle communale à l'échelle régionale). Les informations concernées sont exprimées en MW pour les
années 2010 à 2021.
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La puissance totale installée provenant de l'éolien s'est accrue de manière continue et importante entre 2010
et 2021 sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Celle-ci a plus que quadruplé sur cette période : elle
est passée de 1134 à 5260 MW.
Les implantations sont assez hétérogènes sur le territoire du fait de la densité de population de certaines
zones, des contraintes paysagères et patrimoniales... Ce développement fait qu'aujourd'hui certains territoires
sont arrivés à saturation. Aujourd'hui les Hauts-de-France sont la première région en termes de puissance
installée. La puissance installée est plus importante sur le versant sud que sur le versant nord de la région.
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