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 3B – Réseaux de distribution et de transport d’énergie 
 Réseau d’électricité 

Deux lignes électriques Haute Tension 

traversent l’est du territoire : une ligne 

400 000 V et une ligne 225 000 V.  

Le réseau électrique Haute Tension et 

Basse Tension d’Enedis couvre 

l’ensemble du territoire. 

L’ensemble du territoire possède donc 

une couverture électrique importante 

et avec des réseaux variés. 

Les réseaux s’ouvrent de plus en plus à 

l’intégration possible des productions 

d’énergie décentralisées, dont celles 

renouvelables ou de récupération. 

Cela concerne grandement le réseau 

électrique avec la production éolienne, 

photovoltaïque mais aussi la 

méthanisation, la valorisation des 

déchets ou le gaz de mine s’il y a un 

couplage de cogénération.  

 

 

Figure 1 : réseau électrique Haute Tension 
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Figure 2 : réseau électrique Basse Tension 
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 Réseau de gaz 

Plusieurs canalisations de transport de 

gaz desservent le Pays Cambrésis. De 

plus, celui-ci est irrigué par un réseau 

dense de canalisation GRDF, qui 

desservent la grande majorité du 

territoire. Il s’agit d’un fait majeur au 

regard du caractère rural du Pays, car 

même les petites communes rurales 

sont largement desservies par le gaz. 

 

Figure 3 : réseau de gaz 
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 Réseau de chaleur 

Il n’existe pas de réseau de chaleur identifié sur le territoire du 

Pays Cambrésis. 

 


