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Douze projets d’infrastructures 
électriques vont bénéficier de 
financements dans le cadre du 
programme énergétique européen 
pour la relance (le PEER, établi par 
le règlement (CE) nº 663/2009). 
Ce financement, qui a été accordé 
sur la base de 13 décisions de 
financement (un projet, Nordbalt, 
reçoit le soutien de deux décisions 
de financement), s’élève à un total 
de 904 millions d’euros.

QUI FAIT QUOI ?

Des entreprises publiques et 
privées chargées de contrôler 
les réseaux électriques dans les 
régions participant à un projet 
interviennent en tant que promo-
teurs de projet. Pendant ce temps, les États membres doivent 
faciliter la mise en œuvre des projets et suivre leur avancement.

FINANCEMENT

L’UE propose un taux maximum de financement plafonné à 
50 %. Il permet le financement d’actions spécifiques, telles 
que l’ingénierie, l’approvisionnement en matériel à long délai 
de mise en œuvre (câbles) et les travaux de construction (par 

exemple, les conduites, les stations de compression, etc.). Les 
prêts accordés par la Banque européenne d’investissement et les 
investissements privés complètent le coût de construction ou la 
réalisation d’infrastructures électriques modernes dans l’UE.

CONNEXION AU RTE-E

La plupart des projets sélectionnés ont déjà été identifiés 
comme projets RTE-E d’intérêt européen ou commun et ont 
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été choisis pour bénéficier du soutien du PEER en raison de leur 
importance et de leur état d’avancement.

OBJECTIFS

Dans le cadre général du PEER, le soutien apporté aux 
interconnexions électriques contribue significativement à 
l’objectif général de la politique européenne en matière 
d’énergie qui consiste à garantir un approvisionnement sûr, 
compétitif et durable.

Les projets sélectionnés confèrent une dynamique importante 
à la réalisation du marché intérieur, avec la pleine participation 
de l’ensemble de l’Union européenne. Ils améliorent également 
de manière considérable la sécurité de l’approvisionnement 
dans les pays et les régions concernés.

Le programme vise à éliminer les goulets d’étranglement et 
à intégrer les «îlots énergétiques», tels que les pays baltes, 
la péninsule Ibérique, l’Irlande, la Sicile et Malte. De plus, 
plusieurs nouvelles interconnexions sont également cruciales 
pour l’intégration des sources d’énergie renouvelable dans le 
système électrique.

APERÇU DE LA PORTÉE DU PROJET

Les projets d’interconnexion électrique soutenus par le PEER 
vont notamment :

•  contribuer à améliorer le réseau électrique européen en 
renforçant la capacité d’interconnexion entre l’Espagne et 
la France, le Portugal et l’Espagne, l’Autriche et la Hongrie, 
l’Irlande et le Royaume-Uni ainsi que dans le centre de 
l’Allemagne ;

•  intégrer les régions isolées et les «îlots énergétiques» en 
réalisant de nouvelles interconnexions majeures entre les 
pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et le marché 
électrique des pays nordiques (Finlande, Suède, Danemark 
et Norvège), ainsi que de Malte à l’Italie et de la Sicile à 
l’Italie continentale.

ÉTAT D’AVANCEMENT : OCTOBRE 2013

Cinq projets sont terminés :

•  l’extension de deux lignes de 400 kW au Portugal qui 
augmentent les capacités d’échange d’électricité entre le 
Portugal et l’Espagne et la sécurité d’approvisionnement 
dans la région (fiche d’informations PT-01 et fiche 
d’informations PT-02) ;

•  la ligne de transport entre Vienne et Györ, qui améliore 
l’opérabilité des réseaux autrichien et hongrois (fiche 
d’informations AT-HU) ;

•  la construction et l’équipement d’un centre de distribution 
de 132 kV à Kappara (fiche d’informations MT) ;

•  l’interconnexion entre la République d’Irlande et le Pays-
de-Galle avec un câble de 500 MW (fiche d’informations 
IRL-UK).

Les travaux de construction sont en cours et progressent bien 
pour la plupart des projets restants. Selon le calendrier, toutes 
les actions soutenues par le PEER seront achevées au plus tard 
en 2017. 
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http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_en.pdf
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