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ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
Espagne, France

PROMOTEUR(S)
Red Eléctrica de España  
http://www.ree.es/en

Réseau de transport d’électricité
http://www.rte-france.com/fr/

Inelfe 
http://www.inelfe.eu/?-rubrique1-&lang=fr

PRINCIPALES DONNÉES 
TECHNIQUES
Longueur : 65 km
Capacité : 1 400 – 1 800 MW

BUDGET
Coût total du projet : 700 millions d’euros
Coût total des activités du PEER : 
683 millions d’euros répartis entre :
 le promoteur : 458 millions d’euros
 le soutien du PEER : 225 millions d’euros
 (taux de financement de 33 %)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
DU PEER1

Date de début : juillet 2009
Date de fin : décembre 2014

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Rapport du coordinateur européen 
sur le projet prioritaire :  
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/
tent_e/coordinators_fr.htm

Commission européenne, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_fr.htm

Ministère de l’industrie, du tourisme 
et du commerce
http://www.mityc.es/

Ministère de l’écologie, de l’énergie 
et du développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Mise à jour : octobre 2013

1.  Activités cofinancées au titre du PEER

OBJECTIFS
La ligne Sta Logaia – Baixas est le projet central de la nouvelle interconnexion électrique via 
les Pyrénées orientales entre l’Espagne et la France ; il s’agit d’un projet d’intérêt européen 
conformément aux orientations des réseaux transeuropéens d’énergie. Cette interconnexion 
transfrontalière sera principalement souterraine et traversera les Pyrénées via un tunnel 
dédié. 

IMPACT DU PROJET
Le projet renforcera la sûreté du réseau électrique espagnol et permettra de réduire les 
risques de pannes. Il tiendra compte de l’intégration des énergies renouvelables (éoliennes, 
hydrauliques et solaires) produites en Espagne dans le réseau européen et développera les 
échanges entre l’Espagne et la France.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (COFINANCÉES AU TITRE DU PEER)
Le PEER soutient les études techniques, l’achat de matériel et les travaux de construction 
pour les câbles, la station de conversion et le tunnel.

ÉTAT D’AVANCEMENT EN OCTOBRE 2013
Le projet est en bonne voie. La phase de construction a commencé début 2012 par le 
creusement du tunnel, la construction des stations de conversion et la pose du câble en 
France et en Espagne. Le projet sera opérationnel en décembre 2014.

Partie du RTE-E
Projet d’intérêt européen
EL3 : ligne Sentmenat (ES) - 
Bescanó (ES) - Baixas (FR)
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