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Interconnexion gazière
Augmentation des capacités transfrontalières 
entre la France et la Belgique

ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
Belgique, France

PROMOTEURS DU PROJET
Fluxys
http://www.fluxys.com

GRT Gaz
www.grtgaz.com

PRINCIPALES DONNÉES 
TECHNIQUES
Longueur : 759 km
Capacité supplémentaire :  
10 milliards de mètres cubes par an

BUDGET
Coût total du projet :  
1 570 millions d’euros
Coût total des activités du PEER : 
350 millions d’euros répartis entre :
  le(s) promoteur(s) :  

175 millions d’euros
  le soutien du PEER :  

175 millions d’euros 
(taux de financement de 50 %)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
DU PEER1

Date de début : juillet 2009
Date de fin : décembre 2013

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

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

Ministère chargé de l’économie, des P.M.E., 
des classes moyennes et de l’énergie.
http://economie.fgov.be/

Mise à jour : octobre 2013

1.  Activités cofinancées au titre du PEER

OBJECTIFS
Le projet vise à accroître les capacités gazières transfrontalières entre la France et la 
Belgique. En Belgique, le projet couvre la construction de deux gazoducs à haute pression 
(Winksele–Blaregnies et Gravenvoeren–Berneau) et de deux stations de compression 
(Berneau et Winksele). En France, le projet consiste à renforcer la station d’interconnexion de 
Taisnières et la station de compression de Cuvilly, ainsi qu’à construire un nouveau gazoduc 
entre Cuvilly et Dierrey, tout en doublant la capacité actuelle des conduites entre Dierrey et 
Voisines.

IMPACT DU PROJET
L’augmentation des capacités transfrontalières entre la France et la Belgique est importante 
pour l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en Europe occidentale et orientale. Le 
projet développera des liens supplémentaires entre l’Europe continentale et les gisements 
de la mer du Nord, ainsi qu’avec les producteurs russes.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (COFINANCÉES AU TITRE DU PEER)
Le PEER soutient la passation de marchés pour 358 km de conduites en France. En Belgique, 
il couvre l’achat de matériel et la construction de deux stations de compression, une à 
Berneau et l’autre à Winksele.

ÉTAT D’AVANCEMENT EN OCTOBRE 2013
Les stations de compression de Berneau et Winksele sont terminées. En France, la passation 
de marchés en matière de conduites est en cours.

Le projet sera opérationnel fin 2013.

Projet d’intérêt commun n° 7.25 : 
installation de mélange à Winksele 
sur l’axe nord-sud
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