
Énergie 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Trente et un projets d’infras-
tructure gazière ont été admis 
à bénéficier d’un financement 
au titre du PEER (règlement 
(CE) n° 663/2009 établissant le 
programme énergétique euro-
péen pour la relance (PEER)). La 
contribution européenne totale 
est de 1 363 millions d’euros et 
se décompose comme suit : 

•  interconnexions gazières : 
1 285 millions d’euros pour 
dix-sept interconnecteurs 
gaziers. 

•  projets gaziers  
d’inversement de flux : 
78 millions d’euros pour 
quatorze gestionnaires  
de réseau de transport,  
afin de construire les infrastructures et équipements 
d’inversion de flux pour pallier les fluctuations d’approvi-
sionnement à court terme.

QUI FAIT QUOI ?

Les entreprises publiques et privées, qui contrôlent les réseaux 
énergétiques dans les régions participant à un projet, inter-
viennent en tant que promoteurs des projets. Pendant ce temps,  

il incombe aux États membres de faciliter la mise en œuvre 
des projets et d’en contrôler l’évolution. 

FINANCEMENT

Le taux de financement maximal offert par l’UE est plafonné à 
50 %. Des prêts de la Banque européenne d’investissement et 
des investissements privés complètent les coûts de construction 
ou la réalisation d’infrastructures gazières modernes dans l’UE.  
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Le PEER finance des actions spécifiques, telles que l’ingénierie 
et les études techniques, la passation de marchés pour les élé-
ments à long délai de livraison et des travaux de construction de 
gazoducs et d’installations de stockage souterrain.

CONNEXION AU RTE-E

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

OBJECTIFS

Dans le cadre du PEER, le programme relatif aux infrastructures 
de stockage de gaz contribue de manière significative à l’objectif 
global de la politique énergétique européenne consistant à 
assurer un approvisionnement en énergie sûr, compétitif et durable. 

Ce programme améliore la sécurité d’approvisionnement en 
gaz en complétant les maillons manquant à l’infrastructure de 
transport et d’échange de gaz et en diversifiant les voies de 
transport du gaz et l’origine des ressources. 

Il améliore également le fonctionnement du marché intérieur 
du gaz en soutenant la mise en œuvre efficace du troisième 
paquet sur le marché intérieur et du règlement sur la sécurité 
de l’approvisionnement en gaz (règlement n° 994/2010 du 
20 octobre 2010).

APERÇU DE L’IMPACT DES PROJETS

Les projets gaziers soutenus par le PEER permettront notamment :

•  de fournir à l’Union européenne environ 50 milliards de m³/an  
de gaz supplémentaire en provenance de l’extérieur de 
l’Europe, entrant via les gazoducs Nabucco, ITGI-Poseidon 
et GALSI et les nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié 
en Pologne et à Chypre ;

•  d’aider à renforcer le réseau de gazoducs européens en 
développant de nouvelles interconnexions ou en renforçant 
celles existantes entre le Portugal – l’Espagne – la France 
(bidirectionnel), l’Allemagne – la Belgique – le Royaume-
Uni (bidirectionnel), la Roumanie – la Bulgarie – la Grèce – 
l’Italie, la Slovaquie – la Hongrie (bidirectionnel) et les pays 
baltes – la Pologne – le Danemark – l’Allemagne ;

•  de mettre en œuvre l’inversion du flux dans les intercon-
nexions critiques des réseaux de transport de gaz au Portu-
gal, en Roumanie, en Autriche, en Slovaquie, en République 
tchèque, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. 

ÉTAT D’AVANCEMENT : OCTOBRE 2013

Quinze projets sont terminés : 

•  l’interconnexion gazière à haute pression entre la Hongrie 
et la Roumanie (fiche d’informations RO-HU) ;

•  la mise à niveau du système de transport de gaz entre la 
frontière austro-slovène et Ljubljana (fiche d’informations 
Slovénie) ;

•  la première interconnexion directe entre la Hongrie et la 
Croatie (fiche d’informations HU) ;

•  quatre projets d’inversion des flux en Autriche (Baumgarten) 
assurant l’approvisionnement en gaz de la Slovaquie (fiche 
d’informations RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 et RF-AT-04) ;

•  la mise à niveau du réseau gazier belge (fiche d’informations BE) ;

•  l’extension de la capacité de stockage souterrain de gaz 
en Slovaquie (fiche d’informations RF-SK-01 et RF-SK-02) ;

•  l’augmentation de la flexibilité de la connexion au stockage 
de gaz en République tchèque (fiche d’informations RF-CZ-01) ;

•  l'augmentation de la capacité de stockage de gaz en 
République tchèque (fiche d’informations STORE-CZ-02) ;

•  l’augmentation des capacités transfrontalières bidirectionnelles 
entre les systèmes de transport de gaz tchèque et polonais 
(fiche d’informations RF-CZ-PL) ;

•  la mise en place de connexions de flux inversés et d’un 
système de contrôle des flux sur le système de transport de 
gaz hongrois (fiche d’informations RF-HU) ;

•  le renforcement de l’interconnexion entre la France et l’Espagne 
(section de Larrau) (fiche d’informations ES).

Les travaux de construction sont en cours et progressent bien  
pour la plupart des projets restants. Conformément au calendrier,  
toutes les actions soutenues par le PEER seront achevées au 
plus tard en 2015.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



