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La direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne élabore et met en
œuvre la politique de l’Union européenne (UE) dans les deux domaines étroitement liés qui relèvent
de sa compétence. Le livre vert de 2000 intitulé Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvision-
nement énergétique a analysé les faiblesses structurelles de l’Europe dans ce domaine: la consommation
d’énergie augmente, tandis que l’UE devient de plus en plus dépendante de sources d’énergie
extérieures. Dans le même temps, pour respecter les engagements qu’elle s’est fixés dans le protocole
de Kyoto, l’UE doit réduire sa production de gaz à effet de serre. Le livre vert propose une stratégie
visant à réduire la consommation d’énergie en Europe par l’amélioration du rendement énergétique et
par une meilleure intégration du marché, ainsi qu’à augmenter l’utilisation des sources d’énergie
renouvelables. L’amélioration des réseaux transeuropéens de l’énergie (RTE-E) est un élément essentiel
de la stratégie globale visant à améliorer le rendement des systèmes énergétiques en Europe, à ren-
forcer la sécurité et la souplesse des réseaux de distribution et de transport d’énergie et à favoriser le
développement économique et social dans l’ensemble de l’Union.
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PROJETS PRIORITAIRES POUR LES RTE-E

l est essentiel, pour le consommateur européen, de disposer d’approvisionnements fiables en énergie, qu’ils
soient destinés à un usage industriel ou domestique ou encore aux transports. Ces approvisionnements sont
indispensables au bon fonctionnement de la société. Étant donné la diversité de la demande d’énergie en

Europe, les infrastructures énergétiques sont essentielles au développement des marchés de l’énergie et de
l’économie dans son ensemble. Les réseaux transeuropéens de l’énergie font partie intégrante des objectifs

généraux de la politique énergétique de l’Union européenne, qui comprennent le renforcement de la sécurité
d’approvisionnement, l’accroissement de la compétitivité et la protection de l’environnement. Le marché intérieur, fondé
sur la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, est un fondement de l’UE, et l’amélioration
de nos réseaux énergétiques est une condition préalable à l’existence d’un marché européen performant dans le
domaine de l’énergie.

Actuellement, environ un quart de la consommation d’énergie en Europe repose sur le gaz naturel. Selon des prévisions
récentes, la demande de gaz dans l’UE fera plus que doubler d’ici à 2030 et, pour répondre à cette demande, il faudra
augmenter nettement la capacité d’importation de gaz.

J’espère également que nous pourrons contribuer à réduire les émissions de dioxyde de carbone en favorisant
progressivement la consommation de gaz naturel au détriment des autres combustibles fossiles, plus polluants.

Dans la mesure où nous dépendons largement des pays tiers pour notre approvisionnement – et cette dépendance
s’accroît –, de nouveaux itinéraires de transit sont nécessaires, en particulier pour le gaz naturel. Ils nous permettront de
diversifier nos sources d’approvisionnement et de réduire, par là même, notre dépendance à l’égard des pays tiers. Nous
travaillerons dès lors en étroite coopération avec nos pays voisins pour favoriser cette diversification et pour intégrer ces
liaisons dans les réseaux transeuropéens de l’énergie.

Quant à la production d’électricité, il importe qu’à tout moment elle soit alignée au mieux sur la demande, tandis que la
capacité de transport (le maillon le plus faible de la chaîne) doit être suffisante pour répondre aux pics de demande, faute
de quoi une panne majeure pourrait toujours survenir. Les événements récents ont démontré que l’augmentation des
capacités de production pour répondre à une demande croissante doit s’accompagner d’un renforcement de la capacité
de transport. Les réseaux d’électricité se sont développés au départ d’une production centralisée et d’une distribution
nationale de type monopolistique, et d’importants points de congestion, y compris les obstacles naturels que constituent
les montagnes et la mer, limitent les interconnexions entre les États membres.

Pour créer un marché européen unique de l’énergie, il faut permettre aux réseaux énergétiques de traverser librement les
frontières nationales. L’ouverture du marché intérieur de l’énergie et les avantages qui doivent en résulter pour les
consommateurs européens, du fait de l’accroissement de la compétitivité, ne pourront se matérialiser sans une
augmentation sensible des interconnexions entre les réseaux nationaux.

Le programme des réseaux transeuropéens de l’énergie désigne les chaînons manquants et les points de congestion du
réseau, et nous avons dressé l’inventaire des liaisons dont le renforcement s’impose par priorité. Il devrait cependant
s’écouler de cinq à dix ans entre la planification et la mise en service des nouvelles infrastructures nécessaires. Dès lors,
compte tenu de l’élargissement de l’UE à dix nouveaux États membres, nous avons pris les devants pour que ces pays
soient entièrement reliés aux réseaux transeuropéens de l’énergie, et notre proposition de décembre 2003 prévoit de
nouveaux projets prioritaires pour associer pleinement ces nouveaux États membres aux politiques énergétiques de l’UE.

La présente publication présente les projets désignés comme prioritaires par les institutions de l’UE, traduisant les
objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Si nous ne les réalisons pas, les Européens devront s’attendre à une
diminution importante de la fiabilité des approvisionnements en énergie.

Loyola de Palacio
Vice-présidente de la Commission européenne,

chargée de l’énergie et des transports
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Mise en place de réseaux énergétiques
suffisants et souples pour l’Europe

La société et les entreprises européennes dépendent plus que jamais de la qualité des approvisionnements en énergie et
du bon fonctionnement des réseaux de transport de l’énergie. Notre niveau de vie, nos soins de santé et nos emplois sont
tous fondamentalement tributaires de l’existence d’approvisionnements fiables en énergie et le seront d’autant plus dans
une économie fondée sur la connaissance. Les coupures et les pannes d’électricité survenues dans plusieurs régions
d’Europe en 2003 démontrent la nécessité de renforcer les réseaux énergétiques en Europe, de mettre en place des
capacités de production suffisantes et, surtout, d’offrir le choix entre plusieurs itinéraires de transport, de manière à
réduire les risques de sinistre majeur en cas d’incidents isolés sur les réseaux.

Servir le marché européen de l’énergie
S’il est vrai que la mise en place d’un marché intérieur de l’énergie intégré suppose une meilleure adéquation entre l’offre
et la demande d’électricité et de gaz naturel en Europe, une condition essentielle au bon fonctionnement de ce marché
intérieur réside aussi dans l’existence de réseaux sûrs et fiables pour acheminer l’énergie vers les centres de répartition.
Dans leur forme actuelle, les réseaux énergétiques de l’Europe sont une survivance des réseaux nationaux créés en
fonction des besoins particuliers de chaque pays. Dans de nombreux cas, il suffirait de créer des liaisons relativement
courtes traversant les frontières pour ouvrir de nouveaux itinéraires d’approvisionnement en énergie. Dans d’autres cas,
notamment dans les pays situés sur les grands axes de transit, il faut renforcer les infrastructures existantes pour leur
permettre de supporter des charges plus importantes. De nombreuses liaisons unidirectionnelles existantes doivent être
réaménagées pour permettre l’inversion des flux (c’est-à-dire le transport dans les deux sens) et, partant, augmenter la
souplesse du réseau.

L’électricité ne se stocke pas facilement et, contrairement au gaz naturel ou au pétrole brut, n’est pas une source d’énergie
primaire, mais un vecteur d’énergie. Le réseau de transport d’électricité qui couvre l’ensemble de l’Europe occidentale et
centrale (UCTE) repose sur un système synchrone, dans lequel tous les éléments sont reliés par des liens électro-
magnétiques. L’extension de ce système synchrone de base aux pays d’Europe orientale, dont les normes techniques sont
différentes, constitue une tâche de grande ampleur.

Rôle des sources d’énergie renouvelables
L’Union européenne doit accroître la part de sa consommation d’énergie qui provient de sources renouvelables, afin de
respecter ses engagements au regard du protocole de Kyoto. Or, les sources d’énergie renouvelables se trouvent souvent
dans des régions excentrées, loin des centrales classiques et des centres de consommation traditionnels. Il faut donc
permettre à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables d’accéder aux réseaux de transport
d’électricité non seulement au sein des différents États membres, mais également à une échelle plus globale, afin d’en
assurer une commercialisation efficace sur le marché intérieur de l’énergie.

Renforcement de la sécurité d’approvisionnement
En 2000, la Commission a adopté un livre vert intitulé Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement
énergétique. Il ressort de cette analyse que l’Union deviendra de plus en plus dépendante vis-à-vis des sources d’énergie
des pays tiers, même si de nouvelles mesures d’économie d’énergie sont instaurées. Dans ces conditions, les réseaux
transeuropéens de l’énergie joueront un rôle important pour accroître le rendement des systèmes énergétiques, mettre
en place de nouvelles voies d’approvisionnement au départ des pays tiers et augmenter, au sein de l’UE, la proportion
d’énergie provenant de sources renouvelables dans le cadre de la stratégie de lutte contre les changements climatiques.

>>>
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>>> L’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en énergie en provenance de sources extérieures à l’Union suppose
dans de nombreux cas un renforcement des lignes existantes, mais l’UE doit également mettre en place des tracés
nouveaux et différents pour se relier aux pays tiers, qu’il s’agisse de partenaires nouveaux ou existants, afin de répondre
notamment à la demande de gaz naturel, qui connaît une croissance rapide. La création de ces nouveaux tracés réduira
notre dépendance à l’égard de tel ou tel pays pour notre approvisionnement en énergie, augmentera la souplesse des
réseaux et renforcera la concurrence sur le marché intérieur de l’énergie. C’est la raison pour laquelle les réseaux
transeuropéens s’intéressent aussi bien aux liaisons à destination et en provenance des pays tiers qu’aux liaisons à
l’intérieur de l’UE et avec les nouveaux États membres.

Adoption d’orientations pratiques dans l’Union européenne
Le premier ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie a été adopté par le
Conseil et le Parlement européen en juin 1996. Ces orientations ont subi trois modifications, dont la plus importante a eu
lieu en juin 2003 (1), pour tenir compte de l’évolution du marché intérieur des approvisionnements en électricité et en gaz.
Ces nouvelles orientations dressent notamment une liste de projets prioritaires, qui sont décrits en détail dans les
différents chapitres de la présente publication. Sur cette liste figurent les projets réputés les plus importants pour la
sécurité de l’approvisionnement en énergie ou pour le bon fonctionnement de la concurrence sur le marché intérieur 
de l’énergie.

Intégration des nouveaux États membres
En décembre 2003 (2), la Commission a proposé de mettre à jour les listes des projets prioritaires, c’est-à-dire des projets
qui jouissent d’un accès prioritaire aux instruments de financement de l’UE, pour tenir compte des nouvelles frontières de
l’UE après l’élargissement de mai 2004. En fait, dans certains cas, les nouveaux États membres sont déjà reliés aux réseaux
de l’UE. Par exemple, la Pologne et la République tchèque exportent déjà de l’électricité vers l’Allemagne et l’Italie, mais
les liaisons utilisées ont une capacité limitée et sont généralement saturées. Dans d’autres cas, par contre, et notamment
dans les États baltes, les liaisons avec les anciens ou les nouveaux États membres restent à construire.

Investissement dans l’avenir
Les descriptions de projets figurant dans la présente publication, qui concernent uniquement des projets situés sur les
axes prioritaires, démontrent l’ampleur des investissements nécessaires pour réaliser vraiment les réseaux transeuropéens
de l’énergie. L’UE peut participer au financement des réseaux, mais principalement dans le cadre des mesures pré-
paratoires, comme les études de faisabilité et les phases précédant la construction. La construction proprement dite et
l’entretien des réseaux doivent être laissés à l’initiative des entreprises de transport d’énergie. Malgré l’ampleur de l’effort
financier, à savoir 28 milliards d’euros pour les projets prioritaires de réseaux énergétiques à construire au cours de la
période 2007–2013, la présente publication ambitionne de démontrer qu’à moyen et à long terme leur réalisation aura
d’importantes retombées positives.

(1) Décision n° 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux
réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant la décision n° 1254/96/CE – JO L 176 du 15.7.2003, p. 11-28.

(2) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans
le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 96/391/CE et n° 1229/2003/CE – COM(2003) 742 final du 10 décembre 2003.
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Axes prioritaires des réseaux
énergétiques

Les institutions de l’Union européenne ont défini et approuvé un certain nombre d’axes prioritaires pour les projets de
renforcement ou d’extension des réseaux. Il s’agit de tracés essentiels qui doivent être renforcés pour assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et/ou pour garantir à l’Union un approvisionnement sûr en énergie en
provenance des pays tiers. Les projets qui remplissent les critères des «projets d’intérêt commun» (voir les pages 38-41) et
relèvent de l’un de ces axes jouissent d’un accès prioritaire aux aides financières imputables au budget des réseaux
transeuropéens.

La liste des axes prioritaires doit être étendue pour tenir compte de la nouvelle situation après l’élargissement de l’UE en
mai 2004. Il importe de relier efficacement les dix nouveaux États membres au marché intérieur de l’énergie. Il faut
également reconsidérer les liaisons avec les pays voisins en fonction des nouvelles frontières de l’Union après l’élargisse-
ment. En conséquence, la Commission a proposé en décembre 2003 deux nouveaux axes prioritaires pour les réseaux
d’électricité et un nouvel axe prioritaire pour les réseaux de gaz, ainsi qu’une nécessaire prolongation des axes existants.

Dans les pages suivantes figurent des cartes des réseaux européens d’électricité et de gaz naturel, sur lesquelles sont
représentés les axes prioritaires adoptés et proposés. Le texte de la publication, quant à lui, contient des informations
détaillées sur les projets prioritaires correspondant à chacun de ces axes prioritaires pour l’électricité et le gaz.
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Réseaux d’électricité – Axes pour les projets prioritaires

Projets prioritaires déjà adoptés dans le secteur de l’électricité

EL 1. France–Belgique–Pays-Bas–Allemagne

EL 2. Frontières de l’Italie avec la France, l’Autriche, la Slovénie et la Suisse

EL 3. France–Espagne–Portugal

EL 4. Grèce–pays des Balkans–réseau UCTE

EL 5. Royaume-Uni–Europe continentale et Europe du Nord

EL 6. Irlande–Royaume-Uni

EL 7. Danemark-Allemagne-pourtour de la Baltique

Nouveaux projets prioritaires proposés dans le secteur de l’électricité

EL 8. Allemagne–Pologne–République tchèque–Slovaquie–Autriche–
Hongrie–Slovénie

EL 9. États membres méditerranéens – Réseau électrique du pourtour de la 
mer Méditerranée
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Réseaux de gaz naturel – Axes pour les projets prioritaires

Projets prioritaires déjà adoptés dans le secteur du gaz naturel

NG 1. Royaume-Uni–Europe du Nord continentale, notamment les Pays-Bas,
le Danemark et l’Allemagne (avec connexions vers les pays de la région 
de la mer Baltique)–Russie

NG 2. Algérie-Espagne–Italie–France–Europe du Nord continentale

NG 3. Pays de la mer Caspienne–Moyen-Orient–Union européenne

NG 4. Terminaux GNL en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie et 
en Pologne

NG 5. Stockages souterrains en Espagne, au Portugal et en Italie

Nouveau projet prioritaire proposé dans le secteur du gaz naturel

NG 6. États membres méditerranéens – Anneau gazier de la Méditerranée 
orientale
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En quoi consiste le projet?
Le projet porte sur le renforcement de la capacité et de l’efficacité
des liaisons électriques transfrontalières entre la Belgique et la
France et entre la Belgique et les Pays-Bas. Il permettra de
remédier à l’insuffisance générale de la capacité électrique dans
la région du Benelux (les Pays-Bas et la Belgique sont des
importateurs nets d’électricité produite par leurs voisins) et
facilitera l’importation d’électricité produite à partir de sources
renouvelables. Un autre point essentiel réside dans le renforce-
ment de la capacité de transit par la Belgique afin de permettre
l’acheminement de l’énergie depuis la France vers les Pays-Bas et,
en définitive, vers l’Allemagne.

Quels sont les objectifs?
Ce projet poursuit deux objectifs généraux. Le premier consiste à
renforcer et à unifier une section importante du réseau européen
intégré de transport d’électricité. Pour y parvenir, il faudra
développer et améliorer les liaisons électriques entre les États
membres, de manière à améliorer ensuite l’efficacité et la fiabilité
des réseaux électriques européens.

Le deuxième objectif consiste à favoriser le bon fonctionnement
du marché intérieur et à généraliser l’accès aux énergies
renouvelables. L’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont
obtenu de bons résultats en renforçant leurs investissements
dans l’énergie éolienne. Néanmoins, pour faire de cette
«électricité verte» une solution réalisable et efficace, il faut en
assurer la connexion avec le réseau de distribution qui, de ce fait,
aura besoin de capacités de transport supplémentaires.

Quels sont les principaux éléments?
Renforcement de la capacité transfrontalière franco-belge:
les gestionnaires belge et français ELIA et RTE prévoient un
renforcement des flux transfrontaliers à concurrence de 2 400
mégawatts (MW). Dès la fin de 2005, ils auront ajouté un
deuxième circuit à la ligne de transport reliant Avelin (FR) et
Avelgem (BE). Pour 2009, une nouvelle liaison est envisagée entre
Moulaine (FR) et Aubange (BE). La ligne aérienne est prête du côté
belge, mais reste à construire du côté français. Le renforcement de
la ligne entre Chooz (FR) et Monceau (BE) améliorera sensible-
ment la capacité transfrontalière.

Les renforcements locaux prévus aux Pays-Bas et en
Allemagne comprendront la construction de sous-stations de
380 kilovolts (kV) à Borssele (NL) et à Conneforde (DE), qui
s’intégreront à la configuration 150/380 kV actuelle. La nouvelle
capacité permettra de réduire les goulets d’étranglement
affectant le transport d’électricité entre les Pays-Bas, la Belgique
et l’Allemagne.

Renforcement du réseau électrique 
France–Belgique–Pays-Bas–Allemagne
La région du Benelux souffre d’une grave congestion des flux d’électricité,
dont le volume élevé pose quelquefois des problèmes à l’intérieur du
réseau. Le projet renforcera les liaisons au sein du Benelux, permettant ainsi
de mieux desservir la région et d’assurer le transit de l’électricité dans de
meilleures conditions et améliorant par là même le transport d’électricité à
travers le réseau européen.

Projet  EL 1 Électr ic i té
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EL 1: Tracé

22

43

25

Distance
(km)

Renforcement de la ligne aérienne existante 225/150 kV

Renforcement d’une ligne existante 400 kV par la pose d’un
deuxième circuit

Nouvelle ligne 400 kV; la partie belge est déjà en place

Type de travaux et informations techniques Coût estimatif
en Mio EUR

Mise en service

2005

2005

Prévue pour 2009

Liaison transfrontalière France–Belgique

Sous-station de Borssele (NL)

Sous-station de 
Conneforde (DE)

n.d.

n.d.

Renforcement

Travaux terminés

13

20

20

2008

2003

Renforcement de lignes aux Pays-Bas et en Allemagne

1110

Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (sous-station)



En quoi consiste le projet?
Les projets portent sur le renforcement des capacités et
l’efficacité des liaisons électriques transfrontalières entre l’Italie et
ses voisins. L’Italie importe une part importante de sa consom-
mation d’électricité, mais cette situation ne pourra pas durer si la
capacité de son réseau n’est pas renforcée. La grande panne
d’électricité survenue en septembre 2003 a démontré la fragilité
de l’équilibre qui existe en Italie entre les besoins à couvrir par les
importations et la capacité de transport.

Quels sont les objectifs?
Ce projet aux multiples facettes poursuit trois grands objectifs. Le
premier consiste à renforcer et à unifier le réseau européen
intégré de transport d’électricité. Pour réaliser cet objectif, il
faudra développer et améliorer les liaisons électriques entre les
États membres, de manière à augmenter l’efficacité et la fiabilité
des réseaux électriques européens.

Le deuxième objectif consiste à développer les liaisons élec-
triques entre les anciens et les nouveaux États membres de
l’Union européenne, dont la Slovénie. En élargissant de cette
manière le réseau européen, le projet contribuera à améliorer
l’interopérabilité, la fiabilité et l’efficacité du réseau.

Le troisième objectif consiste à rechercher des solutions
respectueuses de l’environnement fondées sur les nouvelles
technologies, en utilisant pour le transport d’électricité les tunnels
ferroviaires et routiers, existants ou futurs, traversant les Alpes.

Quels sont les principaux éléments?
Connexion avec la France: le premier projet prévoit d’améliorer la
connexion entre la France et l’Italie. Les transformateurs-déphaseurs
des sous-stations électriques de Rondissone (IT) et de La Praz (FR)
ont déjà permis d’augmenter les capacités dans cette région.

Nouvelle liaison transfrontalière Italie–Suisse: une nouvelle
ligne à double circuit de 64 km reliant San Fiorano (IT) à Robbia
(CH) augmentera de 2 500 MW la capacité brute de transport
entre les deux pays. La mise en place d’une deuxième liaison
entre Milan (IT) et la Suisse, ayant pour tracé Bovisio (IT)–Turbigo
(IT)–Airolo (CH)–Chamoson (CH), est à l’étude. Le renforcement de
la liaison existante entre Corduno (CH) et Morbegno (IT) est une
autre possibilité envisageable.

Nouvelle interconnexion entre l’Italie et l’Autriche: plusieurs
solutions sont à l’étude pour augmenter la capacité entre l’Italie
et l’Autriche. Le renforcement de la liaison Lienz (AT)–Cordignano
(IT) est à l’étude depuis un certain temps. Parallèlement, une
étude est en cours, analysant la faisabilité de l’intégration du
transport d’électricité dans le projet de tunnel ferroviaire du
Brenner qui devrait, à terme, relier les deux pays.

Nouvelle ligne vers la Slovénie: une nouvelle liaison de 90 km
entre Udine (IT) et Okroglo (SI) permettra de renforcer la capacité
brute à concurrence de 2 500 MW, avec l’aide éventuelle d’un
transformateur-déphaseur.

Il faut construire de nouvelles capacités de transport dans les États
membres concernés pour favoriser le transport transfrontalier.
Il s’agit notamment des lignes Südburgenland–Kainachtal et
Tauern–Saint-Peter dans l’est de l’Autriche, des lignes dans
l’ouest (le Tyrole) ainsi que d’autres lignes en Italie et en Slovénie.

Interconnexions aux frontières de l’Italie
avec la France, l’Autriche, la Slovénie et 
la Suisse
Ce projet augmentera l’interconnectivité électrique entre l’Italie et ses
pays voisins (France, Autriche, Slovénie et Suisse), moyennant
l’aménagement d’importants et de délicats passages transalpins.

Projet  EL 2 Électr ic i té
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Nouvelle interconnexion
France–Italie

EL 2: Tracé

80-180

Distance
(km)

Plusieurs possibilités à l’étude, notamment l’utilisation
de tunnels

Type de travaux et informations techniques Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des RTE-E)

Mise en service

Aucune date
confirmée à ce jour

Liaison transfrontalière France–Italie

5 lignes 220 Lignes 400 kV

(0,90)

752006

Renforcements en Italie

Liaison transfrontalière Italie–Suisse

Liaison transfrontalière Italie–Autriche

Renforcements dans l’ouest de l’Autriche

San Fiorano (IT)–
Robbia (CH)

Chamoson (CH)–
Turbigo (IT)

114

253

Renforcement par la pose d’un deuxième circuit, en
construction, de 400 kV

Nouvelle connexion 400 kV

2004

2015

25
(0,25)

281

Lienz (AT)–Soverzene (IT)–
Cordignano (IT)

Interconnexion via le
nouveau tunnel du Brenner

154 

65

Renforcement à 400 kV d’une ligne 220 kV existante et
construction d’une nouvelle ligne 400 kV

Transport ferroviaire et transport d’énergie, 400 kV

Prévue pour 2008

Étude de faisabilité:
2003–2005

75
(0,35) 

Étude: 1,9

2 lignes 250 Renforcement de 220 à 400 kV > 2010

Liaison transfrontalière Italie-Slovénie

Redipuglia (IT)–Okroglo (SI)

Accroissement de la 
capacité d’interconnexion

Bericevo (SI)–Krsko (SI)

130

n.d.

80

Liaison 400 kV renforcée/nouvelle

Installation FACTS dans la sous-station de Divaca

Nouvelle ligne 400 kV

2009

2004

2006

30 

40

34

Renforcements dans l’est de l’Autriche

2 lignes 245 Renforcement de 220 à 400 kV 4362010

Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (sous-station)

Projet prioritaire (tracé de la ligne à déterminer)



En quoi consiste le projet?
Dans le cadre de ce projet, une série de tracés envisageables sont
à l’étude pour développer la capacité et améliorer l’efficacité des
liaisons électriques transfrontalières entre la France et l’Espagne
et entre l’Espagne et le Portugal.

Quels sont les objectifs?
Le premier objectif est d’améliorer la fiabilité des réseaux
ibérique et français en tirant parti de leur complémentarité. Le
deuxième objectif consiste à favoriser la réalisation d’un réseau
européen de transport d’électricité consolidé et intégré pour
soutenir le marché intérieur et augmenter le rendement
énergétique de l’UE. La Commission européenne estime que,
pour être suffisant, le niveau d’interconnexion électrique devrait
atteindre 10 % de la capacité installée des États membres.

Quels sont les principaux éléments?
France–Espagne: la France et l’Espagne ont accepté d’augmen-
ter d’environ 1 200 MW d’ici à 2006 leur capacité qui est actuelle-
ment de 1 400 MW, l’objectif étant de la porter, à terme, à 4 000
MW. À cette fin, un certain nombre d’études de faisabilité sont en
cours pour explorer les diverses possibilités d’acheminement de
cette capacité supplémentaire à travers les Pyrénées orientales,
centrales et occidentales.

Péninsule Ibérique: les gouvernements espagnol et portugais
ont conclu un accord en 2001 visant à réaliser un marché commun
de l’électricité dans la péninsule Ibérique. La construction d’une
nouvelle interconnexion est-ouest entre Sines (PT) et Balboa (ES)
est en cours, de même qu’un renforcement de la liaison entre
Aldeadávila (ES) et Recarei (PT). De plus, la liaison nord-sud au
Portugal sera également renforcée (Valdigem–Viseu–Anadia).

Une étude a été lancée pour analyser les liaisons entre les îles
Baléares et le réseau espagnol.

Renforcement du réseau électrique
France–Espagne–Portugal
Ce projet doit augmenter les capacités d’interconnexion électrique entre
l’Espagne et la France et entre l’Espagne et le Portugal, dans le but principal
de rendre le réseau électrique de la péninsule Ibérique plus souple, dans la
mesure où l’infrastructure actuelle impose d’importantes restrictions aux
flux d’électricité. Un autre élément important réside dans la mise en place
de réseaux dans les régions insulaires.

Projet  EL 3 Électr ic i té
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Nouvelle interconnexion
trans-Pyrénées

Sentmenat (ES)–
Baixas (FR)

Peñalba (ES)–Salas (ES)

Itxaso (ES)–Gueñes (ES)

EL 3: Tracé

211

125

120

Distance
(km)

Étude

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Type de travaux et informations techniques Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des RTE-E)

Mise en service

2006–2007

2006

2007

Liaison transfrontalière France–Espagne

Sines (PT)–Balboa (ES)

Recarei(PT)–Valdigem (PT)–
Douro (PT)–Aldeadavila (ES)

Valdigem (PT)–Viseu (PT)–
Anadia (PT)

Pereiros (PT)–Santarém (PT)

Pego (PT)–Batalha (PT)

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV/renforcements

Nouvelle ligne 400 kV (liaison nord-sud)

Renforcement/nouvelle ligne 220 kV

Nouvelle ligne 400 kV

(0,9)

130
(0,62)

2004

2007/2010 

2006

2004

2005

Liaison transfrontalière Portugal–Espagne

36 
(0,54) 

32 

29
(1,20) 

26

22
(0,35)

193

165

120

125

75

Barcelona/Valencia (ES)–
Mallorca (ES)

200 Câble sous-marin haute tension, étude du tracé
sous la mer

Lancement de
l’étude: juin 2003

Liaisons entre les îles Baléares et le réseau de la péninsule Ibérique

(0,86)

Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (tracé de la ligne à déterminer)



En quoi consiste le projet?
Ce projet vise à mettre en mouvement une stratégie au niveau
européen pour créer des réseaux modernes et efficaces d’infra-
structures énergétiques dans l’Europe du Sud-Est. Il s’agit de faire
en sorte que le réseau de production d’électricité de la région
puisse répondre à la demande de chaque pays.

La stratégie désigne comme secteurs d’investissement éventuels
les lignes à très haute tension, les sous-stations et les grandes
installations de production combinée de chaleur et d’électricité
(PCCE). La tâche prioritaire consiste à relier les réseaux électriques
de la région au réseau UCTE et à combler les hiatus dans les
réseaux de transport à haute tension entre les réseaux nationaux.

Quels sont les objectifs?
Le premier objectif de ce projet multidimensionnel consiste à pro-
gresser vers la création d’un réseau européen intégré de transport
d’électricité permettant de répondre à la demande d’électricité
des Européens, de satisfaire aux exigences du marché intérieur et
d’augmenter sensiblement le rendement énergétique de l’UE.

Le deuxième objectif consiste à mettre en place des liaisons élec-
triques entre l’UE, ses voisins des Balkans et les pays candidats, en
particulier la Bulgarie et la Turquie. Ces travaux nécessitent notam-
ment de relier le réseau UCTE au réseau Centrel (qui relie la
République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie).

Quels sont les principaux éléments?
Liaison entre la Grèce et les Balkans: plusieurs formules sont à
l’étude pour relier la Grèce à ses voisins des Balkans,dont l’Albanie,
la Bulgarie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
Quatre marchés ont déjà été passés dans le cadre de l’intégration
des réseaux grec et balkanique.Une mesure essentielle à cet égard
réside dans le renforcement à 400 kV d’une liaison de 150 kV
existante entre la Grèce et la Serbie-et-Montenégro.

Futures initiatives dans l’Europe du Sud-Est: le forum d’Athènes
a désigné quatre liaisons d’importance stratégique à réaliser pour
relier les réseaux électriques de la région avec ceux de l’UE. Il s’agit
notamment de reconnecter les lignes passant par Ernestinovo
(HR) et Mostar (BA) et reliant quatre anciennes républiques
yougoslaves, ainsi que de connecter Podgorica (CS) avec Elbasan
(AL), Tirana (AL) avec Skopje (MK) et Pécs (HU) avec Ernestinovo
(HR) et avec Sombor (CS). De nouvelles liaisons importantes sont
également prévues entre Chervena Mogila (BG) et Štip (MK), Nis
(CS) et Skopje (MK) et entre Maritsa (BG) et Filippi (EL).

Relier la Grèce et la Turquie: dans le cadre de ce projet, une
étude de faisabilité est en cours concernant une nouvelle ligne
électrique de 400 kV entre la Grèce et la Turquie.

Renforcement du réseau électrique
Grèce–pays des Balkans–réseau UCTE
Ce projet créera une infrastructure électrique permettant d’améliorer la
liaison entre la Grèce et le réseau de l’Union pour la coordination du
transport de l’électricité (UCTE), qui est une «autoroute européenne de
l’électricité» reliant 23 pays et fournissant de l’électricité à 450 millions 
de personnes.

Projet  EL 4 Électr ic i té
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PROJETS PRIORITAIRES POUR LES RTE-E

Pécs (HU)–Ernestinovo (HR)/
Sombor (CS) 

Mraclin (HR)–Jajce (BA)

Tumbri (HR)–Banja Luka (BA)

Sremska Mitrovica (CS)–
Ugljevic (BA)

Podgorica (CS)–Elbasan (AL)

Tirana (AL)–Skopje (MK)–
Nis (CS)

Štip (MK)–Cheverna Mogila (BG)

Zlatitsa (BG)–Plovdiv (BG)

EL 4: Tracé

185 

198 

200

70

202

356

150

149

Distance
(km)

Nouvelles lignes 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Type de travaux et informations techniques Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des RTE-E)

Mise en service

Après 2010

2004

Après 2010

Après 2010

2007

Après 2010

2007

2006

Liaisons transfrontalières dans les Balkans

Filippi (GR)–Maritsa (BG) 201 Nouvelle ligne 400 kV

35 

12 

31

64

40

25

Après 2010

Liaison transfrontalière Grèce–Bulgarie et Bulgarie–Turquie

30

Filippi (GR)–Hamidabat (TR) 270 Nouvelle ligne 400 kV 2006

Liaison transfrontalière Grèce–Turquie

50
(0,35)

Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)



En quoi consiste le projet?
Ce projet concerne la pose de nouveaux câbles sous-marins
destinés à relier le réseau électrique britannique à celui de ses
voisins européens. Le Royaume-Uni possède actuellement une
liaison de 2 000 MW à courant continu avec la France, ainsi que des
liaisons à courant alternatif avec l’Irlande et l’île de Man. Les liaisons
avec la France et l’Irlande sont toutes deux relativement faibles par
rapport à la taille des réseaux concernés. De plus, l’intérieur du
Royaume-Uni est divisé en deux réseaux à courant alternatif qui
couvrent, respectivement, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.
Ces réseaux à courant alternatif sont reliés par une liaison de 500
MW à courant continu. Les nouvelles liaisons qui traverseront la mer
d’Irlande jusqu’au pays de Galles, ainsi que le renforcement de
capacité prévu à l’intérieur même de l’Irlande, permettront à
l’Irlande d’accéder de plain-pied au grand réseau européen.

Quels sont les objectifs?
Ce projet multidimensionnel a pour objectifs de contribuer à la
création d’un réseau européen de transport d’électricité entière-
ment intégré pour répondre à la demande d’électricité de la
population et des entreprises européennes, augmenter le
rendement énergétique de l’UE et renforcer la concurrence sur
les marchés de la production et de la distribution d’électricité.

Le projet permettra également d’intégrer davantage l’Union pour
la coordination du transport de l’électricité (UCTE), dont le réseau
relie 23 pays et fournit de l’électricité à 450 millions de personnes,
avec le réseau britannique, qui comprend les réseaux de distri-
bution d’Angleterre, du pays de Galles et d’Écosse, et avec le réseau
irlandais, qui comprend les réseaux de distribution d’Irlande du
Nord et d’Irlande.

Quels sont les principaux éléments?
Interconnexion sous-marine Royaume-Uni–Pays-Bas: BritNed
doit créer une capacité de transport entre les réseaux du Royaume-
Uni et de l’UCTE afin de permettre à la concurrence de s’exercer sur
le marché unique dans le secteur de l’électricité. Ce câble à courant
continu, dont la mise en service est prévue pour 2007/2008, aura
une longueur d’environ 250 km et devrait présenter une capacité
de transport de 1 000–1 320 MW.

Liaison Irlande–pays de Galles: le projet concernerait une liaison
à courant continu à haute tension entre les réseaux de transport
d’électricité d’Irlande et du pays de Galles. Le gouvernement
irlandais s’est récemment prononcé en faveur de la mise en place
d’une double liaison de 500 MW.

Renforcement des liaisons irlandaises: une étude de faisabilité
est en cours sur les possibilités de renforcer la capacité d’inter-
connexion entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Deux options, à
savoir 275 kV et 110 kV, sont en concurrence.

Liaisons en Irlande: des projets sont à l’étude pour améliorer les
liaisons dans le nord-ouest de l’Irlande. Une ligne de 220 kV entre
Flagford et Srananagh est en construction. Des études sont
également en cours en vue d’améliorer les liaisons dans le nord-
est de l’Irlande, entre Dublin et la frontière avec l’Irlande du Nord.

Renforcement du réseau électrique 
Irlande–Royaume-Uni–Europe continentale
et Europe du Nord
Ces projets créeront ou renforceront un certain nombre de capacités
d’interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale
et l’Europe du Nord. Ils amélioreront également les liaisons entre le
Royaume-Uni et l’Irlande.

Projets  EL 5/EL 6 Électr ic i té
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PROJETS PRIORITAIRES POUR LES RTE-E

Pays-Bas–sud-est de
l’Angleterre

EL 5: Tracé

250

Distance
(km)

Mise en place d’une ligne HTCC à simple circuit;
capacité de 1 000–1 320 MW

Type de travaux et informations techniques Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des RTE-E)

Mise en service

2007–2008

Interconnexion Royaume-Uni–Pays-Bas: BritNed

300–400
(4,55) 

Irlande–pays de Galles
Interconnexion est–ouest

EL 6: Tracé

100–180

Distance
(km)

Mise en place d’une ligne HTCC à simple ou double circuit;
la capacité de chaque circuit devra atteindre 500 MW

Type de travaux et informations techniques Mise en service

2008–2009

Interconnexion Irlande–Royaume-Uni (pays de Galles)

400
(2,35)

Irlande du Nord–Irlande

Irlande du Nord–Irlande

Accroissement de la capacité d’interconnexion; étude de
faisabilité en cours 

Étude préparatoire et technique de la stabilité dynamique
de l’interconnexion

Date de lancement 
de l’étude: juillet 2003

Interconnexions Irlande-Irlande du Nord

(1,54 )

(0,30)

Irlande

Flagford–Srananagh 108

Renforcement du réseau dans le nord-est de l’Irlande

Amélioration des liaisons 2005

Liaisons en Irlande

(1,0)

(1,24)

Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (tracé de la ligne à déterminer)

Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des RTE-E)



En quoi consiste le projet?
Le projet a pour but de renforcer les liaisons dans la région de la
Baltique, notamment avec plusieurs des nouveaux États membres de
l’Union européenne. Actuellement, trois réseaux de transport distincts
convergent autour de la Baltique: NORDEL au nord, UCTE et Centrel au
sud et IPS/UPS dans les pays de l’ex-Union soviétique à l’est. Le réseau
électrique du pourtour de la mer Baltique a déjà fait l’objet
d’importantes études en vue de l’intégration des trois réseaux, et de
nouvelles augmentations de capacité permettront un choix plus
souple entre les options de transport dans l’ensemble de la région.

Quels sont les objectifs?
Pour intégrer le marché intérieur européen de l’électricité, il faut
renforcer les interconnexions transfrontalières, notamment avec les
pays qui viennent d’adhérer à l’UE. En plus d’une fiabilité accrue, le
projet créera également de nouvelles capacités de transport
permettant de relier les fermes éoliennes en mer aux grands réseaux.

Enfin, les liaisons électriques avec les pays tiers, notamment ceux qui
se trouvent désormais aux frontières de l’UE élargie, seront
renforcées. Ce renforcement devrait améliorer l’interopérabilité et la
fiabilité des réseaux électriques de la région.

Quels sont les principaux éléments?
Interconnexions Danemark–Scandinavie: pose d’un câble sous-
marin d’une longueur de 225 km traversant le Skagerrak pour
rejoindre la Norvège et remise en état de l’ancien câble Konti-Skan 1
vers la Suède. Il est également prévu un câble à courant continu à
haute tension reliant Fyn et Sjaelland au Danemark.

Interconnexion Norvège–Pays-Bas (NorNed): les opérateurs
analysent actuellement les avantages d’un nouveau câble sous-marin
de 600 MW entre la Norvège et les Pays-Bas. Les exportations à double
sens, c’est-à-dire vers le marché présentant les prix au comptant les
plus élevés, permettront une interaction socio-économique entre le
réseau norvégien, dominé par l’hydroélectricité, et le réseau
néerlandais, dominé par l’électricité d’origine thermique et éolienne.

Suède moyenne–Norvège moyenne: l’opportunité d’installer une
nouvelle ligne de 400 kV à courant alternatif reliant Klæbu (NO) à
Järpströmmen (SE) est à l’étude. Il s’agirait de renforcer la liaison
insuffisante entre la Norvège moyenne et la Suède moyenne pour
répondre à la croissance rapide de la demande des entreprises en
Norvège moyenne. La ligne actuelle entre Nea (NO) et Järpströmmen
(SE) sera modernisée sous la forme d’une nouvelle ligne de 400 kV.

Interconnexion Danemark–Allemagne: les opérateurs étudient les
possibilités de convertir la ligne aérienne existante de 220 kV reliant
Kassø (DK) à Flensburg (DE) en une ligne de 400 kV qui serait pro-
longée jusqu’à Hambourg.

Renforcement du réseau électrique 
Danemark–Allemagne–pourtour de la Baltique
Ce projet augmentera les capacités d’interconnexion électrique entre les
pays du pourtour de la mer Baltique, en y intégrant éventuellement l’énergie
éolienne offshore.

Projet  EL 7 Électr ic i té
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Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (tracé de la ligne à déterminer)
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Skagerak 4 (DK)–(NO)

V. Hassing (DK)–Trige (DK)

Fyn (DK)–Sjaelland (DK)

Konti Skan 1
(DK–SE)

Tjele (DK)–Hamburg (DE)

Klæbu (NO)–Nea (NO)–
Järpströmmen (SE)

Feda (NO)–Eemshaven (NL)

EL 7: Tracé

225

114

56

148 

393

175

578

Distance
(km)

Accroissement de capacité par câble HTCC: 600 MW

En construction

Câble HTCC

Remise en état de l’ancien câble Konti-Skan 1
Capacité: 110 MW

Ligne 400 kV nouvelle/renforcée

Renforcement de la ligne 420 kV et nouvelle ligne 420 kV

Câble HTCC 600 MW

Type de travaux et informations techniques Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des RTE-E)

Mise en 
service

2008

2004

Après 2010

2005 

2010

Après 2008

Après 2008

Interconnexion Allemagne–Danemark–Norvège–Suède

Neuenhagen (DE)–
Vierraden (DE)–Krajnik (PL)

3e connexion DE–PL:
Plewiska (PL)–Preilack (DE)

Plewiska (PL)–Patnow (PL)

Patnow (PL)–Grudziadz (PL)

Dunowo (PL)–Zydowo (PL)–
Krzewina (PL)–Plewiska (PL)

150

200

84

170

250

Renforcement de la ligne 220 kV à 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Renforcement/nouvelles lignes 400 kV ou lignes à double tension

Renforcement/nouvelles lignes 400 kV ou lignes à double tension

Renforcement/nouvelles lignes 400 kV ou lignes à double tension

245 

166

135

40

110 (0,15)

53

500

Après 2010

Après 2008

2007

2010

2012

Interconnexion Allemagne–Pologne

100

260 

40

80

155

Elk (PL)–Alytus (LT)

Narew (PL)–Elk (PL)–Matki (PL)

Kryonis (LT)–Alytus (LT)

154

303

53

Nouvelle ligne 400 kV avec poste redresseur-onduleur; capacité 1 000 MW

Nouvelles lignes 400 kV, renforcement de la sous-station d’Elk

Augmentation de capacité

Après 2008

Après 2008

Après 2008

Interconnexion Pologne–Lituanie

434

Harku (EE)–Espoo (FI) 80 2 câbles sous-marins HTCC
Capacité: 315 MW

2008

Interconnexion Finlande–Estonie: Estlink

100
(0,67)

Dannebo/Gråska (SE)–
Rauma (FI)

200 Nouveau câble sous-marin HTCC

Interconnexion Suède–Finlande

200

Interconnexion Allemagne–Pologne: le réseau polonais est connecté
au réseau UCTE (reliant 23 pays) depuis 1995. Le projet vise à renforcer
les liaisons existantes en les portant à 400 kV et à inaugurer une
troisième ligne à 400 kV entre la Pologne et l’Allemagne.Des travaux de
renforcement s’imposent également dans le réseau polonais.

Interconnexion Pologne–Lituanie: cette ligne aérienne de 400 kV
fera le pont entre les réseaux UCTE et IPS/UPS (pays de l’ex-Union
soviétique). Le démantèlement du premier réacteur de la centrale
nucléaire d’Ignalina étant prévu pour 2005, la Lituanie doit augmenter
sa capacité transfrontalière. Ce projet doit s’envisager en fonction du
développement préalable des réseaux et des interconnexions à la
frontière occidentale de la Pologne, qui comprend des travaux de
renforcement du réseau polonais.

Interconnexion Finlande–Estonie (Estlink): ce câble sous-marin,
d’une capacité de 315 MW, comprenant des postes de conversion à
ses deux extrémités, permettra de relier le réseau nordique et le

réseau IPS/UPS. Il permettra notamment l’exportation d’électricité en
provenance des États baltes à destination des marchés nordiques.

Interconnexion Suède–Finlande: la nécessité de poser un nouveau
câble HTCC (haute tension à courant continu) entre la Suède et la
Finlande est à l’étude. Il s’agirait d’augmenter la capacité de transport
en renforçant la ligne HTCC actuelle Fennoskan sous la forme d’une
liaison bipolaire.

Renforcement du réseau électrique dans le sud de la Suède: afin
de pouvoir pleinement profiter des interconnexions, des renforce-
ments du réseau électrique sont nécessaires.

Renforcement du réseau électrique en Allemagne: certains réseaux
électriques doivent être renforcés, notamment à cause de l’augmenta-
tion de la production d’énergie éolienne (les lignes à l’étude sont
Krümmel–Görries et Halle–Schweinfurt).



Renforcement des liaisons en 
Europe centrale
Le marché de l’électricité dans les nouveaux États membres de l’UE
d’Europe centrale se développe rapidement, et un certain nombre de
liaisons nouvelles sont nécessaires pour renforcer les liens entre les réseaux
de ces pays et ceux de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Italie.

Projet  EL 8 Électr ic i té
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En quoi consiste le projet?
La République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la
Slovénie sont toutes intégrées au réseau UCTE depuis 1995 et
peuvent, dès lors, participer aux échanges d’électricité en
exportant notamment de l’électricité vers l’Allemagne et l’Italie.
Mais beaucoup de liaisons sont à présent saturées, de sorte qu’un
renforcement des capacités s’impose. De plus, étant donné que
les schémas de consommation évoluent, il convient d’adapter et
de renforcer l’infrastructure existante pour en permettre une
exploitation plus souple.

Quels sont les principaux éléments?
Il existe des capacités de réserve dans les pays d’Europe centrale,
alors que l’Italie et d’autres États membres de l’UE en manquent. En
raison de la configuration malaisée des Alpes, la capacité est limitée
en Autriche et doit également être renforcée. Ce projet comprend
une série de liaisons nouvelles ou renforcées permettant d’aug-
menter la capacité de transport dans et entre les cinq nouveaux
États membres de la région. De plus, les connexions entre ces pays et
l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie seraient également renforcées. Il
s’agit de rendre possible l’utilisation d’une partie de cette capacité
supplémentaire pour permettre aux gestionnaires dans les pays du
sud de profiter des nouvelles capacités de production d’énergie
éolienne en Allemagne du Nord.

Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (sous-station)

Projet prioritaire (tracé de la ligne à déterminer)
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Hagenwerder (DE)–Mikulowa (PL)
(localisation à déterminer)

Ostrow (PL)–
Trebaczew/Rogowiec (PL)

Ostrow (PL)–Plewiska (PL)

EL 8: Tracé

114

145

Distance
(km)

Déphaseurs (à confirmer par une étude de faisabilité)

Renforcements/nouvelles lignes 400 kV

Renforcements/nouvelles lignes 400 kV

Type de travaux et informations techniques Mise en service

Après 2010

2007

2006

Allemagne–Pologne: interconnexion est-ouest

Krasikov (CZ)–H. Zivotice (CZ)

C. Stred (CZ)–Bezdecin (CZ)

Byczyna (PL)–Varin (SK)

Tarnow (PL)–Krosno (PL)

Héviz (HU)–Cirkovce (SI)

Szombathely (HU)–Hévíz (HU)

Sándorfalva (HU)–Békéscsaba (HU)

Paks (HU)–Pécs (HU)

Györ (HU)–Szombathely (HU)

Sajóivánka (HU)–
Rimavska Sobota (SK)

Moldava (SK)–Sajoivanka (HU) 

Medzibrod (SK)–L. Mara (SK)

Lemesany (SK)–V. Moldava (SK) 

Lemesany (SK)–V. Kapusany (SK) 

Gabcikovo (SK)–Velky Dur (SK)

V. Kapusany (SK)–UA Border

78

70

156

75

80

92

82

90

56

71 

35 

36

80

85

13

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Ligne 400 kV à double circuit

Nouvelle ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Ligne 400 kV

Nouvelle ligne 400 kV

Ligne 400 kV à double terne

Nouvelle ligne 400 kV

Ligne d’interconnexion 400 kV

Nouvelles lignes 400 kV

Nouvelles lignes 400 kV

Nouvelles lignes 400 kV

Nouvelles lignes 400 kV

Nouvelle ligne d’interconnexion intérieure 400 kV

Nouvelles lignes 400 kV

60

100

2010

2009

Après 2010

2005

2008

Après 2011

2004

2005

2007

2006

2010

2010

2010

Après 2010

2011

Après 2010

Pologne–Slovaquie–Hongrie–Slovénie: interconnexion nord-sud

20

20

100

25

50

33

30

32

20

60

29

32

46

51

5

Dürnrohr (AT)–Slavetice (CZ)

Vienne (AT)–Györ (HU) 

Békéscsaba (HU)–Oradea ou Arad (RO)

94

64

103/115

Ajout d’un deuxième circuit à la ligne 400 kV existante

Ajout d’un deuxième circuit à la ligne 400 kV existante

Nouvelle ligne 400 kV

2007

2010

Après 2010

Autriche–République tchèque/Hongrie et Hongrie–Roumanie

50

30

93

Quels sont les principaux éléments?
Allemagne–Pologne: cette interconnexion est-ouest comprend
le renforcement et la construction d’un certain nombre de liaisons
à l’intérieur de la Pologne pour réduire les goulets d’étranglement,
notamment par la construction éventuelle d’un transformateur-
déphaseur à la frontière germano–polonaise.

Pologne–Slovaquie–Hongrie–Slovénie: l’interconnexion nord-
sud est composée d’une série de nouvelles lignes de 400 kV qui
augmenteront la capacité d’acheminement depuis la Pologne
vers le sud, amélioreront la sécurité et renforceront la souplesse
du réseau de transport.

Autriche–République tchèque/Hongrie: ces travaux de renfor-
cement des lignes 400 kV existantes réduiront le risque de
surcharge du réseau intérieur autrichien, relativement isolé.

Hongrie–Roumanie: cette nouvelle connexion augmentera la
flexibilité dans la région et fournira de nouvelles capacités de
transport vers la région des Balkans.

Coût estimatif en
Mio EUR



En quoi consiste le projet?
Cet ensemble de treize projets vise à assurer une interconnexion
complète entre l’UE et ses voisins du pourtour de la mer
Méditerranée.

Quels sont les objectifs?
Le premier but de ce groupe de projets consiste à garantir
l’approvisionnement en électricité en développant et en
diversifiant les sources d’énergie et en construisant une étroite
coopération transfrontalière, tant au sein de l’Union que dans les
pays partenaires.

Le deuxième objectif consiste à favoriser la compétitivité de
l’industrie énergétique en prévision de la création, pour 2010,
d’une zone de libre-échange EURO-MED.

Le troisième objectif consiste à renforcer la protection de
l’environnement en assurant un transport sûr et propre de l’élec-
tricité par-delà les frontières, en améliorant sensiblement le
rendement énergétique et en encourageant l’utilisation des
sources d’énergie renouvelables.

Quels sont les principaux éléments?
Maroc–Espagne: renforcement de l’interconnexion entre les
réseaux marocain et espagnol par une deuxième liaison traversant
le détroit de Gibraltar.

Maroc–Algérie: installation de deux nouvelles lignes de 400 kV,
l’une en 2003 et l’autre en 2005, entre le Maroc et l’Algérie.

Algérie–Tunisie: une cinquième ligne de 400 kV est actuellement
en construction entre l’Algérie et la Tunisie.

Algérie–Espagne: la liaison à 2 000 MW entre l’Algérie et l’Espagne
se trouve actuellement au stade des études de préfaisabilité.

Algérie–Italie: une liaison de 400–500 kV entre l’Algérie et l’Italie
se trouve actuellement au stade des études de préfaisabilité.

Tunisie–Libye: une fois achevée, cette liaison entre la Tunisie et 
la Libye permettra non seulement de desservir les deux pays,
mais facilitera également les transferts d’électricité entre la
Méditerranée orientale et occidentale.

Tunisie–Italie: ce projet, à l’état de proposition, permettrait un
gain de capacité pouvant atteindre 500 kV entre la Tunisie et
l’Italie à l’horizon 2010.

Libye–Égypte: ce projet a pour but de renforcer l’interconnexion
actuelle entre la Libye et l’Égypte.

Égypte–Jordanie: ce projet envisage le renforcement de la liaison
sous-marine actuelle de 300 MW entre l’Égypte et la Jordanie.

Jordanie–Syrie: la réception d’une deuxième phase de l’inter-
connexion entre la Jordanie et la Syrie est prévue pour 2010.

Liban–Syrie: une nouvelle ligne à double circuit de 400 kV
s’ajoutera à la liaison actuelle de 230 kV.

Syrie–Turquie: ce projet, reporté depuis 1997, vise à installer une
liaison de 400 kV entre la Syrie et la Turquie.

Turquie–Grèce: une ligne de 400 kV entre la Turquie et la Grèce
devrait être terminée à la fin de 2006.

États membres méditerranéens–réseau
électrique du pourtour de la mer
Méditerranée
Ce projet créera ou renforcera sensiblement un certain nombre de capacités
d’interconnexion électrique entre les États membres méditerranéens de
l’Union et plusieurs partenaires méditerranéens de l’Union, à savoir le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Turquie, ainsi que d’autres
pays du Moyen-Orient.

Projet  EL 9 Électr ic i té
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Réseau électrique existant

Projet prioritaire (ligne)

Projet prioritaire (tracé de la ligne à déterminer)



En quoi consiste le projet?
L’installation d’un nouveau gazoduc permettant d’acheminer le gaz
russe vers le Royaume-Uni et l’Europe du Nord centrale, et
notamment l’Allemagne, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas
(avec un branchement proposé vers la Belgique), devrait améliorer
l’interopérabilité des réseaux dans les régions concernées, tout en
garantissant l’approvisionnement.

La liaison envisagée s’articule en deux grands volets: le gazoduc
d’Europe du Nord, qui acheminera le gaz russe soit en traversant
la mer Baltique soit par voie terrestre, et l’actuel gazoduc
Yamal–Europe. Sur cet axe principal pourraient se greffer de
nouvelles ramifications vers les États nordiques et les États baltes.

Quels sont les objectifs?
En premier lieu, il s’agit d’assurer l’approvisionnement en gaz de
l’Europe en créant un nouvel itinéraire d’importation du gaz russe,
qui porterait la capacité de 20 milliards de mètres cubes par an
(capacité actuelle) à 30 milliards, le volume total des importations
de gaz russe vers l’Europe dépassant alors 130 milliards, et qui
améliorerait les liaisons entre les grandes sources d’approvisionne-
ment en gaz. Dans un premier temps, ce gazoduc pourrait
transporter le gaz du bassin de production de Nadym-Pur-Taz vers
l’Europe du Nord-Ouest, avant de s’étendre aux gisements de la mer
de Barents (gisement Schtokmanov), au nord-est de Mourmansk.
Les gazoducs actuels en provenance de Russie transitent par le
Belarus le long des gazoducs Northern Lights et Yamal 1.

Ce projet est le plus grand investissement de Gazprom, la compag-
nie publique russe, pour la décennie à venir et constitue une priorité
politique importante, particulièrement dans le cadre du dialogue
UE–Russie sur l’énergie. Le choix d’un nouveau gazoduc traversant la
mer Baltique permettrait également de diversifier les itinéraires
d’approvisionnement en gaz russe vers l’UE, tout en simplifiant le
transfert de gaz et en réduisant le nombre de pays traversés.

Un autre objectif consiste à améliorer le marché intérieur du gaz
grâce à la possibilité d’augmenter sensiblement le flux inverse
depuis le continent vers le Royaume-Uni – de 8,5 milliards de
mètres cubes par an actuellement à 24-29 milliards quand le
projet de station de compression au point d’interconnexion sera
achevé et que le nouveau gazoduc Pays-Bas–Royaume-Uni
Balgzand–Bacton (BBL) sera en place.

Quels sont les principaux éléments?
Tronçon terrestre russe de 570 km de Gryazovets à Vyborg, l’un
des sept postes de compression étant construit dans la baie de
Portovaya près de Vyborg.

Tronçon de la mer Baltique, d’une longueur de 1 200 km, reliant
Portovaya à la côte nord-est de l’Allemagne, plus précisément la
région de Greifswald (DE), ou à la côte danoise.

Tronçon terrestre d’environ 630 km reliant la région de Greifswald
(DE) à Balgzand (NL) en passant par Bunde/Oude Statenzijl.

Tronçon de la mer du Nord, d’une longueur d’environ 230 km,
reliant Balgzand (NL) ou, dans le cas de l’option danoise, Den
Helder (NL) à Bacton (UK).

Option terrestre: une ligne Yamal–Europe, d’une longueur totale
d’environ 4 000 km, et un nouveau tronçon d’environ 680 km du
Belarus à Francfort-sur-l’Oder (DE) et Berlin en traversant la
Pologne, et rejoignant les Pays-Bas.

Un autre projet d’intérêt commun réside dans l’interconnexion
gazière de la Baltique, qui doit relier les marchés du nord de
l’Allemagne, de l’est du Danemark et du sud de la Suède. Le
gazoduc comprendra quelque 200 km de tronçons maritimes
ainsi que des sections terrestres en Allemagne et en Suède.

Gazoduc reliant le Royaume-Uni et 
l’Europe du Nord continentale à la Russie
Les particuliers et les entreprises d’Europe du Nord-Ouest et du 
Royaume-Uni pourront consommer du gaz russe dès l’achèvement du
nouveau gazoduc.

Projet  NG 1 Gaz
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I) En Russie:
Gryazovetz–Vyborg

II) Vyborg (RU)–
région de Greifswald (DE) 

III) Région de Greifswald
(DE)–Balgzand (NL)

IV a) Balgzand (NL)–
Bacton (UK)

IV b) Gazoduc offshore DK–UK

Totalité de l’axe RU–UK 
par la mer Baltique

Autre tracé possible
Yamal–Europe II
Kondratki–Wloclawek –
Francfort-sur-l’Oder

NG 1: Tracé Distance
(km)

Nouveau gazoduc
terrestre

Nouveau gazoduc off-
shore dans la mer Baltique
Étude

Nouveau gazoduc
terrestre

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

2e gazoduc traversant
la Pologne

Type de travaux

Capacité de transport
supplémentaire vers la région
de Saint-Pétersbourg:
1,6 milliard de m3/an

Capacité de 10 milliards 
de m3/an
Analyse technique,
environnementale et
commerciale

Capacité de 8–13 milliards
de m3/an
Augmentation du potentiel
d’inversion du flux de 8,5 à
24–29 milliards de m3/an

Aboutissement éventuel à
Bacton (UK)

Capacité supplémentaire:
32 milliards de m3/an

Informations
techniques

1 800

2 400

10
(3,0)

1 500

500

375–475
6,7 pour l’étude (néant)

1 800 hors UE
4 400 dans l’UE

1 520

Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des
RTE-E)

Étude de terrain et appropriation
des sites:
lancement en janvier 2003

Début de la construction:
2006–2008
Fin de l’étude: décembre 2005

Début de la construction: 2004
Mise en service: 2007/2008

Construction 2004–2006
Mise en service: 2006/2007

Fin de l’étude: mars 2002

Mise en service: 2013

Mise en service: 2008–2010

État d’avancement et
calendrier

570 hors UE
Environ 2 060 dans l’UE

Réseau gazier existant

Projet prioritaire (gazoduc)

570

1 200

Environ
630

Environ
230

200–250

680

Gazoduc principal comprenant des connexions
avec un projet prioritaire



En quoi consiste le projet?
Ce projet, qui prévoit la construction de nouveaux gazoducs
reliant l’Algérie à la France puis au reste de l’Europe, permettra à
l’industrie européenne d’accéder à d’importantes sources
d’énergie. Quatre tracés distincts, possédant des tronçons
maritimes de longueur variable, transporteraient le gaz d’Afrique
du Nord jusqu’en Espagne ou en Italie et plus loin.

Quels sont les objectifs?
En premier lieu, il s’agit d’assurer l’approvisionnement en gaz de
l’Europe en augmentant les capacités d’importation de gaz
algérien via l’Espagne, l’Italie, la France et d’autres pays de l’UE.
Ces nouveaux gazoducs contribueront à diversifier les itinéraires
d’approvisionnement de l’Europe.

En second lieu, le projet devrait améliorer le marché du gaz en
raccordant plus efficacement les sources d’importation au réseau
intérieur de l’Europe, qui relie l’Espagne et l’Italie à la France et à
l’Europe du Nord.

La création de ces quatre itinéraires d’approvisionnement
porterait la capacité globale d’acheminement de gaz algérien en
Europe à environ 31 milliards de mètres cubes par an.

Quels sont les principaux éléments?
Algérie–Maroc–Espagne–France

Le gaz est acheminé par l’intérieur (860 km) depuis les gisements
de Hassi R’Mel (DZ) jusqu’à Tanger (MA), traverse les 40 km du
détroit pour rejoindre Tarifa (ES) et aboutit à Cordoue (ES), Madrid
(ES) et Lacq (FR): capacité de 6–7 milliards de mètres cubes par an
via le détroit de Gibraltar (mise en service d’une nouvelle ligne
prévue pour 2005). La capacité de la liaison Espagne–France sera
augmentée de 3–4 milliards de mètres cubes par an en 2005, et, à
l’avenir, de nouveaux gains de capacité (jusqu’à 6 milliards de
mètres cubes par an de capacité supplémentaire) pourront être
réalisés sans installer de nouvelle ligne.

Algérie–Espagne–France

De Hassi R’Mel, le gaz sera acheminé jusqu’à la côte à Beni Saf
(550 km), puis par la mer jusqu’à Almería (ES) par le futur gazoduc
Medgaz (200 km), avant de rejoindre par l’intérieur la frontière
hispano–française près de Gérone (ES) et de Perpignan (FR), puis
le nord de la France: capacité de 8–10 milliards de mètres cubes
par an, construction 2005–2006, projet de doublement de cette
capacité prévu en 2010.

Algérie–Sardaigne–Corse–France–Italie

La ligne doit relier Skikda (DZ) à El Kala (DZ), sur la côte algérienne
(640 km), avant de rallier Cagliari (310 km) et de remonter la côte
sarde jusqu’à Porto Torres ou Olbia (220 km). Elle devra ensuite
rejoindre Montalto di Castro (220 km) ou Castiglione della Pescaia
sur le continent italien: l’objectif est d’acheminer 10 milliards de
mètres cubes par an de gaz directement en Italie. Une ramification
est prévue vers la Corse.

Un autre tracé est également envisagé pour cette liaison, qui
prévoit également une traversée au départ de Porto Torres, mais
vers la Corse (25 km), en traversant l’île (200 km) jusqu’à Bastia,
avant de franchir par un tronçon maritime les 200 km la séparant de
Piombino (IT) (au nord de Castiglione della Pescaia) ou de Nice (FR).
Les études relatives à ces diverses options seront achevées en 2004.

Algérie–Tunisie–Italie

Au départ de Hassi R’Mel, le gaz est acheminé jusqu’à la côte
tunisienne (environ 800 km), avant d’emprunter un tronçon
maritime (160 km) jusqu’à Mazzara-Lippone (IT) et d’être distribué
dans le réseau italien. Le projet comprend le renforcement du
gazoduc Algérie–Tunisie et du poste de compression: capacité
supplémentaire de 6,5 milliards de mètres cubes par an, le
renforcement prévu devant entrer en service en 2006.

Gazoduc reliant l’Algérie, l’Espagne, l’Italie,
la France et l’Europe du Nord continentale
Étant à la recherche de nouvelles sources d’énergie, l’Europe se tourne,
entre autres, vers la Méditerranée, où de nouveaux gazoducs relieront le
Maghreb au continent européen.

Projet  NG 2 Gaz
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I a) Algérie–Tanger (MA)

I b) Traversée du détroit de
Gibraltar

I c) Gazoducs en Espagne

I d) Arnedo (ES)–Lacq (FR)

I e) Arcangues (FR)–Irún (ES)
Ligne atlantique ES–FR

II a) Ligne intérieure algérienne
jusqu’à Beni Saf (côte)

II b) Beni Saf (DZ)–Almería (ES)

II c) Almería (ES)–France

III a) Ligne intérieure algérienne
jusqu’à El Kala (côte)

III b) El Kala–Italie et France

IV a) Algérie–côte tunisienne

IV b) Cap Bon (TN)–Mazzara-
Lippone (IT)

Totalité de l’axe à l’intérieur 
de l’UE
MA–ES–FR
DZ–ES–FR
DZ–IT
DZ–TN–IT

NG 2. Tracé

860

40

Environ 100

28

550 

200

Environ 900

640

750

800

Environ 160

Distance
(km)

Renforcement

Nouveau gazoduc

Renforcement

Interconnexion ES–FR

Liaison entre terminaux
GNL et stockage souterrain
dans 2 États 
membres

Renforcement

Nouveau gazoduc en mer
profonde

Nouveau gazoduc

Renforcement (et nouveau
tronçon de 50 km)

Nouveau gazoduc

Renforcement

Renforcement de la ligne
et du compresseur

Type de travaux

Capacité de 9 milliards 
de m3/an

Augmentation de la capacité
à 4,5 milliards de m3/an 

Renforcement de la capacité
à 3 milliards de m3/an
Nouveau gazoduc; 1re phase
pour atteindre 0,5 milliard
de m3/an

Capacité de 8–10 milliards 
de m3/an

Capacité de 10 milliards 
de m3/an

Capacité de 6,5 milliards 
de m3/an

Informations
techniques

Environ 150
Prêt BEI

20,8
(1,0)

600–800
Prêt BEI
20 pour l’étude

Environ 2 000–3 000
12,3 pour l’étude

Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des
RTE-E)

Construction reportée à une date
indéterminée

Mise en service: 2007

Construction 2005

Mise en service de la 1re phase 
en 2006

Construction 2005–2006
Mise en service: 2007
(connexion prévue avec le
gazoduc Almería–France) 

Liaison avec la construction du
gazoduc français en vue de
desservir d’autres pays de l’UE

Mise en service: 2006

État d’avancement et
calendrier

2928

1 050 (+ 40 en mer) — ligne de l’Atlantique
900 (+ 200 en mer) — ligne de la Méditerranée
750 — ligne de Sardaigne
160 — ligne de Sicile

Capacité totale:
Environ 31 milliards de m3/an

Réseau gazier existant

Projet prioritaire (gazoduc)



En quoi consiste le projet?
Il s’agit de renouveler et de renforcer un réseau de gazoducs
transportant vers l’UE le gaz des riches gisements de la Caspienne
et desservant la Grèce, l’Italie et l’Autriche via la Turquie.

Une fois renouvelés et renforcés, les gazoducs de la Caspienne
achemineront le gaz d’Iraq, d’Iran, d’Azerbaïdjan et peut-être du
Turkménistan vers le réseau de gazoducs est-ouest, qui traverse la
Turquie. L’amélioration des liaisons de la Turquie vers la Grèce et
de la Grèce vers l’Italie, ainsi que de la Turquie vers l’Autriche à
travers les Balkans, finira de relier cette source d’importation
majeure au réseau de l’UE.

Quels sont les objectifs?
En premier lieu, il s’agit d’assurer l’approvisionnement en gaz de
l’Europe en installant des capacités d’importation en provenance des
pays de la mer Caspienne vers l’Europe, en diversifiant l’appro-
visionnement en gaz et en suppléant aux éventuelles pénuries.

En second lieu, il est prévu d’améliorer le marché intérieur
européen du gaz (prioritairement en Grèce, en Italie et en Autriche)
en reliant plus efficacement les sources d’importation au réseau
intérieur de l’Europe.

Quels sont les principaux éléments?
Approvisionnement en provenance de la région de la mer
Caspienne: gazoduc Bakou–Tbilissi–Erzurum

La source de gaz se situe sur le site de Shakh-Deniz. Le gaz sera
acheminé de Bakou (AZ) à Tbilissi (GE) et empruntera en Géorgie
les gazoducs existants ainsi qu’un nouveau gazoduc d’une
longueur totale de 925 km, avant de rejoindre Erzurum (TR). La
liaison sera assurée avec le gazoduc actuel d’Anatolie orientale,
en Turquie, qui devrait également recevoir du gaz d’Iraq et
dispose déjà d’un gazoduc en provenance d’Iran.

Interconnexion Turquie–Grèce

L’augmentation de la dimension du gazoduc et l’adjonction de
compresseurs devraient plus que doubler la capacité de cette voie
d’approvisionnement, en la portant de 3,6 milliards de mètres cubes
par an à 10 milliards. Une nouvelle section de 200 km sera construite
en Turquie, comprenant le passage du détroit de Çanakkale vers
Ipsala/Kipi. La section grecque sera prolongée par une connexion de
85 km de Kipi (TR) à Komotiní (EL), et sa capacité sera nettement
renforcée grâce à un nouveau poste de compression.

Interconnexion Grèce–Italie

Si la Grèce et plusieurs pays des Balkans sont désireux de recevoir du
gaz (capacité de 3,6 milliards de mètres cubes par an) via l’Italie
méridionale et la mer Ionienne au départ du réseau de l’UE, le gaz de
la Caspienne sera quant à lui transporté dans le sens opposé. Un
gazoduc offshore (224 km), partant de la région italienne des Pouilles
pour rejoindre Loutsa au nord-ouest de la Grèce, sera complété de
part et d’autre par des compresseurs et des gazoducs terrestres.

Routes des Balkans vers l’Europe centrale

Le tracé du gazoduc Nabucco, d’une longueur totale d’environ
3 400 km, partirait de la frontière entre la Géorgie et la Turquie, ou
entre l’Iran et la Turquie. Il traverserait la Turquie, la Bulgarie, la
Roumanie et la Hongrie et aboutirait en Autriche au terminal
gazier centre européen de Baumgarten. Ensuite, les liaisons se
prolongeraient vers les frontières germano–autrichienne et
italo–autrichienne. En fait, la plus grande partie du gaz qui
arrivera à Baumgarten devra poursuivre son périple. Il est prévu
d’augmenter progressivement le volume transporté à partir de
2009/2010, l’augmentation totale devant atteindre 25 milliards à
30 milliards de mètres cubes par an d’ici à 2020.

Un deuxième tracé, baptisé «Orient express», prévoit le renforce-
ment des liaisons et la construction de nouveaux gazoducs qui
partiraient de la Turquie et traverseraient le nord de la Grèce
avant de remonter par l’ouest des Balkans vers la Slovénie et
l’Autriche.

Pays de la mer Caspienne–Moyen-Orient–
Union européenne
L’amélioration des liaisons dans le sud-est de l’Union européenne créera de
nouvelles possibilités d’importation de gaz naturel en provenance de la
région de la mer Caspienne en passant par la Turquie, la Bulgarie, la Hongrie,
la Roumanie et l’Autriche, ainsi que par la Turquie, la Grèce et l’Italie.

Projet  NG 3 Gaz
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Acheminement du gaz de la
mer Caspienne par la Turquie

Interconnexion TR–EL

Tronçon turc

Tronçon grec

Interconnexion IT–EL

Liaison en mer profonde

Tronçon terrestre en Grèce

Balkans orientaux:
gazoduc Nabucco
TR–BG–RO–HU–AT

Balkans occidentaux
TR–EL–Balkans–SI–AT

NG3: Tracé

Environ 
1 500

285

Environ 200

Environ 85

504

224

280

3 400

Environ 
1 400

Distance
(km)

Renforcement

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Nouveau gazoduc

Type de travaux

Capacité portée à 10 milliards
de m3/an

Capacité phase 1:
2 milliards de m3/an

Capacité phase 4:
8 milliards de m3/an

Capacité portée à 30 milliards
de m3/an

7,6 (jusqu’à 22) milliards de m3/an
Jusqu’à 30 milliards de m3/an
Peut-être 10 milliards de m3/an

Informations techniques

280

140

140

560
UE 72

1 240
2,0 pour l’étude 
(1,0)

3,4
(1,70)

4 400

Environ 4 000
Environ 4 400

Coût estimatif en Mio EUR
(aide de l’UE au titre des
RTE-E)

Mise en service: 2006

Phase 1:
Construction 2005–2008
Mise en service: 2008

Étude de faisabilité: 2003–2005

Analyse de faisabilité et étude 
de marché détaillées en 2004

Construction 2005–2008
Mise en service: 2009

État d’avancement et
calendrier

Interconnexion gazière du sud-est de l’Europe
a) TR–IT par la Grèce
b) TR–AT par la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie
c) TR–AT par la Grèce, les Balkans occidentaux et la Slovénie

Réseau gazier existant

Projet prioritaire (gazoduc)

Gazoduc principal comprenant des connexions
avec un projet prioritaire



Terminaux de GNL en Belgique, en
France, en Espagne, au Portugal et en
Italie (en Pologne, en Grèce et à Chypre)
Le gaz naturel liquéfié (GNL) constitue depuis de nombreuses années un
moyen sûr de transporter le gaz. Les projets de construction de nouveaux
terminaux de stockage renforceront considérablement les possibilités
d’approvisionnement de l’Europe pour cette ressource importante.

Projet  NG 4 Gaz
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En quoi consiste le projet?
L’objectif consiste à améliorer l’approvisionnement en GNL dans
cinq pays de l’UE: Belgique, France, Espagne, Portugal et Italie. La
proposition de révision des orientations vise à inclure également
la Pologne, la Grèce et Chypre. Pour ce faire, il faudra étudier les
aspects logistiques et mettre en œuvre de nouvelles capacités de
transport, de réception, de stockage et de regazéification du GNL.

En principe, le gaz naturel se liquéfie à -162ºC (à la pression
atmosphérique).

Quels sont les objectifs?
L’objectif principal du projet consiste à diversifier et à garantir
l’approvisionnement global en GNL dans les cinq pays visés, tout
en améliorant la concurrence entre les fournisseurs de gaz dans le
monde. Un autre objectif est de favoriser la création d’un marché
européen unique du gaz, de stimuler le marché intérieur et de
renforcer les réseaux de transport.

Ces objectifs supposent le développement de terminaux pour la
réception du GNL, sa regazéification et son transport par l’inter-
médiaire de liaisons gazières et de réseaux nationaux de meilleure
qualité, jusqu’aux utilisateurs finaux. Plusieurs projets sont en
cours dans cette optique.

Réseau gazier existant

Projet prioritaire (nouveau terminal de GNL)

Projet prioritaire (extension d’un terminal de GNL existant)
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Zeebrugge (BE)

Le Verdon-sur-Mer (FR)

Fos-sur-Mer (FR)

Bilbao (ES)

Mugardos (Galice) (ES)

Huelva (ES)

Cartagena (ES)

Sagunto (Valence) (ES)

Barcelone (ES)

Las Palmas de Gran 
Canaria (ES) et Santa Cruz 
de Tenerife (ES)

Sines (PT)

Madère (PT)

Région de Toscane (IT)

Côte nord de 
l’Adriatique (IT)

Brindisi (IT)

NG 4: Port

Extension de
l’installation de
réception du GNL

Nouveau terminal

Extension de
l’installation de
réception du GNL

Nouveau terminal

Nouveau terminal

Extension du terminal
existant

Extension du terminal
existant

Agrandissement du port
Nouveau terminal

Extension du terminal
existant

Nouveau terminal

Nouveau terminal

Nouveau terminal

Nouveau terminal

Nouveau terminal

Nouveau terminal
offshore et
installations terrestres

Nouveau terminal

Type de
travaux

210 000 m3

160 000 m3

Construction d’un 
2e terminal

300 000 m3

300 000 m3

170 000 m3

Augmentation à 
470 000 m3

165 000 m3

Augmentation à 
450 000 m3

300 000 m3

240 000 m3

Augmentation à 
540 000 m3

150 000 m3

chacun

210 000 m3

160 000 m3

250 000 m3

Informations 
techniques
Capacité de stockage

Capacité supplémentaire
de 10 milliards de m3/an

8,2 milliards de m3/an

5,3 milliards de m3/an

2,1 milliards de m3/an

Jusqu’à 8,6 milliards de
m3/an

Jusqu’à 7 milliards de
m3/an

5 milliards de m3/an

Jusqu’à 12 milliards de
m3/an

1 milliard de m3/an

2,4 milliards de m3/an

3 milliards de m3/an
10 milliards de m3/an

4 milliards de m3/an

9 milliards de m3/an

4–8,2 milliards de m3/an

État d’avancement 
et calendrier

Environ 100

300–430

280

320

237

300

600

330

500–650

Fin de l’étude: avril 2004
Mise en service: 2007

Prévu pour 2005

Fin de l’étude: septembre 2002
Mise en service: 2006

Mise en service: 2003

Prévu pour 2004; mise en service
éventuelle en 2007 ou plus tard

Plusieurs phases

Plusieurs phases

Prévu pour 2004; mise en service
éventuelle en 2007

Plusieurs phases

Construction prévue jusqu’en 2006
Mise en service éventuelle: 2007 pour
Gran Canaria et 2008 pour Tenerife

En construction

Après 2004
Après 2006
Autorisation

Prévu pour 2006

Prévu pour 2006
Autorisation

Prévu pour 2005; mise en service
prévue en 2006

Prévu pour 2006

État d’avancement et
calendrier

Plusieurs autres sites en Italie sont à l’étude sur la côte nord de
l’Adriatique, la côte ionienne et la côte ligurienne

Quels sont les principaux éléments?
Une série de sites en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, au
Portugal, en Pologne, en Grèce et à Chypre, dont certains
disposent déjà de terminaux et d’autres non, sont à l’étude pour
accueillir de nouvelles installations de réception et de stockage
de GNL. Si toutes ces installations sont portées comme prévu à
leur pleine capacité, le débit d’alimentation des réseaux de
distribution européens pourrait connaître une augmentation
atteignant 75 milliards de mètres cubes par an.
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Coût estimatif
en Mio EUR



En quoi consiste le projet?
Ce projet prévoit la création de réservoirs de gaz souterrains dans
plusieurs pays à l’aide des trois technologies disponibles, à savoir
i) le piégeage du gaz dans des nappes aquifères (en remplaçant
l’eau par le gaz), ii) la création de cavités dans des couches salines
et iii) la réutilisation de gisements épuisés de pétrole et de gaz.
Étant donné le coût important des études géologiques
nécessaires et les délais de rentabilisation des investissements (le
remplissage des réservoirs prend du temps, et l’opération ne
devient productive que lorsque le gaz en est extrait pour être
utilisé), la construction de sites de stockage souterrains exige
beaucoup de temps et d’argent.

Quels sont les objectifs?
Dans la mesure où l’Europe dépend de plus en plus du gaz
provenant de sources extérieures, la Commission européenne
craint qu’il ne soit nécessaire de constituer des stocks suffisants
pour assurer l’approvisionnement en cas de pénurie. Les stocks
de gaz doivent être constitués pour une période minimale de 60
jours de consommation normale, tandis que les stocks de pétrole
sont calculés sur la base d’une consommation de 90 jours. Outre
qu’ils augmenteront les capacités de stockage, ces réservoirs
contribueront à renforcer le marché intérieur du gaz en
améliorant les possibilités de transfert entre les États membres.

Quels sont les principaux éléments?
Les sites adéquats, qui font ou ont fait l’objet d’études de faisabilité
et/ou d’enquêtes ou de prospections sur place, sont indiqués sur la
carte, tandis que les données correspondantes figurent dans le
tableau. Il est à noter que, pour le Portugal et la Grèce, les sites
envisagés seront les premiers à être créés dans ces pays.

D’autres projets d’intérêt commun, en plus de ceux de l’axe
prioritaire, sont représentés sur la carte par des cercles ouverts, les
données correspondantes étant fournies sous forme de tableau.

Les pays possédant les volumes utiles de stockage les plus
importants sont l’Allemagne (46 sites de stockage),avec 19 milliards
de mètres cubes, l’Italie (10 sites de stockage), avec 17 milliards, et la
France (16 sites de stockage), avec 11 milliards. Dans le cadre des
priorités fixées pour les réseaux transeuropéens de l’énergie, la
France et l’Allemagne sont considérées comme suffisamment
équipées en matière de stockage souterrain. Par contre, l’Italie et
plusieurs autres pays (Espagne, Portugal, Grèce, Pologne, Lettonie et
Lituanie) ont besoin de capacités de stockage supplémentaires
pour assurer le développement de leurs marchés du gaz et
augmenter le niveau de leurs capacités de stockage.

Stockages souterrains en Espagne, au
Portugal, en Italie, en Grèce et dans la
région de la mer Baltique
Le stockage souterrain du gaz est une solution simple et efficace. Les
réservoirs naturels de pétrole et de gaz créés par les structures
géologiques en démontrent le potentiel. Recourir au stockage souterrain
permet de préserver un équilibre entre l’offre et la demande saisonnière
maximale. Toutefois, avant de pouvoir injecter du gaz dans un réservoir
naturel, il faut procéder à des études géologiques approfondies.

Projet  NG 5 Gaz
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Hauterives

Belair  

Sariñena

Alsace

Brihuega Reus

Loenhout

Carriço

Stenli l leTønder

Puchkirchen
Haidach

Baumgarten

Pecorade 

South Kavala 

CESKA REPUBLIKA
SLOVENSKO

DEUTSCHLAND

DANMARK

UNITED

IRELAND

NORGE

SVERIGE
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FRANCE

ITALIA
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HRVATSKA
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BELORUSSIJA
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ROSSIJA

MOLDOVA

HERCEGOVINA

LATVIA

TÜRKIYE

ELLADA

FYR
MAKEDONIJA
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KINGDOM

Lille Torup

SRBIJA I
CRNA GORA BALGARIJA

^

ROMÂNIA

K

^

Kavála-Sud (EL)

NG 5: Stockage
souterrain

Nouvelle
installation de
stockage

Type de
travaux

Conversion d’un
gisement pétrolier
offshore épuisé

Informations
techniques
Stockage géologique

1,1 milliard de m3

Informations
techniques
Capacité de stockage

État d’avancement et
calendrier des études
techniques
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Rivara
Canton
Alfonsine et Bordolano

Stockage en nappe aquifère
Stockage en nappe aquifère

3 milliards de m3

1,5 milliards de m3

1,5 milliard de m3
75*
120*

Fin des études

Nouvelles études 
nécessaires
Nouvelles études 
nécessaires

Nouvelles études 
nécessaires

Sur l’axe nord-sud en
Espagne
Sariñena

Brihuega

Sur l’axe méditerranéen 
en Espagne (Reus)

Nouvelle installation
de stockage

Nouvelle installation
de stockage

Stockage en nappe
aquifère
Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

1 milliard de m3

1 milliard de m3

1 milliard de m3

7,5 
(3,8)
25,8
(12,9)

8,6
(4,3)

Carriço (PT) Nouvelle installation
de stockage

Mise en service: 2010Lituanie Nouvelle installation
de stockage

1,6 milliard de m3 160* 

Réseau gazier existant

Projet prioritaire (nouveau site de stockage souterrain)

Autres projets d’intérêt commun

* Coût total estimatif du projet.

Coût estimatif des études 
en Mio EUR (aide de l’UE 
au titre des RTE-E)

Italie Mise en place d’installations de stockage souterrain de gaz

Espagne Mise en place d’installations de stockage souterrain de gaz

Portugal Mise en place d’installations de stockage souterrain de gaz

Région de la mer Baltique Mise en place d’installations de stockage souterrain de gaz

Tableau continué à la page suivante

Projet prioritaire (extension d’un site de stockage
souterrain existant)



Hauterives (vallée du
Rhône) (FR)

Belair et Bastennes–
Gaujacq (près de Pau)–
sud-ouest de la France

Sologne (FR)

Lussagnet (FR)

Pecorade (FR)

Région d’Alsace (FR)

Loenhout (BE)

Stenlille (DK)

Tønder (DK)

Puchkirchen (AT)

Baumgarten (AT)

Haidach (AT)

Irlande

LISTE DES AUTRES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN

Nouvelle installation
de stockage

Nouvelle installation
de stockage

Nouvelle installation
de stockage

Extension du site
existant

Nouvelle installation
de stockage

Nouvelle installation
de stockage

Extension du site
existant

Extension du site
existant

Nouvelle installation
de stockage

Extension du site
existant

Conversion d’un
gisement gazier

Conversion d’un
gisement gazier

Stockage en cavités
salines

Stockage en cavités
salines

Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

Conversion d’un 
gisement pétrolier épuisé

Stockage en cavités
salines

Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

Stockage en nappe
aquifère

180 millions de m3

10 millions de 
m3/jour

Jusqu’à 3,5 milliards
de m3

1 milliard de m3

700 millions de m3

0,9–1,1 milliard de m3

3–7 milliards de m3

1 milliard de m3

1,1 milliard de m3

1 milliard de m3

2 milliards de m3

5,4
(1,45)

8,5
(3,30)

18,5
(2,2)

3,45
(1,5)

11,0
(4,3)

7,5
(3,4)

6,5
(3,25)

8,6
(4,3)

3,0
(1,5)

5,8
(2,9)

0,65 
(0,33)

2,4
(0,74)

Fin de l’étude:
avril 2004

Fin de l’étude:
juin 2005

Fin de l’étude:
décembre 2010

Fin de l’étude:
décembre 2003

Fin de l’étude:
juin 2005

Fin de l’étude:
juin 2005

Fin de l’étude: 1999

Fin de l’étude:
2001 (nouvelles études
nécessaires)

Fin de l’étude: 1997

Étude terminée; phase I
de l’extension terminée

Fin de l’étude: 1998

Fin de l’étude: décembre
2002; construction
échelonnée jusqu’en 2010,
1re phase jusqu’en 2004

Mise en place d’installations de stockage souterrain de gaz

Projet  NG 5 Gaz

NG 5: Stockage
souterrain

Type de
travaux

Informations
techniques
Stockage géologique

Informations
techniques
Capacité de stockage

État d’avancement et
calendrier des études
techniques

Coût estimatif des études 
en Mio EUR (aide de l’UE 
au titre des RTE-E)



PROJETS PRIORITAIRES POUR LES RTE-E

En quoi consiste le projet?
Un réseau de gazoducs acheminera le gaz d’Égypte et de Libye
vers l’Italie et l’Europe du Sud. Par ailleurs, le gazoduc arabe
transportera le gaz égyptien vers les pays de la Méditerranée
orientale, dont la Jordanie, la Syrie, le Liban et, enfin, Chypre et la
Turquie. L’Égypte est appelée à devenir un grand pays
exportateur de GNL dans les années qui viennent.

Quels sont les objectifs?
Le forum euro-méditerranéen sur l’énergie prévoit la création de
marchés de l’énergie concurrentiels dans l’ensemble de la région,
dans la perspective d’un libre-échange avec l’ensemble des États
membres de l’UE et des États partenaires méditerranéens. Ces
gazoducs joueront un rôle essentiel pour assurer la sécurité de
l’approvisionnement en énergie et améliorer la souplesse et la
compétitivité de l’industrie de l’approvisionnement gazier.

Quels sont les principaux éléments?
Libye–Italie: gazoduc de 600 km, avec 520 km de canalisations
sous-marines, d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes par an.
L’acheminement du gaz devrait commencer en 2005, dont la moitié
à destination de l’Italie pour ses besoins intérieurs. Le reste devrait
être acheminé vers la France et d’autres pays au départ de l’Italie.

Égypte–Libye–Espagne: à plus long terme, le gaz naturel fourni
par les gazoducs en provenance d’Égypte pourrait être acheminé
par cette voie vers l’Europe du Sud. Il est à noter que l’Égypte
expédiera une part importante de son gaz sous forme de GNL.

Gazoduc arabe en provenance d’Égypte: d’une capacité de
10 milliards de mètres cubes, ce gazoduc, qui sera construit en six
phases, transportera en définitive le gaz égyptien par la Jordanie
et la Syrie jusqu’au Liban, en Turquie et à Chypre. Les premiers
tronçons vers la Jordanie et, à travers celle-ci, vers la frontière
syrienne sont déjà opérationnels.

États membres méditerranéens – Anneau
gazier de la Méditerranée orientale
La Libye et l’Égypte possèdent toutes deux d’importantes réserves de
gaz, mais les liaisons sont limitées, à la fois vers l’Europe et vers leurs
voisins méditerranéens. La création d’un réseau de gazoducs ouvrira de
nouvelles voies d’approvisionnement et assurera une plus grande
sécurité d’approvisionnement en énergie.

Project  NG 6

LIBYA EGYPT

SOURIYA  

JORDAN

KIBRIS

LIBNAN

ITALIA

TÜRKIYE

ELLADA

MAKEDONIJA

SHQIPERIA

TOUNIS

Gela

ISRAEL

MALTA

Mell i tha

Athinai

Lefkosia

Valletta

Roma

Réseau gazier existant

Projet prioritaire (gazoduc)
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Gazoduc principal comprenant des connexions
avec un projet prioritaire



Projets d’intérêt commun

Possibilité d’aide financière au titre des RTE-E

Pour pouvoir bénéficier d’une aide de l’UE au titre du budget des réseaux transeuropéens, les projets relatifs aux réseaux
énergétiques doivent satisfaire aux critères énoncés dans les orientations de juin 2003 et figurer dans la liste des projets
d’intérêt commun arrêtée par les institutions de l’UE et figurant à l’annexe III des orientations (décision n° 1229/2003/CE
du 26 juin 2003).

Sur les cartes figurant ci-après, chaque projet est symbolisé par un cercle et un nombre. La numérotation correspond à
celle de l’annexe III.

Réseaux d’électricité
Les projets d’intérêt commun relatifs aux réseaux d’élec-
tricité ont pour objet de créer les liaisons nécessaires au
bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Ces
liaisons peuvent relier des États membres entre eux, voire
des régions à l’intérieur même des États membres, ou relier
l’UE à des pays tiers, notamment des pays qui sont
candidats à l’adhésion à l’UE. Elles doivent garantir la sûreté
et la fiabilité de l’exploitation des réseaux d’électricité et
peuvent favoriser, de surcroît, l’intégration des sources
d’énergie renouvelables ou des régions isolées.
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Mesures horizontales pour les réseaux d’électricité et de 
gaz naturel
Pour atteindre les objectifs de l’Union européenne, les projets proprement dits sont complétés par des mesures
horizontales de nature à améliorer le fonctionnement des réseaux interconnectés d’électricité et de gaz dans le marché
intérieur de l’énergie et, dans le cas du gaz, dans les pays de transit. Ces mesures sont les suivantes:

• identification des goulets d’étranglement et des chaînons manquants, notamment dans les liaisons transfrontalières;

• élaboration de solutions pour la gestion des flux d’électricité et de gaz naturel afin de résoudre les problèmes de
congestion;

• adaptation des méthodes de prévision et d’exploitation des réseaux d’électricité et de gaz naturel au fonctionne-
ment du marché intérieur de l’énergie.

Réseaux de gaz naturel
Les projets dans le secteur gazier doivent créer des liaisons
répondant aux besoins du marché intérieur ou renforçant la
sécurité d’approvisionnement, notamment par l’intégration
de réseaux gaziers actuellement séparés ou de régions
isolées. Ces projets peuvent comprendre, par exemple, la
mise en place de capacités de réception de gaz naturel
liquéfié (GNL) et de stockage de gaz naturel qui permet-
traient de répondre à la demande et de réguler les réseaux
de distribution de gaz, ainsi que de diversifier les sources et
les itinéraires d’approvisionnement. Il est essentiel de créer
des capacités de transport de gaz (gazoducs) pour répondre
à la demande et pour diversifier les sources d’approvisionne-
ment intérieures et extérieures, ainsi que pour varier les
itinéraires d’approvisionnement.
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D’après les estimations actuelles de la Commission, les in-
vestissements nécessaires pour réaliser les projets situés sur
les axes prioritaires (y compris ceux que la Commission a pro-
posés, mais qui n’ont pas encore été adoptés par le Conseil et
le Parlement) s’élèveraient au total à 28 milliards d’euros sur
la période 2007–2013. Les deux tiers de ces investissements
seraient à réaliser dans l’UE et le reste en dehors.

La ligne budgétaire des
réseaux transeuropéens
À titre de comparaison, ce chiffre équivaut environ à un tiers
du budget annuel total de l’UE et représente plus de 35 fois
le budget annuel total disponible pour les réseaux trans-
européens qui, outre l’énergie, comprennent également les
réseaux de transport et de télécommunications. Il est
évident que la participation de l’UE à cet investissement ne
peut être qu’accessoire, en particulier dans le secteur de
l’énergie, où la concurrence existe et où les coûts d’in-
vestissement peuvent être récupérés auprès des clients.
Néanmoins, la Commission compte exercer une influence
avec les petites sommes qu’elle est en mesure d’investir.

Le budget alloué aux réseaux transeuropéens de l’énergie
est relativement modeste et doit être utilisé pour catalyser
l’investissement et mener des études et d’autres activités
préparatoires, plutôt que pour soutenir les travaux de
construction proprement dits. Au cours de la période
1996–2001, par exemple, 140 actions dans le cadre de
53 projets ont bénéficié d’un soutien, à concurrence d’un
montant total de 123 millions d’euros, dont 56 % pour des
projets concernant le gaz naturel et le reste pour des
projets dans le secteur de l’électricité.

En règle générale, le financement de la phase de construc-
tion de ces projets incombera donc aux gestionnaires de
réseau, qui toucheront en définitive les dividendes de leur
exploitation. Pour réaliser ces projets, les gestionnaires
devront en principe investir leurs fonds propres ou réunir
des capitaux sur les marchés. Néanmoins, pour un nombre
limité de liaisons transfrontalières, l’UE peut exercer un effet
catalyseur sur l’investissement. De plus, dans la mesure où
un grand nombre de sections situées en dehors de l’UE se
trouvent dans des régions où les investissements sont
réputés à haut risque, il est indispensable de prévoir une
assurance contre les risques politiques,sans quoi aucun prêt
ne serait octroyé à ces projets. Les fonds de l’UE pourront
être utilisés pour fournir ce type d’assurance à l’avenir.

Fonds structurels
Outre les aides spécifiquement imputées au budget des
réseaux transeuropéens, d’autres instruments communau-
taires peuvent être mis à contribution pour soutenir la
création d’infrastructures. Ainsi, les projets qui concernent
des régions admissibles aux Fonds structurels (notamment
en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal) ont bénéficié
de subventions de ce type, dans le but de réduire l’écart de
développement entre les régions défavorisées et les
niveaux moyens de l’UE. Pour la période 1996–2000, le total
des subventions allouées au titre des Fonds structurels à
des projets relevant des réseaux transeuropéens de
l’énergie représente quelque 2 000 milliards d’euros.

Les Fonds structurels pourraient également jouer un rôle im-
portant dans les projets relatifs aux réseaux énergétiques des
nouveaux États membres au cours des années à venir. Ces
dernières années, les phases préparatoires de certains projets
concernant les réseaux énergétiques des pays candidats ont
bénéficié d’un soutien au titre du programme Phare, qui
accompagne la transition économique dans les pays d’Europe
centrale et orientale. Dans les autres pays tiers, des pro-
grammes du même type, comme Tacis (Russie et pays de l’ex-
Union soviétique), CARDS (Europe du Sud-Est) et MEDA (pays
partenaires méditerranéens),peuvent offrir un soutien similaire
à des projets relatifs aux réseaux transeuropéens de l’énergie.

La Banque européenne
d’investissement (BEI)
La Banque européenne d’investissement, qui est le principal
organisme de financement de l’UE, peut prêter de l’argent
pour la réalisation de projets d’infrastructure énergétique.
Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens – dans le
domaine des transports et de l’énergie – font d’ailleurs partie
des grandes priorités de la BEI en matière d’investissement.
La BEI emprunte de l’argent sur les marchés des capitaux,
profitant de son statut d’institution de l’UE pour obtenir de
faibles taux d’intérêt, et le prête à des projets à long terme
dans l’UE et les pays partenaires. En 1996–2000, le montant
total des prêts consentis par la BEI à des projets dans le
domaine des réseaux transeuropéens de l’énergie s’est élevé
à 3 milliards d’euros.

Le Fonds européen d’investissement (FEI), un partenariat
entre le secteur public et le secteur privé auquel participent
la BEI, l’UE et un certain nombre de banques dans les États
membres, peut accorder des garanties d’emprunt qui
facilitent l’obtention de financements pour des projets
importants. Souvent, l’ampleur de ces projets d’infrastructure
et des risques qu’ils comportent peuvent empêcher les
exploitants de rassembler les capitaux nécessaires sur le
marché libre. Les garanties d’emprunt du FEI peuvent donc
être déterminantes dans ce type d’opérations.

Financement des réseaux
transeuropéens de l’énergie



4342

Autres informations
• De plus amples informations sur les réseaux transeuropéens de l’énergie sont disponibles sur:

http://europa.eu.int/comm/energy/ten-e/en/index.html

• Le livre vert intitulé Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique et
d’autres documents connexes peuvent être téléchargés sur:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_lv_fr1.html

• Les informations relatives aux politiques de l’UE concernant le marché du gaz peuvent être
consultées sur: http://europa.eu.int/comm/energy/gas/index_en.htm

• Les informations relatives aux politiques de l’UE concernant le marché de l’électricité sont
proposées sur: http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/index_en.htm

• Les statistiques de l’énergie en Europe peuvent être consultées sur:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/index_fr.htm
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