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?   2800 MW ou plus de 3000 MW ? 
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2800 MW entre la France et l’Espagne ou 3250 MW?

Aux 6 lignes THT entre France et Espagne dont au Pays basque: Hernani-Cantegrit 
(Argia) de 1.620 MW (1.6 GW) et Arkale-Mouguerre (Argia) de 460 MW, on peut 
ajouter 5 autres lignes de moindre capacité.
Depuis avril 2017, la capacité  de la sous-station d'Arkale permet à  moindre coût 
d'accroitre de 460 MW  la capacité totale d’interconnexion désormais à:
FR-->ES: 3250 MW 
ES-->FR: 2850 MW 

Cette capacité  totale d’interconnexion France-Espagne est donc supérieure (sauf à 
l'importation depuis l'Allemagne) à celles avec tous les autres pays voisins qui ont 
de surcroit une capacité  électrique plus importante (sauf UK) que l'Espagne:
  . Allemagne:  FR-->AL: 2.6 GW, AL-->FR: 3.6 GW
  . Italie: FR-->IT: 3.2 GW, IT-->FR: 1.2 GW
  . UK: FR-->UK: 2  GW, UK-->FR: 2  GW







CRE: Commission de Régulation de l’Energie:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Victor/Mes%20documents/CADE12/THT/Interconnexions%20-%20R%C3%A9seaux%20publics%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20-%20R%C3%A9seaux%20-%20CRE.htm

La France a déjà 
ses 10% 
d’interconnection!



Avec donc une production de 129 000 MW en 2014, la France 
a déjà ses 10% puisque  en 2015 elle exporte 13 500 MW.

D’autant plus que d’autres projets se profilent dans les prochaines 
années:

700MW avec l’Irlande
1000MW avec la Belgique
Renforcement avec l’Allemagne
3 projets avec la Suisse de 500 MW, 600MW et 1000MW



Commission de régulation de l’Energie : rapport de juin 2016 « Les interconnexions électriques et gazières en France » page 48.



Et que la consommation n’augmente pas et se stabilise: 

Bilan électrique français 2016 synthèse presse édité par RTE page 8.



Quant à l’Espagne on nous indique qu’elle ne serait qu’à 6,5%.

L'objectif de "10% d'interconnexion  est basé sur un indicateur biaisé et trompeur car 
calculé sur la capacité installée totale de génération qui dans le cas espagnol a 
augmenté de manière artificielle de 75% sur la période 2003-2014 du fait de la bulle 
électrique (surestimation démesurée des prévisions de croissance de la consommation 
électrique) avec la construction de nombreuses mais désormais inutiles centrales à gaz 
pour atteindre 105 GW alors que la demande électrique n'a augmenté que de 8%, à 40 
GW soit 2,6 plus que la capacité de production. Cette surcapacité s'avère aussi inutile 
que couteuse à maintenir. 



Echanges très  à 
l’avantage de la 
France.

Les opérateurs de l’état espagnol achètent du nucléaire moins cher (coût des 
stockage de déchets radioactifs non comptés) pour revendre au coût espagnol. 
Échanges spéculatifs.

La France achète de l’électricité issue du renouvelable pour satisfaire la demande

L’augmentation de l’interconnexion favorise donc le maintien du nucléaire en 
France puisque on lui trouve des débouchés lucratifs et ne favorise pas une 
politique d’énergie renouvelable puisqu’il suffira de l’acheter en Espagne.



« Interconnexions électriques et gazières en France »  juin 2016  
Commission de régulation de l’Energie:



Aux arguments du dossier en bleu, nous opposons les nôtres en rouge.

Plus de connexions plus de sécurité. Capacité actuelle suffisante.
Congestions limitées et maitrisées
Surestimations des prévisions de 
croissance.
Chiffres d’estimation non basés sur la 
production effective

Compétitivité:
Réduction des coûts de production
Vente des surplus de production.
Tirer profit des complémentarités

Tous projets confondus nous atteignons 
déjà les 10%
Coûts pharaoniques des projets



Pour le CADE:

Il n’est pas opportun d’augmenter de manière disproportionnée le taux d’interconnexion aux coûts importants. 

Il est préférable de continuer de manière volontariste sur la piste des économies d’énergie pour diminuer une consommation stable à ce 
jour.
Il est préférable de continuer d’investir sur la piste du stockage électrique.

Nous souhaitons un arrêt progressif du Nucléaire qui doit inciter à développer les énergies renouvelables en France sans dépendre des 
autres pays.

Il est par contre nécessaire d’augmenter les efforts en direction de l’autoconsommation basée sur des énergies renouvelables avec un 
minimum de réseau à étendre.

On peut également s’interroger sur la construction d’un géant de l’énergie européen qui aurait son siège sans doute 
en Irlande ou au Luxembourg et qui se substituerait progressivement à nos services publics, ses derniers se limitant 
« à un rôle de passeur d’énergie ».

Pour consulter et télécharger les docs:

https://www.inelfe.eu/fr/projets/golfe-de-gascogne

Pas de réunion publique prévue à ce jour.
 
St Jean de Luz: 27 oct permanence publique de 15h à 19h.
Capbreton: 18 janvier réunion publique de restitution
Hossegor:  16 nov et 7 déc ateliers à thème
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