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UNE NOUVELLE INTERCONNEXION
ÉLECTRIQUE ENTRE
LA FRANCE ET L’ANGLETERRE

Construction, installation et exploitation d’une nouvelle
ligne d’interconnexion électrique de 1000 MW entre la
France et l’Angleterre via le tunnel sous la manche.
Classé Projet Européen d’Intérêt Commun en 2013.
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OBJECTIF DU PROJET ELECLINK

L’objectif du projet ElecLink est de créer une nouvelle interconnexion
électrique d’une capacité de 1000 Mégawatts afin de renforcer les
échanges transfrontaliers d’électricité entre la France et l’Angleterre.
Cette interconnexion contribue ainsi à une plus grande diversité et sécurité d’approvisionnement et à une meilleure intégration des énergies
renouvelables réduisant, du même coup, l’impact sur l’environnement.
DÉVELOPPEMENT CÔTÉ FRANÇAIS

DÉVELOPPEMENT CÔTÉ ANGLAIS

Construction d'une station de conversion de courant alternatif en courant continu, et vice versa,
mettant en œuvre une technologie de type
« convertisseurs source de tension », qui combine à
la fois souplesse d’utilisation et dimensionnement
réduit des installations. Cette station de conversion se situe dans l’emprise de la Zone d'Aménagement Concerté du terminal français d'Eurotunnel, à
proximité immédiate de l'entonnement des tunnels
ferroviaires de la liaison fixe transmanche, dite
"tranchée de Beussingue" et juxtaposée à la station
de transformation électrique principale existante
alimentant le système de transport Eurotunnel côté français. La station de conversion est reliée à la
sous-station RTE des Mandarins via une liaison électrique enterrée.

Construction d'une station de conversion identique
à celle installée en France, située à l'intérieur du
terminal anglais d'Eurotunnel, à proximité de la
station de transformation électrique principale
existante alimentant le système de transport Eurotunnel côté anglais et installation d’une liaison électrique enterrée en courant alternatif reliant la station de conversion à la sous-station National Grid
de Sellindge.

Le terminal Eurotunnel côté français

Le terminal Eurotunnel côté anglais

LIAISON VIA LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Une liaison électrique en courant continu de 51 km via les infrastructures du tunnel sous la manche.
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UN PROJET D’INTERÊT COMMUN
MIS EN ŒUVRE ESSENTIELLEMENT POUR DES RAISONS D’INTÉRÊT PUBLIC
Classé projet d’intérêt commun par la Commission Européenne en 2013




Participation au fonctionnement du marché interne de l’énergie
Promotion de l’efficacité énergétique
Contribution au développement des énergies nouvelles et renouvelables

DIVERSITÉ ET SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT
Diversification des sources d’énergie et équilibrage de la demande, surtout en période de pointe.
Besoin réduit en futurs investissements pour de nouvelles centrales électriques pour
couvrir les pics de demande.
Contribution à la réforme du marché européen de l’énergie.
Stimulation de la compétitivité tarifaire de l’énergie.

INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Simplification du système d’équilibrage pour s’adapter à la météo du jour (vent/soleil).
A travers son objectif de contribution au développement des énergies renouvelables, ElecLink relève le défi des énergies intermittentes.
6,1 mégatonnes de rejets de CO2 économisés jusqu’à 2030 (équivalent à 500 000 automobiles).

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte va permettre à la
France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de
renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.

CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX
640 M€ de retombées sociales.
300 emplois envisagés pendant la période de travaux.
20 emplois permanents pendant toute la durée de vie du projet.

Les sources d’énergie sont complémentaires entre la France et l’Angleterre.
ElecLink exploitera au mieux ces différences en fonction des besoins de chaque pays.
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UN CONTEXTE TRÈS FAVORABLE
Le projet s’inscrit dans un cadre temporel de demande importante et croissante en termes d’interconnexions transfrontalières en Europe. La Commission Européenne a légiféré dans ce sens pour
promouvoir de plus hauts niveaux d’interconnexion
entre les différents membres de l’Union Européenne
à travers plusieurs directives dont la plus récente est
le « Third Energy Package », littéralement le troisième « paquet » (de lois) sur l’énergie où la réglementation transfrontalière affirme sa volonté de
promouvoir les investissements dans de nouvelles
infrastructures majeures tout en assurant un bon
fonctionnement du marché intérieur européen en
électricité.

Bilan des échanges contractuels 2014

UN PROJET VIVEMENT SOUTENU ...
… PAR LA COMMISSION EUROPEENNE
En juillet 2013, ElecLink a été intégré à la liste des projets d'intérêt commun du réseau énergétique en mer du Nord par la Direction Générale de
l’Energie de la Commission Européenne.
En juillet 2014 ElecLink s’est vu accorder une dérogation en vertu de l’article 17 du règlement (CE) n°714/2009 lui permettant ainsi d’exploiter
l’interconnexion entre la France et l’Angleterre pendant 25 ans.

… PAR LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET BRITANNIQUE
Le 17 février 2012, les gouvernements français et britannique ont publié
un communiqué commun relatif aux projets énergétiques, dont ElecLink.
« Nous avons conscience de l'importance du développement de nouvelles
lignes électriques entre nos deux pays afin de renforcer les liens entre nos réseaux, d’améliorer la sécurité de nos approvisionnements en énergie et de faciliter l'intégration de sources d'énergie intermittentes. Nous encourageons la
poursuite de nouvelles études sur les projets d'interconnexion actuellement
envisagés, comme l'IFA2 menée par le Réseau de Transport d’Electricité et
National Grid … et ElecLink mené par Star Capital Partners et Groupe Eurotunnel.»

… PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Le projet a été intégré au plan de développement des infrastructures au
Royaume-Uni, à l’automne 2012, car il permet de tirer parti de l'interdépendance entre les infrastructures d'énergie et de transport et de bénéficier de ces avantages à moindre coût.
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LES ACTEURS DU PROJET ELECLINK

STAR Capital Partners est une société
indépendante de gestion de fonds
d’investissement privé, basée à Londres,
avec plus d’un milliard € sous gestion.
Le fond a été créé en 2000 avec l’objectif
d’acquérir et de développer des entreprises et des projets ayant des besoins
importants en capitaux soit de manière
indépendante, soit en partenariat avec
des entreprises industrielles ou encore
aux côtés d’actionnaires existants.

Avec un chiffre d’affaire de plus d’un milliard € en 2014, le Groupe Eurotunnel SA
exploite le lien fixe transmanche au travers d’un contrat de concession conclu
entre la France et le Royaume-Uni jusqu'en 2086. Le tunnel sous la Manche, un
lien vital entre la France et la GrandeBretagne est emprunté chaque année par
plus de 20 millions de passagers. Le
Groupe Eurotunnel exerce aussi une activité de fret ferroviaire.

Les actionnaires STAR Capital Partners et le Groupe Eurotunnel bénéficient d'une expérience complémentaire considérable dans le développement d’importants projets d’investissement dans les secteurs du génie
civil et de l'énergie.
Les entreprises actionnaires ont mis en place une équipe pour développer le projet et pour coordonner les diverses ressources techniques et
humaines disponibles au sein de chaque entreprise.
ElecLink a fait appel aux services de nombreux consultants spécialistes
pour aider l'équipe de direction, comprenant des ingénieurs des économistes, des banquiers et des juristes, en France et en Grande-Bretagne.

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité anglais.

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité français dont quelques extraits
du schéma décennal de développement 2014 sont présentés en page suivante.
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2014

ElecLink est intégré au schéma décennal
de développement du réseau de transport d’électricité de RTE.

Développement
du réseau
RTE

Source: RTE-France.com

RTE gestionnaire français du réseau de transport d’électricité souhaite
étendre ses connexions électriques nationales et transfrontalières.
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SCENARII ENVISAGÉS
La solution de l’acheminement de l’énergie électrique via le tunnel ayant été retenue, deux sites
au sein de la concession Eurotunnel ont été pressentis pour l’implantation de la station de conversion.
Le SITE 1 situé au dessus du portail des tunnels présentait de nombreux désavantages environnementaux, paysagers (plus an hauteur donc nettement plus visible), foncier (a l’extérieur de la
ZAC d’Eurotunnel) et économique (prélèvement de terre agricole).
Le SITE 2 a finalement été retenu car il présente des avantages très importants: la station de
conversion est située en léger contrebas près de la tranchée de Bessingues, juxtaposée à la sousstation électriques Eurotunnel permettant une intégration idéale dans le paysage industriel existant. De plus, la proximité de la sous-station électrique existante facilite les interfaces techniques.

Parcelle entièrement incluse dans la concession Eurotunnel à proximité
de l’entonnement des tunnels et en léger contrebas, ce qui permet une
intégration optimale dans le paysage industriel existant; juxtaposée à la
sous–station électrique Eurotunnel existante, ce qui facilite les interfaces
techniques.

Projet ElecLink
Bâtiments techniques
Direction interrégionale des
routes (DIR Nord)
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PREVISUALISATION DU PROJET
ETAT EXISTANT

ETAT FUTUR

Aménagement à l’intérieur
de la ZAC Eurotunnel

Projet ElecLink
Voiries
Voies ferrées
Clôture périphérique de sécurité
Clôture périmétrique de propriété

Sous-station
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QUELLES INCIDENCES PREVUES?

MILIEU PHYSIQUE

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Le projet n’a pas d’impact sur la géologie, la pédologie et les eaux
superficielles. Aucun usage sensible des eaux souterraines n’est
recensé à proximité. La topographie locale sera très peu affectée,
le site retenu étant en contrebas des environs. Concernant le climat, les seules émissions de CO2 des engins de chantier le seront
de manière ponctuelle pendant les travaux. Les échanges électriques
induits par le projet vont contribuer par la suite à réduire l’utilisation des énergies fossiles, produisant une incidence positive sur l’environnement.

Le projet n’a aucune incidence sur
le patrimoine des communes environnantes. Il est de nature similaire
aux installations existante sur site et
se fond donc dans le paysage existant.

MILIEU NATUREL
L’épervier d’Europe, est une espèce
protégée de la région Nord: Aucune
présence sur site n’a été recensée.

Le projet n’est proche d’aucune ZNIEFF ou zone NATURA 2000,
ni d’aucun corridor biologique.
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur site.

Le projet consistant en un aménagement
consommant de l’espace qui a été délaissé,
la seule incidence sera sur l’occupation du
sol.
L’augmentation de la surface imperméabilisée est gérée par un système d’assainissement efficace: le bassin de rétention existant de la ZAC Eurotunnel.
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QUELLES INCIDENCES PREVUES?
CADRE DE VIE

En phase opérationnelle le projet ne devrait ajouter aucune incidence sonore ou
effet vibratoire supplémentaires à l’ambiance existante. Le bruit occasionné par
les travaux, éventuellement perceptible pendant la journée sera local et contenu
et diminuera rapidement avec l’éloignement. Aucun effet électromagnétique notable n’est attendu, ni aucune émission lumineuse supplémentaire.
Le projet va contribuer à améliorer les échanges d’énergie entre la France et la
Grande-Bretagne ayant comme effet bénéfique global la diminution de l’utilisation
des énergies fossiles. L’interconnexion ElecLink est donc collectivement positive.
La qualité de l’air pourrait potentiellement être affectée localement mais d’une
manière limitée et ponctuelle et seulement pendant les travaux.

La production de déchets et la sécurité des personnes ne constitue pas de problématique majeure même en phase chantier: la réglementation en vigueur sera
strictement respectée à la lettre par tous les intervenants.

MILIEU HUMAIN
De manière globale, le projet va permettre de fluidifier et d’améliorer le transit d’énergie électrique entre la France et l’Angleterre créant une stimulation des échanges.
Effets positifs induits par le projet. La création de la station de conversion diversifiera l’approvisionnement en électricité et devrait contribuer à diminuer les contraintes sur certains postes
électriques locaux.
Le site retenu est inclus entièrement au sein de la concession Eurotunnel et est déconnecté du
réseau routier. La création du poste de conversion n’affectera donc pas le trafic environnants.
Les opérations limitées dans le temps de chantier n’auront qu’une très faible influence sur
l’homme et les activités humaines.
Aucune incidence n’est attendue dans le contexte démographique et urbanistique. Le risque
technologique est modéré.
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QUELLES INCIDENCES PREVUES?
MESURES COMPENSATOIRES
La station de conversion a été conçue pour minimiser tout impact sur l’environnement.
Le bâtiment est installé en léger contrebas de la tranchée de Beussingues utilisant la topologie
du terrain pour créer un écran naturel.
L’orientation du bâtiment, la technologie mise en œuvre (VSC) et l’isolation phonique prévue
ainsi que la disposition des équipements électriques a été soigneusement étudiée pour minimiser
toute émission sonore.
L’émission électromagnétique au niveau de la station de conversion est négligeable. Cependant
des mesures électromagnétiques seront réalisées avant et après la mise en service afin d’assurer
un respect total de la réglementation en vigueur.

Le niveau sonore des installations ne devrait pas
dépasser 60dB à la limite de la ZAC d’Eurotunnel.
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PLANNING PREVISIONNEL

Le planning est globalement respecté par tous
les différents intervenants du projet.
Le lancement des travaux est attendu pour juillet 2015.

ELECLINK UN PROJET RESPECTUEUX ...

… de l’environnement

… du milieu marin

… et du patrimoine

… moins d’énergie fossile

… plus d’énergies renouvelables

… moins de Co2 dans l’air

… QUI PROFITE A TOUT LE MONDE

Population locale:
320 emplois créés au total
pendant les travaux et l’exploitation.

De manière plus globale :
640 millions €
de retombées économiques.
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OÙ SOMMES NOUS ?

Les bureaux d’ElecLink.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ?
En savoir plus ?
Liens Internet: Plateforme de transparence de la Commission Européenne




http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Manuels-des-procedures-d.html
http://www.eleclink.co.uk/

ElecLink est géré par une équipe expérimentée
prête à répondre à toutes vos interrogations.

Par courriel à l’adresse suivante : contact@eleclink.co.uk
ou par téléphone: +44 (0) 1303 282 838
Mr Jean-Louis Trovo (Responsable du Développement et de la Construction)
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CONCERTATION PUBLIQUE
LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC
Le projet ayant été déclaré d’intérêt commun, il fait l’objet d’une concertation du public qui aura lieu au Printemps 2015. Différents thèmes y seront abordés pour recueillir les observations du
public et répondre aux questions sur des sujets le concernant.
Ce dispositif permet ainsi de faire participer le plus grand nombre possible de personnes au développement et à la création du projet ElecLink.
Dans l’attente de ces réunions publiques, les premières remarques et impressions peuvent être
transmises sur le site internet ElecLink dans la partie du site dédiée à la concertation du public.

RENDEZ-VOUS POUR ECHANGER SUR LE
PROJET AUX REUNIONS PUBLIQUES DU:
25, 26 et 27 MARS 2015
(en soirée de 18h00 à 20h30)

à la salle des fêtes de Peuplingues
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ElecLink Limited
22 Hanover Square
London W1S 1JB
United Kingdom
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