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1.

INTRODUCTION

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de la Commission de lancer
une nouvelle stratégie, «Europe 2020». L'une des priorités de la stratégie «Europe 2020» est
de parvenir à une croissance durable en promouvant une économie plus efficace dans
l'utilisation des ressources, plus durable et plus compétitive. Cette stratégie accorde une
place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le cadre de l'initiative phare «Une
Europe efficace dans l'utilisation des ressources» en soulignant la nécessité de moderniser
au plus vite les réseaux européens en les interconnectant au niveau continental, notamment
en vue d'intégrer les sources d'énergie renouvelables.
En conformité avec les orientations en matière de transparence et de participation du public
données à l’annexe VI du règlement (UE) No 347/2013 du Parlement Européen et du
Conseil du 17 avril 2013, le présent résumé non technique a pour objet de faciliter la
compréhension du projet ElecLink de création d’une ligne d’interconnexion électrique de
1000 MW supplémentaire entre la France et la Grande Bretagne et de présenter les
éléments relatif à son avancement. Ce document est appelé à être remis à jour
régulièrement tout au long du développement du projet.

2.

DESCRIPTION DU PROJET

L’interconnexion d’énergie électrique France / Grande-Bretagne actuelle approche de ses
limites de capacité. Aussi le projet ElecLink va permettre d’accroitre les échanges
transfrontaliers d’électricité, d’une capacité supplémentaire de 1000 mégawatts et ainsi
permettre une plus grande diversité et sécurité d’approvisionnement ainsi qu’une meilleure
intégration des énergies renouvelables.
Les systèmes haute tension en courant continu (HTCC) modernes, similaires à celui
proposé pour le projet ElecLink, peuvent transporter jusqu’à trois fois plus de puissance que
les systèmes haute tension en courant alternatif (HTCA), à infrastructure équivalente. Il
s’agit donc d’une technologie séduisante pour le transport de grandes quantités d’énergie
sur de longues distances.
Mais ce ne sont pas là les seuls avantages des systèmes HTCC. Le développement des
transistors de type IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) rend attractifs ces systèmes de
plus en plus petits, qui peuvent être installés sur les réseaux en courant alternatif existants
pour stabiliser le flux de puissance, sans augmenter le courant de court-circuit comme le
ferait l’adjonction d’une ligne de transport à courant alternatif supplémentaire. L’intégration
d’une liaison HTCC à un réseau donne lieu à une amélioration substantielle du contrôle des
flux d’énergie. Au niveau des postes de conversion, il devient possible de mutualiser
instantanément les puissances de réserve entre des réseaux de transports d’électricité et
donc de réduire les réserves nécessaires. De plus la technologie HTCC est reconnue pour
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être une barrière efficace contre les défauts et pertes d’exploitation, en bloquant le
développement de panne par un effet domino sur l’ensemble du réseau. 1.
Les systèmes de transport HTCC, basés sur la technologie VSC (Voltage Source Converter)
ou la conversion à commutation de ligne LCC (Line Commutated Converter), sont
aujourd’hui considérés comme une alternative aux connexions haute tension en courant
alternatif HTCA, car ils offrent des avantages significatifs comme notamment, un débit de
puissance parfaitement régulé, une distance de transport non affectée par les courants de
charge du câble, et la diminution du nombre de câbles. La technologie VSC a été choisie
pour le projet ElecLink car elle s’avère supérieure à la LCC en termes de contrôle de
puissance active et réactive indépendante, de rapidité de régulation du système, et
également en raison du fait qu’il n’y a pas besoin de source de tension extérieure. Un autre
grand avantage de la technologie HTCC associée à la VSC, par rapport à la technologie
LCC, est la disponibilité de nouvelles technologies de câbles extrudés qui font appel à un
matériau d’isolation polymère (XLPE). Outre leur solidité et leur souplesse, ces câbles sont
moins coûteux que leurs homologues avec une isolation papier imprégné, qui sont, eux,
nécessaires aux LCC.
L’architecture générale du projet ElecLink est montrée ci-dessous

Fig. 1.

VUE D’ENSEMBLE DU PROJET ELECLINK

Le projet ElecLink est articulé autour d’un lien en courant continu de 320 kV (320 000 V),
constitué de 2 câbles (un pour le pôle + et un autre pour le pôle - ) extrudés isolés en
matériau polymère XLPE, via l’infrastructure ferroviaire d’Eurotunnel.
Ce lien électrique est relié à chaque extrémités à une station de conversion, dont le rôle est
de convertir le courant continu 320 kV en courant alternatif 400kV avant l’injection ou le
soutirage vers les réseaux de transport d’électricité de RTE pour la France et National Grid
(NGET) pour la Grande Bretagne. Le système est entièrement réversible permettant une
inversion de la direction du flux d’énergie électrique comme illustré ci-dessous.

1

Think-Grid-08-FR
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Conversion 320KV= / 400KV ~

FLUX DE LA FRANCE VERS ANGLETERRE

INJECTION

Conversion 400KV ~ / 320 KV=

SOUTIRAGE

320KV ±

Conversion 320KV= / 400KV ~

FLUX DE L’ ANGLETERRE VERS LA FRANCE

SOUTIRAGE

320KV ±

Fig. 2.

Conversion 400KV ~ / 320 KV=

INJECTION

FLUX D’ENERGIE ÉCLECTIQUE

Afin d’assurer le soutirage ou l’injection d’énergie électrique d’un réseau de transports
d’électricité national à l’autre il est donc nécessaire de convertir le courant alternatif en
courant continu. Les stations de conversion électrique sont donc des maillons importants
de l’infrastructure de transport d’énergie électrique entre la France et la Grande Bretagne.

3.

BENEFICES ATTENDUS

3.1. EFFICACITE ENERGETIQUE
Les interconnexions électriques permettent de mutualiser les moyens de production de
l’ensemble des pays européens pour répondre, au moindre coût, aux besoins de l’ensemble
de la zone.
L’interconnexion entre réseaux de transport d’électricité européens permet une assistance
mutuelle entre pays voisins en cas de défaillance et une complémentarité de la demande et
des parcs de production. Ce foisonnement renforce la sécurité d’approvisionnement. Les
interconnexions électriques sont aussi le vecteur de transactions commerciales
transfrontalières qui favorisent la concurrence et participent à la création d’un marché
intégré de l’électricité en Europe.
La nouvelle interconnexion électrique ElecLink va permettre un transfert d’énergie
électrique d’une capacité de 1000 Mégawatts sans pratiquement aucunes pertes.
Outre une capacité d’échange d’énergie électrique considérable, le projet ElecLink va
pouvoir proposer des services d’équilibrage et de contrôle de la qualité énergétique
permettant notamment une optimisation de la production d’énergie électrique tout en
offrant une « mise en réserve » en cas de demande pendant les périodes de pointe.
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3.2. DEVELOPPEMENT DURABLE
Au cours de ces dernières années la production et l’utilisation des énergies renouvelables
s’est développée considérablement, en particulier l’énergie éolienne, dont la production,
très variable et dispersée géographiquement, exige un haut niveau d’interconnexion. La
capacité d’échange d’électricité entre deux pays augmente donc leur possibilité d’utiliser les
énergies renouvelables dans des conditions de sécurité optimisées.
Le système d’équilibrage d’ElecLink peut s’adapter très rapidement à la météo en fonction
du vent, du soleil, etc. Ainsi, par exemple s’il vente en Angleterre le surplus d’énergie
éolienne pourra être transféré en France via la liaison ElecLink. De même manière, le
surplus d’énergie électrique produit en France pourra être transmis en Angleterre durant
des périodes de demandes.
Le projet ElecLink intègre le concept de développement durable : pas d’incidence
environnementale avec l’utilisation d’une structure existante (le tunnel sous la manche), pas
d’incidence sur les milieux biologiques pas d’incidence sur les milieus naturels.
En tout, ce sont 6,1 Mégatonnes de rejets de CO2 qui seront évités d’ici 2030 ; ce qui
équivaut à l’émission cumulée de rejet toxique de 500 000 automobiles.
3.3. UN CATALYSEUR ECONOMIQUE
Le projet Eleclink qui sera opérationnel en début 2018 est une rampe de lancement pour de
nombreux autres projets d’interconnexions transfrontalières au sein de la communauté
Européenne. De manière globale, les retombées sociales économiques liées au projet
ElecLink sont estimées à 640 millions d’euros.
Plus localement, des créations d’emplois locaux sont également attendues : 300 embauches
pendant la période de travaux et 20 emplois permanents attendus pour les futures
opérations et la maintenance pendant toute la durée de vie du projet.

4.

CONTEXTE DU PROJET

L’interconnexion électrique entre la France et l’Angleterre fait appel à une solution
technique innovante mais qui sur le principe, a fait ses preuves depuis longtemps ; la
première installation en Suède, datant de 1954. Aujourd’hui, l’accroissement du besoin en
énergie nécessite la mise en place d’une nouvelle interconnexion électrique entre
l’Angleterre et le continent.
Le projet ElecLink s’inscrit dans un cadre temporel de demande importante et croissante en
termes d’interconnexion transfrontalière en Europe. La Commission Européenne a légiféré
dans ce sens pour promouvoir de plus hauts niveaux d’interconnexion entre ses différents
membres à travers plusieurs directives dont la plus récente est le « Third Energy
Package », littéralement le troisième « paquet » (de lois) sur l’énergie. Par cette directive, la
réglementation transfrontalière affirme sa volonté de promouvoir les investissements dans
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de nouvelles infrastructures majeures tout en assurant un bon fonctionnement du marché
intérieur européen en électricité.
La France et l’Angleterre ont des caractéristiques de production et de consommation
d’énergie fondamentalement différentes, ce qui permet de mutualiser les sources de
production au meilleur coût pour répondre aux besoins de chaque pays. En effet, l’heure de
pointe en France se situe aux alentours de 19h alors qu’elle intervient plus tôt en Angleterre
du fait d’habitudes de vies différentes.
Les deux pays se distinguent également par des conditions climatiques différentes. Ainsi s’il
vente en Angleterre, le surplus d’électricité produit par les parcs éoliens anglais sera valorisé
via l’interconnexion Eleclink par l’exportation d’énergie électrique en France. Ce projet
encourage donc l’utilisation des énergies renouvelables.
La Commission Européenne et les gouvernements français et anglais ont souhaité appuyer
ce projet :


La commission européenne a déclaré le projet d’intérêt commun.



Les gouvernements français et anglais ont publié un communiqué où ils encourageaient
officiellement la réalisation du projet



Le projet a été intégré au plan de développement des infrastructures au Royaume-Uni

Le projet ElecLink est financé à partir de fonds privés garantissant une sécurité
d’investissement. Les actionnaires sont STAR Capital Partners qui est une société
indépendante de gestion de fonds d’investissement privé, ainsi que le GROUPE
EUROTUNNEL société privée franco-britannique, concessionnaire de l'infrastructure du
tunnel sous la Manche.
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5.

PLAN DE DEVELOPPEMENT

Le projet ElecLink s’inscrit dans le cadre d’un plan global de développement des
interconnexions électriques en Europe et notamment entre la France et l’Angleterre. Le
schéma ci-dessous représente l’ensemble des lignes d’interconnexions électriques existantes
en mer du Nord et en projet qui à terme contribueront à renforcer les échanges
énergétiques entre tous les pays de la communauté Européenne.

Fig. 3.

INTERCONNEXIONS ELECTRIQUES EN MER DU NORD

En France, le gestionnaire du réseau RTE développe également ses connexions électriques
nationales et internationales comme illustré sur le plan de la page suivante.
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Fig. 4.

DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE DE RTE
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6.

INSTALLATION ET CONSTRUCTION

6.1. POSTE DE CONVERSION - SCENARII ETUDIES
Deux sites ont été pressentis au sein de la concession Eurotunnel à proximité du tunnel
compte-tenu de la solution retenue pour l’acheminement de l’énergie électrique (via le
tunnel).

Fig. 5.

SITES PRESSENTIS POUR L’IMPLANTATION DE LA STATION DE CONVERSION FRANÇAISE

6.2. COMPARAISON DES DEUX VARIANTES
Le site 1 situé au-dessus du portail français d’entrée des tunnels présentait de nombreux
désavantages environnementaux, paysagers (zone située plus en hauteur donc station de
conversion nettement plus visible), foncier (zone située à l’extérieur de la concession
Eurotunnel) et économique (prélèvement de surface agricole). C’est donc le site 2 qui a été
retenu.
A contrario, le site 2 se situe entièrement à l’intérieur de la concession Eurotunnel et à
proximité immédiate des installations d’alimentation électrique des infrastructures
ferroviaires, facilitant ainsi les interfaces techniques, comme illustré sur la photo ci-après.
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Fig. 6.

STATION DE CONVERSION ENTIEREMENT INCLUSE DANS L’ENCEINTE EXISTANTE D’EUROTUNNEL

Les constructions existantes à proximité du site sont :


A l’extérieur du périmètre de la ZAC Eurotunnel (en jaune) :




Ancienne ferme occupée par les services de la Direction Inter-régionale des
Routes (DIR Nord),

A l’intérieur du périmètre de la ZAC Eurotunnel (en magenta) :


Bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des installations
ferroviaires

6.3. VISUALISATION DU PROJET RETENU
La figure ci-après présente une vue intégrée de la station de conversion à l’intérieur de la
ZAC Eurotunnel:


Le projet (en vert)



Voies ferrées situées en contrebas du site, au fond de « la tranchée de Beussingues » (en
noir)



Sous-station d’alimentation principale France (en jaune)



Voiries (en blanc)



Clôture périphérique de sécurité avec mâts d’éclairage et vidéo-protection (en rouge)



Clôture périmétrique de propriété» (en bleu)
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Fig. 7.

VISUALISATION DE LA STATION DE CONVERSION

La figure ci-dessous donne une idée de la situation après l’implantation de la station de
conversion, vue de l’enceinte Eurotunnel.

Fig. 8.

APRES
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6.4. LIAISON 320KV CONTINU
La liaison 320 KV continu utilisant l’infrastructure ferroviaire du tunnel sous la manche est
en fait le cœur du projet. Deux câbles, un pour chaque pôle positif et négatif similaires à
celui représenté ci-dessous, courent dans le tunnel sous la manche.

Fig. 9.

EXEMPLE DE CABLE HAUTE TENSION COURANT CONTINU (HTCC)

Ce type de câble a été testé et fait l’objet de recommandations par la Commission
Electrotechnique Internationale (CEI). Il est utilisé dans les systèmes d’interconnexion
électrique du monde entier.
Les communications et échanges d’informations techniques entre les deux stations de
conversion française et anglaise et les deux postes RTE et National Grid sont assurés par un
câble en fibre optique dont un exemple est donné ci-après.

Fig. 10. EXEMPLE DE FIBRE OPTIQUE
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6.5. CONNEXION A LA STATION DE CONVERSION COTE FRANCE
Le plan ci-dessous montre le départ des câbles en courant continu à partir de la station de
conversion vers l’infrastructure ferroviaire du tunnel sous la manche. Ces câbles sont
installés en tranchée souterraine jusqu’au tunnel.

Fig. 11. CONNEXION COURANT CONTINU

Les câbles enterrés en courant alternatif sont reliés à la station de conversion par le sud
comme le montre la figure suivante.
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Fig. 12. CONNECTION COURENT ALTERNATIF

6.6. LIAISONS 400 KV ALTERNATIF
Les liaisons 400 KV sont traitées en dehors du projet ElecLink afin de permettre leur
intégration technique dans une étude de réseau de transport d’électricité globale permettant
d’anticiper et comprendre les éventuels effets « système » induits sur le maillage national.
Les informations données dans cette section sont donc uniquement là pour aider à la
compréhension du document.
Les liaisons entre le poste des Mandarins et la station de conversion Eleclink française ainsi
qu’entre le poste de Sellindge et la station de conversion anglaise est assurée par des liaisons
de câbles enterrés. Ces câbles sont constitués d’une âme conductrice entourée de couches
isolantes et protectrices. Ils sont installés par tirage à l'intérieur de fourreaux posés au fond
d'une tranchée recouverte comme le montre l’exemple de la photo ci-dessous à droite.

Fig. 13. LIAISON 400KV
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L'installation de ces câbles peut aussi faire aussi appel à la technique dite de forage dirigé
pour contourner les obstacles tels que les routes, autoroutes, etc.

Fig. 14. FORAGE DIRIGE

7.

ECHEANCIER PREVISIONNEL

L’échéancier prévisionnel ci-dessous est présenté en conformité avec les orientations en
matière de transparence et de participation du public données à l’annexe VI du règlement
(UE) No 347/2013.

Fig. 15. ECHEANCIER PREVISIONNEL

L’avancement du projet est en harmonie avec les prédictions ; le planning prévoit une mise
en service de l’interconnexion électrique ElecLink au cours du premier trimestre 2018.
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8.

PARTICIPATION DU PUBLIC

Le projet ayant été déclaré d’intérêt commun, il fait l’objet d’une participation du public
conformément aux orientations en matière de transparence et de participation du public
données à l’annexe VI du règlement (UE) No 347/2013VI
Cette participation du public aura lieu le 25, 26 et 27 mars 2015 à la salle des fêtes de
Peuplingues. Différents thèmes y seront abordés pour recueillir les observations du public
et répondre à leurs questions sur des sujets les concernant.
Dans l’attente de ces réunions publiques, les premières remarques et impressions peuvent
être transmises sur le site internet ElecLink http://www.eleclink.co.uk/fr/Concertation-dupublique.php dans la partie du site dédiée à la concertation du public. Une adresse e-mail a
été établie pour que quiconque puisse poser ses questions ou livrer ses impressions sur le
projet : contact@eleclink.co.uk

9.

CONCLUSION

Dans un contexte européen où la demande en énergie électrique et les échanges entre les
différents pays s’accroissent, la prise en compte du développement durable dans la
conception de nouvelles infrastructures pousse les acteurs de ces projets à proposer de
nouvelles solutions techniques innovantes et économiquement viables. Le projet Eleclink
s’inscrit dans ce cadre et présente de nombreux atouts qui ont convaincu les
gouvernements français et anglais ainsi que la commission européenne :


Un projet offrant une efficacité énergétique apportant une diversité et une sécurité
d’approvisionnement



Un projet sous le signe du développement durable sans incidence environnementale et
qui encourage le développement des énergies renouvelables



Un piston économique avec la création d’emplois locaux et l’engagement de nouveaux
projets

Le lancement de la nouvelle interconnexion électrique ElecLink est prévu pour le premier
trimestre 2018.
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