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Contexte et présentation 
générale du projet
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Le Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 
2002 a entériné l’objectif pour chaque état membre 
d’atteindre 
un niveau d’interconnexion électrique avec ses 
voisins d’au moins 10% de leur capacité de 
production installée en 2020.

Ramené à la frontière franco-espagnole:

Objectif : atteindre 8 000 MW de capacité 
d’échange à l’horizon 2020 (projections d’ENTSO-E). 
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Un projet porté par l’Union européenne, 

la France et l’Espagne
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Les enjeux du projet
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Les interconnexions franco-espagnoles

La mise en service de 

l’interconnexion 

Perpignan (Baixas) –

Figueras (Santa Llogaïa) 

en octobre 2015 a 

doublé la capacité 

d’échange en 

atteignant 2800MW. 

De nouvelles 

interconnexions 

restent nécessaires. 
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Une nouvelle interconnexion

Nécessité de rééquilibrer les flux en 
allant vers l’Ouest

Volonté d’éviter tout renforcement sur 
le réseau amont en recherchant des 
postes de raccordement suffisamment 
maillés pour ne pas avoir à créer de 
nouvelles liaisons

Opportunité de passer par la mer pour 
éviter le relief accidenté du Pays Basque 
et réduire le nombre de jonctions

-> un projet en courant continu 
partant de Cubnezais (Nord de 
Bordeaux) à Gatika (Est de Bilbao) 
essentiellement sous-marin et 
souterrain 
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Le coût du projet

En Janvier 2018 la Commission Européenne a 

confirmé une subvention de 578 M€ pour le présent 

projet.
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Un calendrier resserré

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Concertation

Autorisations

Approvisionnements et travaux

Travaux maritimes

Essais

Règlement UE 347/2013: 42 mois (24+18)

Mise en conduite



INELFE
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INELFE est une entreprise mixte crée à 

parts égales par Red Eléctrica de España 

et Réseau de Transport d’Électricité, les 

gestionnaires et operateurs des réseaux 

de transport d’électricité des deux côtés 

des Pyrénées

Elle est en charge de la construction et de la mise en service de 
l’ensemble des interconnexions électriques entre la France et 
l’Espagne.



Les  caractéristiques 
techniques du projet
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Les caractéristiques du projet



NIVEAU 1 

Niveau 2

Niveau 3

12

La station de conversion

(emprise de 5 hectares environ)
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L’ouvrage souterrain « standard »



2 liaisons composées chacune d’une paire 
de câbles 

• diamètre extérieur ~ 15 cm

• plusieurs couches isolantes et protectrices

• chaque câble est déroulé au fond de la mer
par un navire câblier puis protégé
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La liaison sous-marine

Le câble
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La pose
Le câble (tronçon jusqu’à 100 km de long) est transporté depuis l’usine du câblier jusqu’à
la zone du chantier par le navire câblier, qui ensuite le déroule sur les fonds marins.

La liaison sous-marine
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La liaison sous-marine

Exemple de chantier
Le câble est déroulé sur les fonds marins par un navire câblier puis protégé par
un autre navire (ici exemple ensouillage)
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La liaison sous-marine

Charrue Trancheuse

La protection des câbles
Le mode de protection dépendra des types
de sols rencontrés et des activités dans la
zone, mais l’ensouillage sera la solution
privilégiée.

Méthodes d’ensouillage
Jet d’eau sous pression



18

ANALYSE des ACTIVITES et  

RISQUES d’AGRESSION :

Pêche (arts trainants) et 

Navigation (lâcher d’ancre)

ANALYSE des TYPES de SOL : 

densité, résistance, 

granulométrie…

Définition d’une PROFONDEUR 

d’ENSOUILLAGE CIBLE

Prise en compte 

de la dynamique 

sédimentaire

DETERMINATION DE LA PROFONDEUR D’ENSOUILLAGE

Objectif : assurer la sécurité des usagers de la mer et la pérennité de l’ouvrage sans 

induire de restriction d’usages



La liaison sous marine

La protection des câbles
Dans les secteurs où l’ensouillage n’est pas possible, la solution consiste à protéger
mécaniquement les câbles

Matelas bétonRock dumping
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La route du câble en mer

03
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En France
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L’atterrage côté français
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L’atterrage côté français
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Franchissement du canyon de Capbreton

Forage « sous le canyon »

Nécessité d’un compromis Hauteur d’eau - longueur du 
forage - profondeur du canyon garantissant la faisabilité 
du tirage du câble
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En Espagne



26

L’atterrage côté espagnol
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Les prochaines étapes 
du projet



Prochaines étapes

JUIN

Validation du 
Fuseau de 

Moindre Impact

Enquête 
Publique

Demande des 
autorisations

Déclaration 
d’Utilité Publique / 

CUDPM
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2018 2019 2020
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ÉCHANGES PERMANENTS AVEC LE SECTEUR DE LA PÊCHE

TRAVAUX

2018 2019 2020

MARS

Fin de la 
Participation 

Publique 

Demande des 
autorisations

Autorisation 
Environnemental 

(DIA)

MARS à SEPTEMBRE

TRAVAUX

Déclaration 
d’Utilité 
Publique

Études 
géotechniques 
canyon de 
Capbreton

Commission 
Nautique

JUIN



Campagne géotechnique avril 2019
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Campagne géotechnique avril 2019

Le FUGRO SCOUT

• Longueur : 83m
• Largeur : 19.8m
• Tirant d’eau : 5.7m
• Positionnement dynamique type DP2 

(pas d’emprise d’ancrage)
• Capacité max : 60 personnes
• Capacité derrick : 100t

4 CPT

6 Carottages
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Pour en savoir plus et rester informé

www.inelfe.eu


