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Vision des développeurs de projet:
L’Interconnexion AQUIND

Un point de vue économique 

Paris | 2 Décembre 2019



La présentation du projet
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Un projet de 2 GW avec une technologie rodée et un faible 
impact environnemental
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182 km de liaison sous-marine
20 km de liaison souterraine 
36 km de liaison souterraine
2 km of connexion HVCA
2 postes de conversion
Technologie Voltage Source Converter

Capacité nette 2 000 MW

Tension 320 KV

Courant Continu

Circuits 2 x monopole 
indépendant

Longueur totale 240 km

Investissement 1 400 M€

Mise en service Horizon 2023



Un projet reconnu d’intérêt commun 
par le parlement Européen
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• Statut de Projet d’Intérêt Commun sur la 3e liste

• Sûreté des réseaux électriques et des infrastructures
• Baisse du prix de l’énergie
• Contribution à la transition énergétique

Besoin d’interconnexions en 
Europe 

à l’horizon 2030 - ENTSOE

1 000 - 2 500 MW

2 500 - 4 500 MW

4 500 - 7 000 MW

7 000 - 10 000 MW

10 000 - 13 500 MW



Un projet mature dont les études sont engagées
depuis bientôt 8 ans
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Fin 2020

Autorisations préfectorales

Avril 2018
Obtention Statut PIC

Mars 2017
Accord raccordement RTE

Janvier 2014
Début des études 

préliminaires

Décembre 2017
Fin des études préliminaires

Automne 2017
Début des études 

en merPrintemps 2018
Début de l’étude d’impact

2023
Mise en service

Mi-2017
contacts professionnels et élus

Été 2020
Enquête publique

octobre 2019
Fin de l’étude d’impact

Printemps 2019
Rencontres élus et services

Octobre - Décembre 2018
Réunions publiques

Hiver 2018-19
Fin des études en mer

Début 2021
Démarrage des travaux

Automne 2019
Dépôt des autorisations

Automne 2019
Réunions publiques

Août 2019
Dépôt CBCA

Février 2019
Choix de l’atterrage

Printemps 2018 
Concertation préalable

Juin 2019
Appel à candidature entreprises



La valeur créée par le projet AQUIND
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La différence des mix de production entre la France et la Grande-
Bretagne est à l’origine de la valeur de l’interconnexion
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Capacité de production installée (GW)

• Leader mondial en matière 
d'éolien offshore

• Les capacités éoliennes 
(terrestres et offshore) 
auront plus que doublé d'ici 
2050 (57 GW)

Capacité de production installée (GW)Flux annuels (TWh)

• Capacité nucléaire, 
éolienne et solaire 
conforme à la PPE

• Pas de « Power to gas » 
(maturité technologique 
basse)

Bénéfices commerciaux 
et environnementaux 

de l’interconnexion FR-
GB

Nuclear
Gas
Hydro
Wind Onshore
Wind Offshore
Solar
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La France, majoritairement exportatrice, tire le plus fort bénéfice 
économique de l’Interconnexion AQUIND
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La pratique: VAN surplus des consommateurs, des 
producteurs et de l’interconnexion, M€1

4 248

-1 847

-1 291

1 110

-2 054

2 168

-452

-338

Producteurs

Consommateurs

Interconnexion

Surplus collectif

Demande + 
IC

IC Volume

Prix

Volume

Offre

Demande

Augmen
-tation
du prix

1

Marché exportateur

Offre + 
IC

Prix

Volume

Offre

Demande

Réduction
du prix 2

Marché importateur

Surplus net des 
producteurs

1
Surplus net des 
consommateurs

2
Rentes de 
congestion

3

Transfert du surplus 
des consommateurs 
vers les producteurs

4
Transfert du surplus 
des producteurs vers 
les consommateurs

5

4

5

IC Volume

3

4 604

-678

-2 766

1 159

La théorie: L’impact de l’interconnexion est la somme du surplus 
des producteurs et consommateurs et de l’interconnexion

1) VAN en M€ à 4,0 %, réel 2018
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AQUIND revenues (FR), Central scenario
Rate of return (FR)
Incentives band (+/-)

AQUIND sera soumis à des règles de partage de ses revenus, qui 
bénéficieront aux utilisateurs du réseau électrique français
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Rentes de congestion annuelles pour AQUIND, 
Sensibilité Brexit, M€

Rentes de congestion annuelles pour AQUIND 
et valeur rétrocédée aux utilisateurs du réseau 
électrique français, M€

Selon toute probabilité, aucune contribution financière ne sera 
nécessaire de la part des utilisateurs du réseau en France…
…au contraire, des transferts financiers seront effectués par 
AQUIND aux utilisateurs du réseau.

165 M€1

1) VAN en M€ à 4,0 %, réel 2018
2) Source of emojis: Guardian
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AQUIND revenues (FR), Brexit sensitivity
Rate of return (FR)
Incentives band (+/-)

 Volume des échanges

 Ecarts de prix de gros de 
l’électricité 



Valeur supplémentaire: revenus fiscaux, impact sur les réseaux 
électriques et bénéfices non-quantifiés
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Revenus fiscaux Taxe 
foncière CFE CVAE IFER 64 M€1

Impact sur les 
réseaux 
électriques

Sécurité de 
l'approvisionnement (énergie 

non fournie prévue)

Variation des pertes sur le 
réseau 139 M€1

Bénéfices 
supplémentaires 
non-quantifiés

 Services système (grâce à la technologie VSC)

 Intégration du marché Européen et renforcement 
de la concurrence entre les producteurs

 Reduction des émissions (2,8-35,5 MtCO2) et 
contribution aux politiques climatiques

 Objectif minimal d’interconnexions électriques 
(10% d’ici 2020 and 15% d’ici 2030)

1) VAN en M€ à 4,0 %, réel 2018

Analyse probabiliste sur 
l’adéquation par ENTSO-E 
montre que la France reste 
dépendante des 
importations pour son 
approvisionnement en 
électricité.



AQUIND contribue positivement aux trois objectifs clefs du 
secteur électrique 
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Sécurité et diversité de l'approvisionnement

Valeur économique

Objectifs climatiques

Intégration et meilleure utilisation des 
énergies renouvelables
Contribution  à l’objectif juridiquement 
contraignant de réduction de 40% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 (Accord de Paris)

Valeur quantifiée de 139 M€1

Source alternative fiable d'électricité 
Meilleure stabilité du réseau
Investissement dans la production 
potentiellement évité ou reporté

Bénéfice économique pour la France 
estimé à 1,1 Mds€ (1,2Mds€ pour 
l’Europe)1

Transferts fiscaux aux contribuables 
français: 64 M€1

Partage des revenus avec les utilisateurs 
du réseau français: 165 M€1

Trilemme énergétique

1) VAN en M€ à 4,0 %, réel 2018



Merci de votre attention!
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Martina Lindovska
Senior Director, FTI Consulting

London, UK
martina.lindovska@fticonsulting.com

Martin Dubourg
Directeur Infrastructure France, Aquind

Rouen, FR
martin.dubourg@aquind.fr



Annexe 1: Valeur économique pour l’Europe
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Annexe 2: Ecarts des prix historiques en Europe

14Source: ACER (2019)
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