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Le développement des interconnexions, corollaire de 

la transition énergétique

• Le développement des interconnexions est indispensable à

la transition énergétique (sécurité d’approvisionnement,

mutualisation des moyens de production et notamment

des énergies renouvelables…)

• Réciproquement, les interconnexions ont un impact fort sur

le fonctionnement du marché et les prix

• Double exigence : la nécessité de baser les décisions

d’investissement sur des évaluations socio-économiques

robustes et de donner de la visibilité aux acteurs
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Un objectif général européen d’interconnexion 

(10%, 15%...) est peu pertinent
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Taux d’interconnexion des États membres en 
2017 et en 2020 / Commission Europénne



La nécessité d’évaluations spécifiques, selon

plusieurs scénarios

• Interconnexions et gouvernance de la transition énergétique 
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Les Etats sont 
en charge des 

objectifs et de la 
planification de 

la transition

Les régulateurs 
décident du 

cadre de 
régulation et 
valident les 

investissements

Les GRT 
investissent et 
réalisent les 

scénarios

• Rôle crucial des scénarios ; quelle approche adopter face à l’incertitude ?

• Ex : projet avec des bénéfices élevés dans un seul scénario, un impact nul 
ou négatif dans d’autres ?

Interventions de 

la Commission 

Européenne 

(sélection des PCI, 

subventions…)



Principes promus par l’UFE

• Assurer la coordination des décideurs, informée par la 

consultation de l’ensemble des acteurs à tous les stades

• Décisions basées sur des analyses coûts-bénéfices dans 

tous les cas
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ENTSO-E Guideline on cost-benefit analysis, 2018



Contexte du Brexit

• Incertitudes liées aux règles applicables aux
interconnexions (codes de réseaux) et plus généralement
au cadre de marché.

• Les fondamentaux du parc de production au Royaume-Uni
ne changeront pas du fait du Brexit, mais forte incertitude
sur le prix du carbone.

• Le Royaume-Uni restera-t-il dans l’EU ETS ?

• Le prix plancher du carbone au Royaume-Uni - aujourd’hui fixé
à 18£/tCO2 - sera-t-il ajusté ?

• Fort impact sur la valorisation des projets d’interconnexion
avec le Royaume-Uni.
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Merci pour votre attention

antoine.guillou@ufe-electricite.fr


