
Actualités

Doubler les capacités d’échange d’électricité entre la France et 
l’Espagne : telle est l’ambition de la ligne à haute tension en 
construction entre les deux pays. Les riverains s’étant fortement 
opposés à une ligne aérienne, c’est une liaison enterrée 
sur 64,5 km qui a été choisie. Sur une telle distance, 
seul le courant continu peut transporter une très forte 
puissance en limitant les pertes. Deux lignes de 
1000 mégawatts (l’équivalent de la puissance 
de deux réacteurs nucléaires moyens) passeront 
sous les Pyrénées grâce à un tunnel de 8,5 km. 

Deux stations de conversion, l’une à Baixas (Pyrénées-
Orientales), en France, l’autre, à Santa Llogaia d’Alguema, en 
Espagne, convertiront le courant alternatif en courant continu 
et vice versa. Ce projet d’un coût de 700 millions d’euros, 
qui permettra notamment de mieux utiliser les énergies 

renouvelables espagnoles, illustre le retour en force 
du courant continu, notamment pour raccorder les 
éoliennes offshore et améliorer l’interconnexion 
électrique.  Cécile Michaut et Azar Khalatbari
 Infographie : Medhi Benyezzar

Comment le courant à haute tension     

Station de conversion

Sur de longues distances, 
l’électricité est transportée 
en courant alternatif, par des 
lignes aériennes à très haute 
tension (400 000 volts) . Mais 
les pylônes sont accusés de 
défigurer le paysage. D’où 
la volonté de les enterrer à 
l’approche des Pyrénées.

De 400 000 volts, le courant alternatif voit d’abord sa tension réduite à 
320 000 volts, puis il passe à travers un convertisseur où 5000 interrupteurs 
électroniques laissent ou non passer du courant à très haute fréquence pour 
le convertir en courant continu. Cette technologie fonctionne aussi bien pour 
transformer le courant alternatif en courant continu que l’inverse. Une autre 
station de conversion effectue les mêmes opérations en Espagne.
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000 volts, le courant alternatif voit d’abord sa tension réduite à 
0 volts, puis il passe à travers un convertisseur où 5000 interrup
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Tranchée
Les quatre câbles 
(deux pour chaque ligne 
de 1000 mégawatts) 
sont enterrés dans une 
tranchée de béton 
d’une profondeur 
de 1,5 mètre, puis 
recouverts de terre. 
Des bornes signalent 
leur emplacement.

Tunnel
Un tunnel de 8,5 km de 
long et 3,5 m de diamètre 
traverse les Pyrénées. 
L’entretien des câbles 
dans ce tunnel 
sera automatisé.

   passera entre la France et l’Espagne ?
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Couche semi-
conductrice

Couche conductrice, mise à la terre, qui sert à écouler 
le courant en cas de problème sur le conducteur en cuivre.
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En chiffres
Coût du projet : 700 millions d’euros, dont 300 millions pour les deux 
stations de conversion. 225 millions sont financés par l’Union 
européenne. (La même ligne aérienne aurait coûté 90 millions d’euros).
Longueur de la nouvelle ligne : 64,5 km entre Santa Llogaia (Espagne) 
et Baixas (France), dont 8,5 km de tunnel. 31 km en Espagne, 
33,5 km en France, enterré à 1,5 m de profondeur. 
Ligne en courant continu, 2 x 1000 mégawatts. La tension est 
de 320 kilovolts. 
Mise en service prévue fin 2014.
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