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AVANT-PROPOS 
 
Le rapport CESI , commandé par M. MONTI, a comme finalité d’analyser les besoins 
pour une nouvelle interconnexion électrique entre la France et l’Espagne. Il comporte 
deux cahiers et une annexe. Le cahier n°1 étudie la  question centrale de la 
justification et de la localisation du projet, alors que le cahier n°2 et l’annexe sont 
consacrés aux diverses solutions technologiques. 
Notre contribution consiste en une « Analyse de l’analyse » de CESI.  
Elle ne porte que sur le cahier n°1  car les deux autres parties du rapport CESI 
traitent une thématique d’intérêt hautement improbable. 
Nous avons synthétisé notre travail en déclinant tous les thèmes abordés par CESI, 
et plus précisément ceux qui conditionnent la justification du projet ou qui influent sur 
sa localisation. La plupart d’entre eux ont déjà largement nourri le débat public de 
2003, et ont même été, pour certains, au cœur des controverses les plus marquantes 
du débat. D’autres thèmes, comme par exemple l’éolien, arrivent de manière 
opportune ; nous les traitons, comme les autres, avec sérieux et en toute objectivité, 
mais sans aucune forme de complaisance. 
 
Remarque préalable sur « la commande » de M. MONTI 
Dans son avant-propos, CESI précise qu’il a été chargé par M. MONTI d’apporter un 
appui pour : 

- approfondir les raisons qui justifient le projet d’interconnexion « Baixas-
Bescano » 

- évaluer la localisation la plus appropriée de l’interconnexion à travers les 
Pyrénées 

- donner un aperçu des solutions technologiques envisageables pour la 
réalisation de la nouvelle interconnexion. 

Toujours dans son avant-propos, CESI déclare ne pas avoir pu, faute de temps, 
procéder à des simulations numériques et quantifiées d’une nouvelle interconnexion 
à travers les Pyrénées. Et il se contente de mentionner son audit de 2002-2003 sur 
de possibles alternatives qui devaient garantir d’atteindre le très controversé objectif 
de 2800MW. 
La commande faite par M. MONTI est pour le moins tr oublante : 

1- Demander à CESI d’évaluer la localisation la plus appropriée de 
l’interconnexion à travers les Pyrénées après lui avoir commandé 
d’approfondir les raisons qui justifient un projet d’interconnexion parfaitement 
localisé (Baixas-Bescano) pose question. A moins que CESI ait été chargé 
d’évaluer la localisation la plus appropriée à travers les 
Pyrénées…..Orientales ! Cette dernière explication nous paraît en tout cas 
conforme à la recommandation très précise formulée par M. MONTI en 
direction des deux chefs d’Etat lorsqu’il préconisait « le corridor Baixas-
Bescano »  (p. 9 de son pré rapport). De plus elle corrobore les propos tenus 
par Monsieur ZAPATERO à la conférence de presse du sommet du 10/01/08 
lorsqu’il évoque « un tracé définitif et précis ». 

2- Demander à CESI d’approfondir la justification sans lui donner les moyens de 
régler une bonne fois pour toutes la question centrale du niveau 
d’interconnexion est une manière de contourner l’obstacle majeur que 
constitue l’objectif 2800MW jamais démontré et affiché, depuis la présentation 
du projet en 2001, comme une obligation de résultat.  
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Et pourtant, M. MONTI affichait de bonnes intentions lorsqu’il écrivait, p.9 de son pré 
rapport, que « La première des priorités qui s’impose est d’apporter des réponses 
communes et sans ambiguïté aux questions restées depuis trop longtemps en 
suspens ». 
 
Avec une telle commande, la tâche de CESI était com pliquée.  
Rappelons que les plus importantes de « nos questions restées trop longtemps sans 
réponse » sont : 

- le niveau 2800MW est-il justifié ? 
- la localisation d’un nouveau couloir dans les PO est-elle justifiée ? 

 
Nous attendons donc, en particulier sur l’objectif 2800MW et sur la localisation, 
des « réponses sans ambiguïté  » !  
 
LA PRODUCTION  
 
Il ressort d’abord que si des situations « tendues » ont déjà été observées dans la 
péninsule ibérique, il n’y a aucun problème en situation normale ; CESI écrit, p.51, 
« En conditions normales, l’Espagne possède une capacité de production installée 
suffisante pour répondre à la demande de pointe ». 
 
De plus, CESI explique p.29 que « En considérant seulement l’Espagne avec une 
puissance installée de 114GW en 2016 (même si en grande quantité non contrôlable 
due aux parcs éoliens), le pays possédera dans le futur un parc de production 
adéquat ». Il signale aussi que « La faible adéquation du système prévue pour la 
péninsule ibérique à partir de 2016 est due essentiellement au manque de prévision 
de nouvelle génération au Portugal après 2012 ». 
 
En termes de production, l’Espagne seule n’aura auc un problème. Il suffirait 
donc que le Portugal fasse (ou soit aidé à faire) u n petit effort dans ce 
domaine. De plus, s’il fallait « secourir » le Port ugal par une nouvelle 
interconnexion, la géographie ne devrait pas privil égier, à notre avis, l’Est des 
Pyrénées en tant que localisation la plus approprié e. 
 
L’APPROVISIONNEMENT 
 
Les différentes situations présentées en page 51 montrent que les interconnexions 
actuelles ont permis de répondre aux besoins en situation de pointe et sans rupture 
d'approvisionnement (canicule, vague de froid). 
De plus, la faible évolution de la consommation (surtout en France) et les économies 
d'énergie prônée par les deux états sont des considérations qui méritaient d’être 
chiffrées car elles sont des facteurs d’amélioration de l’approvisionnement. 
Après avoir écrit en p.61 que la région de Gérone n’est pas très déficitaire dans le 
bilan consommation-production (44.5 TWh consommés pour 40.5 TWh produits en 
2006), mais qu’elle présente « quelques criticités », CESI parvient à nous rassurer 
complètement en bas de p.62 lorsque, mettant en cause « le manque de robustesse 
de la zone », il précise que les renforcements importants en cours de développement 
augmenteront la fiabilité de la fourniture. 
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Pour la sécurité d’approvisionnement, il n’y a rien  à signaler du côté des PO, et 
tout est en train de rentrer dans l’ordre du côté d e Gérone.  
 
L’ETAT DU RESEAU INTERIEUR ESPAGNOL 
 
En page 14, CESI explique que la capacité d’échange de l’Espagne vers la France a 
été plusieurs fois réduite de 500MW à 300MW par REE « pour des problèmes de 
sécurité de son réseau ». Et pour augmenter la capacité d’échange, il avance même 
la solution à mettre en œuvre prioritairement qui consiste en « l’élimination des 
goulots d’étranglement internes à la péninsule ». 
Les déficiences du réseau interne espagnol sont à nouveau pointées du doigt au 
début de la p.17. CESI affirme même que les renforcements internes en cours côté 
espagnol permettront de passer la capacité d’échange (NTC) dans le sens France-
Espagne de 500MW à 1400MW. 
D’ailleurs, CESI conclut (p.34) à la nécessité d’améliorer l’alimentation de la 
Catalogne par des « renforcements de réseau internes et/ou à travers la frontière à 
travers la France ». 
 
Oui, le réseau interne espagnol est encore déficien t. L’Espagne doit assumer 
SEULE cette carence en poursuivant le renforcement de son réseau intérieur et 
plus particulièrement celui de la Catalogne.  
 
L’ARGUMENT EOLIEN 
 
Certes, l’éolien permet une diminution significative  du rejet de CO2 (17% en 
moyenne p. 28) et c’est un aspect très positif de cette source de production. 
Toutefois, la réduction de CO2  présente  des limites car on a besoin de réserves 
(groupes thermiques au minimum technique), et la capacité totale du parc éolien est 
très rarement utilisée en raison de sa répartition géographique ; à un instant donné, 
toutes les régions ne présentent pas les mêmes conditions de vent. Tout calcul de 
réduction au-delà de cette moyenne est difficile et il reste théorique. Vouloir de 
surcroît faire un calcul d’économie supplémentaire en CO2 qui serait obtenue en 
écoulant  les excédents non utilisés (eux même difficilement chiffrables) reste un 
leurre. Et pourtant, le rapport s’y risque (pages 53, 54, 55) et il va même plus loin. Il 
réalise, à partir d’une donnée « chimérique » (environ 1800 MW !) qui apparaît 
subitement,  un parallèle avec les émissions annuelles  de CO2 de 600 000 
véhicules, ce qui représente évidemment une référence plus marquante !   
 
Il importe d’insister sur le fait que, le niveau des « surplus éoliens» (après utilisation 
locale) qui serait acceptable par le réseau intérieur espagnol, compte tenu de sa 
faiblesse n’est pas chiffré. Cette absence de chiffrage ainsi que les faiblesses  du 
réseau espagnol nous autorisent à relativiser l’économie de rejet de CO2. 
 
Enfin, CESI précise (p.42) que « les gros volumes de production éolienne installés 
actuellement sur la péninsule ibérique, et en particulier en Espagne, sont très 
sensibles aux problèmes de stabilité du réseau et peuvent également fragiliser cette 
stabilité ». Une des causes est la technologie utilisée, et il serait possible, d’après 
l’expert, d’adapter techniquement les aérogénérateurs pour leur permettre de 
supporter les creux de tension.  
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De plus, l’éolien requiert une augmentation de la réserve. CESI met très bien en 
évidence, p.31 et 32, que le développement de l’énergie éolienne nécessite de 
disposer d’une réserve de moyens de production disponibles suffisante (thermique, 
hydraulique) afin de réajuster l’équilibre entre production et consommation.  
Or les producteurs d’électricité en Espagne savent très bien  maîtriser les aléas de la 
production éolienne, et ce n’est pas un hasard s’ils développent conjointement les 
centrales au gaz et les parcs éoliens qui sont très complémentaires.  
 
Nonobstant, une autre réponse au problème de l’éolien espagnol (qui a pourtant sa 
solution « en interne ») serait d’après l’expert…..………..la nouvelle interconnexion !  
En effet, CESI a trouvé la vrai fausse solution miracle (un nouveau couloir de 2 x 
1990 MW) dans une étude récente de ………..REE !!   
L’Espagne peut donc s’obstiner dans ses choix douteux et annoncer fièrement son 
objectif de doublement en 8 ans et de triplement en 22 ans (13 000 MW aujourd’hui, 
29 000 MW en 2016 et 40 000 MW en 2030) de la production éolienne installée. Elle 
compte bien que la France, mise devant le fait accompli, acceptera le « nouveau 
couloir » !!! 
 
Les choix antérieurs ou futurs consistant à privilé gier massivement une 
énergie éolienne et une technologie d’aérogénérateu rs inadaptée sont 
hasardeux. Ils entrainent des conséquences que l’Es pagne doit assumer 
SEULE.  
Enfin, les productions thermiques ou hydrauliques, susceptibles de  fournir la 
réserve nécessitée par l’éolien, sont très importan tes en Espagne et 
insignifiantes en France (cf. fig. 4-5). L’argument  éolien pour une nouvelle 
interconnexion n’est donc pas recevable.  
 
LA QUESTION DES RESERVES 
 
CESI  confirme (p.46) que l’Espagne possède sa réserve tournante mais qu’il serait 
plus efficace de mettre en commun cette réserve avec la France. 
Cette mise en commun serait avant tout injuste, car l'Espagne veut manifestement 
accroître  le niveau d'interconnexion pour faire supporter à la France une partie  de la 
charge relative à l’augmentation des réserves. La France doit par ailleurs constituer 
ses propres réserves pour gérer sa production éolienne qui ira en se développant de 
plus en plus fortement.  
De plus, la production d’origine nucléaire manque de souplesse pour jouer ce rôle, et 
elle ne peut réagir rapidement pour répondre à un effondrement de la production 
éolienne. 
 
Il incombe à l’Espagne d’assumer SA PROPRE réserve.  
De plus, la réserve tournante doit être disponible en moins d’une heure, et la 
France ne pourrait mettre en commun dans cette rése rve que de la production 
nucléaire inadaptée.  
 
LA POLITIQUE ENERGETIQUE ESPAGNOLE 
 
L’orientation prise avec l’éolien a été traitée dans le chapitre « Argument éolien », et 
elle est très révélatrice du caractère contestable des choix faits par l’Espagne. 
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Concernant les régions frontalières, CESI démontre parfaitement (p.33) 
l’inadéquation des choix énergétiques faits par le pouvoir Espagnol au regard des 
besoins de pointe du pays. Il stigmatise en particulier le fait qu’en Espagne « il n’y a 
pas coïncidence entre les zones de plus grande production et de plus grande 
consommation ». Et il conclut à la nécessité d’améliorer l’alimentation de la 
Catalogne par des « renforcements de réseau internes et/ou à travers la frontière à 
travers la France ». 
 
Les choix énergétiques faits par l’Espagne manquent  de pertinence. Tout pays 
doit assumer ses choix, et surtout ceux qui sont co ntestables. L’amélioration 
de l’alimentation de la Catalogne doit et peut se f aire par des renforcements de 
réseau INTERNES à l’Espagne.  
 
LA SECURITE 
 
Sur le chiffre de 10% qui justifierait le niveau d’interconnexion à atteindre, CESI 
admet p.11 ce que nous savions déjà : « Cet objectif de 10% n’a pas de valeur 
juridique contraignante, mais il s’agit d’un engagement politique…. ». 
Et puis surtout, CESI admet (p.37) : « Du point de vue du critère strictement 
déterministe de sécurité N-1, le renforcement de l’interconnexion entre la France et 
l’Espagne ne se justifierait pas ; il suffit de limiter la capacité nette de transport par 
rapport à la capacité physique afin de garantir les marges de sécurité ». 
 
Enfin, CESI tente d’agiter le spectre de l’insécurité électrique dans les PO en mettant 
en perspective le fameux et très controversé scénario-catastrophe N-2. Comme au 
bon vieux temps du débat public……… 
Lorsque CESI évoque : « la perte d’une des lignes» il s’agit du critère N -1 retenu par 
l’UCTE en matière de sécurité. 
Lorsque CESI évoque : « un défaut sur la ligne Gaudière-Baixas restante » il nous 
ressort le critère N -2, qui n’est pas retenu par l’UCTE pour la sécurité. Pourquoi ne 
pas évoquer aussi le critère N -3, N -4… ? A ce moment autant installer une centrale 
au pied de chaque immeuble ! 
 
L’objectif arbitraire de 10% de la capacité de prod uction installée n’est qu’une 
recommandation européenne sans valeur juridique con traignante.   
L’interconnexion actuelle respecte les règles de l’ UCTE. 
La sécurité ne justifie aucune augmentation de la c apacité d’interconnexion 
entre la France et l’Espagne.  
 
LE COMMERCE 
 
Nous devons relever l’excellente analyse des « sources de congestion » que fait 
CESI en p.9. Il identifie en effet « la superposition de tous les usages des 
interconnexions » dont en particulier « la demande des acteurs pour transférer de 
l’énergie, demande qui ne fait qu’augmenter avec l’ouverture des marchés ».  
Pour nous c’est très clair. Si tous les usages des interconnexions sont à priori 
respectables, l’utilisation pour la sécurité ou l’aide mutuelle sont infiniment plus 
honorables que celle qui est liée aux opportunités commerciales. C’est donc cette 
dernière qui doit et peut s’adapter au niveau de capacité de transfert existant. 
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A contrario, nous réfutons la conclusion de CESI consistant à affirmer de manière 
péremptoire que pour supprimer les goulots d’étranglement, il est nécessaire de 
renforcer le réseau (sous-entendu transfrontalier). Pour nous, il suffirait que les 
« marchands » soient plus raisonnables. 
 
CESI admet très clairement que le « commerce transf rontalier » est bien la 
principale source des congestions…..et de tous nos maux !  
 
LES TARIFS 
 
L’étude de CESI développe un discours angélique sur la nécessité d’exploiter la 
complémentarité entre les moyens de production des pays,  d’agir en synergie, de 
mutualiser,  de viser à une efficience énergétique. Ces pratiques ont eu cours jusqu’à 
la fin des années 90, mais elles sont  éloignées de la réalité du marché qui 
commence à ce mettre en place. Un marché qui serait régi par ces lois idylliques et 
parfaites permettrait effectivement un juste bénéfice pour tous, producteurs et 
consommateurs, et une exploitation optimale des complémentarités. Hélas ! Cette 
conception n’est pas celle que sous-tendent l’intégration des marchés et la 
dérégulation du secteur de l’énergie et des tarifs ; elle favorise plutôt la concurrence 
entre producteurs qui aboutira, à terme, à l’émergence de conglomérats en position  
dominante de quasi monopoles n’allant pas dans le sens  des intérêts des 
consommateurs. 
 
Notons aussi (p.10) que, « Le droit d’utilisation de la capacité d’une interconnexion 
est alloué aux acteurs qui proposent les prix les plus élevés pour l’utilisation de cette 
capacité ». 
 
L’utilisation des interconnexions pour un commerce uniquement basé sur un 
marché libéralisé et sur des mécanismes d’enchères contribue à la hausse des 
tarifs de l’électricité pour les consommateurs.  
 
LA JUSTIFICATION DU PROJET 
 
En résumé, nous avons retenu que : 

1- la seule « faible adéquation » du système de production se situe au Portugal 
2- les renforcements (en cours de développement ou à prévoir en Espagne) 

élimineront les goulots d’étranglement internes à la péninsule, effaceront les 
« quelques criticités » de la région de Gérone, et contribueront à augmenter 
les capacités de transfert entre les deux pays 

3- les solutions aux problèmes que posent l’éolien et la réserve tournante ne se 
trouvent pas en France et ne font que placer l’Espagne devant ses propres 
responsabilités  

4- l’Espagne peut (et doit) elle seule assumer ses propres choix 
5- l’interconnexion respecte les règles de sécurité de l’UCTE et ne  nécessite 

pas stricto sensu d’augmentation de capacité à l’horizon 2015-2023. 
6- Le commerce transfrontalier est la principale source de congestion des 

interconnexions. 
Enfin, nous devons mettre en lumière le point le plus important et le plus contestable 
du rapport. Il s’agit de l’affirmation assénée par CESI p.45 : « L’axe prioritaire EL3 
(France-Espagne) doit être renforcé jusqu’à une capacité de 2600 MW ». 
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Brusquement, « le chiffre mythique 2600 MW » apparaît sans aucune justification. Il 
arrive présenté comme une obligation, en gras, faisant suite à une longue tirade dont 
on peine à suivre les méandres. Pour nous, ce chiffre non justifié qui sous-tend de 
nombreuses « démonstrations » de CESI est nul et non avenu. 
 
 
Finalement, le rapport CESI n’apporte aucun argumen t qui permettrait de 
justifier le projet hors contexte commercial.  
Par contre, il nous conforte dans l’idée que les op portunités commerciales 
paraissent difficilement conciliables, même en amél iorant et en renforçant les 
interconnexions, avec le soucis de préserver la séc urité d’approvisionnement.   
   

POUR NOUS, LA NON JUSTIFICATION DU PROJET  
EST DEFINITIVEMENT ACQUISE 

 
LA LOCALISATION 
 
Nous nous prêtons volontiers à l’exercice qui consiste, en faisant abstraction de la 
non justification du projet, à rechercher la localisation la plus appropriée. 
Pour cela, nous nous appuyons sur les seuls faits pouvant sérieusement être pris en 
compte : 

- l’amélioration de l’alimentation de la Catalogne est en cours de règlement 
« interne » 

- la légère déficience en matière de production ou d’approvisionnement 
concerne le Portugal 

- la réserve de production à démarrage rapide qu’il est  nécessaire d’adosser 
au parc éolien espagnol se situe en Espagne.   

Il suffit alors de laisser parler la géographie ! 
 
Un éventuel secours au Portugal ne peut privilégier  qu’une localisation à 
l’OUEST des Pyrénées.   
Pour l’éolien, la réponse aux creux de tension se t rouve en Espagne et 
l’évacuation d’éventuels  surplus doit être favoris ée à l’OUEST des Pyrénées.  
 

LA LOCALISATION D’UN NOUVEAU COULOIR A L’EST DES PY RENEES  
A PERDU TOUTE FORME DE PERTINENCE 

 
LES « SEULES » SOLUTIONS DE CESI 
 
Pour terminer, relevons que CESI avance même, (p.14) « les seules solutions  » qui 
permettraient d’augmenter la capacité d’échange.  
 
Ces solutions, il les hiérarchise en les classant p ar ordre de priorité  : 

1- Elimination des goulots d’étranglement internes à la péninsule 
2- Optimisation de l’exploitation des ouvrages transfrontaliers existants 
3- Renforcement de l’interconnexion avec la France au moyen d’un nouvel axe. 

 



9/9 

S’ils persistent dans l’idée d’augmenter la capacit é d’échange, les deux Etats 
seront tenus de mettre en œuvre les solutions préco nisées par l’expert qu’ils 
ont eux-mêmes sollicité par l’intermédiaire de M. M ONTI.  
 
Il faudra donc, et avant toute chose, que l’Espagne élimine tous ses goulots 
d’étranglement internes et que l’exploitation des ouvrages transfrontaliers existants 
soit optimisée.  

C’est seulement « en cas d’insuffisance de ces mesures  » (écrit par 
CESI p.14) que pourra se poser, si elle se pose encore, la question d’un nouvel axe. 
Gageons que, d’ici là, beaucoup de MW auront traversé la frontière Franco-
Espagnole ! 
 
CONCLUSION 
 
M. MONTI a confié une mission « délicate » à CESI. L’expert était en effet chargé 
d’approfondir les raisons qui justifient un projet injustifié, et d’évaluer la localisation la 
plus appropriée pour un nouveau couloir déjà localisé ! 
 
L’étude du cabinet CESI, bien que très documentée, n’est pas parvenue à démontrer 
la nécessité d’une augmentation de la capacité d’interconnexion entre la France et 
l’Espagne, sauf à s’appuyer sur la demande mercantile croissante. 
 
La principale des « entraves » que l’expert devait lever est notre très ancienne 
exigence : « Justifier les 2800 MW hors contexte mercantile  ». 

L’expert a échoué faute d’arguments. 
 
Par contre, le rapport de CESI va dans le sens de nos analyses et conforte même 
notre opinion sur la question centrale de l’utilisation des interconnexions (Sécurité et 
commerce).  
 
L’expert a bien mis en évidence que : 

L’interconnexion existante répond aux exigences de sécurité 
L’utilisation commerciale de l’interconnexion est «  encombrante ».  

 
Le rapport de CESI nous aide sur un autre point : 

Le vieil argument éculé « Problèmes en Catalogne » 
est définitivement écarté. 

 
Enfin, les nouveaux arguments « Déficiences au Portugal » et « Variations de 
production des champs éoliens » ont été emportés…… par un fort vent d’ouest. 

La localisation la plus appropriée serait donc à l’ Ouest. 
 

OUI, la seule (mauvaise) raison qui justifie le pro jet  
c’est le commerce transfrontalier. 

 
NON, la localisation dans les P.O  

n’est pas la plus appropriée.  


