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PRYSMIAN VA RÉALISER UNE INTERCONNEXION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI 

VIA LE TUNNEL SOUS LA MANCHE 

 
CE PROJET CONFIÉ PAR ELECLINK À UN CONSORTIUM COMPOSÉ DE PRYSMIAN ET DE 

BALFOUR BEATTY REPRÉSENTE AU TOTAL UN MONTANT D’ENVIRON 219 MILLIONS 

D’EUROS 
 

L’INTERCONNEXION HVDC PERMETTRA DE RENFORCER L’ÉCHANGE D’ÉNERGIE ENTRE LES 

DEUX PAYS. 

 
Paron, le 23 février 2017 - Le Groupe Prysmian, leader mondial dans l’industrie des systèmes de câbles pour 
l’énergie et les télécommunications, s’est vu attribuer un nouveau contrat majeur (dans le cadre d'un 
consortium avec Balfour Beatty, un groupe international de construction et génie civil de premier plan) en vue 
de la réalisation d'une nouvelle interconnexion haute tension à courant continu (HVDC) entre la France et le 
Royaume-Uni via le Tunnel sous la Manche. 

Ce projet figure parmi les Projets d’intérêt commun de la Commission européenne et a été attribué par 
ElecLink, une filiale à 100 % du Groupe Eurotunnel, qui construira une interconnexion marchande via le Tunnel 
sous la Manche dont l'objectif est de transporter de l’électricité entre le Royaume-Uni et la France avec un flux 
d'une capacité de 1 000 MW dans les deux sens dans le cadre d'un projet dont le montant total avoisine les 
219 millions d’euros pour le consortium. La partie revenant à Prysmian qui coordonnera la conception, la 
fourniture, l’installation et la mise en service de l’interconnexion représente environ 79 millions d’euros. 

« Le développement d’interconnexions électriques revêt une importance capitale en Europe et nous sommes 
fiers de mettre nos technologies et notre expérience au service de la réalisation d’un projet d’une telle valeur 
stratégique », a déclaré Massimo Battaini, senior vice-président des projets Énergie du Groupe Prysmian. 

Le câble d'interconnexion HVDC d’ElecLink permettra d’augmenter l'échange d’électricité entre la France et le 
Royaume-Uni en contribuant ainsi à l’intégration des marchés de l’énergie et à la diversification des sources 
d’énergie. Ce câble améliorera la capacité de transport d'électricité tout en réduisant les coûts. Il aura 
également un impact environnemental faible du fait de l'interopérabilité du Tunnel sous la Manche et de 
l'absence de lignes aériennes et de câbles sous-marins, soit une économie de carbone à hauteur d’environ 
6,1 millions de tonnes. 

Ce projet est composé d'un système clé en main de câble souterrain HVDC extrudé ± 320 kV qui inclut la 
conception, la production et l’installation d’un circuit monopolaire symétrique HVDC d'une longueur de 51 km 
dans le Tunnel sous la Manche. Ce câble HVDC raccordera les futures stations de conversion de Peuplingues 
(France) et de Folkestone (Royaume-Uni). Dans le cadre de ce système, Prysmian fournira et installera 
également des câbles souterrains pour l’interconnexion HVAC de la sous-station de Sellindge (Royaume-Uni). 

Tous les câbles seront fabriqués dans l’usine de Prysmian à Gron (France), l’un des centres d’excellence en 
matière de câbles EHV, à la fois pour le courant continu et le courant alternatif. 

Le Groupe Prysmian 

Le Groupe Prysmian est leader mondial dans l’industrie des systèmes de câbles pour l’énergie et les télécommunications. Fort 

de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards EUR en 2015, près de 19 000 employés répartis 

dans 50 pays et 88 unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech, il offre la plus large 

gamme de produits, services, technologies et dispose d’un grand savoir-faire. Il intervient dans les domaines des câbles 

sous-marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux 

applications de différentes industries et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des 

infrastructures. Dans l'industrie des télécoms, le Groupe réalise des câbles et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo 

et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique, câbles optiques et en cuivre et de 

systèmes de connectivité. Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l’Indice des valeurs FTSE MIB. 

 


