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EUROPE

Malgré la crise sanitaire mondiale et les mesures de conﬁnement prises dans de
nombreux pays, les échanges d’électricité et la solidarité entre pays européens
continuent. Les exports d’électricité depuis la France se poursuivent au bénéﬁce des
consommateurs et de la sécurité d’approvisionnement électrique des pays voisins.
Illustration avec l’intervention de l’équipe ligne sur l’interconnexion La Coche-La Praz
(73) à 400 000 volts entre la France et l’Italie.

Depuis lundi, une équipe de 9 lignards intervient pour réaliser une opération de maintenance sur
l’interconnexion La Coche-La Praz sur la commune de Grand-Aigueblanche près de Moutiers (73). Cette
interconnexion à 400 000 volts, relie le réseau électrique français au réseau italien. Cette intervention de
maintenance vise à supprimer des points de surchauffe sur le câble et ainsi éviter une érosion
prématurée de ce dernier.
« En cette période de crise sanitaire inédite, notre priorité est de préserver la santé de nos salariés tout
en assurant l’accès à l’alimentation en électricité des entreprises, des hôpitaux, des EPHAD… sur
l’ensemble du territoire, mais également dans toute l’Europe. Les interconnexions telles que celle-ci
permettent une vraie solidarité électrique européenne. », souligne François Chaumont, Délégué régional
Auvergne-Rhône-Alpes de RTE.

Depuis le début de la crise, les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité de l’ensemble des pays
européens coordonnent chaque jour leurs efforts et font le maximum pour limiter les conséquences de la
pandémie de Covid-19 sur les personnes, l'approvisionnement en électricité et l'économie en Europe.
Pour en savoir plus :
Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité sont entièrement mobilisés, par-delà les
frontières, pour maintenir la lumière allumée en Europe et contribuer à une relance verte de
l’économie.
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