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Approche méthodologique 



Couloir Maghreb-Europe
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1. SACOI 400 – 600 MW

2. SAPEI 1.000 MW

Italie-Algérie 1.000 MW

Italie-Tunisie 1.000 MW

Italie-Grèce 500 MW

Italie-Monténégro 1.000 MW

Italie-Malte (AC) ≈ 250 MW
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Le couloir électrique

L’activation des échanges internationaux d’énergie électrique

 N’implique pas nécessairement l’égalité des modèles de marché connectés ou traversés

 Est compatible avec la superposition des échanges internationaux avec les échanges locaux des marchés
connectés ou traversés (segmentation des marchés et principe de superposition des flux d’énergies destinés à
des finalités différentes: exportation/importation, consommation interne)

NécessitentLe développement des échanges Sud 
Nord

Renforcement de l’intégration des 
réseaux interconnectés des pays du Sud 
et des interconnexions avec le Nord 



Interconnector Algérie – Italie
étude Sonelgaz – Terna 



Etude Sonelgaz Terna

Prémisse

Sonelgaz et Terna ont décidé d’anticiper l’étude de faisabilité d’un couloir 

électrique entre le Maghreb et l’Europe et ne pas attendre la convergence 

internationale sur les projets internationaux en Afrique du Nord pour lancer les 

bases d’une coopération électrique entre le Nord et le Sud de la méditerranée.

“ Anticiper c’est croire ”



Etude Sonelgaz Terna

 mettre à jour et finaliser l’étude de faisabilité de l’interconnexion Algérie – Italie, réalisé en 2004, 

 Etablir les conditions pour sa réalisation, notamment les aspects

 techniques

 économiques

 industrielles

 institutionnelles 

 réglementaires

Les contenus 



 schémas de connexion des réseaux Algérien et Italien et caractéristiques techniques de l’interconnexion

 coûts et délais des différentes phases de projet

 cadre institutionnel et réglementaire concernant les échanges internationaux d’énergie électrique et 

l’utilisation de la capacité de l’interconnector;

 Modèle de business du projet 

 Modèle économique de l’interconnexion;

 Options de coopération industrielle pour l’utilisation de la capacité de l’interconnexion 
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Les Objectifs



Les Modalités de Coopération

 Transfert  réciproques de connaissances sur la Base d’un travail partagé 

 Analyses et propositions partagées concernant les règles à appliquer (technique et administratives)

 Utilisation de l’interconnector

 Fonctions

 Modèle de business

 Mode de gestion 
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Développer le partenariat et apprendre en travaillant ensemble
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