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Le projet de parc éolien – décision ministérielle du 4 
décembre 2020 -

• Présentation de la zone de 500 Km²

• Les études en cours et à venir 

• Le calendriers – procédures administratives

• Le raccordement

• Focus sur le paysage
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Le mix énergétique le vrai enjeux

 La France consomme annuellement environ 140 Mtep d’énergie 
finale, seulement un peu de plus de 30 % est de l’électricité. 
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L’éolien dans tout ça ?
Au sein du mix électrique (calcul fait en utilisant les chiffres 2020)

 L’éolien aujourd’hui : 7,9 % de l’électricité produite et 12,9 % de la 
puissance installée

 L’éolien en mer demain (AO1 à 7) :  4,4 % de l’électricité produite et 
4,6 % de la puissance installée 

En Normandie :
- La production attendue du parc éolien en mer Normand (4GW) devrait 
représenter la consommation annuelle en électricité de tous les ménages 
Normands (3,2 millions).
- La consommation électrique en 2020 en Normandie a été de 26,4 TWh. 
Le projet éolien « centre Manche » : 8,75 TWh, soit 33,25 % de la consomma 
tion annuelle de la Normandie. 
Tous les projets éoliens en mer normands : 13,85 TWh, soit 52.64 % de la 
consommation annuelle de la Normandie.
- Production EPR (1650Mw- 70 % du temps) : 14 Twh/an
- Production « centre manche » (2500Mw – 40 % du temps) : 15 Twh/an
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L’éolien en mer une énergie chère ?

Type énergie prix (€/MWh)

Nucléaire historique 59,8 €

Nucléaire EPR de Flamanville entre 110 et 120 €

Eolien en mer (AO1 et 2) entre 131 et 155 €

Eolien en mer (AO3) 44 €

Eolien en mer (AO4) 60 €

Eolien terrestre AO 2020 60 € (prix du raccordement inclus)

PV au sol A0 2020 Entre 53 et 62 € (prix du 
raccordement inclus)
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Carte de l’éolien en mer sur la façade 
MEMN
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La décision ministérielle – zone de 500 Km² –
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La zone de l’appel d’offres (2/2)
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La décision ministérielle 
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Les études 
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Techniques :

Météorologiques : 

Vent, courant, marrée, houle

Hydrographiques, géophysiques :

Bathymétrie, sondeur sédimentologie, 
Prélèvements sédimentaires, carottages

Usages:

 Ré-organisation du trafic maritime :
 

Étude de trafic

Paysage

Les études
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Des questions ?
Les études environnementales 

Environnement :

 1. Caractéristiques de milieu physique 
1.1. Caractéristiques hydrologiques et hydro sédimentaires 
1.2. Bruit ambiant 

2. Caractéristiques de l’écosystème 
2.1. Mégafaune marine et migratrice 
2.2. Chiroptères 
2.3. Mammifères marins, tortues marines et grands poissons pélagiques 

3. Peuplements et habitats benthiques 

4. Poissons, céphalopodes et autres espèces d’intérêt halieutique (grands 
crustacés, bivalves…) 
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Calendrier – procédures 
administratives
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2021 >2022

2021 >2024

2025 >2029
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Raccordement
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Présentation du projet AO4
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Rôle et missions de RTE, Réseau de Transport d’Electricité1



Nom de la présentation | Date | Accessibilité 3

RTE, Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français
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Maître d’ouvrage du réseau de 
transport d’électricité en mer.
Maître d’ouvrage du réseau de 
transport d’électricité en mer.

Intégrateur au réseau des 
énergies de production 

renouvelable en mer

Intégrateur au réseau des 
énergies de production 

renouvelable en mer

RTE, Aménageur du réseau en mer
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Les missions de RTE pour un service public de qualité

 Assurer la sureté de fonctionnement du système et la 
continuité d’alimentation, même en cas d’aléas sur le réseau 
ou sur l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité

 Favoriser la performance économique du système et 
l’intégration du marché européen de l’électricité

 Garantir l’accès au Réseau de Transport d’Electricité à tous 
les clients

RTE est un acteur régulé, contrôlé par la CRE, et accomplit ses 
missions dans un souci de transparence.

RTE est responsable du développement et de l’exploitation du réseau de transport d’électricité français, dans 
l’objectif de :
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Le raccordement du 4ème parc éolien au large de la Normandie2
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A l’issue du débat public, la décision de l’Etat 
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Les solutions de raccordement étudiées par RTE

• Zone géographique 
La Manche et la Seine-Maritime sont des territoires disposant d’une capacité d’accueil adaptée pour ce type de 
projet. Pour autant, considérant le potentiel éolien identifié au large de la Seine-Maritime durant le débat-public au 
sein de la zone des 10 500 km², il a été retenu de réserver les possibilités de raccordement vers la Seine-Maritime 
pour les possibles parcs qui pour y être implantés plus tard.

• Technologies
La technologie à courant continu a été retenue pour le raccordement à l’issue d’une analyse multicritère, initiée 
durant le débat-public. Ce choix tient compte des caractéristiques environnementales de la Manche, de la 
puissance du 4ème parc éolien et de son fort éloignement à la côte. Ce 4ème parc présente un niveau de 
puissance et un éloignement deux fois plus importants que ceux des parcs précédemment en projet en Normandie

• Capacité
La capacité du raccordement est de 1 250 MW (1,25 GW). Cette capacité est supérieure à celle du 4ème parc 
normand de 1GW en prévision de nouveaux projets de production d’électricité en mer. Cette possibilité de 
mutualisation s’inscrit dans le prolongement de la décision de l’Etat du 4 décembre
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La proposition RTE de raccordement estimée recevable par l’Etat

Un raccordement :
• vers la Manche
• en courant continu
• d’une capacité de 1,25 GW
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Station de 
conversion

Poste de 
raccordement

Courant alternatif

La consistance d’un raccordement en courant continu

Exemple d’une station de conversion en mer
(BorWin3, SIEMENS)

Exemple d’une station de conversion à terre 
(Tourbes, 14)

Exemple d’un câble sous-marin
La liaison se compose de 2 câbles

Exemple d’un câble souterrain
La liaison se compose de 2 câbles 



Nom de la présentation | Date | Accessibilité 11

Les prochaines étapes3
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Prochaines échéances pour le raccordement

2021 2022 2023 2024

Concertation continue (post débat public) sous l’égide de la CNDP

Concertation Fontaine

Préparation des dossiers de demande 
d’autorisation (études + rédaction)

Instruction 
administrative

Septembre

 2025     2026     2027     2028   2029     2030     3031

Mise en 
service

Travaux
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Zoom sur la concertation Fontaine (RTE)

Une concertation en 2 phases, avec les élus du territoire : 

• Une première phase ayant pour objet de présenter le 
projet d’ouvrages puis de déterminer l’étendue de l’aire 
d’étude, aire géographique au sein de laquelle seront 
recherchés le tracé ou l’emplacement des ouvrages

 Réunion de validation projetée en novembre

• Une deuxième phase ayant pour objet de permettre de 
déterminer le fuseau de moindre impact à l’intérieur 
duquel sera défini le tracé et l’emplacement des 
ouvrages

 Réunion de validation projetée en février
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Comment aborder la communauté de commune ?

• Pour s’insérer au sein des projets de la communauté de commune

• Pour communiquer avec les pôles de proximité

• Pour échanger avec les communes et les administrés
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Pour en savoir plus

Votre contact institutionnel RTE :

Agathe GUILBART, Directrice des Affaires Publiques Normandie 
agathe.guilbart@rte-france.com

Vos contacts RTE pour le raccordement électrique du 4ème parc éolien au large 
de la Normandie :

Pierre CECCATO, Responsable des relations territoires
pierre.ceccato@rte-france.com

Charlotte GAILLARD, Chargée de mission
charlotte.gaillard@rte-france.com

mailto:Aaathe.guilbart@rte-france.com
mailto:pierre.ceccato@rte-france.com
mailto:charlotte.gaillard@rte-france.com
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Exemple de travaux pour la liaison souterraine

Travaux de génie civil Les câbles sont tirés à l’intérieur des fourreaux
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Projet AO4 : recherche de foncier pour la construction d’une 
station de conversion 
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Projet AO4 : recherche de foncier pour la construction d’une 
station de conversion 
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Projet FAB : Emplacement de la station de conversion (rappel)

- Fuseau excluant les hameaux proches du poste électrique 
existant

- Au sein du fuseau :
- Présence de zones humides potentielles
- Présence de maillage bocager

Emplacement le plus favorable pour l’installation de la station 
de conversion ►sud et ouest du poste existant

Nb : le poste de Menuel mesure 8 ha.
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Exemple d’une station de conversion, Tourbes (14) France
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Paysage – patrimoine
Les tours VAUBAN
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Les tours de Saint-Vaast

Bien inscrit à la liste du patrimoine de 
l’UNESCO depuis 2008 au sein du 
bien sériel « les Fortifications de 
Vauban » au titre des critères (I), (III) 
et (IV).

La Valeur Universelle Exceptionnelle 
(VUE) du site de Saint-Vaast s’appuie 
sur :
 la valeur historique (bataille navale 

de 1692) ;
 la valeur identitaire (symbole d’un 

territoire) ;
 la valeur environnementale (un 

paysage d’exception).

Un projet éolien interagira potentiellement avec la valeur environnementale. 
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Le Val de Saire – l’écrin paysager

•  
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Le projet
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Conclusion de la phase 1

•  



25

Porté atteinte à l’inscription UNESCO ?

•  
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Porté atteinte à l’inscription UNESCO ?
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Comment minimiser les impacts

Les principales recommandations :

• Respecter un certain éloignement

• Diminuer le nombre de machine

• Rechercher des alignements

• Minimiser l’étalement
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Comment minimiser les impacts
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Comment minimiser les impacts
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Caractéristiques de 
l’éolien en mer 
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La Loi énergie climat (8 
novembre 2019)

 → Neutralité carbone en 2050

- fixe un objectif de 33 % d’énergies renouvelables et 40% 
d’électricité renouvelable d’ici 2030.

- Réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles – 
par rapport à 2012 – d’ici 2030

- Arrêt de la production d’électricité à partir du charbon

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-energie-climat
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Les objectifs 
énergétiquesLes objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire 

fossile par
rapport à 2012 sont les suivants :

- pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ;
- pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ;
- pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028.

L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par 
rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de -16,5 % en 2028
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stratégie nationale bas-
carbone 
-(SNBC)-→atteindre la neutralité carbone,c’est-à-dire zéro émissions 

nettes, à l’horizon 2050.

 Trois principaux leviers existent :

• la décarbonation des vecteurs énergétiques (telle que remplacer la 
production d’électricité à partir de charbon par de la production électrique à partir d’énergies 
renouvelables)

• l’efficacité énergétique,  produire les mêmes services avec moins d’énergie (telle 
que le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques,  ou l’isolation 
thermique des bâtiments)

• la sobriété, qui consiste à consommer avec modération (moins consommer) les biens et 
services à forts impacts environnementaux (typiquement réduire sa température de chauffage).
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Pour aller plus loin exemple : fiche 01 Éolien Sud Atlantique



35



36



37

37

PÊCHE
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Caractéristiques de 
l’éolien en mer 
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Les caractéristiques d’un parc éolien en mer  

- 37 à 50% de taux de charge, supérieur à l’éolien 
terrestre ( 24%)
- 1GW d’éolien en mer soit environ 83 éoliennes  correspond 
à 600 éoliennes à terre. Base 12 MW en mer et 3 MW à terre

Pour 2,5GW :
- éoliennes de 14MW : 178 machines
-éoliennes de 20MW : 125 machines
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 Le dialogue 
concurrentiel 
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La construction du cahier (CdC) des charges est alimentée 
par des échanges avec de nombreux acteurs

Conclusions du débat public

Phase de concertation post-débat public 

Retours de la filière (Rex AO3)

Echanges avec les candidats

Echange avec la Commission Européenne

Réunions de travail avec le régulateur

Réunions de travail avec RTE

Autres réunions de travail (DGE, DREAL, 
etc.)

Avant le dialogue concurrentiel Pendant le dialogue concurrentiel

L’Etat construit le CdC sur la base de l’ensemble des contributions tout en s’assurant de la 
conformité des clauses avec la réglementation européenne 

Validation Aide 
d’Etat

Approbation 
CdC

Gestion de la confidentialité afin de garantir 
l’équité entre les candidats
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Les enjeux de développement territorial et 
d’environnement font partie intégrante des termes de la 
mise en concurrence

Critères de notation annoncés dès le document de consultation

1. La valeur économique et financière de l’offre, incluant le prix proposé 

2. La prise en compte des enjeux environnementaux 

3. La prise en compte des enjeux sociaux et de développement territorial

Présence locale du candidat dès l’attribution du marché

Engagements relatifs à la prise en compte des activités existantes, notamment concernant 
les possibilités de pêcher dans le parc pendant la période d’exploitation. 

Engagements relatifs aux enjeux paysagers (notamment tours Observatoires de Saint-Vaast-
la Hougue) et touristiques

Ces éléments, dont beaucoup sont liés aux contributions du débat public, font 
actuellement l’objet d’échanges avec la Commission Européenne et les candidats 

Engagements environnementaux supplémentaires (démantèlement, effet récif, conditions 
d’éclairage, etc.)

Sont notamment discutées des clauses sur
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