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Réunion Raccordement du 28 avril 2022 - Le Havre
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Le mot des garants
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Les objectifs de la concertation publique

• Associer le public à la décision sur l’investissement

• Lui délivrer une information complète et objective

• Lui donner les moyens de s’exprimer

• Restituer fidèlement les résultats de la

concertation
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Les trois principes de la concertation

• transparence : toutes les contributions sont publiques et 

accessibles par tous ;

• équivalence : il n’y a pas de parole plus importante qu’une autre 

: chaque avis compte ;

• l’argumentation : tous les points de vue sont légitimes dès lors 

qu’ils sont argumentés
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Les dates de la concertation

• 4 janvier 2022 : conférence de presse

• 10 mars : interruption pour période de réserve préélectorale

• 25 avril : reprise de la concertation

• 11 mai : réunion de clôture

• 11 juin : remise du compte-rendu des garants
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La Stratégie Nationale Bas Carbone
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La neutralité carbone, un engagement international

La France s’est engagée à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici  2050 en signant l’Accord de 

Paris en décembre 2015.
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Les annonces de Belfort

Annonces le 10 février de la feuille de route sur le  développement du 
mix électrique par le président de la  République, en 2050 :

• 14 nouveaux EPR

• Prolongement de la vie des réacteurs nucléaire au-delà  de 50 ans si

possible

• 40 GW d’éolien en mer

• 100 GW de photovoltaïque 

• 37 GW d’éolien terrestre
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Comment atteindre ces objectifs ?
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RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité
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Futurs énergétiques 2050
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Evolution du mix
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Le projet Centre Manche 2
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Localisation du projet

Zone préférentielle  
d’implantation de 250 km²

Zone soumise à  
concertation de 290 km²
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Caractéristiques du projet

De 75 à 125 éoliennes mesurant entre 250 à 290 m en bout de pale
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Le calendrier
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Le raccordement
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La Manche, retenue pour le raccordement du 1er parc

Zone 

Centre Manche

Parc éolien  

en mer de 

Fécamp

Interconnexion  

France-Angleterre 2

Parc éolien en mer 

du Calvados

Raccordement du premier parc

Réseau RTE de 

tension 400 000 volts 

existant

Réseau en mer en 

travaux ou en 

exploitation

Zone d’implantation 

des deux parcs éolien

TOURBE
Poste électrique  

400 000 volts 

existant

~ 100 km
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Les options envisagées pour le raccordement du 2nd parc

Zone 

Centre Manche

Parc éolien  

en mer de 

Fécamp

Interconnexion  

France-Angleterre 2

Parc éolien en mer 

du Calvados

Choix 1 : Raccordement 

préférentiel dans le 

Calvados

Choix 2 : Raccordement en 

Seine-Maritime

Réseau RTE de 

tension 400 000 volts 

existant

Réseau en mer en 

travaux ou en 

exploitation

Zone d’implantation 

des deux parcs éolien

TOURBE
Poste électrique  

400 000 volts 

existant

COQUAINVILLIERS
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Perspectives 
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RTE, Les ouvrages du raccordement
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La plateforme en mer 

La plateforme en mer stabilise, élève

et convertit la tension.

- Assemblée à terre et transportée

séparément de sa fondation.≈ 40 m

≈ 30 m

≈ 70 m
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La liaison sous-marine
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La liaison sous-marine
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La protection des câbles par ensouillage

Dans les sols les plus durs
Trancheuse mécanique

En zone sédimentaire
Charrue

Dans les sols meubles 
Water-jetting

Les autres solutions : utilisation de matelas 
béton, enrochement, protection métallique…
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La jonction d’atterrage
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Les travaux à l’atterrage – 2 techniques

Tranchée ouverte Forage dirigé

Pendant les travaux

Après les travaux
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La liaison souterraine
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La liaison souterraine
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La station de conversion et le poste électrique
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La station de conversion et le poste électrique


