
Raccordement au réseau du parc 
éolien en mer de Fécamp

Instance de Concertation et de Suivi - 10 juillet 2020



Les rôles et missions de RTE

Entreprise de service public, en charge de la gestion du réseau public de transport 
d’électricité en France, RTE assure l’équilibre permanent entre l’offre et la demande 
d’électricité, 24 h/24 et 7 j/7, dans les meilleures conditions de sécurité et sans risque 
de coupure.



Les rôles et missions de RTE

 RTE a été chargé par l’État de la maîtrise 
d’ouvrage et du financement du raccordement au 
réseau des parcs éoliens en mer en France

 Nous développons le réseau électrique en mer et 
à terre pour raccorder ces nouvelles énergies 
dans les meilleurs délais, et au moindre coût pour 
la collectivité

 Le raccordement du parc éolien en mer de 
Fécamp sera le 3ème pour RTE et le 1er en 
Normandie



RTE raccorde le parc éolien en mer de Fécamp via une liaison double 225 kV

Les rôles et missions de RTE



Le raccordement du parc éolien en mer de 
Fécamp

Extension du poste 

existant de 

Sainneville sur Seine 

(2.5 ha)

Atterrage dans le 

port de Fécamp

Renforcement du 

réseau entre 

Sainneville et le 

Havre (12 + 4.5 km)

2 liaisons 225 kV 

– 17 km 2 liaisons 225 kV –

31 km – sous voirie



Le planning du raccordement



Nos travaux à terre à l’été 2020
Travaux au Poste de SAINNEVILLE démarrés mi juin

 3 mois de terrassement environ en même temps que les travaux à l’arrivée au poste

Liaison FECAMP – SAINNEVILLE et SAINNEVILLE – LE HAVRE

 RD31 (route fermée) : communes : Manéglise, Sainneville Saint martin du manoir ; Juin Juillet Aout 2020.

Liaison SAINNEVILLE – LE HAVRE

 RD 483 (Boulevard jules Durand) : début Septembre 2020

Liaison FECAMP – SAINNEVILLE

 Dans Fécamp : démarrage des travaux fin septembre / début octobre 2020 pour 4 – 6 mois

 RD 925 : Sausseuzemare et Auberville la Renaud : Août – Septembre 2020

 RD 925 : Saint sauveur d’ Emalleville : Septembre – Octobre 2020

 RD 925 : Hermeville : Juillet – Août 2020

 RD 925 : Bretteville du Grand Caux : Juillet – Août 2020



Les travaux sous la route



La communication autour des travaux
Tous les communes du tracé ont été rencontrées 
en 2019

Pour chaque secteur, avant démarrage des 
travaux :

1. Réunion avec les Mairies 1 mois avant les 
travaux pour présenter les travaux et le planning 

2. Définition des dispositifs de communication 
avec les élus : boitage de flyers, message 
réseaux sociaux, panneau d’information, gazette 
communale, panneaux lumineux…

3. Mise à jour du site internet du projet 
permettant de suivre l’avancée des travaux



Les travaux dans Fécamp



Merci de votre attention.


