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LE PROJET DE RACCORDEMENT
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1.1 LE PRINCIPE DU RACCORDEMENT

RTE a été chargé par l’Etat de réaliser le raccordement au réseau 
public de transport d’électricité
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1.2 LES CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT EN 
MER ET A TERRE



AUTORISATIONS ET 
POURSUITE DE LA 
CONCERTATION

II
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1.2 SUIVI DES AUTORISATIONS

Les autorisations suivantes ont été obtenues : 

 Loi sur l’eau

 Concession d’utilisation du domaine public maritime

 Déclarations d’utilité publique
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1.2 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 1/2

Secteur d’activité lié à la pêche Ier – II ème siècle : L’essentiel du mobilier collecté souligne des 

activités singulières liées à la pêche maritime et au ramassage de coquillages. De nombreux 

hameçons de taille différente, des plombs de ligne, des lests en silex seront étudiés et permettront 

de caractériser les poissons puis renseigneront sur les méthodes de pêche.

Secteur d’activité IIIe - IVe siècle : Des enclos cloisonnent des espaces de travail liés également 

au feu, à la combustion ; mais ce travail semble différent du secteur rose. De larges fosses 

aménagées sont remblayées minutieusement de résidus cendreux. Aux abords de ces fosses, de 

puissants bâtiments sur poteaux au calage de silex et de fragments de tuiles s’élevaient ainsi que 

des bâtisses sur solins.

Intense et productive activité artisanale : Des activités liées au feu ont été observées.

Des structures de combustion ont été mises au jour. Certaines peuvent être des fumoirs

pour boucaner divers aliments. Hypothèse renforcée par la découverte de restes de poissons et de 

graines dans les remblais des cendriers

Tombes à incinération

Constructions sur poteaux

Fouilles menées du 25 juin 2018 au 28 février 2019

67 500 m² ont été ouverts et étudiés 
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PROCHAINES ECHEANCES

III
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Prochaines échéances 

Obtention du 

permis de 

construire 

pour le poste

Présentation 

des fouilles 

réalisées par 

l’INRAP aux 

journées du 

patrimoine 

Poursuite des 

études de 

détail

Achat et 

fabrication du 

câble et des 

équipements

Achat des 

suivis en mer 
Travaux en 

mer et à terre

Mise en 

service 

des 

ouvrages



Merci de votre attention


