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Réunion post débat public 
le 15 juillet 2021 
à Réville (50) et en visioconférence
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 Présentations :
1- Rappel de la décision de la ministre et point sur le lancement du dialogue concurrentiel

2- Présentation des principaux enjeux de la zone et de ce qui a mené au choix

3- Point d’étape sur les études en mer (évoquer les études vent et géotechniques, détailler 
davantage les études environnementales)

4- Raccordement électrique du projet 
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La décision ministérielle du 4 décembre 2020

Art. 1er. – Une procédure de mise en concurrence sera lancée en décembre 2020 pour un projet éolien en mer 
posé d’une puissance d’environ un gigawatt, au large de la Normandie.

Candidats :

- Éoliennes en Mer Manche Normandie, une société de projet d’EDF Renouvelable et de Maple - Power (joint-venture 
d’Enbridge et CPPIB) ;
- Iberdrola Renovables France ;
- Ocean Winds, co-entreprise dédiée à l’éolien en mer détenue par ENGIE et EDPR ;
- Shell ;
- Le consortium formé par les groupes Total et RWE ;
- Le consortium formé par Vattenfall, wpd et la Banque des Territoires.

Art. 2. –  la zone intitulée «Centre Manche», identifiée - La superficie de cette zone de 500 km2 . 

Art. 3. – Les démarches de concertation  pour le raccordement du parc d’un gigawatt  l’option d’un raccordement en courant continu 
mutualisé pour deux parcs d’un gigawatt chacun. 
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La décision ministérielle du 4 décembre 2020

Art. 4. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence tiendra compte des contributions des 
participants au débat public lorsque cela est possible et pertinent. Le lauréat reprendra à son compte les 
engagements pris par l’Etat après le débat public et lors de la concertation qui va suivre. 

Art. 5. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence prévoira l’obligation pour le lauréat d’étudier 
les conditions de cohabitation avec la pêche au sein du parc éolien, pendant la phase d’exploitation, dans les 
limites permises par les exigences de sécurité de la navigation maritime et de sécurité des biens et personnes. 

Art. 6. – études environnementales seront menées sur la zone . Ces études seront concertées avec les acteurs de la façade, 

Art. 7. – Le suivi scientifique du projet éolien en mer qui fera l’objet de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article 1er sera 
assuré par les comités de suivi du projet qui seront mis en place, lesquels associeront l’expertise d’usage, et par le conseil scientifique de 
façade. 
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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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La décision ministérielle du 4 décembre 2020

Art. 8. – La démarche de concertation de l’Etat avec les différentes parties prenantes du débat sera poursuivie . 
Conformément à l’article L. 121-14 du Code de l’Environnement, cette concertation post-débat sera organisée par 
l’Etat sous l’égide d’un garant désigné par la CNDP, qui veillera à la qualité de l’information et de la participation du 
public pendant les phases de développement du projet à venir, et à l’articulation avec la concertation prévue par la 
circulaire relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité, qui sera mise 
en oeuvre par RTE sous l’égide du Préfet.
 
Art. 9. – Un site internet d’information sur les projets éoliens en mer de chacune des façades maritimes françaises 
sera mis en ligne en 2021 par le ministère de la transition écologique. 

Art. 10. – L’Etat et RTE étudieront les modalités d’un renforcement de la consultation de l’expertise citoyenne, 
notamment au sein des instances existantes. 

Art. 11. – L’Etat engagera une réflexion sur la manière de donner au public une meilleure visibilité sur le 
développement de l’éolien en mer au large de la Normandie sur la période de la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie, notamment au regard des avis exprimés lors du débat public sur les possibles zones d’implantation des 
projets. 

Art. 12. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
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 Retour sur le choix de la zone AO4 

Art. 2. – La zone qui sera inscrite au document de consultation de la procédure de mise en concurrence est la zone intitulée «Centre Manche», 
identifiée en annexe à la présente décision, et située en Zone Economique Exclusive. La superficie de cette zone de 500 km2 sera progressivement 
réduite au cours de la procédure de mise en concurrence en tenant compte notamment des décisions à prendre à la suite du réexamen des 
restrictions
 réglementaires et des résultats des études techniques 
et environnementales qui vont être menées 
sur la zone par l’Etat. 
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Exclusion des eaux territoriales (1/2)

Prise en compte des expressions du débat
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Des enjeux structurant (1/3)
Les tours observatoires de Vauban
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Des enjeux structurant (2/3)

Le trafic maritime



11

Des enjeux structurant (3/3)

La pêche
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Des zones de moindres contraintes
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La zone d’AO (1/2)
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La zone d’AO (2/2)
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Les études environnementales
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La procédure d’autorisation d’un parc éolien en mer

La procédure d’autorisation pour la construction d’un projet de parc éolien en mer et de son 
raccordement est composée de plusieurs étapes, dont les premières sont à la charge de l’État 
depuis la loi ESSOC du 10 août 2018.

 Document stratégique de 
façade

Document stratégique de 
façade

Débat publicDébat public

Etat actuel de l’environnementEtat actuel de l’environnement

Etude d’impactEtude d’impact

Autorisation préfectoraleAutorisation préfectorale

Calendrier

nov 2019 - août 2020

2021 - 2023

2024 - 2025

Façade MEMN

Zone
500 km²

Zone de

 projet

E

E

ERC

ERC

SurfaceÉtapes de la  procédure 
d’autorisation

10 500 km²

Approbation 
25/09/2019
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Études 
environnementales 

Art. 6. – Conjointement à la procédure de mise en concurrence, des études
environnementales seront menées sur la zone mentionnée à l’article 2, dans le respect des obligations de l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement. Ces études seront   concertées avec les acteurs de la façade, dans le cadre des instances de concertation existantes, et leurs 
résultats seront mis à disposition du public. Ces études seront prises en compte par le lauréat de la procédure de mise en concurrence pour la 

conception de son projet.

Art. 7. – Le suivi scientifique du projet éolien en mer qui fera l’objet de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article 1er sera 
assuré par les comités de suivi du projet qui seront mis en place, lesquels associeront l’expertise d’usage, et par le conseil scientifique de 
façade.
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L’état actuel de l’environnement

Premier marché notifié fin juin 2021 : 2 ans de suivi sur 500 km² ; rapport final fin 2023
Une autre zone d’étude, terrestre et maritime sera investiguée pour le raccordement (2022-2023).

L’ étude bibliographique permet de déterminer :

  les enjeux de la zone,
  les lacunes en termes de connaissances associées, 
  les campagnes in situ devant être menées. 

 Premiers mois de suivis transmis aux candidats du dialogue concurrentiel pour leurs offres 
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Campagnes d’acquisition 

Avifaune :

 Campagnes aériennes et nautiques : observateurs et/ou observations digitales 
(espèces, densité, hauteurs de vol)

 Campagnes complémentaires éventuelles :
- acquisition de données télémétriques
- pose d’un radar (fréquentation, migrations)

Chiroptères :

 Acquisitions via des dispositifs d’écoute (détecteurs à ultrasons)
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Campagnes d’acquisition 

Mammifères marins, tortues marines et grands poissons pélagiques :

 Campagnes aériennes et nautiques :
-  espèces présentes et des rôles fonctionnels de la zone,
-   densité des principales espèces, saisonnalité. 

 Acoustique passive pour les cétacés par hydrophones :
-  signaux de présence et de comportements 

 Si besoin : acquisitions télémétriques pour les phoques.
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Campagnes d’acquisition 

Caractérisation du bruit ambiant sous-marin :

 Mise en place d’hydrophones 

 Mutualisation souhaitée avec les campagnes acoustiques
  pour les cétacés

A venir : 

- l’ichtyofaune et les habitats benthiques

- Études liées au raccordement par RTE

Études terrestres : hydrogéologie,hydrologie, botanique,
 faunistique, acoustique, paysagère …
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Poursuite et lancement des études techniques

Poursuites des travaux menés par l’État :

- étude de mesure du vent et de le houle

- Campagne de relevés hydrographiques par le Shom

Les études à venir :

- Études géotechniques en complément des relevés hydrographiques

- Études socio-économique sur la pêche

- Études de trafic maritime:

- Campagne de relevé de la visibilité en mer par les Sémaphores

- Définition des attributs portant la VUE des tours

Notice d’information sur  www.éoliennesenmer.fr

file:///D:/users/damien.levallois/Desktop/2-Etudes%20post%20d%C3%A9bat/Dialogue%20concurentiel/Reunion%20pleini%C3%A8re/elus%20-val%20de%20saire-%2026052021/pr%C3%A9sentations/dreal%20-%20rte/www.%C3%A9oliennesenmer.fr


Copyright RTE – 2021. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication
même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

Présentation du raccordement 
électrique 

Art. 3. – Les démarches de concertation prévues par la circulaire relative au 
développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité  pour le 
raccordement du parc d’un gigawatt seront entamées par RTE, sur les zones de 
raccordement de Menuel et du Havre, en étudiant notamment l’option d’un 
raccordement en courant continu mutualisé pour deux parcs d’un gigawatt chacun. 
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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

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

Exemple d’un câble sous-marin à 
courant continu

Exemple d’un câble souterrain 
à courant continu 
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La concertation Fontaine 

 Définition de l’aire 
d’étude avec les élus et 
les associations à 
l’automne

 Définition des fuseaux 
et emplacements de 
moindres impacts à 
l’hiver.

Zone centre-Manche issue du débat 
public 

Parc éolien du 
Calvados

Possible aire d’étude terrestre et 
maritime pour le raccordement 
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Merci de votre attention ! 
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