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CM2 : Raccordement d’un second parc 
éolien en mer en zone Centre Manche 
vers le Calvados



2

RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité
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Les raccordements en zone Centre Manche1
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Organisation des raccordements en zone Centre Manche
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Les ouvrages du raccordement à implanter2
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Les ouvrages du raccordement électrique
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Point d’avancement sur le raccordement Centre Manche 13
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Un fuseau principalement sous voirie
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Etudes en cours (liste non exhaustive)
Etudes environnementales

Etudes géophysiques

Etudes géotechniques

Etudes hydrogéologiques

Etudes topographiques

Etudes géotechniques
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Calendrier du projet

20252020 202420232022

Concertation Fontaine

2021

Débat Public

Études environnementales
Études de Faisabilité

Études techniques

Instruction des 
autorisations

Travaux

Validation du fuseau de 
moindre impact

Décision ministérielle

Mise en 
service

2030/2031

Dépôt des demandes 
d’autorisation
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Point d’avancement sur le raccordement Centre Manche 23
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Le raccordement du parc Centre Manche 2 
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Caractérisation des fuseaux de raccordement

• Consultation du 
public

• Etudes de faisabilité
 
• Validation du fuseau 

T1 2023
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Calendrier du projet

20272022 202620252024

Concertation 
Fontaine

2023

CPP

Études environnementales

Études de Faisabilité
Études techniques

Instruction des 
autorisations

Travaux

Validation du fuseau de 
moindre impact

Décision 
ministérielle du 

9 août

Mise en 
service

2031/2032

Dépôt des demandes 
d’autorisation



Des questions ? 
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Annexes5
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Les étapes de définitions d’un tracé

2022 
Concertation préalable : Choix 

d’une large zone

2022 – 2023 Concertation 
Fontaine : Définition du 

fuseau

2024 - 2026 
Etudes de détail : 

Définition du tracé

Étape 1 : zone d’étude du raccordement 
soumise à la concertation du public

Étape 2 : zone d'étude du raccordement 
retenue à l'issue de la concertation du 
public
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Champ magnétique des ouvrages

Champ magnétique terrestre 
entre 33 et 70 µT

Distance

Champ magnétique (µT)

Décroissance rapide du champ 
magnétique en fonction de la 
distance aux liaisons

Exemple mesures champ magnétique IFA2 
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Installation d’une liaison souterraine : le forage dirigé

La foreuse creuse un premier trou pilote qui servira 
de guide entre le point d’entrée et le point de sortie.

1. Une foreuse (aléseur) est installée et réalise plusieurs 
passages entre le point d’entrée et de sortie afin 
d’obtenir le diamètre nécessaire au passage des 
fourreaux.

2.

Enfin, les câbles électriques sont installés à l’intérieur 
des fourreaux.

4. Une fois le bon diamètre obtenu, les fourreaux sont 
glissés à l’intérieur.

3.
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Installation d’une liaison souterraine : le tirage des câbles

Le câble électrique est 
transporté sur un touret.

La dérouleuse est positionnée 
dans l’axe de la tranchée pour 

que le câble y soit tiré.

Le câble est tiré par un treuil 
installé quelques kilomètres 

plus loin.

La chambre de jonction est un 
espace maçonné où les câbles 
électriques vont être soudés 

ensemble.
Intérieur d’une tranchée avant 

qu’elle ne soit refermée :
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En cours de mise à jour - Perspectives de développement des réseaux en mer

Janvier 2022
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Le calendrier prévisionnel du projet



23

Enjeux permanents : la servitude

20 cm

80 cm mini
cultivable

Grillage avertisseur

tr
an

ch
ée

tr
an

ch
ée

ouvrage

Bande de servitude
Largeur = 6 m  Pas de construction

 Pas de plantation > 2,70 m
 Pas de modification de profil de terrain
 Pas de stockage au-dessus

 Culture possible jusqu’à 80 cm de 
profondeur
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La plateforme en mer et la liaison sous-marine

≈ 40 m

≈ 30 m

≈ 70 m

15 cm
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Les travaux à l’atterrage – 2 techniques

Tranchée ouverte (Saint-Nazaire) Forage dirigé (Merville-Franceville)

Pendant les travaux

Après les travaux
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La liaison souterraine

Deux câbles en cuivre 
ou aluminium

Chambre de jonction, invisible après travaux
12 m x 2,5 m à 2 m de profondeur

Pose sous fourreaux sur
des tronçons d’environ 1km

fourreaux PEHD posés 
en pleine terre

Jonction des tronçons dans 
des ouvrages maçonnés

fourreaux PVC noyés 
dans le béton

• Près de 30 km entre le site d’atterrage et l’Etang-Bertrand
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La liaison souterraine
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La station de conversion à côté du poste électrique de Menuel

Poste électrique de Menuel 
(L’Etang-Bertrand, 50)

Exemple de la station de conversion de Tourbe
(Bellengreville, 14)



Parc éolien en mer 
Centre Manche 

Avifaune et mammifères marins
Résultats des expertises menées de septembre 

2021 à mai 2022



Objectifs de l’étude

28/11/2022 Parc éolien en mer au large de la Normandie – Etat initial : avifaune et mammifères marins 2

Les expertises prévues dans le cadre de cet état initial sont planifiées sur deux années (2021-2023)

Aujourd’hui : présentation uniquement des données sur l’avifaune et la mégafaune marine (bateau et avion) 

collectées entre septembre 2021 et mai 2022 



MÉTHODOLOGIE



1. Méthodologie 

1.1 Acquisition de données en mer 

28/11/2022 Parc éolien en mer au large de la Normandie – Etat initial : avifaune et mammifères marins 4

Suivi visuel par bateau Suivi visuel par avion

Observateur 
embarqué

Données collectées

• Conditions en mer (état de la mer, vent, visibilité…)

• Observations            Espèces

            Effectif

            Direction de vol ou de nage, comportement…        



RÉSULTATS



Mammifères marins
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Espèces observées

Dauphin commun

Grand dauphin

Lagénorhynque à bec blanc

Marsouin commun

Phoque gris

09/2021 11/2021 12/2021 01/2022 03/2022 05/2022 Total

Nombre d’individus 
observés par campagne

8 0 0 5 5 29 44

2. Résultats



Mammifères marins
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Espèces observées

Dauphin commun

Grand dauphin

Delphinidés indéterminés

Marsouin commun

Phoque gris

Phoque indéterminé

10/2021 11/2021 01/2022 03/2022 04/2022 05/2022 Total

Nombre d’individus 
observés par campagne 1 1 0 53 1 18 74

2. Résultats

En conclusion : quelques groupes de mammifères marins ont été notés, principalement des cétacés (Grand Dauphin, 
Dauphin commun et Marsouin commun)



Oiseaux marins
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Espèces observées

Fou de Bassan
Pingouin torda

Mouette tridactyle
Goéland indéterminé

Guillemot de Troïl
Goéland marin

Alcidé indéterminé
Hirondelle rustique

Fulmar boréal
Pipit farlouse

Bécasseau variable
Plongeon catmarin
Linotte mélodieuse

Sterne caugek
Busard des roseaux

09/2021 11/2021 12/2021 01/2022 03/2022 05/2022 Total

Nombre d’individus 
observés par campagne 281 709 977 915 259 132 3253

Variations saisonnières des 
effectifs observés

2. Résultats

Fou de Bassan : effectifs plus élevés d’oct. à janv.

Goéland marin : concentrés autour des colonies de 
reproduction en été, mais immatures restent dispersés le 
long littoral. En hiver, présence souvent liée à celle des 
bateaux de pêche.

Mouette tridactyle : pic de présence en nov. (présence 
d’individus venus du nord de l’Europe qui s’ajoute aux 
effectifs locaux en hiver)

Les espèces les plus observées sont 
des espèces marines et pélagiques

Observations de goélands marins (expertises bateau)



Oiseaux marins
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Espèces observées

Fou de Bassan
Alcidé indéterminé
Mouette tridactyle

Goéland marin
Goéland indéterminé

Laridé indéterminé
Goéland brun

Goéland argenté
Océanite indéterminé

Labbe indetermine
Limicole indéterminé

Mouette mélanocéphale
Puffin indéterminé

10/2021 11/2021 01/2022
(2 vols)

03/2022 
(2 vols)

04/2022 05/2022 Total

Nombre d’individus 
observés par campagne 270 2298 900+2641 1063+2135 206 212 9725

Variations saisonnières des 
effectifs observés

2. Résultats

Les alcidés : présents dès septembre, pics de présence en 
nov. et déc. Effectifs très élevés en hiver le long des côtes 
normandes, puis diminution en été.

Les autres groupes d’espèces ont été observés 
ponctuellement et les individus sont en transit dans l’aire 
d’étude (aucune observation de stationnement).

Observations d’alcidés indéterminés (expertises avion)



Merci pour 
votre attention















  









  

Hauteur apparente équivalente

Pour info, le pouvoir séparateur de l’œil (avec une acuité visuelle de 10/10) est considéré d’une seconde d’arc, 
soit 0,017° (soit environ 10m à 35km) . Cet angle correspond à 0,17mm sur notre règle

* Situation de visibilité de l'éolienne la plus proche depuis le phare de Gatteville



  

Comparaison avec le réel

Comparaison à Saint-Nazaire : photomontage / réel (~13km)



  

Comparaison avec le réel

Comparaison à Saint-Nazaire : photomontage / réel (~17km)
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