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Réunion Saint Vaast la Hougue 
– Samedi 16 janvier 2021 –  
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La programmation pluriannuelle de l’énergie

• La loi énergie climat prévoit d’atteindre un volume d’1 GW par an au 
plus tard en 2024. 

• Pour l’éolien en mer, le projet de PPE prévoit un calendrier pluriannuel 
des puissances et pour les prochaines années des localisations des 
futurs appels d’offres, dont un premier parc d’un GW en Normandie.

• Suite à une réforme de la procédure applicable aux projets éoliens en 
mer, le ministre en charge de l’énergie a saisi la CNDP en mars 2018 
sur les futurs projets éoliens en mer en Normandie.
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Le projet de parc éolien – décision ministérielle du 4 
décembre 2020 -

• Présentation de la zone de 500 Km²

• Les études en cours et à venir – les concertations associées

• Le calendriers – procédures administratives

• Le raccordement

• Focus sur le paysage
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Planification→ 
zone d’un parc éolien 
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La programmation pluriannuelle de l’énergieCarte des vocations de la façade 
Manche Est – Mer du Nord  
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Débat public 

Le processus de définition des zones préférentielles

• Concertation préalable 
du 26 janvier au 25 mars 2018

• Consultation du public 
du 4 mars 2019 au 4 juin 2019

• Document adopté 
en septembre 2019
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La décision ministérielle – zone de 500 Km² –



8

La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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La décision ministérielle 
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Les études et les données 
Concertations associées
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Les données et études mises à 
disposition du public
Le niveau d’information est cohérent avec le 
stade très amont de la démarche :
• Données et études déjà existantes sur les zones à terre et en mer, 

à l’échelle d’une très grande zone (100 fois supérieure à la 
superficie des zones des débats publics des six premiers parcs 
éoliens en mer)

• Etude bibliographique réalisée par deux bureaux d’études, en 
partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité et 
l’IFREMER

• La mobilisation de l’ensemble des services de l’Etat et des acteurs 
pour rassembler les données pêche, trafic maritime, paysage…

• Une bibliographie importante avec plus de 100 études recensées
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Environnement, biodiversité et impacts sur 
les usages : la démarche de prise en 
compte des enjeux

• La démarche ERC : le choix de la localisation, première mesure 
d’évitement

• Une étude bibliographique : recensement des enjeux 
environnementaux et d’usage à partir des études disponibles 

Þ Un outil cartographique 
pour visualiser les données
disponibles 

• Analyse de retours d’expérience de parcs attribués (en France) 
et construits (à l’étranger)
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Techniques :

Météorologiques : 

Vent, courant, marrée, houle

Hydrographiques, géophysiques :

Bathymétrie, sondeur sédimentologie, 
Prélèvements sédimentaires, carottages

Usages:

 Ré-organisation du trafic maritime :
 

Étude de trafic

Paysage

Les études en cours et à venir
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Des questions ?
Les études en cours et à venir

Environnement :

 1. Caractéristiques de milieu physique 
1.1. Caractéristiques hydrologiques et hydro sédimentaires 
1.2. Bruit ambiant 

2. Caractéristiques de l’écosystème 
2.1. Mégafaune marine et migratrice 
2.2. Chiroptères 
2.3. Mammifères marins, tortues marines et grands poissons pélagiques 

3. Peuplements et habitats benthiques 

4. Poissons, céphalopodes et autres espèces d’intérêt halieutique (grands 
crustacés, bivalves…) 
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Calendrier – procédures 
administratives
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2021 >2022

2021 >2024

2025 >2029
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Raccordement
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Paysage – patrimoine
Les tours VAUBAN
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L’étude et son contexte

• Étude lancée en mai 2020 pour la bonne prise en compte des tours 
observatoires de Saint-Vaast-La-Hougue dans la recherche de la future zone de 
projet

• Étude confiée au cabinet K-Urbain et à l‘agence Couasnon (paysagiste) 

•  

• Suite à la réunion de DP du mois de février 2020 à Saint-Vaast
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Les tours de Saint-Vaast

Bien inscrit à la liste du patrimoine de 
l’UNESCO depuis 2008 au sein du 
bien sériel « les Fortifications de 
Vauban » au titre des critères (I), (III) 
et (IV).

La Valeur Universelle Exceptionnelle 
(VUE) du site de Saint-Vaast s’appuie 
sur :
 la valeur historique (bataille navale 

de 1692) ;
 la valeur identitaire (symbole d’un 

territoire) ;
 la valeur environnementale (un 

paysage d’exception).

Un projet éolien interagira potentiellement avec la valeur environnementale. 
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Perception des tours sur le territoire
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Le Val de Saire – l’écrin paysager

•  
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Le projet
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Conclusion de la phase 1

•  
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Porté atteinte à l’inscription UNESCO ?

•  
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Porté atteinte à l’inscription UNESCO ?
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Comment minimiser les impacts

Les principales recommandations :

• Respecter un certain éloignement

• Diminuer le nombre de machine

• Rechercher des alignements

• Minimiser l’étalement
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Comment minimiser les impacts
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Comment minimiser les impacts
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Les suites

• Travail avec l’UNESCO et le Ministère de la Culture

• Travail avec les services de l’État de la région Bourgogne-Franche-
Comté

• Conduite d’un groupe de travail sur le territoire ?

• Production d’une étude impact patrimoniale
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Les contacts

• Damien LEVALLOIS, directeur de projet
• 0250018464 / 0682875650, damien.levallois@developpement-durable.gouv.fr

• Arnaud FORGAR, chargé de mission
• 0250018456 / 0621803387, arnaud.forgar@developpement-durable.gouv.fr



Présentation des stratégies de raccordements
pour le parc AO4 en projet

Pierre CECCATO – Charlotte GAILLARD

Janvier 2021
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RTE : RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

 Des missions de service public fixées par les pouvoirs publics

 En recherchant la meilleure insertion environnementale 

 A un coût acceptable pour la collectivité
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DÉCISION MINISTÉRIELLE AO4

Décision ministérielle du 4 décembre 2020 
consécutive au débat public portant sur un projet 
éolien en mer au large de la Normandie et son 
raccordement 

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. 

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. (…)

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. 

Caractéristiques du raccordement : 
Capacité de 1 ou 2 GW 

Technologie en courant continu ou alternatif 
Localisation en Manche ou Seine-Maritime
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PRINCIPES DE RACCORDEMENT 

D’un raccordement en courant alternatif

D’un raccordement en courant continu

En bordure du littoral

Dans les terres
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RACCORDEMENTS EN COURANT ALTERNATIF

Schéma de principe d’un raccordement 
vers le poste électrique de Menuel

Schéma de principe d’un raccordement 
vers la zone du Havre

3 liaisons sous-marines

Poste à créer
CourseullesCourseulles

Fécamp

Poste de 
compensation

Poste de 
compensation

Extension du poste à Menuel

3 liaisons sous-marines

Poste en mer Poste en mer

4 liaisons souterraines

4 liaisons souterraines
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RACCORDEMENTS EN COURANT CONTINU

1 liaison sous-marine

Poste à créer

Courseulles

Fécamp

Poste en mer

2 liaisons souterraines

Station de 
conversion

Courseulles

Poste en mer

2 liaisons souterraines

Station de 
conversion

1 liaison sous-marine

Extension du poste à Menuel

Schéma de principe d’un raccordement 
vers le poste électrique de Menuel

Schéma de principe d’un raccordement 
vers la zone du Havre
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PLANNING

Janvier – avril 2021 : Confirmation des éléments de faisabilité industrielle et territoriale des raccordements envisagés

• Echanges avec les communes d’atterrage pour localiser les possibilités d’implantation des chambres d’atterrage et des postes de 
compensation pour la HVAC. Cette phase est coordonnée avec la concertation de l’Etat et a lieu sous l’égide du garant

• Accompagnement de l’Etat pour la concertation sur la zone du parc afin de préciser les zones préférentielles d’implantation du 
poste en mer et du corridor de raccordement au sein de la zone du parc

• Etudes pour confirmer les caractéristiques techniques des zones d’atterrage et Benchmark sur le courant continu avec les 
gestionnaires de réseaux européen pour conforter le choix de la meilleure technologie avec un moindre impact environnemental.

Eté 2021 : Lancement de la concertation Fontaine par l’Etat sur la zone retenue pour le raccordement

Septembre 2021 – février 2022 : Définition avec le territoire des fuseaux de moindres impacts

Mars 2022 : Conclusion de la concertation Fontaine avec la validation du fuseau de moindre impact pour les liaisons et des 
emplacements de moindres impacts pour les postes.
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POUR EN SAVOIR PLUS

VOS CONTACTS POUR LE RACCORDEMENT RTE DU PARC AO4

Pierre CECCATO – Responsable des relations territoires

Pierre.ceccato@rte-france.com

 

Charlotte GAILLARD – Chargée de mission

Charlotte.gaillard@rte-france.com





Exemple d’une station de conversion

Station de conversion IFA 2 au poste de Tourbe



Exemple de travaux pour la liaison souterraine

Déroulage du câbleTravaux de génie civil Chambre de jonction Jonction entre deux 
câbles

1,5 m 1,5 m
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Exemple de travaux à l’atterrage

• A l’atterrage, les câbles sont tirés dans des fourreaux 
préalablement enterrés dans des tranchées ou passés 
en forage dirigé

• La jonction entre les câbles sous-marins et les câbles 
souterrains s’effectue dans une chambre d’atterrage. Il 
faut une chambre par câble.

• Dimensions d’une chambre enterrée (non visible) : 
20m x 6m x 3m (L x l x H)



Vue de principe d’un poste en mer
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