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Salle des congrès – Les Bains de Dieppe 29 novembre 2019

Présentation du maître 
d’ouvrage
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Retour sur 10 ans de mise en œuvre de 
politique nationale 

Partage des connaissances
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La programmation pluriannuelle de l’énergie

• Les énergies renouvelables représentent 20% de la consommation 
électrique en 2018. Cette part devra être de 40% en 2030. 

• La loi énergie climat prévoit d’atteindre un volume d’1 GW éolien en 
mer 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.

• 1 GW d’éolien en mer = besoins en électricité de 800 000 ménages

• 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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Retour sur 10 ans de politique 
nationale: les exemples étrangers 

• Objectif européen: neutralité carbone en 2050
• Une planification spatiale pluriannuelle de l’éolien en mer
• Des appels d’offres avec ou sans contrat de complément de 

rémunération
• Des projets éoliens en mer transfrontaliers  
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Retour sur 10 ans de politique 
nationale: la filière  

• Un prix de l’éolien posé qui est compétitif par rapport aux autres énergies 
renouvelables: le projet éolien en mer de 600 MW attribué en 2019 au 
large de Dunkerque prévoit un tarif de l’électricité de 44€/ MWh, soit au 
niveau des prix de marché. 

• Des éoliennes plus 
puissantes et une 
maturité de la 
filière

• Un potentiel de 
mutualisation des 
raccordements
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Retour sur 10 ans de politique 
nationale: la filière  

• Création de plusieurs usines 
en France 

• Cherbourg: LM Wind 
Power

• Le Havre: Siemens 
Gamesa

• Saint Nazaire: General 
Electric

• Hubs logistiques de Cherbourg 
et de Saint Nazaire 

• Marchés de sous-stations en 
mer pour les Chantiers de 
l’Atlantique 

🡺 3 200 emplois en Normandie pour les premiers parcs
• Des aménagements portuaires
• Une révision des règles de balisage pour une diminution des impacts relatifs 

à l’éclairage nocturne
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Retour sur 10 ans de politique 
nationale: le processus

• Une concertation du grand public en amont sur les 
localisations des projets, une démarche portée par l’Etat, qui 
s’inscrit dans la stratégie nationale mer et littoral et le 
Document Stratégique de Façade 

• Des études et données qui sont mis à la disposition du 
public et des acteurs

• Une mise en concurrence qui permet un dialogue avec les 
candidats

• Des études techniques fournies par l’Etat, pour diminuer le 
montant des offres 

• Des autorisations qui permettront des adaptations du projet, 
pour tenir compte des concertations et des études menées 
pendant la phase de développement
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Retour sur 10 ans de politique 
nationale: le processus

• Extension du réseau électrique en mer, financé et réalisé par Rte, pour 
une meilleure gestion des infrastructures de transport d’électricité. 

• Un conseil scientifique de façade sera mis en place pour apporter des 
expertises coordonnées et orienter les suivis et recherches

• Des comités suivent le parc et son environnement, dans sa phase 
chantier puis exploitation 
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La programmation pluriannuelle de l’énergieStratégie nationale de la mer et du littoral 
• Fixe l’ambition maritime de 

la France sur le long terme
• Adoption en février 2017

Objectifs: 
• Construire la Planification 

spatiale maritime pour 
concilier les usages, 
rechercher les synergies et 
intégrer les activités 
nouvelles 

• Tenir nos ambitions en 
matière d’énergies marines 
renouvelables 
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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 

Zones de projet préférentielles de 300 km2 
environ et leurs aires d’étude de 

raccordement

Un débat public en amont

• 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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Les nouveaux outils: études et données
• Une étude bibliographique : recensement des enjeux 

environnementaux à partir des études disponibles, en partenariat 
avec l’AFB et l’Ifremer

• Un outil cartographique pour visualiser les données 
disponibles 

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=
199c7945c2154a24bfd8a28ee3bbd254

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

• Une bibliographie importante avec plus de 100 études recensées
• Un site du projet sur Géolittoral, qui met à disposition les études 

et travaux de concertations 
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/eolien-en-mer-
au-large-de-la-normandie-r592.html

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=199c7945c2154a24bfd8a28ee3bbd254
http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=199c7945c2154a24bfd8a28ee3bbd254
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/eolien-en-mer-au-large-de-la-normandie-r592.html
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/eolien-en-mer-au-large-de-la-normandie-r592.html
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Les photomontages

Sur des parcs fictifs
25 photomontages depuis 20 points de vue
Etude visibilité météorologique
http://eoliennesenmeraulargedelanormandie.geophom.info/

http://eoliennesenmeraulargedelanormandie.geophom.info/
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La capacité d’accueil du réseau électrique 
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Des questions ?Le raccordement électrique en courant alternatif
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Retour d’expérience à Rte

 

1) Etude benthique sur les câbles 90 000 V de l’alimentation de Jersey

2)  Installation de la liaison sous-marine France-Angleterre en Normandie
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Alimentation électrique de Jersey

3 câbles 90 000 V :

Normandie 1 : installé en 1984 (posé)
Normandie 2 : installé en 2000 (posé)

Normandie 3 : installé en 2014 (ensouillé) 
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Etude du compartiment benthique associé aux liaisons sous-marines Normandie 1 et 2

• Objectifs 
🡺  Caractériser le processus et le potentiel de colonisation d’une LSM non ensouillée 

🡺  Caractériser la modification d’habitat engendré par une LSM non ensouillée 

🡺  Comparer les communautés benthiques sessiles sur une LSM en fonctionnement et une hors tension

🡺  Mesurer l’influence potentielle de la température et des champs électromagnétiques envers la structure   
du compartiment benthique observé. 

• Planning : 2016

• Partenaires 
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Protocole d’échantillonnage et analyse des 
données

• Echantillonnage diurne de 8 stations (6 de surveillances sur N1 et N2 + 2 de 
référence), 5 réplicas de 0,1m² 

• Analyse des vidéos et des échantillons en laboratoire : tri, détermination 
taxonomique et granulométrie

• Calculs des indices de richesse spécifique, abondance et diversité

• Analyses statistiques dont analyses multivariées (Multi-dimensional scaling)
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Analyse vidéos
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Résultats

• 186 espèces ont été identifiées au sein des 40 échantillons prélevés (câbles (30) et roches (10)), 
appartenant à 11 phylums et 19 classes.

🡺 On trouve donc une macrofaune benthique diversifiée sur la zone, composée de crustacés, 
mollusques, arthropodes, cnidaires, échinodermes, etc.  

• La diversité et la densité d’espèces sont importantes sur toutes les stations, et les assemblages 
d’espèces présents sur les câbles ou les roches restent similaires.

• En conclusion, nous n’avons pas mis en évidence d’impact significatif lié à la présence ou le 
fonctionnement d’une LSM sur les peuplements d’invertébrés benthiques.
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    Installation de la liaison sous-marine France-Angleterre en Normandie

Principes de protection des câbles en mer 

Ensouillage en priorité

En cas d’impossibilité technique d’ensouillage, mise en place de protections externes : 

enrochement au design chalutable (à droite) ou matelas béton (à gauche et au centre)
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Moyens utilisés pour l’ensouillage des câbles 

Schéma de l’opération 
d’ensouillage

Trancheuse mécanique

Outil de Jetting

Charrue 

Trancheuse mécanique
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• Construction d’une liaison électrique France-Angleterre à courant continu de 230 km composée 
de 2 câbles entre le Calvados et le sud de l’Angleterre

• IFA2: le contexte

Le câble sous-marin Le câble souterrain La station de 
conversion



25

REX travaux IFA2

🡺 Travail en bonne intelligence avec les comités régionaux des pêches depuis 2011

🡺 Engagements de RTE dans le cadre du projet IFA2 : 

• pas de travaux en mer pendant la période hivernale (saison de la coquille 

Saint-Jacques);

• Forage dirigé à l’atterrage pour traverser la dune et l’estran

• Mesures pour faciliter l’accès de la plage aux pêcheurs à pied (coques, tellines…) 

pendant les travaux à l’atterrage;

• Ensouillage autant que possible du câble
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REX travaux IFA2
🡺 Collaboration étroite avec les comités des pêches depuis le début du projet, amplifiée 

en phase de construction 
🡺 Communication facilitée par un FLO expérimenté et reconnu 
🡺 Communication quotidienne entre le comité des pêches et IFA2 : dispositif de 

communication vis-à-vis des pêcheurs, diffusion des couches cartographiques, notices 
d’information simplifiées…

🡺 Objectif commun de minimiser la durée et l’impact des travaux
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Bibliothèque 
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La macro-zone et les zones de raccordement 
potentielles présentées au débat public
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Les caractéristiques d’un parc éolien en mer  
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