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2. Innovation et co-construction autour du poste en mer

 RTE à l’écoute des projets territoriaux 
pour pouvoir l’étudier en phase du dialogue 
concurrentiel

• Smart lab, innovation & recherche

• Plateforme « plug and test »

• Valorisation des ressources, écoconception

• Tourisme à distance

• … 

Une plateforme multi-usages au service des territoires



2022

ConstructionEtude d’impact

Concertation « Fontaine »

Etudes techniques Etat et 

RTE (météo, géo)

Etat initial de 

l’environnement Etat et RTE

Poursuite concertation => Groupes 

de travail

Cahier des charges

Dialogue concurrentiel / analyse 

des offres

2024 2026

Lauréat

Horizon 2030

Autorisation 

préfectorale
Production

Lancement deuxième parc ?

Garants CNDP



Commission 

spécialisée 

et Conseil 

scientifique
Equipe 

projet : 

Préfectures, 
SGAR, DIRM, 

DREAL, 

DDT(M), RTE

Groupes de 

travail : 
Pêche, 

environnement, 

socio-éco, 

usages

Cadre partenarial

Mise en œuvre opérationnelle

Pilote et suit

Met en œuvre 

et anime

Elaborent

Contribuent

Mobilisent

Relaient au CMF

Suggèrent/proposent

Initient
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2022 2023 2024-2026
2026 -

Horizon 2030
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL PAR « GRANDS BLOCS »
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL PAR « GRANDS BLOCS »
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Investissement participatif Financement participatif

Principe Investissement dans le capital de la 

société d’exploitation aux côtés du 

développeur

« Prêt citoyen » - Placement d’épargne

Public Collectivités Particuliers

Terme Long Terme 3-5 ans

Rétribution Dividendes Epargne, intérêt 3 à 5%

Modalités SAS dont un des actionnaire est une 

société locale (SEM L par ex.) constituée 

par un ou plusieurs acteurs locaux 

(collectivités locales)

¨Plateforme accréditée. Ex. : Région et caisse 

d’épargne

Risques Tous les risques liés au projet (Dvpt, 

construction, exploitation)

Très faible (prêt garanti)

Implication Forte; décisionnaire Pas d’implication. Info régulière.





LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA PROCÉDURE 
D’AUTORISATION D’UN PARC ÉOLIEN EN MER

SOMMAIRE
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Le raccordement dépend de 2 facteurs structurants : 

- la puissance cible de production 

- & la distance au réseau de transport terrestre

Les ouvrages de raccordement

 Vers le réseau existant

= réponses aux questions posées au public par l’Etat 
pour l’éolien en mer



Consistance d’un raccordement en courant continu

Raccordement au réseau 400 kV (axe 2x400 kV Brault – Preguillac – Granzay – Distre)
technologie

≈ 130 à 140 km de liaisons 
et 6-7 ha à 10 - 13 ha de postes à terre

Emprise spatiale

consistance

1 station de 
conversion

1 site d’atterrage

1 liaison

1 liaison

1 station de 
conversion + 
1 poste de 

raccordement

en mer à terre
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Ex FMI du projet AO Yeu-Noirmoutier

 Concertation après le débat public pour déterminer un Fuseau
de moindre impact (FMI)

- Procédure Fontaine sous l’égide du Préfet

- Articulation avec la concertation avec les garants de la CNDP

 Calendrier à l’étude pour la concertation Fontaine

- Lancement de la procédure et validation de l’aire d’étude : T1 2023

- Validation du FMI : fin 2023

(sous réserve de validation de l’Etat du projet de raccordement – JTE)

Concertation 
Fontaine

Préparer la concertation Fontaine sur le raccordement



Le raccordement en mer i

Câbles sous-marins en courant continu

env 15 cm de diamètre

Protection des câbles selon les fonds



LE POSTE EN MER – exemple posé

Ordres de grandeur :

1GW courant continu : 

80m sur 50m pour une hauteur de 55m

(top side de 30m posé sur une structure de 

hauteur émergée de 25m).

2GW courant continu : 

115m sur 85m pour une hauteur totale de 

80m (top side de 55m posé sur une structure 

de hauteur émergée de 25m)

Top side

Structure jacket



Raccordement au port de Fécamp 2021-2022
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L’atterrage : modes opératoires



34
Réunion Eolien 2030 | 22.02.2022

Poste en mer : posé – faisabilité technique

 L’éloignement à la côte va généralement de pair avec
l’augmentation de la profondeur de pose

 De très nombreuses plateformes pétrolières posées à des
profondeurs jusqu’à 500 mètres

 Un poste posé peut raccorder tous type de parc éolien (posé ou
flottant)

 Compte-tenu des profondeurs d’eau au large de l’Ile d’Oléron, la
technologie posée est faisable

Poste en mer posé

Bathymétrie au large de l’Ile d’Oléron
EMODnet Bathymetry Viewing and Download service (emodnet-bathymetry.eu)

https://portal.emodnet-bathymetry.eu/
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Poste en mer : flottant – faisabilité technique

 La profondeur doit être de 50 à 60 mètres au minimum, pour laisser une liberté de mouvement suffisante aux câbles
dynamiques

 Les plateformes pétrolières flottantes les plus profondes sont installées jusqu’à 3000 mètres de profondeur

 Un poste flottant peut raccorder tous type de parc éolien (posé ou flottant)

 Au stade expérimental aujourd'hui, des verrous technologiques existent :

• Câbles dynamiques très haute tension :
• Il n’existe pas de câbles dynamiques 225 kV courant alternatif, mais ils sont en

développement et pourraient être disponibles en 2030 (des câbles
dynamiques 123 kV existent).

• Il n’existe pas de câbles dynamiques à courant continu, quel que soit le niveau
de tension.

• Tenue des équipements électriques HT aux conditions dynamiques
(accélérations, déplacements, vibrations, réponse à fatigue des matériels) :

• Des équipements moyenne tension courant alternatifs sont installés sur des
plateformes pétrolières flottantes.

• Aucun équipement HT en courant continu n’est utilisé sur des plateformes
flottantes.

• De nombreuses autres questions à étudier et adapter au raccordement de parc
éoliens : flotteurs, lignes de mouillage, ancrages, méthodes d’installation…

qui devraient être levés à moyen terme pour le courant alternatif, et à plus
long terme pour le courant continu. Câble dynamique courant alternatif

Poste en mer flottant AC
Crédit: Atlantique Offshore Energy
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La planification permet d’optimiser et d’anticiper le renforcement du 
réseau terrestre existantRéseaux

 Le réseau de la façade Atlantique constitue un axe de fragilité et doit être renforcée quelle que soit le résultat du 
débat public

 La puissance cible retenue influera sur la nature du renforcement 
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Planifier permet d’anticiper et optimiser le raccordement

 Puissances à raccorder correspondants aux solutions
de raccordement optimisées

 Economies d’échelle et standardisation

 Mutualisation possible des raccordements

 Efficacité dans l’utilisation des zones d’atterrage, qui
constituent une ressource rare

 Réduction de l’empreinte environnementale

Solutions de raccordement optimisées

Réseaux
……….
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Focus sur la mutualisation du raccordement

 Il est possible de mutualiser le raccordement de 2 parcs
éoliens.

 Les 2 parcs éoliens doivent être voisins

 Les parcs peuvent être posés ou flottants (1 posé et 1 flottant
par exemple).

 Cela doit être prévu dès la conception du raccordement du
1er parc afin que le raccordement soit correctement
dimensionné.

 C’est alors une solution de moindre impact, puisqu’elle limite
les infrastructures de raccordement et donc son empreinte
spatiale. Elle permet aussi d’optimiser les coûts.

Réseaux
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Des parcs progressivement plus éloignés des côtes conduisent à 
déployer de nouvelles solutions de raccordement en courant continu

• Dans les scénarios considérés, la massification du développement
de l’éolien en mer et les perspectives d’accroissement de la
distance des parcs aux côtes conduisent à retenir comme
hypothèse d’étude la généralisation d’un schéma de raccordement
en HVDC de 525 kV, mutualisé à l’échelle de plusieurs parcs

• Cette technologie émergente est aujourd’hui envisagée ailleurs en
Europe, pour le raccordement de plusieurs projets de parcs en mer
du Nord et en mer Baltique d’ici 2030. Elle semble, vu d’aujourd’hui,
appelée à devenir un standard pour le raccordement de parcs
éoliens en mer en Europe.

Réseaux
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La mutualisation avec d’autres infrastructures du réseau de transport
pourrait permettre une optimisation encore plus importante

• Un projet hybride vise à mutualiser certaines infrastructures de réseau entre une liaison d’interconnexion ou de grand transport et le

raccordement d’un parc éolien en mer.

Réseaux
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Les technologies à courant continu très haute puissance

Projets éoliens en mer en développement sur les 
façades maritimes françaises

 Cette technologie émergente est aujourd’hui envisagée
ailleurs en Europe, pour le raccordement de plusieurs projets
de parcs en mer du Nord et en mer Baltique d’ici 2030.

 Elle semble, vu d’aujourd’hui, appelée à devenir un standard
pour le raccordement de parcs éoliens en mer en Europe.

Raccordement mutualisé 525 kV courant continu

 Aujourd’hui, seuls les raccordements des AO4 et AO8 (Normandie – zone Centre
Manche) sont prévus en courant continu (1250 MW, ± 320 kV)

 Un nouveau schéma de raccordement en courant continu (2000 MW, ± 525 kV) émerge

 Il permet de :

 Accroître la distance des parcs aux côtes

 Mutualiser le raccordement pour plusieurs parcs éoliens

 Massifier le développement de l’éolien en mer
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Les réseaux hybrides

 La mutualisation des raccordements de parcs éoliens avec d’autres infrastructures du réseau de transport pourrait
permettre une optimisation encore plus importante en cas d’éloignement des parcs : on parle alors de réseaux hybrides

 Pertinent si besoins concomitants

 Challenge technologique des plateformes courant continu multi-terminaux :

 1 projet en exploitation en Chine

 Plusieurs en projets en Europe à horizon 2030/2035

Raccordement hybride d’un parc éolien sur une liaison sous-marine
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Documents de perspective

 A l’issue de chaque Débat Public récents ou en cours
sur les différentes façades, RTE met à disposition un
« Document de perspectives »

 Ce document à pour vocation d’éclairer les pouvoirs
publics pour l’atteinte des objectifs de neutralité
carbone à l’horizon 2050

 Il présente différents scénario de développement de
l’éolien en mer et analyse les solutions de
raccordement associées :

 Consistante technique

 Coût

 Empreinte environnementale

 Robustesse sociétale

 Robustesse technique

Document de perspectives 
– façade normande

Réseaux


