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Rôle et missions de RTE
RTE exerce ses missions de service public dans le cadre d’un monopole régulé.
Ses statuts et son mode de gouvernance lui garantissent autonomie, indépendance de gestion et neutralité.
À ce titre, l’essentiel de ses ressources provient du tarif d’utilisation du réseau de transport, dont le montant est fixé par la CRE.
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RTE en MER

RTE aménageur du réseau offshore
Maître d’ouvrage du réseau de
transport d’électricité
en mer ET à terre

Intégrateur au réseau des
énergies de production
renouvelable en mer

Financement du réseau EMR par
le TURPE depuis 2018
= 7 à 8 milliards d’euros
d’investissement d’ici 2035
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Démarche de co-construction avec les acteurs du
monde de la mer
 Co-construction avec les acteurs des littoraux et du maritime :
 Longue pratique de la concertation (cf. Charte de la participation du public)
 Plusieurs projets de R&D pour améliorer les connaissances avec les
acteurs scientifiques et associatifs de référence
 Objectif de moindre impact sur l’environnement et les activités
- Démarche ERC dès l’amont des projets
- Objectif « zéro restriction d’usage » (sur l’activité de pêche en particulier)
 Partenariats avec les acteurs clef du monde de la mer
 RTE entreprise socialement et économiquement responsable en mer
- Label ISO 14001
- Charte achats responsables
- Efforts pour faciliter l’accès des entreprises locales aux marchés liés aux
raccordements, notamment via les CCI
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Le raccordement des EMR depuis les réformes de 2017-2018

---> Vers réseau
existant

Le raccordement dépend de 2 facteurs principaux : la puissance cible de production & la
distance au réseau de transport terrestre (225 kV et 400 kV pour 500 MW et +)
Et de 2 paramètres clef : la localisation du parc en mer & l’atterrage
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Réforme du « permis enveloppe »
 Art. 58 loi ESSOC d’août 2018 : « permis enveloppe » partiel
 Dérisquage amont : réalisation de l’état initial de l’environnement par l’Etat (et RTE)
- Loi : « tout ou partie de l’étude d’impact » par l’Etat
- Etude d’impact (mesures ERC…) réalisée postérieurement par le lauréat et RTE (« notion de
projet »)
 Des autorisations « enveloppe » délivrées par l’Etat en aval de l’appel d’offres
- Permet un développement optimisé des projets de parc & raccordement (= dernières
technologies disponibles)
 Un débat public en amont des AO sur les futures zones d’AO
Mutualisation des études amont Etat-RTE
RTE maître d’ouvrage pour la partie raccordement
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Autorisations pour un projet de raccordement offshore

DUP liaison souterraine et sous-marine

Continuité entre volet
terrestre et marin qui
nécessite d’avoir des
permis à caractéristiques
variables qui couvrent le
projet global

Concession
d’occupation DPM

Mise en compatibilité documents urbanisme

Autorisation
environnementale unique

Mise en servitude

DUP Poste
Permis de construire

Code de
l’énergie
Code de
l’urbanisme
CG3P
Code de
l’environnement
Code de
l’expropriation

Paysage des nouveaux AO EMR
1
DSF SA

2
SDDR : RTE préconise la
mise en place d’une
planification engageante

OSG : « Accompagner la montée en puissance de la filière EMR par une
planification adaptée »

Avis CRE : « favorable à une planification des parcs éoliens en mer
coordonnée à celle du réseau afin notamment de veiller à la maîtrise des
coûts de raccordement ».
Avis Etat : « cette planification du réseau en mer devra s’articuler avec les
zones issues des futures participations du publics ».

3
CIMER 2019

« Afin d’éclairer le débat public, Rte mettra à disposition des simulations sur
les conséquences des différents scénarios d’implantations des parcs ».
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Leviers d’optimisation du réseau RTE en mer
 Les hubs de raccordement

 La plateforme modulaire en mer

 L’optimisation puissanceraccordement

Activation des
leviers et
planification
favorable
= -15% des
coûts de
raccordement sur
les prochains AO
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Innovation et co-construction : les plateformes multi-usages
au service des territoires
Un objectif majeur : améliorer l’appropriation des plateformes en mer par les
parties prenantes et les territoires

 Smart lab, innovation & recherche
 Plateforme « plug and test »
 Valorisation des ressources,
écoconception
 Tourisme à distance
 …

 1er appel à projets mené en 2019 à Dunkerque
 RTE à l’écoute de projets territoriaux pour les futures plateformes de raccordement
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1er raccordement EMR en cours à St Nazaire

L’atterrage… exemple en forage dirigé
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Projet d’aire d’étude pour le
raccordement AO Sud Atlantique

CIMER janvier 2021

Les principales étapes d’un raccordement
Concertation
Fontaine
Débat public
Analyse
bibliographique
environnementale
et étude de
contexte social et
sociétal

Dossier de
présentation de l’aire
d’étude et dossier de
concertation

Autorisations
administratives
Etude d’impact commune
avec la DGEC (Etat initial
de l’environnement) puis
lauréat (impacts et
mesures)

Rappel projet Oléron – 2017
Hypothèse d’aire d’études du raccordement
présentée aux élus en 2017
Volume de 500 – 600 MW
LSM : 30 km ; LST : 40 km

Spécificité de la zone du point de vue du réseau HT
 Façade Sud Atlantique : une « zone de fragilité »
identifiée par le SDDR 2019 (horizon 2035)
Potentiel d’accueil fortement influencé par :
- Le transit d’électricité Nord – Sud (carrefour de flux
électriques)
- Les scénarios ENR du sud ouest de la France
Spécificité du réseau HT sur la façade :
- réseau 225 kV en façade est peu développé et
saturé
- réseau 400 kV relativement éloigné des côtes
Source : SDDR de RTE, 2019

 La puissance cible du projet au large d’Oléron, qui sera planifiée à la suite de la consultation du public, devra être prise
en compte dans les études d’adaptation du réseau sur la façade Atlantique.

L’aire d’étude du raccordement électrique
L’aire d’étude comprend deux variantes visant à rejoindre le réseau public de
transportd’électricitéhaute(225kV)ettrèshautetension(400kV)existant:
 par le sud de l’île d’Oléron, jusqu’au littoral entre la Pointe d’Arvert et la limite de
l’estuairedelaGironde(pointedeSuzac),versl’estjusqu’aupostedePréguillac
 parlenorddel’îled’Oléron,jusqu’aulittoralentreLaRochelleetChâtelaillon,vers
l’est jusqu’au poste de La Faradière et l’axe 400 kV de Granzay à Saint-Jean-d’Angély
À la suite d’études en cours par RTE, le périmètre de l’aire d’étude pourrait être
adaptédansledossierdumaîtred’ouvrage,enlejustifiant.
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Principaux enjeux identifiés
Environnement maritime et terrestre
 Lamacro-zoneetquel’aired’étudeduraccordementélectriques’inscriventdansun
PNMetdeuxsitesNatura2000,etcomprennentdeshabitatsbenthiquesprotégés
 Les environs de la macro-zone abritent plusieurs réserves naturelles et des sites
classés
 L’aire d’étude du raccordement électrique à terre comprend des zones humides,
notammentlemaraisde RochefortetlabordureduParcnaturelrégionaldumarais
poitevinpourlavarianteNord
 Le littoral picto-charentais est soumis à de forts aléas naturels (érosion du trait de
côte,risqueinondation)
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Principaux enjeux identifiés
Activités touristiques et agricoles
 Un littoral en partie artificialisé avec des pôles urbains importants (La
Rochelle,Royan),
 Une activité touristique saisonnière très importante avec de nombreux
centres balnéaires (Royan, St Palais-sur-mer, La Palmyre, St-Georges de
Didonne, Chatelaillon…), et une part non négligeable de résidences
secondaires.
 Une agriculture, très présente, mêle de grandes surfaces cultivées et des
prairiespâturées,avecdeszonesviticolesàl’est.
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La méthode proposée en débat public
Evaluation des impacts marins & terrestres pour les scénarios d’implantations des parcs

Coûts & impacts

Congestions sur le réseau
terrestre
& coûts - Impacts

Comparaison multicritère des
scénarios de raccordement

• Volet économique
• Volet environnemental en
mer et à terre

• Volet robustesse
Les scénarios de raccordement sont
fonction des zones propices EMR
proposées dans le cadre du débat
public
A l’issue du débat public, RTE élabore un plan de développement de la façade pour éclairer les choix publics

Macro-zone pour participation du
public
La consistance du raccordement électrique
Le raccordement électrique se fait en courant alternatif ou courant continu, en fonction de la puissance
cible planifiée du projet (un parc et éventuelle extension) et de la distance au réseau public de
transport existant.
RTE présentera plusieurs scénarios possibles. La consistance du raccordement sera ainsi définie en
fonction des conclusions de la consultation du public, et notamment de la localisation du poste électrique
en mer.

14/12/2020
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Consistance du raccordement enveloppe
Ouvrages à créer

D

A Un ou deux postes électriques en mer
B Une à trois liaisons sous-marines

-> Vers
réseau
existant

225kV

D

C Une à trois jonctions d’atterrage
D

Potentiellement un poste intermédiaire de
compensation 225 kV proche de l’atterrage

F

C

A

E

B

E Une à trois liaisons souterraines 225kV
F Un Poste électrique 225kV

D
-> Vers
réseau
existant

Raccordement en courant
alternatif/continu notamment du fait du
couple puissance/distance

F
A

C
B

E
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Raccordement et enjeux
environnementaux en mer

IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

Enjeux environnementaux du raccordement

Les effets potentiels étudiés
Bruit
Champs électriques et magnétiques
Effet récif
Pollution
Remaniement du substrat
Restriction d’usage
Température
Turbidité

Les compartiments étudiés
Benthos et habitats
Ressource halieutique
Mégafaune
Ecosystèmes
Socio-économie

EVITEMENT
Trois types de mesures d’évitement classiques
 Favoriser l’ensouillage des liaisons
sous-marines, afin d’éviter autant que
possible, les croches accidentelles par
les engins de pêche, ou mettre en place
des protections externes inertes.

Protection des câbles (RTE)

 Adapter le tracé du câble, pour éviter autant
que possible, les zones sensibles au niveau
environnemental et humain.

Carte du tracé du projet de SNZ

 Adapter le calendrier des travaux et des
campagnes d’étude, pour éviter autant
que possible, les périodes sensibles au
niveaux environnemental et humain.

Arrêté Loi sur l’eau du projet FAB
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EVITEMENT
Eviter des zones environnementales sensibles
 Dans le cadre du projet de SNZ, des
zones d’Hermelles ont été évitées.

Plaquages d’Hermelles (EI DLT)

 Dans le cadre du projet de DLT, la
zone des Ridens de Dieppe a été
évitée.

Dune sous-marine dans le Parc naturel
marin des estuaires picards et de la mer
d'Opale. (© Nicolas Job)

 Études techniques complémentaires dans le
cadre du projet de Groix, afin d’évaluer la
faisabilité d’un tracé d’évitement.

Forêts de laminaires (PNM Armorique)
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RÉDUCTION DES IMPACTS
Mesures de réduction proposées dans les projets RTE
 Un observateur des mammifères
marins à bord et un démarrage
progressif des travaux permettent de
réduire
les
risques
de
dérangements de la faune marine.

Affiche de l’Obsenmer (Groupement
d’Etude des Cétacés du Cotentin).

Des navires « chien de garde »
sont prévus lors des chantiers
en mer afin de réduire la gêne
aux autres usages.

Des plans de prévention des
risques de pollutions sont prévus
dans le cadre des travaux. Des
kits anti-pollution doivent être
embarqués sur les navires de
chantier.

Pour certains projets le recours à
des navires de pêche est
envisagé.

Extrait
du
catalogue
MSEI
Environnement, kits antipollution
spécial maritime.
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MESURES DE SUIVI
Les mesures de suivi classiques

=> Un comité de suivi scientifique est
généralement mis en place sous l’égide
du préfet afin de définir et évaluer
l’efficacité des mesures de suivi de
l’impact du projet.

Des protocoles de suivis halieutiques
peuvent être établis dans le cadre de
comités de suivi scientifiques.

=> Un suivi de la qualité de l’eau est mis
en place est généralement mis en place
avant (état de référence), pendant et après
les travaux d’installation des câbles sous
marins

Matériel de prélèvement utilisé dans le
cadre d’une étude de la qualité des eaux :
bouteille Nisckin et sonde multi paramètre.

=> Un suivi benthique a été mis en place pour
de nombreux projets.

Drague Rallier du Baty (GIP Seine-Aval
2010, note IFREMER).
32

Synthèse Ifremer « impacts potentiels LSM 2019
Les impacts potentiels du raccordement

Carlier, A., Vogel, C., Alemany, J. 2019. Synthèse des connaissances sur les impacts des câbles électriques sous-marins : phases de
travaux et d’exploitation. Rapport IFREMER. 99 pp. + Annexes.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00508/61975/
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Projets de R&D environnement marin

PROJET OASICE
« COQUILLES ST JACQUES »
Objectifs :
 Etudier les impacts (turbidité, bruits, température) de la pose d’une
LSM sur la biodiversité benthique (travaux et mise en exploitation de
nouveaux câbles électriques)
 Développement potentiel d’un indicateur de suivi biologique des
impacts : potentialités à utiliser la coquille Saint-Jacques comme bio
indicateur

Planning : 5 ans 2017 – 2022 en Baie de Seine (Courseulles,
IFA2)
Principaux partenaires (TBM, CNRS-UBO)
Concerté avec les pêcheurs
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PROJET SPECIES : 1ERS RÉSULTATS EN 2020
Objectifs :


Etude de l’impact des LSM sur les communautés benthiques



Spécifier les interactions câbles (et structures protectrices) avec
la biodiversité benthique

Planning 3 ans - prolongé : 2017 - 2021
Plusieurs sites d’études : Paimpol-Bréhat, Jersey, SEM-REV
(Croisic), Fromveur, IFA 2000 pour mesure des CEM

Webinaire de restitution du projet SPECIES
le 15 mars, de 10h00 à 12h15.
Inscrivez-vous en suivant CE LIEN.
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Projet DUNES : Dynamique des dunes hydrauliques
et impact sur les projets EMR
OBJECTIFS :
Comprendre la dynamique sédimentaire et écosystémique des
dunes sous-marines
Proposer aux développeurs de technologies et aux industriels du
secteur des EMR des connaissances et des approches
complémentaires pour travailler dans des environnements comportant
des dunes hydrauliques

PLANNING 3 ANS - PROLONGÉ : 2019 - 2022

