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Préambule 

A  la  suite  de  la  concertation  préalable  sur  le  projet  CELTIC  INTERCONNECTOR,  projet
d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande, RTE a décidé de poursuivre son projet. Dans
ce cadre, la participation et l'information du public continue. 

Par décision du 3  juillet  2019,  la  CNDP désigne  Karine BESSES et  Marie  GUICHAOUA comme
garantes  chargées de veiller  à  la  bonne information et  à  la  participation  du public  et  ce jusqu’à
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande.
Un rapport devra être établi et joint au dossier d’enquête publique. Ce présent document en constitue
le 1er volet couvrant la période de juillet 2019 à juillet 2021 et sera suivi d’un second et dernier volet
en amont du lancement de l’enquête publique prévue pour l’automne 2021.

Il  rend compte en toute neutralité  et  transparence de la concertation du public  durant  la  période
passée et il indique les préconisations du garant pour la suite de la concertation continue. 

Les dates clefs de la concertation sous l’égide de la CNDP 

 13 septembre 2018 :  la CNDP est saisie par RTE

 3  octobre  2018 :  Karine  BESSES  et  Marie  GUICHAOUA  sont  désignées  garantes  du
processus de concertation préalable par décision de la CNDP

 29 janvier – 10 avril 2019 : concertation préalable menée par RTE

 Juin 2019 : publication du bilan des garantes 

 3  juillet  2019 :  Marie  GUICHAOUA  et  Karine  BESSES  sont  désignées  comme  garantes
jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique par décision de la CNDP

 Août  2019 :  Publication  par  RTE du document  « Les  engagement  du maître  d’ouvrage –
Synthèse des mesures destinées à répondre aux enseignements de la concertation »

La mission du.de la garant.e

La Commission nationale du débat public (CNDP) est une institution indépendante du gouvernement,
chargée  de  défendre  le  droit  individuel  de participer  et  d’être  informé sur  des  projets  ayant  des
impacts sur l’environnement. Afin de veiller au bon respect de ce droit, elle désigne une personne
neutre au projet et indépendante à l’égard de toute personne (maître d’ouvrage, parties prenantes,
etc.) dont le rôle est de garantir la qualité des démarches de concertation avec le public mises en
place par le porteur de projet. 

Tout au long de sa mission, le.a garant.e fait attention à la transparence, la sincérité et l’intelligibilité
des informations transmises, à traiter de manière équivalente chaque argument quel que soit  son
origine (expert, responsable du projet, citoyen, élu, etc.) et à inclure tous les publics, en particulier les
plus éloignés de la décision. 

La  mission  de  concertation  de  suivi  trouve  son  fondement  dans  l'article  L121-14  du  Code  de
l'environnement  au  titre  du  principe  de  continuum  de  participation  du  public.  Entre  la  fin  d’une
concertation  préalable  et  l’ouverture  de  l’enquête  publique,  les  publics  doivent  pouvoir  suivre
facilement les étapes d’avancement du projet, y être associés pour participer, tout particulièrement à
l’approche de décisions clés devant être prises par le maître d'ouvrage, et surtout en être informés
régulièrement.

Rapport de la concertation continue / Celtic Interconnector  3



Dans le cadre de la concertation continue, le.a garant.e s’assure que : 

 les recommandations des garant.e.s et  les engagements du maître d’ouvrage issus de la
concertation préalable/débat public soient bien prises en compte

 les conditions d’un dialogue entre tous les publics soient réunies et à ce que le responsable
du projet apporte des réponses aux arguments et interrogations du public

 les  évolutions du projet  et  l’ensemble des études et  des expertises soient  transmises de
manière intelligible et complète au public, puis fasse l’objet d’échange

Fiche d’identité du projet 

Maîtres d’ouvrage :

Le projet Celtic Interconnector est porté par les gestionnaires de réseau de transport d’électricité,
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) en France et EirGrid en République d’Irlande. RTE et EirGrid
ont engagé depuis janvier 2020 la phase dite de développement dont l’objectif est d’une part, d’obtenir
l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet sur les territoires
français, anglais et irlandais et d’autre part, d’acheter les prestations de fourniture et d’installations des
composants techniques de l’interconnexion.
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Localisation du projet : 
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Objectifs du projet selon le maître d’ouvrage : 

Le projet Celtic Interconnector est un projet d’interconnexion électrique France-Irlande. Il consiste à
créer une liaison souterraine et sous-marine en courant continu (en 320 000 volts) de 700 mégawatts
(MW)  entre  le  poste  électrique  de  400 000  volts  de  La  Martyre  (Finistère,  France)  et  le  poste
électrique 220 000 volts de Knockrana (Comté de Cork, Irlande). 

Il doit permettre de contribuer : 

 aux objectifs européens de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique,
en  accompagnant  le  développement  des  énergies  renouvelables  électriques  et  la
décarbonation du mix électrique, 

 à la sécurité d’alimentation électrique de la France et de l’Irlande

 et à la solidarité électrique européenne dans le cadre du Brexit  (l’Irlande n’est aujourd’hui
connectée au continent que via la Grande-Bretagne).

L’intérêt général du projet à travers ces 3 axes a été reconnu  à plusieurs reprises par la Commission
européenne, via le statut PIC (Projet d’intérêt commun) accordé au projet et via l’attribution d’une
subvention européenne significative.

Caractéristiques principales : 

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Il s’agit d’un projet de ligne électrique à
courant continu, d’une puissance de 700 MW et d’une longueur de 575 km, dont 500 km en liaison
sous-marine. Il s’agit donc d’un projet qui parcourt du Sud au Nord : 

 Le territoire terrestre français 

 Le territoire  maritime  français  composé  des  eaux  territoriales  et  de  la  zone  économique
exclusive (ZEE)

 La zone économique exclusive anglaise 

 Le  territoire  maritime  irlandais  composé  de  la  zone  économique  exclusive  et  des  eaux
territoriales

 Le territoire terrestre irlandais

L’aménagement projeté est constitué des 6 composantes suivantes : 

 Une liaison souterraine et sous-marine à courant continue qui comprend trois composantes : 

◦ une partie sous-marine, d’une longueur totale de 135 km parcourant la zone économique
exclusive française et les eaux territoriales françaises jusqu’à la chambre d’atterrage (il
s’agit d’une portion du linéaire de 500 km de la liaison sous-marine du projet global)

◦ une chambre d’atterrage souterraine située sur la commune de Cléder (Finistère)

◦ une partie souterraine d’une longueur d’environ 40 km depuis la chambre d’atterrage et
parcourant le territoire de 11 communes jusqu’à la station de conversion

 une liaison souterraine à courant alternatif d’une longueur de quelques centaines de mètres
situés  sur  la  commune  de  la  Martyre  entre  la  future  station  de  conversion  et  le  poste
électrique existant

 des travaux induits au sein du poste électrique existant de La Martyre
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Financement :

Le projet a fait l'objet en avril 2019 d’une décision conjointe des régulateurs français (CRE) et irlandais
(CRU) de répartition des coûts d’investissement du projet Celtic Interconnector..  La décision prévoit
une répartition des coûts qui reflète les bénéfices apportés par cette interconnexion aux deux pays :
les coûts sont partagés à 35% pour la France et 65 % pour l’Irlande, jusqu’à 930 M€, puis à 50/50 au-
delà de 930 M€.

Par ailleurs, la Commission européenne a annoncé le 2 octobre 2019 l’attribution d’une subvention de
530,7 M€ provenant du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) au projet d’interconnexion
électrique « Celtic Interconnector ». 

A ce stade du projet, le coût du projet annoncé par les gestionnaires de réseau RTE et EirGrid est de
1 milliard d’euros à +/- 10%.

Calendrier :

Le processus d’appel d’offres pour les contrats études et travaux du projet Celtic Interconnector  a été
engagé par les gestionnaires de réseaux depuis mi 2020. Ce processus devrait aboutir, à la fin de
l’année  2022,  par  la  signature  des  contrats  avec  les  entreprises  prestataires  retenues  pour  la
fourniture et l’installation des câbles et des stations de conversion. 

Le commencement des travaux est prévu en 2023.

L’instruction  des  dossiers  de  demande  d’autorisations  a  pu  débuter  pour  les  trois  juridictions
concernées en 2021. 

En France, les dossiers de demande d’autorisation ont été déposés en décembre 2020. Ils ont fait
l’objet de compléments à la demande des services de l’État  et de l’Autorité environnementale du
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Les dossiers complétés
ont ensuite été soumis pour avis aux maires et services.

En Irlande, les dossiers de demande d’autorisation ont été déposés en juin 2021 et sont en cours
d’instruction par les autorités compétentes irlandaises.

Au Royaume-Uni, une demande d’autorisation conjointe à RTE et EirGrid a été sollicitée auprès de la
Marine  Management  Organization en  juillet  2021.  Cette  demande  est  actuellement  en  cours
d’instruction et donnera lieu à une consultation à l’initiative de l’autorité compétente des personnes
intéressées par le projet. 

L’ensemble des autorisations nécessaires devraient être obtenues au printemps 2022. 

Les gestionnaires de réseaux prévoient une mise en service commerciale de l’interconnexion en 2026
ou 2027, selon les capacités de production et d’installation des câbles en mer qui seront proposées
par les câbliers.
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Contexte de la concertation :

Le projet Celtic Interconnector fait / a fait l’objet de plusieurs types de concertation : 

 Pré-concertation avec le territoire entre 2014 et 2018

 Concertation dans le cadre d’un projet  d’intérêt  commun européen (PIC) :  l’information du
public intervient avant le dépôt des demandes d’autorisation. 

 Concertation dite « Fontaine » :  sous l’égide du Préfet, elle a pour objectif « de définir avec
les élus et les associations représentatives des populations concernées les caractéristiques
du projet, ainsi que les mesures d’insertion environnementale du projet » et « d’apporter une
information de qualité aux populations concernées par le projet ». Au sens de la circulaire du
9 septembre 2002 sur le développement des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité, cette concertation prend fin avec la validation du fuseau de moindre impact (soit
pour le projet Celtic en octobre 2019). Cependant, dans la continuité de cette concertation
Fontaine, les échanges peuvent se poursuivre avec les différentes parties prenantes, ce qui
s’est effectivement passé pour le projet nous concernant. 

 Concertation préalable sous l’égide la CNDP : elle associe le public à l’élaboration du projet.
Pour s’en assurer, la CNDP désigne un ou plusieurs garants. Cette concertation s’est tenue
du 29 janvier 2019 au 10 avril 2019. 

 Concertation continue sous l’égide de la CNDP

Il est à noter que la majorité des actions de concertation menées pendant la période concernée
par le présent rapport, visait les acteurs concernés par la concertation Fontaine. Les garantes
n’ont pas été associées à ces actions, ce qui rend difficile leur positionnement sur l’ensemble
de ses actions. Néanmoins, RTE leur a rendu compte de ces actions, dans un bilan à leur
adresse en mars 2021. Elles ont donc décidé de transmettre ces informations dans le présent
rapport. Pour autant, l’avis et les recommandations des garantes, exprimés dans le présent
rapport, portent principalement sur les actions à destination du grand public. 

Rappel des recommandations des garantes pour la suite de la
concertation jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique1

 Publication des décisions prises dans le cadre de la concertation Fontaine et organisation
d’une réunion publique de présentation de la décision et du calendrier à venir 

 La post-concertation préalable doit être l’occasion de répondre plus en détail à l’ensemble des
questions posées durant les trois mois de concertation préalable. Il est notamment important
de mettre l’accent sur les questions liées aux justifications et à l’intérêt du projet

 Mettre en place des supports d’information pédagogique sur le contexte européen dans lequel
s’inscrit le projet : sur la politique énergétique européenne, sur le développement des énergies
renouvelables en Europe, sur la solidarité énergétique au niveau européen et sur le marché
européen de l’énergie. Il sera également nécessaire de développer de la pédagogie sur le
pourquoi et le comment ce projet est au service d’une Europe sans carbone et favorise le
développement des énergies renouvelables

1 Un bilan complet  de la prise en compte des recommandations et  des engagements du maître
d’ouvrage sera réalisé dans le bilan finale des garantes. A ce stade, il est néanmoins intéressant de
noter qu’une grande majorité de ceux-ci sont respectés ou en cours de mise en œuvre. 
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 Maintenir  le  site  et  la  page  Facebook  avec  la  possibilité  d’accéder  à  l’ensemble  de  la
documentation, de réaliser des contributions et de poser des questions

 Maintenir des liens étroits avec l’ensemble des acteurs du territoire et en particulier avec les
acteurs agricoles. Des liens plus étroits devront être tissés avec les acteurs de la pêche, les
récoltants d’algues, assez peu présents pendant la concertation préalable

 Mener une discussion précise avec les acteurs locaux une fois le tracé précisé, l’ensemble
des zones à éviter et des zones préférentielles n’ayant sans doute par été levées à l’issue des
cercles et des échanges menés durant la concertation préalable

 Préparer la phase de travaux en apportant à nouveau des éléments de réponse aux questions
posées à ce sujet lors de la concertation préalable

 Organiser des réunions publiques afin d’informer régulièrement sur les différentes étapes en
cours et préparer au mieux la période de travaux, le cas échéant

Rappel des engagements pris par le responsable de projet à la
suite  de la concertation préalable

Les enseignements tirés de la phase de concertation préalable par le maître
d’ouvrage

RTE a retenu de la concertation divers points de vigilance apportés par le public et s’est engagé à y
apporter une vigilance particulière dans la suite des études sur le projet. 
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Extraits du document « Les engagements du maître d’ouvrage suite à la concertation », à consulter

en annexe.

Les apports  de la  concertation  ont  permis  de faire  évoluer  le  fuseau de  moindre  impact  tel  que
présenté pour validation en séance plénière du 5 juillet 2019 sous l’égide de la sous-préfecture de
Morlaix.

Les engagements généraux

Favoriser l’évitement

Favoriser le passage sous voirie

Les engagements portant sur les études à mener

RTE s’est engagé à poursuivre les études :
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 en intégrant la problématique du drainage et de l’irrigation, ainsi que celle de la reconstitution
des  sols  et  le  cas  échéant  des  parcelles  relevant  de  l’agriculture  biologique  en  terrains
agricoles, en s’appuyant notamment sur une convention d’étude dont le principe a été acté
avec la Chambre d’Agriculture du Finistère

 en favorisant  l’évitement  et  la  recherche d’évitement,  en particulier  pour  les bâtiments  et
projets de développement agricole, les zones boisées et les vestiges archéologiques

 en menant des études spécifiques sur les points d’attention soulevés lors de la concertation
publique préalable

Au niveau des enjeux agricoles :

 Confier une étude agricole à la Chambre d’Agriculture du Finistère, à l’échelle des parcelles
pour identifier les impacts potentiels et les réduire s’ils ne peuvent être totalement évités

 Concernant  l’Appellation Protégée Oignon de Roscoff : mener un travail d’étude avec l’INAO
afin  d’identifier  les  parcelles  concernées.  L’application,  le  cas  échéant,  d’un  barème
indemnitaire spécifique sera étudiée avec la Chambre d’Agriculture du Finistère pour tenir
compte des spécificités

Au niveau des enjeux environnementaux :

 Inventaires faunistiques et floristiques complets 

 Évitement  des  zones  humides  aussi  bien  que  des  zones  à  présomption  de  vestiges
archéologiques autant que possible

 

Au niveau des enjeux humains :

 Prise en compte des projets de développement inscrits dans les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) et analyse de l’évolution éventuelle de ces PLU

 Les points d’attention soulevés lors de la concertation publique préalable amèneront RTE à un
certain nombre d’approfondissements d’études ou à des études spécifiques

Rappel des engagements pour la suite et notamment la période des travaux :

 Enjeux des retombées économiques :  organisation de forums qui mettrons en relation les
fournisseurs de RTE avec des sous-traitants locaux, en amont du démarrage du chantier

 Anticipation des enjeux sur la période des travaux 

o Rechercher le moindre impact en termes de planification des périodes d’intervention,
qu’il s’agisse de préserver l’environnement ou l’activité humaine (agriculture, tourisme
notamment)

o Les études complémentaires du tracé de détail  veilleront à concilier les enjeux en
présence sur tout le linéaire, en adaptant l’échelle des études autant que de besoin,
s’agissant  notamment  de  l’emprunt  des  voies  de  circulation  ou chemins,  bord  de
parcelles agricoles au regard de l’emprise de la liaison souterraine et de la gêne liée
aux engins durant le chantier 
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Les  engagements  du  Maître  d’ouvrage  portant  sur  la  poursuite  de  la
concertation

RTE s’est engagé à veiller au processus de concertation jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique, et
en suivant les préconisations du bilan de la concertation préalable rédigé par les garantes :  continuer
d’informer tous les publics et de poursuivre la concertation.

RTE s’est engagé à partager avec les garantes les modalités d’information et de concertation qu’il se
propose de mettre en œuvre jusqu’à l’enquête publique.

En particulier RTE s'est engagé à la mise en place de diverses modalités d'information du public et de
concertation des parties prenantes :

 Des réunions publiques seront organisées aux différentes étapes d’avancement du projet 

 Des rencontres autant que nécessaire avec les élus locaux, les représentants de la profession
agricole, les représentants des métiers de la pêche (dont la filière algues) et les associations

 Des visites de projets ou de chantiers de liaisons souterraines proposées à ces acteurs 

 En continu, l’adresse e-mail générique rte-celtic-interconnector@rte-france.com permettra de
recueillir les contributions et les questions du public, auxquelles RTE répondra 

 La lettre d’information « Connexions » comme outil d’information et de communication sera
poursuivie, avec des parutions régulières

 La plateforme de concertation  continuera  à  être  accessible  en lecture.  La documentation
qu’elle propose en téléchargement sera complétée au fur et à mesure 

 La page internet RTE sur le projet https://www.rte-france.com/celtic-interconnector et l’espace
web  commun  avec  EirGrid  www.celticinterconnector.eu resteront  fonctionnels  et  seront
actualisés

 En complément, les informations sur l’avancement du projet continueront à être diffusées sur
les réseaux sociaux

 Des communiqués de presse et des points presse seront réalisés et proposés aux différentes
étapes d’information et de concertation 

 RTE développera  un support  d’information  pédagogique  qui  explicitera  le  plus  clairement
possible  les  enjeux  liés  à  la  réalisation  du projet  Celtic  dans  le  contexte  de la  transition
énergétique en Europe, visant à décarboner le système électrique européen. Ce support sera
mis à la disposition du public d’ici fin 2019

Actualités liées au projet et évolution(s)

Une consultation en ligne s’est déroulée au Royaume-Uni entre le 16 juin et le 13 juillet 2020. Le
public britannique a pu s’informer sur le projet et les informations qui concernent le Royaume-Uni.
Cette démarche s’adressait aux personnes potentiellement intéressées par le tracé du câble maritime
du projet. Celui-ci passe à environ 30 km à l’ouest des îles Scilly et à 75 km à l’ouest de la côte
britannique, à travers la zone économique exclusive du Royaume-Uni. Pour mener cette consultation,
un espace en ligne a été créé2. 

2 https://www.celticinterconnector.eu/ga/uk-consultation-2/
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En France, cinq autorisations ont été sollicitées le 2 décembre 2020 par RTE auprès du ministère de
la Transition écologique et solidaire et de la préfecture du Finistère afin de permettre l’implantation de
l’ensemble du projet Celtic Interconnector, à terre comme en mer :

 Une autorisation environnementale au titre du code de l’Environnement 

 Une  convention  de  concession  d’utilisation  du  domaine  public  maritime  au  titre  du  code
général de la propriété des personnes publiques 

 Une déclaration d’utilité publique concernant la station de conversion de La Martyre au titre du
code de l’expropriation (retirée et remplacée par une déclaration de projet en avril 2021)

 Une déclaration  d’utilité  publique  concernant  la  liaison  à  courant  alternatif  entre  le  poste
existant de La Martyre et la future station de conversion au tire du code de l’énergie 

 Une déclaration d’utilité publique concernant l’ensemble de la liaison à courant continu au titre
du code de l’énergie 

 5 dossiers de mise en compatibilité de document d’urbanisme pour les communes de Bodilis,
Cléder, Plouzévédé, Sibiril et la Communauté de communes Pays de Landerneau Daoulas,
au titre du code de l’urbanisme3

Les Services de l’État, mais aussi les communes et les gestionnaires concernés ont été consultés par
le Préfet afin d’émettre un avis sur ces dossiers avant l’enquête publique qui permettra l’expression du
public fin 2021. 

A notre demande, RTE nous a envoyé ces documents fin juin 2021. 

Voir aussi la partie « Relations avec les parties prenantes » dans le chapitre suivant. 

Que s’est-il passé cette année en matière de participation ? 

Juillet 2019- juillet 2020

Ce qui était envisagé (octobre 2019) 

 Poursuite de l’étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Finistère pour étudier les
parcelles aux enjeux les plus sensibles

 Organisation  d’une  réunion  publique  d’information  (présentation  de  l’actualité  du  projet  /
description  du  fuseau  de  moindre  impact  /  description  des  études  techniques  à  venir  /
description de la poursuite de la concertation)

 Information sur la poursuite des études et les autorisations à obtenir

 Communication sur le projet : 

3 L’article L. 122-14 du code de l’environnement précise que lorsque la réalisation d'un projet soumis
à évaluation environnementale et subordonnée à Déclaration d'Utilité Publique implique la mise en
compatibilité  d'un  document  d'urbanisme  également  soumis  à  évaluation  environnementale  en
application de l'article L. 122-4, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en
compatibilité de ce document d'urbanisme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une
procédure commune. Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est
organisée.
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o les  actions  de  communication  initiées  durant  la  concertation  préalable  seront
poursuivies

o publication d’une lettre d’information n°4

o réalisation de 6 capsules vidéos courtes pour expliquer les notions abordées lors de
la concertation préalable

Ce qui s’est effectivement réalisé

Cette période a été marquée par le confinement lié à la pandémie de COVID 19, ce qui a impacté le
calendrier  du  projet  d’une  part  et  les  modalités  de  concertation  envisagées,  tout  comme  son
calendrier. Des rencontres avec des acteurs techniques et des particuliers ont cependant eu lieu. 

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  d’une  procédure  exigée  par  le  règlement  européen  PIC  2013/347,
l’avancée  des  études  techniques  en  mer  a  conduit  RTE et  EirGrid  à  engager  une  concertation
publique au Royaume-Uni en 2020. Cette concertation, hors périmètre national, n’est pas couverte par
le présent bilan.

Dans  son  bilan  de  la  concertation  de  novembre  2020,  RTE  indique  avoir  réalisé  les  réunions
suivantes :

 Des rencontres et réunions techniques ont été organisées avec les services de l’État pour la
préparation des dossiers de demande d’autorisation 

 Des réunions permettant  une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et
urbanistiques  locaux  dans  l’étude  d’impact  (service  de  l'État,  maires  des  communes
concernées,  services  des  voiries,  organismes  indépendants  de  protection  de
l’environnement…) 

 Rencontres dès juin 2020 des maires nouvellement élus

 Contact rapproché avec les agriculteurs sur le terrain et leurs représentants : 3 réunions de
travail avec les agriculteurs en janvier 2020. Les agriculteurs ont également été rencontrés
individuellement par la Chambre d’agriculture du Finistère, dans le cadre d’une étude agricole
englobant l’ensemble des exploitants du fuseau de moindre impact

 3 réunions destinées aux agriculteurs ont été organisées les 15 et 16 janvier 2020 à Sibiril, La
Martyre et Plouzévédé. Elles ont réuni 70 personnes ; trois autres réunions d’information des
propriétaires  et  des  exploitants  agricoles,  co-organisées  avec  la  chambre  d’agriculture  et
planifiées en novembre 2020, ont dû être annulées en raison des restrictions sanitaires

 Prise en compte des activités de pêche au moyen d’échanges avec le Comité départemental
des Pêches et des Elevages marins du Finistère (CDPMEM)

 Rencontre avec le service de recherche archéologique de la DRAC ainsi que les propriétaires
fonciers, qui ont permis la réalisation du diagnostic archéologique sur environ 4 ha au niveau
de la station de conversion

 Établissement  d’une convention et  échanges avec le  DRASSM4,  ainsi  que le  Comité  des
Pêches  et  les  communes  proche  côte,  pour  préparer  et  informer  sur  les  études
archéologiques en mer qui se sont tenues en juin 2020

4 Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
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RTE a également continué d’informer sur l’avancement du projet : 

 Deux nouvelles lettres d’information mises en ligne sur la plateforme de concertation, en juillet
2019 et novembre 2019

 Une réunion publique a été organisée le 14 novembre 2019, à Plougourvest. Elle a réuni 80
personnes. Elle a permis d’informer de la signature de la subvention de 530 M€ accordée au
projet par la Commission européenne et la validation du fuseau de moindre impact par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire

 Un article “clé en main” a été envoyé à toutes les communes comprises dans le fuseau de
moindre impact, le 2 juin 2020. Il  informait de la tenue d’études de détail  et de sondages
géotechniques sur leur territoire. Les communes ont été prévenues individuellement par mail
ou par téléphone avant chaque intervention

 Des  rencontres avec les élus ont repris à la fin du premier confinement en juin 2020. Tous les
maires nouvellement élus ont été rencontrés dès le mois de  juin 2020

 Le  22 juin, RTE a envoyé un communiqué de presse sur la poursuite des études techniques.
Ce communiqué a été relayé par le Télégramme dans son édition du 26 juin

 La  réalisation des études techniques a requis l’intervention sur de nombreuses parcelles
privées,  qui  ont  nécessité l’accord des propriétaires et  des exploitants des parcelles ;  ces
accords ont fait l’objet d’échanges avec les particuliers concernés

Juillet 2020- juillet 2021

Ce qui était prévu (lors de l’échange avec les garantes en septembre 2020) : 

 En 2021, la communication sera plus locale et fournira des explications concernant l’enquête
publique,  ainsi  qu’un  accompagnement  pédagogique  sur  le  dossier  de  demande  d’utilité
publique

 Des réunions publiques se tiendront à partir de janvier 2021, quelques mois avant l’enquête
publique. Un temps d’information et de participation sera prévu en amont sur une période
limitée et de manière cadrée

 Il est possible de contacter RTE à tout moment via la boite mail du projet

Ces engagements étaient inscrits dans le calendrier initial du projet pour accompagner l’information du
public  durant  les 2 ou 3 mois précédents l’enquête publique,  ainsi  qu’annoncé lors de la réunion
publique à Plougourvest le 14 novembre 2019. En raison du décalage du calendrier du projet, ils ont
été reportés en septembre et octobre 2021.

Ce qui s’est effectivement réalisé :

 Suite à l’envoi par RTE en juin 2020 de l’article d’information sur les études à toutes les
communes, il a été relayé pour les communes qui le souhaitaient dans le bulletin municipal.
La mairie de Saint-Vougay a ainsi contacté RTE durant la 2e semaine de juillet 2020 pour
relayer l’inquiétude d’un groupe de riverains à proximité du fuseau de moindre impact

 15 juillet 2020 : Rencontre avec des riverains de la commune du Saint Vougay, inquiets du
passage du fuseau de moindre impact dans leur quartier (les garantes n’ont pas été informées
de la tenue de cette rencontre et n’y ont donc pas participé)
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 Plusieurs  rencontres avec la profession agricole ont été organisées, notamment le 24 octobre
2020,  où  RTE a  présenté  aux  représentants  de la  profession  agricole  le  projet  de tracé
général

 Mise à jour de la brochure de présentation du projet « Projet d’intérêt commun » fin 2020

 Le  27  janvier  2021,  RTE a  invité  l’ensemble  des  maires  concernés  par  le  projet  Celtic
Interconnector, ainsi que les garantes, à assister au chantier de déroulage du câble du projet
de raccordement électrique de la Centrale Gaz de Landivisiau. 7 communes sur les 11 étaient
représentées

 Publication  d’une lettre d'information n°5 en février 2021 avec en actualité le  dépôt des
dossiers, les études archéologiques, le conventionnement, la poursuite de la concertation et
l’actualité  de  EirGrid.  Cette  lettre  d’information  a  été  publiée  sur  le  site  du  projet  et  été
envoyée aux mairies

 De très nombreux échanges avec des particuliers, essentiellement propriétaires fonciers ou
exploitants  agricoles,   pour  d’une part  donner des réponses aux questions soulevées par
l’étude agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture en juin 2020, et d’autre part aboutir à
une connaissance précise des contraintes à l’échelles des parcelles

 Des  échanges, sur les parcelles concernées, pour organiser avec l’accord des propriétaires
et  exploitants  les  études  archéologiques  prévues  en  2021  et  2022.  Ces  échanges  se
poursuivent

 Publication en juin 2021, sur le site du projet, d’un document « Démêler le vrai du faux »

Dans le cadre de l’instruction administrative des dossiers de demande d’autorisation, une commission
nautique locale (CNL) s’est tenue le 7 juin 2021 à Cléder, sous la présidence des affaires maritimes.
La commission a émis un avis favorable au projet,  sous réserve qu’une attention particulière soit
apportée à l’information des usagers, notamment non professionnels et non institutionnels.  

Dans ce même cadre, la Commission Locale de l’Eau, réunie le 14 avril  2021, et comprenant des
représentants  de  collectivités,  de  services,  et  d’associations  environnementales,  a  émis  un  avis
favorable au projet, assorti de  deux recommandations : 

• Limiter au maximum l’imperméabilisation du site de la station de conversion 

• Prévoir, en plus de la mise en place d’un bassin de rétention, des solutions complémentaires
de gestion des eaux pluviales à l’intérieur du site (méthodes alternatives)

Avis des garantes sur le déroulement de la concertation

La pandémie de COVID-19 a perturbé le processus initialement envisagé pour la phase de post-
concertation et a en partie retardé le projet. Le confinement a contraint à réduire les échanges avec
les parties prenantes et à reporter de nombreuses rencontres sur le terrain. Celles-ci ont repris, en
partie, en juin 2020. Néanmoins, la période couverte par ce bilan était principalement consacrée à la
préparation de dossier de demandes d’autorisation. Aussi, la grande partie des échanges et de la
concertation mise en place pendant cette période s’est adressée aux acteurs et interlocuteurs de la
concertation  Fontaine,  en  vue  de  la  préparation  de  l’ensemble  des  dossiers  de  demandes
d’autorisations, ou le public au Royaume-Uni dans le cadre de la concertation ad-hoc citée ci-avant. Si
des particuliers ont été rencontrés dans le cadre des autorisations liées aux études, les actions à
destination du grand public ont été peu nombreuses. L’information s’est manifestée via des articles de
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presse, 3 lettres d’information et quelques rares publications sur les sites internet du projet et sa page
Facebook dédiée. 

Un bon nombre des engagements pris par le maître d’ouvrage au sortir de la concertation préalable
semblent avoir été suivis, d’autres sont en cours de réalisation. Nous en ferons le bilan lors de notre
rapport final qui sera publié en octobre 2021. Nous émettons cependant dores et déjà une réserve sur
la bonne information du public (voir  chapitre « information du public ci-dessous » et également la
partie préconisations sur le type d’informations à diffuser). 

Relations des garantes avec le maître d’ouvrage

Les relations avec le maître d’ouvrage ont été distendues. Sur l’ensemble de la période, 4 réunions se
sont  tenues,  complétées  d’échanges  plus  informels,  lors  d’événements  publics  ou  contacts
téléphoniques : 

 23 octobre 2019
 3 septembre 2020
 27 janvier 2021, lors de la présentation d’un chantier de déroulage du câble à Ploudiry 
 3 mars 2021
 17 juin 2021

Entre ces rencontres, très peu d’échanges ont eu lieu entre RTE et les garantes, sauf lors d’échanges
téléphoniques  en  mai  2020  et  novembre  2020.   Nous  n’avons  reçu  aucune  nouvelle  du  maître
d’ouvrage entre novembre 2019 et juin 2020, la période de crise sanitaire n’ayant pas été propice. 

Par ailleurs, à part lors de la réunion publique du 14 novembre 2019 à Plougourvest et de la rencontre
dans le cadre du déroulage du câble électrique de la centrale gaz de Landivisiau à Ploudiry le 27
janvier 2021, nous n’avons pas été associées aux actions de concertation menées par RTE. 

De manière générale, nous avons été informées des problématiques a posteriori. Nous regrettons de
ne pas  avoir  été  associées au temps d’échange avec les  riverains  de Saint-Vougay et  avec les
agriculteurs. 

Le  maître  d’ouvrage  a  tardé  à  envoyer  les  éléments  d’information  pour  réaliser  le  présent  bilan
intermédiaire (documents demandés en septembre 2020 et reçus en mars 2021). 

Information du public et actions à destination du grand public

Les actions à destination du grand public en France ont été peu nombreuses : 

- Quelques articles de presse
- Trois lettres d’information
- 6 capsules vidéo publiées entre le 22 juin et le 15 juillet 2021 sur la page Twitter de RTE

Ouest,  sur les réseaux sociaux
- Document pédagogique « Celtic Interconnector : Démêler le Vrai du Faux » mis en ligne sur la

page du projet et la plateforme de concertation
- Mise à jour de la plaquette d’information générale publiée sur le site du projet et diffusée en

mairies

Nous ne sommes pas en capacité de mesurer la réception de cette information. De manière générale,
les  actions  mises  en place  nécessitaient  que  le  grand  public  fasse  une  démarche  de recherche
d’information sur  le  projet.  Les informations diffusées sont  d’ordre général.  On peut  regretter  par
exemple  l’absence  d’un  document  présentant  de  façon  plus  précise  l’avancée et  le  contenu  des
études réalisées sur le projet ou recensant, à destination du grand public, l’ensemble du travail réalisé
par RTE et des échanges ayant eu lieu durant cette période. 
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Concernant la diffusion de l’information au grand public, il apparaît que l’accès à cette information
n’est pas facilité par la multiplicité des pages Internet dédiées au projet. En effet, RTE alimente trois
sites/pages  dédiés au projet, en langue française : 

• https://www.celticinterconnector.eu/     

• https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/celtic-interconnector-projet-dinterconnexion-  
entre-la-france-et-lirlande

• https://www.concertation.celticinterconnector.eu/  

Les informations et les actualités sur le projet sont réparties sur ces trois sites, sans que la logique de
ces pages ne soit apparente. A titre d’exemple, les documents de la concertation sont accessibles sur
l’un  des  sites  (www.concertation.celticinterconnector.eu/),  mais  les  actualités  sont  publiées  sur
www.celticinterconnector.eu/. 

Il s’avère que l’existence de cette dernière page est rendue nécessaire par le règlement européen
2013/347 sur les projets PIC, qui requiert l’ouverture d’un site unique pour le projet partagé par les
maîtres  d’ouvrage,  RTE  et  EirGrid.  Cette  page  a  notamment  été  alimentée  durant  le  deuxième
semestre 2020 et en 2021 lors de la concertation publique au Royaume-Uni. Une vidéo spécifique a
également été réalisée et diffusée sur les réseaux sociaux, pour accompagner le rapport de fin de
concertation au Royaume-Uni.

La page Facebook est quant à elle très peu alimentée : 

 10 publications  entre  juillet  et  décembre 2019,  principalement  pour  annoncer  la  fin  de la
concertation préalable et inviter à la réunion publique de novembre 2019.

 1 publication en 2020 sur la concertation tenue au Royaume Uni
 1  publication  en  2021  annonçant  la  fermeture  de  la  page  et  son  transfert  sur  la  page

Instagram de RTE. 

Suite à une décision nationale de l’entreprise RTE de ne plus être présente sur le réseau social
Facebook, une publication du 30 juin 2021 annonce la fermeture de cette page dédiée à partir du 16
juillet,  au profit  de la mise en place d’une page RTE sur Instagram. Nous nous interrogeons sur
l’accessibilité  de l’information sur  le  projet,  dans la  mesure où elle  sera désormais “noyée” dans
l’ensemble des publications et actualités de RTE. Cette page Facebook comptait 171 membres et
permettait de retrouver facilement les actualités du projet, même plusieurs mois après. Nous pensons
qu’il sera important de repréciser, lors des rencontres à venir, les différents canaux par lesquels seront
dorénavant diffusées des informations régulières concernant le projet. 

Relations avec les parties prenantes

Concernant les relations avec les acteurs parties prenantes, RTE semble avoir répondu à l’ensemble
des  demandes  de  rendez-vous  et  de  négociation  concernant  les  problématiques  soulevées
localement qui concernent principalement les riverains de Saint Vougay et les agriculteurs.

Après échange avec Mme Henaff, la maire de Saint Vougay, RTE semble avoir répondu aux attentes
et aux inquiétudes des riverains. 

D’après un échange avec la Chambre d'agriculture, malgré quelques difficultés de communication,
RTE est resté ouvert au dialogue et dans la négociation. Des négociations sont en cours actuellement,
comme décrit ci-dessus. 

Les  acteurs  du  comité  des  pêches  semblent  satisfaits  du  niveau  de  dialogue,  ils  peuvent  faire
remonter leurs questions à RTE qui a gardé le contact. 

Les  acteurs  environnementaux  quant  à  eux  ont  peu  suivi  le  projet  pendant  cette  période  étant
notamment impactés dans leurs activités par la période de crise sanitaire. Ils comptent participer à la
séquence  suivante  en  septembre.  RTE  a  par  ailleurs  travaillé  notamment  avec  des  données
environnementales transmises par  Bretagne Vivante pour réaliser son étude d’impact. 
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La suite de la concertation continue 

Lors de nos réunions du 2 mars 2021 puis du 17 juin 2021, RTE nous a présenté les modalités de
concertation prévues de juillet 2021 à l’ouverture de l’enquête publique. 

• 2 réunions publiques d’information sur le projet 

◦ Mercredi 29 septembre 2021 à 18h30 à la salle communale de Cléder (salle Kan ar Mor)

◦ Jeudi  14  octobre  à  18h30  à  la  salle  communale  de  La  Roche  Maurice  (salle  Roc’h
Morvan)

Notons qu’à notre demande RTE a décalé la seconde réunion, afin que celle-ci se tienne le plus en
proximité possible avec l’ouverture de l’enquête publique prévue pour novembre 2021, afin que le
public reste mobilisé. 

• Stands mobiles et permanences locales

7 permanences d’information sont prévues sous réserve de l’accord des mairies concernées et de la 
disponibilité des intervenants RTE :

◦ marché de Cléder (vendredi 24 septembre de 8h à 13h),

◦ Leclerc de Landerneau (jeudi 23 septembre toute la journée),

◦ marché de St Pol de Léon (Mardi 21 septembre – de 9h à 16h),

◦ marché de Plouescat (samedi 25 septembre de 9h à 13h)

◦ mairie de Ploudiry, Saint-Vougay, Plouzévédé.

• Relations presse 

◦ RDV individuels avec les avec les quotidiens Ouest-France et Le Télégramme pour 
expliquer le projet et communiquer sur les prochains RDV pour le public

◦ Envoi d’un communiqué de presse en septembre, à la presse locale,  pour informer sur la 
tenue des réunions publiques et des stands mobiles

• Divers communication : 

◦ Diffusion de la lettre d’information n°6 (septembre)

◦ Réseaux sociaux : information via les pages des communes concernées par le projet ; 
relais des réunions et stands organisés

◦ Mise à jour régulière de la page de présentation du projet sur le site internet de RTE 
(information réunions & stands)

En  réponse  à  nos  préconisations  et  demandes  de  précisions  RTE  a  répondu  par  mail  du
13/07/2021 en précisant son dispositif : 

• RTE a prévu de mobiliser  les maires des communes concernées par  l’enquête publique,
comme des relais auprès de leurs habitants. RTE leur mett donc à disposition un « kit de
communication » composé d’un article à publier sur différents canaux : bulletin municipal, site
internet de la commune, réseaux sociaux avec possibilité de diffusion papier. Un boîtage de
flyers sera effectué sur l’ensemble des habitations des 11 communes concernées par le projet
à terre avec un périmètre identique à celui de la réunion d’information du 14 novembre 2019 à
Plougourvest  sur le FMI validé.  Des affiches et  des flyers seront  mises à disposition des
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communes pour affichage sur les espaces d’informations des mairies ; ces dernières seront
adressées à toutes les communes concernées par l’enquête publique. 

• La plateforme permettant aux citoyens de s’exprimer sur l’espace numérique du projet sera
ré-ouverte  en amont  du premier  stand mobile  d’information.  L’équipe projet  garantira  une
réponse à chaque question posée sur le même modèle que lors de la concertation préalable
effectuée en 2019. Il  sera indiqué dans l’espace que les contributions affichées sont bien
distinctes de l’enquête publique. Les registres seront numérisés et transmis aux garantes.
Chaque contribution sera examinée par RTE qui partagera les retours préparés par l’équipe
projet avec elles. 

• La rubrique actualité du site internet  du projet  est  mise à jour lorsqu’il  y a des actualités
importantes sur  le projet.  Elle sera donc mise à jour à partir  de cet  été pour afficher les
événements  importants  à  venir  sur  le  projet  :  stands  mobiles  d’information,  réunions
publiques, permanences en mairie et enquête publique. 

• La lettre d’information n°6 annoncera l’enquête publique et les RDV à venir pour le grand
public.  Ele  traitera  également  de  l’archéologie  préventive  et  il  sera  fait  mention  de  la
dérogation espèces protégées déposée pour l’escargot de Quimper et les amphibiens. Les
études réalisées sur le projet depuis 2019 seront rappelées dans le dépliant « Participer à
l’enquête publique »

• RTE  prévoit  également  la  publication  d’un  document  papier  qui  sera  distribué  lors  des
rencontres avec le public en amont de l’enquête publique dénommé « Participer à l’enquête
publique ». Ce document pédagogique et synthétique donnera des éléments d’information
sur, notamment l’historique, la nature et les objectifs du projet CELTIC INTERCONNECTOR,
les études techniques et environnementales qui ont été effectuées depuis 2019, les modalités
de participation à l’enquête publique, etc. 

Préconisations  des  garantes  sur  la  suite  de  la  concertation
continue et demande de précisions au responsable de projet 

• Nous suggérons de rendre publics d’ores et déjà (sur le site de la concertation) la majeure
partie  des  informations  produites  sur  le  projet  et  présentes  dans  le  dossier  déposé  aux
services d’Etat pour autorisation dans les documents suivants notamment : mémoire descriptif
du projet, les cartes du tracé en mer et à terre actualisées (celles présentes sur le site internet
n’ont pas été actualisées), l’atlas cartographique, l’étude d’impact, le résumé non technique
de l’Étude d’impact et le rapport environnemental conjoint dans leur version remise à jour5 de
mai  2021  ou versions  ultérieures.  Même si  ces  documents sont  soumis  à  évolution et  à
approbation par les services instructeurs pour ouverture de l’enquête publique, il ne semble y
avoir  aucune  contre-indication  juridique  à  le  faire,  en  précisant  que  ces  informations
représentent l’état du projet et des données à un instant T, soumises à évolution. Le Maître
d’ouvrage est seul décisionnaire de l’information sur le projet qu’il souhaite partager avec le
public. L’ensemble de ces données pourront aussi être mises à disposition lors des réunions
publiques et des permanences et stands mobiles. 

Remarque d’ordre général sur la bonne information du public et les documents mis à
sa disposition :  dans le cadre des procédures d’autorisation,  diverses informations
concernant le projet sont produites par le maître d’ouvrage avec en particulier l’étude

5 Suite aux demandes de compléments formulées par les services de l’État les 24 février 2021 et 4
mars 2021 dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’Autorisation environnementale.
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d’impact. Dans le cas du projet CELTIC, la première version de l’étude d’impact est
finalisée depuis début décembre 2020 date de dépôt de la demande d'autorisation
environnementale  par  RTE.  Même si  elle  sera complétée suite  aux demandes de
compléments  des  services  instructeurs,  cette  première  version  comporte  déjà  de
nombreuses données sur le projet et ses potentiels impacts sur l’environnement. Les
informations contenues dans les documents produits par le maitre d’ouvrage ne sont
généralement rendus publics que durant l’enquête publique, par obligation légale, soit
dans notre cas en novembre 2021, ne laissant au public que peu de temps pour
consulter  et  analyser  un  si  grand  nombre  de  documents  et  formuler  leurs
observations.  Cela  nous  interroge  sur  l’objectif  de  « bonne  information »  et
d’information régulière et transparente du public pendant cette période de concertation
continue. De nombreuses connaissances sont ainsi produites sur le projet, mais ne
sont pas actualisées auprès du public. 

• Nous préconisons que le document prévu par RTE “Participer à l’enquête publique” puisse
comprendre  un  résumé  du  mémoire  non  technique  de  l’étude  d’impact  ainsi  que  des
demandes  de  mise  en  compatibilité  des  documents  d’urbanisme  et  d’autres  informations
produites sur le projet et non actualisées auprès du public. L’ensemble de ces documents
pourra  être  disponible  sur  le  site  et  distribué  et/ou  mis  à  disposition  lors  des  réunions
publiques et des permanences et stands mobiles. 

• Nous  recommandons  en  général  que  les  informations  d’actualité  données  sur  le  projet
puissent  concerner  l’avancée  des  études,  des  modifications  du  projet  et  des  demandes
d’autorisation, de mise en compatibilité et de dérogation réalisées, qui nous semblent des
informations  importantes  sur  le  projet,  au-delà  de  l’information  sur  les  modalités  de
concertation. 

• La question de la prise en compte des nouveaux avis et contributions, au-delà des questions,
de cette phase d’expression du public dans le projet n’est pas évidente, car quelles seront les
marges  de  manœuvres  restantes  pour  éventuellement  modifier  le  projet,  au  moment  de
l’ouverture de l’enquête publique ?  . Nous suggérons tout de même à RTE de prévoir de
pouvoir  y répondre et  de les prendre en compte dès que possible  ou au moins lors  des
phases ultérieures du projet. 

• Par ailleurs, nous regrettons la fermeture de la page Facebook dédiée au projet. Celle-ci est,
depuis le début de la concertation, identifiée par le grand public comme étant une source
d’information.  Son  transfert  sur  une  page  générique  de  RTE  ne  nous  paraît  garantir
l’accessibilité à l’information. Par ailleurs, il nous semble que le réseau social Instagram est
moins usité par l’ensemble de la population que Facebook. Aussi nous préconisons que des
onglets spécifiques au projet Celtic Interconnector soient créés sur les réseaux sociaux de
RTE.  
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
 LE PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE : CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Le projet Celtic Interconnector est un projet d'interconnexion électrique France-Irlande. Il  consiste à créer une
liaison souterraine et sous-marine de 700 mégawatts (MW) entre le poste électrique 400 000 volts de La Martyre
(Finistère, France) et le poste électrique 220 000 volts de Knockrana (Comté de Cork, Irlande). 

Le  projet  Celtic  Interconnector  est  porté  par  les  gestionnaires  de réseau de transport  d'électricité,  Réseau de
Transport d'Electricité (RTE) en France et EirGrid en République d'Irlande. Ils ont engagé depuis 2012 des études
destinées à vérifier la faisabilité technique et économique de l'opération. 

Il doit permettre de contribuer aux objectifs européens de transition énergétique et de lutte contre le changement
climatique, à la sécurité d'alimentation électrique de la France et de l'Irlande et à la solidarité électrique européenne
dans le cadre du Brexit (l'Irlande n'est aujourd'hui connectée au continent que via la Grande-Bretagne). 

Le projet présente plusieurs composantes : 

• une liaison sous-marine à courant continu de l'ordre de 500 km, 

• une liaison souterraine à courant continu de l'ordre de 80 km dont 40 km pour la partie française, 

• une chambre d'atterrage souterraine à chaque atterrage pour relier les tronçons sous-marins et souterrains
de la liaison électrique, 

• une station de conversion à chaque extrémité de la liaison en courant continu pour transformer le courant
continu en courant alternatif et ainsi se raccorder au réseau de transport d'électricité de chaque pays,

• une liaison souterraine en courant alternatif entre chaque station de conversion et le poste électrique de
raccordement au réseau de transport d'électricité. 

Son coût est estimé à environ 930 millions d'euros. Le projet est entré en septembre 2018 dans le processus de
concertation et d'octroi des autorisations. Sa mise en service commerciale est envisagée en 2026. 

[En avril 2019, les autorités de régulation de l'énergie irlandais et française ont adopté une décision conjointe pour le
financement  du projet  d'interconnexion Celtic.   Elles  sont convenues  d'une répartition des coûts qui  reflète  les
bénéfices  apportés  par  cette  interconnexion  aux  deux  pays,  amenant  la  France  à  porter  35 %  des  coûts
d'investissement pour ce projet. Les deux régulateurs affirment la nécessité d'un soutien financier fort de la part de
l'Union européenne.]
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 LE CONTEXTE LOCAL DU PROJET

L'aire d'étude correspondant au projet Celtic Interconnector présente, à terre, trois unités paysagères et socio-
économiques, faisant chacun l'objet d'enjeux particuliers révélés par la concertation : 

 le  littoral légumier : à proximité immédiate du littoral, cette zone présente des enjeux naturels, liés à la
préservation du trait de côte et des espaces naturels littoraux notamment. Le secteur est également marqué
par l’agriculture légumière,  la  présence de zones archéologiques,  la  pratique de loisirs  maritimes et  le
tourisme.

 le plateau agricole : la zone présente essentiellement des enjeux liés à l’agriculture et l’élevage.

 la vallée de l'Elorn : l’Elorn est un espace d’accueil d’une biodiversité importante, classé Natura 2000 au 
titre de la réglementation européenne. Les principaux enjeux de cette zone portent donc sur la 
préservation de la richesse de ces milieux naturels. 
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Le territoire du projet est aussi marqué par le projet de centrale à cycle combiné au gaz naturel (CCG) de Landivisiau.
Ce projet énergétique fait  l'objet  d'une forte opposition localement, notamment à travers la mobilisation d'un
certain nombre d'associations. Cette société civile organisée, très au fait des enjeux énergétiques contemporains, a
pris une part importante dans la concertation sur le projet Celtic Interconnector. Selon ces associations, la mise en
service du projet Celtic Interconnector justifierait l'arrêt du projet de centrale CCG à Landivisiau, en venant participer
à la sécurisation d'approvisionnement électrique de la Bretagne. 

Face à ces arguments, RTE répond que le projet Celtic Interconnector n'a pas vocation à alimenter uniquement la
Bretagne  et  n'a  pas  été  inclus  dans  le  Pacte  électrique  breton,  de  2010,  à  l'origine  du  projet  de  centrale  à
Landivisiau. 

Par ailleurs, ces collectifs regrettent que la CNDP ne se soit pas saisie du projet de centrale CCG, à l'époque de sa
définition. La CNDP en explique les raisons dans son communiqué de décision, en date du 5 octobre 2011 : 

« […] Si les objectifs et certaines caractéristiques du projet ont été portés à la connaissance du public par la
personne publique responsable du projet à l'occasion de l'appel d'offres lancé par l’État, le 25 juin 2011, sans
pour autant être publiés dans les formes prévues par le code de l'environnement, le coût prévisionnel des
bâtiments et infrastructures, qui détermine les conditions de la saisine de la Commission, ne sera connu qu'à
l'issue de l'appel d'offres. Dans ces conditions, la Commission a considéré que la saisine des associations,
dont seule l'association « Écologie sans frontière » est habilitée à la saisir d'un projet dont les objectifs et
caractéristiques  essentielles  ont  été  publiées,  n'était  pas  recevable  en  l'état.  La  Commission  nationale
regrette que les centrales à cycle combiné gaz ne soient pas mentionnées en tant que telles dans la liste des
catégories d'opérations visées à l'article L.121-8 du code de l'environnement. Pour de tels projets les seuils
relatifs aux bâtiments et infrastructures sont trop élevés et interdisent dans les faits sa saisine obligatoire ou
facultative. La Commission a saisi le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement de cette question. La Commission rappelle qu'elle considère par ailleurs que le projet de centrale à
cycle combiné gaz et les projets des réseaux d'alimentation en gaz et transports d'électricité qui lui sont liés
sont artificiellement scindés. »

Le projet Celtic Interconnector s'inscrit donc dans un contexte local de suspicion et de présence d'associations en
veille et très au fait sur les problématiques énergétiques. 

CONTEXTE DE CONCERTATION DU PROJET
 UN PROJET EUROPÉEN D’INTÉRÊT COMMUN (PIC)

Le projet Celtic Internconnector fait partie des Projets d'Intérêt commun (PIC) de l'Union européenne depuis 2013.

Pour prétendre au statut  de PIC,  le  projet  doit  produire  des  avantages significatifs  pour au moins  deux États
membres de l'Union européenne, contribuer à l'intégration des marchés et à une concurrence accrue, améliorer la
sécurité d'approvisionnement en énergie et contribuer à la réduction des émissions de CO2. La reconnaissance d'un
projet PIC engage le maître d'ouvrage à une transparence accrue et une meilleure participation du public à travers
un  dispositif  de  concertation  adapté.  Pour  le  projet  Celtic  Interconnector,  les  obligations  de  concertation  du
règlement UE 347/2013 relatif  à un PIC ont été incluses,  par choix du maître d’ouvrage, dans le  dispositif  de
participation du public pour la concertation préalable avec garant CNDP, en ce qui concerne le territoire français. 
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 UN DISPOSITIF PROPRE AUX INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES – LA CONCERTATION 
« FONTAINE »

La concertation préalable avec garant CNDP, ouverte aux différents publics, est articulée, notamment au niveau de
son calendrier, avec la concertation spécifique aux ouvrages électriques dite « concertation Fontaine », régie par la
circulaire « Fontaine » du 9 septembre 2002.

Cette concertation, menée sous l'égide du Préfet du Finistère, se tient avec les parties prenantes locales – élus,
associations, représentants socio-économiques, etc. - et a pour objectif de définir l'aire d'étude, suffisamment large
pour comprendre différents fuseaux de passage possible pour le projet, parmi lesquels sera choisi un « fuseau de
moindre impact ». 

Elle se déroule en deux phases : 
 présentation de l'aire d'étude préalablement validée par le Préfet (20 décembre 2018),

 concertation pour déterminer le fuseau de moindre impact au sein de l'aire d'étude, validation du fuseau
par le Préfet puis par le ministère de la Transition écologique et solidaire (juillet 2019). 

 UNE  CONCERTATION PRÉALABLE AVEC GARANT DE LA CNDP

Conformément aux textes en vigueur (article L121-8 du Code de l'environnement), RTE a saisi le 13 septembre 2018
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur le projet Celtic Interconnector. En séance du 3 octobre 2018, la
CNDP a décidé d'une participation du public  sous la  forme d'une concertation préalable sous l'égide de deux
garantes, Mme Karine BESSES et Mme Marie GUICHAOUA. 

La concertation préalable a été ouverte le 29 janvier 2019 et s'est déroulée jusqu'au 10 avril 2019, inclus. 

Dans ce cadre, les missions des garantes étaient de :  
 apporter des conseils méthodologiques au maître d'ouvrage tout au long du processus sur les mesures à

prendre pour assurer un dialogue de qualité, 

 se mettre à disposition des participants en constituant un recours possible en cas de désaccord sur le
déroulement du processus de participation, 

 observer en participant à la concertation et en portant un regard critique sur les conditions de déroulement,

 rappeler le cadre de la concertation en ayant la possibilité d'intervenir à tout moment pour rappeler le
cadre ou les règles de la concertation aux participants ou aux organisateurs, 

 rendre compte à travers la rédaction du présent bilan de la concertation préalable. 
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DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
 PRÉPARATION DE LA CONCERTATION 

Les premiers échanges entre le maître d'ouvrage et les garantes ont eu lieu fin novembre 2018, afin de préparer le
processus de concertation. Ces contacts se sont prolongés (lors de réunions communes ou sous forme d'échanges
téléphone ou mail) tout au long du processus de concertation. 

Pendant cette phase préparatoire, les garantes ont précisé auprès du maître d’ouvrage les principes fondamentaux
de la concertation que la CNDP s’attachait à faire respecter via la mission du garant. Il a été important de bien
préciser le rôle du garant et le rôle du maître d’ouvrage. 

Les garantes ont souhaité pouvoir être destinataires de l'ensemble des supports et documents publics, ainsi que des
comptes-rendus des réunions publiques et ateliers et des réponses aux questions et avis du public.

Le dossier de concertation a fait l'objet d'échanges fournis entre les garantes et le maître d'ouvrage, les garantes
ayant demandé l'ajout de certaines informations et la justification du format de concertation proposé, notamment
pour les cercles de travail. Ces derniers ont fait l'objet d'une discussion, les garantes questionnant la pertinence du
format dans le cadre d'une concertation grand public et s'interrogeant sur la méthodologie proposée et sa mise en
œuvre concrète. 

Les garantes ont formulées les principales recommandations et demandes de précision suivantes :
• Inviter le plus largement possible à participer à cette concertation.
• Interrogation sur la pertinence de faire le lancement dans le sud de la zone d’étude en Conseil

municipal : cela permettra-t-il au plus grand nombre de venir s’informer ?
• Donner la possibilité au grand public intéressé lors des réunions publiques de s’intégrer à l’un des

cercles de travail thématique.
• Afin de permettre à tous les acteurs de disposer de la même information sur le projet et les marges

de manœuvre de la concertation : prévoir une réunion des acteurs thématiques ensemble.
• Réaliser un compte-rendu des cercles de travail et les diffuser à l’ensemble des acteurs, au fil de

l’eau des rencontres.
• Concernant  les  cercles  de  travail  :  quels  sont  les  objectifs  de  production  commune  ?  Quelle

méthodologie pensez-vous utiliser pour amener les acteurs à contribuer ? Comment allez-vous
recroiser les résultats de chaque groupe et arbitrer les choix ?

• Sur le dossier de concertation, ajouter : 
◦ un préambule avec vos contacts et les nôtres 
◦ des éléments de présentation et d’explication : une présentation de RTE et Eirgrid, la définition

d’une interconnexion 
◦ les impacts du projet sur le littoral
◦ un tableau de synthèse des enjeux et des solutions proposées 
◦ une description des solutions alternatives, y compris l’absence de projet 
◦ les objectifs de la concertation : qu’attendez-vous de cette concertation ?
◦ comment  participer  ?  La  méthodologie  que  vous  proposez  (les  modes  de  rencontres,  les

objectifs de production des rencontres, les sujets concertés)
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◦ la  méthodologie de recherche du fuseau de moindre impact ainsi  que des propositions de
grands principes directeurs pour la concertation 

◦ le détail des outils de communication : comment informez-vous ?
◦ le calendrier précis de la concertation préalable
◦ comment seront pris en compte les résultats de la concertation préalable?

Le dossier, le format et le calendrier de la concertation préalable ont finalement été validés par la CNDP en séance
du 9 janvier 2019. 

 DISPOSITIF DE CONCERTATION RETENU

La concertation préalable s’est déroulée du 29 janvier 2019 jusqu'au 10 avril 2019, inclus. 

Le périmètre de la concertation coïncide avec l’aire d’étude. 

Le dispositif de concertation retenu s'étend à l'ensemble des 20 communes qui constituent l'aire d'étude validée lors
de la  réunion plénière de la  concertation « Fontaine » du 20 décembre 2018.  Le maître d'ouvrage a pris  soin
d'équilibrer les temps de concertation sur l'ensemble du territoire concerné par le projet, notamment en proposant
des rencontres tant au nord, qu'au centre et au sud de la zone d'étude. 

Le dispositif incluait : 
 2 réunions publiques de lancement 
 Permanences locales et stands mobiles 
 4 cercles de travail thématiques (activités de loisirs terre et mer ; développement du territoire ; agriculture ;

environnement naturel, patrimoine et paysage)
 2 réunions publiques de clôture

Par ailleurs, une page Facebook du projet, un site internet et une plate-forme de participation en ligne était à
disposition du public pour retrouver l'ensemble de l'information sur le projet et exprimer un avis.  

 RELATIONS AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE

A chacune des étapes de la concertation, les garantes ont relevé la clarté,  la  transparence et la  franchise des
positions exprimées par le maître d'ouvrage, à l'écoute et prenant en compte les principales recommandations pour
faire évoluer son dispositif de concertation. Cette qualité des échanges entre les garantes et l’équipe projet du
maître d’ouvrage a bénéficié des nombreux contacts mails et téléphoniques. Les garantes ont été régulièrement
informées et consultées quant aux actualités du projet et aux choix de la maîtrise d'ouvrage. Elles ont été consultées
pour  avis  et  remarques  sur  le  dossier  de  concertation,  le  dispositif  de  concertation,  les  documents  de
communication et l'organisation des temps de concertation dont les réunions publiques. Leurs avis et remarques
ont pour la plupart été pris en compte. 
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Les garantes regrettent cependant une problématique de gestion des temporalités. L'annonce tardive des dates de
rencontres, notamment pour les cercles de travail (moins d'une semaine avant la date retenue) a rendu difficile le
suivi de la concertation pour les garantes et a peut-être limité la participation du grand public.  Par ailleurs,  la
diffusion des comptes-rendus aurait mérité d'intervenir plus rapidement (maximum deux semaines après les temps
de concertation) afin de permettre aux garantes de réagir en cas de besoin et au public d'avoir une vision éclairée du
débat. 

 RELATIONS AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES

Lors du temps de préparation de la concertation, les garantes ont rencontré les mairies de Cléder, Sibiril  et La
Martyre et se sont tenues à disposition de l'ensemble des acteurs du territoire. Elles ont également pu rencontrer
certaines des parties prenantes lors de la réunion de validation de l'aire d'étude du projet, dans le cadre de la
concertation « Fontaine », le 20 décembre 2018, en sous-préfecture de Morlaix. 

Dans le contexte évoqué précédemment (projet de centrale CCG de Landivisiau), le territoire a accueilli positivement
la présence des garantes sur le projet Celtic Interconnector. Le rôle de garantes du processus de concertation a bien
été compris par les parties prenantes et les garantes ont été sollicitées plusieurs fois à ce sujet  : certaines parties
prenantes craignaient notamment que les premiers avis exprimés, notamment par le Maire de Cléder sur la zone
d’atterrage, soient ceux qui décideraient de l'issu de la concertation. En réponse, les garantes ont à chaque fois
réaffirmé le principe d'équité des prises de parole et la prise en compte de l'ensemble des avis exprimés et veillés à
la bonne application de ces principes par le maître d'ouvrage. 

Suite  à  plusieurs  articles  parus  dans  la  presse  quotidienne  locale,  ces  principes  ont  été  réaffirmés  dans  un
communiqué de presse envoyé par les deux garantes. (Cf annexe)

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
 LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION

Nombre de participants à la concertation : 435 participants au total
 Réunion publique de La Martyre : 90 participants

 Réunion publique de St-Pol-de-Léon : 60 participants

 Stands mobiles et permanences locales : 111 participants

 4 Cercles de travail : 35 participants

 3 Réunions avec les agriculteurs : 39 participants

 Réunion de clôture de Plouescat : 75 participants

 Réunion de clôture de Landerneau : 25 participants

Nombre d’avis recueillis et de questions posées : plus de 85 contributions
 Module de participation : 22 contributions
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 E-mails (BAL générique/contact direct) : 9 contributions
 Réseaux sociaux : 2 contributions
 Registres en mairie : non communiqué
 Réunions de lancement de la concertation : 52 contributions
 Des échanges informels lors des rencontres avec le public

 INFORMATION DU PUBLIC ET DES ACTEURS

Annonce de la concertation et des réunions publiques de lancement  
 11 janvier 2019 : flyers et affiches envoyés à toutes les mairies par e-mail

 15 janvier 2019 : distribution de flyers et affiches dans les mairies et commerces des 20 communes de l’aire
d’étude

 15 janvier 2019: boitage sur Cléder et Sibiril

 15 janvier 2019: parution de 2 annonces légales dans Ouest France et Le Télégramme

 21 janvier 2019 : envoi d’un communiqué de presse à la presse locale

Soit 5000 flyers et 150 affiches distribués dans les lieux d’accueil du public.

Information pendant la concertation  
• 22 février 2019 : envoi par mail d’une information aux 20 communes de l’aire d’étude sur :

◦ la mise à disposition des fuseaux sur le module de participation

◦ l’information sur la tenue des cercles de travail

◦ un article «clé en main» pour diffusion dans leur bulletins municipaux ou autre insertion presse

• 12 mars 2019 : envoi par courrier de la carte des fuseaux et d’un cahier de recueil des observations
aux mairies des 20 communes de l’aire d’étude à la demande des acteurs locaux. 

• Deux lettres d’information

◦ 600 exemplaires distribués lors des réunions publiques, stands mobiles, permanences locales et
cercles de travail

◦ 88 lectures via le module de participation

◦ Envoi par mail aux parties prenantes, associations et autres acteurs locaux

• Réunions publiques de restitution

◦ 11000 flyers distribués en boîte aux lettres (toutes les communes de l’aire d’étude)

◦ 10 flyers et 1 affiche remis à chacun des 180 commerçants des 20 communes de l’aire d’étude.

Dossier de concertation et DPPAE   
 300 exemplaires pris par le public lors des réunions, stands mobiles, permanences locales et cercles de

travail ; et remis en mairie.
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 88 dossiers DPPAE (similaire au dossier de concertation) adressés aux institutions 
 142 lectures via le module de participation

Site, module de concertation et réseaux sociaux (chiffres au 26/04/19)  

Le module de participation (www.concertation.celticinterconnector.eu) :
1473 visites et autour de 7000 actions (actions : nombre d’actions effectuées par les visiteurs (téléchargements de
documents, navigation, contributions, clic vers le site RTE, etc.).

La page projet Celtic Interconnector  (www.rte-france.com/celtic-interconnector) :
 1320 visites.

Facebook :
Le groupe Facebook Celtic Interconnector a recensé 34 publications (2 à 3 publications par semaine) avec 133
membres. Sur cette page, plusieurs publications et évènements ont atteint autour de 20 000 personnes et une
publication en a atteint 110 000. Le nombre d’interactions maximal obtenu sur une publication est de 483 et les
événements des réunions publique ont obtenu autour de 120 réponses.

Twitter :
Depuis le début de la campagne, tous les tweets relatifs à Celtic Interconnector ont été vus 25 223 fois.

Presse :
Environ 140 retombées presses.
Thématiques  des  événements  médiatisés  :  lancement  de  la  consultation  publique  et  annonce  des  réunions  ;
annonce des rencontres avec le public ; les avis favorables au projet et aux enjeux de transition énergétique ;
quelques positions d’habitants, du maire de Cléder, d’associations ; etc.

 CONTRIBUTIONS

En complément des questions, réactions et contributions en présentiel lors des réunions, permanences ou ateliers,
une plateforme de concertation accessible en ligne à partir du site internet a permis de recueillir des questions et
des  avis  et  d’engager  un  dialogue  avec  des  contributeurs,  en  majorité  des  associations  de  défense  de
l’environnement.  Des contributions ont pu se faire également sur Facebook et sur des registres disposés dans
certaines mairies, même si ces dernières restent très peu nombreuses. 

Les principaux contributeurs sont les agriculteurs et syndicats d’agriculteurs, les élus et communes, les association
environnementales, le collectif de riverains Port Neuf de Sibiril et les habitants. 

11
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France

T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr



Sujets de contributions
Les sujets abordés dans les contributions écrites rejoignent souvent les avis exprimés lors des réunions publiques ou
cercles  de  travail.  Il  nous  a  cependant  semblé  important  d’en  faire  état  ici,  puisqu’aucune  synthèse  de  ces
contributions n’a été faite lors des réunions de clôture. 

Outre les demandes de dates de réunion publique, les demande de documents, une plainte suite à la non-réception
d’information sur la concertation, elles ont principalement porté sur :

• L’alimentation de la Bretagne en électricité et les liens à faire avec le projet de la centrale de
Landivisiau (lien en termes d’intérêt des projets et liens techniques lors de la construction des
réseaux)

• La priorisation et le choix de ce projet par rapport à d’autres pistes de développement énergétique :
◦ investissement direct dans les énergies renouvelables locales, 
◦ le développement des communautés énergétiques permettant de s'approvisionner localement,
◦ le renforcement des interconnexions au niveau national et en particulier de la Bretagne et du

reste de la France. 
◦ le renforcement des lignes d’interconnexions avec les pays frontaliers
◦ « aider  les  pays  en voie  de développement  à  produire  de l'énergie  propre,  plutôt  que  de

favoriser une plus grande consommation chez nous »
• Les quantités de matériaux consommés pour la construction de ce projet et son éco-bilan global. 
• La réhabilitation de l'environnement après les travaux
• L’agriculture :

◦ Les conditions de préservation de l'AOP Oignon de Roscoff
◦ L’impact des travaux sur les terres agricoles , notamment sur les parcelles drainées
◦ Le risque du projet vis à vis des élevages agricoles (rayonnements électro-magnétiques ; risques

de courants parasites et néfastes pour les animaux, etc.)
◦ Plusieurs exploitants et propriétaire de parcelles agricoles font état de leur patrimoine situé sur

les différents fuseaux
• Préconisation de zones à éviter :

◦ Plantations forestières à éviter
◦ Zones humides à éviter au maximum
◦ Zone artisanale Rue Saint Pol de Léon que la commune projette d’étendre
◦ Zones archéologiques
◦ Zone d’atterrage à Port Neuf à Sibiril à éviter (collectif de riverains de Port Neuf)
◦ Zone d’atterrage à "Groac'h Zu" à éviter (Maire de Cléder)

Des réponses ont été systématiquement apportées par RTE. Si leur qualité est indéniable, on peut noter que parfois
elles ne répondent que partiellement aux questions et problématiques soulevées.

 RENCONTRES

Les rencontres suivantes se sont tenues dans le cadre de la concertation préalable : 
 29 janvier 2019 : Réunion publique de La Martyre –  90 participants

 30 janvier 2019 : Réunion publique de St-Pol-de-Léon – 60 participants
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 Stands mobiles et permanences locales – 111 participants

o 5 février 2019 (matin) : Marché de Landerneau

o 6 février 2019 (après-midi) : Médiathèque de Plouescat

o 8 février 2019 : Supermarché Leclerc de Landerneau 

o 19 février 2019 (après-midi) : Mairie de Saint-Servais

o 20 février 2019 (matin) : Mairie de Saint-Vougay

o 20 février 2019 (après-midi) : Mairie de Sibiril

 27 février 2019 (matin) : Cercle de travail « Développement du territoire » - 4 participants

 27 février  2019 (après-midi) :  Cercle  de travail  « Environnement  naturel,  patrimoine et  paysage » -  14
participants 

 28 février 2019 (matin) : Cercle de travail « Agriculture » - 9 participants 

 28 février 2019 (après-midi) : Cercle de travail « Activités de loisirs Mer et Terre » - 6  participants

 20 et 27 mars 2019 : 3 réunions supplémentaires avec les agriculteurs – 39 participants

 9 avril 2019 : Réunion de clôture de Plouescat – 75 participants

 10 avril 2019 : Réunion de clôture de Landerneau – 25 participants

Les réunions publiques ainsi que les stands mobiles ont été de bons moyens de diffuser l’information et de répondre
aux questions du grand public. On peut cependant regretter la faible participation aux cercles de travail. Ceux-ci ont
majoritairement mobilisés des acteurs professionnels et associatifs. Il nous semble dommage que le public n’ait pas
plus  participé à ces temps de contribution importants.  Cette participation aurait  sans  doute été  favorisée par
l’annonce des dates des cercles dès les réunions publiques de lancement et une plus grande information via les
différents moyens de communication mis en place. 

 BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION

La  concertation  aura  permis  une  information  certaine  et  un  recueil  d’avis  et  de  contributions  relativement
satisfaisant en qualité.

Au niveau de l’information, de très nombreuses actions ont été mises en œuvre, sans toutefois drainer un large
public, sur les 20 000 habitants concernés de l’aire d’étude, notamment sur les supports numériques. Au-delà des
personnes présentes en réunion et ayant contribué en déposant un avis ou une question, il est toujours difficile
d’estimer le nombre d’habitants ayant été réellement touchés par cette information. 

Il y a eu relativement peu de visite du site (environ 5% de la population) et du module de concertation et peu de
contributions en ligne. De la même manière on peut noter le faible nombre d’interaction sur la page Facebook
malgré de nombreuses personnes « touchées » grâce aux notamment outils de sponsorisation de Facebook. 
On peut conclure que, malgré les importants efforts réalisés par le maître d’ouvrage, la durée de la concertation est
finalement assez courte pour permettre une information en profondeur et  une appropriation locale des outils
numériques mis en place. 
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Cela nous enseigne aussi sans doute que dans des zones rurales ou semi-rurales, il faut continuer à privilégier le
présentiel et l’information papier en matière d’information grand public.

Lors  des réunions publique et cercles de travail,  une grande place a été faite à l’expression du public et tous les
sujets  ont  pu  être  abordés.  Le  maître  d’ouvrage  a  su  créer  un cadre  favorable  à  l’expression  des  différentes
problématiques et les a consignées.  

Les cercles de travail ont réuni 35 participants. Les expertises et points de vigilance du le public ont été clairement
formulés, entendus et RTE y a répondu et les a pris en compte. 

Les réunions publiques de clôture ont permis de réaliser les restitutions de ces groupes. Elles ont été l’occasion de
donner la parole aux participants des cercles de travail, leur permettant de rendre compte des réflexions et apports
afin de définir le tracé de moindre impact. 

Le maître d’ouvrage a su adapter son dispositif de concertation à l’attente particulière de certaines des populations
plus  particulièrement  impactées  par  le  projet.  Notamment,  RTE  a  répondu  à  la  demande  de  réunions
supplémentaires des acteurs agricoles et à la demande de mise à disposition des cartes des possibles fuseaux dans
les mairies. 

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
 LES PRINCIPAUX SUJETS DÉBATTUS

Synthèse des principaux sujets abordés :   

 L’intérêt du projet et en particulier sur sa participation au développement durable et à la favorisation d’une
Europe décarbonée

 Les liens et la cohérence entre les politiques énergétiques locales, régionales, nationales et européennes
 Les liens et connexions de ce projet avec celui de la centrale de Landivisiau (enjeux d’approvisionnement, de

sécurisation, enjeux environnementaux, etc.)
 Le soutien à la production d’énergie locale
 L'impact sur le réseau et la sécurité d'approvisionnement 
 Le coût du projet en lien avec d’autres dépenses à réaliser sur les enjeux énergétiques et environnementaux
 Les effets des champs électriques et magnétiques sur la santé humaine et animale
 Les impacts sur l’environnement 
 Les  aspects  techniques  du  projet  et  notamment  le  bilan  énergétique  global  (perte  en  ligne)  et  bilan

environnemental global
 Le tracé et les modalités d’implantation 
 L’organisation et la gêne durant les travaux sur l'agriculture, les activités de loisirs, la pêche et l'économie

locale et l’environnement
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Les principales discussions sur la définition du fuseau de moindre impact, sur le tracé et les
modalités d’implantation   

Les discussions sur la zone d’atterrage
Les échanges par voie de presse, dans les contributions en ligne, dans les réunions publiques ou dans les cercles de
travail ont beaucoup porté sur la zone d’atterrage.Le choix d’atterrage a été ressenti comme prédéterminé par
certains  des  participants  dû en particulier  aux  prises  de position du maire  de Cléder,  dès  le  lancement  de la
concertation préalable. 

« La commune de Cléder, par le biais de son maire est formellement opposée à un atterrage à "Groac'h Zu" et
propose que l'atterrage soit fait dans l'anse de "Port-Neuf", que ce soit côté Cléder ou côté Sibiril.  Ce choix est
irréversible, il n'est pas question d'intervenir sur la plage de Groac'hZu qui est une très belle plage familiale à laquelle
sont attachés tous les clédérois et les touristes qui la fréquentent. » Gérard Danielou, maire de Cléder (contribution
du 13/03/2019)

Le collectif Celtic Port Neuf des habitants de Port Neuf Sibiril et de ses environs immédiats a vu le jour en réaction. 

En réponse, les garantes ont à chaque fois réaffirmé le principe d'équité des prises de parole et la prise en compte
de l'ensemble des avis exprimés et veillés à la bonne application de ces principes par le maître d'ouvrage. Elles ont
notamment publié un article dans la presse à ce sujet. RTE a également réaffirmé ce principe pendant les réunions
publiques et les cercle de travail. 

Notons que les travaux des cercles de travail ont étudié précisément cette question de l’atterrage. De nombreuses
contributions ont présenté l’impact fort que pourrait avoir la création de la zone d’atterrage sur le site de Port Neuf,
notamment lors des travaux (impacts sur le tourisme, l’environnement, les riverains, les activités de loisirs marins…).
La zone de Groac’h Zu a été plébiscitée par les participants, car présentant en comparaison le moins d’impacts. A
noter cependant, l’impact que pourrait avoir la création de la chambre d’atterrage sur l’agriculture à ce niveau.
Enfin, ces réflexions ont permis à RTE d’engager des études sur la possibilité d’une autre zone d’atterrage, entre
Groac’h Zu et Kervaliou. Les études sont en cours. 

Les discussions sur la thématique agricole
La thématique agricole s’est avérée prégnante car l’activité est importante, sur des sols qualifiés de « fragiles » par
les agriculteurs, et concerne des AOP et des zones d’agriculture biologique. Il a été établi par RTE qu’il n’y aurait pas
d’incidence sur les AOP. 
Les agriculteurs ont présenté la terre comme leur principal outil de travail. La phase de travaux impactera fortement
leurs activités, c’est pourquoi ils souhaitent un traitement précis au cas par cas, car nul ne connaît la situation et la
particularité de chaque parcelle. De nombreuses préconisations et demandes ont été faites par les agriculteurs et
consigné par RTE, sans pouvoir s’engager à les satisfaire dans leur ensemble : 

• Passer par les routes 
• S’écarter des bâtiments d’élevage, serre,  habitation, prise en compte des projets d’extension et de

passage en zone constructible, etc.
• Éviter les ruisseaux, les points d’eau, les zones d’irrigation et drainage,
• Faire un récapitulatif des parcelles,
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• Analyser les champs électriques et électromagnétiques avant et après travaux
• Étudier des moyens de compensation, 
• Étudier le soutien à la production d’énergie locale par les agriculteurs. 

RTE a pu donner un grand nombre de réponses et  prendre un certain nombre d’engagements qui  devront se
traduire en amont de la phase travaux. Les agriculteurs sont cependant en attente de réponses supplémentaires. 

Les discussions sur la thématique environnement et patrimoine
Il a été demandé d’éviter impérativement les zones humides, les sources, les zones boisées. Ce à quoi RTE à répondu
favorablement, tout en précisant que sur certains points très rares, il ne sera peut-être pas possible d’éviter ces
zones.  Sur  la  zone  d’atterrage,  il  a  été  demandé  d’éviter  les  zones  de  nidification et  de  présence  d’espèces
protégées,  comme c’est le cas à Port Neuf. Pour la station de conversion, il  a été demandé d’éviter les zones
humides, très riches dans cette zone. RTE a pris l’engagement de les éviter. 
Il a été soulevé un nombre important de zones et sites archéologiques par les habitants et spécialistes locaux allant
au-delà semble-t-il des sites identifiés par le service de recherche archéologique (SRA). 

Les discussions sur la phase de travaux
Les participants ont demandé la prise en compte, lors de la phase travaux de : 

• L’activité marine : pêche, surf et récolte des algues
• Le calendrier des travaux agricoles
• Le calendrier touristique : éviter la période estivale

 LES APPORTS DE LA CONCERTATION

Affinage de l’identification des enjeux

La concertation a contribué à de nombreux apports en termes d’identification d’enjeux environnementaux et de
connaissance de terrain avec la confirmation des contraintes déjà repérées par le maître d’ouvrage et le repérage de
nouvelles zones de contraintes et d’attention :

 zones humides et sources
 zones boisées
 zones archéologiques
 problématique de drainage et irrigation en terre agricole 
 zone d’extension future d’infrastructures (agricole, zone artisanales, etc.)
 AOP présentes

Des points d’attention détaillés par territoire ont été formulés qui nécessiteront une vigilance particulière au travers
d’études complémentaires de la part de RTE, ainsi qu’un retour vers le public dans le cadre du continuum de la
concertation :

 Ajout d’un fuseau plus direct
 Diverses zones archéologiques connues des personnalités locales
 Évitement à Saint Servais du périmètre de protection immédiate de captage d’eau et zones boisées
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 Élargissement des possibilités au niveau des sites d’atterrage de Port-Neuf et Groac’hzu. RTE s’est par
ailleurs  engagé  à  évaluer  la  faisabilité  technique  et  l’estimation  financière  d’un  atterrage  entre
Groac’hzu et Kervaliou

 Prise en compte de constructions futures : notamment les serres et les extensions d’élevages

Établissement de principes généraux d’élaboration des fuseaux (autant que faire se peut) 
• Éviter (autant que faire se peut pour RTE) : 

◦ les zones humides et sources
◦ les zones boisées, 
◦ les zones archéologiques, 
◦ les zones d’extension future d’infrastructures
◦ les centres bourgs 

• Utilisation préférentielle d’infrastructures déjà existantes notamment privilégier l’axe des routes et
chemins pour le tracé. 

AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION
 UN AVIS GLOBALEMENT POSITIF

Le dispositif de concertation mis en place a offert au public la possibilité de recevoir une information complète et
sincère sur le projet. A travers les temps de concertation, le territoire a bien été quadrillé et les équipes de RTE sont
allées  au-devant  du public,  notamment grâce aux  stands mobiles,  ce  qui  a  permis  une réelle  consultation du
territoire. 

L'intérêt porté à la concertation est important et se note à travers un taux de participation satisfaisant tout au long
du processus et à travers le grand nombre d'articles parus dans la presse régionale quotidienne au sujet du projet. 
De nombreux moyens ont été mis en place pour recueillir des contributions sur les fuseaux. 

Les cercles de travail ont réuni 35 personnes, principalement des personnes expertes des thématiques proposées.
On peut regretter le manque de participation des citoyens « non-expert » à ces moments de contribution, et ce
malgré l'information diffusée. La plate-forme en ligne, malgré une fréquentation importante, n'a recueilli que 14
contributions. Cela nous fait dire que le présentiel (les réunions publiques, les cercles de travail, etc.) reste tout de
même essentiel pour mobiliser les citoyens pour discuter des projets, au-delà de l'espace dédié sur Internet. 

RTE a fait preuve de bonne foi et de transparence en mettant à disposition toutes les informations nécessaires à la
compréhension du projet mais aussi en adaptant les présentations et argumentaires en fonction des questions
fréquemment posées, dans un souci d'y répondre avec précision. La multiplicité des supports d'information (plate-
forme, pages Facebook et Twitter,  lettre d'information, affiches, articles de presse, etc.) et le boitage de flyers
d'invitation ont permis une bonne diffusion de l'information sur la tenue de la concertation.

Le maître d'ouvrage a su faire évoluer son processus de concertation en réponse aux demandes des acteurs locaux.
Trois réunions supplémentaires ont été proposées aux agriculteurs suite à une demande formulée lors du cercle de
travail « agriculture ». Par ailleurs, également suite à une demande formulée lors des cercles de travail, des cartes
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des fuseaux ainsi que des registres ont été mis à disposition dans l'ensemble des mairies de la zone d'étude, dans le
but de faciliter le recueil des contributions.

Enfin, nous souhaitons noter la posture sereine que le maître d'ouvrage a gardé face aux discussions mouvementées
sur la zone d'atterrage. L'écoute de l'ensemble des avis et la recherche du meilleur compromis possible, notamment
en annonçant, en fin de concertation, l'étude d'une possible nouvelle zone d'atterrage méritent d'être relevées. 

 DES AXES D’AMÉLIORATION

Quelques axes  d'amélioration peuvent  toutefois  être  évoqués.  L’annonce  de la  concertation et  des  premières
réunions publiques a été très juste au niveau des temporalités, avec une parution de 2 annonces légales dans Ouest
France et Le Télégramme le 15 janvier pour une réunion publique et une ouverture de la concertation le 29 janvier
2019. 

De  manière  générale,  comme  évoqué  dans  les  relations  avec  le  maître  d’ouvrage,  nous  avons  pu  noter  une
problématique de gestion des temporalités, tant dans le cas de l’annonce tardive des dates des réunions publiques
et des rencontres, notamment pour les cercles de travail que pour la diffusion des compte-rendus. Cela ne semble
pas être l'expression d'une mauvaise foi de la part du maître d'ouvrage mais plutôt d'une difficulté à faire coïncider
le dispositif prévu au calendrier interne du maître d’ouvrage. 

Comme évoqué précédemment, malgré la pertinence des cercles de travail pour recueillir des avis construits et
experts, il aurait été souhaitable que la participation soit plus importante et que plus de riverains soient mobilisés
lors de ces temps de consultation. Pour la mise en place d'ateliers de ce type sur de futures concertations il serait
intéressant de s'interroger sur la manière de mobiliser aussi bien les associations, les experts que les riverains, dans
le but de confronter les avis et de nourrir les débats. Cette plus grande mixité du public permettrait de confronter
avis d'experts et expertise d'usage des riverains, mais aussi de mobiliser des acteurs différents de la concertation
Fontaine. 

Comme nous l'avions évoqué lors du temps de préparation avec le maître d’ouvrage, une étape intermédiaire entre
les cercles de travail et les réunions de clôture aurait été la bienvenue. Elle aurait permis de restituer l'ensemble des
contributions recueillies (cercles de travail, registre en mairie, plate-forme Internet, etc.) et de croiser et débattre de
ces  contributions.  Cela  a  été  partiellement  fait  lors  des  réunions  de  clôture  mais  le  temps  d'échange  entre
participants aurait mérité d'être plus long. 

Enfin, bien qu'il s'agisse d'un élément non dépendant du maître d'ouvrage, il est important de noter que l'avis des
garantes intervient avant la clôture de la concertation Fontaine et donc avant que RTE ne présente ses propositions
de fuseau de moindre impact, éclairées par la concertation préalable. Les garantes ne peuvent que compter sur la
prise en compte des avis exprimés et de leur juste restitution dans le dossier de présentation à la Préfecture en
juillet 2019, ainsi que de sa réelle écoute par les acteurs de la concertation Fontaine.

Plus  largement,  nous  reconnaissons  que  le  temps  de  concertation  est  limité.  La  procédure  de concertation
préalable est encadrée par une durée comprise entre 15 jours et trois mois. Dans ce cas, la concertation préalable
s’est déroulée du 29 janvier 2019 jusqu'au 10 avril 2019, inclus, soit 2 mois et 10 jours environ. Ces temporalités
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contraignent selon nous un déroulement plus serein et qualitatif de la concertation grand public. Elle permet peu au
territoire de se mobiliser, de s’approprier le projet, les outils d’information et outils de contribution internet.

Pour de futures concertations préalables, nous suggérons au maître d’ouvrage de profiter au maximum du cadre
légal prévu pour réaliser la concertation préalable et de prévoir bien en amont les différentes étapes d’information
et de concertation qu’il aura à réaliser une fois le dossier de concertation validé par la CNDP. 

Nous ferons remonter à la CNDP plus largement cette observation sur les temporalités concernant l’encadrement
légal de ce type de concertation. 

Enfin et plus globalement sur ce type de projets, l’aire de concertation pourrait être élargie, au-delà de la zone
d’étude et en amont de la concertation préalable. En effet, le projet vient questionner l’aménagement du territoire,
la gestion de la question énergétique au niveau breton, français et européen, dépassant largement l’aire d’étude. 

LES  ENJEUX  POUR  LA  SUITE  ET  LES  RECOMMANDATIONS  AU  MAÎTRE
D’OUVRAGE

 PRÉSENTATION A LA PRÉFECTURE ET CHOIX DE LA ZONE D’ATTERRAGE

La décision du fuseau de moindre impact qui sera prise dans le cadre de la concertation Fontaine va nécessairement
impacter la suite du projet. Nous avons évoqué précédemment les fortes préoccupations liées au choix de la zone
d'atterrage. Cette décision est très attendue par les acteurs locaux et impactera la suite du projet. 

Il est donc absolument nécessaire que RTE présente publiquement les conclusions qu'il a tiré de la concertation
préalable et comment elles ont impacté les propositions faites dans le cadre de la concertation Fontaine. Pour cela,
nous recommandons que le dossier technique qui  sera présenté lors de la  séance plénière de la  concertation
Fontaine en juillet 2019, soit rendu public. 

Nous conseillons également au maître d'ouvrage de communiquer rapidement, notamment par voie de presse, sur
la décision qui sera prise par la Préfecture et le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 LA POST CONCERTATION JUSQU’A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Après les  concertations préalables obligatoires en vertu de l'article  L121-8 du CE,  comme c'est  le  cas  pour la
présente  concertation,  est  organisée  une  concertation  post-concertation  préalable,  qui  se  déroule  jusqu'à
l'ouverture de l'enquête publique, ici prévue en 2021.

Il  s'agit ainsi  d'assurer le  continuum de la  participation du public  (dispositions de l'article L121-14 du Code de
l’Environnement).
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Le premier élément de cette post concertation pourra être la publication des décisions prise dans le cadre de la
concertation Fontaine et l’organisation d’une réunion publique de présentation de la décision et du calendrier à
venir. 

Cette post-concertation préalable doit être l'occasion de répondre plus en détail à l'ensemble des questions posées
durant les trois mois de concertation préalable. Il nous semble important de mettre l'accent sur les questions liées
aux justifications et à l’intérêt du projet. 

Les garantes préconisent la mise en place de supports d'information pédagogique sur le contexte européen dans
lequel s'insère le projet : sur la politique énergétique européenne, sur le développement des énergies renouvelables
en  Europe,  sur  la  solidarité  énergétique  au  niveau  européen et  sur  le  marché  européen de  l'énergie.  Il  sera
également nécessaire de développer de la pédagogie sur le pourquoi et comment ce projet est au service d’une
Europe sans carbone et favorise le développement des énergies renouvelables. 

Les garantes proposent que soit maintenu le site et la page Facebook avec la possibilité d’accéder à l’ensemble de la
documentation, de réaliser des contributions et de poser des questions. 

Des liens étroits devront être maintenus avec l’ensemble des acteurs du territoire et en particulier avec les acteurs
agricoles et des liens plus importants devront être tissés avec les acteurs de la pêche et les récoltants d’algues, assez
peu présents pendant cette concertation.

La précision du tracé nécessitera à nouveau une discussion précise avec les acteurs locaux, meilleurs connaisseurs
des particularités écologiques, patrimoniales et économiques de leur territoire. L’ensemble des zones à éviter et
zones préférentielles n’ayant sans doute pas été encore levées à l’issue des cercles et des échanges déjà menés.  

Il  faudra  également  dans ce  temps  post-concertation préparer  la  phase  travaux  en  apportant  à  nouveau  des
éléments de réponse aux questions posées à ce sujet lors de la concertation préalable. 

Des réunions publiques pourront être organisées afin d’informer régulièrement sur les différentes étapes en cours
et préparer au mieux la période des travaux le cas échéant. 
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Introduction
Le projet d’interconnexion électrique France-
Irlande dénommé Celtic Interconnector  
a pour objectifs de :
●● faciliter le développement des énergies 
renouvelables en France et en Irlande  
et de permettre aux deux pays de progresser  
en matière de transition énergétique ;

●●  contribuer à la sécurité d’alimentation électrique 
de la France et de l’Irlande  
en assurant un secours mutuel ;

●● contribuer à la solidarité électrique européenne 
en permettant à l’Irlande une liaison électrique 
directe avec le continent européen, notamment 
dans le cadre du Brexit.

Le projet tel qu’il a été étudié aujourd’hui  
et présenté à la concertation publique préalable 
menée sous l’égide de la Commission Nationale  
du Débat Publique, du 29 janvier au 10 avril 2019 
consiste à créer une liaison électrique souterraine 
et sous-marine de 700 mégawatts (MW) entre  
le poste électrique 400 000 volts de La Martyre 
(Finistère, France) et le poste électrique 200 000 
volts de Knockraha (Comté de Cork, Irlande).

Il est constitué d’environ 575 km de liaison  
en courant continu, dont 500 km en liaison sous-
marine et environ 40 km de liaison souterraine  
en France et en Irlande. Il nécessite, à chaque 
extrémité, la création d’une station de conversion 
du courant continu en courant alternatif et un 
raccordement au réseau de transport d’électricité 
existant de chaque pays.

Le projet Celtic Interconnector est porté  
par les gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité, Réseau de Transport d’Électricité (RTE) 
en France et EirGrid en République d’Irlande, 
maîtres d’ouvrage. Ils ont engagé depuis 2012  
des études destinées à vérifier la faisabilité 
technique et économique de l’opération. 

Le coût du projet est estimé à environ 930 millions 
d’euros. Le processus de concertation et la phase 
d’octroi des autorisations a démarré en septembre 
2018. La mise en service de l’interconnexion  
est envisagée en 2026.

De par ses caractéristiques, le projet Celtic 
Interconnector dépend de trois procédures  
de concertation :
●●  au niveau européen, la concertation au titre  
de Projet d’Intérêt Commun européen (PIC)  
de l’Union européenne (cf les dispositions  
du Règlement UE n°347/2013 du 17 avril 2013) ;

●●  en droit français, la concertation dite « circulaire 
Fontaine » mise en œuvre sous l’égide du Préfet 
du Finistère ;

●●  en droit français, la concertation préalable  
avec le public, placée sous l’égide des garantes 
nommées par la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) (cf les dispositions idoines du Code 
de l’environnement).

 

Un dispositif de concertation a été élaboré et 
déployé de façon à articuler ces trois dimensions.

La concertation au sens de la circulaire « Fontaine » 
s’est ouverte le 20 décembre 2018 avec la réunion 
plénière de validation de l’aire d’étude, présidée par 
la Sous-Préfète de Morlaix par intérim (Finistère).

La concertation préalable avec le public (CNDP) 
s’est ouverte le 29 janvier 2019 et a été déployée 
sur l’ensemble de l’aire d’étude jusqu’au 10 avril 
2019 – la possibilité de donner son avis par écrit est 
restée ouverte jusqu’au 21 avril 2019. 

Cette concertation a donné lieu à des réunions 
publiques, des permanences locales et à l’utilisation 
de stands mobiles ainsi qu’à des cercles de travail 
et des réunions thématiques complémentaires.  
Des outils de concertation, d’information et  
de communication ont accompagné ce déploiement, 
notamment : site internet et plateforme  
de concertation (questions/réponses en ligne), 
adresse mail dédiée, cahiers de recueil des 
contributions en mairies, cartes des propositions 
de fuseaux1 , affiches, flyers en boîtes aux lettres, 
lettres d’information, réseaux sociaux (twitter  
et facebook) ; brochure d’information et vidéo 
pédagogique du projet.

 Les échanges avec le public  
et les éléments issus de cette phase 
de concertation préalable ont permis 
à RTE d’enrichir les enjeux techniques 
et environnementaux du projet.  
Ils ont nourri la comparaison entre 
différentes solutions de passage  
et, sur la base de cette comparaison, 
ont permis de proposer un fuseau  
de moindre impact pour la liaison 
sous-marine et la liaison souterraine 
(comprenant une proposition  
pour l’atterrage) et un emplacement 
de moindre impact pour la station  
de conversion.

Les différentes solutions ont été présentées lors  
de la réunion plénière du 5 juillet 2019 organisée 
par Gilbert MANCIET, Sous-Préfet de Morlaix 
(Finistère), pour clore la concertation « Fontaine ».  
À l’issue de cette réunion, M. le Sous-Préfet  
de Morlaix a retenu un fuseau de moindre impact 
pour la liaison sous-marine et souterraine et 
un emplacement de moindre impact pour la station 
de conversion. 

M. Le Sous-Préfet a transmis à la Direction 
Générale de l’Énergie et du Climat du Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire les conclusions 
de la réunion plénière du 5 juillet 2019, ainsi  
qu’un compte rendu faisant état de l’ensemble des 
remarques qui ont été émises par les participants. 

Le présent document indique, conformément 
aux dispositions des articles L. 121-16-1 et R. 
121-24 du Code de l’environnement les mesures 
que RTE juge nécessaire de mettre en place  
pour tenir compte des enseignements  
de la concertation. Il fait suite à la publication 
le 14 juin 2019 sur le site internet de RTE  
du bilan des garantes, Mme Karine BESSES  
et Mme Marie GUICHAOUA, acté par décision  
de la CNDP en séance du 3 juillet 2019.  
Mme Karine BESSES et Mme Marie GUICHAOUA 
ont été nommées par la CDNP pour suivre  
la suite du processus de concertation.

1  Bandes de territoire permettant  
le passage du projet en évitant  
au mieux les zones de sensibilités 
environnementales.
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Le déroulement  
de la concertation

1. 
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Afin de garantir que la concertation contribue utilement à la conception  
du projet, RTE a souhaité articuler les trois processus de concertation décrits 
ci-dessous, de manière à ce que ceux-ci s’alimentent les uns avec les autres  
et permettent la définition d’un projet partagé.

La concertation menée dans le cadre d’un Projet 
d’Intérêt Commun Européen (PIC) repose  
sur le règlement européen UE n° 347/2013  
du 17 avril 2013 concernant des orientations pour 
les infrastructures énergétiques transeuropéennes.

Pour prétendre au statut de PIC, un projet doit 
produire des avantages significatifs pour au moins 
deux États membres de l’Union européenne, 
contribuer à l’intégration des marchés et  
à une concurrence accrue, améliorer la sécurité 
d’approvisionnement en énergie et contribuer  
à la réduction des émissions de CO2. 

L’obtention pour un projet du statut de PIC engage 
les maîtres d’ouvrage à une transparence accrue  
et une meilleure participation du public à travers  
un dispositif de concertation adapté.

Le projet Celtic Interconnector fait partie des 
Projets d’Intérêt Commun de l’Union européenne 
depuis 2013. 

Elle est prévue par une circulaire du 9 septembre 
2002 (signée par Nicole FONTAINE, alors ministre 
de l’Industrie) relative au développement du réseau 
public de transport et de distribution d’électricité.

Elle a pour objectifs, sous l’égide du Préfet,  
« de définir avec les élus et les associations 
représentatives des populations concernées  
les caractéristiques du projet ainsi que les mesures 
d’insertion environnementale du projet »,  
et « d’apporter une information de qualité  
aux populations concernées par le projet ». 

Cette concertation prend la forme de deux 
réunions plénières associant, sous l’égide du Préfet, 
les élus, les services de l’État, les partenaires 
socio-économiques, les associations et le maître 
d’ouvrage. 

Elle a pour but de valider lors d’une première 
réunion plénière une aire d’étude, et lors d’une 
deuxième réunion plénière un fuseau de moindre 

impact pour la liaison électrique et un emplacement 
de moindre impact pour la station de conversion, 
soumis ensuite à la validation du ministère  
de la Transition écologique et solidaire.  
C’est au sein de ce fuseau et de cet emplacement  
de moindre impact que sont ensuite menées  
les études de détail en vue de définir le tracé 
général pour le projet. 

Elle est organisée en vertu des articles L.121-8 et -9 
du code de l’environnement modifiés  
par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016.  
À ce titre, La Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) est saisie de tous les projets d’aménagement 
ou d’équipement qui, par leur nature,  
leurs caractéristiques techniques ou leur coût 
prévisionnel répondent à des critères ou excèdent 
des seuils fixés par décret en Conseil d’État. 

Lorsque la CNDP est saisie d’un projet 
d’infrastructure linéaire énergétique (en application 
de l’article L.121-8), elle organise une concertation 
préalable. La concertation préalable associe le 
public à l’élaboration du projet. Pour s’en assurer, la 
CNDP désigne un ou plusieurs garant(s). 

La concertation préalable est d’une durée minimale 
de 15 jours et d’une durée maximale de 3 mois.  
Un bilan de la concertation est rédigé par le ou  
les garant(s) dans un délai d’un mois. Le maître 
d’ouvrage indique les mesures qu’il juge nécessaire 
de mettre en place pour répondre aux enseignements 
qu’il tire de la concertation (c’est l’objet du présent 
document).

1.1.  Trois niveaux  
de concertation pour le projet 
Celtic Interconnector

Les modalités mises en œuvre  
pour la participation du public conformément 
au règlement UE n° 347/2013

• RTE a réalisé en coordination avec EirGrid  
une brochure « PIC » d’information du public, 
disponible sur www.concertation.
celticinterconnector.eu et rte-France.com/
celtic-interconnector ;

• RTE et EirGrid ont mis en ligne les informations 
communes relatives au projet Celtic 
Interconnector sur l’espace web dédié  
www.celticinterconnector.eu ;

• Le respect des exigences réglementaires 
concernant l’organisation de permanences, 
ateliers et réunions publiques a également  
été assuré. 

Les modalités mises en œuvre  
pour la concertation « Fontaine »

• Anne TAGAND, Sous-Préfète de Morlaix  
par intérim (Finistère) a réuni les acteurs  
en séance plénière le 20 décembre 2018  
pour le choix de l’aire d’étude du projet  
Celtic Interconnector ;

• Gilbert MANCIET, Sous-Préfet de Morlaix  
a réuni les acteurs en séance plénière  
le 5 juillet 2019 pour le choix du fuseau  
de moindre impact pour la liaison électrique  
et de l’emplacement de moindre impact  
pour la station de conversion.

Les modalités mises en œuvre  
pour la concertation publique préalable  
sous l’égide de la CNDP : cf. 1.3.

La concertation publique préalable a donné lieu  
à 4 réunions publiques, 6 permanences locales  
et stands mobiles, ainsi qu’à 4 cercles de travail 
et 3 réunions thématiques complémentaires.  
Des outils de concertation, d’information et de 
communication ont complété ces rendez-vous 
de proximité avec la mise en œuvre de supports 
d’information papier ou en ligne, et la possibilité 
donnée au public de s’exprimer sur des cahiers 
en mairie ou sur internet. 

La concertation pour un Projet d’Intérêt Commun européen

La concertation dite « Fontaine »

La concertation préalable sous l’égide de la CNDP
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Schéma représentant l’articulation des concertations

Conformément aux textes en vigueur, RTE a saisi  
le 13 septembre 2018 la Commission Nationale  
du Débat Public (CNDP) sur le projet. En séance  
du 3 octobre 2018, la CNDP a décidé  
d’une participation du public sous la forme d’une 
concertation préalable sous l’égide de deux 
garantes, Mme Karine BESSES et Mme Marie 
GUICHAOUA, qu’elle a désignées.

Au cours de l’automne 2018, RTE a élaboré  
un dispositif global permettant l’articulation  
et la prise en compte des exigences des trois 
concertations concomitantes. Les échanges  
avec les garantes ont été réguliers au cours  
de la préparation. 

En particulier, les garantes ont souhaité (cf. 1.3.) :
●● des approfondissements sur un certain nombre 
de sujets dans le dossier de concertation  
(sur les objectifs, la méthodologie, le dispositif et 

le calendrier précis de concertation,  
la présentation des maîtres d’ouvrage,  
des précisions sur le rôle des garantes et  
les modalités pour les contacter, les impacts  
du projet, les enjeux en termes d’environnement 
et les solutions proposées, etc.) ;

●● que le grand public intéressé puisse participer 
aux cercles de travail thématiques ;

●● que les comptes rendus des cercles de travail 
soient diffusés aux participants, au fil des 
rencontres.

Le 9 janvier 2019, la CNDP a approuvé les modalités, 
le calendrier et le dossier de la concertation 
préalable. La durée de la concertation publique 
préalable a été fixée à 2,5 mois.

1.2.  La préparation,  
l’articulation des concertations 
et les objectifs 
La préparation de la concertation publique préalable

Afin de respecter les obligations de transparence 
et de participation du public au titre du règlement 
de l’Union européenne n° 347/2013, associées  
aux exigences de la concertation dite « Fontaine » 
et au dispositif de la concertation préalable avec 
garantes CNDP, le déroulement chronologique a 
été le suivant :
●● au titre de la concertation « Fontaine » :  
une première réunion plénière de présentation  
du projet, de proposition et de validation de l’aire 
d’étude, ainsi que de présentation de la procédure 
de participation du public au titre du règlement 
n° 347/2013 avec les parties prenantes  
(les autorités nationales et locales concernées, 
les associations, organismes ou groupes 
représentant le public) : cette réunion s’est tenue 
le 20 décembre 2018 ;

●● au titre du règlement n° 347/2013 et de la 
concertation préalable avec garantes CNDP : 
des moyens d’information sur le projet,  
4 réunions publiques, 4 cercles de travail 
thématiques complétés de 3 réunions agricoles 
et 6 permanences locales et stands mobiles 
associant le public et les acteurs ; en parallèle 
était ouverte une plate-forme de concertation  
en ligne et des cahiers de recueil des observations 
ont été déposés dans les 20 mairies de l’aire 
d’étude, à la demande des garantes ;

●● au titre de la concertation « Fontaine » :  
une deuxième réunion plénière de validation  
du fuseau de moindre impact avec les parties 
prenantes le 5 juillet 2019. 

L’articulation des concertations

Les objectifs de la concertation

20.12.18
Plénière de 

validation de l’aire 
d’étude par le 

Préfet

Concertation  
« Fontaine »

5.07.2019
Plénière de 

validation du fuseau 
de moindre impact 
par le Sous-Préfet

Concertation  
« Fontaine »

29.01 au 10.04.19 
Réunions publiques, 
cercles de travail, 

permanences/
stands + autres 

modalités 
d’information et 

d’expression décrites 
au 1.3.

Concertation 
préalable CNDP 
et règlement UE 

n° 347/2013 

14.06.2019
Bilan des garantes 

Bilan de la 
concertation 

préalable CNDP 

Concertation selon le règlement de l’Union européenne n° 347/2013 :  
brochure d’information « PIC », site web dédié www.celticinterconnector.eu

Le bilan de la concertation  

avec le public éclaire  

la décision sur le fuseau

RTE s’est fixé comme objectifs pour la concertation 
sur le projet Celtic Interconnector :
●● de développer de la pédagogie (dans les domaines 
technique, économique…) pour permettre  
au public d’appréhender l’ensemble des enjeux  
et des caractéristiques du projet ;

●● de permettre et encourager l’expression de tous 
et particulièrement celle des acteurs et  
des habitants concernés afin de contribuer  
à améliorer l’insertion du projet dans le territoire ;

●● de rester disponible et à l’écoute pour recueillir 
les expressions ou questions et y apporter  
les réponses nécessaires.

RTE attendait en particulier de la concertation 
préalable qu’elle éclaire la comparaison puis le 
choix entre les propositions de fuseaux de moindre 
impact lors de la réunion plénière du  5 juillet 2019 
sous l’égide du sous-préfet de Morlaix. 
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Ces documents étaient également diffusés à l’occasion des différents rendez-vous de la concertation  
(réunions publiques, permanences et stands, cercles de travail).

Compte tenu de l’étendue de l’aire d’étude du projet (20 communes),  
et afin de mobiliser un maximum de participants, RTE a souhaité mettre  
en œuvre une concertation au plus près des territoires ainsi qu’un dispositif 
progressif intégrant l’avancement des études sur les fuseaux. 

En particulier, l’information portant sur les premiers projets de tracé (cartes  
des fuseaux) a été disponible à partir de février 2019 dans les cercles de travail 
et à l’attention de tous sur la plateforme de concertation en ligne.

La concertation s’est appuyée sur le dispositif suivant :

2 réunions publiques de lancement, l’une à La Martyre le 29 janvier, l’autre  
à Saint-Pol-de-Léon le 30 janvier. Ces réunions publiques ont permis :
●● de présenter le projet, l’aire d’étude, les principes 
d’élaboration des solutions de passage (fuseaux), 
les enjeux environnementaux identifiés à ce stade 
par RTE ainsi que la concertation et l’ensemble 
des modalités de participation ;

●● d’échanger avec les participants et de répondre  
à leurs questions.

6 permanences locales et stands mobiles, installés dans des lieux fréquentés  
par le public afin de se trouver au plus près des habitants :
●● sur le marché de Landerneau,  
le 5 février au matin ;

●● à la médiathèque de Plouescat,  
le 6 février après-midi ;

●● au supermarché « Leclerc » de Landerneau,  
le 8 février (la journée) ;

●● à la mairie de Saint-Servais,  
le 19 février après-midi ;

●● à la mairie de Saint-Vougay,  
le 20 février au matin ;

●● à la mairie de Sibiril,  
le 20 février après-midi.

4 cercles de travail thématiques, les 27 et 28 février, 
ouverts aux acteurs du territoire (fédérations, associations de protection de l’environnement, associations 
de protection du patrimoine, associations représentant les activités de loisirs, acteurs économiques, 
acteurs socio-professionnels, etc.) et aux citoyens ayant souhaité y participer, sur les thèmes suivants ; 
●● activités de loisirs « mer et terre » ; 

●● agriculture ; 

●● environnement naturel, patrimoine et paysage.
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1.3.  Les grandes séquences  
du dispositif de concertation 

Pour permettre au public de disposer d’une information 
suffisante, RTE a mis à sa disposition

●● une vidéo de présentation du projet : https://www.
youtube.com/watch?v=voCHAYfeUjk ;

●● le dossier de concertation, une brochure 
d’information et les cartes (cartes de l’aire d’étude 
puis, à partir de février 2019, cartes des premières 
propositions de fuseaux de passage) sur https://
www.rte-france.com/celtic-interconnector et www.
concertation.celticinterconnector.eu ;

●● un support synthétique de présentation du projet 
au format carte postale ;

●● deux kakémonos de présentation du projet

●● les pages sur les enjeux du projet sur le site internet 
commun avec EirGrid : www.celticinterconnector.eu ;

●● Les informations pratiques et les actualités du 
projet sur https://www.rte-france.com/celtic-
interconnector

●● Un groupe Facebook « Projet Celtic Interconnector » : 
https://www.facebook.com/groups/
projetcelticinterconnector/ et la page Facebook  
de RTE : https://www.facebook.com/rte.france/ 

●● le relais sur Twitter via le compte @RTE_ouest

●● des publicités Facebook pour annoncer les réunions 
publiques, les permanences locales et stands 
mobiles et les cercles de travail

●● une communication régulière auprès de la presse 
(notamment en amont des réunions publiques);

●● une communication régulière auprès  
des communes de l’aire d’étude (envoi de courriers  
et communiqués sur la concertation) ;

●● des affiches dans les communes (affichage public, 
commerces, etc.) ;

●● des flyers diffusés en boîtes aux lettres dans les 
communes de l’aire d’étude pour une large diffusion 
d’informations auprès des habitants ;

●● la parution de deux lettres d’information sur  
le projet « Connexions » (n° 1 en janvier 2019 et n° 2 
en avril 2019) durant la concertation préalable, et la 
parution d’une lettre d’information n° 3  
en juillet 2019;

●● la mise en ligne de l’ensemble des documents 
d’information ainsi que des comptes rendus  
des réunions publiques et des cercles de travail  
sur www.concertation.celticinterconnector.eu

Possibilité donnée à toute personne qui le souhaite et tout au long  
de la concertation du 29 janvier au 21 avril, de faire part de son avis  
ou de ses questions, adressées tant aux garantes de la concertation  
qu’au maître d’ouvrage RTE :
●● sur les cahiers de recueil des contributions  
mis à disposition lors des réunions publiques,  
des permanences et dans les 20 mairies de l’aire 
d’étude ;

●● sur la plateforme de concertation en ligne  
www.concertation.celticinterconnector.eu ;

●● par mail à l’adresse  
rte-celtic-interconnector@rte-france.com ;

●● par mail à l’attention des garantes :  
karine.besses@garant-cndp.fr  
et marie.guichaoua@garant-cndp.fr.

En conclusion de la concertation, 2 réunions publiques de restitution,
qui ont notamment permis aux membres des 
cercles de travail de présenter leurs travaux et à 
RTE de répondre aux principales questions posées 
au cours de la concertation et de faire part des 
premières évolutions des propositions de fuseaux 
telles qu’elles étaient issues de la concertation :

●● à Plouescat le 9 avril ;

●● à Landernau le 10 avril.

À la demande des acteurs présents  
au cercle de travail « agriculture »,  
3 réunions complémentaires ont été 
organisées par RTE avec la profession 
agricole les 20 et 27 mars.
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Le bilan des garantes a été mis en ligne sur  
www.concertation.celticinterconnector.eu  
et www.rte-france.com/celtic-interconnector.

LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
Du 29 janvier au 10 avril 2019

JANVIER

C
O

N
C

E
R

TA
TI

O
N

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

FÉVRIER MARS AVRIL

29.01 :  
réunion publique de 

lancement à La Martyre 

30.01 :  
réunion publique de 

lancement  
à Saint-Pol-de-Léon

• Communication  
aux collectivités locales 

pour relais

• Flyers et affiches

• Lettre d’information 
Connexions n° 1

• Information presse

• Ouverture page www.
rte-france.com, www.

celticinterconnector.eu, 
plateforme de 

concertation, groupe 
Facebook, relais Twitter

Du 5 au 20.02 : 
permanences locales et 

stands mobiles (marchés, 
supermarchés, mairies…)

Mise en ligne des cartes 
des propositions de 

fuseaux

Les 27 et 28.02 : 

4 cercles de travail 
thématiques

• Communication aux 
collectivités locales pour 

relais

• Information régulière sur 
les sites internet, 

plateforme de 
concertation, groupe 

Facebook, relais Twitter 

Les 20 et 27.03 : 

3 réunions 
complémentaires 

« agriculture »

Analyse des avis recueillis 
et préparation des réunions 
publiques de restitution par 

RTE

• Information régulière sur 
les sites internet, 

plateforme de 
concertation, groupe 

Facebook, relais Twitter

9.04 : réunion publique de 
restitution à Plouescat

10.04 : réunion publique de 
restitution à Landerneau

• Communication aux 
collectivités locales pour 

relais

• Information régulière sur 
les sites internet, 

plateforme de 
concertation, groupe 

Facebook, relais Twitter 

• Flyers 

• Information presse

• Lettre d’information 
Connexions n° 2

Recueil des contributions sur la plateforme de concertation en ligne, par mail ou sur les cahiers de recueil des 
contributions (prolongé jusqu’au 21 avril 2019)

Vidéo de présentation du projet, dossier de concertation, brochure « PIC », cartes des fuseaux 
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Les réunions publiques de lancement 
(La Martyre et Saint-Pol-de-Léon les 29 et 30 janvier 2019)
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Les cercles de travail
(Cercle « développement du territoire » le 27 février 2019 ; cercle « activités de loisirs terre et mer »  
le 27 février 2019 ; cercle « agriculture » le 28 février 2019 ; cercle « environnement naturel, paysage  
et patrimoine » le 28 février 2019)

Les permanences locales et stands mobiles
(Marché de Landerneau le 5 février 2019)
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Les réunions publiques de restitution
(Plouescat et Landerneau les 9 et 10 avril 2019)
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1.4.  Les chiffres clés de la concertation

mois
de concertation

temps d’échanges : 
permanences locales et 
stands mobiles, réunions 

publiques, cercles de travail, 
réunions thématiques 

complémentaires

heures
d’échanges

kilomètres  de fuseaux
étudiés et soumis à l’avis du 
public, pour un projet qui 
retiendra seulement 40 km

Près de

questions et avis
recueillis au cours des temps 
d’échanges, par mail, sur la 
plateforme de concertation 
et dans les cahiers de recueil 
des contributions

consultations
de la plateforme  
de concertation 
à fin juin 2019 : 
www.concertation.
celticinterconnector.eu

visiteurs uniques
sur la page projet  

Celtic Interconnector : 
www.rte-france.com/ 
celtic-interconnector

www.rte-france.c
om

/c
el

tic
-i

nt
er

co
nn

ector

www.concerta

tio
n.

ce
lt

ic
in

te
rc

on
ne

ct

or.e
u

39
publications

Facebook vues plus de

5000

133
du groupe Facebook durant la 
concertation préalable, 143 à 

fin juin 2019

membres 39
tweets vus plus de

32000

350
dossiers de 
concertation 

distribués

flyers diffusés
en boîtes aux lettres  

dans les 20 communes  
de l’aire d’étude

16000 2
courriers et informations

transmises aux communes

lettres d’information
une troisième diffusée en 

juillet 2019

2

conférences de presse
en amont des réunions publiques

4

communiqués  
et informations
à la presse

4

retombées médiatiques 
durant la concertation (presse écrite, 

radios, télévision, internet…)

208

participants 
à la concertation

435
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1.5.  La participation  
durant le déroulement  
de la concertation 

La concertation a permis des 
apports très utiles et a conduit  
à des évolutions des propositions  
de fuseaux, présentés en partie 2.

Fort de son expérience sur d’autres projets  
de liaisons électriques souterraines, RTE s’est 
attaché à mobiliser les acteurs et les habitants  
en vue de la concertation. En effet, la participation 
du public à la concertation préalable est parfois 
difficile à obtenir, notamment parce qu’un projet  
en souterrain suscite potentiellement moins  
de préoccupations. La durée conséquente d’un tel 
projet ou encore la taille du territoire concerné 
(une vingtaine de communes sur l’aire d’étude) 
peuvent contribuer à rendre moins aisée une large 
participation.

C’est pourquoi RTE a fait le choix 
d’informer largement sur la tenue,  
les dates et les modalités de la 
concertation sur le projet Celtic,  
et de multiplier les canaux 
d’information et d’expression. 

L’information sur la concertation a été réalisée  
en lien avec les communes, qui l’ont relayée  
via leurs sites web et leurs magazines.  
Une communication a été faite auprès de la presse 
régionale et locale, au cours des réunions 
publiques, des permanences locales et stands 
mobiles. Des flyers ont également été distribués 
dans les boîtes aux lettres des habitants, ainsi  
que des affiches dans les communes. Enfin, 
l’information a été relayée via les réseaux sociaux 
ou encore au moyen de relances téléphoniques 
pour inviter à participer aux cercles de travail. . 

Les permanences locales et stands mobiles ont été 
organisés en février 2019 au plus près des habitants 
– marché, supermarché, médiathèques, mairies – et 
volontairement au cours des congés scolaires pour 
pouvoir toucher un large public. Il s’agissait 
également de permettre à des résidents 
secondaires, absents à d’autres périodes, d’être 
informés du projet et de pouvoir participer à la 
concertation.

Le public a pu s’exprimer en utilisant la plateforme 
de concertation en ligne, l’adresse mail dédiée,  
les 20 cahiers de recueil de contributions proposés 
dans les communes de l’aire d’étude, le groupe 
Facebook et le compte Twitter, ainsi qu’au cours 
des différents rendez-vous physiques 
(permanences locales et stands mobiles, réunions 
publiques, cercles de travail, réunions 
complémentaires avec la profession agricole).

En moyenne, 60 personnes ont participé à chacune 
des 4 réunions publiques et 35 personnes ont 
participé aux cercles de travail. La participation 
aux cercles de travail convenait à la méthodologie 
proposée : elle a permis un travail approfondi  
et des échanges concrets, très utiles pour enrichir 
et faire évoluer les premières analyses qui étaient 
proposées par RTE, autour des cartes  
des propositions de fuseaux. 1 200 personnes  
se sont rendues sur la plateforme de concertation 
en ligne.

Les différents temps de rencontre avec le public 
ont été pensés de façon à favoriser les questions, 
les remarques, les échanges entre les participants 
et RTE. Des espaces comme les permanences  
et les cercles de travail ont été largement dédiés  
et préservés en ce sens. Les réunions publiques  
de restitution des 9 et 10 avril 2019 ont en 
particulier permis la présentation au public, par  
les participants eux-mêmes et sans intervention  
de RTE, des travaux des cercles de travail. 

Le groupe Facebook « Projet Celtic Interconnector » 
représentait une modalité innovante pour RTE,  
qui en tire un bilan positif. Le groupe – qui compte 
130 membres – a permis de fidéliser les internautes 
(avec un nombre croissant d’abonnés et pas ou très 
peu de désabonnement), de donner de la visibilité  
à la concertation en informant et rappelant 
régulièrement les rendez-vous proposés au public 
et surtout de susciter de l’interactivité.  
Les utilisateurs ont en effet pu échanger avec RTE 
mais aussi entre eux – ils se sont mutuellement 
apporté des éclairages ou des réponses.

Toute question posée par le public au cours de  
la concertation, au cours des réunions publiques ou 
en ligne sur la plateforme de concertation,  
a fait l’objet d’une réponse, en toute transparence, 
sous le contrôle des garantes de la concertation. 
Les réunions publiques de restitution ont permis  
de présenter une synthèse complète  
des thématiques abordées au cours de la 
concertation, au travers de leurs différentes 
séquences : la présentation initiale de RTE, qui s’est 
notamment attachée à répondre aux questions 
d’ordre plus général, le retour sur les travaux des 
cercles de travail thématiques par des participants 
à ces cercles et les compléments apportés en fin 
de séance par RTE permettant in fine d’apporter 
des réponses à l’ensemble des questions soulevées 
lors de la concertation. 

La concertation avec le public a porté sur 
deux niveaux : 

●● l’un concernant les questions relatives à 
l’intérêt du projet pour la collectivité et 
aux modalités d’échange d’énergie entre 
la France et l’Irlande, 

●● l’autre, plus opérationnel, visant à 
identifier les sensibilités dans l’aire 
d’étude et ainsi à rechercher un fuseau de 
moindre impact pour intégrer le projet en 
tenant compte de l’environnement, des 
usages du territoire, des activités et du 
cadre de vie des habitants. 
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1.6.  L’expression des garantes  
de la concertation 
Mme Karine BESSES et Mme Marie GUICHAOUA, garantes de la concertation 
préalable sur le projet Celtic Interconnector, ont rendu leur bilan le 29 mai 2019.

Il est disponible dans son intégralité sur le site 
de RTE et sur la plateforme de concertation :
●● www.rte-france.com/celtic-interconnector
●● www.concertation.celticinterconnector.eu

L’expression des garantes dans la Lettre d’information sur le projet n° 1 (janvier 2019) 
Mme Karine BESSES et Mme Marie GUICHAOUA ont présenté leur rôle, leur mission et les principes de la concertation selon la 

Commission Nationale de Débat Public dans la lettre d’information sur le projet « Connexions » n° 1

Dans leur bilan, Mme Karine BESSES et Mme Marie GUICHAOUA recommandent à RTE, à la suite  
de la concertation de janvier à avril 2019 et afin d’assurer la continuité de la participation du public :
●● la publication des décisions prises dans le cadre 
de la concertation Fontaine ;

●● l’organisation d’une réunion publique  
de présentation de la décision des fuseaux  
et emplacement de moindre impact  
et du calendrier à venir ;

●● l’apport de précisions sur les questions liées  
aux justifications et à l’intérêt du projet ;

●● la mise en place de supports d’information 
pédagogique sur le contexte européen du projet 
(politique énergétique européenne, 
développement des énergies renouvelables  
en Europe, solidarité énergétique au niveau 
européen, marché européen de l’énergie) ;

●● le maintien du groupe Facebook, de l’accès  
à l’ensemble de la documentation et  
de la possibilité de réaliser des contributions  
et de poser des questions ;

●● le maintien des liens avec l’ensemble des acteurs 
du territoire, en particulier les acteurs agricoles, 
de la pêche et des récoltants d’algues ;

●● de nouveaux échanges sur le tracé précisé  
avec les acteurs locaux ;

●● des informations et des réponses sur la phase  
de travaux ;

●● des réunions publiques pour informer 
régulièrement aux différentes étapes.

Dans sa décision du 3 juillet 2019, la Commission Nationale du Débat Public :
●● prend acte du bilan des garantes  
de la concertation sur le projet Celtic ;

●● indique que ce bilan sera publié sur le site de  
la Commission Nationale du Débat Public et joint 
au dossier d’enquête publique ;

●● désigne Mme Karine BESSES et  
Mme Marie GUICHAOUA « comme garantes 
chargées de veiller à la bonne information et  
à la participation du public jusqu’à l’ouverture  
de l’enquête publique du projet “Celtic” » ;

●● indique que les garantes « établiront un rapport 
annuel à la date anniversaire de leur désignation 
qui sera joint au dossier d’enquête publique ».
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2. 
Les apports  

de la concertation

Interconnexion électrique France-Irlande
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2.1.  Les questions générales posées 
sur le projet

Un certain nombre de questions générales ont été 
posées par les participants à la concertation. 
RTE y a apporté des réponses sur la plateforme  
de concertation et au cours des différents échanges 
avec le public (permanences locales et stands 
mobiles, réunions publiques, cercles de travail),  
qui sont reprises ci-dessous.

Les objectifs du projet et 
le type d’énergie 

transporté sur 
l’interconnexion.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

Une interconnexion est un ouvrage qui renforce le maillage des réseaux 
des États membres de l’Union européenne et sécurise le fonctionnement 
global du système électrique européen. En effet plus un système 
électrique est interconnecté, plus il est robuste aux aléas.  
Le développement des interconnexions permet également la transition 
vers un système décarboné en mutualisant les mix énergétiques  
des différents pays de l’Union européenne. 

Les échanges d’énergie mis en place sur l’interconnexion Celtic 
dépendront des besoins en énergie en Irlande et en Europe et  
des moyens à disposition pour y répondre (production du pays, achat 
d’énergie sur les marchés de l’électricité). L’énergie exportée  
vers l’Irlande ne proviendra pas d’un moyen de production en particulier 
mais résulte du mix énergétique en Europe. 

Ces questions ont concerné principalement :

La production en énergies 
renouvelables de 

l’Irlande.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

Le mix énergétique actuel en Irlande se décompose de la manière 
suivante, sur un total de 15 GW de puissance installée : 
●● Gaz : 5,31 GW ;
●● Éolien : 4,92 GW ;
●● Charbon : 1,26 GW ;
●● Fioul : 0,65 GW.

Le volume des autres sources de production reste marginal. 

L’objectif de la République d’Irlande est d’atteindre environ 7,5 GW2 
de production éolienne en Irlande d’ici à 2030 (source : TYNDP 2018  
- page 17 du dossier de concertation).

Les liens entre le projet 
Celtic Interconnector et 

le projet de centrale à 
cycle combiné gaz de 

Landivisiau.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

Le projet de centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau et le projet 
Celtic Interconnector ne répondent pas aux mêmes finalités  
et ne s’inscrivent pas dans les mêmes échéances.

Celtic Interconnector a pour objectif premier d’accompagner  
la transition énergétique à l’échelle européenne. Le projet contribuera 
également à la sécurisation d’approvisionnement de l’Irlande et  
de la France et à la solidarité européenne. Il n’est pas un moyen  
de production comme l’est la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau.

La centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau de Landivisiau fait,  
elle, partie des mesures du Pacte électrique breton pour la sécurisation 
de l’alimentation électrique en Bretagne.

Les prochaines étapes 
décisionnelles du projet.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

La décision des régulateurs français (CRE) et irlandais (CRU) décidera  
de l’engagement du projet Celtic Interconnector et précisera  
les principes de financement [cette décision a été prise le 25 avril 2019].

Le fuseau de moindre impact sera choisi par le Sous-Préfet de Morlaix 
(Finistère) lors de la réunion plénière de la concertation « Fontaine »  
le 5 juillet 2019 puis sera soumis pour validation définitive au ministère 
de la Transition écologique et solidaire.

Le choix  
du courant continu. 

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

Le courant continu est la technologie utilisée pour les liaisons 
électriques de grandes distances car cette technologie présente moins 
de pertes électriques que celle du courant alternatif.

Le choix d’une approche 
par le littoral nord  

du Finistère.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

La route envisagée en mer est déterminante pour la stratégie 
d’approche. L’approche par le littoral nord du Finistère est apparue 
comme la plus optimale d’un point de vue technique  
et environnemental, à l’issue de l’ensemble des études réalisées en mer 
(source : page 21 du dossier de concertation).

Les travaux de l’atterrage 
et les impacts  

sur l’usage du littoral.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

Les travaux de l’atterrage seront réalisés en sous-œuvre (forage ou 
fonçage) avec l’objectif d’interférer le moins possible avec les activités 
présentes sur le littoral. En fonction du site qui sera retenu pour 
l’atterrage, plage, dune et trait de côte seront respectés intégralement.

Les effets du projet  
sur la santé.

RÉPONSE APPORTÉE PAR RTE : 

Les câbles souterrains, tels qu’ils sont prévus pour le projet  
Celtic Interconnector, ne génèrent pas de champ électrique.

Le champ magnétique statique généré par une liaison bipolaire à courant 
continu (quelques dizaines de microteslas - μT) peut être comparé  
au champ magnétique terrestre (30 à 70 μT selon la latitude, et environ 50 μT 
en France). Ces valeurs sont très inférieures à la valeur de référence  
pour l’exposition du public (40 000 μT) préconisée par la réglementation 
européenne (recommandation RE/1999/CE adoptée en 1999).

Compte tenu de cet écart, les impacts sur la santé et l’environnement  
des champs magnétiques statiques générés par l’ouvrage peuvent donc 
être complètement écartés.

Les apports de la concertation ont été nombreux. Ils ont porté sur  
les différentes dimensions du projet et sont répartis en trois thèmes :
•  les questions générales posées sur le projet ;
•  l’insertion du projet dans le territoire : points d’attention et enjeux  

environnementaux identifiés par les participants ;
•  les évolutions du projet au cours de la concertation et les apports  

sur les études à mener.

2  Chiffre à fin 2018. Entre-temps, les objectifs de la République 
d’Irlande en matière de production éolienne ont évolué à la hausse.
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2.2.  L’insertion du projet dans le 
territoire : points d’attention 
et enjeux environnementaux 
identifiés par les participants

Les réunions publiques, permanences et cercles  
de travail ont été l’occasion de recueillir  
un certain nombre de points d’attention et d’enjeux 
environnementaux. Ils sont restitués ici tels  
que les participants à la concertation les ont 
identifiés et portés à la connaissance de RTE.

Ces points et enjeux nécessiteront une vigilance particulière dans la suite des 
études sur le projet. Certains d’entre eux ont été pris en compte dans les 
propositions de fuseaux présentées au public lors de la concertation (cf. 2.3.) 
puis dans le fuseau de moindre impact.

La partie maritime, à l’approche du littoral
●● Filière algues émergente en Nord Finistère 
(récolte et sans doute culture dans l’avenir)

●● Zones de pêche 

●● Plaisance et sports nautiques

●● Dune avec lançon à un mille nautique (Sibiril)

●● Basse de Sibiril 

L’atterrage
●● Crainte sur la période de travaux pour les 
habitants et l’ensemble des activités (plaisance, 
activités nautiques, pêche, tourisme…). Éviter  
la période estivale et les périodes de congés 
scolaires

●● Crainte de dévalorisation immobilière

●● Éléments de comparaison entre les trois 
propositions d’atterrages : 

Kervaliou : 
 - 50 mouillages, 3 professionnels pêcheurs, 
- 3 maisons et une ancienne ferme 
- zone inondable 
-  cordon dunaire avec faune et flore relativement 

rares (orchidées, oiseaux nicheurs)  
et zone humide en arrière du cordon dunaire

Groac’h Zu : 
- pas de mouillage 
- pas d’habitation 
- petite plage familiale 
- activité body-surf

Port-Neuf :  
- 64 mouillages 
- 78 habitations 
- port de plaisance 
-  équipements touristiques (campings, locations) 

et activités nautiqueszone vasière utile  
au nourrissage des oiseaux migrateurs 
(Bernache cravant)

-  landes avec espèces d’oiseaux spécifiques (dont 
Fauvette pitchou)

La partie terrestre
La partie nord de l’aire d’étude 
(Ceinture dorée)
●● Enjeux de développement agricole

●● Zone de serres

●● Sites archéologiques à Cléder et Sibiril

●● Proposition de créer une nouveau fuseau 
permettant une jonction entre deux fuseaux  
à Tréflaouénan

La partie centrale de l’aire d’étude
●● Terrains irrigués et drainés

●● Zones humides

●● Fonds de vallée à Saint-Servais

●● Présence d’espèces protégées : chiroptères, 
Escargot de Quimper

La traversée de l’Elorn et la partie 
sud de l’aire d’étude (dont station de 
conversion) 
●● Zones boisées (zones de chasse  
pour les chiroptères)

●● Escargot de Quimper

●● Périmètre de captage d’eau potable de Ploudiry

●● Zones humides autour du poste de La Martyre 
(campagnol amphibie et loutre probables)

Sur l’ensemble de l’aire d’étude
●● Projets de développement économique, 
notamment zones d’activités

●● Demandes de la profession agricole : 
-  mettre en place un protocole local 

d’indemnisation
- privilégier le passage en bord des routes
-  s’écarter le plus possible des bâtiments 

agricoles et habitations
-  tenir compte des projets d’installation et des 

projets de construction (serres notamment)
-  prendre en compte les systèmes d’irrigation  

et de drainage

-  réaliser des analyses des champs électriques  
et électromagnétiques avant et après travaux

-  prendre en compte la fragilité des sols  
(loess éolien)

-  poursuivre l’information de la profession

●● Vestiges archéologiques 

●● Zones boisées

●● Zones humides

Le chantier
Retombées attendues pour les entreprises locales : 
services (hôtellerie, restauration), fournitures 
(carrières, centrales à béton), travaux (entreprises 
de terrassement).

31Interconnexion électrique France-Irlande



Celtic Interconnector

Décision du maître d’ouvrage

32

Les caractéristiques de l’espace maritime français.

Enjeux de développement 
agricole identifiés,  

zones de serres 

Enjeux zones constructibles 

Enjeux zones boisées

Enjeux faune et flore

Enjeux agricoles,  
zones de drainage et 
irrigation nombreux 

Préservation des enjeux 
d’environnement naturel 
dans les zones humides 

Émergence d’une nouvelle 
variante (jonction  
entre 2 fuseaux)

2.3.  Les évolutions du projet  
au cours de la concertation 
Ces apports ont permis à RTE de faire évoluer les propositions de fuseaux  
au cours de la concertation et d’identifier les études à mener pour répondre  
aux différents points d’attention soulevés par les participants à la concertation.

Les évolutions des propositions de fuseaux au cours  
de la concertation

Dans un second temps, et afin que les problématiques les plus prégnantes lors de la concertation 
préalable du public soient prises en compte, certaines options présentées au public, mais considérées 
comme à fort impact, n’ont pas été retenues dans les propositions finales du dossier de concertation  
du fuseau de moindre impact ; sont particulièrement concernés l’agriculture, l’environnement humain  
et l’urbanisme.

La recherche de possibilités complémentaires d’atterrage

Dans un premier temps les propositions de 
fuseaux ont été amendées de la manière suivante :
●● intégration de la proposition de jonction  
entre deux fuseaux à Tréflaouénan ;

●● resserrement des fuseaux en certains points  
pour éviter des sensibilités : 
-  évitement du périmètre de protection  

du captage d’eau potable de Ploudiry ;
- évitement d’une zone boisée dans la commune 

de Saint-Servais ;
●● élargissement des fuseaux au niveau des sites 
d’atterrage de Port-Neuf et de Groac’h Zu  
pour permettre, si l’un de ces sites était choisi : 

-  un atterrage et un passage à l’écart  
des habitations à Port-Neuf ;

- un atterrage évitant la plage à Groac’h Zu ;

●● évolution des fuseaux pour prendre en compte 
des projets de constructions agricoles : 
-  évitement d’un projet de serre (permis  

de construire déposé) à Tréflaouénan ;
- élargissement à Cléder pour éviter une zone 

éventuellement constructible dans l’avenir ;
- élargissement à Ploudiry pour permettre  

à un élevage de s’étendre éventuellement  
dans l’avenir.

RTE a souhaité, à la suite de la concertation et  
en raison des expressions nombreuses recueillies 
sur ce sujet de la part des acteurs et des habitants, 
rechercher des possibilités complémentaires 
d’atterrage entre Groac’h Zu et Kervaliou.  
Une évaluation de la faisabilité technique et  
une estimation financière de ces possibilités ont 

été réalisées. Elles ont conduit à la proposition  
d’un atterrage alternatif à Keradennec,  
sur la commune de Cléder, qui a été retenu  
par le Sous-Préfet de Morlaix lors de la réunion 
plénière de la concertation « Fontaine »,  
le 5 juillet 2019.
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Voir également « Quelques notions 
d’électricité » dans la partie « Annexes ».

Les engagements  
de RTE pour la suite  

du projet  
et les mesures prises  

par RTE  
destinées à répondre  
aux enseignements  
de la concertation

3. 
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Une fois que le fuseau de moindre impact retenu en séance plénière  
le 5 juillet 2019 sous l’égide de la sous-préfecture de Morlaix aura été validé  
par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, RTE engagera l’étude d’impact sur l’environnement  
au sein de ce fuseau. Un tracé général sera en parallèle recherché et présenté  
à l’enquête publique pour l’obtention d’une déclaration d’utilité publique.

De nombreuses études complémentaires, 
comprenant des observations ou rencontres in situ, 
permettront d’alimenter la recherche de ce tracé 
plus détaillé et cette étude d’impact en veillant 
autant que possible à favoriser l’évitement. 

La problématique agricole sera prise en compte  
au travers des études détaillées, qui prévoient 
notamment une étude agricole confiée  
à la Chambre d’Agriculture du Finistère, à l’échelle 
des parcelles pour identifier les impacts potentiels 
et les réduire s’ils ne peuvent être totalement évités.

Dans cet esprit et pour répondre aux 
problématiques soulevées relatives à l’Appellation 
Protégée Oignon de Roscoff, un travail d’étude 
mené avec l’INAO permettra une identification  
des parcelles concernées. 

L’application, le cas échéant, d’un barème 
indemnitaire spécifique sera étudiée avec  
la Chambre d’Agriculture du Finistère pour tenir 
compte des spécificités.

Les enjeux environnementaux feront l’objet 
d’inventaires faunistiques et floristiques complets ; 
l’évitement des zones humides aussi bien que  
des zones à présomption de vestiges archéologique 
sera recherché au travers de passages en voirie 
autant que possible.

Pour ce qui relève des enjeux humains la prise  
en compte des projets de développement inscrits 
dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ainsi que 
l’évolution éventuelle de ces PLU seront analysés. 

Au niveau de l’implantation de la station  
de conversion, des études environnementales, 
hydrogéologiques, géotechniques  
et architecturales seront menées.

Les points d’attention soulevés lors de  
la concertation publique préalable amèneront RTE 
à un certain nombre d’approfondissement d’études 
ou à des études spécifiques. 

Par ailleurs, afin de répondre aux demandes portant 
sur les retombées économiques pour les entreprises 
du territoire, RTE s’est d’ores et déjà engagé  
sur l’organisation de forums qui mettront en relation 
des fournisseurs de RTE avec des sous-traitants 
locaux, en amont du démarrage du chantier.

S’agissant des travaux, susceptibles de débuter  
en 2022, RTE a d’ores et déjà pris l’engagement  
de rechercher le moindre impact en termes  
de planification des périodes d’intervention, qu’il 
s’agisse de préserver l’environnement ou l‘activité 
humaine (agriculture, tourisme notamment).

Les études complémentaires du tracé de détail 
veilleront à concilier les enjeux en présence sur 
tout le linéaire, en adaptant l’échelle des études 
autant que de besoin, s’agissant notamment de 
l’emprunt des voies de circulation ou chemins, bord 
de parcelles agricoles au regard de l’emprise de la 
liaison souterraine et de la gêne liée aux engins 
durant le chantier. 

3.1.  Les apports de la concertation 
sur les études à mener

RTE s’engage à poursuivre les études 
en intégrant d’ores et déjà :
●● la problématique du drainage et de l’irrigation, 
ainsi que celle de la reconstitution des sols et le 
cas échéant des parcelles relevant de l’agriculture 
biologique en terrains agricoles, en s’appuyant 
notamment sur une convention d’étude dont le 
principe a été acté avec la Chambre d’Agriculture 
de Finistère ;

●● la recherche d’évitements, en particulier pour les 
bâtiments et projets de développement agricoles, 
les zones boisées et les vestiges archéologiques.

RTE s’engage, sous l’égide de la CNDP, qui a 
désigné le 3 juillet 2019 Mme Karine BESSES et 
Mme Marie GUICHAOUA comme garantes pour 
veiller au processus de concertation jusqu’à 
l’ouverture de l’enquête publique, et en suivant les 
préconisations du bilan de la concertation rédigé 
par les garantes, à :
●● continuer d’informer tous les publics ;

●● poursuivre la concertation.

RTE partagera avec les garantes les modalités 
d’information et de concertation qu’il se propose 
de mettre en œuvre jusqu’à l’enquête publique.

3.2. La suite de la concertation
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3.3. La suite de la procédure
Le tracé général de la liaison sera recherché  
dans le fuseau de moindre impact. C’est sur la base 
du tracé général que RTE sollicitera une demande 
de déclaration d’utilité publique (DUP),  
une demande de concession d’utilisation  
du domaine public maritime et une autorisation 
environnementale. Chacun des dossiers  
de demande d’autorisation comportera notamment 
une étude d’impact environnemental.

Les dossiers de demandes d’autorisation seront 
soumis à enquête publique en 2021. L’enquête 
publique permettra au public de s’informer sur  
le projet précisé et de faire part de nouveau de ses 
avis, questions et points d’attention.

RTE élaborera ensuite le projet de détail  
en concertation avec les personnes et les services 
concernés. Il s’agira en particulier d’arrêter 
précisément le tracé de la liaison et l’emplacement 
de la station de conversion. Un permis  
de construire sera déposé pour la station  
de conversion à créer.

Le planning global

 Recevabilité de la justification technico-economique

Proposition d’aire d’étude

Concertation - validation du Fuseau de Moindre Impact

Réalisation de l’étude d’impact
  Dépôt des dossiers de demande 
d’autorisation par RTE

 Enquête publique

Obtention des autorisations

 Approvisionnements  Mise en service

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PHASE DE CONSTRUCTION
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La lettre d’information « Connexions » comme 
outil d’information et de communication sera 
poursuivie. Des parutions régulières permettront 
de maintenir le lien avec le territoire et d’informer 
le public sur les décisions prises et sur 
l’avancement de la nouvelle phase d’études qui 
préparera l’enquête publique. Il est prévu d’ores  
et déjà :
●● une lettre sur le choix du fuseau de moindre 
impact (Connexions n°3 – parue le 9 juillet 2019 ;

●● des lettres d’information sur l’avancement des 
études à l’automne 2019, au printemps 2020,  
en septembre 2020 et au printemps 2021.

La plateforme de concertation, ouverte en lecture/
écriture pendant la phase de concertation 
préalable, continuera à être accessible en lecture. 
La documentation qu’elle propose en 
téléchargement sera complétée au fur et à mesure 
des parutions, avec notamment le bilan  
des garantes de la concertation mis en ligne en juin 
2019, la présente décision du maître d’ouvrage,  
la carte du fuseau de moindre impact retenu  
le 5 juillet 2019 accompagnée du dossier  
de concertation présentant le fuseau de moindre 
impact dans le cadre de la concertation « Fontaine » 
et les lettres d’information sur le projet.

La page internet RTE sur le projet  
https://www.rte-france.com/celtic-interconnector  
et l’espace web commun avec EirGrid  
www.celticinterconnector.eu resteront fonctionnels 
et seront actualisés.

En complément, les informations sur l’avancement 
du projet continueront à être diffusées sur  
les réseaux sociaux,:
●● le groupe Facebook « Projet Celtic 
Interconnector » : https://www.facebook.com/
groups/projetcelticinterconnector/ (hébergé sur 
la page Facebook de RTE : https://www.facebook.
com/rte.france/) 

●● le compte Twitter @RTE_ouest.

Des communiqués de presse et des points presse 
seront réalisés et proposés aux différentes étapes 
d’information et de concertation.  
Une communication spécifique auprès de la presse 
a ainsi été faite le 5 juillet 2019 sur le choix  
du fuseau de moindre impact. 

RTE développera un support d’information 
pédagogique qui explicitera le plus clairement 
possible  les enjeux liés à la réalisation du projet 
CELTIC dans le contexte de la transition 
énergétique en Europe visant à décarboner  
le système électrique européen. Ce support sera 
mis à la disposition du public d’ici fin 2019. 

Des réunions publiques seront organisées  
aux différentes étapes d’avancement du projet.  
Une première réunion publique sera organisée  
en octobre afin :
●● d’informer sur l’actualité du projet : décision  
des régulateurs français et européens, demande 
de subvention à l’Union européenne, validation  
du fuseau de moindre impact par le ministère  
de la Transition écologique et solidaire ; 

●● de présenter le fuseau de moindre impact; 

●● d’approfondir l’information sur les justifications 
du projet (notamment enjeux du projet, 
fonctionnement des interconnexions) ; 

●● de présenter le dispositif d’information et de 
concertation prévu jusqu’à l’enquête publique. 

Deux nouveaux temps d’information et d’échanges 
avec le public seront organisés d’ici à l’enquête 
publique :
●● de septembre à novembre 2020 : pour informer 
sur l’avancement des études et apporter  
les éléments plus précis issus des études, en 
particulier concernant l’implantation de la station 
de conversion et les impacts sur l’environnement. 
À cette occasion la plateforme de concertation 
sera réactivée afin de recueillir les avis du public ;

●● avant l’enquête publique, au 1er trimestre 2021 : 
deux réunions publiques réparties sur le territoire 
permettront d’informer et d’échanger avec  
le public sur les éléments qui seront alors 
disponibles, en particulier le tracé général  
de la liaison (tracé précisé) et les mesures pour 
l’environnement, ainsi que sur la perspective  
de l’enquête publique.

3.4. L’engagement d’informer  
tous les publics

3.5. L’engagement de poursuivre  
la concertation

RTE veillera à utiliser  
des supports adaptés à un large 
public et à utiliser les canaux 
d’information locaux (bulletins 
municipaux notamment)

RTE continuera de communiquer 
dans tous les supports 
d’information les modalités  
pour contacter les garantes  
de la concertation.

Durant toute la période 2019-2021, RTE poursuivra la 
concertation locale en lien avec l’avancement des études 
techniques et environnementales. Il rencontrera autant que 
nécessaire les élus locaux, les représentants de la profession 
agricole, les représentants des métiers de la pêche (dont  
la filière algues) et les associations. Des visites de projets ou  
de chantiers de liaisons souterraines pourront être proposées  
à ces acteurs.

En continu, l’adresse e-mail générique  
rte-celtic-interconnector@rte-france.com  
permettra de recueillir les contributions  
et les questions du public, auxquelles  
RTE répondra.
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Conclusion

La concertation se prolongera,  
sous l’égide de  
Mme Karine BESSES et  
Mme Marie GUICHAOUA, 
garantes désignées  
par la Commission Nationale  
du Débat Public, jusqu’au 
lancement de l’enquête publique 
prévue en 2021.

Ce document a pour objectif d’indiquer et de rendre publics  
les enseignements tirés par RTE de la phase de concertation préalable 
avec le public, à la fois concernant le déroulement  
de la concertation et la façon dont les contributions  
du public ont permis de faire évoluer le projet. 

RTE remercie tous les participants à la concertation  
pour leur mobilisation et la richesse de leurs contributions qui ont  
très largement alimenté la comparaison entre les différents fuseaux 
proposés et permis d’aboutir à un fuseau de moindre impact.

RTE remercie également Mme Karine BESSES et  
Mme Marie GUICHAOUA pour leur regard et leurs interventions  
dans cette phase de concertation publique préalable. Elles se sont 
assurées de la clarté, de la complétude et de la transparence  
des documents mis à la disposition du public  
et des présentations et réponses apportées par RTE lors  
des différents temps d’échange. 
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Annexes
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Brochure « PIC » Flyer et affiche
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Plateforme de concertation

Dossier de concertation

Support au format carte postale
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Lettres d’information

La concertation publique c’est quoi ?
Objectifs et principes
•  Compléter avec le grand public, le travail de co-construction en cours avec  les parties prenantes du territoire, pour aboutir  à un projet (liaison sous-marine et souterraine  et installations électriques), adapté au territoire breton. 

• Identifier le fuseau de moindre impact et rechercher le meilleur emplacement possible pour l’arrivée des câbles de la future liaison sur les côtes françaises (atterrage) et pour les ouvrages électriques à construire : la future liaison sous-marine et souterraine, ainsi que la station de conversion. Le fuseau tiendra compte de critères techniques, économiques, et environnementaux.
•  Favoriser l’information et l’écoute du public, qui pourra apporter sa contribution au projet.

Venez donner votre avis ! www.concertation.celticinterconnector.eu 

Les chiffres clés  de la concertation

9 Temps forts 
prévus et  
de multiples 
rencontres

habitants 
concernés  dans l’aire d’étude

20 000

www.facebook.com/groups/projetcelticinterconnector

@RTE_ouest

www.celticinterconnector.fr
www.rte-france.com/celtic-interconnectorComment 

s’informer

1 fuseau  
de moindre 
impact défini 

Les RDV prévus entre janvier  
et avril

Permanences 
locales et 
stands mobiles
RTE sera présent sur différentes 
communes de l’aire d’étude, en 
février, afin de répondre à vos 
questions. 

Réunions 
publiques
LA MARTYRE
MARDI 29 JANVIER 
SAINT-POL-DE-LEON
MERCREDI 30 JANVIER
RÉUNION DE CLÔTURE 1
AVRIL 2019 

RÉUNION DE CLÔTURE 2
AVRIL 2019 
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Les cercles de travail permettent aux acteurs du territoire (fédérations, associations de protection de l’environnement, associations représentant les activités de loisirs, etc) et plus largement aux personnes souhaitant y participer d’exprimer leurs points d’attention, remarques, avis et attentes sur les premières propositions de passage (fuseaux) pour le projet.

4 Cercles  
de travail

Les thématiques  abordées : 
• Activités de loisirs “mer et terre” (plaisance et autres loisirs nautiques ; randonnées; pêche en rivière) ; 

• Développement du territoire  (dont le tourisme) ; 
• Agriculture ; 

• Environnement naturel,  
patrimoine et paysage.

_̂
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LA MARTYRE
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BODILIS
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LANDERNEAU

LANDIVISIAU
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DERRIEN

SAINT-
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Carte réalisée par TBM, 2019§
0 31,5 Km

Limites communales
_̂ Poste électrique de LA MARTYRE

Limite de l'aire d'étude (partieterrestre)
Fuseau de Moindre Impact retenu(partie terrestre)
Poste électrique existant
Future station de conversion

Où se situeront les infrastructures électriques ?

www.facebook.com/groups/projetcelticinterconnector

@RTE_ouest

www.celticinterconnector.eu
www.rte-france.com/celtic-interconnector www.concertation.celticinterconnector.eu

Pour continuer  
à s’informer

Les études technico-économiques et les avis du public  et des acteurs locaux, recueillis lors des concertations,  ont permis de définir un fuseau de moindre impact.  Celui-ci s’appuie sur une analyse multi critères, prenant  en compte des contraintes techniques, économiques,  des sensibilités environnementales, agricoles et des enjeux liés à l’aménagement du territoire.

L’atterrage
Suite aux avis recueillis lors de la concertation préalable, RTE a effectué des études 

complémentaires sur 
d’autres sites identifiés  afin d’aboutir à une solution 

partagée. Le site de 
Kerradenec, situé au  Nord-Est de la commune  

de Cléder, a été retenu  pour l’implantation du futur 
atterrage.

La station de 
conversion 
Un emplacement de  4,7 hectares a été identifié comme étant de moindre impact à proximité du poste électrique de La Martyre.  
Les infrastructures comprendront un bâtiment 

d’au plus 20 mètres de hauteur étendu sur 5000m2.

11
communes traversées
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40 
km de liaison souterraine

Bilan de la concertation

www.facebook.com/groups/projetcelticinterconnector
@RTE_ouest

www.celticinterconnector.euwww.rte-france.com/celtic-interconnector www.concertation.celticinterconnector.eu

Pour continuer  
à s’informer et  à donner son avis

Où construire la liaison ? Plusieurs passages envisagés La concertation avec le public a permis de recueillir l’avis  
des citoyens et des acteurs locaux, afin de définir  
des passages préférentiels pour la liaison électrique.

Carte des fuseaux Les fuseaux sont les différentes possibilités de passage  
qui ont été envisagées pour le projet (en sous-marin et  
en souterrain). Sur la base de critères multiples et 
d’échanges avec les acteurs du territoire, RTE a déterminé 
des propositions de fuseaux pour la liaison électrique  
et d’emplacements de la future station de conversion  
(poste électrique).

14
temps d’échanges organisés : 

marché, supermarché, médiathèque… 

300
participants

Plus de

sont venus à la rencontre  des équipes RTE entre  janvier et mars.

Plus 
de70
avis 
recueillis

4 cercles de travailont rassemblé 35 personnes  pour échanger sur les premières propositions de fuseaux. 50 en un mois, avec les acteurs locaux durant la concertation CNDP. 

heures 
d’échanges P

lu
s 

de

100 
étudiés et soumis à l’avis  du public, pour un projet qui retiendra seulement 40 km.

km de fuseau
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Celtic Interconnector

Décision du maître d’ouvrage

52 53Interconnexion électrique France-Irlande

Bilan de la consultation publique préalable

21 janvier 2019 – Agence Bretagne Presse
Projet Celtic Interconnector – Lancement de la concertation avec le public

21 janvier 2019 – Agence Bretagne Presse
Énergie : Le Celtic Interconnector Irlande - Bretagne

21 janvier 2019 – www.letelegramme.fr
Ligne électrique entre l’Irlande et la France. Deux réunions d’information

28 janvier 2019 – France Bleu Breizh Izel
Bientôt un câble sous-marin pour importer l’électricité irlandaise en Bretagne ?

30 janvier 2019 – Le Télégramme
Électricité. Un câble de 575 km entre la France et l’Irlande

30 janvier 2019 – France TV 
Alimentation en électricité : un câble de 575 km en projet entre la France et l’Irlande

30 janvier 2019 – La Lettre économique de Bretagne 
Finances. 930 millions d’euros d’investissement pour une ligne RTE entre le nord de la Bretagne et le 
sud de l’Irlande

30 janvier 2019 – Tébéo 
Reportage au JT

30 janvier 2019 – Europe 1
Reportage dans l’émission « Deux heures d’info »

31 janvier 2019 – Ouest-France
Un câble électrique entre l’Irlande et la France

31 janvier 2019 – Le Télégramme
Affinage du tracé avant démarrage du chantier

31 janvier 2019 – Le Télégramme
Concertation à destination des citoyens jusqu’en avril

31 janvier 2019 – La Lettre API
RTE et EirGrid relient la France à l’Irlande par un câble de 575 km

1er février 2019 – Ouest-France
Saint-Pol-de-Léon. Questions sur la liaison électrique avec l’Irlande

Quelques articles de presse parus 
lors de la concertation préalable



Celtic Interconnector

Décision du maître d’ouvrage

54 55Interconnexion électrique France-Irlande

9 février 2019 – Le Télégramme
Celtic Interconnector. L’heure est à l’information

15 février 2019 – Ouest-France
Saint-Servais. Rencontrez les équipes du projet Celtic Interconnector

17 février 2019 – Ouest-France

Saint-Vougay. Concertation liaison électrique France-Irlande

6 mars 2019 – Le Télégramme
Câble France-Irlande. Un téléscopage qui interroge en Bretagne

19 mars 2019 – Ouest-France
Câble électrique d’Irlande : le maire de Cléder dit non

20 mars 2019 – Le Télégramme
Interconnector. Un collectif contre Port-Neuf

22 mars 2019 – Le Télégramme
Interconnector. Renseignements à la mairie 

29 mars 2019 – Le Moniteur
Interconnexions électriques sous la Manche

29 mars 2019 – Le Télégramme
Celtic Interconnector. Il est toujours possible de donner son avis

31 mars 2019 – Ouest-France
Celtic Interconnector : un projet qui fait doublon avec la centrale à gaz de Landivisiau ?

11 avril 2019 – Le Télégramme
Câble électrique : passage ménagé

11 avril 2019 – Le Télégramme
Interconnector. Citoyens et acteurs réunis

11 avril 2019 – Ouest-France
Interconnexion électrique : le tracé se précise

25 avril 2019 – Le Télégramme
Celtic Interconnector : le tracé connu cet été

6 juillet 2019 – Le Télégramme
Cléder. Le site de Keradennec retenu pour le Celtic Interconnector

6 juillet 2019 – Ouest France 
Le projet Celtic Interconnector arrivera à Cléder

22 juillet 2019 – Le Télégramme
Celtic Interconnector : le projet se précise 

Quelques articles de presse parus 
lors de la validation du FMI



Informations complémentaires sur www.rte-france.com/celtic-interconnector

Rte – Réseau de transport 
d’électricité

RTE, responsable du réseau public  
de transport d’électricité français, 
exerce ses missions dans le cadre  
de la concession prévue par l’article 
L321-1 du code de l’énergie qui lui  
a été accordée par l’Etat. 

RTE a pour mission l’exploitation,  
la maintenance et le développement  
du réseau haute et très haute tension 
afin d’en assurer le bon fonctionnement. 

RTE achemine l’électricité entre  
les fournisseurs d’électricité  
et les consommateurs, qu’ils soient 
distributeurs d’électricité ou industriels 
directement raccordés au réseau  
de transport quelle que soit leur zone 
d’implantation. Il est garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du 
système électrique à tout moment.

À ce jour, RTE est chargé de plus  
de 100 000 km de lignes haute  
et très haute tension et des 50 lignes 
transfrontalières.
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Le billet de

Le saviez-vous ?
EirGrid développe le réseau en 6 étapes.  Les équipes collaborent  
ou consultent les parties prenantes à chaque niveau.  

• Étape 1 : Comment identifier les besoins futurs du réseau électrique ?
• Étape 2 : Quelles technologies peuvent répondre à ces besoins ?
• Étape 3 : Quelle est la meilleure option et quelle zone peut être impactée ?
• Etape 4 : Où doit-on construire exactement ?
• Étape 5 : Le processus de planification
• Etape 6 : Construction, mise en service et partage des bénéfices 

Le projet Celtic Interconnector a presque terminé l’étape 3 de ce processus.

en bref... en bref... en bref... en bref...

La zone d’implantation du projet  
en France se précise 
Le projet Celtic Interconnector progresse.  
Des étapes importantes ont été franchies 
depuis le début de l’année. Plus de  
400 personnes ont participé aux échanges 
dans les communes concernées par le projet 
lors de la concertation préalable qui s’est 
déroulée du 29 janvier au 10 avril 2019  
 (un avis globalement positif inscrit dans  
le rapport des garantes présenté le 3 juillet 
à la Commission Nationale du Débat Public). 
Vos contributions et celles des acteurs locaux 
ont permis de faire évoluer nos propositions  
et d’identifier la meilleure implantation possible 
pour les ouvrages électriques à construire,  
à savoir : la station de conversion*, le site 
d’atterrage permettant de raccorder la liaison 
sous-marine et la liaison souterraine,  
et le fuseau de moindre impact** à découvrir  
en page 5. 

Le 5 juillet 2019, une nouvelle étape clé  
du projet a été franchie : le fuseau de moindre 

impact a été retenu par le sous-préfet de 
Morlaix lors d’une réunion qu’il présidait pour 
clore la concertation menée avec les acteurs 
du territoire (services de l’Etat, élus, 
associations, chambre d’agriculture, etc.).

La prochaine étape du projet sera ensuite 
consacrée à la définition d’un tracé plus précis, 
toujours en concertation avec les acteurs 
locaux, afin de réaliser une étude d’impact.

* poste électrique pour transformer le courant continu en 
courant alternatif

**corridor au sein duquel le tracé précis de la liaison 
sous-marine et souterraine sera ensuite défini

Un projet soutenu par les gouvernements français et irlandais  
Dans le cadre de la demande d’investissement 
faite par RTE et EirGrid en septembre 2018,  
la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) 

et la CRU (Commission for Regulation of 
Utilities), autorités de régulation française  
et irlandaise, ont adopté une décision conjointe 
le 25 avril 2019 pour le financement du projet 
Celtic Interconnector, qui bénéficiera à 
l’ensemble des consommateurs et citoyens 
européens. Les deux régulateurs ont réaffirmé  
la nécessité que l’Union Européenne s’engage. 
Vendredi 31 mai à Cork, les deux entreprises 
publiques, EriGrid et RTE, avec l’appui des 
gouvernements français et irlandais, ont 
officiellement demandé à l’Union Européenne  
de s’associer à hauteur de 667 millions d’euros 
en faveur de la future ligne électrique.  
L’Union Européenne précisera le soutien financier 
qu’elle apportera au projet en octobre.

Gaëlle CHEVREAU, responsable de la 
concertation et Éric THEBAULT, pilote du projet

François Brottes, président du Directoire de RTE ;  
François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire 
français ; Richard Bruton, ministre des Communications,  
de l’Action climatique et de l’Environnement irlandais ;  
Mark Foley, directeur général d’EirGrid.

EirGrid a maintenant terminé sa concertation 
publique, 3e niveau de leur approche en  
6 étapes pour la planification des projets  
du réseau électrique irlandais. 

Cette concertation révèle un haut niveau 
d’engagement sur le projet, avec plus de 1 000 
contributions. EirGrid accueille favorablement  
cet engagement et analyse actuellement les avis 
recueillis. Les équipes du projet espèrent confirmer 
la liste retreinte des lieux d’atterrage et des zones 
d’emplacements pour la station de conversion 

durant l’été. Lors de la 4e étape, EirGrid identifiera 
l’option la plus favorable pour le passage de la 
liaison, le lieu d’atterrage et l’emplacement  
de la station de conversion (avant fin 2019).  
Les parties prenantes seront de nouveau invitées  
à faire part de leurs avis sur ces zones d’implantation 
dans le cadre d’une nouvelle phase de 
concertation publique.

Pendant 
ce temps, 
en Irlande Permanence locale en Irlande.
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Questions à 

Comment la Chambre 
d’agriculture a-t-elle  
été associée à la 
concertation lors de  
cette première phase ?   
Le monde agricole est une 
composante importante du 
projet. Durant cette première 
phase de concertation, RTE  
a rencontré à plusieurs 
reprises la Chambre 
d’agriculture, dont une 
présentation du projet  
en présence des élus.  
De plus, dans le cadre de la 
concertation du public, 
quatre réunions 
complémentaires ont eu lieu 
avec le concours de la 
Chambre d’agriculture afin 
d’informer la profession 
agricole concernée par l’aire 
d’étude.

Quel retour faites-vous 
aujourd’hui  des échanges 
menés jusqu’à présent avec 
la Chambre d’agriculture ?
Les différents échanges  
avec la Chambre d’agriculture 
ont été très constructifs.  
L’intérêt de cette phase  
de concertation a été 
l’indentification et la prise en 
compte des problématiques, 
qu’elles soient d’ordre général 
ou spécifiques à la profession 

agricole. Ces échanges se 
poursuivront tout au long  
du projet et permettront 
 la bonne prise en compte  
des problématiques agricoles 
à chacune des étapes. 

Suite à cette concertation 
préalable, comment RTE  
a-t-il déjà pris en compte les 
problématiques agricoles 
soulevées ? Quelles mesures 
seront prises pour limiter 
l’impact sur les activités 
agricoles ?  
Lors des différentes réunions, 
plusieurs problématiques  
ont été soulevées. Celles-ci 
concernent principalement  
la phase des travaux. Il est 
important de rappeler qu’il n’y 
a pas d’incompatibilité entre  

la présence de la liaison dans 
des parcelles agricoles et le 
maintien de l’activité au droit 
de l’ouvrage. Lors de travaux 
dans des parcelles agricoles, 
un mode opératoire 
spécifique est mis en œuvre. 
Les terres végétales 
extraites, situées en surface 
des parcelles agricoles 
exploitées, sont stockées  
de manière indépendante 
des autres matériaux pour 
conserver leur qualité 
exceptionnelle. Une fois 
l’ouvrage réalisé,  
les différentes couches  
de sol sont remises en place 
dans l’ordre afin d’éviter  
le mélange des horizons  
de sols. 

YANN DELANNE, RTE, responsable des travaux  
de la liaison souterraine 

Celtic Interconnector : 
c’est quoi ? Le projet Celtic Interconnector vise à créer une  

interconnexion électrique entre la France et l’Irlande  
pour permettre l’échange d’électricité entre  
les deux pays. Les citoyens européens pourront  
ainsi bénéficier d’une électricité plus sûre,  
plus verte et à moindre coût.
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Pour continuer  
à s’informer

Les études technico-économiques et les avis du public  
et des acteurs locaux, recueillis lors des concertations,  
ont permis de définir un fuseau de moindre impact.  
Celui-ci s’appuie sur une analyse multi critères, prenant  
en compte des contraintes techniques, économiques,  
des sensibilités environnementales, agricoles et des enjeux 
liés à l’aménagement du territoire.

L’atterrage
Suite aux avis recueillis lors 

de la concertation préalable, 
RTE a effectué des études 

complémentaires sur 
d’autres sites identifiés  

afin d’aboutir à une solution 
partagée. Le site de 

Kerradenec, situé au  
Nord-Est de la commune  

de Cléder, a été retenu  
pour l’implantation du futur 

atterrage.

La station de 
conversion 
Un emplacement de  

4,7 hectares a été identifié 
comme étant de moindre 

impact à proximité du poste 
électrique de La Martyre.  

Les infrastructures 
comprendront un bâtiment 

d’au plus 20 mètres de 
hauteur étendu sur 5000m2.

11
communes traversées
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Le billet de

Le saviez-vous ?
En matière d’environnement, les 28 états de l’Union européenne  
se sont fixés 3 objectifs principaux à l’horizon 2030 : 

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre  
(-40 % par rapport à 1990)

• l’amélioration de l’efficacité énergétique (de l’ordre de 32 %)

• l’insertion des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique  
(à hauteur de 32 % de l’énergie finale en Europe). 

L’interconnexion Celtic Interconnector contribue à l’atteinte  
de ces objectifs. 

Des étapes majeures 
franchies avec succès
Le projet Celtic Interconnector  
est soutenu par les gouvernements 
français et irlandais, les régulateurs1 
des deux pays et la Commission 
européenne. Cette dernière a apporté 
son soutien en octroyant, début 
octobre 2019, une subvention  
de 530 millions d’euros à ce projet 
majeur qui vient renforcer la solidarité 
énergétique en Europe. 

RTE et EirGrid vont ainsi poursuivre  
le développement du projet grâce à 
cette subvention qui contribue largement 
à son financement. 

Après la validation du fuseau de moindre 
impact2 par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire le 25 octobre, 
les prochaines étapes seront  
la réalisation de l’étude d’impact 

économique et environnemental  
du projet et de l’enquête publique 
associée. L’objectif est de définir  
un tracé plus précis, toujours en 
concertation avec les acteurs locaux. 

1 La CRE (Commission de Régulation de l’Énergie)  
et la CRU (Commission for Regulation of Utilities) 
sont chargées de veiller au bon fonctionnement  
des marchés de l’énergie, en France et en Irlande,  
au bénéfice des consommateurs. 

2 Corridor au sein duquel, à la suite des études  
de détail, les tracés et emplacements précis  
des futurs ouvrages électriques seront définis.

L’Union européenne apporte son soutien  
au projet Celtic Interconnector

en bref... en bref... en bref... en bref...

La Commission européenne a annoncé, 
mercredi 2 octobre, son soutien 
financier au projet Celtic Interconnector, 
qui bénéficiera à l’ensemble des 
consommateurs et citoyens européens. 
D’un montant de 530 millions d’euros, 
cette subvention répond favorablement 
à la demande qui avait été faite  
par RTE et EirGrid, le 31 mai dernier  
à Cork (cf. lettre Connexions n°3). 

À la suite de cette obtention, la CRE 
(Commission de Régulation de l’Énergie) 
et la CRU (Commission for Regulation 
of Utilities), les régulateurs de l’énergie 
français et irlandais ont confirmé,  
le 10 octobre, leur décision conjointe 
du 25 avril de répartition des coûts 
d’investissement du projet entre  
la France et l’Irlande, à savoir 35 %* 
pour RTE et 65 % pour EirGrid.

Gaëlle CHEVREAU, Responsable de la concertation  
et Éric THEBAULT, Pilote du projet

*La part qui sera in fine financée par RTE est couverte par le TURPE (Tarif d’Utilisation  
des Réseaux Publics d’Electricité) qui représente le coût financier de l’acheminement  

de l’électricité auprès des utilisateurs. 

Pendant 
ce temps, 
en Irlande

À la suite des contributions  
des acteurs locaux et à  
une évaluation multicritères 
(économiques, techniques, 
environnementaux, socio-
économiques), les options 
présélectionnées ont été 
confirmées.  
Cette 3e étape du processus  
de développement du réseau 
d’EirGrid est maintenant close, 
ce qui permet au projet  
de passer à l’étape 4. 

Durant cette nouvelle étape, 
EirGrid cherchera à déterminer 
où le projet peut être construit 
exactement. Pour ce faire, 
d’autres concertations auront 
lieu pour définir les options les 
plus favorables et confirmer 
l’emplacement de l’atterrage, 
du tracé et de la station de 
conversion d’ici début 2020. 

En avril, EirGrid a lancé
une concertation

publique sur 3 options 
possibles pour le site 

d’atterrage de la liaison 
sous-marine

et 6 options possibles 
pour l’emplacement de

la station de conversion. 

Permanence locale en Irlande.
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Celtic Interconnector  
c’est quoi ? Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion 

électrique entre la France et l’Irlande pour permettre  
l’échange d’électricité entre les deux pays.  
Les citoyens européens pourront ainsi bénéficier  
d’une électricité plus sûre, plus verte et à moindre coût.

Questions à… Alain DAVRIU, RTE, attaché de direction  
aux Affaires Européennes 

Quelles sont les priorités  
de l’Union européenne (UE) en 
matière d’énergie électrique ? 

L’UE a pour ambition de parvenir 
à une croissance durable  
en promouvant une économie 
plus efficace dans l’utilisation 
des ressources, plus soutenable 
et plus compétitive. Pour cela, 
l’UE a retenu des orientations 
politiques et climatiques en 
matière d’énergie électrique, 
qui consistent à achever  
la construction du marché 
intérieur de l’électricité, 
garantir la sécurité 
d’approvisionnement et 

augmenter la part des énergies 
renouvelables dans  
la consommation finale d’énergie.

Le développement, à l’échelle 
de l’UE, d’un réseau électrique 
maillé, est apparu comme une 
action essentielle pour assurer 
la réalisation de ces objectifs. 
Un tel réseau offre la possibilité 
de mutualiser tous les moyens 
de production disponibles dans 
l’UE et de répondre à la demande 
des clients européens, avec 
en priorité des moyens de 
production décarbonés et  
à moindre coût.      

Comment sont retenus  
les projets d’infrastructures 
énergétiques soutenus 
financièrement par l’UE ? 

Tous les deux ans, la Commission 
européenne publie la liste  
des infrastructures électriques 
à développer en priorité. Il s’agit 
des Projets d’Intérêt Commun 
(PIC) dont la détermination 
s’appuie sur un Plan Décennal 
Européen, réalisé par les GRT*, 

qui permet de déterminer  
les bénéfices apportés par  
les projets aux consommateurs 
européens en matière 
d’économie, d’environnement 
et de sécurité. Les PIC revêtant 
des enjeux forts relatifs à  
la solidarité (comme Celtic 
Interconnector), la sécurité 
d’approvisionnement ou 
l’innovation peuvent bénéficier 
d’un soutien financier.   

Avez-vous un autre exemple 
de projet d’interconnexion 
soutenu par l’UE ?

Un financement a été attribué 
en 2018 au projet de 
synchronisation du réseau 
électrique des Etats Baltes 
(Lettonie, Estonie, Lituanie) 
avec celui de l’UE. Comme 
pour l’Irlande et le projet 
Celtic, ce projet répond à  
la volonté de l’UE de réduire 
l’isolement électrique des 
pays en périphérie de l’Union.

* Gestionnaires de Réseaux de Transport. 



Subvention européenne 
accordée au projet  
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Pour continuer  
à s’informer

Reconnu Projet d’Intérêt Commun, Celtic Interconnector 
répond aux objectifs de l’Union européenne en matière 
d’énergie électrique : 

• favoriser la circulation des flux d’électricité  
à l’échelle européenne ;

• renforcer la sécurité d’approvisionnement  
entre les pays membres ;

• augmenter la part des énergies renouvelables  
dans la consommation finale d’énergie.

À ce titre, le projet bénéficie d’un soutien financier  
de la part de l’Union européenne. 

930 M€ 
Un projet estimé à environ

Un projet financé à

par

et35 %
par

65 %

“Le soutien de la Commission européenne  
au projet d’interconnexion électrique entre  

la France et l’Irlande est une étape majeure dans 
la construction d’un réseau électrique européen 

toujours plus résilient et plus solidaire  
pour accompagner la transition énergétique  

au meilleur coût”.

François Brottes,  
Président du Directoire de RTE

 

“Pour l’Irlande, cette résilience revêt  
une importance de plus en plus grande à mesure 

que les énergies renouvelables deviennent 
l’énergie majeure du réseau électrique irlandais”.

Mark Foley,  
Directeur général d’EirGrid

530 M€ 
Un projet subventionné à

par l’Union européenne
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Le saviez-vous ?
En France, cinq autorisations ont été sollicitées par RTE auprès du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et de la préfecture du Finistère afin de permettre l’implantation  
de l’ensemble du projet Celtic Interconnector, à terre comme en mer :

• une Autorisation Environnementale,

• une Convention de Concession d’Utilisation du Domaine Public Maritime,

• une Déclaration d’Utilité Publique concernant la station de conversion à La Martyre,

• une Déclaration d’Utilité Publique concernant la liaison à courant alternatif entre le poste 
existant de La Martyre et la future station de conversion,

• une Déclaration d’Utilité Publique concernant l’ensemble de la liaison à courant continu.

Les différentes autorisations ont été sollicitées par RTE le 2 décembre 2020, donnant ainsi 
lieu à une nouvelle étape du projet : celle de l’instruction des dossiers. Les Services de l’État, 
mais aussi les communes seront consultées pour évaluer les dossiers avant l’enquête 
publique qui permettra l’expression du public fin 2021.

RTE et EirGrid ont mené une consultation  
au Royaume-Uni

en bref... en bref... en bref... en bref...

RTE et EirGrid ont mis en œuvre  
au Royaume-Uni, une démarche 
d’information et de consultation publique 
sur le projet Celtic Interconnector 
dans le cadre du processus Projet 
d’Intérêt Commun (PIC).  
Cette démarche s’adressait aux 
personnes intéressées par le tracé  
du câble maritime.  
Celui-ci passe à environ 30 km à l’ouest 
des îles Scilly et à 75 km à l’ouest de 

 la côte britannique, à travers la zone 
économique exclusive du Royaume-Uni.
Du 16 juin au 13 juillet 2020, le public 
britannique a pu s’informer sur le projet 
en se connectant à un espace dédié, 
qui lui permettait aussi de poser ses 
questions sur le projet. Un webinar a 
également été organisé le jeudi 9 juillet 
2020, avec les personnes directement 
concernées par le projet. 

Le billet de
En 2020, le projet 
Celtic Interconnector 
a poursuivi son chemin
Des étapes importantes ont été 
franchies durant toute l’année 2020. 
Dans la continuité des concertations 
mises en œuvre en France et en Irlande, 
RTE et EirGrid ont mené une consultation 
au Royaume-Uni pendant l’été 2020. 

L’année s’est terminée avec le dépôt des 
dossiers d’autorisations à la préfecture 
du Finistère et au ministère de  
la Transition écologique et solidaire. 
Ces dossiers d’autorisations font partie 
de la procédure réglementaire française 
et concernent l’ensemble des travaux  
à terre et en mer. 

L’année 2020 a également été marquée 
par la crise sanitaire. Dans ce contexte 
inédit, RTE s’est mobilisé pour rester  
en lien avec les différentes mairies et 

parties prenantes locales, notamment 
pendant les études de détail. En cette 
période où la distanciation physique 
était requise, RTE est resté disponible 
via l’adresse e-mail du projet.

Par ailleurs, RTE et EirGrid préparent 
actuellement les deux appels d’offres 
concernant l’achat des stations  
de conversion en France et en Irlande, 
ainsi que la fabrication et l’installation 
des câbles terrestres et maritimes.  
Une étape déterminante dans l’avancée 
du projet.

Gaëlle CHEVREAU, Responsable de la concertation  
et Éric THEBAULT, Directeur du projet

EirGrid a sélectionné  
en novembre 2020  

un terrain qui accueillera 
la future station  

de conversion irlandaise. 
Le terrain situé  

à Ballyadam près  
de Carrigtwohill à  

East Cork a été choisi 
parmi une liste restreinte, 

à la suite d’une série 
d’études techniques et 

d’une concertation avec  
les communautés locales.

EirGrid choisit la zone d’activité de Ballyadam  
pour accueillir sa station de conversion

Pendant ce temps, en Irlande

Cette décision marque la fin 
d’une étape importante. 
L’objectif de cette étape était 
d’identifier l’endroit le plus 
approprié pour accueillir  
le projet. Pour cela, la consultation 
des parties prenantes a eu  
une influence significative tout 
au long du développement  
du projet. Plus de 1 000 avis  
ont été reçus pendant  
la consultation.  
Ce processus a permis d’identifier 
la zone d’activités de Ballyadam, 
comme emplacement le plus 
approprié pour la nouvelle 
station, compte tenu de l’activité 
industrielle et commerciale 
existante dans la région.

Suite à cette  
décision, l’itinéraire  
complet est maintenant  
connu. Les câbles électriques 
arriveront à terre en Irlande  
à Claycastle Beach à Youghal. 
De là, ils se rendront sous terre 
à la station de conversion de 
Ballyadam, puis au poste électrique 
de Knockraha, également via 
des câbles souterrains.

Vue aérienne de la côte sud-est de l’Irlande près de Youghal Co. Cork.
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Celtic  
Interconnector  

c’est quoi ?

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion 
électrique entre la France et l’Irlande pour permettre 
l’échange d’électricité entre les deux pays.  
Les citoyens européens pourront ainsi bénéficier  
d’une électricité plus sûre, plus verte et à moindre coût.

Questions à… NICOLAS BLANC,  
RTE, chargé d’études

Pourquoi RTE fait-elle  
des études ? 
RTE mène des études pour 
connaitre au mieux les 
contraintes du terrain et ainsi 
positionner un tracé de détail 
de la liaison souterraine  
le plus adapté. Ces études 
peuvent être de plusieurs 
natures : diagnostics 
archéologiques, études 
géotechniques, recensements 
de réseaux enterrés…

Ces études ont-elles toutes  
le même objectif ?
Les diagnostics archéologiques 
sont préventifs : ils ont pour 
but d’identifier avant chantier, 
les zones où subsisteraient 
des vestiges archéologiques 
et sur lesquelles devraient 
être menées des fouilles 
archéologiques. À l’instar de 
ce qui a été fait en 2020 au 
niveau de l’emplacement de la 
future station de conversion, 

nous procéderons en 2021 à 
des vérifications sur quelques 
zones de présomption 
présentes sur le tracé de la 
liaison souterraine. Ces 
vérifications se font en lien 
avec les services de l’État et 
l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques 
Préventives) ainsi que les 
propriétaires et exploitants.
Les études géotechniques 
servent à connaitre la nature 
du sous-sol dans lequel sera 
implantée la liaison souterraine. 
Le sous-sol est composé de 
plusieurs couches de matériaux 
différentes. Ces études sont 
notamment importantes pour 
le projet Celtic Interconnector 
afin de connaitre la profondeur 
du socle granitique, roche très 
dense dans laquelle il est plus 
difficile de creuser.
Enfin, nous avons procédé  
en 2020 à des détections de 
réseaux enterrés : eau potable 

et eaux usées, téléphonie, 
distribution électrique ou 
gazière, etc. Ces réseaux sont 
recensés et reportés sur plan 
avec leurs exploitants respectifs, 
mais la précision de leur 
localisation (position et 
profondeur) peut être 
insuffisamment précise, 
notamment sur des réseaux 
anciens (canalisations parfois 
centenaires). Nous procédons 
alors à leur détection physique 
depuis la surface.

À quoi vont servir l’ensemble 
des données récupérées lors 
de ces études ?
De manière générale, les études 
nous permettent d’adapter  
le tracé et nos travaux  
en fonction des spécificités 
des espaces traversés.  
Le diagnostic préventif 
archéologique identifie  
les zones de vestiges afin de 
les éviter. Grâce aux études 
géotechniques, nous pourrons 
choisir le mode de pose des 
câbles mais aussi la profondeur 
à laquelle nous devons  
les enfouir. Plus globalement, 
la connaissance du sous-sol 
nous permet d’identifier les 
difficultés que nous pourrions 
rencontrer et d’adapter notre 
mode opératoire en fonction.

« Adapter le tracé  
et nos travaux  
en fonction des 
spécificités des 
espaces traversés »



Les actions  
réalisées  
en 2020 

Les prochaines étapes 
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Pour continuer  
à s’informer

Concertation avec le public et les parties prenantes 
Rencontres et réunions avec les acteurs locaux  

dans le cadre des études de détail.

Enquête publique
L’enquête publique unique, prévue  
à la fin de l’année 2021, permettra  
au public de s’exprimer sur l’ensemble 
des dossiers d’autorisations déposés 
par RTE, dont l’étude d’impact.  
Au préalable RTE fera une nouvelle 
information au public sur le projet  
et son actualité.

Études sur la biodiversité
Réalisation des inventaires  

écologiques (faunes et flores)  
sur toute la zone d’étude  

du tracé. 

Autorisations
Suite à l’instruction des dossiers 
déposés par RTE et à l’enquête 
publique, la Préfecture du Finistère  
et le Ministère de la Transition 
écologique se prononceront sur  
les autorisations demandées.

Études géotechniques
En 2020, des études géotechniques  
ont été réalisées par RTE afin  
de connaître le sous-sol pour mieux 
positionner le projet. Environ 3 sondages 
par kilomètre ont été réalisés sur  
les 40 km de liaison souterraine. 

Études techniques
L’ensemble de ces études de  

détail et la concertation réalisée  
avec le territoire a permis à RTE  

de définir un tracé général plus restreint 
que le fuseau de moindre impact. C’est sur  

la base de ce tracé que les autorisations du 
projet ont été déposées. Le tracé de détail 

doit être positionné en son sein.

Études archéologiques
RTE a fait deux demandes de diagnostics d’archéologie préventive auprès  

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) concernant le terrain de la future 
station de conversion à La Martyre et le reste de la liaison souterraine jusqu’à l’atterrage. 

Le but de ces études est d’identifier s’il y a ou non des traces d’occupation humaine.  
Si c’est le cas, les autorités compétentes pourront déclencher une fouille archéologique.  
Le diagnostic sur le terrain de la future station de conversion a été réalisé, rien à signaler  

à cet endroit. Pas de fouilles archéologiques à l’horizon !

Échanges avec  
la profession agricole
Des échanges fructueux qui ont  
permis à RTE de positionner  
au mieux des  
sondages  
géotechniques  
en tenant  
compte des  
contraintes  
exprimées.



Projet de liaison électrique entre l’Irlande et les France :
des études techniques menées dans notre commune cet été

Le projet Celtic Interconnector, vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande
pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays, et plus largement en Europe. Il est porté
par RTE, gestionnaire du réseau de transport  d’électricité en France, et  son homologue irlandais
EirGrid. La liaison de 575 km au total, reliera la région Est de Cork en Irlande à la Bretagne avec une
liaison  sous-marine  puis  souterraine  d’environ  40  km,  entre  Cléder  et  le  poste  électrique  de  la
Martyre. 

Après une première étape de validation d’une « bande de passage » de la future liaison souterraine
(le fuseau de moindre impact) en 2019, des études techniques vont reprendre début juin 2020 et se
termineront en septembre. Ces études qui  vont intervenir le long des 40 km de la future liaison
électrique  jusqu’en  septembre,  visent  à  caractériser  le  sol  pour  affiner  le  tracé  de  la  liaison
électrique. 

L’entreprise  ECR  Environnement,  mandatée  pour  mener  les  études  dites  « géotechniques »,
interviendra, à ce titre, sur notre commune durant cette période (dates restant à confirmer). Celles-ci
prendront la forme principalement de sondages superficiels et de relevés de type « radar ».

Pour  toute  question  vous  pouvez  contacter  RTE à  l’adresse  mail  suivante :  rte-celtic-
interconnector@rte-france.com

+ en PJ le visuel « carte de la liaison CELTIC entre l’Irlande et la France »

mailto:rte-celtic-interconnector@rte-france.com
mailto:rte-celtic-interconnector@rte-france.com
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Il existe donc d’autres  
interconnexions en Europe ?
Exactement ! La France possède  
51 interconnexions et  
400 interconnexions qui sont déjà  
en service ou en projet entre  
26 pays en Europe. 

 

C’est une liaison électrique qui  
relie deux pays pour échanger  
de l’électricité dans les deux 
sens. Elle peut être aérienne, 
souterraine ou sous-marine.  
Les interconnexions permettent  
à tous les pays européens  
d’être reliés électriquement.

IDÉE  
REÇUE  

N°1

VRAI !

Quelles sont la longueur et  
la capacité de l’interconnexion 
France-Irlande ?
Elle représente 575 km au total,  
dont 500 km en sous-marin.  
La capacité d’échange prévue entre 
les deux pays à un instant T est  
de 700 MW, soit l’équivalent de  
la consommation de 450 000 foyers.

Knockraha

La Martyre

MORLAIX

CORK

Une interconnexion, 
c’est une ligne 
électrique ?



À quoi servent  
les interconnexions ?
•  À bénéficier d’une électricité  

“plus verte”, car elles favorisent  
le développement des énergies  
solaire ou éolienne par exemple.

•  À sécuriser l’approvisionnement  
en électricité en cas d’imprévus. 

•  À bénéficier d’une électricité  
à moindre coût car elles facilitent 
l’échange d’énergie entre les pays  
et utilisent en priorité les sources 
d’énergie les moins chères à l’échelle 
européenne.

Les interconnexions sont 
essentielles pour sécuriser 
les réseaux électriques en 
cas de vague de froid ou 
d’incident technique par 
exemple. Un système 
électrique interconnecté  
est ainsi plus résistant  
aux aléas !

IDÉE  
REÇUE  

N°2

FAUX !

Une nouvelle liaison  
électrique avec un autre 
pays, ce n’est pas  
indispensable…



Concrètement, où ira 
l’énergie venue d’Irlande ?
Les câbles électriques  
de l’interconnexion arriveront  
sur la côte nord du Finistère, puis 
l’électricité sera distribuée dans 
toute la France et l’Europe.  
Le maillage du réseau européen 
assure ainsi une vraie solidarité 
entre voisins.

À quoi servira cette interconnexion 
en Irlande ?
L’électricité venue d’Europe contribuera à 
sécuriser l’alimentation électrique de l’Irlande, 
lui évitant ainsi tout incident en cas d’aléa  
de production ou de consommation. 
L’interconnexion favorise aussi un développement 
important de la production d’origine éolienne 
en Irlande, car elle permet l’évacuation  
de l’énergie éolienne non consommée en 
Irlande vers le continent. C’est la force de  
la mutualisation des moyens de production 
d’électricité à l’échelle européenne !

En France comme  
en Europe, tout foyer  
ou infrastructure qui 
consomme de l’électricité 
pour ses besoins personnels 
ou professionnels  
en profitera.

IDÉE  
REÇUE  

N°3

Ce sont l’Irlande, la France et les 
pays européens interconnectés 
avec la France qui bénéficieront 
de ces échanges d’électricité.

VRAI !



Pourquoi est-il si important 
d’en construire ? 
Pour mettre en commun nos moyens 
de production et bénéficier  
d’une électricité sûre, plus propre et  
à moindre coût. Grâce à l’interconnexion, 
un pays peut importer de l’énergie 
depuis un pays voisin en cas de besoin. 
À l’inverse, s’il a une production  
trop importante, il peut exporter  
son électricité vers des pays qui  
en ont besoin.

La transition énergétique  
passe notamment par  
les projets d’interconnexion,  
qui facilitent le développement 
des énergies renouvelables  
en Europe.

Qui définit qu’une nouvelle  
infrastructure électrique  
est nécessaire ? 
RTE travaille en étroite coordination 
avec ses homologues européens 
pour assurer la sécurité d’exploitation 
du réseau électrique européen.  
Ce sont eux, les gestionnaires  
de réseaux de transport, qui font 
émerger le besoin de nouvelles 
interconnexions, qui sera ensuite 
soumis aux régulateurs  
dans chaque pays.

FAUX !

IDÉE  
REÇUE  

N°4

Grâce aux énergies renouvelables 
on a moins besoin de développer 
le réseau électrique



Pourquoi l’Union européenne  
subventionne-t-elle ce projet ?
Parce que le projet Celtic Interconnector 
a été reconnu « Projet d’Intérêt 
Commun ». C’est une infrastructure 
énergétique essentielle, qui représente 
un enjeu fort de solidarité pour l’Europe.

En France, comment ce projet 
sera-t-il financé?
Les dépenses liées à la gestion du réseau 
de transport d’électricité sont financées 
par le TURPE*, qui est le tarif d’utilisation 
validé par la Commission de Régulation 
de l’Énergie (CRE). En France, ce projet 
sera donc financé par le TURPE et par  
la subvention européenne. 
* Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité

Le coût de cette interconnexion 
est estimé à environ 1 milliard 
d’euros. Les travaux sont 
financés par les gestionnaires 
des réseaux de transport 
français et irlandais. Le régulateur 
français a veillé à ce que la part 
payée par la France soit en 
relation avec les bénéfices  
pour le pays.  
Le projet bénéficie d’une 
subvention européenne  
à hauteur de 530,7 M€.

VRAI !

€

RTE

EirGrid

IDÉE  
REÇUE  

N°5

Si l’interconnexion  
est bénéfique à l’Europe, 
ça veut dire que le coût 
est partagé ?
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