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La planification des projets éoliens en mer 
vue du réseau de transport d’électricité

Gro de Saint Martin
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RTE opérateur industriel de la transition énergétique en mer

-> Vers 
réseau 
existant

17 PROJETS  
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Introduction Un dispositif de concertation inédit

Un résumé exécutif

Un rapport de 

présentation des 

principaux résultats

(environ 650 pages)

&

FE 2050

7 réunions plénières 

9 groupes de travail 

120 organisations représentées

40 réunions techniques 

4000 réponses reçues à la 

consultation publique 

Avec un dispositif de concertation inédit



Nom de la présentation | Date 4

Introduction Les grands paramètres de l’étude

Cadrage macro-économique PIB

Recours à 

l’hydrogène

Evolution du climat
Trajectoires 

climatiques 

Contexte européen
Variantes sur l’évolution des 

mix des pays voisins

Sobriété et 

modes de vie
Efficacité 

énergétique

Evolution de la 

consommation d’électricité

Electrification 

des usages

Arrêts des réacteurs 

nucléaires existants

Développement du 

nouveau nucléaire

Production d’énergies 

renouvelables
Production d’électricité

Moyens de flexibilités
Développement des 

interconnexions

Flexibilités de la 

demande

Compétitivité des 

solutions de flexibilités

Composantes du chiffrage 

économique

Coûts unitaires des 

actifs de production

Taux 

d’actualisation

Aléas climatiques 

extrêmes

Démographie

Part de 

l’industrie

RCP 4.5

GIEC

+ 1,3 %/an
A partir de 2030

69 M hbts
En 2050

Industrie manufacturière

10% du PIB 

Dépend de chaque 

scénario

Référence

39 GW d’interconnexions

Transition réussie dans 

les pays voisins

Coût du capital

4% [1 – 7%]Coût du capital

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

FE 2050   
………………   
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Les défis Premier défi : augmenter la production d’électricité décarbonée

Consommation d’énergie finale en France (SNBC)

- 40 %+ 35 % 
(scénario de référence de RTE)

~ 60 %
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Les défis Second défi : remplacer le parc nucléaire de seconde génération

?

Futurs énergétiques 2050  | Conférence de presse – 25 octobre 2021

2020 et 2030    
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Tous les scénarios étudiés par RTE pour atteindre la neutralité carbone en 2050 
retiennent un développement significatif de l’éolien en mer, compris entre 22 et 62 GW 

X 
11

X 
31

• Atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables
• Un parc minimal de 22 GW d’éolien en mer est nécessaire
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La planification permet d’optimiser et d’anticiper le renforcement du 
réseau terrestre existant

Réseaux

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

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

 Puissances à raccorder correspondants aux solutions
de raccordement optimisées

 Economies d’échelle et standardisation

 Mutualisation possible des raccordements

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

 Réduction de l’empreinte environnementale

Puissance à 
raccorder

Courant alternatif Courant continu

Solutions de raccordement optimisées

Réseaux
……….
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Focus sur la mutualisation du raccordement

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

 Les 2 parcs éoliens doivent être voisins

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

 Cela doit être prévu dès la conception du raccordement du 1er

parc afin que le raccordement soit correctement dimensionné.

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

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

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

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

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

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

raccordement d’un parc éolien en mer.

Réseaux
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Documents de perspective

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

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

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

 Consistante technique

 Coût

 Empreinte environnementale

 Robustesse sociétale

 Robustesse technique

Document de perspectives 
– façade normande

Réseaux



Merci !


