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Nom de la présentation | Date | Accessibilité 2

RTE aménageur du réseau offshore

Financement du réseau EMR 
par le TURPE depuis 2018 
= 7 à 8 milliards d’euros 

d’investissement d’ici 2035

Maître d’ouvrage du réseau 
de transport d’électricité

en mer ET à terre

Intégrateur au réseau des 
énergies de production 

renouvelable en mer2

3
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Le raccordement dépend de 2 facteurs structurants : 

-la puissance cible de production 

-& la distance au réseau de transport terrestre 

Les ouvrages de raccordement (depuis 2018)

 Vers le réseau 

existant

= des réponses aux questions posées au public 

par l’Etat pour l’éolien en mer



Une emprise définie par étapes

Débat Public
Concertation 

Fontaine

Instruction des 

autorisations Mise en service
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Le Comité national des pêches (CNPMEM)

- Plus de 2 ans de dialogue au niveau national, avec les comités des pêches, 
pour expliquer les projets de RTE, comprendre les inquiétudes des pêcheurs

 Signature d’un Guide de bonnes pratiques en déc. 2017 pour définir les 
modalités de coopération locale et engagements réciproques :

- Limiter l’impact des travaux ou de l’exploitation sur les activités de 
pêche

- Communiquer régulièrement sur les étapes du projet et les risques 
à signaler

- Garantir la sécurité des navigants et de la ligne électrique 

- Privilégier l’ensouillage (enterrer le câble électrique)

 Dialogue sur les procédures d’indemnisation en phase travaux

 Absence de restriction d’usage à ce jour sur les câbles sous-marins RTE

Guide national de bonne pratiques

Guide-Bonnes-pratiques-RTE-Comités-pêches-1.pdf (comite-peches.fr)

https://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/2017/12/Guide-Bonnes-pratiques-RTE-Comit%C3%A9s-p%C3%AAches-1.pdf
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RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN EN MER 
DE SAINT-NAZAIRE : 
REX SUR LES  RÈGLES D’USAGES, COMUNNICATIONS ET INDEMNISATIONS EN PHASE 
TRAVAUX

JANVIER 2022

DÉBAT PUBLIC AO7



LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
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Concertation préalable, 
débat public et études 

générales du projet

Poursuite de la concertation, 
instruction, autorisations, 

études de détail

Travaux et mise en service

2013 : première phase de 

concertation et contribution 

de RTE au débat public

Mai 2017 : obtention de 

l’ensemble des autorisations

Juillet 2018 : lancement de la 

création du poste électrique 

de Prinquiau

Automne 2019 (2 ans) : 1er

travaux de génie civil partie 

terrestre

2019-2020 : travaux de génie 

civil plage de la Courance

2020-2021 : Travaux en mer 

Mi-2022 : Mise en service du 

raccordement 

2013-2014 2015-2018 2019-2022
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CONSISTANCE DU PROJET
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LA LIAISON SOUS-MARINE
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Un Fuseau de Moindre Impact 

définit en concertation en évitant 

les principales zones de 

contraintes en mer

Eviter…

Réduire…
Un fuseau de 500 m de largeur 

(environ 0,25 Mn)

Un chantier glissant (3 zones de 

11km) libérées à l’avancement

Compenser…
MCI : mesures de compensation 

des entreprises de pêche 
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Le raccordement de Saint Nazaire en quelques chiffres

1er aout  au 15 octobre 2020 : Travaux LSM (passage grappin, test d’ancrage et déroulage des 2 câbles, 

protection des 500 derniers mètres) 

15 octobre au 15 novembre 2020 : Pose d’enrochements sur 2,5 KM 

Mars à aout 2021 : Travaux de réparation du câble en 3 points



SOMMAIRE

1. Les règles d’usages pendant la phase de 

travaux en mer

2. Articulation des arrêtés PREMAR

3. Communication pendant la phase de 

travaux en mer

4. Les enseignements



Les règles d’usages 
pendant la phase de 
travaux en mer
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Rappel de l’exigence de la pêche professionnelle depuis le début de la concertation

=> Réaliser un chantier glissant pour le maintien de l’activité aux arts trainants, voir aux arts 

dormants tant que les zones ne sont pas déclarées en travaux 

Les travaux en mer : un chantier glissant

Un découpage en 3 blocs dynamiques 

(de 11 km) qui permettent de libérer les 

restrictions de l’activité pêche et de 

navigation avec l’avancement de la pose 

des câbles

Ceci a été rendu possible par une pose 

et un ensouillage simultané



Navigation possible sur l’ensemble du tracé hormis au sein de la bulle dynamique où est situé le 

navire câblier

Restrictions associées aux opérations :  Préparation de route de câble / Test d’ancrage / Pose de câble et ensouillage 

simultané / Enrochement

 Restriction statique des activités : 

Arts dormants + mouillages et arts trainants (après pose du premier câble)

Sur une bande de 0.5 mN le long du tracé jusqu’à la libération (fin des travaux)

 Restriction dynamique des activités au sein du bloc en cours de travaux : 

Arts dormants + mouillages et arts trainants

Sur une bande de 1 mN de large sur la longueur du bloc

 Bulle dynamique pour la navigation autour du convoi :

Restriction à la navigation autour du navire câblier 

• 1 mN à l’avant et arrière du câblier

• 0.5 mN à bâbord et tribord du navire câblier

1 mN
0.5 mN

Les travaux en mer : des restrictions

bulle dynamique 



Processus travaux et arrêtés : Arrêté n°1
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Processus travaux et arrêtés : Arrêté n°8 modifié supplémentaires 

Arrêté modificatif en attendant 

l’enrochement et les 

protections complémentaires 

aux Kp 8,5 et 

Kp 19,5 = Diminutions des 

contraintes pour la pêche

En synthèse environ 2 mois ½ 

de travaux de raccordement 

(hormis l’enrochement sur les 3 

derniers km)
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Communication pendant la 
phase travaux en mer
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 Mail quotidien (notice aux 

usagers) 
o destinataires : acteurs de l’Etat, 

plaisanciers, capitaineries, services 

de l’Etat, Grand port, pêcheurs, …

 Communication spécifique vers la 

pêche professionnelle

o Tous les jours à 9h, annonces à la 

VHF de la nature des travaux en 

cours et des restrictions associées ; 

o communications ciblées pour les 

professionnels directement 

concernés (mails, appels, textos, 

whatsapp).

Les canaux de communication avec les professionnels



Les canaux de communication



Retour d’expérience d’Antoine Fry,

Cette mission implique une disponibilité totale 24/24 et 7/7 pendant

les opérations en mer pour répondre aux marins-pêcheurs

Le rôle-clé du FLO : Attaché de liaison avec les pêcheurs

DETAIL DES MISSIONS DE FLO :

1. Mise en place de procédures de communication pour

l’ensemble des activités en mer de RTE :

2. Transmission de l’information entre professionnels,

COREPEM, navires chien de garde, prestataires et RTE

sur tous les sujets touchant à la cohabitation en mer

3. Appui technique sur les sujets touchant à l’interaction

entre pêche et ouvrages en mer (ex : déplacements de filières)

4. Réalisation de supports cartographiques

Le COREPEM : FLO à part entière

- Co-construction des supports et

contenu des échanges

- Relais de l’information auprès des

marins et dans les antennes locales

- Installation des couches SIG à bord

des navires



Indemnisation individuelle3



2013 : Etude COREPEM sur les activités pêches concernées par la zone du parc

2014 : Etude COREPEM sur les activités pêches concernées par la zone du

raccordement

2016 : Etude COREPEM intégrant l’activité des navires en 2011 sur les activités

de pêches concernées par la zone du parc

DONNEES : des études qui se sont appuyées sur l’exploitation des données

VALPENA* relatives à la spatialisation de l’activité des navires ligériens

RESULTATS DES ETUDES : Disparités de dépendance économique des

entreprises de pêches ligériennes aux zones de travaux d’implantation et de

raccordement, impliquant la mise en œuvre de mesures de compensations

individuelles (MCI)

Comprendre l’activité de pêches

*Le GIS VALPENA et les observatoires régionaux (portés par le CRPMEM) ont permis de 

constituer une « méthode » permettant la création, la structuration et l’exploitation de données 

inédites portants sur la caractérisation spatiale et temporelle de la pratique des activités 

de pêche en mer. La singularité de VALPENA est la segmentation fine de l’espace marin 

quadrillé par des mailles d’environ 3 milles de côté.
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Protocole MCI [Mesures de Compensation Individuelles] : acteurs et rôles

Dépendance géographique : 
Identification des pêcheurs 
impactés (GIS VALPENA), aide 
à la signature des contrats 
RTE-Pêcheurs

Convention de 
Partenariat 

Processus 
Indemnisation 

Individuelle des 
Entreprises de 

Pèche 
(15 janvier 2020)

Dépendance économique : 
calcul du % du CA réalisé 
sur la zone de travaux, 
calcul des indemnisations 

Définition des modalités de 
fonctionnement entre les parties

Communique les périodes et 
localisation des travaux de 
pose des câbles et des 
réparations

Participe aux comités de 
sélection

€
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Conseil en 

économie 

des pêches



Protocole MCI [Mesures de Compensation Individuelles] : acteurs et rôles

Convention de 
Coopération 

Protocole MCI

(septembre 2020)

Définit les modalités et conditions 
suivant lesquelles chacune des partie 
contribue à la procédure MCI.

Définit le soutient financier versé par 
RTE au COREPEM : 84 k€

Contrat de 
prestation 

RICEP-RTE

Identification des pêcheurs impactés 
(GIS VALPENA), aide à la signature 
des contrats RTE-Pêcheurs

Le RICEP est un regroupement 
d'experts de la filière pêche, calcul des 
indemnisations 

Communique les périodes et 
localisation des travaux de pose des 
câbles et des réparations
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RTE fournit au COREPEM les informations relatives à la période de

travaux et à leur localisation (travaux de pose des câbles et travaux de

réparations)

Documents nécessaires : Carte (Brown & May) + Tableau Excel

À retenir

Pilote d’action : 

Concertant, avec appui 

FLO (Agent de Liaison 

Pêche)

Cartographie SIG réalisée 

par le FLO.

Indication du % de la 

maille concernée par les 

travaux

Maille VALPENA : La 

singularité de VALPENA 

est la segmentation fine de 

l’espace marin quadrillé par 

des mailles d’environ 3 

milles de côté.
25

Période des travaux



Sélection des navires et calcul des indemnités

€

€ F/R

Sélection des navires éligibles 

• Identification des entreprises de pêche 

impactées au moyen du GIS VALPENA

• Détermine le nombre de navires éligibles 

aux MCI

Evaluation de l’indemnité : 

• Analyses indicateurs IDI et IDE

• Indemnisation au FORFAIT ou REEL 26



Indemnisation au forfait : le montant du préjudice est inférieur à 4500€

(3 tranches de forfait : 1500€/3000€/4500€)

L’armateur perçoit la totalité du forfait dès le début des travaux

Indemnisations au Forfait ou au Réel ?

Indemnisation au réel : le montant du préjudice est supérieur à 4500 

€. Avec des conditions associées.

L’armateur perçoit un acompte (80%), puis le solde (20%) s’il respecte 

les conditions liées à son indemnisation

€ F/R
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À retenir

Pilote d’action : Concertant, 

avec appui FLO, relecture PJR 

conseillée, appui fort d’une 

assistante de projet SNA

Envoi postal / mise en 

signature sur place

Versement très rapide de 

l’indemnité (à la demande des 

pécheurs) : fonctionnement par 

BAP

Annexe : Carte, Déclaration de 

renonciation à recours

RTE initialise, et met en signature les protocoles transactionnels « RTE –

armateur ». Le protocole transactionnel mentionne le nom de l’armateur,

l’indemnité associée et le délais de versement.
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Pose des câbles LSM 1 et 2, 

enrochements
Aléa : Décalage travaux + 

aléa enrochements 

nécessaire kp 8,5 et 19,4

Aléa : Travaux réparation 

fibre kp 16 et matelas 

béton à kp 0,7

31 navires

€140 k€ indemnités

MCI Phase 2

12 navires

€ 42 k€ indemnités

MCI Phase 3

7 navires

€ 12 k€ indemnités

35 navires éligibles

195 k€ indemnisés par RTE aux entreprises de pêches

MCI Phase 1 MCI Phase 2 bis
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84 k€ (Convention) 29 k€ -- k€

28 k€ (Contrat) 18 k€ 17 k€

113 k€ COREPEM

63 k€ RICEP
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Coût des MCI pour le projet de raccordement de Saint-Nazaire

371 k€ + 34 k€ (indemnisations lors de la phase d’études 

préalables)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


