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Introduction de l’atelier par la CPDP
Denis CUVILLIER
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DU 30 SEPTEMBRE 2021 AU 28 fevrier 2022

1

Un débat public sur le projet de parc
éolien en mer en Nouvelle-Aquitaine

28. 01. 2022
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A quoi sert le débat public ?
▶

▶

▶

Vous permettre d'exprimer vos arguments sur le projet
de l'Etat

Recueillir vos questions, recommandations et vos
alternatives au projet, notamment sur la localisation

Synthétiser vos avis et propositions dans un Compterendu => l'Etat a l'obligation d'y répondre 3 mois
après

28. 02.
01. 2022
2021
ÉOLIENNES EN MER NOUVELLE-AQUITAINE | 08.
202228.
28. 07.
07. 2021

5

Objectifs de cette réunion
▸ Approfondir les scénarios de raccordement

▸ 1ère synthèse des expressions des publics sur les enjeux
liés au raccordement
▸ Mise en débat des scénarios de localisation issus du débat
sous le prisme du raccordement

28. 02.
01. 2022
2021
ÉOLIENNES EN MER NOUVELLE-AQUITAINE | 08.
202228.
28. 07.
07. 2021
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2

Rappel du projet éolien en Mer Sud-Atlantique
Pierre-Emmanuel VOS
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Quel est le projet
proposé au débat ?

Réunion Raccordement | 08.02.2022

8

QUESTIONS POSÉES AU PUBLIC PAR L’ETAT POUR LE DÉBAT PUBLIC

1. Est-il opportun de développer un projet
éolien au large des côtes Sud-Atlantiques ?

2. Au sein d'une zone de 743 km², où poser un premier
parc d’une puissance comprise entre 500 et 1000 MW
pour une entrée en production à l'horizon 2030 ?

3. A partir de 2024, peut-on envisager un deuxième parc,
d'une puissance de 1000 MW maximum, dont le
raccordement pourrait être commun avec le premier
parc ?
9

• Une zone d’étude en mer de 743 km² où
chercher :
Pour 500 MW, 60 à 80 km²

Pour 1000 MW, 100 à 130 km²
Pour 2000 MW, jusqu’à 260 km2
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LE PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER POSÉ : PROJECTION

Surface pour 1000 MW
:
100 – 130 km²
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3

Objectifs de l’atelier
Elodie JAUSSAUD
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Les ateliers raccordement
Les objectifs, si le projet est
lancé par l’Etat

Atelier raccordement :
o

Ateliers territoriaux :
o

Présenter les travaux de
raccordement et le processus
d’études et restituer les
résultats des études
bibliographiques
o

Recueillir votre vision
des enjeux prioritaires
à prendre en compte
pour le choix du
corridor

Restituer la synthèse des ateliers
précédents et présenter les
mesures ERC-S associés aux
enjeux prioritaires issus des
premiers ateliers et du débat
o

o

Recueillir votre vision du
corridors à retenir au vu
des enjeux prioritaires
issus des premiers ateliers

Présenter les scénarios de
raccordement associés aux
scénarios d’implantation proposés
par la CPDP
o

Recueillir votre vision sur
ces scénarios
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Nord ou sud ? Pourquoi ? Points de vigilance ?
Nord

?

Sud

?
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Donnez votre avis!
Atelier Interactif
Outil Klaxoon

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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4

Qu’avons-nous entendu pendant ce débat?
Quelles réponses possibles?
Aurore GILLMANN
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Zone d’étude du raccordement électrique
 La zone d’étude comprend deux variantes visant à
rejoindre le réseau public de transport d’électricité
haute (225 kV) et très haute tension (400 kV)
existant:
 par le sud de l’île d’Oléron
 par le nord de l’île d’Oléron

 La zone d’étude est suffisamment large pour :
- répondre aux différents scénarios pour l’éolien en
mer,
- et favoriser la prise en compte des enjeux
(notamment l’évitement) pendant le débat public
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Qu’avons-nous
entendu pendant le
débat ?
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Ce que nous avons entendu depuis le début du débat
Des questionnements ou demandes autour des enjeux ou des impacts :

-

Sur les usages & activités
Garantir la pêche au-dessus du raccordement (+ restrictions autour du poste en mer); indemnisation
Impact sur la conchyliculture
Prendre en compte le trafic maritime
Impact sur l’agriculture : indemnisation (collective), restrictions
Quelles retombées fiscales pour les collectivités locales
Impact sur la circulation, le bruit
Prise en compte du patrimoine archéologique (épaves; Phare de Cordouan)


-

Sur l’environnement
Impact sur les zones environnementales protégées en mer et terrestres (Natura 2000, ZNIEFF…)
Enjeux prioritaires au vu du plan de gestion du Parc Naturel Marin : les habitats benthiques (génériques et à enjeu majeur de préservation) +
dérangement avifaune littoral
Impact foncier
Impact sur le paysage
Impact sur la forêt d’Arvert
Impact sur l’érosion du trait de côte
Impact des CEM en mer et à terre : biodiv marine / élevage

-

Des questions sur le raccordement :
Le coût
Quelle variante ? …
Demande de REX sur les impacts des projets de raccordement
Un raccordement via Oléron pour renforcer l’alimentation de l’île
Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Atelier variante Nord
Ce que nous avons entendu
Enjeux prioritaires :
• Atelier terrestre : zones environnementales et espèces protégées / risques naturels /
zones humides & marais / activité marines & conchyliculture / zones urbaines /
agriculture / espaces boisés
- Appliquer l’ERC pour les zones ZNIEFF
- Impact de la turbidité sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité pendant la phase
travaux
- Prendre en compte la navigation des navires de commerce pour garantir l'accessibilité
des navires dans le chenal
- Recourir à l’indemnisation collective pour l’enjeu foncier agricole
- Enjeu pêche côtière (fonds rocheux; pertuis)
Recommandations pour les suites du projet :
- Données de l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine pour les
suites du projet (FMI)
- Prendre en compte l’enjeu des bancs d'huîtres OSPAR entre Ré et Oléron
- Recourir au suivi qualité de l'eau effectué par le CD 17 + les suivis conchylicoles
- Attention à la qualité des sédiments en profondeur car possiblement contaminé
Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Atelier variante Sud
Ce que nous avons entendu
•

Pour le raccordement

Enjeux prioritaires :
• Atelier terrestre : zones environnementales et espèces protégées /
zones humides & marais / espaces boisés / risques naturels /
activité marines & conchyliculture
- Habitats et espèces protégées en forêt et zone humide
- Enjeu de la préservation du lit de l’estuaire de la Gironde (SAGE)
- Plan national d’actions Esturgeon européen
- Enjeu des espèces migratrices (crevette blanche)
- Périmètre du bien et zone tampon du Phare de Cordouan,
caractéristiques du Phare à ne pas dégrader
- Distance poste de compensation au littoral
- Erosion et atterrage
•
-

Recommandations pour les suites du projet :
Données biodiversité à compléter pour les prairies calcicoles et les
zones humides (pays royannais et presqu’île d’Arvert), présence de
nombreuses espèces protégées (azuré du serpolet, cuivré des marais,
cistude d’Europe, triton marbré…), notamment avec la LPO
Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Les cahiers d’acteurs & le raccordement
Positionnement du Grand Port Maritime de La Rochelle :
• Au regard de l’importance des travaux, il est souhaitable de choisir la solution
de moindre impact et de moindre coût à terme, c’est à dire un raccordement
mutualisé des deux parcs en courant continu.
• La prise en compte des enjeux liés à la navigation de tous types de navires, à la
pêche ou aux cultures marines prône un ensouillage du câble de raccordement
du parc.
• Les nombreux ouvrages littoraux (digues de protection, enrochements) en zone
nord garantissent une stabilité du trait de côte. L’option nord semble donc
préférable.

Positionnement de l’association O’Také (Oléron Total Kite)
• Sur le raccordement : pas d’avis particulier et a priori pas de problème
technique : On sait raccorder à plus de 100 kms des côtes.
Positionnement de l’Association de Protection des Sites de Loix (île de Ré) :
• Attention à porter aux nuisances en phase travaux, maintenance et
démantèlement, y compris pour le raccordement

Cahiers d'acteurs | CNDP (debatpublic.fr)
Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Questions?

Quelles réponses
possibles pour ces
principaux enjeux ?
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Rappel : les ouvrages de raccordement

 Vers le réseau existant
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L’évaluation environnementale des projets
 Une démarche itérative pour concevoir un projet de moindre impact sur l’environnement

Acteurs du territoire

Etablir l’état initial de
l’environnement,
identifier les enjeux
environnementaux

BE spécialisés
L’Etat via l’AE
Maître d’ouvrage

Définir et
améliorer le
projet
Analyser les effets
potentiels sur
l’environnement

Laboratoires de recherches

Comparer des solutions,
faire des choix, proposer
de mesures pour éviter,
réduire ou compenser les
effets potentiels



Evolution du projet en concertation avec les
acteurs concernés



Amélioration du projet à mesure de
l’avancement des études environnementales, y
compris en phase pré-travaux (protocoles de
suivi)

 L'étude d'impact environnementale (EIE) est la pièce maîtresse de la demande d'Autorisation Environnementale

Eviter - Réduire - Compenser
Une séquence itérative : exemple au cours d’un projet
Echelle
Définition et
étude du
programme

Phases
administratives
autorisant le
projet

Mise en
œuvre

Débat public

Territoire

Concertation Fontaine

(+ concertation sous l’égide du garant - CNDP)

Fuseau de
~1km

Autorisations

Bande de ~
100 à 500m

Elaboration du projet de détail

Implantation
précise

Travaux

Mise en œuvre de la meilleure solution possible

Définition de l’aire d’étude du projet en fonction des
enjeux environnementaux macroscopiques du
territoire et des solutions techniques envisageables

Validation de l’aire d’étude du projet et choix d’un
Fuseau de Moindre impact à l’issue de la
concertation

Choix du meilleur tracé de principe au sein du
fuseau de moindre impact

Choix du meilleur emplacement des postes et
tranchées souterraines & sous marines
Mise en œuvre des mesures ERC définies lors
des phases précédentes et adaptations
éventuelles à des enjeux ponctuels nouveaux

Exemples de mesures d’évitement

Plusieurs solution d’évitement géographique / temporel / technique
En fonction des enjeux environnementaux / socio-économiques

Proposées par RTE après études –
concertées avec les parties prenantes

28

Les mesures d’évitement possibles - mer & littoral
Géographique

Evitement des
zones d’activité par
ex conchylicoles
(ou granulats,
épaves…)

Evitement des
habitats benthiques
sensibles, comme les
récifs d’hermelles

Evitement des zones
soumises aux risques
naturels / érosion –
recul du trait de côte

Technique

La technique du
forage dirigé
permet de franchir
certains obstacles
ou milieux
sensibles (dunes
littorales)

La technique
d’ensouillage du
câble permet d’éviter
les risques de
croches
accidentelles par les
engins de pêches

Temporel

Evitement de la
Au littoral
évitement de la période période de pêche à la
coquille Saintde reproduction (ex
Jacques (octobreGravelot à collier
interrompu - mars-juillet), avril) pour les travaux,
vu son importance
Et de la période estivale
économique
vu son importance
économique

Ex d’évitement en mer – Fuseau de moindre impact : SNZ
Aire d’étude :

FMI - 2013
Evitement supplémentaire
 Des fonds rocheux
 Du chenal du port de StNazaire
 Eloignement des zones
conchylicoles

Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Les mesures d’évitement possibles – milieu terrestre
Technique

Géographique

Evitement des habitats
et espèces protégées /
mise en défens sous le
contrôle d’un écologue

Passage privilégié
en zone
artificialisée
(routes, délaissés,
chemins...)

Evitement sites
archéologiques connus ou
présumés

Recherche
d’espaces ouverts
en zone boisée

L’enfouissement
systématique des
câbles permet d’éviter
les impacts paysagers
au littoral

La technique du
forage dirigé pour
franchir certains
obstacles (voie
ferrée, route, rivière)

Temporel

Evitement des
périodes de
reproduction
selon les
milieux

Eviter les
travaux à
certaines
périodes dans
certaines zones
en fonction du
territoire (par ex
évènements
touristiques…)

Les mesures de réduction possibles - mer et littoral
Géographique

Passage privilégié
dans des fonds
meubles (sables,
graviers, vases)

Pour réduire la gêne
des usagers, des
navires « chiens de
garde » sont prévus
pour surveiller le
chantier en mer

Technique

Lorsque
l’ensouillage n’est
pas possible (fonds
meubles), des
protections
externes sont
envisagées

Réduction du
risque de
dérangement de la
faune marine par
l’observation à bord
et un démarrage
progressif des
travaux

Temporelle

Modes opératoires
optimisés pour réduire
la gêne sur la
navigation dans le
chenal d’accès au port

Les travaux d'atterrage
sont réalisés dans les
périodes de moindre
fréquentation des
groupes de limicoles
et laridés (entre
décembre et juin)

Les mesures de réduction possibles – milieu terrestre
Géographique

Technique

Remise en place
des horizons de sol
pour favoriser la
reprise rapide du
milieu et la remise
en culture

Localisation des
chambres de
jonction hors des
zones à enjeu
environnemental
Localisation et insertion
paysagère des postes

-

Temporelle

Travaux en saison
sèche dans les
zones humides (fin
d’été)
Modes opératoires
adaptés aux milieux
(emprise réduite,
protection des sols…)

Autres mesures standard :
- Dispositif anti-bruit
- Gestion des eaux et déchets
Elagage plutôt qu’abattage des arbres
- Mesures du repli du chantier…

Réduction de la
gêne sur le trafic
routier avec un
phasage adapté
des travaux

Zoom sur les postes de raccordement
 RTE recherche toujours un emplacement répondant autant que possible aux
critères suivants :
-

Des pentes de préférence faibles, de manière à éviter des terrassements importants ;
Présenter un intérêt écologique limité ;
Prendre en compte la vocation du site ;
Être situé dans un lieu favorable à son insertion paysagère, à l’écart des sites
paysagers ou patrimoniaux emblématiques.

Selon le type d’ouvrage, l’emprise au sol est de 3 à 10 ha
Fiscalité : variable selon présence ou non de transformateurs, l’emprise et les taux locaux
applicables
 Travail sur l’insertion paysagère ou environnemental du poste, en concertation
avec les gestionnaires, les élus et les professionnels concernés, pour réduire les
impacts.
Par ex, si enjeu paysager en limite de zone urbanisée, poste en bâtiment envisageable
(cf SNZ).
 Pour la variante Sud : exclusion de la zone de vue du Phare de Cordouan pour un
éventuel poste de compensation intermédiaire

Ex ERC : raccordement du projet Yeu-Noirmoutier
FMI - 2016

Evitement :
 Erosion du trait de côte
 Du marais salant au
Nord
 Et des hermelles au
littoral

Tracé soumis à enquête
publique - 2018

 Milieu ouvert en forêt de
protection dunaire
 Passage en priorité en
milieu artificialisé (routes
hors D38 littorale)
 Dont 2/3 dans le marais
breton

Tracé de détail après
autorisations - 2019
Autorisation dérogation « espèces
protégées » en forêt & marais
 Evitement des enjeux
 Réduction du dérangement
(calendrier adapté aux milieux et
espèces)
 Compensation zone humide et flore
protégée non évitable en forêt Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Exemples de mesures de suivi
 Le suivi des habitats intertidaux
dans le cadre du projet de DLT

 Suivis de la qualité de l’eau.

 Le suivi bio sédimentaire en zone
Natura 2000 pour le projet IFA 2

Dans le cas de DLT, des prélèvements
zoo - et phytoplanctoniques saisonniers
ont été demandés exceptionnellement.

Les falaises de craie d'Ault surplombant des
plages de galets © Agence des aires
marines protégées

Dans le cas de NOY, un suivi de la qualité
du milieu marin via la qualité des
coquillages est prévu selon la stratégie
d’échantillonnage REMI et ROCCH

Suivi de la recolonisation du milieu sur les 20
km de tracé en Natura 2000 (sur 200 km),
avec une fréquence de surveillance établie
avec les autorités environnementales (OFB)
en fonction des premières observations en
N+1.
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Suivi de l’effet récif – projet NOY
Protocole adopté en comité de gestion
et de suivi scientifique - en décembre
2021 :
 3 Stations sur le tracé et 3 stations
témoins, 1 par habitat rocheux identifié
dans la zone
 Travaux prévus en 2024
 Etat de référence et suivi campagnes
N+1, N+3 et N+5
 Protocoles ECBRS et ZNIEFF
 Dénombrement
de
macrofaune
(grands crustacés, congres...) sur
les enrochements

Réunion Raccordement | 08.02.2022
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ERC-S-Accompagnement
 Actions
de
valorisation
patrimoine naturel

du

Réfection de l'escalier de descente à la mer
de la commune déléguée de Penly
(engagement projet DLT).

Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Accompagnement : R&D
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QUESTIONS

ère
1

Synthèse

Donnez-nous votre avis!
Atelier Interactif
Outil Klaxoon

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.

Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Synthèse des principaux enjeux au Nord ou au sud

La boîte à idées : le résultat de l’atelier

44

5

Atelier scénarios de raccordement Sud-Atlantique
Elodie JAUSSAUD

Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Quel raccordement
au réseau électrique
existant ?
Réunion Raccordement | 08.02.2022
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La consistance du raccordement dépend de la puissance et de
la localisation du parc éolien
 La puissance et la distance du parc au
réseau électrique existant sont les éléments
déterminants pour choisir la technologie de
raccordement
 Le nombre et la taille des infrastructures
dépendent des scénarios de raccordement :
•
•

Pour un volume de 500-600 MW, raccordement
possible sur le réseau 225 kV
Pour des volumes supérieurs, le raccordement
devrait se faire sur le réseau 400 kV, plus éloigné
du littoral.

Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Quelles structures de raccordement en fonction des scénarios de parc
proposés par les publics ?

Premier temps : présentation des scénarios de raccordement plausibles vus par RTE
Deuxième temps : discussion en sous-groupes
Réunion Raccordement | 08.02.2022
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Donnez-nous votre avis!
Atelier Interactif en sous-groupes
Outil Klaxoon

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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Scénario 1 – Projet 500 MW historique
 Raccordement direct au réseau 225 kV possible pour
une puissance de 500 MW

Zone d’étude pour le parc éolien
Zone d’étude pour le raccordement

10 km

40 à 55 km

Distances repère entre la zone du scénario 1 et le réseau électrique à terre
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Scénario 1 – Projet 500 MW historique
Scénarios de raccordement privilégiés
Corridor nord
technologie

Raccordement en courant alternatif au
réseau 225 kV à proximité de La Rochelle
consistance
en mer

à terre

2 liaisons

1 poste
1 site
d’atterrage
2 liaisons

1 poste de
raccordement

Emprise spatiale

≈ 65 km de liaisons et 5 ha de postes
coût

20% du coût total du projet
(parc + raccordement)
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Scénario 1 – Projet 500 MW historique
Scénarios de raccordement privilégiés
Corridor nord
technologie

Raccordement en courant alternatif au
réseau 225 kV à proximité de La Rochelle
consistance
en mer

Corridor sud
technologie

Raccordement en courant alternatif au
réseau 400 kV
consistance
en mer

à terre

1 poste de
compensation

1 poste

2 liaisons

1 poste

1 site
2 liaisons
d’atterrage

1 site
d’atterrage
2 liaisons

à terre

1 poste de
raccordement

2 liaisons

Emprise spatiale

≈ 65 km de liaisons et 5 ha de postes
coût

1 poste de
raccordement

Emprise spatiale

≈ 90 km de liaisons et 8 à 13 ha de postes
coût

20% du coût total du projet

25% du coût total du projet

(parc + raccordement)

(parc + raccordement)
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Donnez-nous votre avis!
Atelier Interactif
Outil Klaxoon

6 répondants sur
40 participants

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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Scénario 2 – Projet 1000 MW dans la zone étendue
Zone d’étude pour le parc éolien

 Raccordement au réseau 400 kV nécessaire pour
une puissance de 1000 MW

Zone d’étude pour le raccordement

 La zone étendue est située à la limite de
faisabilité entre solutions à courant alternatif et
solutions à courant continu

Poste de Granzay

60 km

40 à 70 km
40 à 55 km

Poste de Préguillac

Distances repère entre la zone du scénario 2 et le réseau électrique à terre
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Scénario 2 – Projet 1000 MW dans la zone étendue
Scénarios de raccordement privilégiés Corridor nord
technologie

courant alternatif

Corridor sud

Raccordement en courant alternatif au réseau 400 kV
(faisable uniquement si le poste en mer est situé à l’est de la zone étendue, soit une longueur
totale de raccordement moins de 130 km)
consistance
en mer

à terre

2 postes de
compensation

2 postes

2 sites
d’atterrage
4 liaisons

4 liaisons

1 ou 2 postes de
raccordement

Emprise spatiale

≈ 115 km de liaisons et 12 à 17 ha de postes
coût

Emprise spatiale

≈ 105 km de liaisons et 12 à 17 ha de postes
coût

25 à 30 % du coût total du projet

25 à 30 % du coût total du projet

(parc + raccordement)

(parc + raccordement)
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Scénario 2 – Projet 1000 MW dans la zone étendue

Scénarios de raccordement privilégiés – courant continu
Corridor nord
Corridor sud
technologie

Raccordement en courant continu au réseau 400 kV
(si le poste en mer est situé à l’ouest de la zone étendue)
en mer

consistance

à terre

1 liaison

1 station de
conversion

1 liaison

1 site
d’atterrage
1 station de
conversion +
1 poste de
raccordement

Emprise spatiale

≈ 130 km de liaisons et 10 à 13 ha de postes
coût

Emprise spatiale

≈ 125 km de liaisons et 10 à 13 ha de postes
coût

30 % du coût total du projet

30 % du coût total du projet

(parc + raccordement)

(parc + raccordement)

Justifié économiquement à partir de 1000 MW

Justifié économiquement à partir de 1000 MW
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Donnez-nous votre avis!

Atelier Interactif
Outil Klaxoon

6 répondants sur
40 participants

9 répondants sur
40 participants

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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Scénario 3 – Projet 1000 MW hors Parc Naturel Marin
 Raccordement au réseau 400 kV nécessaire pour
une puissance de 1000 MW

Zone d’étude pour le parc éolien
Zone d’étude pour le raccordement

 Raccordement en courant continu : longueur totale
du raccordement supérieure à 130 km
 Justifié économiquement uniquement pour une
puissance du parc éolien à partir de 1000 MW

Poste de Granzay

60 km

40 à 55 km

Poste de Préguillac

Distances repère entre la zone du scénario 3 et le réseau électrique à terre
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Scénario 3 – Projet 1000 MW en dehors du Parc Naturel Marin
Scénarios de raccordement privilégiés
Corridor nord
technologie

Corridor sud

Raccordement en courant continu au réseau 400 kV
en mer

consistance

à terre

1 liaison

1 station de
conversion

1 liaison

1 site
d’atterrage
1 station de
conversion +
1 poste de
raccordement

Emprise spatiale

≈ 140 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes
coût

>30 à 35 % du coût total du projet

Emprise spatiale

≈ 130 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes
coût

>30 à 35 % du coût total du projet

(parc + raccordement)

(parc + raccordement)

Justifié économiquement à partir de 1000 MW

Justifié économiquement à partir de 1000 MW
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Donnez-nous votre avis!
Atelier Interactif
Outil Klaxoon

8 répondants sur
40 participants

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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Scénario 4 – Projet 1000 MW > 70m profondeur, éolien flottant
 Raccordement au réseau 400 kV nécessaire
pour une puissance de 1000 MW

Zone d’étude pour le parc éolien

Zone d’étude pour le raccordement

 Raccordement en courant continu :
longueur totale du raccordement
supérieure à 130 km
 Justifié économiquement uniquement pour
une puissance du parc éolien à partir de
1000 MW

Poste de Granzay

60 km

40 à 55 km

Poste de Préguillac

>80 km
Distances repère entre la zone du scénario 4 et le réseau électrique à terre

61

Scénario 4 – Projet 1000 MW profondeur > 70m, éolien flottant
Scénarios de raccordement privilégiés
Corridor nord
technologie

Corridor sud

Raccordement en courant continu au réseau 400 kV
consistance
en mer

à terre

1 liaison

1 station de
conversion (posée)

1 liaison

1 site
d’atterrage
1 station de
conversion +
1 poste de
raccordement

Emprise spatiale

≈ 150 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes
coût

>>30 à 35 % du coût total du projet

Emprise spatiale

≈ 135 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes
coût

>>30 à 35 % du coût total du projet

(parc* + raccordement)

(parc* + raccordement)

Justifié économiquement à partir de 1000 MW

Justifié économiquement à partir de 1000 MW
*Hypothèse coût parc flottant = coût parc posé
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Donnez-nous votre avis!
Atelier Interactif
Outil Klaxoon

9 répondants sur
40 participants

?

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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Ajout d’un 2nd parc de 1000 MW : une mutualisation possible du raccordement

 Il est possible de mutualiser le raccordement de 2 parcs
éoliens.
 Les 2 parcs éoliens doivent être voisins : Le poste en mer de
raccordement commun aux 2 parcs devrait être situé à une
distance de l’ordre de 5 à 10 km maximum des éoliennes de
tête de chaque parc.
 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.
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Ajout d’un 2nd parc de 1000 MW : une mutualisation possible du raccordement
Il est possible de raccorder une puissance jusqu’à 2000 MW en un seul raccordement : raccordement au réseau
400 kV en courant continu :
consistance
en mer

1 station de
conversion (posée)

2 liaisons

à terre

2 liaisons
1 site
d’atterrage
1 station de
conversion +
1 poste de
raccordement

Equipements en 525 kV pour 2000 MW
(320 kV pour 1000 MW)

Emprise spatiale

80 km de liaisons mini et 12 à 15 ha de postes
coût

30 % du coût total du projet
(parc* + raccordement)

*Parc posé ou flottant, hypothèse coût parc flottant = coût parc posé
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Donnez-nous votre avis!

?

Atelier Interactif
Outil Klaxoon

Questions ?
A tout instant, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction
« chat » de l’outil de visioconférence.
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Qui se cache derrière l’écran?
Gro de SAINT
MARTIN
Directrice de
Programme
RTE

Elodie
JAUSSAUD
Directrice de
Projet RTE
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Paco AIT SLIMANI
TOSQUES
Chargé d’études
concertation RTE

Alice LAPIJOVER
Concertante
RTE

Aurore GILLMANN
Responsable
Concertation RTE

Camille PARISET
Responsable de
Projet Ingénierie
RTE
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En synthèse –

Scénario de raccordement privilégiés

Scénario
Parc 1

Description

Scénario de raccordement
privilégié

1 – Projet
historique

Parc éolien posé de 500 MW
dans la zone d’étude de l’Etat
et dans les eaux territoriales

Raccordement en courant alternatif :
- jusqu’au réseau 225 kV (nord)
- Jusqu’au réseau 400 kV (sud)

105 km de liaisons et 8 à 13 ha de postes (sud)

2 – Projet dans
la zone étendue

Parc éolien posé de 1000 MW
dans la zone d’étude de l’Etat
et en zone économique
exclusive (ZEE)

Raccordement au réseau 400 kV en courant
alternatif (si parc situé à l’est de la zone)

115 km de liaisons et 12 à 17 ha de postes (nord)
110 km de liaisons et 12 à 17 ha de postes (sud)

~25 à 30%

Raccordement au réseau 400 kV en courant
continu (si parc situé à l’ouest de la zone)

130 km de liaisons et 10 à 13 ha de postes (nord)
125 km de liaisons et 10 à 13 ha de postes (sud)

~30%

3 – Projet hors
Parc Naturel
Marin

Parc éolien posé de 1000 MW
en dehors de la zone d’étude
de l’Etat et du Parc naturel
Marin

Raccordement en courant continu jusqu’au
réseau 400 kV

140 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes (nord)
125 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes (sud)

>30 à 35%

4 – Projet avec
éoliennes
flottantes

Parc flottant de 1000 MW hors
de la zone d’étude et au large

Raccordement en courant continu jusqu’au
réseau 400 kV

150 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes (nord)
135 km de liaisons mini et 10 à 13 ha de postes (sud)

>>30 à 35%

2ème parc jusqu’à 1000 MW

Raccordement mutualisé en courant continu
jusqu’au réseau 400 kV

Distances de liaison fonction du positionnement des
parcs, 11 à 13 ha de postes

~30%

2nd parc

(faisable uniquement si les postes sont voisins et
si cela est prévu dès le 1er parc)

Empreinte spatiale du raccordement
65 km de liaisons et 4 ha de postes (nord)

Coût*
~20% (nord)
~25% (sud)

*Ordre de grandeur du coût du raccordement par rapport au coût total du projet (parc éolien + raccordement).
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Synthèse et Conclusion
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RAPPEL : UNE EMPRISE DÉFINIE PAR ÉTAPES

Débat Public

Etude d’impact &
Instruction des
autorisations

?

Mise en service

Concertation
Fontaine

Les suites?
Les objectifs

Plusieurs ateliers prévus par la
CPDP
- Pour débattre des scénarios de
localisation
- Environnement marin & évitement

Agenda | CNDP (debatpublic.fr)

L’après débat
- RTE répondra avec l’Etat au
rapport de la CPDP
- Fera une proposition de zone
d’étude à l’Etat pour le projet
de raccordement associé au
projet éolien en mer
- Publiera un document de mise
en perspective du réseau pour
contribuer à la planification et
donner des perspectives pour
l’avenir
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Merci !

Introduction

Zone d’étude

Enjeux terrestres

Enjeux littoraux

Synthèse et Conclusion

En savoir + sur le projet de raccordement Sud-Atlantique

Février 2022

Étude bibliographique sur la zone
d’étude du raccordement au
niveau de l’estran

Fiche 10: Caractéristiques et
scénarios de raccordement RTE
Étude bibliographique sur la zone
d’étude du raccordement à terre

Disponible sur le site du débat public: https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine
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