
  









Le raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire



Les travaux maritimes réalisés en 2020

Plus d’informations sur la page projet RTE: 
Saint-Nazaire : raccordement du parc éolien en mer au Réseau Public de Transport (rte-fr
ance.com)

RTE_Navire_cablier_Film_Global_v3 (vimeo.com)
https://vimeo.com/527897277/f4beaffd51



Les opérations maritimes complémentaires

Réalisation de jonctions sur 

le câble sous-marin n°2

en 3 points 

Intervention en mer de 

mars à août 2021



L’avancement du raccordement

• Implantation des pylônes de raccordement du poste de Prinquiau au réseau 225 kV  existant

• Installation des matériels au poste de Prinquiau

• Achèvement des travaux de jonction à l’atterrage, restitution définitive de la plage de La Courance mi-avril 2021

• Achèvement des travaux de génie civil terrestre 

(27 km de linéaire et 2x12 forages dirigés)

• Déroulage de 38 des 50 tronçons de câbles souterrains

• Réalisation des jonctions terrestres (40% à ce jour)

• 13 600 heures réalisées en insertion

• 21 M€ prestations réalisées par des entreprises locales

• 712 000 heures travaillées 



L’avancement du raccordement



Suivi environnemental

Pendant les travaux : un suivi en con nue réalisé par le CPIE Loire Océane
Après les travaux : les premiers suivis après travaux débutent en 2021 pour les par es zone humide du poste (Poste),
suivi de la dune (a errage) et suivi des peuplements benthiques en domaine rocheux dont enrochement (offshore) 



Le calendrier du projet

Opérations maritimes complémentaires sur la 
période de mars à août 2021

Raccordement des deux câbles sous-marins au 
poste électrique en mer Octobre 2021

Phase d’essais: 1er semestre 2022

Mise en service du raccordement mi-2022

2013-2014

Concertation préalable, 
débat public et études 

générales du projet

2015-2018

 Poursuite de la concertation, 
instruction, autorisations, études 

de détail

2019-2022

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 
Décembre 2017 et juillet 
2018 : début des travaux de 
déboisements et lancement 
de la création du poste 
électrique de Prinquiau
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Zone électrique NE

Zone électrique SO

Zone électrique NO

Zone électrique SE

Installation par zones électriques 
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Base de construction: coordination maritime
> Coordinations des opérations de construction en mer:

– Depuis la base de construction sur le Port de St Nazaire
–  Suivi 7/7 – 24h/24h
– Accès et suivi des navires sur site (antennes AIS dédiées)
– Suivi de la sécurité des travaux et en particulier du personnel 

embarqué (qualification / formation / médical)
– Coordination avec le navire de garde dont le rôle est de rappeler 

l’interdiction d’entrée dans la zone chantier auprès des 
usagers de la mer  

>

>

>

>



2020

Où trouver les informations 
concernant l’avancée du chantier ?
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Site internet
http://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr/

> Page « Suivi du chantier »
> Lettre d’information (environ tous les 

3 mois) 
> Flux d’actualités nouvelles tous les 

mois
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Réseaux sociaux

Facebook

 https://www.facebook.com/ParcEolienEnMerSaintNazaire/ 

Twitter
https://twitter.com/EolienMerSNA

>

Suivez-nous !
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Relai d’information par le territoire
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Création de pôles d’observation

• Création de plusieurs pôles d’observation de type panneaux
• En partenariat avec Cap Atlantique et la CARENE
• Lieux:

– La Turballe : L’exploitation et la maintenance du parc

– Le Croisic : L’innovation

– Batz-sur-mer : L’énergie

– Piriac : Environnement marin

– La Baule-Le Pouliguen: Sécurité maritime 

– Saint-Nazaire: Phase de construction

>
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Présentation RTE

- Actualités du projet
- Point projet sur les aspects environnementaux depuis 2018
- Présentation du protocole "état de référence à l'atterrage" et 
des résultats
- Présentation du protocole "état de référence offshore"

Les échanges ont porté sur la compensation par plantation 
d’arbres et la réalisation des forages



Présentation Parc du Banc de Guérande (PBG)

- Actualités du projet du parc éolien en mer de Saint-Nazaire
- État de référence : fin des campagnes en mer
- Opérations en mer - été 2020
- Mesures environnementales

Échanges sur le système de protection anti-corrosion et sur les 
tests de stabilité des câbles sous-marins.



Présentation RTE

- Présentation du projet et du calendrier
Avancement de la liaison sous-marine, enrochements et 
travaux à venir, avancement de la liaison souterraine, 
atterrage, poste de Prinquiau

- Présentation des suivis : dune, atterrage, le long du fuseau de 
raccordement, suivi écologique de la liaison souterraine, suivi 
écologique de la zone humide du poste de Prinquiau



Présentation Parc du Banc de Guérande (PBG)

Actualité du projet

Présentation des résultats de l’état de référence
 Habitats benthiques et qualité des eaux
 Ichtyoplancton et ressources halieutiques
 Ambiance sonore sous marine et mammifères marins
 Avifaune





         2 000 Emplois mobilisés en 2020 dont 1 170  en Pays de la Loire                          
           










