
Raccordement du parc éolien en mer du Calvados

Instance de Concertation – Courseulles – le 8 Novembre 2019



Un raccordement en souterrain et sous-marin



Le tracé en mer

 Une liaison sous-marine d’environ 15 kilomètres  à deux circuits 225 000 volts reliant le poste du parc 
éolien en mer au point d’atterrage sur le littoral

 Un atterrage au niveau de la commune de Bernières-sur-mer
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Le tracé terrestre

 Longueur : 24km

 Utilisation de chemins 
agricoles et accotement de 
routes essentiellement.

 Passage de l’Orne, du canal et 
de la route de Ouistreham par 
forage dirigé



Jonction entre 2 câbles

Les travaux de la liaison souterraine

Déroulage du câble

Travaux de 
génie civil

Chambre de jonction



Les travaux au poste électrique de Ranville

Zone d’extension  du 
poste RANVILLE
1 ha environ

Plantation d’un 
linéaire de haie

Création d’un 
bassin de rétention
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N os entreprises principales et les opportunités 
pour l’économie locale
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 Location ponctuelle de 
moyens maritimes

 Location de moyens 
terrestres

 Matériaux

 Aménagement paysager

  Terrassement
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 Matériaux

 Location d’engins de 
chantiers

 Gestion des déchets

 Réfections de voiries
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Des contrats prévoyant :

 L’incitation au recours à l’emploi local
et à l’insertion 



2023

8

 Planning prévisionnel

Etudes en mer

Travaux pose et essais
Liaison #1

Travaux pose et essais
Liaison #2

Travaux génie-civil et forages dirigés puis déroulage

Travaux d’extension poste de Ranville

Fin 2020
L1L2

Travaux d’atterrage

2020 2021 2022 2024

Liaison sous-marine

Liaison souterraine

Poste à terre



Travaux anticipés réalisés en 2019

Extension du poste 225 000 V Création d’un bassin de rétention/ réserve incendie  

Entreprises intervenantes locales : Eurovia (65% du marché) - Qualiterre - Geotec
Association Insertion Pays de Falaise  (travaux espaces verts) : 350 h



Nos partenariats

 



Merci de votre attention
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