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Le 24 juin 2019, le conseil municipal de Bertrimont avait invité les habitants de
la commune à une réunion d’information au sujet du projet d’interconnexion
Aquind. Cette réunion constituait un préalable au référendum consultatif local
prévu sur la commune le 1er septembre 2019.
La municipalité avait convié les représentants d’Aquind et du collectif
d’opposition au projet « Non à Aquind ». Ces derniers ayant décliné
l’invitation, la présentation du projet a été effectuée par Grégoire DURAND et
Mmedo DUFFORT, respectivement responsables du développement et des
études du projet d’interconnexion Aquind. Également présent, le garant de la
concertation, monsieur DEMOLINS, a rappelé les rôles de la CNDP et du
garant.
La réunion, qui a commencé à 18h45 pour se conclure à 21h, a réuni environ
40 personnes.
Ce document rassemble la présentation faite au public (page 2 et suivantes) et
les échanges qui l’ont suivie (page 36 et suivantes).
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INTERCONNEXION FRANCE-ANGLETERRE
Présentation Bertrimont
Juin 2019
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28/09/2003 – 03:19
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"Black out"
Italie + Suisse
Retour à la normale
48 heures plus tard

28/09/2003 – 03:20

En 2003, la rupture d’un câble prive l’Italie
d’électricité pendant 2 jours.
Cet évènement illustre la nécessité du programme
de développement et de renforcement des
interconnexions électriques au niveau Européen.
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Utilité du projet
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La vidéo présentée à Bertrimont est accessible depuis le site de la concertation,
à la page
https://aquindconsultation.fr/pourquoi-realiser-des-interconnexions/

www.cre.fr/Electricite/Reseaux-d-electricite/Interconnexions
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Projet d’intérêt Commun
Statut attribué par le parlement européen

Contribution à la transition énergétique
Sûreté des réseaux électriques et des infrastructures
Baisse du prix de l’énergie

Projets d’interconnexion en
Manche-Est Mer du Nord

Le courant passe toujours avec l’Angleterre
Projet soutenu par les deux pays
(Annonces gouvernementales 2018 et 2019)

Pas d’impact lié au brexit.
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Le projet
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Capacité

2 000 MW

Longueur totale

245 km

Budget (France)

~700 millions d’euros

Mise en service

Prévue pour 2023

Grands principes
Courant continu

En France :

320 KV, technologie éprouvée

73 km en mer
1 point d’atterrage

Tous les câbles sont enterrés
Un poste de conversion dans chaque pays

36 km enterrés sous voirie en Seine Maritime

Le courant peut circuler dans les deux sens

1 poste de conversion proche de Barnabos

CONFIDENTIEL
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L’Union européenne a constaté que les gestionnaires
historiques des réseaux électriques ne pouvaient pas
financer tous les besoins en nouvelles interconnexions
Règlements européens permettant à de nouveaux
acteurs de prendre en charge ces interconnexions
Sur les recommandations l’ACER, Aquind travaillent avec la
CRÉ et RTE sur les modalités de l’interconnexion
(répartition des coûts transfrontaliers, CBCA)
Investissement sans argent public
Reversement à RTE d’une part des revenus
Pérennité de l’infrastructure garantie par RTE
Indépendance des producteurs et des distributeurs

CONFIDENTIEL
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Groupe britannique, acteur historique de l’énergie en Europe avec
30 ans d’expérience dans les infrastructures énergétiques, le pétrole
et le gaz
Références avec BP, SHELL, ENI, E-ON…
Depuis 2010, le groupe œuvre à sa transition énergétique
La règlementation européenne impose que le porteur d’un projet
d’interconnexion soit indépendant des énergéticiens.
100 personnes (France + Angleterre) travaillent sur le projet
d’interconnexion
De nombreux experts français sont impliqués
Société française basée à Rouen
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La concertation
12
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2014 – 2017

2017 - 2019

Étude d’impact environnemental

2017 - 2019

Études en mer

Études préliminaires,
accord de
raccordement avec RTE

Saisine de
la CNDP

Automne 2017

Concertation
préalable sous l’égide
d’un garant CNDP

Printemps 2018

Automne 2018
Annonce d’un
atterrage privilégié
à Pourville

Début 2019

Rencontre des maires de Dieppe, Hautot-sur-Mer,
Bertrimont
Contacts avec les comités des pêches, associations, AFB,
Parc naturel marin
Réunions publiques à Dieppe, Hautot-sur-Mer, Bertrimont
Groupes de travail Environnement, Agriculture, Pêche
Echanges avec les acteurs du territoire
Réunions publiques à Varneville-Bretteville et Gueutteville

Réunion avec les services techniques

Printemps 2019

Poursuite des échanges avec les élus locaux
et les services techniques

+ Réunions régulières avec les Services de l’Etat, Préfecture
et Sous-préfecture, CD76, CCI, Région, DIRNO, CA, SNCF…
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Groupes de travail
(2018 – 2020)

Pêche, tracé maritime
Agriculture
Environnement

Atterrage
Tracé terrestre
Insertion paysagère du poste

RTE : concertation Fontaine
sous l’égide du Préfet
Diagnostic environnemental

Quatre réunions publiques
(2019)

Choix techniques
Présentation de l’étude d’impact

Démarrage de l’instruction
par les services de l’État
Enquête publique (2020)
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Les retombées pour
le territoire
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250 personnes employées pendant la construction
Convention avec la CCI Normandie en place pour identifier les
entreprises régionales pouvant répondre aux besoins de
l’interconnexion
Fiscalité
(chiffres minimums, Cabinet Deloitte, loi de finances 2018)
Conseil régional

375 000 € / an

CD76

1 200 000 € / an

Terroir de Caux

de 990 000 € / an minimum
à 2 027 000 € / an

Commune(s) du poste

de 300 000 à 478 000 € / an

Redevances et fonds territorial pour compenser les éventuelles
gênes.
CONFIDENTIEL
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La Technique
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CÂBLES
À TERRE
Supports aux discussions - illustrations à titre d’exemple

Principes d’installation :

2 tranchées :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Largeur : ~70 cm
Profondeur : ~1,25 m

Dans chaque tranchée :
2 fourreaux de ~20 cm de diamètre
1 fibre optique pour le contrôle-commande

Tranchée
Pose sur lit de sable
Plaque de protection
Grillage avertisseur
Remblais
Remise à neuf de la voirie

Largeur route : ~ 5 - 8 m

1,25 m
1m

70 cm
Grillage avertisseur

Remblais

Plaque de protection plastique
Lit de sable

2 câbles
+ fibre optique

2 tranchées

Fourreau plastique

2 câbles
+ fibre optique

CONFIDENTIEL
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Supports aux discussions - illustrations à titre d’exemple

Quelques photos illustrant les différentes
phases de réalisation des tranchées et de
pose des fourreaux.
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COURANT
CONTINU
Avantages du courant continu
Technologie éprouvée, meilleure efficacité énergétique malgré le surcoût
Aucun pylône : transport en souterrain sur de très longues distances
6 à 12 fois moins de câbles que le courant alternatif : emprise au sol réduite
Absence de stations de compensation tous les ~20 km à terre et en mer (réactif)

Champ électromagnétique
Champ électrique mesuré en Volts/mètre
Protection métallique intégrée au câble souterrain = aucun champ électrique
Champ magnétique : Mesuré en µT (micro Tesla)
Champ magnétique terrestre : 40 - 50 µT

Courant continu (DC)

Statique (0 Hertz)

Seuil d’exposition du public

= 40 000 µT

Courant alternatif (AC)

Basse fréquence (50 hertz)

Seuil d’exposition du public
Zone de Prudence (écoles, hôpitaux)

= 100 µT
= 1µT

CONFIDENTIEL
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COURANT
CONTINU
Champ magnétique

Courant continu (DC)

Une étude spécifique :

Pas de fréquence = pas d’oscillation

Mesures sur site, selon
des modalités approuvées
par l’Agence Régionale de
la Santé.
Tout sera documenté dans
l’étude d’impact
environnemental.

Seuil d’exposition du public : 40 000 µT
- à 1 m de l’interconnexion : ~ 25-30 µT
- à 5 mètres :
~ 3 µT
- à 10 mètres :
~ 0-1 µT
L’interconnexion est
plus de 1 000 fois
en dessous des seuils

Et le poste de conversion ?

Le projet respectera :
Les normes françaises
La règlementation Européenne
Les préconisations de l’OMS

•

Zone d’émission de champ
électromagnétique éloignée de 50 -100 m
de la clôture

•

Diminution rapide avec l’éloignement

•

Relevés effectués sur le poste de
l’interconnexion France-Espagne

CONFIDENTIEL
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Le poste de conversion

1. Pourquoi un poste est nécessaire
2. Ce qui n’est pas proposé
3. Ce qui est proposé en Angleterre
4. Ce qui est à l’étude en France
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BARNABOS ?
Le secteur à proximité du répartiteur de Barnabos a
été retenu après des études techniques
approfondies par RTE (2014 - 2017)
Le poste de conversion proposé est nécessaire pour
transformer le courant continu en courant
alternatif
C’est la seule partie visible du projet proposé. Le
reste sera enterré.
Lignes THT et répartiteur de Barnabos
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Ce ne sera pas ça !

Poste interconnexion France - Espagne
Sans intégration paysagère

Répartiteur RTE

Des montages diffusés par le collectif d’opposition au projet entretiennent la confusion sur
l’aspect du futur poste de conversion.
Sur la photo de gauche, la zone encadrée en rouge représente le poste de répartition, tandis
que le poste de conversion de Baixas occupe une surface plus réduite sur la droite de la photo.
Sur la photo de droite, le poste de conversion de Baixas apparaît sans intégration paysagère,
ce qui s’explique par son environnement. Le poste de conversion réalisé pour l’interconnexion
bénéficiera d’une intégration paysagère. Aucun nouveau pylône ne sera construit.
24
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Ce qui est proposé en Angleterre
Sur la photo ci-contre, une simulation d’intégration de
du poste de conversion déjà étudié en Angleterre, dans
son environnement.
Ci-dessous, une modélisation 3D des principaux
éléments de la station.
En Angleterre, du fait du couvert végétal existant, des
arbres jeunes seront plantés. En France, il est envisagé
de planter des arbres d’une dizaine de mètres de
hauteur.
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Ce qui est proposé en Angleterre
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Ce qui est étudié en France – Supports aux discussions - illustrations à titre d’exemple
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Zone d’études pour l’implantation du poste de conversion

A proximité immédiate du répartiteur
Route d’accès par camions exceptionnels
de 90 mètres de long (300 tonnes)
Proximité immédiate d’une Route
Départementale
Surface d’emprise de 6 Hectares
Compensations, discutées avec la
Chambre d’Agriculture
Le cercle rouge représente l’aire
d’étude initiale.

Ne peut pas être enterré
3 Ha prévus pour intégration paysagère
soignée

A partir de périmètres indicatifs
d’éloignement des habitations
(zones claires), 11 sites
potentiels ont été étudiés
(ronds bleus) autour du poste
de répartition de Bertrimont.
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Le Tracé
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POURQUOI POURVILLE ET BARNABOS

ATTERRAGE

RACCORDEMENT

Choix techniques

Le Havre
Contraintes portuaire et urbaine fortes
Besoin de créer un nouveau poste RTE
Barnabos
Pas de poste RTE à créer
Pas de pylône ni ligne aérienne supplémentaire
Dieppe
Nombreuses contraintes en mer : trafic portuaire,
câbles existants, activités de pêche soutenues
Nombreuses contraintes à terre : densité urbaine, du trafic
routier et des réseaux souterrains à proximité du littoral
Pourville
Réalisable, notamment en ayant recours à la technique du forage dirigé (absence de tranchée)
Proximité immédiate au réseau routier départemental
Vigilance particulière : activités touristiques et balnéaires, pêche professionnelle (arts dormants)
30
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LIAISON
TERRE
Couloir terrestre envisagé

Les grands principes : privilégier l’évitement
Enterrer les câbles
Privilégier la voirie existante, suffisamment large pour maintenir la circulation
Éviter les axes prioritaires et les zones urbanisées denses
Éviter les zones humides
Limiter l’impact sur le patrimoine naturel et culturel (ex. hêtraies de Caux, arbres
remarquables, centres bourgs historiques)
Tenir compte des réseaux (eau, assainissement, gaz, électricité, fibre) actuels et futurs
Faisabilité des franchissement des ponts, voies ferrées, cours d’eau.

31

LIAISON
TERRE
CLICK
TOÀEDIT
MASTER TITLE STYLE
Les grands principes

36 kilomètres
12 à 18 mois de travaux
7 km de Route Nationale
28 km de Route Départementale
1 km de Route Communale
Pas d’avis négatifs des services
réseaux
Écoute des collectivités pour
coordonner et mutualiser les travaux
ou projets programmés
Protocole de travaux pour réduire la
gêne au minimum
CONFIDENTIEL
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www.concertation-aquind.fr
contact@concertation-aquind.fr
Mmedo Duffort
Grégoire Durand
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Échanges avec
les participants

34
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PROJET ET DES INTERCONNEXIONS
Question : Pourquoi réaliser une interconnexion vers la Grande-Bretagne, alors que celle-ci quitte l’Union Européenne et qu’elle sera
importatrice de notre électricité ? Ne vaut-il pas mieux renforcer les interconnexions avec les autres pays frontaliers ?
Réponse :
Le principe de solidarité au sein de l’Europe de l’énergie impose de réaliser toutes ces interconnexions en complémentarité.
De plus, les réseaux électriques français et britanniques sont complémentaires, en raison à la fois de la différence de climat entre les deux
pays et des différences de modes de production.
Le Brexit n’affecte pas les besoins en énergie et en interconnexion de la Grande-Bretagne. Toutes les projections réalisées à l’horizon 2030
par des autorités indépendantes montrent un besoin croissant.
Pourquoi ne pas réaliser cette interconnexion dans le Nord, au plus près des côtes anglaises ?
C’est là qu’a été réalisée la première interconnexion entre France et Grande-Bretagne, et un nouveau projet y est en cours. Mais cela ne
suffit pas à couvrir tous les besoins, et il est nécessaire de mailler le territoire par des interconnexions en différents points.
Avec ce projet, Aquind va-t-il choisir vers qui il exporte l’énergie en fonction des prix d’achat, et donc l’envoyer uniquement vers les plus
offrants ?
Le fonctionnement de la liaison est très encadré par les régulateurs de l’énergie. L’orientation du courant se fait en fonction des besoins et
des disponibilités, et non pas du prix. Aquind ne peut pas fonctionner dans un sens contraire à l’intérêt général.
Aquind ne produit pas l’énergie et ne fait que la transporter. Son modèle économique est basé sur le volume d’électricité transporté et non
pas sur le prix de l’électricité.
Les transports d’électricité sont déjà une réalité concrète. On peut en avoir un aperçu en visitant le site ECO2MIX, qui affiche en temps réel
les sources d’approvisionnement électrique des pays européens.
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PROJET ET DES INTERCONNEXIONS
Le développement du projet Aquind s’inscrit-il dans un recul des services publics ?
Le fonctionnement d’Aquind peut s’apparenter à une délégation de service public : le service public de transport d’électricité est assuré et
même renforcé, mais il est pris en charge par une entité privée. C’est le même principe que l’on connaît pour la gestion des déchets ou de
l’eau.
De plus, un plafond de rentabilité sera défini par les régulateurs. Au-delà de ce plafond, une part des bénéfices est reversée aux opérateurs
historiques de transport d’électricité, comme RTE, afin de soutenir le développement du réseau.
Quel est l’intérêt positif du projet pour les habitants de Bertrimont ?
L’intérêt est le même pour les habitants de Bertrimont que pour n’importe quel Français ou Européen : des réseaux électriques plus sûrs,
favorisant la transition énergétique avec un coût modéré de l’électricité. Cet intérêt a été validé par l’attribution du statut de projet d’intérêt
commun à Aquind par la Commission européenne et le Parlement européen.
Du point de vue uniquement local, le projet amène des ressources fiscales importantes.
L’écologie est devenue un sujet prépondérant. On nous incite à consommer moins et local, à produire sa propre électricité, ce qui veut dire
que dans les années à venir on pourrait ne plus avoir besoin de ce type de projet. Les interconnexions, en donnant l’illusion d’une électricité
toujours disponible, infantilisent les consommateurs et vont à l’encontre des tendances souhaitées.
L’objet de la réunion n’est pas de refaire la politique de l’énergie en France ou en Europe. L’utilité du projet est démontrée par le statut de
projet d’intérêt commun et la programmation pluriannuelle de l’énergie confirme elle aussi l’utilité des interconnexions.
En ce qui concerne l’impact du projet sur l’environnement, il faut rappeler que les projets sont aujourd’hui beaucoup plus encadrés qu’ils ne
l’étaient à l’époque où le répartiteur de Barnabos a été construit. Ils font l’objet d’études très poussées.
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PHYSIQUES ET NATURELS
Qu’advient-il du bâtiment à la fin de l’exploitation ?
Le bâtiment sera entièrement démantelé. Le site ne sera pas pollué : le procédé ne produit aucun déchet, aucune émission. Les effets du
projet en période d’exploitation puis à la fin de celle-ci seront explicités dans l’étude d’impact.
La présence du câble électrifié risque d’appauvrir la terre, de faire mourir la végétation.
Le câble est isolé et installé sous la voirie, une fois en place il n’aura aucun effet sur la végétation.
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En passant sous les routes, comme les réseaux d’alimentation en eau, existe-t-il un risque que les câbles électrifient l’eau ? Il existe un cas de
mortalité de bétail lié à la présence du raccordement souterrain d’un parc éolien.
Non, c’est impossible. Le câble est isolé.
L’exemple cité est celui d’un raccordement en courant alternatif. Les câbles de l’interconnexion fonctionneront en courant continu.
Nous craignons une dévaluation de la valeur des habitations à proximité du poste. Que proposez-vous aux propriétaires ?
Da manière générale, la présence de réseaux enterrés n’entraine pas de dévaluation des habitations.
Au contraire, les ressources supplémentaires dont pourrait bénéficier le territoire permettraient de développer les services de proximité, ce
qui a un effet positif sur la valeur immobilière.
Le poste de conversion va-t-il être bruyant ? Certains des équipements sont-ils à l’extérieur ?
Le poste de conversion n’est ni bruyant, ni lumineux.
Certains équipements sont en effet à l’extérieur mais ils sont localisés entre les bâtiments. L’équipement est soumis à des obligations en
termes de bruit. Il ne doit pas y avoir de nuisance sonore à la clôture du bâtiment, et a fortiori au niveau des habitations.
L’étude d’impact exposera ces points de manière détaillée.
Est-il possible d’avoir des retours d’expérience et des témoignages de personnes vivant à proximité d’un poste de conversion ?
Il existe un équipement comparable dans les Pyrénées-Orientales, à Baixas. Plus près de Bertrimont, le poste de conversion de
l’interconnexion IFA 2 est en construction dans le Calvados.
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A quelle distance des habitations sera situé le poste de conversion ? La distance de 500 m avait été évoquée, avez-vous une distance
règlementaire ?
Il n’y a pas de distance règlementaire. La distance de 500 m avait permis de délimiter des zones d’études, au sein desquelles des recherches
plus fines ont permis de répertorier tout l’habitat. A ce stade, en se basant sur les différentes hypothèses encore à l’étude, on peut affirmer
qu’il y aura plus de 300 mètres entre la clôture de l’installation et les premières habitations.
Quelle sera la superficie du poste ?
La superficie du poste est de 6 hectares. Il faut y ajouter 3 hectares pour l’intégration paysagère.
Quand pourra-t-on disposer de l’implantation du poste ?
Cela fait encore l’objet d’études. Aquind pense pouvoir présenter à l’automne des éléments plus précis.
Le projet constitue une transformation de terres agricoles en terrain industriel. Pourquoi la SAFER ne préempte-t-elle pas ces terres ?
La Chambre d’Agriculture, avec qui Aquind travaille, analyse l’effet global de l’interconnexion en matière de consommation de terres
agricoles. Or, les alternatives à Aquind seraient la construction de nouvelles capacités de production, ce qui aurait un impact plus important
sur les terres agricoles.

Vous affirmez vouloir planter des arbres de 10 à 12 mètres de haut. Pensez-vous qu’ils pourront prendre ?
Oui. Cela nécessite des précautions particulières mais c’est une opération fréquemment mise en œuvre et bien maîtrisée.

39

CLICK TO EDIT
QUESTIONS
SUR
MASTER
LA LOCALISATION
TITLE STYLEDU PROJET ET LE TRACÉ
Le projet passe-t-il dans le bourg de Bertrimont ?
Plusieurs tracés sont encore à l’étude. Parmi ceux-ci, l’un d’eux passe par le bourg. A ce stade, ce n’est pas l’hypothèse privilégiée par
Aquind.
Pourquoi ne pas se raccorder sur Penly ?
Cette option a été étudiée par RTE dès les premières études, puis rapidement écartée pour 2 raisons majeures : il aurait fallu entièrement
déconstruire puis reconstruire le poste de répartition de Penly ; l’opération aurait nécessité des arrêts non planifiés de tranches nucléaires.
Une troisième raison est venue s’ajouter depuis cette décision de RTE : Penly sera le point de raccordement du futur parc éolien offshore de
Dieppe Le Tréport, occupant ainsi toute la capacité disponible.
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Comment procédez-vous du point de vue foncier ? Que se passera-t-il si vous ne disposez pas de la surface nécessaire ?
Contrairement aux opérateurs historiques, Aquind a l’intention d’acquérir à l’amiable les terrains nécessaires à l’implantation du poste de
conversion. Aquind travaille avec la Chambre d’Agriculture sur les conditions d’acquisition et de compensation pour les 9 hectares
nécessaires au projet.
En l’absence de maîtrise foncière, il est clair que le projet ne pourrait pas aboutir.
Quel est le prix d’achat que vous proposez pour les terrains ?
Il s’agit d’un point d’ordre privé entre la direction d’Aquind et les différents propriétaires, sur lequel les représentants d’Aquind ne peuvent
pas s’exprimer.
Des communes ont délibéré contre le projet. Pourquoi ? Quelles sont les conséquences pour le projet ?
Les maires qui se sont prononcés contre le projet l’ont fait sans disposer de toutes les informations.
L’autorisation du projet est suspendue à la décision du Préfet.
Le projet va-t-il nécessiter une modification de la carte communale par la municipalité ?
Monsieur Cornière explique que la décision revient au préfet, qui peut passer outre la carte communale et signer le permis de construire.
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