
RTE prépare le raccordement  
du parc éolien en mer des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier

ARTICLE À LA DISPOSITION DES PARTENAIRES

En 2025, le parc éolien en mer des Îles d’Yeu 
et de Noirmoutier rendra plus visible encore 
l’engagement de notre territoire en faveur de 
la transition énergétique. D’ici l’installation 
des éoliennes, 3 années de travaux seront 

nécessaires pour raccorder le parc au réseau 
électrique terrestre. En tant que responsable 
du Réseau public de transport d’électricité en 
France, RTE a été missionnée par l’État pour 
réaliser ce raccordement.

Pour acheminer l’électricité produite en mer jusqu’au 
réseau existant, RTE va réaliser les travaux suivants 
d’ici 2025 :

•  Installation d’une double liaison sous-marine à 
225 000 volts sur 27 kilomètres, depuis le poste  
électrique en mer du producteur jusqu’à la côte

•  Réalisation d’une chambre d’atterrage, ouvrage 
maçonné enterré sous le parking de la plage de la 
Grande Côte à La Barre-de-Monts, qui permettra de 
relier les câbles sous-marins aux câbles souterrains

•  Construction d’une double liaison électrique sou-
terraine à 225 000 volts sur 29 kilomètres traversant 
les communes de La Barre-de-Monts, Notre-Dame- 
de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, Le Perrier et Soullans

•  Construction du nouveau poste électrique du Gué-
au-Roux, situé à proximité immédiate du poste 
électrique existant de Soullans.

Début juin, des travaux très localisés pour préparer 
l’installation de la ligne souterraine et la construction 
du poste électrique ont commencé. À partir de la ren-
trée 2022, des aménagements spécifiques liés à ces 
travaux visant à garantir la sécurité de tous pourront 
être appliqués. Une information sera faite auprès des 
riverains concernés avant le démarrage des travaux.
L’accès aux riverains et aux entreprises restera possible 
durant toute la durée des travaux. 
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Une étape majeure à l’automne 2022
Les travaux d’atterrage seront entrepris dès l’automne 
2022 au niveau du parking de la plage de la Grande 
Côte à La Barre-de-Monts. Les accès à la plage seront 
réorganisés pour garantir la sécurité des usagers. Une 
communication spécifique sera effectuée auprès des 
usagers de la plage avant le démarrage du chantier. 
Une fois les travaux réalisés, les infrastructures seront 
totalement invisibles.
La construction du bâtiment et des infrastructures 
du futur poste électrique du Gué-au-Roux démarrera 
également à cette période.

Un chantier exemplaire
Engagé pour la réalisation des ambitions françaises 
en matière de transition énergétique, RTE cultive une 
approche environnementale exigeante qui a permis 
au fil de la concertation de choisir le tracé le moins 

impactant. Le tracé comme le calendrier des travaux 
ont été pensés pour s’intégrer au mieux dans un 
milieu côtier et maritime de grande qualité en pré-
servant également le tourisme et la pêche. Il a par 
exemple été choisi d’éviter la dune et les secteurs les 
plus peuplés. 

Dans la forêt domaniale des Pays-De-Monts, la ligne 
souterraine empruntera le tracé de la ligne électrique 
déjà en place de manière à utiliser prioritairement les 
infrastructures existantes. L’observatoire du Pey de la 
Blet sera restauré avec un co-financement de RTE et 
un travail sera mené pour aider à la préservation de la  
forêt, en lien étroit avec l’ONF.
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