R&D Innovation en mer : RTE contribue
à la montée en puissance de la filière EMR
LA MER, UN ESPACE D’INNOVATION
POUR RTE
RTE est très impliqué dans la veille
et les actions de R&D sur le domaine
des Liaisons Sous Marines (LSM).
En particulier, nous mettons à profit
notre expertise de monitoring acquise
et utilisée sur les liaisons terrestres
dans des projets animés par France
Energie Marine comme le projet
STHYF (stabilité des câbles posés
sur le fond marin) ou encore
le projet OMDYN2 (comportement
et modélisation des câbles dynamiques
pour le raccordement de production
éolienne flottante) regroupant de
nombreux acteurs du domaine.

DEMAIN : VERS LA MUTUALISATION
DU RACCORDEMENT DES FUTURS
PARCS COMMERCIAUX

Cette évolution réglementaire majeure,
inspirée des meilleurs standards en
vigueur en mer du Nord, permettra
à RTE de participer pleinement à la
réussite des ambitions françaises
en matière de développement des
énergies marines renouvelables.
Cette réforme, en précisant le rôle de
RTE, simplifiera la conduite des futurs
projets et contribuera à réduire les
délais et les coûts de développement
des parcs offshore. RTE pourra
également réaliser des « hub » en
mer, permettant de mutualiser le
raccordement de plusieurs parcs situés
sur une même zone.
Une solution particulièrement
intéressante pour l’éolien flottant,
appelé à davantage s’éloigner des
côtes, ou pour l’hydrolien, compte tenu
des spécificités des sites propices très
concentrés et à proximité des côtes.
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Depuis la loi du 30 décembre 2017,
l’État a confié à RTE le financement et
la réalisation du raccordement des
prochains parcs commerciaux.

Ce raccordement intègrera également
le poste électrique situé sur la
plateforme en mer.
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INFO
RTE est également
impliqué dans des projets
d’adaptation aux LSM d’outils
et de méthodes dérivés de
l’Oil&gas (JIP Cability drivé
par Wood) ainsi que dans
le projet ANR (Agence
Nationale de la Recherche)
en cours de finalisation
EMODI (monitoring de
câbles dynamiques).
Au-delà de ces activités
amont, RTE partage avec
les fournisseurs et ses
homologues les bonnes
pratiques afin de constituer
des guides et des références
internationales. Outre les
participations dans différents
groupes de travail, RTE
anime la Task Force qui
vient d’être lancée (TF
B1.63) sur la spécification
et les essais des câbles
dynamiques HVAC à plus
de 36 kV.
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CHIFFRES :

En vue du raccordement des futurs
parcs de production hydroliens
(ou flottants), RTE a lancé
une étude R&D pour expertiser
la faisabilité de ce qui serait
une première mondiale pour
connecter ces énergies :
un poste de raccordement
sous-marin haute puissance.

Les coûts de maintenance ont été
estimés à la suite d’une étude de
fiabilité qui a permis d’identifier
les avaries majeures nécessitant
une récupération de tout ou partie
des modules dans des conditions
extérieures difficiles mais réalistes.
En parallèle de cette solution
innovante, RTE étudie également
les solutions de raccordement
« conventionnelle » avec
des plateformes émergées.

Entrants de l’étude R&D sur
la plateforme sous-marine :
• ferme de 500 MW
(225 turbines de
2 MW@33 kV)
• tension de
raccordement onshore
de 225 kV ou 90 kV,
• 95% de taux de
disponibilité sur 25 ans,
• pas d’intervention
humaine sous-marine
pour la maintenance,
• hauteur significative
de vague de 8.5 m,

Les concepts développés par RTE
s’orientent autour de deux approches :
« intégrée » et « modulaire ». Dans ces
deux cas, ces architectures contiennent
un tableau HT-A, un transformateur de
puissance (en enceinte étanche ou en
technologie sous-marine) et un PSEM
HT-B. Les dimensions de ces modules
sous-marins atteindraient 30 m de long
pour 15 m de diamètre et une masse
de 6 000 tonnes.

• profondeur
d’installation
de 50 m et vitesse de
courant de 3.5 m/s.

La connectique sous-marine,
nécessaire selon le concept étudié,
est également incluse dans cette étude
(dry-mate, wet-mate ou pénétrateur).
RTE a également évalué, avec un degré
d’incertitude cohérent avec une phase
R&D, le coût complet (investissement
& exploitation) sur une période de
25 ans.
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