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Le 21 janvier 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Projet Celtic Interconnector 
Lancement de la concertation avec le public 

 
RTE organise, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, à partir du 29 janvier 
prochain, une concertation à destination des citoyens concernés par le projet Celtic 
Interconnector, qui vise à créer une liaison électrique entre la France et L’Irlande. Différentes 
modalités de rencontres et d’expression sont prévues jusqu’en avril 2019. Cette concertation 
a pour objectif de rechercher la meilleure implantation possible pour les ouvrages 
électriques à construire : la future liaison électrique sous-marine et souterraine, ainsi que la 
station de conversion (poste électrique). Cette nouvelle étape complète le travail mené avec 
les acteurs locaux (élus ; services de l’Etat ; associations ; etc.).  

 

La concertation doit notamment identifier un fuseau dit de moindre impact : c’est-à-dire un corridor 

relativement large, au sein duquel le futur tracé précis de la ligne sera ensuite défini. Ce fuseau devra 

tenir compte au mieux des contraintes du territoire  et limiter l’impact environnemental de la ligne. Il sera 

recherché à l’intérieur d’une aire d’étude, qui a été validée, le 20 décembre, à l’issue d’une première 

phase de concertation auprès des acteurs locaux et des services de l’Etat, lors d’une réunion plénière, 

sous l’égide d’Anne Tagand, sous-préfète de Morlaix (par intérim). 

 

2 réunions publiques de lancement  

Les citoyens  sont invités à deux réunions publiques de lancement, qui auront lieu à : 
 

LA MARTYRE 

Mardi 29 janvier de 18 h 30 à 20 h 30 

Maison du Plateau –  

Route de Ploudiry  

29800 La Martyre  
 

      SAINT-POL-DE-LEON 

Mercredi 30 janvier de 18 h 30 à 20 h 30 

La Maison de services au Public –  

29, rue des Carmes 

29250 Saint-Pol-de-Léon 

Des permanences locales et des stands mobiles 

Des permanences locales et stands mobiles, qui permettront des échanges plus individualisés avec RTE, 

sont également organisés. Ils se dérouleront sur différentes communes, dans la continuité des réunions 

publiques - plus d’information sur www.rte-france/celtic-interconnector. 
 

Une plate-forme en ligne : faites nous part de votre avis 

Parmi les différentes modalités de concertation, un site internet participatif, 

www.concertation.celticinterconnector.eu permettra à tous ceux qui le souhaitent de s’informer et de 

contribuer au projet à partir du 29 janvier. 
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Celtic Interconnector : une liaison entre la France et l’Irlande  

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique de 575km (dont environ 500km 

en mer) entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté 

par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue irlandais 

EirGrid.Reconnu Projet d’Intérêt Commun (PIC) par l’Union Européenne, le projet Celtic Interconnector 

répond aux enjeux européens en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement 

climatique en facilitant le développement des énergies renouvelables et l’évolution vers un mix électrique 

à bas carbone. La mise en service est estimée en 2026. 
 
 

 

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer 
à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par 

une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour 

répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité 
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très 

haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine 

l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient 
distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes 

comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays 

européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du 
système électrique. RTE emploie 8 500 salariés. 
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