Description du projet et
opportunités pour les

fournisseurs
Raz Blanchard
Normandie Hydroliennes

TIGER Introduction
•

TIGER est le plus projet le plus conséquent jamais financé par
l’Interreg qui vise à changer la donne pour le secteur européen
de l’hydrolienne.

•

Financé par le programme France (Manche) Angleterre, le
projet, d'un montant de 45,4 millions d'euros (29,9 millions
d'euros de FEDER), vise à stimuler la croissance grâce à
l'installation de nouvelles capacités hydrolienne pouvant
atteindre 8 MW dans la région de la Manche et ses environs, en
favorisant l'apprentissage, l'innovation et le développement
de nouvelles technologies.

•

Dirigé par ORE Catapult, situé à Hayle, dans la CornouailleAnglaise, les 18 partenaires, travailleront sur le projet jusqu'au
premier trimestre 2023.

Les partenaires TIGER sont :

Zone Interreg Manche et la carte
des activités pilotes TIGER

Plus d’informations peuvent être obtenues sur le site internet du
projet : https://interregtiger.com/.

Raz Blanchard
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À CONFIRMER
Résumé du projet
•

Situé dans le courant de marée du
Raz Blanchard entre la côte ouest
du Cap de la Hague et Aurigny

•

12MW

•

4 turbines

•

1 hub sous-marin

•

Câble sous-marin de 6,4 km

•

Câble terrestre de 3,3 km

•

Forage horizontal dirigé de 220 m

Spécificités du projet
•

Développeur - Normandy Hydroliennes, une coentreprise entre :
•
•
•

SAE
ADN
Effinor

•

Autorisations du site sécurisées par Engie en 2017 et transférées à NH en 2020

•

NH a besoin de modifier certains éléments des autorisations, principalement :

Spécifications Engie

Spécifications NH

Turbines

4 x 1.4 MW

4 x 3 MW

Diamètre du rotor

18 m

23 – 26 m

Fondation

5 x monopiles (y compris Subsea Hub)

4 x monopiles (plateforme sous-marine basée
sur la gravité)

Tip to Chart Datum

10 m

10 m

Tension du câble
d'exportation

11 kV

20 kV

Position

Énoncé avec précision dans les autorisations

Souplesse pour tenir compte des conditions
inattendues rencontrées pendant la construction

Calendrier du projet
Développement du projet
2021
Q1
Consentement

Raz Blanchard
Évaluation des
ressources
Modélisation des flux
Déploiement de l'ADCP
Géotechnique en mer
Évaluation des données
Enquête sur le site
Évaluations de la grille
France
Design
Pré-FEED
Système de turbine
Sous-stations

Q2

2022
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Description de la technologie - turbines
Les turbines qui seront installées par NH seront

conçues par ATES, sur la base des turbines
opérationnelles de la ferme MeyGen :
•

Type de turbine - AR3000

•

Capacité installée – 3 MW

•

Nombre de pales - 3

•

Diamètre du rotor – 23 - 26 m

•

Poids à sec – 150 tonnes

•

Fondation - monopile

•

Connexion Wet-mate au hub sous-marin

Description de la technologie - Subsea Hub
Le hub sous-marin sera également basé sur une
conception qui a été installé avec succès à
MeyGen :
•

Dimensions
•
•
•

Hauteur - 3,5 m
Longueur - environ 6m
Largeur - 4.5 m

•

Poids – 50 tonnes

•

Tension – 8 kV / 20 kV

•

Maintien au sol par gravité

Connexion au réseau
•

Un câble d'exportation sous-marin
entre le hub sous-marin et la baie
d'Ecalgrain.

•

•

20 kV

•

116 mm de diamètre

•

quadruple blindé

Une combinaison de tranchées et
de HDD pour traverser la plage.

•

3,3 km de câble vers Joburg, en
suivant les routes existantes.

•

Une nouvelle sous-station à Joburg,
où le raccordement au réseau

existant sera effectué.
•

Améliorations supplémentaires du
réseau existant à entreprendre par
ENEDIS

Logistique : Construction
La base de construction et

d'opérations courantes sera
probablement située à Cherbourg.

Matériel d'installation :
•

Les fondations :
•

•

Navire de levage avec forage de
monopiles

Câbles, moyeu sous-marin et turbines :
•

Navires de construction offshore
opérant sur DP

Consentement au projet
Le projet a déjà reçu une autorisation, mais celle-ci doit être modifiée pour tenir compte
de la conception de la turbine SIMEC Atlantis. La justification stratégique des
modifications a été présentée aux autorités françaises, ainsi que des preuves tirées de
la banque de connaissances actuelle, y compris l'expérience de MeyGen. Le tableau cidessous fournit une estimation du délai de réception des autorisations.
2020
Q3
Consentement
Consolidation des spécificités
de la variation
Examen des données
existantes
Présentation aux autorités
Convenir d'une approche de la
variation
Préparer la demande
Soumettre une demande
Phase de consultation

Décision attendue

2021
Q4

Q1

Q2

2022
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Coordonnées
Drew.blaxland@simecatlantis.com

