
Projet INELFE envoi des Amis de la Terre suite à
la réunion de remise du tracé terrestre du 10/06/2020

A Madame THENET et Monsieur ACCHIARRI Garants de la concertation

Propos liminaires
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour la tenue de cette réunion, et par extra-
polation pour votre travail. Par expérience, nous savons que la tâche est ingrate. Que ce
soit lors de débats publics, de concertations préalables ou d’enquêtes publiques. D’une
part, entre les citoyens qui découvrent le projet au dernier moment, et (ou) qui ne maî-
trisent pas le dossier, et d’autre part le porteur de projet qui peut user et abuser de ré-
ponses dilatoires dans l’intérêt de son projet, le maintien d’une certaine qualité des dé-
bats n’est pas aisée. 

RTE est Filiale d’EDF, c’est une structure publique. Il est important de noter ce détail, car
en tant que structure publique filiale d’une autre entité publique, les financements de ce
projet seront publics, soit au travers de fonds propres ou d’emprunts, soit au travers de
subventions publiques. 

Un projet de démantèlement d’EDF est en cours. La version Hercule fils de Jupiter serait
défunte, et nous ne connaissons pas le nouveau plan de privatisation des parties ren-
tables d’EDF. Tout ceci obscurcit un peu plus le devenir de ce dossier oh combien aléa-
toire comme d’autres GPI2 avant lui. 

Nous allons aborder plusieurs sujets au travers de différents chapitres.  Ces chapitres
pourront donner lieu à des demandes d’explications de la part de RTE. Nous aimerions
que les réponses du porteur de projet soient claires et sincères.

L  e rapport d’expertise  
Nous avons apprécié le travail de Madame Sara LAFUERZA. Elle a su se mettre à la por-
tée du citoyen de base. Il demeure toutefois une ambiguïté. Madame LAFUERZA a ana-
lysé les données qui lui ont été fournies. Lors de la réunion du 10/06/21, un débat a eu
lieu sur une étude qui serait demeurée cachée. Celle qui concernerait le forage dirigé
sous le Gouf près de sa bouche. 

Lors de la première concertation, nous avions formulé notre étonnement sur la volonté
de RTE de franchir le Gouf par forage 1. La réponse de RTE fut très laconique : " Rte en a
conclu à l’impossibilité de franchir le canyon en ensouillant les câbles sur ses pentes et
son fond,  d’où la nécessité de contourner l’obstacle soit en passant par-dessous (forage
dirigé, solution étudiée), soit en passant par la côte (solution qui est encore à l’étude).  " 

RTE avait donc répondu pour le forage dirigé : Solution étudiée. Mais de quoi parle t on
au juste ? S’agit t il d’une estimation, d’une évaluation à la louche généraliste, et théo-
rique, ou d’une étude réelle ? Il semble bien que cette étude disponible en 2017 ne soit
rien d’autre qu’une supposition de faisabilité résultant de l’impossibilité d’utiliser des
passages plus éloignés de la côte étudiés par l’Ifremer avec Volt 1 et 2. Était ce une forme
de pensée magique, un rêve basé sur des certitudes subjectives ?

1 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article709 Page 1 de la PJ

Les Amis de la Terre des Landes : Maison des Associations, 24 Boulevard de Candau 40 000 Mont de Marsan

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article709


Étudions une chronologie simplifiée que nous extrayons du document de Madame Sara
LAFUERZA :

-  2016 fin de VOLT 2 : Rejet du passage par des fonds de 300 à 1400m éloignés
du rivage (environ 10 km pour les fonds de 300m).

-  Début 2017 : Finalisation du projet.
-  27 janvier 2017 :  Obtention de subventions (dont le passage innovant sous le

Gouf)
-  Septembre 2017 : rejet de la solution de passage entre le Gouf et la côte.
-  4 Octobre 2017 au 18 Janvier 2018 : Concertation préalable.
-  2019 : retour vers un passage sous le Gouf plus proche du rivage (1 km), et re-

jet de la solution par une nouvelle mise en évidence de l’instabilité sédimentaire.
-  2020 :  Étude Cathie qui  confirme l’impossibilité du passage du Gouf par la

mer.

 Cathie, une dernière étude utile, ou de l’argent dépensé pour rien ?

Il parait évident qu’en 2017, RTE ne semble pas en possession d’études permettant d‘af-
firmer le type de passage du Gouf. RTE filiale d’EDF ne possédait que les études préli -
minaires Volt1 et Volt2 de l’Ifremer. Ces études terminées en 2016 ne portent que sur la
courantologie,  et la nature des sédiments superficiels.  Elles montrent déjà l’instabilité
que nous annoncions pour des fonds de 300m, 900m et 1400m. Or en 2017, lors de la pre-
mière concertation préalable, RTE affirme que le forage sous le gouf est la solution. 

RTE entreprend donc  dès 2017 sur une pensée magique  des demandes de subventions
publiques, et une concertation pour ce projet. Elle engage des fond publics sur un dos-
sier pour le moins mal étudié, et incomplet. Nous avions déjà été confronté à cette pro-
blématique avec  sa  maison mère EDF.  Un projet  de stockage de gaz dans un diapir
(dôme de sel) était proposé dans les Landes. Nous avions alerté EDF que le BRGM avait
déclaré ce diapir peu propice à l’issue d’une étude commandée par GDF alors intégrée à
EDF 2…  A l’issue du débat public, EDF effectua deux forages d’évaluation, le projet fut
abandonné en confirmant les données du BRGM.

Pouvons nous nous réjouir d’avoir par deux fois mis en évidence la légèreté du contenu
d’un dossier de ce groupe ?

Comment ne pas mettre en doute le reste du projet si une des principales parties du dos-
sier repose sur des à priori non fondés.

RTE pourrait elle nous dire si oui ou non l’affirmation de passer sous le Gouf était basée
sur des études complètes  en 2017 ? Si oui lesquelles ?

Le Financement
Dans ce genre de projet, rares et lourds financièrement, les économistes préconisent un
coefficient entre les coûts prévus, et les coûts à terminaison. En effet, il est probable de ne
pas réussir à tout prévoir. Le dépassement fait partie de l’incertitude. Toutefois, d’autres
paramètres entrent en jeu surtout dans des projets à financement public, le poids de la
technostructure, mais aussi parfois le poids du politique qui rêve de grands travaux faci-
litateurs  de  ré-élection,.  Ils  ne  sont  pas  à  négliger.  Quelques  économistes  malicieux
avancent un coefficient PI() entre le coût prévu et le coût à terminaison. Voici donc un
projet de 1,7 milliards d’  estimé à la louche, qui se voit octroyer une subvention pu€ -

2 http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article77
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blique de 700 Millions d’  (40%). L’argent public ne semble pas coûteux pour certains.€
Serons nous traités de complotistes ?

Bien que les insuffisances du dossier soient mises en évidence par les opposants, en gé-
néral de simples citoyens , il est très difficile de stopper la gabegie. Certains de ces GPI2

vont au bout du processus de validation, malgré les oppositions, Ils ne seront jamais réa-
lisés, car à la fin des fins on ne trouve pas le financement, ou leur irréalisme se découvre.

La cour des comptes dénonce ces pratiques régulièrement, et nous nous permettrons de
faire notre ce dessin explicatif  suivant extrait d’une étude célèbre sur les dérives des
LGV (Lignes à Grandes Vitesses). 3

A part la notable absence du rêve des politiques locaux, quelques unes de ces remarques
sont déjà présentes dans ce dossier. Nous l’avons vu pour certaines, et nous le verrons
pour d’autres.

La rentabilité, la VAN
Nous savons qu’un projet mal financé est un gros risque pour l’environnement. Il faut
prendre ici l’environnement dans sa globalité. Il ne s’agit pas du bonheur des petits oi-
seaux ou des fleurs de nos campagnes, mais bel et bien de l’équilibre du monde terrestre
dans lequel nous vivons, et que nous laisserons à nos descendants. 

Nous avons vu que le coût du projet pourrait avoir été fixé à la louche. Le passage sous
le Gouf était mal estimé, le passage à terre autour du Gouf imprévu. En France, pour ob-
tenir une subvention publique, en plus de son intérêt public, un projet doit démontrer sa
rentabilité. Elle est évaluée par sa VAN (Valeur Actuelle Nette).

3 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-grande-vitesse-ferroviaire-un-modele-porte-au-dela-de-
sa-pertinence
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Dans le dossier de la concertation préalable de 2017 figurait un document intéressant 4. Il
est daté du 27 janvier 2017. Ce document est le résultat d’une demande antérieure de
subventions à la Commission Européenne. 

Il comporte de nombreux tiroirs. Un tiroir est un petit outil améliorateur d‘équation, un
coefficient, un paramètre, qui est utilisé sans que l’on explique exactement ou son origine
ou la justification de sa valeur. Pour rendre une VAN positive, il existe de nombreux
moyens souvent très subjectifs.  Les travaux du CADE sont très éclairants sur les mé-
thodes utilisées par RFF pour les LGV du GPSO 5. A première vue, nous trouvons  les
mêmes procédures : subjectivité, surestimation, sous estimation. Quelques  exemples :

-  Le taux d’actualisation est de 4 %, alors qu’il  est en moyenne <=1 % depuis
plusieurs années (source internet).

-  La construction de la positivité de la Van se fait sur la moyenne des 4 scénarios
de l’évolution européenne.

-  Un bénéfice supplémentaire obscur de 40M  est ajouté sans précision.€
-  Le transfert d’électricité de l’ex AFN dans une structure saturée

Sans être expert comptable, nous suspectons dans ce calcul de la VAN quelques accom-
modements avec une évaluation sincère. 

Nous avons déjà sur d’autres dossiers constaté une surévaluation du taux d’actualisa-
tion. Ce fut entre autre le moyen utilisé par Henri EMMANUELLI pour refuser tout fi-
nancement du département des Landes au projet de LGV Tours Bordeaux (TA de 8%).

Le scénario Vision 4 (Révolution verte européenne) de la communauté Européenne pèse
très lourd dans l’évaluation de la  moyenne.  En statistique,  on parlerait  d’une valeur
aberrante dans une série  de données homogènes.  Or ce scénario,  publié  en 2016, est
d’ores et déjà impossible à atteindre, tellement le retard sur les objectifs est devenu im-
portant.

Le bénéfice supplémentaire d’approvisionnement de 40 M  n’est ni qualifié, ni quantifié.€

La VAN n’est pas positive, et RTE demande une aide supplémentaire pour non rentabili-
té du projet. 

La communauté européenne octroie donc une aide de 40 %, soit 700M , € répartie en gros
sur deux chapitres :

-  Aide majoritaire  pour le  passage sous le  Gouf (aide qui  devrait  tomber en
toute logique)

-  Aide car le projet n’est pas rentable !

Petite perle supplémentaire, dans le calcul de la VAN, il est clairement indiqué que l’in-
terconnexion serait utilisée entre 92 et 100 %. Or, dans les externalités positives, on nous
annonce que cette interconnexion permettra, si les ENR se développent en AFN, d’aug-
menter encore les flux : " le projet Golfe de Gascogne pourrait faciliter l’entrée en Europe
de quantités importantes d’énergie renouvelable provenant du nord de l’Afrique, se tra-
duisant par une interconnexion plus forte avec ce continent et aidant ainsi à atteindre les
engagements relatifs aux énergies renouvelables ". La ligne est saturée dès 2025, mais
certains semblent penser qu’on peut en mettre encore plus grâce au retour du bon temps
des colonies et de leur exploitation. 

4  Décision commune de répartition transfrontalière des coûts du projet golfe de gascogne 
5 www.cade-environnement.org/files/2017/05/Te-Deum-des-LGV.pdf  
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Nous aimerions que RTE nous informe davantage sur ces questions.

La croissance de la consommation électrique.
Nous ne reviendrons pas sur l’origine de la règle d’or des 10 % de la production transfé-
rable en interconnexion. Cette valeur de 10 % est à l’image de la règle d’or des 3 % du
déficit de la dette publique. Quand on sait comment est née la deuxième, on se doute de
la procédure de création de la première. 

Une antienne est répétée à l’envie par le
porteur  du  projet.  La  croissance  élec-
trique  est  inéluctable.  Cette  croissance
tient plus de l’autosuggestion que de la
réalité. En 2017, nous avions montré que
la consommation électrique avait une lé-
gère  tendance  à  la  baisse  depuis  plu-
sieurs années. 3 ans plus tard, la chose se
confirme.  Ce sont les  données RTE qui
nous le  montrent,  c’est  un fait.  La plu-
part des modélisations confirmerait cette
tendance pour le futur. N’oublions pas que nous entrons dans un nouveau paradigme de
société où la consommation débridée ne sera plus possible.

C  oûts de l’électricité.  
L’Europe  ne  cesse  d’affirmer
que  les  citoyens  doivent  avoir
accès à une énergie au meilleur
prix.  Si  nous devons lui  recon-
naître une réussite, c’est bien la
baisse des coûts des prix de gros
à  l’exemple  de  l’évolution  du
prix de gros en France. Ce gra-
phique  montre  quelque  chose
d’intéressant :  en  moyenne  an-
nuelle, le coût de l’électricité,  y
compris  renouvelable, est  deve-
nu  inférieur  au  coût  de
l’ARENH nucléaire. (<0,04 /KWh)€  Nous touchons ici un problème important. 

L’Europe, et l’état Français obligent EDF à vendre 25 % de sa production nucléaire à ses
concurrents, à un prix imposé constant de 0,042 /KWh € depuis 2012. C’est l’ARENH (Ac-
cès Régulé à l’Énergie Nucléaire). Or la Cour des Comptes dénonce cette pratique en
montrant que le coût de revient, pour EDF, du KWh d’énergie nucléaire est de 0,0598

/KWh dès 2013 € 6. Cette obligation génère une grosse part de la dette d’EDF.

L’ARENH devait permettre aux fournisseurs d’électricité d’implanter des productions
pour concurrencer le monopole d’EDF. La Cour des Comptes vient de rappeler que rien
n’a été fait. Or l’ARENH devrait s’arrêter en 2025. Le coût de production du nucléaire ne
peut que croître. La dette ne fera que s’accroître puisque EDF va se trouver contrainte de

6 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-cout-de-production-de-lelectricite-nucleaire-actualisation-
2014
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démanteler ses vieilles centrales. Or, EDF ne sait toujours pas le faire, et n’a pas davan-
tage de solution pour traiter et stocker à long terme l’ensemble de ses déchets nucléaires.

Ici au moins la vision 4 de l’Europe avait raison : le nucléaire est une énergie du passé
qui va s’effacer par manque de rentabilité. Ce qui va accroître les difficultés du groupe
EDF.

Toutefois, si le prix de gros de l’électricité baisse,  pour les ménages c’est une autre his-
toire. Le prix moyen  TTC du KWh s’est accru de 60 % en passant de 0,11 /KWh en 2011€
à 0,178 /KWh en 2019 € 7. Nous ne chercherons pas l’erreur. 

Certes le prix en France est intéressant par rapport à nos voisins, mais certaines phéno-
mènes sont à surveiller. L’Espagne a un prix plus élevé mais possède une forte puissance
des ENR. Cette situation résulte en partie de projets spéculatifs qui ont, sans contrôle,
profité d’aides publiques 8. Des procès ont suivi lorsque l’Espagne, en crise grave, a révi-
sé sa politique. Le démantèlement de nos centrales nucléaire produira à n’en pas douter
une nouvelle augmentation des tarifs.

Le stockage.
Lors de la présentation d’un projet coûteux de ce type, à l’intérêt public non franchement
évident, il est normal d’explorer des alternatives crédibles. 

Le stockage de l’électricité est une alternative intéressante aux transports à longue dis-
tance.  Or, dans le passé, EDF nous a toujours expliqué que l’électricité ne se stockait pas.
C’est un pieux mensonge, car dans le même temps EDF était un champion du stockage
de l’électricité. Cette réussite dans le stockage électrique résulte d’un autre problème mé-
connu de l’énergie nucléaire. Dans un monde où l’on a des variations de consommation
journalières (rapides) ou saisonnières qui peuvent atteindre et dépasser 40 %, la produc-
tion essentiellement nucléaire est un handicap. En effet, il faut de longues périodes non
compatibles avec les vitesses de variation pour démarrer ou stopper une centrale nu-
cléaire. De plus, une centrale nucléaire a une production constante, non ajustable. Ce ne
sont pas les 10 % de variation possibles qui permettent l’ajustement, comme nous a ré-
pondu RTE en 2017. 

Pour développer sa puissance nucléaire, EDF a donc été dans l’obligation de trouver des
solutions pour ajuster la production nucléaire essentiellement stable à la consommation
essentiellement variable.  Parmi ces solutions, la première engagée par EDF fut le sto-
ckage par les STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage). C’est un barrage clas-
sique avec un petit bassin au pied.  Lorsque l’électricité produite est surabondante, on
pompe de l’eau du bas vers le haut. EDF dispose déjà d’une puissance de 5 GW essen-
tiellement constitué de STEP. Ce stockage représente déjà plus de 13 % de la puissance
de production des ENR. 

La bonne question est : Chaque fermeture de centrale nucléaire libérera combien de ca-
pacité de stockage ? Permettant ainsi d’améliorer le tampon entre production et consom-
mation. 

Autres solutions appliquées : Le délestage (EJP pour les particuliers, coupures négociées
auprès des industriels). Nous ne parlerons pas des isolations et autres économies d’éner-
gies, beaucoup en parlent, mais  combien de choses se font ?

7 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/prix-de-lelectricite-en-france-et-dans-lunion-
europeenne-en-2019-0
8 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article417  
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La solution mise en avant par RTE est l’interconnexion. Mais encore faut il que lorsque
nous sommes en surproduction, il y ait des clients ailleurs, ou lorsque nous sommes en
surconsommation, il y ait des fournisseurs ailleurs. Cette solution n’est pas très robuste
et devient vite aléatoire, en particulier avec des conditions climatiques contrariantes. Sé-
cheresse l’été qui bloque le nucléaire, grands froids l’hiver qui dopent notre chauffage
électrique…

EDF lance un plan de stockage de 8 Milliards d’  pour 10 GW supplémentaire, STEP,€
batteries… C’est aussi une préconisation de Vision 4. D’autres voies s’ouvrent depuis
quelques temps : ce sont celles des flux énergétiques (L’hydrogène, le méthane, l’énergie
thermique ou cinétique…). On transforme l’électricité en hydrogène par électrolyse, puis
on réutilise cet hydrogène en énergie, par pile à combustible ou autre technique. 

L’ambition d’EDF est de devenir un leader européen dans le domaine du stockage. On
ne peut que regretter que ces investissement se fassent en partie hors de l’hexagone. Est
ce pour ne pas concurrencer sa filiale RTE ?

RTE a sûrement oublié de comparer sa solution aux possibilités du stockage. Le stockage
possède quelques avantages, en utilisant plusieurs technologies, il peut être local, ou glo-
bal, il est souple. Ce n’est pas forcément le cas de l’interconnexion qui ne peut qu’être as-
sociée à de grands réseaux de transport THT, et qui fonctionne par contrats préétablis. 

Pour fixer un ordre de grandeur, nous avons ramené
les coûts en /KWh  du projet  RTE, à ceux de la€
maison mère EDF pour le stockage. La comparaison
des deux projets vaut ce qu’elle vaut, mais l’ordre de
grandeur est significatif, surtout quand on parle d’argent public qui par ailleurs a ten-
dance à manquer.

Nous aimerions  avoir  quelques  études  comparatives  entre  l’interconnexion et  les  di-
verses formes du stockage, y compris sur les nouvelles techniques qui apparaissent (hy-
drogène, inertie, graphène, chimie...).

Conclusion
Par son contenu relativement incomplet, et ses hypothèses parfois hasardeuses, ce projet
présente toutes les apparences d’un GPI2. Plus nous travaillons ce dossier, depuis 2017,
et plus notre conviction se renforce. 

Il est inutile et dangereux en mobilisant des flux financiers publics, qui pourraient être
plus profitables à une adaptation au nouveau paradigme de notre société, qu’à de la spé-
culation financière.

Par contre, nous sommes preneurs de soirées d’informations comme vous le prévoyez.
La connaissance est toujours une bonne chose. 

Le 14/06/2021

Pour les Amis de la Terre

R.LEGROS
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Société Puissance GW Invest Md€ /KW€
RTE 2 2,7 1,35
EDF 10 8 0,8
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