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UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE, ÉCOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE
Le développement des énergies marines renouvelables répond à un double
enjeu : contribuer à la transition énergétique et développer une nouvelle filière
industrielle en France.
L’engagement de la France sur la transition énergétique
vise un objectif ambitieux de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique à l’horizon
2030, contre un peu moins de 20 % en 2015.
Les énergies renouvelables les plus matures – hydroélectricité, éolien terrestre, photovoltaïque et biomasse – ne
suffiront pas à répondre aux défis posés par le réchauffement climatique.

L’ÉOLIEN EN MER :
UN POTENTIEL EXCEPTIONNEL
L’Agence internationale de l’énergie situe le potentiel des
énergies marines renouvelables entre 20 000 et 90 000
Térawatts-heure, leur permettant ainsi de couvrir à
elles seules la totalité des besoins de la planète (environ
16 000 TWh).
Avec environ 5 000 km de côtes en métropole, dont un
tiers pour la seule région bretonne, la France possède le
2ème plus grand potentiel d’accueil d’énergies marines
renouvelables de tous les pays européens.
Ainsi, l’éolien en mer pourrait produire deux fois plus
d’électricité que le nucléaire dans le monde en 2050… à
condition de développer les technologies les mieux adaptées à chaque environnement marin.

L’éolien flottant présente l’avantage de pouvoir être
installé au large, notamment en-dehors des secteurs côtiers les plus fréquentés pour la pêche et la
plaisance.

L’ÉOLIEN FLOTTANT : UNE
OPPORTUNITÉ DANS DE NOMBREUX
SECTEURS MARINS
L’éolien posé sur les fonds marins est aujourd’hui la technologie la plus aboutie. En France, plusieurs projets sont en
cours pour un potentiel de 6 000 MW, dont 500 MW dans
la baie de Saint-Brieuc. Mais cette technologie nécessite
des fonds peu profonds et donc une certaine proximité
des côtes.
D’autres technologies sont à l’étude comme l’énergie thermique réalisable essentiellement dans les mers chaudes,
l’énergie hydrolienne qui nécessite des secteurs à fort
courant, l’énergie houlomotrice qui utilise les vagues ou
encore l’énergie osmotique qui met en contact de l’eau
douce et de l’eau de mer… mais ces technologies nécessitent toutes un environnement particulier.

UN ENJEU TECHNOLOGIQUE
ET ÉCOLOGIQUE
Reste un enjeu majeur : s’assurer de la fiabilité et de la rentabilité de cette technologie naissante dans des conditions
réelles avant de développer une filière industrielle au niveau
national et international. C’est l’objectif de l’appel à projets de
l’ADEME « EOLFLO » dont le projet des éoliennes flottantes de
Groix & Belle-Île a été lauréat.
Lorsque cette technologie sera mature, l’éolien flottant pourra être utilisé pour alimenter les habitants de
la planète en électricité d’origine renouvelable. Avec les
éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île, les bretons pourraient bien être parmi les premiers à en profiter.

Une filière industrielle française implantée dans le Grand Ouest

Le projet en chiffres

4 éoliennes de
6 MW pour une
capacité de

24 MW

soit l’équivalent de la consommation de
30 000 foyers

200 M€
d’investissement

4 années

de concertation et de travaux
pour une mise en service en 2020

20 ans
d’exploitation et de suivi
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// Les avantages de l’éolien flottant :
Une production
Vents forts et réguliers
d’énergie accrue en haute mer.
Eoliennes plus puissantes et
possibilité de fermes plus grandes à terme.
Durée de vie prolongée grâce à une
rénovation des machines réalisable à terre.
el
Un impact visu
et des conflits
d’usage limités

Eloignement des côtes
car moins de contrainte
de profondeur.
Eloignement des zones de pêches côtières
et des activités de plaisance.
Hors des zones de servitudes sémaphores
et radars.
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Des coûts et de
impacts réduits
Fondations et éoliennes construites
et assemblées à terre.
Pas de construction marine et
sous-marine.

e
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Le projet des éoliennes flottantes de
Groix & Belle-Île sera développé, construit
et exploité par la société des éoliennes
flottantes de Groix & Belle-Île, détenue
à 100% par EOLFI OFFSHORE France,
coentreprise entre CGN Europe Energy,
filiale européenne de l’énergéticien
chinois, et EOLFI.

EOLFI est une PME française développant
depuis 2012 plusieurs autres projets de
fermes éoliennes flottantes dans le monde.
Les nacelles des éoliennes seront construites
dans l’usine GE-Alstom de Saint-Nazaire. Les
flotteurs seront construits et assemblés par
DCNS Energies et VINCI sur le port de Brest
dans les infrastructures existantes et/ou en

construction. Les éoliennes et les flotteurs
seront assemblés à Brest avant d’être
remorqués vers le site d’implantation de Groix.
Le raccordement au réseau électrique
entre la ferme pilote en mer et le réseau à
terre est placé sous maîtrise d’ouvrage de
RTE, gestionnaire du Réseau de Transport
d’Electricité en France.

Nouveaux débouchés pour la filière
industrielle de l’éolien en mer.
Nouveaux métiers pour la construction
des flotteurs et des ancrages.
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LES ÉOLIENNES FLOTTANTES DE GROIX ET BELLE-ÎLE ET LEUR RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
La Conférence Régionale Mer
et Littoral de Bretagne puis
l’ADEME ont retenu le site
entre Groix et Belle-Île après
concertation avec l’ensemble
des parties prenantes : élus,
services de l’Etat, usagers de
la mer, représentants socioprofessionnels et associatifs.

Le raccordement au réseau
électrique de RTE
Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île
sont raccordées au réseau public de transport
d’électricité par une liaison sous-marine (partie
maritime) puis souterraine
(partie terrestre).

La liaison sous-marine
15 cm

Ce site est en effet apparu comme un secteur favorable à l’accueil de la ferme pilote, essentiellement pour les raisons suivantes :
c’est un secteur représentatif des conditions de mer de
l’essentiel du marché mondial pour l’éolien flottant ;
le développement d’un projet sur le site de Groix et BelleÎle permettra de démontrer la fiabilité des technologies
déployées et d’exposer le savoir-faire de l’industrie française ;
les infrastructures existent dans le grand ouest pour accueillir
l’activité (à Lorient pour la maintenance, à Brest et Saint-Nazaire
pour la construction et l’assemblage des pièces, etc.) ;
les projets d’énergies marines renouvelables comme ceux de
Groix et Belle-Île et de Saint-Brieuc participeront à la sécurisation de l’alimentation électrique de la Bretagne ;
la relative proximité des côtes s’explique, notamment, par la
nécessité de la maintenance.

La liaison sous-marine est composée d’un
seul tricâble protégé par une gaine protectrice.
Suivant la nature des fonds, et afin d’assurer la
sécurité de l’ouvrage, ce dernier sera, de manière
privilégiée ensouillé dans le sédiment marin. Si
l’ensouillage s’avère impossible, la liaison pourra
être protégée par un enrochement, des matelasbéton ou des coquilles en fonte.

L’emplacement retenu pour les
4 éoliennes occupe environ 11 km²
au centre du secteur de 17 km²
validé initialement par la Conférence
Régionale Mer et Littoral de
Bretagne. Cette implantation plus
resserrée offre une plus grande
compatibilité avec les usages
de la mer et limite les effets sur
l’environnement marin.

La liaison souterraine

Architecture de l’éolienne flottante
La concertation a permis de retenir ce
fuseau, pour acheminer l’énergie produite
par les éoliennes sur le réseau électrique.
Il vise à raccorder le parc éolien flottant au
poste électrique de Kerhellegant situé sur
la commune de Plouharnel. L’atterrage de
la liaison sous-marine serait envisagé dans
le secteur de Kerhillio sur la commune
de Erdeven à environ 4 km du poste
électrique existant de Kerhellegant.

8 cm

Réseau 63 000 volts
Poste électrique

Le flotteur de l’éolienne développé par
DCNS Energies et VINCI est constitué de
4 colonnes cylindriques en acier assurant
la flottabilité et d’une embase en béton
assurant la stabilité. Ce flotteur est ancré
au fond de la mer par 6 lignes de mouillage
pour maintenir l’éolienne sur sa position et
éviter qu’elle ne dérive.
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L’éolienne développée par GE-Alstom offre
une capacité de 6 MW soit l’équivalent de la
consommation d’électricité de 5000 foyers.
Plusieurs innovations technologiques sont
mises en œuvre pour adapter l’éolienne à
son environnement flottant.

A partir de la chambre de
jonction d’atterrage, la liaison
souterraine sera composée de
3 câbles distincts positionnés
dans des fourreaux et
enfouis dans une tranchée
souterraine d’environ 1,50 m
de profondeur.

// Les énergies marines renouvelables participent
au Pacte électrique Breton
Pour sécuriser l’alimentation électrique de la Bretagne, RTE construit
une liaison électrique entre Saint-Brieuc et Lorient. Les deux projets
éoliens en mer situés de part et d’autre de cette liaison – le parc
éolien de Saint-Brieuc et les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île –
participeront également à cette sécurisation.
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LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN
Dans le cadre de cette ferme éolienne flottante pilote, le site se trouve à plusieurs
kilomètres des côtes : 13 km de l’île de Groix, près de 20 km de Belle-Île-en-Mer et
25 à 30 km du continent.
L’ENVIRONNEMENT ÉTUDIÉ SOUS TOUS SES ASPECTS
L’implantation des quatre éoliennes flottantes au sein du
site retenu a été décidée en concertation avec les parties
prenantes et tout particulièrement les services de l’Etat
ainsi que les usagers de la mer et les instances de la pêche.
Par ailleurs, le secteur retenu reste notamment à l’écart de
la zone Natura 2000 classée Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de l’île de Groix.
Le projet repose sur de nombreuses études du milieu
physique et biologique menées par des bureaux

d’études spécialisés et des associations de protection
de l’environnement.

DES VUES TRÈS ÉLOIGNÉES SUR LA FERME ÉOLIENNE
Une étude paysagère est en cours de réalisation en prenant en compte les sensibilités paysagères et patrimoniales du littoral.
Des points de vue ont été sélectionnés tout au long de
la côte selon leur sensibilité et pourront faire l’objet de
photomontages.

Voici deux exemples depuis les côtes les plus proches à
Groix et Belle-Île-en-Mer, à partir de photos prises dans
les meilleures conditions possibles de visibilité : ciel lumineux et dégagé.

Photomontage depuis le port de Locmaria à Groix

Des études environnementales sont toujours en cours de
réalisation (campagne sur l’avifaune, la ressource halieutique, l’acoustique...).
Des études spécifiques sont menées pour déterminer
le passage de la liaison électrique sur l’intégralité de son
tracé sous-marin et souterrain.

// Le suivi du
site pendant
ses 20 années
d’exploitation

Le planning du projet

En complément d’études
et inventaires ayant servi
pour dresser un état
environnemental initial, les
maîtres d’ouvrage mettront
en place un dispositif
de suivi durant la phase
d’exploitation, adapté
selon les compartiments
écologiques et les enjeux,
afin d’améliorer la
connaissance des effets d’un
parc d’éoliennes flottantes
et son raccordement, sur la
biodiversité.
Ce dispositif offrira un
retour d’expérience précieux
dans la perspective du
déploiement des fermes
commerciales. Les résultats
pourront être partagés avec
la communauté scientifique
en vue d’améliorer la
connaissance globale et les
protocoles à mettre en place.

Photomontage depuis les abords du Fort Sarah Bernhardt à Belle-Île-en-Mer

// La navigation au sein du parc
Pendant la phase d’installation et d’exploitation des éoliennes, des mesures préventives
de sécurité seront mises en place par la Préfecture Maritime de l’Atlantique. Il pourrait
s’agir, par exemple, pendant la période d’installation et d’exploitation, de zones
d’exclusion matérialisées par des bouées de signalisation autour de la zone de chantier.
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LA CONCERTATION,
FIL CONDUCTEUR DU PROJET
Depuis plusieurs années, le projet a été développé en concertation avec les
instances représentatives du territoire : élus, services de l’Etat, professionnels
et usagers de la mer… Aujourd’hui, la concertation se poursuit avec la population.

Ensuite, le travail de concertation s’est poursuivi afin de
définir le projet le mieux adapté pour les usagers de la mer
et l’environnement marin. Plus de 30 réunions ont permis
de mobiliser une centaine d’acteurs et d’organismes sur le
sujet. Le projet issu de cette concertation a été lauréat de
l’Appel à projets EOLFLO le 22 juillet 2016.

UNE CONCERTATION PLACÉE SOUS
L’ÉGIDE DE L’ETAT
Depuis, une nouvelle phase de concertation s’est engagée
sous l’égide du préfet du Morbihan et du préfet maritime
de l’Atlantique.

L’INFORMATION
ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Dans le même temps, la population est associée à la
concertation. De janvier à mai 2017, une concertation
publique est organisée sous le contrôle d’un garant
indépendant nommé par la Commission Nationale de
Débat Public. Site internet, questions/réponses, réunions
publiques, permanences locales, expositions itinérantes…
plusieurs solutions sont proposées au public pour favoriser son information et sa participation.
Ensuite, le public sera consulté à travers l’enquête
publique qui se déroulera dans le cadre de l’instruction
des demandes d’autorisation.

// Le garant
de la concertation
publique
La Commission Nationale
de Débat Public a nommé
M. Bruno de Trémiolles,
garant de la concertation
publique. Indépendant
et neutre, il veillera
au bon déroulement
de la concertation,
à la sincérité des
informations apportées
par les maîtres
d’ouvrages EOLFI et RTE,
à la qualité des moyens
mis à la disposition du
public pour participer.

Elus, services de l’Etat, représentants socio-économiques,
usagers de la mer professionnels et plaisanciers, associations environnementales… tous les acteurs concernés sont
représentés au sein de l’instance de concertation qui s’est
réunie une première fois le 15 décembre 2016 et suivra
toute la vie du projet. Le fuseau de passage pour le raccordement de la ferme éolienne a été validé lors de la réunion
plénière organisée sous l’égide du préfet du Morbihan et
en présence des acteurs de la concertation.

La concertation publique au 1er semestre 2017

Téléphone :
06.22.91.69.93
Mail :
bruno.de.tremiolles@orange.fr

VOS CONTACTS :

EOLFI à Paris
12 rond-point des Champs-Elysées
75008 Paris

EOLFI, maître d’ouvrage de la ferme éolienne flottante :
- Thierry DAUGERON, Chef de projet
- Christophe CHABERT, Directeur développement Grand Ouest
RTE, maître d’ouvrage du raccordement au réseau électrique :
- Hervé MACE, Directeur de projets
- Gaëlle CHEVREAU, Concertante

EOLFI à Lorient
4 rue du Bourrigo
56260 Larmor-Plage
Tel. : 01 40 07 95 00
www.eolfi.com

RTE
6 Rue Kepler
BP 4105
44241 La Chapelle sur Erdre Cedex
Tel : 02 40 67 30 00
www.rte-france.com

www.eoliennes-groix-belle-ile.com
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Le projet éolien flottant s’inscrit dans une démarche de
concertation initiée dès 2013 dans le cadre de la Conférence Régionale Mer et Littoral de Bretagne qui a permis
de décider du site de Groix.

