Et leur raccordement

Dossier
d’information
SEPTEMBRE 2018

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 pour la transition énergétique
vise un objectif ambitieux de 40 % d’électricité produite à
partir de sources d’origine renouvelable à l’horizon 2030,
contre un peu moins de 20 % en 2017.
Les énergies renouvelables les plus matures –
hydroélectricité, éolien terrestre, photovoltaïque et
biomasse – ne suffiront pas à répondre aux défis posés
par le réchauffement climatique.

La mer : un gisement
d’énergie considérable
L’Agence internationale de l’énergie
situe le potentiel des énergies
marines renouvelables entre
20 000 et 90 000 TeraWattHeure,
leur permettant ainsi de couvrir
à elles seules la totalité des
besoins de la planète (environ
16 000 TWh).

N ava l E n e r g i e s / G E

Des technologies novatrices 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… ces technologies
nécessitent toutes un environnement particulier.
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 en Europe.
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L’éolien en mer flottant :
un potentiel exceptionnel
L’éolien en mer représente un potentiel important pour
accroître la part de renouvelable dans le mix énergétique.
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 relativement peu
profonds et donc une certaine proximité des côtes.

L’éolien flottant s’affranchit des
contraintes de profondeur d’eau.
Il présente ainsi l’avantage de pouvoir
être installé plus loin des secteurs
côtiers les plus fréquentés par la
pêche et la plaisance et d’être moins
visible depuis le littoral.

Un enjeu technologique
et écologique
Reste un enjeu majeur : s’assurer de la fiabilité et de la
rentabilité énergétique 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 de ferme éolienne de Groix & Belle-Île a été
lauréat.
A terme, l’éolien flottant pourra être utilisé pour
alimenter les habitants de la planète en électricité
d’origine renouvelable. Avec la ferme éolienne flottante
de Groix & Belle-Île, les Bretons pourraient bien être
parmi les premiers à en profiter.

Le projet en chiffres
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24 MW

55 à 70 m

2021

20 ans

éoliennes
de 6 MW

soit l’équivalent
de la consommation
de 20 000 foyers

Profondeur
d’eau

mise en service

d’exploitation
et de suivi

-

-
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Les avantages de l’éolien flottant

Une production
d’énergie accrue
• Vents forts et réguliers en
haute mer.
• Eoliennes plus puissantes
et possibilité de fermes
plus grandes à terme.

Une installation
/ remise en état
simplifiée
• F ondations et éoliennes
construites et assemblées
au port.
•P
 as de construction
marine et sous-marine.

Des conflits
d’usages limités

Une filière
créatrice d’emplois

• Eloignement des zones de
pêche côtière et des activités
de plaisance.

• Nouveaux débouchés pour la
filière industrielle naissante de
l’éolien en mer.

• Hors des zones de servitudes
sémaphores et radars.

• Nouveaux métiers pour la
construction des flotteurs et
des ancrages.

L’appel à projets EOLFLO et le développement de l’éolien flottant en France
En 2015, dans le cadre du Programme
des Investissements d’Avenir, l’ADEME
lance l’appel à projets EOLFLO dont
l’objectif est de soutenir le développement de l’éolien flottant. Quatre zones
sont identifiées pour accueillir des
fermes pilotes, une zone entre Groix et

Belle-Île et trois zones en Méditerranée.
De capacité équivalente, les projets
présentent tous des technologies
différentes (flotteurs, éoliennes ou
systèmes d’ancrage) et vont permettre
d’éprouver l’éolien flottant en capacité
réelle d’exploitation, tout en minimisant

les risques liés à l’émergence d’une
nouvelle technologie. Les quatre projets
lauréats, pilotés par des développeurs
différents, bénéficieront des mêmes
subventions et du même tarif de rachat
de l’électricité.
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Les éoliennes flottantes
de Groix et Belle-Île

Le choix du site d’implantation de la ferme éolienne
pilote est le résultat d’une analyse multicritères intégrant
différents paramètres.

Architecture de l’éolienne flottante

75

m

La nacelle

La pale

contient la
génératrice, c’est ici
que l’électricité est
produite

est fixée sur la
nacelle. Sa forme lui
permet de capter un
maximum de vent

Le mât
supporte la nacelle et
abrite également des
éléments électriques

Le flotteur
assure la flottabilité
et la stabilité de
l’éolienne

80 m

C’est un secteur représentatif des conditions océaniques
représentant l’essentiel du marché mondial pour l’éolien
flottant ;

35 m

Le développement du projet permettra de démontrer la
fiabilité des technologies déployées et d’exposer le savoirfaire de l’industrie française ;

73 m

L’environnement naturel et humain a été minutieusement
étudié dans le but de minimiser les impacts potentiels d’un
projet éolien flottant sur les usages préexistants et dans le
respect des enjeux écologiques.
L a Région Bretagne a une balance énergétique très
déficitaire et s’est fixé des objectifs ambitieux en termes
d’essor des énergies renouvelables. Le projet participera
ainsi à la sécurisation de l’alimentation électrique du sud
Bretagne.
La zone proposée représente ainsi le meilleur compromis
possible pour le développement d’une ferme pilote de
quatre éoliennes.

La ligne d’ancrage
permet de maintenir l’éolienne
flottante sur sa position et
participe à sa stabilité

Le flotteur de l’éolienne développé par Naval Energies est constitué
d’une embase ballastée et totalement immergée assurant la stabilité,
surmontée d’une colonne centrale supportant l’éolienne et de 3
colonnes extérieures assurant la flottabilité. Ce flotteur est ancré au
fond de la mer par des lignes de mouillage pour maintenir l’éolienne
sur sa position et éviter qu’elle ne dérive. La production de l’électricité
est assurée par l’éolienne développée spécifiquement pour les
conditions maritimes par General Electric. Elle offre une capacité
de 6 MW soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité
d’environ 5 000 foyers* (chauffage compris). Plusieurs innovations
technologiques sont mises en œuvre pour adapter l’éolienne à son
environnement flottant.
* Source ADEME
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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.
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Implantation
Lorient

L’emplacement retenu pour les 4 éoliennes
et validé par la Conférence Régionale Mer et
Littoral de Bretagne, occupe 14 km². Ce choix
d’implantation a été défini avec la volonté de
faire cohabiter les autres usagers de la mer ainsi
que de limiter les effets sur l’environnement
marin.

Gâvres

Erdeven

Groix

Le fuseau de passage retenu pour acheminer
l’électricité produite par les éoliennes vers
le réseau électrique à terre a été défini par la
concertation. Il raccordera la ferme éolienne
flottante au poste électrique de Kerhellegant
situé sur la commune de Plouharnel. L’atterrage
de la liaison sous-marine sera localisé au
niveau du secteur de Kerhilio sur la commune
d’Erdeven à environ 4 km du poste électrique
existant de Kerhellegant.
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Belle-Ile

10
Poste électrique
Réseau 63 000 volts

Le financement du projet
Le projet éolien flottant de Groix & Belle-Île sera
développé, construit et exploité par la société
Ferme Eolienne Flottante de Groix & BelleÎle, regroupant EOLFI, CGN Europe Energy, la
Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que

Méridiam. En tant que lauréat de l’appel à
projets de l’ADEME, le projet bénéficiera d’une
subvention à hauteur de 83 millions d’euros
sur les 200 millions d’euros d’investissement
qu’il représente. Le développement du projet

est piloté et développé par EOLFI, PME
française indépendante développant depuis
2012 d’autres projets de fermes éoliennes
flottantes dans le monde.
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Le raccordement électrique
Le raccordement au réseau électrique entre la ferme pilote en mer et le réseau
à terre est placé sous maîtrise d’ouvrage de RTE, responsable du Réseau de
Transport d’Electricité en France.
d’analyse multicritères partagé avec les acteurs de
la concertation, et prend en compte l’occupation
et les usages des espaces traversés. Des études
techniques, économiques et environnementales
ont été menées avec des cabinets spécialisés. Ce
travail de concertation, ainsi que les différentes

Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île seront
raccordées au réseau par une liaison sousmarine (partie maritime) puis souterraine (partie
terrestre). Le raccordement prend en compte
autant que possible les attentes de chacun et les
particularités du territoire. Il est le fruit d’un travail

études réalisées, ont permis de définir au mieux
le fuseau dans lequel passera le raccordement (il
s’agit de la bande de passage pour la future liaison
d’une largeur allant de l’ordre du kilomètre en mer
à une centaine de mètres à terre) .

L’électricité produite par les éoliennes transite par un câble électrique dynamique de 66 000 volts sur une longueur de 150 à 200 m environ,
pour pouvoir absorber les mouvements de la plateforme flottante et se raccorder au réseau de RTE par une chambre de connexion sousmarine. Ce câble dynamique doit ainsi résister à des contraintes hydrodynamiques sévères. A partir de cette chambre, une liaison électrique
statique à 63 000 volts est enfouie sous la mer puis sous terre jusqu’au poste électrique de Kerhellegant.

La liaison sous-marine
15 cm
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. Quand l’ensouillage s’avère
impossible, la liaison peut être protégée par un enrochement, des matelas-béton ou des
coquilles en fonte.

Les énergies marines
renouvelables participent
au Pacte électrique Breton

La liaison souterraine

Pour sécuriser l’alimentation électrique
de la Bretagne, RTE a construit et mis en
service une liaison électrique entre SaintBrieuc et Lorient. Les deux projets éoliens en
mer situés de part et d’autre de cette liaison
– le parc éolien de Saint-Brieuc et la ferme
éolienne flottante de Groix & Belle-Île –
participeront également à cette sécurisation.

8 cm

A partir de la chambre 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.

PRINCIPE DE RACCORDEMENT D’UN PARC ÉOLIEN FLOTTANT «PILOTE»
Côté marin

Côté terrestre

Producteur
Poste RT E

Jonction d’atterrage
Liaison souterraine

Câbles dynamiques
Câble statique
Liaison sous-marine
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Connexion
dynamique/statique
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Une filière industrielle
française implantée
dans le Grand Ouest
Cherbourg
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Les nacelles des éoliennes seront construites dans l’usine
GE-Alstom
St Nazaire. Les flotteurs conçus et développés par
LA de
ROCHELLE
Naval Energies et les éoliennes seront assemblés sur le port de
Brest dans des infrastructures existantes et /ou en construction,
avant d’être remorqués vers le site d’implantation.

Le cycle de vie d’une éolienne
Les éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île
fourniront en électricité verte l’équivalent de
la consommation d’environ 46 000 personnes
(chauffage compris). Elles permettront d’éviter
ainsi l’émission de près de 1 000 tonnes de CO2
chaque année.
*

Au terme des 20 années d’exploitation, les
éoliennes flottantes ainsi que l’ensemble des
installations en mer seront démontés et recyclés.
Leur nature flottante permet de les ramener
facilement à terre et de limiter le nombre
d’opérations maritimes sensibles. Les matières

premières et secondaires seront recyclées et
valorisées au maximum des possibilités. A savoir
qu’une éolienne flottante peut être recyclée à
hauteur de 90 à 95 % de sa masse.

Source : MEDDTL, « Observations et statistiques » mars 2012
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Le respect de l’environnement
naturel et humain
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Afin de garantir le respect de l’environnement, celui-ci a été étudié sous tous ses aspects :

©
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Humain

Physique

Biologique

Technique

recensement des activités préexistantes
en mer (navigation, pêche et
activités militaires), des sites à valeur
patrimoniale, archéologie marine

vitesse de vent, nature
des fonds, bathymétrie,
hauteur de houle

mammifères marins, avifaune et
chiroptères, benthos, ressource
halieutique

distance de raccordement
acceptable, port de proximité pour
la maintenance, servitudes radioélectriques et radar

Cette analyse a permis d’identifier un site optimal se trouvant à 12,5
km de l’île de Groix, 19 km de Belle-Île en Mer, 23 km de Quiberon ou
encore 28 km de la plage de Kerhilio à Erdeven, à l’écart des zones
Natura 2000 de Groix et de Belle-Île.

sur l’environnement. Les études viennent alimenter l’étude d’impact, pièce
maîtresse dans les demandes d’autorisations qui ont été déposées le 30
novembre 2017 auprès des services de l’Etat. Elles sont mises à disposition
du public dans le cadre de l’enquête publique.

Les études bibliographiques et les campagnes de terrain menées par
des bureaux d’études spécialisés et des associations de protection de
l’environnement ont défini précisément les caractéristiques du site
d’implantation, du fuseau de raccordement et leurs abords. Les résultats
permettent d’affiner l’implantation des éoliennes, de leurs ancrages et des
câbles électriques sous-marins et de prendre en compte leurs impacts

L’implantation des quatre éoliennes flottantes au sein du site retenu
et le fuseau de passage pour le raccordement sont ensuite décidés en
concertation avec les parties prenantes et tout particulièrement les services
de l’Etat, les instances de la pêche professionnelle et les usagers de la mer.

Le suivi du site pendant ses 20 années d’exploitation
En complément d’études et d’inventaires ayant servi pour dresser un
état initial et rédiger l’étude d’impact, les maîtres d’ouvrage mettront
en place un dispositif de suivi durant la phase d’exploitation.
Adapté aux compartiments écologiques et aux enjeux, il permettra
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
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être partagés avec la communauté scientifique en vue d’améliorer
la connaissance globale et les protocoles à mettre en place. EOLFI
participe également aux projets GEOBIRD ou encore APPEAL en
collaboration avec RTE. Ces projets sont pilotés par France Energies
Marines et cofinancés par l’Agence Nationale de la Recherche. Ils ont
pour objectif d’améliorer les connaissances sur les enjeux liés aux
parcs éoliens en mer.
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Carte environnement
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Que verra-t-on depuis la côte ?
Une étude paysagère a été réalisée prenant en compte les sensibilités
paysagères et patrimoniales du littoral. 38 points de vue répartis sur la
côte et les îles de Groix et Belle-Île ont été choisis pour les photomontages.

Voici deux exemples depuis les côtes les plus proches à Groix et Belle-Îleen-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

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

© CDPMEM 56

La navigation au sein du parc
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Une commission Nautique Locale et une Grande Commission Nautique
ont permis de regrouper les acteurs et usagers de la mer et de
prendre en compte leurs recommandations. La Préfecture Maritime
de l’Atlantique mettra ensuite en place des mesures préventives de
sécurité et une réglementation de la navigation spécifique et adaptée
à la ferme pilote. En phase d’exploitation, les éoliennes flottantes
feront l’objet d’une signalisation visuelle et électronique afin d’assurer
la sécurité de la navigation. Le transit pourra ainsi être autorisé sur la
zone pour les bateaux de plaisance et de pêche.
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La concertation,
fil conducteur du projet
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 choisir du site
d’implantation. Aujourd’hui, EOLFI et RTE poursuivent cette
démarche avec l’ensemble des acteurs du territoire.

De février à mai
2017, la population
a été associée au projet
N ava l E n er g ie s / G E
à travers une concertation
publique organisée par EOLFI et RTE
sous le contrôle d’un garant indépendant
nommé par la Commission Nationale de Débat
Public. Site internet, questions/réponses,
réunions publiques, permanences locales…
plusieurs solutions ont été proposées au
public pour favoriser son information et sa
participation. Ces quelques mois ont également
permis d’affiner la connaissance du territoire et
des enjeux locaux.

L’information et la
participation du public

Une concertation également
placée sous l’égide de l’Etat

Les démarches vont désormais se poursuivre
sur le terrain pour accompagner le processus
d’instruction des demandes d’autorisations
et renforcer l’ancrage du projet dans le
territoire. L’ouverture des bureaux à Lorient,
la création du Comité de liaison, la réalisation
d’une exposition itinérante, les partenariats
avec des structures locales et la participation
régulière à des évènements locaux sont autant
de moyens mis en œuvre pour continuer le
travail de concertation et d’information du
public, consulté à travers l’enquête publique
à l’été 2018 dans le cadre de l’instruction des
demandes d’autorisations.

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 placée sous l’égide du préfet du
Morbihan et du préfet maritime de l’Atlantique.
Elle se réunit régulièrement et suivra toute
la vie du projet. Le fuseau de passage pour le
raccordement de la ferme éolienne a quant à
lui été validé le 22 mars 2017 lors de la réunion
plénière organisée sous l’égide du préfet du
Morbihan et en présence des acteurs de la
concertation.

Planning projet
2016

2017

2018

2019

2020

2021

INSTALLATION FERME PILOTE
Mise en service
Engagement ADEME

Décision d’investissement

Lauréat de l’Appel à Projet

Certiﬁcation du projet
DESIGN & ÉTUDES TECHNIQUES

Dépôt autorisation
ÉTUDE D’IMPACT

ENQUÊTE
PUBLIQUE

INSTALLATION RACCORDEMENT
CONSTRUCTION DES ÉLÉMENTS

EXPLOITATION & MAINTENANCE 20 ANS

Autorisations administratives

INSTRUCTION ADMINISTRATIVE

ETUDES ENVIRONNEMENTALES
CONCERTATION
PRÉALABLE

CONCERTATION
CNDP

POURSUITE INFORMATION ET CONCERTATION
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Maître d’ouvrage de la ferme éolienne flottante
Christophe Chabert, directeur développement Grand Ouest
Thierry DAUGERON, chef de projet
Lise GROS, chargée de concertation
EOLFI à Paris
10 place de Catalogne, 75014 Paris
Tel : 01 40 07 95 00
EOLFI à Lorient
18 rue du sous-marin Vénus 56100 Lorient
www.eolfi.com

Maître d’ouvrage du raccordement au réseau électrique
Bertrand HEVIN, responsable de projets
Gaëlle Chevreau, concertante

www.eoliennes-groix-belle-ile.com

sadesign.fr

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

