MARS 2020

LE PROJET EN CHIFFRES
Le projet, initié en partenariat avec la Région Bretagne a été désigné en 2016 lauréat de l’Appel à projets
de l’ADEME EOLFO dont l’objectif est d’initier une filière industrielle française à l’éolien en mer flottant.
A ce titre il bénéficie du soutien de l’Etat à travers les investissements d’avenir.
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Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Ile permettront d’éprouver les technologies innovantes sélectionnées
dans des conditions réelles d’exploitation. L’expérience acquise permettra d’envisager des projets de plus
grande ampleur pour répondre aux enjeux énergétiques actuels.

LES AVANTAGES

UNE PRODUCTION
D’ÉNERGIE ACCRUE
• Vents forts et réguliers 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.

UN IMPACT VISUEL
ET DES CONFLITS
D’USAGE LIMITÉS

DES COÛTS
ET DES IMPACTS
RÉDUITS

•E
 loignement des côtes car
moins de contrainte de
profondeur.

• Fondations et éoliennes
construites et assemblées
au port.

•E
 loignement des zones
de pêches côtières et des
activités de plaisance.

• Pas de construction
marine et sous-marine.

•H
 ors des zones de servitudes
sémaphores et radars.
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POURSUITE
D’UNE NOUVELLE
FILIÈRE CRÉATRICE
D’EMPLOIS
• Nouveaux débouchés pour
la filière industrielle de
l’éolien en mer.
• Nouveaux métiers pour la
construction des flotteurs
et des ancrages.

QUIMPER
LA FERME PILOTE
DE GROIX & BELLE-ILE
La zone de concession retenue pour le
projet est de 14km². Son emplacement
a été validé par la Conférence Régionale
Mer et Littoral de Bretagne en 2014.

Lorient
Gâvres

Ce site, caractérisé par des conditions de mer océaniques
représente parfaitement les conditions de mer de
l’essentiel du marché mondial de l’éolien flottant. Il
permettra donc de démontrer l’intérêt et la fiabilité des
technologies déployées.
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Une base de maintenance, localisée dans le port de Lorient,
permettra d’assurer l’entretien préventif et correctif des
éoliennes. La ferme pilote constituera ainsi la première
pierre de la filière lorientaise de maintenance.
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Cette implantation a également été définie avec la volonté
de cohabiter avec les usagers de la mer et de limiter les
effets sur l’environnement marin et les paysages.
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Lauréat de l’Appel à Projet

2022
Mise en service

ETUDES ENVIRONNEMENTALES & AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
DESIGN ET ÉTUDES TECHNIQUES
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CONSTRUCTION
INSTALLATION

ARCHITECTURE
La nacelle

Les pales

Contient la génératrice
de 9,5 MW qui permet de
convertir l’énergie cinétique
du vent en électricité.

D’une longueur de
80 mètres elles
permettent de capter
l’énergie du vent.

Le mât
Soutenant la nacelle, il
est conçu pour supporter
pendant plus de 20
ans les mouvements et
accélérations induits par
les mouvements de la mer.
Il contient également des
éléments électriques et
électroniques.

Le flotteur
Construit intégralement
en acier, son embase
ballastée et immergée
assure la stabilité et ses
colonnes apportent la
flottabilité à l’éolienne.

Les câbles
inter-éoliennes

Les lignes
d’ancrage
Les 5 lignes d’ancrage
permettent de maintenir
l’éolienne sur sa position
et d’assurer sa stabilité.
sadesign.fr

Sont dits dynamiques car
ils permettent d’absorber
les mouvements
horizontaux et verticaux
des éoliennes (liés à la
houle, aux marées…).

Le suivi du site pendant ses 20 années d’exploitation
En complément des études et 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 toute 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 de 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.
EOLFI, maître d’ouvrage délégué du projet, participe également à des
programmes de recherche scientifique pilotés par France Energies
Marines et cofinancés par l’Agence Nationale de la Recherche dont
l’objectif est d’améliorer les connaissances sur les enjeux liés aux
parcs éoliens en mer.
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE
PRINCIPE DE RACCORDEMENT D’UN PARC ÉOLIEN FLOTTANT «PILOTE»
Côté marin

Côté terrestre

Producteur
Poste RTE

Jonction d’atterrage
Liaison souterraine

Câbles
dynamiques

Liaison sous-marine

Câble statique

Connexion
dynamique/statique

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.

Pour acheminer l’électricité produite par les 3 éoliennes,
RTE prévoit le raccordement de la ferme pilote au Réseau
Public de Transport d’électricité par la construction d’une
liaison électrique à 63 000 Volts de 32 km, sous-marine
puis souterraine jusqu’au poste électrique de Kerhellegant,
à Plouharnel. L’électricité transite entre les éoliennes par
des câbles dits dynamiques permettant d’absorber les
mouvements du flotteur. Elle est ensuite acheminée via un
câble sous-marin jusqu’à une chambre d’atterrage localisée
sur le secteur de Kerhillio à Erdeven, puis via un câble
souterrain jusqu’au poste électrique de Kerhellegant. Cette
chambre d’atterrage permet de raccorder la liaison sousmarine à la liaison souterraine.

La règlementation de la navigation

© CDPMEM 56

Des commissions nautiques regroupant les acteurs et usagers
de la mer ont permis d’établir des recommandations qui
seront reprises par la Préfecture Maritime de l’Atlantique
pour définir la réglementation de la navigation spécifique et
adaptée à la ferme pilote.
Les éoliennes flottantes feront l’objet d’une signalisation
visuelle et électronique afin d’assurer la sécurité de la
navigation ce qui permettra aux bateaux de plaisance et de
pêche de passer entre les éoliennes sous réserve de respecter
une distance de sécurité minimale.
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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. De nombreux photomontages
ont été réalisés entre les îles de Groix, Belle-Île, Houat et sur la côte

depuis Quiberon jusqu’à Moëlan-sur-Mer. Voici deux exemples de
photomontages, à partir de photos prises dans les meilleures conditions
possibles de visibilité : ciel lumineux et dégagé.

Photomontage depuis le port de Locmaria à Groix
Distance de l’éolienne la plus proche : 14km

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

Maître d’ouvrage délégué de la ferme éolienne flottante
10 place de Catalogne, 75014 Paris
Tel : 01 40 07 95 00
18 rue du sous-marin Vénus 56100 Lorient
www.eolfi.com

www.eoliennes-groix-belle-ile.com
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Distance de l’éolienne la plus proche : 19km

