
CONCERTATION 
PUBLIQUE 
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2017

LES PARTENAIRES DU PROJET 

 z Développement et financement du projet
 z Assistance à maîtrise d’ouvrage
 z Raccordement
 z Exploitation
 z Démantèlement

 z Conception et construction de la fondation flottante en béton
 z Installation offshore
 z Ancrages
 z Câbles inter-éoliens

 z Fournitures des quatre turbines
 z Intégration turbine/flotteur
 z Mise en service turbines
 z Maintenance turbines

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur le site eolmed.fr 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE 2017 À 2040 
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Ferme pilote

22 juillet 2016 : sélection EolMed par le Gouvernement

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 …2030 …2040

AAP Études & 
autorisations Construction Exploitation

8 grandes étapes avant la construction

FIN 2020-DÉBUT 2021 
Mise en service

JUILLET 2016 
Sélection d’EolMed, premier lauréat 
de l’appel à projets

SEPTEMBRE 2016 
Lancement des études 
environnementales

JANVIER 2017 
Lancement de la concertation

ÉTÉ 2017 
Mise en service du démonstrateur 
Idéol au Croisic

5 FIN 2017 
Dépôt des demandes 
d’autorisations

6 FIN 2018 
Délivrance des autorisations

7 DÉBUT 2019 
Décision finale 
d’investissement (FID)

8

L’ÉTAT SE MOBILISE
EN ATLANTIQUE ET EN MÉDITÉRANNÉE

Pour diversifier les origines de sa production d’électricité 
et répondre ainsi concrètement aux objectifs de la loi de transition 
énergétique, mais aussi pour impulser le développement d’une filière 
énergétique nouvelle, durable et à fort potentiel pour notre pays.  
 
Après avoir mené une concertation en 2014 pour définir les meilleurs 
sites à fort gisement de vent, l’État a lancé un appel à projets en 
août 2015 pour l’expérimentation et le développement de fermes 
éoliennes pilotes sur fondations flottantes, dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir : 

 z un projet retenu en Bretagne, au large de Groix, 
 z trois projets sélectionnés sur la façade méditerranéenne, 

dont deux dans le Golfe du Lion.

Le consortium EolMed, réunissant Quadran, Bouygues Travaux 
Publics, Idéol et Senvion, a été retenu le 26 juillet 2016 pour 
son projet pilote sur la zone au large de Gruissan (4 turbines 
de 6,2 MW). 

LE CONSORTIUM EOLMED, 
1ER LAURÉAT DÉSIGNÉ EN MER MÉDITERRANÉE 

DES FLOTTEURS EN BÉTON
AVEC SYSTÈME ANTI-HOULE INTÉGRÉ

Une fondation flottante de 3 000 m3 en béton, avec une barge 
semi-submersible en anneau carré dont l’ouverture centrale 
est une piscine intérieure amortissant les mouvements 
induits par la houle (technologie Damping Pool®). Et sous la 
coque, une jupe est réalisée sur tout le pourtour du flotteur, 
afin d’augmenter l’amortissement des fréquences des 
mouvements.

DES TURBINES À HAUTE CAPACITÉ
ET FORTE LONGÉVITÉ

Avec une turbine adaptée aux spécificités de la fondation 
flottante du projet, couplée à un rotor plus large (152 m de 
diamètre), l’éolienne SENVION 6.2M152, dont le design a été 
affiné selon les caractéristiques du flotteur et les conditions 
de site du projet, permet de générer de l’énergie compétitive 
en haute mer. 

TROIS PRISES D’ANCRAGE PAR ÉOLIENNE

Trois prises d’ancrage, deux lignes de chaînes sur chaque : 
chaque éolienne flottante sera ancrée à plus de 55 mètres 
de profondeur, par six lignes d’ancrage de 700 à 750 mètres 
de long. Des lignes dont le début est en chaîne, la suite en 
synthétique, avec des flotteurs qui relèvent le câble pour limiter 
le raguage des chaînes, puis, la dernière partie en chaîne, 
jusqu’à une ancre charrue ensouillée à plus de 12 mètres.



Atterage

Poste PLN

Poste RTE

Chaîne

Câble en
synthétique

Flotteur

LE PROJET EN BREF 
UN PARC PILOTE OPÉRATIONNEL D’ICI 3 ANS

4 ÉOLIENNES FLOTTANTES 
ANCRÉES À +16 KM DES CÔTES

20 ans9 800 tonnes

Poids
du flotteur : 

Distance 
entre les 
éoliennes :

entre 1200m 
et 1 500 m

Puissance 
installée :

24,8 MW
(4 turbines 
de 6,2 MW)

Capacité de 
production :

Durée 
d’exploitation :

100 millions KWh

3 ÉTAPES : DÉMONSTRATION TECHNOLOGIQUE, PILOTE, EXPLOITATION COMMERCIALE

TESTER, VALIDER, DÉVELOPPER

Intégrant des technologies récentes, la réalisation du projet EolMed se fera en plusieurs 
étapes, avec des phases de tests et de validations qui confirmeront les technologies, 
le modèle économique et la durabilité des équipements en milieu marin pour 20 ans 
de durée d’exploitation.

DANS LE CADRE DE L’APPEL À 
PROJETS DE L’ÉTAT… 

ET APRÈS LE PARC PILOTE… 

2020 2022

2025

mettre en service le parc pilote et 
promouvoir son modèle en France et 
à l’international.

se positionner sur les marchés des fermes 
commerciales flottantes, en France et à 
l’international.

mettre en service de plus grands projets 
éoliens flottants, dont 500 MW sur le littoral 
occitan permettant de fournir 16% de la 
consommation domestique d’électricité en 
Région Occitanie.

TROIS OBJECTIFS, UN MÊME CAP

CÂBLE OFFSHORE

CÂBLE TERRESTRE

CÂBLE TERRESTRE
(propriété RTE)

Fin 2020, au large de Gruissan et de Port-la-Nouvelle, 
EolMed sera le premier parc éolien flottant de méditerranée 
à transformer l’énergie du vent marin en électricité.

UN PROJET DE TERRITOIRE 
OPÉRATIONNEL À L’HORIZON 2020

EOLMED, 1ER PARC ÉOLIEN FLOTTANT 
EN RÉGION OCCITANIE

Avec ses 4 éoliennes sur fondations flottantes ancrées à 
plus de 16 km des côtes de Gruissan, le parc pilote EolMed 
raccordé au poste RTE (Réseau de Transport d’Électricité) de 
Port-La-Nouvelle est conçu pour produire 100 millions de 
KWh, l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 
50 000 habitants.

Moteur de développement et d’attractivité économique pour 
la future zone portuaire de Port-la-Nouvelle, la réalisation de 
ce projet prévoit 250 emplois directs maintenus ou créés 
en phase de construction à Port-la-Nouvelle, ainsi que 
environ 25 emplois en phase de maintenance. Des retombées 
économiques locales assurées, qui ouvriront de nouveaux 
horizons économiques en France et à l’international pour la 
Région Occitanie.
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Distance 
depuis la 
côte :

+16 km

Surface 
occupée 
par le 
parc :

5 à 7 km2

Bathymétrie 
moyenne 
de la zone 
d’implantation :

55 m

Profondeur 
d’enfouissement 
des ancrages :

12 à 15 m

Dimension 
du flotteur :

53 m 
x 53 m
x 10 m

Hauteur de 
l’éolienne 
en bout de 
pale :

176 m


