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Où en est-on 
du projet 
EolMed ?



LE CALENDRIER DU PROJET 



Où en est-on 
du projet 
FLOATGEN ?



OÙ EN EST-ON DU PROJET FLOATGEN ?





Où en est-on 
dans la 
concertation?



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION

E-débat



FOCUS SUR L’ATELIER CITOYEN

«  Quelles initiatives nouvelles le projet EolMed 
peut-il favoriser sur votre territoire ? »


3 sessions : Découverte, approfondissement, production de l’avis citoyen

17 habitants : Gruissan, Port-la-Nouvelle, Leucate, Fleury et Narbonne. 

Recrutement : 
•  Enquête menée par les étudiants de l’Université Paul Valéry 
•  Affichage dans les communes 
•  Campagne sur les réseaux sociaux
•  Mobilisation des associations
•  Mobilisation des mairies 
 



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le détails des expositions et rencontres avec le maître d’ouvrage dans les 
communes du littoral sur eolmed.fr  

3 RÉUNIONS PUBLIQUES

Territoires à énergie positive pour la croissance verte, 
la place de l’éolien flottant et du projet EolMed.



La plateforme
E-débat



E-DÉBAT – LES PARTENAIRES

Projet Feder R&D Collaboratif co-financé par l’UE et la Région Occitanie

Création d’une plateforme de Débat Massif en Ligne © pour des grands 
projets d’aménagement du territoire

3 PARTENAIRES

Chercheurs en 
aménagement et en 

concertation

Producteur 
d’énergie verte

Designers 
numériques et 
développeurs





www.eolmed.edebat.fr	en	ligne	le	1er	juillet	2017	



Où en est-on 
du programme 
d’études ?



LE CALENDRIER 
DE L’ÉTUDE D’IMPACT



CALENDRIER DES EXPERTISES TERRAINS



Temps 
d’échange



Allotissement 
prévisionnel des 
compétences à
mobiliser

Eric Cacheux - Quadran
Chef de projet ingénierie




ALLOTISSEMENT PRÉVISIONNEL 
DES COMPÉTENCES À MOBILISER

Définition des lots de l’Appel à Projet

EolMED	

Lot	1	
Eoliennes	

Lot	2	
Fonda<ons	
Flo=antes		&	
Câbles	Inter-
Eoliennes	

Lot	3	
Raccordement	
Electrique	

Lot	4	
Développement	

(études	de	site,	
concerta<on,	EIE,	

permiKng)	

Lot	5	
Divers		

(Communica<on,	
assurances,	Ges<on,	MO…)	



Lot	1	
Eoliennes	

Sous	Lot	1.1	
Fourniture	Eoliennes	

Sous	Lot	1.2	
Fourniture	SCADA		

Sous	Lot	1.3	
Intégra<on	Eolienne	

Sous	Lot	1.4		
Spare	Parts	

LOT 1 – EOLIENNES

Système	d‘Acquisi8on	
et	de	contrôle	de	
données	(SCADA)	

(Supervisory	Control	And	
Data	Acquisi6on)	

Pièces	de	rechange	et	
consommables	pour	

maintenance	

Prévue	à		
Port	La	Nouvelle	



Lot	2	
Fonda<ons	Flo=antes	&	
Câbles	Inter-Eoliennes	

Sous	Lot	2.1	
Ges<on	de	
projet	et	
ingénierie	

Sous	Lot	2.2	
Fourniture	
Ancrage	

Sous	Lot	2.3	
Fourniture	

équipements	
secondaires	

Sous	Lot	2.4	
Fourniture	des	
câbles	Inter	
Eoliennes	

Sous	Lot	2.5	
Construc<on	
Flo=eurs	

Sous	Lot	2.6	
Installa<on	
Ancrage	

Sous	Lot	2.7	
Installa<on	
Flo=eurs	

Sous	Lot	2.8	
Installa<on	
Câbles	

LOT 2 – FONDATIONS FLOTTANTES  
& CÂBLES INTER EOLIENNES



Lot	3	
Raccordement	
Electrique	

Sous	Lot	3.1	
Fourniture	Cable	

export	

Sous	Lot	3.2	
Installa<on	Cable	

Export		

Sous	Lot	3.3	
Infrastructure	HT	

Offshore	

Sous	Lot	3.4	
Raccordement	

Terrestre	

Sous	Lot	3.5		
Travaux	au	Poste	

Source	

LOT 3 : RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



CONCLUSION

Enjeux Techniques et Industriels du Projet

•  Challenge technologique : 1ère ferme pilote d’éoliennes flottantes

•  Gestion du planning avec l’extension du port de Port La Nouvelle 
afin de maximiser les retombées locales

•  Planning de Mise en Service : il faut aller vite pour valoriser la 
technologie face aux concurrents étrangers et se positionner sur 
les marchés nationaux et internationaux



Temps 
d’échange



La construction du flotteur 
Bouygues – Idéol : les métiers 
mobilisés

Perceval Modiano
Bouygues Travaux Publics
Commercial offshore



FLOATGEN : DÉMONSTRATEUR 
D’ÉOLIEN FLOTTANT

Une éolienne flottante
•  Installée	au	large	du	

Croisic	sur	le	site	de	
Centrale	Nantes	

•  Raccordée	au	réseau	
électrique	

•  25	M	€	d’inves<ssements	
•  7	partenaires	européens	

impliqués	dont	3	français	

Fondation flottante

•  Plateforme	de	36	mètres	de	côté	
Technologie	Damping	Pool®	Ideol	

•  Construc<on	en	béton	par	
Bouygues	Travaux	Publics	

Éolienne

•  Éolienne	Vestas	de	2Mw	
•  80	mètres	de	diamètre	

Profondeur et distance 
à la côte

Conditions météocéaniques

•  Condi<ons	par<culièrement	
difficiles	(hauteur	maximale	de	
vague	de	16	mètres)	



FLOATGEN : DÉMONSTRATEUR 
D’ÉOLIEN FLOTTANT



FLOATGEN : DÉMONSTRATEUR 
D’ÉOLIEN FLOTTANT



FLOATGEN : DÉMONSTRATEUR 
D’ÉOLIEN FLOTTANT

•  1	Responsable	Projet	
•  1	Ingénieur	travaux	et	1	Ingénieur	projet	
•  2	Chefs	d’équipe	(travail	en	deux	postes)	
•  Compagnons	Bouygues	Travaux	Publics	
•  Sous-traitants	(armaturier,	précontrainte,	barges	de	

construc<on,	peintures,	soudures,	géomètre…)	
	
Effec<f	au	pic	de	70	personnes	en	deux	postes	
Environ	10%	des	compagnons	en	intérim	au	pic	

Effectif sur le site :

•  Personnel	permanent	
•  Standards	du	Groupe	en	ma<ère	de	santé	et	sécurité	
•  Qualifica<on	et	forma<ons	Bouygues	
•  Expérience	acquise	sur	chan<ers	
•  Spécialisa<ons	par	typologie	d’ouvrages	

Compagnons Bouygues :



EOLMED : TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

•  Béton	
•  Armaturier	
•  Précontrainte	
•  Peintures	béton	et	acier	
•  Soudures	
•  Géomètre	

Sous-traitance pour la 
construction des flotteurs :

•  Ancrage	
•  Structures	métalliques	–	chaudronnerie	
•  Equipements	électriques	
•  Monitoring	
•  Equipements	de	manuten<on	
•  Equipements	liés	naviga<on	

Principaux fournisseurs pour 
l’équipement des flotteurs : 

Construc<on	au	«	caissonier	»	:	



EOLMED : ORGANIGRAMME PROJET

Armaturier

Précontrainte

Installateurs / Soudeurs

Peintre

Cellule Pilotage Projet

Responsable des Achats

Directeur de Projet

Directeur Construction Flotteurs

Directeur Travaux en Mer

Responsable Construction

Responsable Caissonnier

M&E et pre-commissioning 
ingénieur

Directeur Technique

Pôle Hydrodynamique 

Pôle M&E

Support Administratif, Financier et QSE

Responsable Ancrages

Responsable IAC

Responsable Flotteurs

Pôle structure génie civil

Méthodes d'installation

Méthodes Construction



EOLMED : TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
ET EMPLOIS

•  Encadrement	projet	
•  Compagnons	Bouygues	
•  Contrats	d’intérim	
•  Possibilité	de	contrats	d’inser<on	
•  Personnel	des	sous-traitans	

Composition de l’effectif sur le site pour 
la construction :

•  Coffreur	/	Bancheur	
•  Maçon	
•  Ferrailleur	
•  Gru<er	
•  Chauffeur	
•  Magasinier	

Métiers présents sur chantier :

Environ	150	Equivalents	Temps	Plein	
pour	la	construc<on	des	4	caissons	



EOLMED : TRAVAUX EN MER

•  Pré-installa<on	des	lignes	d’ancre	

Navire releveur de lignes d’ancre :

Ce	type	de	navire	se	trouve	au	sud	de	la	mer	Méditerranée,	dans	les	eaux	Egyp<ennes	
et	en	mer	du	Nord.	

Type de postes
Capitaine
Second capitaine / Second
Responsable positionnement et 
hydrographie
Mécanicien (marin)
Electricien (marin)

Responsable des travaux offshore

Ingénieur travaux offshore
Chef de pont
Gréeur
Grutier
Opérateur de treuil 
Soudeur
Cuisinier
Steward



EOLMED : TRAVAUX EN MER

•  Remorquage	du	flo=eur	et	connexion	aux	
lignes	d’ancres	

•  Installa<on	des	câbles	inter	éoliennes	

Multicat :

On	trouve	ce	type	de	navire	plutôt	en	océan	Atlan<que,	dans	la	Manche	ou	en	mer	du	
Nord.	

Capitaine
Second capitaine / Second
Soudeur
Mécanicien (marin)
Electricien (marin)
Responsable des trvx offshore
Ingénieur travaux offshore
Chef de pont

Type de postes
Gréeur
Grutier
Responsable positionnement et 
hydrographie
Opérateur de treuil
Opérateur de dérouleur de tourets
Technicien cable interconnexion
Cuisinier
Steward



EOLMED : TRAVAUX EN MER

•  Pré-installa<on	des	lignes	d’ancres	
•  Remorquage	du	flo=eur	et	connexion	aux	

lignes	d’ancres	
•  Installa<on	des	câbles	inter	éoliennes	

Navire de positionnement :

On	peut	trouver	ce	type	de	bateau	localement.	

Type de postes
Capitaine
Second capitaine / Second
Mécanicien (marin)
Electricien (marin)
Equipage marin
Ingénieur travaux offshore
Responsable positionnement et hydrographie
Technicien VST
Cuisinier
Steward



EOLMED : TRAVAUX EN MER

•  Remorquage	du	flo=eur	et	connexion	aux	
lignes	d’ancres	

Remorqueur en Haute mer :

On	peut	trouver	ce	type	de	bateau	en	mer	Méditerranée.	

Type de postes

Capitaine
Second capitaine / Second
Mécanicien (marin)
Electricien (marin)
Chef de pont
Assistant de pont
Cuisinier

Type de postes
Capitaine

Second capitaine / Second
Mécanicien (marin)
Chef d'équipe plongeurs
Plongeurs
Assistant de pont

•  Installa<on	des	câbles	inter	éoliennes	

Navires de plongée :

On	peut	trouver	ce	type	de	bateau	localement.	



EOLMED : TRAVAUX EN MER

•  Pré-installa<on	des	lignes	d’ancres	
•  Remorquage	du	flo=eur	et	connexion	aux	

lignes	d’ancres	
•  Installa<on	des	câbles	inter	éoliennes	

Bateau de transfert de personnel :

On	peut	trouver	ce	type	de	bateau	localement.	

Postes
Pilote
Matelot

Caractéristiques

Nombre de passagers  20 pax

Vitesse 20 nœuds

Opérationnel pour une 
hauteur de vague

2m



EOLMED : TRAVAUX EN MER

•  Les	marins	
•  Les	travaux	mari<mes	

Les deux grandes catégories d’emplois :

•  Pré-installa<on	des	lignes	d’ancres	
•  Remorquage	du	flo=eur	et	connexion	aux	

lignes	d’ancres	
•  Installa<on	des	câbles	inter	éoliennes	

Trois phases de travaux en mer :

•  Navires	spécifiques	basés	à	l’étranger	
•  Presta<on	sous-traité	
•  Emplois	qualifiés	

La Flotte :

Environ	50	Equivalents	Temps	Plein	pour	les	
travaux	en	mer	



Temps 
d’échange



Extension portuaire : 
un port de construction 
et d’assemblage

Arnaud Brasseur – Région Occitanie
Chef de projet développement 
du port de Port-la-Nouvelle  



LE PORT AUJOURD’HUI

•    Taille maximale des 
navires dans le chenal : 
145m x 22m x 8m de 
tirant d’eau 

•   1 sealine pour navires 
190m x 31m x 11,6m te

•   Largeur passe 
d’entrée: 26m au 
plafond 



UN PROJET GLOBAL DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2 composantes :

•  Terrestre: le Parc 
Logistique Portuaire

•   Maritime: un nouveau 
bassin portuaire


En lien avec la Réserve 
Naturelle Régionale de Sainte 
Lucie



UN PROJET GLOBAL DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

•  Un nouvel avant-port pour 
accueillir les navires actuels et 
futurs: 225m*36m*14,5m

•  De nouveaux terre-pleins 
portuaires pour accueillir les 
trafics liés

•  Un Parc Logistique Portuaire 
embranché fer pour desservir la 
base arrière du port



PARC LOGISTIQUE PORTUAIRE

Procédures et autorisations
   
•  Avis favorable du CNPN en septembre 2014 sur les mesures de 

compensation pour la destruction d’espèces protégées

•   Enquête publique au printemps 2015

•   2 arrêtés préfectoraux autorisant les travaux:

o  17/11/2015: au titre de la loi sur l’eau

o  18/11/2015: au titre de la dérogation à la destruction d’espèces végétales 
et animales protégées

•  Lancement d’une première phase de travaux en février 2016 avec les travaux 
de remblaiement de la plate-forme Nord et le dispositif d’accès à la plage de la 
Vieille Nouvelle



LA PLATE-FORME NORD 

Une première phase d’aménagement du PLP



LE NOUVEAU BASSIN PORTUAIRE

Études et Procédures 
 

•   2010 -2012: Etudes de Faisabilité préalables au Débat Public 

•   Débat Public de décembre 2012 à avril 2013 

•   Délibération sur la poursuite du projet d’extension le 19 juillet 2013  

•   Études de Maîtrise d’oeuvre en cours depuis début 2013: 

o  Etudes Préliminaires finalisées en janvier 2014 après études 
d’optimisation du plan masse (simulations d’agitation et de 
navigation) 

o  Avant Projet finalisé en juin 2015 (y compris modélisations 
physiques en bassin) 

o  Etudes environnementales en vue de l’étude d’impact  

o  Modélisations hydro-sédimentaires, études de panache turbide 

•   Grande Commission Nautique 15 décembre 2015



LE NOUVEAU BASSIN PORTUAIRE
Etudes et Procédures    
•  Fin 2015- 2016: Opportunités liées à la filière « éolien flottant » 

è travail avec opérateurs éoliens sur les besoins portuaires: 

•   Fermes pilotes : 
o  Un quai de 200m de long avec un tirant d’eau de 7 à 11m 
o  Une passe d’entrée permettant le passage des flotteurs (certains ≈ 100m) 
o  Un plan d’eau à l’abri pour « stocker » les éoliennes avant mise en place au large 
o  Des surfaces de terre-pleins de 10 à 15 Ha 

•  Fermes commerciales : 
o  400 à 600 m de quais 
o  Des surfaces de terre-pleins de l’ordre de 20 à 30 Ha 

•  Aménagements nécessaires dès les fermes pilotes: 
o  Élargir la passe d’entrée en cassant la digue Nord actuelle et nécessité de créer 

un nouvel abri et de nouvelles digues 
o  Créer des quais « lourds » et des terre-pleins 

•  Intégration au projet d’espaces pour l’accueil de l’activité « éolien flottant » 

•  Dépôt du dossier d’enquête publique 24/02/2017 



LE NOUVEAU BASSIN PORTUAIRE

Un projet intégrant des espaces pour les activités liées au 
déploiement de l’éolien flottant



LE NOUVEAU BASSIN PORTUAIRE

Un projet intégrant des espaces pour les activités liées au déploiement 
de l’éolien flottant



UNE REALISATION PAR ETAPE 

Etape 1: Réaliser le nouvel 
abri maritime et les espaces  
nécessaires à l’accueil  des 
activités liées à l’éolien 

•   Construction des digues

•   Construction du quai « lourd » 
et des terre-pleins associés 
avec dragage du chenal    

    d’accès au port historique.

è 210 M€ HT



UNE REALISATION PAR ETAPE

Etape 2: Réaliser le 
premier poste « liquide » 
et le dragage

•  Amorce de la jetée sur 

pieux

•   Construction du 1er 

appontement

•   Dragage du bassin

è 70 à 80 M€ HT



UNE REALISATION PAR ETAPE

Etape 2: Réaliser le premier 
poste « liquide » et le 
dragage

•   Amorce de la jetée sur pieux

•   Construction du 1er 
appontement

•   Dragage du bassin

è 70 à 80 M€ HT



UNE REALISATION PAR ETAPE 

Etape 3: Réaliser le 
1er quai vracs et 
conventionnels 

•   Construction 
     du quai

•   Viabilisation 
     des terre-pleins
     Attenants

è 70 M€ HT



CALENDRIER

•  Dépôt du dossier d’enquête publique le 24 février 2017 
è instruction en cours

•  Déclenchement enquête publique au 2nd semestre 2017 
è autorisations de   travaux printemps 2018

•  Mission Projet du MOE en cours pour préparation de la consultation des            
entreprises au 2nd semestre 2017

•  Début des travaux mi 2018

•  Objectif livraison du quai « lourd » printemps 2020

•  Objectif opérabilité du nouveau bassin fin 2020



13/06/2017



13/06/2017



13/06/2017



Temps 
d’échange



Premiers résultats 
de l’étude paysagère

Isaline Soller - L’Artifex
Paysagiste



MÉTHODES DE TRAVAIL


•  Recherche de données / 

Investigations de terrain

•  Nouveau tracé de l’échelle éloignée

•  Analyse paysagère par échelle 
 

Basés sur la ZIV :
Zone d’Influence Visuelle 	



LA ZONE D’INFLUENCE VISUELLE  
(ZIV OU ZVI)


•  Outil d’aide à la décision

•  Outil numérique et cartographique

•  Permet de spécifier les parties de territoire d’où les éoliennes seront visibles

•  Basé sur : 
 

Le relief (BD alti de l’IGN – précision de 75 m)	

La hauteur des éoliennes (176 m)	

La taille de l’observateur (1,70 m en moyenne)	



RÉSULTAT ZIV


•  Carte sous forme d’un gradient de couleur 

Aucune 
éolienne 
visible	

Entre 1 et 4 
éoliennes visibles	

4 
éoliennes 
visibles	


•  Localisation des zones de visibilité du projet



EXEMPLE DE ZIV
VARIANTE EN GRAPPE VARIANTE EN LIGNE



LIMITES ZVI

•  Méthode maximaliste, ne prend pas en compte : 
 

Boisements	

Urbanisation	

Relief en dessous de 75 m	

•  Ainsi, vérification de terrain indispensable : 
 

•  Zone verte   Aucune visibilité	



LIMITES ZVI

•  Zone rouge  Pas d’obstacles visuels   Visibilité	

•  Zone rouge         Obstacles visuels non pris en compte   Absence de visibilité	



UTILISATION DE LA ZIV

Préparation et réalisation des 
campagnes de terrain 

Redéfinition des aires d’étude 
adaptées au territoire et aux 
visibilités

Sélection de points pour la 
réalisation de photomontages 
pertinents	



UTILISATION DE LA ZIV



AUTRES PARAMÈTRES INFLUENÇANT LA 
VISIBILITÉ

•  Météo
  Mauvais temps (pluie, brouillard…)	

Trop chaud, voile à l’horizon (brume de chaleur)	

Port-Barcarès par mauvais temps – visibilité réduite	

Exemple de brume de chaleur
Source : Ouest France	



COMPARATIFS RAPIDE DES VARIANTES

•  Comparaison des surfaces des ZIV pour chaque variante
 

Ligne	 Grappe	

Aucune	éolienne	
visible	 57	%	 58	%	

Entre	0	et	1	
éolienne	visible	 3	%	 1,5	%	

Entre	1	et	2	
éoliennes	visibles	 2	%	 2	%	

Entre	2	et	3	
éoliennes	visibles	 2	%	 1,5	%	

4	éoliennes	visibles	 36	%	 37	%	

Peu de différence en terme de visibilité, c’est l’intégration paysagère 
qui va jouer	



VARIANTE LIGNE

Avantages :	

Parallèle au trait de côte

Identification du parc facile

Pas de chevauchement

Visibilité « propre » depuis
les principaux points d’intérêt	

Inconvénient :	

Effet de resserrement des 
éoliennes suivant le point 
d’observation (parc plus ou 
moins étendu)	



VARIANTE GRAPPE

Avantage :	

Taille du groupement (largeur) 
plus constante


Inconvénients :	

Effet de chevauchement

Entre 2 et 4 éoliennes visibles 
suivant le point d’observation

Visibilité « brouillon » depuis 
les principaux points d’intérêt 
(chevauchement)	



VARIANTE DE RACCORDEMENT

Avantage ZIPRt Sud :	

Évitement de la zone 
patrimoniale par un passage 
en zone résidentielle


Inconvénient ZIPRt Nord :	

Passage par le Canal de la 
Robine (Site Classé et 
UNESCO)



Temps 
d’échange



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


