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

1	



Agnès LANGEVINE
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L’ÉOLIEN EN MER AU RENDEZ-VOUS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES
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Directeur du projet EolMed

Déroulé

Paul NEAU
Expert énergies et environnement
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Temps d’échange
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OUVERTURE

Jacques ROUDIER
Garant de la concertation
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Le garant : 
§  Il est nommé par la CNDP, sur demande du maître 

d’ouvrage
§  Il est indépendant vis-à-vis du maître d’ouvrage
§  Il est neutre et impartial : il ne prend pas partie sur le fond 

du projet

Son rôle : 
§  Veiller à ce que la concertation se déroule dans le respect 

des valeurs du débat public portées par la CNDP 
§  Etre, si besoin, un « recours » pour les participants ou un 

« aiguillon » vis-à-vis du maître d’ouvrage 
§  Rendre compte à la CNDP du déroulement de la 

concertation


garant.eoliennesgruissan@gmail.com

Le	garant	de	la	concerta0on	
Jacques	ROUDIER	
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L’ÉOLIEN EN MER 
AU RENDEZ-VOUS 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DES 
TERRITOIRES
Paul NEAU 
Expert énergies et environnement



Agnès LANGEVINE
Vice-Présidente de la Région Occitanie


Henri MARTIN 
Maire de Port-la-Nouvelle
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Paul NEAU
Expert énergies 

et environnement
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 L’éolien dans le scénario négaWatt
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 Le gisement en vent terrestre à 
l’échelle européenne
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Le gisement éolien en mer  
à l’échelle européenne
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 La profondeur de la mer (à 15 km) 
détermine la technologie offshore
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Agnès LANGEVINE
Vice-Présidente de 
la Région Occitanie
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Henri MARTIN 
Maire de 

Port-la-Nouvelle
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TEMPS 
D’ÉCHANGES
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LA FERME 
PILOTE EOLMED

Olivier GUIRAUD
Directeur du projet EolMed

14	



15	



Olivier GUIRAUD
Directeur du projet EolMed
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Qui ?
4 partenaires expérimentés

•  Développement de projet
•  Investissement financement
•  Construction
•  Exploitation maintenance
•  Démantèlement repowering

•  Turbines éoliennes
•  Supervision intégration
•  Turbine/flotteur
•  Mise en service turbines
•  Maintenance turbines

•  Fondation flottante en béton
•  Installation offshore
•  Ancrages
•  Câbles inter-éoliens
•  Maintenance des Fondations
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Pourquoi ?
3 étapes

1	

1	
	
	
	
	
1	

Démonstration 
technologique
•  Une éolienne exploitée sur une 

période courte (< 5 ans)
•  Au large du Croisic, à 19 km de 

la côte, raccordé au port de 
Saint Nazaire

•  Support R&D au développement 
des équipements

Démonstration économique
•  Quatre éoliennes exploitée 

pendant 20 ans
•  Au large de Gruissan, en 

concertation avec les acteurs 
locaux 

•  Réalisation de l’infrastructure 
de connexion 

•  Objectif de production annuel
•  Soutien à l’investissement et 

au fonctionnement pour une 
viabilité économique du projet

•  Intégration des conditions de 
démantèlement

Vers un prix de marché
•  50 à 100 éoliennes, selon les 

spécificités du site, exploitée  
durant 20 ans à 25 ans

•  Développement de site et 
identification de la ressource

•  Aide au fonctionnement, 
décroissant avec le 
développement du marché

Démonstrateur 
Floatgen

Ferme 
Pilote

Ferme 
Commerciale
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è Valider la faisabilité technique et économique du projet pilote


è Structurer une filière industrielle 


è Exporter la solution


Jalon 2025




Mettre en service la ferme 
commerciale de 500 MW 
permettant d’alimenter 
1.000.000 habitants en 

électricité dans la Région 
Occitanie.



Jalon 2020


Mettre en service 
la ferme pilote



Les objectifs de Quadran
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Où ?
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Quoi ?
Le parc pilote

Le parc Eolmed 
•  24,8 MW de 

puissance installée
•  +16 Km des côtes
•  55 m de profondeur
•  5 à 7 Km² selon 

implantation
•  1500 m entre 

chaque éolienne
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L’éolienne Senvion
6,2 MW par éolienne
152 m de diamètre
3 pales de 75 m

Le flotteur Idéol 
53 m de côté
10 m de hauteur 
27 m de côtés d’ouverture 
centrale
8 000 tonnes en béton armé 
léger

Les ancrages 
3x2 lignes d’ancrages 
6 ancrages
750 m de ligne
10-15m de profondeur 
d’enfouissement des ancres 
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Comment ?
En grappe ou en ligne

•  Une structure plus 
ramassée

•  Facilite la coactivité

•  Une  grande lisibilité 
depuis l’ensemble des 
points de vue ;

•  une optimisation de la 
production électrique.
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Quoi ?
Le raccordement en mer
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Quoi ?
Le raccordement terrestre

CANAL DE LA ROBINE (SITE 
CLASSE UNESCO)

ESPACE REMARQUABLE 
(LOI LITTORAL)CHENAL PORTUAIRE 

(CONTRAINTE 
TECHNIQUE)

RESERVE DE SAINTE 
LUCIE

VOIE 
SNCF

EXTENSION DU PORT
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Comment ?
Les expertises environnementales
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2016	 2017	

ECOUTES	SOUS-MARINES	
CHIROPTÈRES	EN	MER	

BENTHOS	

PLANCTON	
SÉDIMENT	

HABITATS,	FLORE	ET	FAUNE	TERRESTRE	
AVIFAUNE,	REPTILES	ET	MAMMIFÈRES	MARINS	

EMPLOI	-	TOURISME	
RISQUES	TECHNOLOGIQUES	
NAVIGATION	MARITIME	

PAYSAGE	ET	PATRIMOINE	CULTUREL	
ICHTYOFAUNE	&	TELLINES	

QUALITÉ	EAU	&	SÉDIMENT	
GÉOPHYSIQUE	&	GÉOTECHNIQUE	

ETUDE	D’IMPACT	GÉNÉRALE	

ACTIVITÉ	DE	PÊCHE	
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Comment ?
L’étude d’impact 
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Comment ?
L’étude paysagère 
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Comment ?
Construction des flotteurs 

et assemblage à Port-la-Nouvelle  
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Combien ?
215 millions d’euros
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Quand ?
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LA CONCERTATION EOLMED

E-débat

Les 3 objectifs de la concertation
è Informer sur l’avancée des études et du projet

è Répondre aux questions
è Recueillir les avis exprimés
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L’Atelier Citoyen
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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. 

La production : 

•  Un manifeste
•  6 fiches actions


L’avis citoyen sera disponible sur www.eolmed.fr prochainement
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TEMPS 
D’ÉCHANGES
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Comment donnez mon avis 
et suivre l’avancement du projet

•  Sur le site www.eolmed.fr

•  Sur la plateforme de E-débat à partir du 1er juillet sur 
www.eolmed.edebat.fr 


•  Via l’urne dans les expositions en mairies ou offices de tourisme 

des 9 communes les plus proches du projet

•  Lors des rencontres avec le maître d’ouvrage : permanences et 

grands rendez-vous de l’été

•  Sur les réseaux sociaux Twitter @EolMed_ et Facebook

Plus d’information sur le site www.eolmed.fr 
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ANNEXES
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Les expertises environnementales
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LES DEUX OPTIONS  
DE RACCORDEMENT À L’ÉTUDE (3/3) 

TRACÉ NORD TRACÉ SUD 

Contraintes 
environnementales 
et réglementaires 

•  Passage au Nord de la zone de 
mouillage Nord du port 

•  Traversé d'une zone d’implantation 
potentielle de récif 

•  Traversé de la Plage de la Vieille 
Nouvelle classée Espace Remarquable 

•  Passage au Sud de la réserve de Sainte 
Lucie  

•  Passage à l’Est du Canal de la Robine 
•  Traversé du chenal portuaire 
•  Traversé perpendiculaire de la voie 

SNCF 

•  Traversé du chenal d’accès 
au port au large de la bouée 
d’embarquement des Pilotes 

•  Traversé de l’actuelle zone 
de mouillage au Sud du port 

•  Traversé de la plage Sud de 
Port-La-Nouvelle 

•  Traversé perpendiculaire de 
la voie SNCF   

Contraintes 
physiques 

•  Passage en dessous du chenal 
portuaire 

•  Passage en milieu urbain 
•  Traversé perpendiculaire à la voie SNCF 

•  Passage en milieu urbain en 
grande partie 

•  Traversé perpendiculaire à 
la voie SNCF 

Distance 
offshore: 19,1 km 
 
onshore: 4,5 km 

offshore: 21,5 km 
 
onshore: 3,1 km 



ALLOTISSEMENT PRÉVISIONNEL 
DES COMPÉTENCES À MOBILISER

Définition des lots de l’Appel à Projet

EolMED	

Lot	1	
Eoliennes	

Lot	2	
Fonda0ons	
Flo>antes		&	
Câbles	Inter-
Eoliennes	

Lot	3	
Raccordement	
Electrique	

Lot	4	
Développement	

(études	de	site,	
concerta0on,	EIE,	

permiNng)	

Lot	5	
Divers		

(Communica0on,	
assurances,	Ges0on,	MO…)	



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



FLOATGEN : DÉMONSTRATEUR 
D’ÉOLIEN FLOTTANT



FLOATGEN : DÉMONSTRATEUR 
D’ÉOLIEN FLOTTANT


