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I. Introduction 

Le Syndicat des énergies renouvelables est l’organisation professionnelle représentante de 
l’ensemble des filières renouvelables. Il rassemble plus de 350 entreprises adhérentes, 
cumulant un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et près de 80 000 emplois dans leurs 
seules activités renouvelables. En particulier, la Commission Energies Marines et le Pôle éolien 
offshore de la Commission Eolienne du SER comptent chacun plus de cinquante entreprises 
positionnées sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ces filières, depuis la recherche et 
développement jusqu’à l’exploitation/maintenance, en passant par la fabrication de 
composants, ou encore par le développement de projets. 

Le déploiement des technologies d’énergies marines renouvelables (EMR) est aujourd’hui en 
marche en Europe, avec de belles avancées dans notre pays. En particulier, les deux premiers 
appels d’offres, lancés en 2011 puis 2013, permettront d’installer environ 3 000 MW 
d’éoliennes en mer au large du littoral français, et de créer 10 000 emplois directs et indirects. 
Les professionnels réunis au sein du SER se mobilisent pour créer une filière industrielle 
nationale compétitive, qui sera source de croissance et d’emplois, en particulier pour les 
régions littorales. 

La Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Ségolène ROYAL, a 
annoncé le 2 décembre dernier dans un communiqué (disponible ici) le lancement en 2015 
d’un nouvel appel d’offres pour l’éolien en mer posé, et d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) pour l’éolien flottant. En vue de ces prochains lancements, la Ministre a demandé aux 
préfets coordonnateurs des différentes façades maritimes, de définir, en concertation avec 
l’ensemble de la communauté maritime, de nouvelles zones propices à l’implantation 
d’éoliennes en mer posées et flottantes. 

La présente note constitue une contribution du Syndicat des énergies renouvelables aux 
travaux et réflexions qui auront lieu sur chaque façade maritime. Après un rappel des 
principales caractéristiques de l’éolien en mer posé et flottant, elle dresse l’état des lieux et 
les perspectives de ces technologies, en Europe et en France. Elle s’attache ensuite à présenter 
succinctement l’organisation de la démarche pour la définition de zones propices à 
l’implantation des différentes technologies d’éoliennes en mer, puis rappelle les principales 
contraintes (au-delà des critères technico-économiques) à prendre en compte. Enfin, elle 
propose une déclinaison par façade maritime (hors Outre-mer) des objectifs de 15 000 MW 
d’éolien posé et 6 000 MW d’éolien flottant établis par la profession pour 2030. 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Inauguration-de-la-nouvelle-usine.html


II. L’éolien en mer : caratéristiques, état des lieux et perspectives 

A. Caractéristiques des différentes technologies 

L’éolien posé 

Les éoliennes en mer posées, dont les premiers modèles sont en service au Danemark depuis 
1991, fonctionnent peu ou prou sur le même principe général que les éoliennes terrestres, et 
les principaux composants restent relativement proches de ceux utilisés à terre, mais doivent 
être adaptés au milieu marin. Leurs fondations, elles, diffèrent fondamentalement. 

 

Figure 1 : différents types de fondations d’éoliennes posées 

Plusieurs types de fondations peuvent être envisagés, en fonction de la profondeur d’eau 
(bathymétrie), ainsi que des caractéristiques du fond marin. Elles peuvent être en acier ,en 
béton, ou mixtes. La fondation en acier est fixée par un (fondation « monopieu ») ou plusieurs 
(fondation « tripode » ou « jacket ») pieux ancrés dans le sol marin (monopieu).. La fondation 
en béton, dite « gravitaire », est simplement posée sur le fond marin. Des projets de fondation 
mixte ; treillis métallique sur embase gravitaire apparaissent. Grâce à cet éventail des 
solutions disponibles, et aux progrès accomplis ces dernières années, il est désormais possible 
d’envisager des implantations jusqu’à des hauteurs d’eau de 50 m. 

Avec près de 25 ans d’expérience, 73 parcs éoliens (2 304 éoliennes et 7 343 MW qui 
produisent l’équivalent de la consommation de plus de 6 millions de foyers), cette filière est 
aujourd’hui mature. Toutefois, des améliorations notables sont en cours de développement 
(augmentation de la production (taille puissance) des machines, optimisation des fondations 
et des méthodes d’installation etc.) et, combinées au retour d’expérience acquis par les 
acteurs, et aux économies d’échelle générées par l’augmentation des volumes installés, elles 
permettront d’accroître la compétitivité de l’éolien en mer posé : les professionnels estiment 
qu’en France, il est ainsi possible d’atteindre, si les conditions sont réunies, un coût de 
production de l’ordre de 100 à 120 €/MWh d’ici à 2030, comme illustré sur la figure 2 ci-
dessous. 



 

Figure 2 : perspectives d’évolution de la capacité installée et du coût de production de l’éolien en 
mer posé en France sur la période 2018-2030 

L’éolien flottant 

L’utilisation de fondations flottantes permettra d’étendre très significativement le potentiel 
de l’éolien en mer, avec l’implantation de parcs à des hauteurs d’eau supérieures à 50 mètres, 
limite technico-économique actuelle de l’éolien offshore posé, et jusqu’à des profondeurs 
d’eau de 200 mètres. Il permettra notamment d’exploiter des zones présentant un bon 
gisement éolien aujourd’hui inaccessibles aux technologies posées. 

Plusieurs concepts de fondations flottantes sont actuellement étudiés. On peut notamment 
citer : 

 la plate-forme avec ancrage à lignes tendues (Tensioned Leg Platform ou TLP) 

La stabilité est obtenue grâce à un flotteur maintenu sous la surface de l’eau par des lignes 
qui le tirent vers le fond. Les lignes d’ancrage verticales doivent résister à des contraintes 
importantes dues à la pré-tension des lignes, auxquelles s’ajoutent les efforts de dérive. 

 la bouée de type « SPAR » (bouée-crayon) 

L’équilibre est assuré par le poids du flotteur immergé sur une grande hauteur. Ce concept 
ne peut s’envisager que si la profondeur d’eau est suffisante, supérieure à 100 mètres en 
général. 



 la plate-forme semi-submersible avec ancrage caténaire (Free Floating Platform ou 
FFP) 

Le flotteur est stabilisé par sa forme qui comporte des volumes immergés. Les lignes 
d’ancrage doivent seulement résister aux efforts de dérive. 

Les aérogénérateurs utilisés pour les premiers projets déolien flottant, bien qu’adaptés car 
soumis à des contraintes particulières – du fait notamment de l’effet de la houle et du courant 
sur la fondation flottante, qui se répercutent sur le reste de la structure – s’apparententaux 
machines utilisées pour l’éolien en mer posé : axe horizontal, rotor tripale, face au vent… Des 
technologies innovantes spécifiquement adaptées au domaine du flottant sont également en 
cours de développement : rotor bipale, turbines à axe vertical abaissant le centre de gravité 
par exemple. 

Toutes ces technologies d’éoliennes flottantes sont à l’heure actuelle en phase de 
développement et de démonstration : la priorité est au déploiement de projets de fermes 
pilotes / pré-commerciales, destinées à faire le lien entre le test des premiers prototypes et 
le développement de véritables parcs de production. Ces fermes pilotes permettront à 
l’ensemble des acteurs de mieux estimer la fiabilité technique et la viabilité financière d’un 
projet de parc composé de quelques machines, et de qualifier le potentiel industriel de la 
filière, notamment en évaluant les potentialités de baisses de coûts envisageables dans le 
cadre du déploiement commercial dans le courant de la décennie 2020. 

B. Etat des lieux et perspectives 

i. En Europe 

Le rythme d’installations des parcs éoliens en mer (exclusivement constitués d’éoliennes 
posées jusqu’à présent) en Europe croît très rapidement et dépasse désormais les 1 500 MW 
par an, comme l’illustre la figure 2 ci-dessous. Plus de 7 000 MW étaient déjà en service mi-
2014, pour les deux tiers en Mer du Nord, le tiers restant se répartissant équitablement entre 
la mer Baltique et l’Océan Atlantique. Le Royaume-Uni domine le marché Européen avec plus 
de 4 000 MW installés fin 2014.  



 
Figure 2 : capacité annuelle installée en Europe (MW) – source : EWEA, juillet 2014 

 

Figure 3 : le parc européen en service, décembre 2013 (MW) – source : EWEA, janvier 2014 

Plusieurs pays européens affichent de grandes ambitions en matière d’éolien en mer, à 
l’image du Royaume-Uni, qui prévoit d’installer 18 000 MW de capacités d’ici 2020, et projette 
40 000 MW pour 2030 ; l’EWEA1 prévoit une puissance éolienne offshore installée de 150 000 
MW en 2030 en Europe. 

ii. En France 

Les projets en cours 

Deux appels d’offres ont été lancés consécutivement en 2011 et 2013, qui ont permis 
d’attribuer une capacité cumulée de près de 3 000 MW d’éoliennes en mer posées, répartie 

                                                           
1 European Wind Energy Association 



sur 6 sites (voir la figure 4 ci-dessous) : Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Brieuc, Saint-
Nazaire, Yeu-Noirmoutier et Le Tréport. Les mises en service de ces parcs de dimension 
commerciale s’échelonneront entre 2018 et 2023. Plusieurs projets de démonstration et de 
fermes pilotes d’éolien flottant2, en particulier en Méditerranée, sont également en cours de 
développement. 

 
Figure 4 : les projets des deux premiers appels d’offres français 

Les atouts de la France en matière d’éolien en mer 

Notre pays possède plusieurs milliers de kilomètres de côtes réparties sur quatre façades 
maritimes – Mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée – ainsi qu’outre-mer. Cette 
géographie favorable lui permet de bénéficier du deuxième potentiel de développement de 
l’éolien en mer en Europe.  

Par ailleurs, les principaux ports français – Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Havre, Fos-
Marseille, Nantes Saint-Nazaire, la Rochelle, etc. -, bénéficient de positions géographiques 
stratégiques permettant de rayonner sur les grands marchés européens : Royaume-Uni, 
Allemagne, Belgique, Danemark notamment. Ils concentrent des compétences historiques 
fortes dans les domaines de l’énergie, de la mécanique, de la métallurgie ou encore de la 
logistique et disposent des capacités d’accès (hauteurs d’eau) pour accueillir les navires 
d’installation des parcs, ainsi que d‘espaces disponibles pour l’implantation d’usines et/ou de 

                                                           
2 On peut citer notamment le projet d’IDEOL avec Gamesa au Croisic, ceux d’Eolfi (SPINFLOAT) et d’EDF EN 
(Provence Grand Large) en Méditerranée, et le projet Sea Reed associant Alstom et DCNS. 



zones de stockage et d’assemblage. La plupart investissent d’ores et déjà pour favoriser 
l’implantation d’activités liées au développement des énergies marines, à l’image des ports de 
Brest (220 millions d’euros), de Cherbourg (100 millions), du Havre (57 millions) et de Nantes-
Saint Nazaire (70 millions). 

Enfin, les zones propices au développement des parcs éoliens en mer se situent à proximité 
de grands centres de consommation d’électricité et le réseau de transport français, très 
maillé, est particulièrement bien adapté pour accueillir et distribuer l’énergie produite par 
les éoliennes en mer. 

Les perspectives de développement 

Le projet de loi sur la transition énergétique propose un objectif de 32% d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030 : pour l’atteindre, notre pays 
devra mettre toutes les formes d’énergies renouvelables à contribution. L'éolien en mer, 
caractérisé par des volumes importants, est parmi celles-ci un moyen particulièrement 
efficace de diversifier notre bouquet énergétique. Ses nombreux atouts en la matière doivent 
convaincre la France de s’engager sur des objectifs ambitieux, au-delà des 6 000 MW en 2020 
arrêtés dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de 2009.  

Les professionnels estiment qu’en incluant le potentiel de notre zone économique exclusive 
(ZEE), il est réaliste de viser une capacité installée de 15 000 MW d’éolien posé en 2030 en 
France métropolitaine. Plusieurs projets de fermes pilotes d’éoliennes flottantes sont par 
ailleurs à l’heure actuelle en cours de développement, et les professionnels jugent que, dès 
lors qu’il aura fait la démonstration de sa viabilité technico-économique, l’éolien flottant sera 
en mesure de se développer à l’échelle commerciale, dans le courant de la décennie 2020, 
jusqu’à atteindre potentiellement en 2030 une capacité estimée à environ 6 000 MW. Au 
total, à cet horizon, cette capacité permettra l’alimentation de près de 15 millions de foyers  
à partir d’une énergie propre et respectueuse de son environnement. 

Focus : les fermes pilotes / pré-commerciales d’éoliennes flottantes 

Une ferme pilote / pré-commerciale pourra comporter entre 3 et 15 machines, pour une 
puissance totale de 25 à 60 MW. 

Compte tenu de la diversité des conditions rencontrées sur les quatre façades maritimes (vent, 
courant, houle, nature des fonds, bathymétrie, etc.), et des différents projets en cours en 
France, le SER estime que 4 à 5 projets de fermes pilotes / pré-commerciales devront pouvoir 
émerger dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt qui a été annoncé pour juin 2015 
par le Premier Ministre. Ces projets devraient permettre, grâce au retour d’expérience acquis, 
d’envisager le lancement d’un premier appel d’offres commercial à l’horizon 2017, selon le 
calendrier proposé par les professionnels3, et ainsi à la France de rester dans la course au 
leadership international. 

                                                           
3 Voir à ce sujet la publication du SER « Ouvrir de nouvelles perspectives aux énergies marines renouvelables en 
développant l’éolien flottant », avril 2014, disponible ici : 
http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Eolien/R%C3%B4le%20de%20l%C3%A9olien%20flottant%20da
ns%20la%20transition%20V-HD%20page%20par%20page.pdf 

http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Eolien/R%C3%B4le%20de%20l%C3%A9olien%20flottant%20dans%20la%20transition%20V-HD%20page%20par%20page.pdf
http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Eolien/R%C3%B4le%20de%20l%C3%A9olien%20flottant%20dans%20la%20transition%20V-HD%20page%20par%20page.pdf


En outre, le développement de l’éolien en mer est un puissant levier de développement 
industriel local et à l’export. La fabrication des éoliennes et la construction des parcs en 
France, et en Europe, nécessiteront la mobilisation de nombreux savoir-faire et compétences 
du territoire, depuis la conception des éléments mécaniques et électroniques en amont, 
jusqu’à l’assemblage et l’installation en mer des structures en béton, acier et composites en 
bout de chaîne, en passant par la fabrication des différents composants des parcs - fondations, 
pales, mâts, génératrices, nacelles, postes électriques en mer, transformateurs, câbles de 
raccordement etc. La maintenance et l’entretien des éoliennes feront également appel à 
d’autres corps de métiers, en particulier dans le secteur maritime. Les compétences liées à ces 
métiers sont à forte valeur ajoutée, ce qui justifie leur implantation nationale. 

La phase de construction des 3 000 MW déjà attribués va permettre de mobiliser 10 000 
emplois chez les grands donneurs d’ordres et dans les centaines d’entreprises sous-traitantes 
déjà identifiées. En 2030, les professionnels estiment que la filière éolienne offshore pourrait 
employer 30 000 personnes sur tout le territoire national. 

 

III. Organisation du processus de définition de zones propices 

Un premier exercice de planification avait été réalisé par le CETMEF (devenu CEREMA, après 
association avec d’autres établissements publics) en 2009-2010, sur la base des critères 
technico-économiques transmis par le SER qui avait été consulté. C’est à la suite de cet 
exercice qu’ont été lancés les deux premiers appels d’offres pour l’éolien posé. Compte tenu 
de l’avancée des technologies et du retour d’expérience acquis depuis, et en vue du lancement 
de nouveaux projets, il est apparu nécessaire, comme l’avait d’ailleurs proposé le SER à 
l’époque, de réaliser une actualisation de ces éléments.  Conformément à la feuille de route 
du Gouvernement en matière d’éolien en mer, adoptée à l’occasion de la réunion du Comité 
National des Energies Marines de novembre 2013, ce nouveau travail d’identification des 
zones propices a ainsi été lancé dès la fin 2013. 

Une étude sur le potentiel technico-économique des zones pouvant accueillir des éoliennes 
en mer a été menée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA) sur la base des critères technico-économiques fournis 
par les organisations professionnelles. Le SER a contribué à cette étude, à travers des 
échanges réguliers et l’envoi de plusieurs notes à destination de la Direction Générale  de 
l’Energie et du Climat qui pilotait l’étude en lien avec le CEREMA. En particulier, la profession 
a transmis les critères techniques (vent, bathymétrie, houle, courant) permettant de définir 
les zones favorables, affectés d’une pondération représentant l’impact de chacun d’entre eux 
sur l’intérêt économique d’un projet. 

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) a quant à lui conduit une 
étude sur le raccordement électrique. Elle apporte une analyse fine des conditions de 
raccordement des potentiels parcs éoliens en mer. 

Sur la base de ces études, l’identification des nouvelles zones propices a franchi une nouvelle 
étape, en décembre 2014, avec le lancement des concertations locales sur la base des études 



réalisées par le CEREMA et RTE, qui se poursuivront jusqu’en avril 2015 avec l’ensemble des 
acteurs concernés. Elles sont organisées par façade maritime et placées sous l’égide des 
préfets coordonnateurs de façade (Préfets maritimes, Préfet de Haute Normandie pour la 
façade Mer Manche du Nord, Préfet des Pays de Loire pour la façade Nord Atlantique Manche 
Ouest, Préfet d’Aquitaine pour la façade Sud Atlantique, Préfet de PACA pour la façade 
Méditerranée). Cette étape permettra, à partir des zones technico économiquement 
propices définies par le CEREMA et RTE,  de dessiner les zones qui pourront ensuite faire 
l’objet de prochains appels d’offres commerciaux et d’appels à manifestation d’intérêt pour 
des fermes pilotes. 

 

IV. Contraintes techniques et environnementales 

Le développement des projets éoliens en mer tient compte des avis et spécificités des 
différents acteurs des territoires concernés : usagers de la mer, élus, acteurs du 
développement économique, associations, citoyens, etc. La construction d’un parc éolien en 
mer passe ainsi aujourd’hui par plusieurs phases de concertation, tout au long de la vie des 
projets : concertation préalable, débat public, enquête publique, etc. Ces différents processus 
garantissent l’implication des acteurs locaux et le respect des usages de la mer et des 
ressources naturelles. Par ailleurs, les projets d’implantation de parcs font systématiquement 
l’objet d’études d’impact sur l’environnement. L’éolien en mer s’inscrit donc dans une 
véritable démarche de développement durable et concerté. 

Aussi, afin d’alimenter cet indispensable travail de concertation, au-delà des critères technico-

économiques établis par la profession dans le cadre de l’étude CEREMA, afin de définir les 

zones préférentielles pour l’installation des parcs éoliens en mer, nous avons souhaité revenir 

sur les principales contraintes identifiées en milieu marin. La liste (non exhaustive) proposée 

ci-dessous identifie les principales d’entre elles. Il convient de noter que beaucoup de ces 

contraintes sont susceptibles d’évoluer, pour diverses raisons, avec le temps, et qu’il sera donc 

nécessaire de revoir la planification établie à intervalles régulier (par exemple tous les 5 ans). 

Permis d’extraction de granulats 

La présence d’éoliennes en mer et notamment de câbles électriques ensouillés est 

techniquement incompatible avec des activités de dragages et une exploitation du sous-sol 

tels que réalisés par les extracteurs de granulats marins. Les zones réservées à ces extractions 

et en cours d’exploitation sont donc incompatibles avec la présence d’un parc éolien en mer. 

Cependant, une zone d’extraction de granulats qui arriverait en fin de concession pourrait être 

une zone propice et n’est donc pas à exclure pour le développement de l’éolien en mer à 

moyen terme. 

Routes maritimes et chenaux d’accès aux ports maritimes  

L’installation d’un parc éolien en mer n’est pas envisageable ni compatible à l’intérieur des 

routes maritimes dans le cadre du Dispositif de Séparation du Trafic. 



En dehors de ces zones (essentiellement en Manche), le trafic maritime est une contrainte 

non rédhibitoire à évaluer. Il sera nécessaire, dans la définition des projets éoliens, d’établir 

des mesures adaptées (distance de sécurité, balisage, règle de contournement par les navires, 

etc.), en lien avec la Préfecture Maritime, lorsque ceux-ci se situeront dans des zones de fort 

trafic avéré.  

Epaves historiques 

La zone de restriction est définie et cartographiée sur les cartes Shom. Elle ne concerne que 

la proximité directe de l’épave. Seules les épaves classées comme monuments historiques 

sont réglementées et donc considérées comme une contrainte rédhibitoire. 

Des parcs éoliens en mer peuvent donc être envisagés dans ces secteurs tant que les 

fondations d’éoliennes et les plans de câblages tiennent compte de la localisation de ces 

épaves. 

Zonages environnementaux : ZICO4, ZNIEFF5, RAMSAR6 

L’ensemble de ces zonages sont circonscrits à des aires géographiques bien délimitées, 

caractérisées par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, 

sonores, etc.) et/ou la présence d’espèces remarquables. Leur but est fondamentalement la 

protection de la biodiversité par la conservation de milieux, de territoires ou d’espèces 

animales et végétales. Ils ne sont pas incompatibles avec les activités humaines.   

D’une manière générale, les impacts potentiels d’un parc éolien en mer sur la faune et la flore 

dépendent fortement des enjeux relatifs aux espèces présentes sur le site d’implantation. 

Aussi, bien que la présence de ces zonages puisse, par définition, constituer « une contrainte », 

il n’en demeure pas moins que seule l’étude d’impact du futur parc éolien en mer peut 

permettre d’établir les enjeux réels du territoire et de définir ses effets, et si nécessaire les 

mesures d’évitement, de réduction ou compensation nécessaires à la préservation des 

milieux. Par conséquent, ces zonages peuvent se situer au sein de zones techniquement 

propices au développement de l’éolien en mer. 

Natura 2000 

Un projet de parc éolien situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une 

évaluation de ses incidences, tant pour la phase de construction que pour celles 

d’exploitation, puis de démantèlement, afin de mesurer s’il est susceptible d’affecter de façon 

notable ou non les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 

2000.  

Il s’agit de prévenir d’éventuels dommages causés et ainsi de : 

 s’inscrire dans une gestion équilibrée et durable du site ; 

                                                           
4 Zone d’importance pour la conservation des oiseaux 
5 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
6 Sites désignés dans le cadre de la Convention de Ramsar, relative aux zones humides d'importance 
internationale 



 conserver et promouvoir une activité économique et sociale dans le périmètre du site. 

Pour cela, l’étude d’incidences, jointe à l’étude d’impact environnemental, peut proposer des 

mesures d’évitement et de réduction des impacts éventuellement identifiés, voire de 

compensation de l’impact résiduel pressenti. 

L’étude d’incidences, permet de plus, de s’assurer de la compatibilité du projet avec les 

objectifs de conservation du ou des site(s) Natura 2000 concerné(s).. Pour cette raison, le 

classement Natura 2000 d’un site ne constitue pas une contrainte rédhibitoire pour un projet 

éolien en mer. 

Parcs naturels marins  

La mise en place des parcs marins vise à concilier des objectifs de protection de la nature et 

de développement économique raisonné. Ces objectifs sont multiples, et la mise en place d’un 

parc éolien en mer peut contribuer à l’atteinte d’un ou plusieurs de ces objectifs (par exemple : 

développement de la biodiversité par l’effet récif des fondations, contribution au 

développement économique raisonné des activités maritimes par l’exploitation durable des 

ressources naturelles).  

Une étude du milieu et des écosystèmes spécifiques est indispensable à l’appréciation de 

l’ensemble des impacts d’un parc éolien et de la cohérence de ce type de projet par rapport à 

la finalité du parc naturel marin.  Le fonctionnement des parcs naturels marins, dont la 

gouvernance associe toutes les parties prenantes (notamment les collectivités territoriales et 

les usagers) aux décisions de l'Etat en mer, correspond parfaitement à l’approche de 

développement concerté des développeurs éoliens. 

Zones et sites d’intérêt patrimonial 

L’impact d’un parc éolien en mer sur une zone ou site d’intérêt patrimonial  ne peut être estimé 

a priori. En effet, il est relatif et doit être évalué objectivement au regard d’une analyse 

multicritères (particularité du site, distance, position relative du site remarquable, perception 

visuelle, …) réalisée lors de l’étude d’impact.   

Certains sites peuvent être qualifiés d’emblématiques, dès lors qu’ils contribuent fortement à 

l’identité culturelle des territoires dans lesquels ils sont présents. Lors du développement d’un 

projet d’implantation de parc éolien en mer dans ces sites, une attention toute particulière 

devra leur être apportée, avec notamment une prise en compte objective des différents cônes 

de visibilité. 

Il est toutefois important de noter qu’à plus d’une dizaine de kilomètres du littoral, il est très 

rare de trouver un parc éolien en mer à proximité directe d’un tel site remarquable.  

Activités de pêche 

Eolien posé 

L’usage de la pêche professionnelle au sein des parcs est fixé par arrêté du préfet maritime 

mais des propositions de cohabitation peuvent être faites entre les porteurs de projets et les 

organisations professionnelles de la pêche afin de permettre une coexistence d’activité. Les 



enjeux principaux ne sont pas nécessairement le choix du site, mais plutôt l’architecture du 

parc qui peut dans certains cas, grâce aux efforts consentis par les porteurs de projet, 

permettre la continuité de la pêche au sein des parcs éolien en mer. 

Plus précisément, les activités de pêche peuvent être scindées en deux groupes : les arts 

dormants (casiers, filets, …) et les arts trainants (dragues, chaluts, …). 

Pour les arts dormants, si les autorisations et interdictions relatives aux usages et pratiques 

de navigation qui pourront être autorisés en phase d’exploitation du parc éolien doivent être 

fixées par les autorités maritimes à l’issue de travaux entre porteurs de projets et 

professionnels de la pêche, rien n’empêche a priori la pratique de cette pêche au sein d’un 

parc éolien. En outre, l’effet refuge des éoliennes déjà constaté sur des parcs éoliens existants 

pourrait avoir un impact positif sur le benthos et la ressource halieutique. 

La pratique des arts trainants pourra être plus ou moins restreinte dans la zone d’implantation 

des éoliennes en fonction du type de pêche (chalut de fond, chalut pélagique, drague, etc.), 

de l’agencement du parc (couloirs de navigation suffisamment larges ou non, câblage inter-

lignes d’éoliennes ou non, etc.) et de la sécurisation (par ensouillage ou protection) des câbles. 

Le retour d’expérience à l’étranger montre que ces activités peuvent être maintenues à 

l’intérieur des parcs si elles sont prises en compte dès la conception du projet. Les porteurs 

de projets sont là encore disposés à échanger avec les professionnels de la pêche pour 

convenir d’éventuels aménagements. 

Aussi, les zones de pêche ne doivent pas être considérées comme rédhibitoires mais précisées 

afin d’adapter les projets. 

Eolien flottant 

Dans le cas d’éoliennes flottantes, l’emprise des systèmes d’ancrage pourra restreindre les 

usages concernant les activités de pêche. 

Navigation de plaisance 

La pratique de la navigation de plaisance n’est pas incompatible avec l’exploitation d’un parc 

éolien en mer. Le respect des règles de navigation simples (ex : limitation de vitesse, distance 

aux éoliennes, …) ainsi que la mise en place d’un balisage permettant une sécurité maximale 

autorise l’installation des éoliennes au sein de secteurs parcourus par un flux de navigation de 

plaisance. 

Zones de surveillance côtière et moyens de communication 

Les perturbations possibles du fonctionnement des radars fixes ou embarqués à bord des 

navires, provoquées par les parcs éoliens en mer, sont principalement de deux ordres : les 

effets d’ombre et les effets de réflexion – faux échos. . Les moyens de communication sont 

également à considérer (VHF, AIS, GPS, GSM…). 

Ces effets sont extrêmement variables selon la configuration des parcs (distance 

d’implantation par rapport aux sémaphores et aux routes de navigation, distances inter-

éoliennes, nombre et forme du parc, etc…) ainsi que les types de radars et de moyens de 



communication concernés. C’est pourquoi des études approfondies doivent être réalisées au 

cas par cas, sans qu’il soit possible de généraliser. Sur la base de ces études, ainsi qu’en 

bénéficiant de l’expérience de parcs implantés dans d’autres pays, la mise en place de mesures 

réductrices d’impact peuvent être  proposées. 

A ce titre, cette contrainte doit être considérée comme non rédhibitoire. 

Câbles et conduites sous-marines 

Cette contrainte est prise en compte dans les études techniques afin de définir les mesures 

préventives à adopter lors du développement, de la construction et de l’exploitation du parc. 

Servitudes aéronautiques 

Ces zones impliquent un risque de collision avec les éoliennes et sont de ce fait considérées 
comme rédhibitoires dans la zone de protection. Ceci étant, leur adéquation avec les risques 
réellement encourus devra être examinée de près à l’occasion du zonage. Cet examen, 
susceptible d’être renouvelé ultérieurement, pourrait libérer certaines zones de ces 
servitudes. Une installation dans la zone de coordination n’est cependant pas une contrainte 
rédhibitoire. 

Zones de survol très basse altitude de l’armée de l’air (RTBA) (Contrainte rédhibitoire, sous 

réserve de discussion) 

De la même manière, ces zones impliquent un risque de collision avec les éoliennes et sont de 

ce fait considérées comme rédhibitoires. Toutefois, des discussions peuvent être engagées au 

cas par cas entre les porteurs de projets et l’armée de l’air qui pourront permettre d’affiner le 

périmètre de ces zones et/ou le cas échéant de relever leur plancher de survol. 

Sémaphores, radars portuaires, zones d’exercice de tirs du Ministère de la Défense 

Comme pour les servitudes aéronautiques, une installation dans la zone de protection est 

impossible, mais un parc peut être implanté dans la zone de coordination. 

 

 

En conclusion, il est important de préciser que toutes les contraintes devront être intégrées 

le plus en amont possible, de façon à garantir autant que faire se peut la faisabilité des projets 

dans les zones qui auront été définies à l’issue de la concertation. Par ailleurs, beaucoup des 

contraintes évoquées pouvant être amenées à évoluer dans le temps (de même que les 

technologies elles-mêmes, comme évoqué plus haut), l’exercice de définition de zones 

propices devra être renouvelé régulièrement afin d’intégrer ces évolutions. 

 

  



V. Répartition des objectifs par façade maritime 

Les membres du Syndicat des énergies renouvelables impliqués dans le développement de 

l’éolien offshore ont établi, sur la base de leur expertise et de leur connaissance des projets 

en cours et à venir, une répartition du potentiel de développement des technologies d’éolien 

posé et flottant sur chaque façade maritime jusqu’à l’horizon 2030. Cette répartition est 

décrite dans les tableaux des figures 5 (éolien posé) et 6 (éolien flottant) ci-dessous. 

 

 

 

OBJECTIFS - Eolien posé 2022 2025 2030 

Volume total installé 2 920 MW 6 000 MW 15 000 MW 

Manche Est-Mer du Nord 1 444 MW 7 3 000 à 3 500 MW 6 000 à 8 000 MW 

Nord Atlantique – Manche 
Ouest 

1 476 MW 8 2 000 à 2 500 MW 4 000 à 6 000 MW 

Sud Atlantique 0 MW 0 à 1 000 MW 1 000 à 2 000 MW 

Méditerranée  0 MW 0 à 500 MW 0 à 1 000 MW 

Figure 5 : répartition de l’objectif éolien posé par façade maritime 

 

OBJECTIFS - Eolien flottant 2020 2030 

Volume total installé 4 à 5 fermes pilotes 6 000 MW 

Atlantique + Manche – Mer 
du Nord 

2 à 3 fermes pilotes 2 000 à 4 000 MW 

Méditerranée  2 à 3 fermes pilotes 2 000 à 4 000 MW 

Figure 6 : répartition de l’objectif éolien flottant par façade maritime 

 

Ces données sont fournies à titre indicatif afin d’illustrer le poids de chaque façade maritime 

par rapport à l’objectif global. Les objectifs associés ne pourront être atteints que si les 

conditions sont réunies, c’est-à-dire notamment si les procédures administratives applicables 

aux projets sont simplifiées, et si le soutien de l’Etat correspond bien aux besoins de la filière 

(appels à manifestation d’intérêt avec un mécanisme de soutien financier adapté pour les 

fermes pilotes / pré-commerciales d’éoliennes flottantes, appels d’offres débouchant sur des 

niveaux d’aide adéquats pour l’éolien posé, puis pour l’éolien flottant en phase commerciale). 

                                                           
7 Projets de Courseulles-sur-Mer, Fécamp, et du Tréport 
8 Projets de Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et  Yeu-Noirmoutier 

3ème appel d’offres de 3 GW 



Remarques complémentaires relatives aux caractéristiques des zones 

Les zones pour l’éolien posé devront par ailleurs avoir des tailles suffisantes pour permettre 

au futur maitre d’ouvrage de poursuivre la concertation et l’adaptation de son projet après 

l’appel d’offres. En effet, contrairement aux deux premiers appels d’offres, il n’existe plus de 

projet ayant fait l’objet d’une concertation approfondie par les développeurs en amont de 

l’appel d’offres. Les retours d’expérience montrent qu’il est absolument nécessaire 

(notamment vis-à-vis des débats publics qui se tiennent par la suite) que les maîtres d’ouvrage 

disposent de zones suffisamment large pour pouvoir adapter la conception de leur projet aux 

enjeux d’acceptabilité locale, techniques et environnementaux. Sur la base d’un rapport de 

1:4, le SER propose de retenir des zones de 150 à 300 km², pour des projets variant de 250 à 

500 MW. 

Par ailleurs, afin d’optimiser les couts d’équipement, notamment vis-à-vis du raccordement 

par RTE, il convient de considérer des projets par puissance multiple de 250 MW. Dans le 

même souci de réduction des coûts de raccordement, les fermes pilotes d’éoliennes flottantes 

devront être situées en bordure de zone, le plus proche possible des côtes, dans la limite qui 

aura été convenue en concertation avec toutes les parties prenantes. 

 

VI. Conclusion 

Après celui réalisé en 2009-2010, qui a permis le lancement des deux premiers appels d’offres 

de 2011 et 2013, ce nouvel exercice de définition de zones propices doit permettre à la France 

de bénéficier d’une vision prospective du potentiel de développement des différentes 

technologies d’éoliennes en mer à l’horizon 2030. Cette visibilité est en effet indispensable 

aussi bien pour les industriels qui s’engagent dans des investissements lourds et de long 

terme, que pour l’ensemble des parties prenantes associées qui doivent pouvoir anticiper ces 

développements (gestionnaire de réseau, autres usagers de la mer notamment). 

A court terme, ces nouvelles zones pourront être utilisées dans le cadre du prochain appel 

d’offres éolien posé prévu pour 2015, dont le volume devra être fixé à 3 000 MW, afin de 

permettre à la France de rattraper son retard sur l’objectif de 6 000 MW fixé par la PPI de 

2009, ainsi que pour l’AMI éolien flottant annoncé par le Gouvernement pour le mois de juin 

2015, qui devra permettre de retenir 4 à 5 projets de fermes pilotes / pré-commerciales. 

Cet exercice de définition de zones propices devra être renouvelé à intervalle de temps 

régulier afin d’intégrer les évolutions des contraintes comme des technologies, et d’assurer 

ainsi une exploitation optimale et concertée du potentiel de l’éolien en mer en France. 

Notre pays sera ainsi en mesure de bénéficier de toutes les retombées socio-économiques 

attendues d’une filière qui deviendra compétitive grâce à l’atteinte des objectifs ambitieux 

proposés par la profession. 

 


