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Le 28 octobre 2008 a eu lieu à Paris la conférence « L’énergie éolienne offshore en France et en Allemagne : les 
défis d'un secteur d'avenir » du Bureau de coordination énergie éolienne. Plus de 100 participants étaient 
présents à la conférence qui a eu lieu au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi. La conférence a 
été l’occasion d’un échange intensif entre experts français et allemands. 
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Stefanie Hofmann 
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Parc de démonstration Alpha-Ventus: idée de départ, état des lieux de l’installation et prochaines étapes 
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Développement de l’éolien en mer



La France avait déjà
des objectifs ambitieux depuis 2005...

Intensité énergétique :
• - 2% par an d’ici 2015
• - 2,5 % par an d’ici 2030

Objectifs ENR en 2010 :
• 10 % des besoins couverts par ENR
• 21 % d ’ENR pour l ’électricité (14 % en 2005)

•+ 50 % de chaleur renouvelable
• 7 % de biocarburants

Gaz à effet de serre : 
• - 3 % / an en moyenne 
• Soutien de la France à l ’objectif « facteur 4 »



… et une politique incitative 
pour les énergies renouvelables...

Obligation et tarifs d’achat pour les ENR :
• Obligation d ’achat pour EDF et DNN
• Tarif garanti fixé pour assurer une rentabilité suffisante pour les 
investisseurs

13c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13c€/kWh pendant 10 ans selon 
les sites

• Appels d’offres
Projet de Veulettes-sur-Mer autorisé

Plans d’actions et mesures fiscales :
• « Plan Biocarburants », « Plan Bois », « Plan Face Sud »,

« Plan Terre énergie »
• Crédit d’impôt pour les équipements utilisant les énergies renouvelables



… elle adopte des objectifs 2020 
encore plus ambitieux avec « Le Grenelle »

Baisse des émissions de CO2 :
• transport -20%
• bâtiments < -20%

20 Mtep d’ENR supplémentaires :
• de 17 Mtep à 37 Mtep 
• dépasser 23% d’ENR dans le mix énergétique

Efficacité énergétique dans les bâtiments :
• réduire la consommation énergétique des bâtiments existants

R&D :
• ENR, biocarburants de deuxième génération, captage et stockage de 
carbone, réseaux intelligents, stockage, hydrogène 

2008/2009: lois de mise en œuvre du Grenelle Environnement



2 COMOP pour l’éolien

• Chantier 10 « Energies renouvelables »
et chantier 12 « Gestion intégrée mer-littoral »

• Nombre d’installations éoliennes x4 et puissance x10

• Grande variabilité à l’horizon 2020, d’où des objectifs intermédiaires en 2012



Redevance domaniale

– L'occupation temporaire du domaine public à des fins privatives par 
toute personne donne lieu, outre les autorisations préalables, au 
paiement d'une redevance pour occupation du domaine public.

– L'assiette de la redevance est constituée par la valeur locative de 
l'emplacement, mais aussi par les avantages de toute nature que 
son occupation procure au bénéficiaire. La redevance représente la 
contrepartie de l'avantage qu'est le droit d'utiliser à des fins 
privatives le domaine public. Elle comprendra une part fixe forfaitaire 
par machine implantée et une part variable fonction de la puissance 
installée.

– L ’arrêté du 2 avril 2008 précise les modalités de calcul



Montant de la redevance

La redevance comprend un élément fixe, correspondant à la valeur 
d’usage de l’emprise et un élément variable en fonction du nombre de 
MW installés :

* Le second élément est ramené à 4 000€/MW et un abattement de 50 % 
par ml de raccordement est appliqué pour l ’éolien en mer.

*  Le premier élément est dû à compter à la date de la notification de l’acte 
autorisant. Le second élément est dû à compter du premier jour du mois 
suivant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de 
notification du titre d’occupation.



Instauration dans le Code général des impôts, en substitution à la taxe 
professionnelle classique, d’une taxe annuelle au profit des communes 
sur les installations éoliennes situées dans les eaux intérieures ou la mer 
territoriale :

– Cette taxe est acquittée par l’exploitant et se monte à 12 000 €
par MW installé. Les éléments imposables sont déclarés avant 
le 1er janvier de l'année d'imposition.

– Le produit de cette taxe est affecté à un nouveau fonds national 
de compensation de l’énergie éolienne en mer. La moitié est 
répartie par le préfet entre les communes littorales d’où sont 
visibles les installations en tenant compte de la distance 
d’éloignement à ces communes, ainsi que de leur population. 
L’autre moitié est gérée par le Conseil général dans le cadre 
d’un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche 
et de plaisance

– Le décret n° 2008-851 du 26 août 2008 précise et les modalités 
d’application

Taxe



Cadre normatif pour l ’éolien en mer

Clarification des procédures actuellement applicables

- Élaboration d’un guide

- Actualisation du guide d’étude d’impact

Volonté affichée de développer l ’éolien en mer

- Circulaire

Simplification administrative envisageable

- Suppression des ZDE en mer

Accompagnement nécessaire des développeurs de projets

- Planification et concertation



www.industrie.gouv.fr/energie

Développement de l’éolien en mer
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Situation actuelle de l‘utilisation

de l‘énergie éolienne offshore

en Allemagne

Thorsten Falk,
Conférence « Énergie hydraulique, énergie éolienne et

intégration réseau des énergies renouvelables » au Ministère fédéral allemand de 
l‘Environnement

28 octobre 2008
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1.1 Début du développement de l‘offshore
(1997 – 2001)

1997 - Créations des conditions préalables légales aux
autorisations en Allemagne

1999 - Première demande d‘édification d‘un parc éolien
offshore auprès de l‘Office fédéral de navigation et
d‘hydrographie (BHS)

2000 - Adoption du tarif d‘achat offshore dans la Loi sur les
énergies renouvelables (EEG)

2001 - Approbation de la première autorisation pour la
construction d‘un parc éolien offshore par le BSH 

28 octobre 2008
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1.2 Stratégie offshore du gouvernement fédéral
(2002)

Idées-force:

- un développement progressif, écologique et 
économiquement viable

- des perspectives de développement de 25 000 à
30 000 MW de puissance installée d‘ici 2025/2030

- des zones éligibles potentielles conçues dans la zone
économique exclusive allemande (ZEE)

28 octobre 2008
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1.3 Mise en œuvre de la stratégie offshore
(2002 – 2005)

1. Environnement économique

2003 - apport d‘une caution fédérale pour le premier parc
éolien par le gouvernement fédéral allemand

2004 - adoption d‘un tarif d‘achat offshore différencié dans
la EEG 

- entre autre un tarif d‘achat différencié en fonction de 
la profondeur de l‘eau et de l‘éloignement des côtes
- 9,1 ct/kWh pour au moins 12 ans

2. Raccordement au réseau / Développement du réseau

2005 - publication de l‘étude réseau dena I (début en 2003)

28 octobre 2008
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1.3 Mise en œuvre de la stratégie offshore
(2002 – 2005)

3. Développement technologique, R&D
- 2003 – mise en service de la plate-forme de recherche Fino I 

- développement de plusieurs installations éoliennes de 5 MW

- intensification de la recherche technique et écologique

- création de la « Fondation de l‘économie allemande pour 
l‘utilisation et l‘étude de l‘énergie éolienne en mer (Stiftung 
Offshore Windenergie) » à l‘initiative du Ministère fédéral de
l‘Environnement

- paiement de la licence pour l‘édification du parc test offshore
grâce aux subventions du BMU

28 octobre 2008
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1.3 Mise en œuvre de la stratégie offshore
(2002 – 2005)

4. Régime d‘autorisation

2004/2005 - inscription auprès de l‘UE et détermination des
zones protégées dans la ZEE (préalable à
l‘aménagement du territoire)

- 1/3 de la ZEE protégé

2004    - pas de tarifs d‘achat dans les zones protégées
d‘après la EEG

2005 - désignation de trois zones offshores éligibles
dans la ZEE allemande

28 octobre 2008
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1.4 Évolution de la stratégie offshore (2006 – 2008)

1. Environnement économique

2006/2008 - obligation faite jusqu‘en 2015 aux exploitants du 
réseau d‘effectuer le raccordement des parcs éoliens
offshores et de prendre en charge les coûts du 
raccordement

2008 - adaptation du tarif d‘achat offshore dans le cadre de 
l‘amendement de la EEG :

- augmentation du tarif d‘achat (13 ct/kWh pour au
moins 12 ans)

- bonus supplémentaire pour les précurseurs
(2 Ct/kWh), pour les projets mis en service jusque fin
2015

- diminution du tarif d‘achat après 12 ans 
(3,5 Ct/kWh)

- pas de tarifs d‘achat dans les zones protégées d‘après la EEG

28 octobre 2008
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1.4 Évolution de la stratégie offshore (2006 – 2008)

2. Raccordement au réseau / Développement du réseau I

2006/2008 - obligation faite jusqu‘en 2015 aux exploitants du
réseau de raccorder les parcs éoliens offshores et de
prendre en charge les coûts du raccordement

2007    - Début de l‘étude réseau dena II

2008 - loi sur l‘accélération du développpement des réseaux
haute tension (décision du cabinet ministériel, juin
2008)

- mise en place d‘un plan d‘évaluation des besoins
(tracés dena I et TEN)
- tracés pilotes pour la pose de câbles souterrains
- réalisation des structures de base pour la
construction des lignes de transport de courant
continu du nord au sud de l‘Allemagne

2008    - adaptation des conditions d‘investissement pour les
exploitants du réseau

28 octobre 2008
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1.4 Évolution de la stratégie offshore (2006 – 2008)

2. Raccordement au réseau / Développement du réseau II

2008    - annonce de la vente des réseaux de transport

2005/2006 - discussion et optimisation de l‘intégration réseau
- mode de fonctionnement saisonnier, surveillance de
la température, thermistor
- câble souterrain
- nouveaux systèmes de stockage (par exemple
centrales de stockage d‘air comprimé)
- meilleures prévisions de la consommation et de la
production d‘énergie éolienne

- gestion de la demande

28 octobre 2008
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1.4 Évolution de la stratégie offshore (2006 – 2008)

3. Développements technologiques, R&D

2006 - signature du bail entre la Fondation offshore et la société des
exploitants DOTI (E.ON, EWE, Vattenfall) pour l‘édification et
l‘exploitation du parc test offshore

2007 - mise en service de la plate-forme de recherche Fino II en mer
Baltique

2008 - début des travaux de construction de la plate-forme de
recherche Fino III

2008 - début des travaux de construction du parc test offshore alpha
ventus

- à partir de 2008, crédits alloués à la recherche par le BMU à
hauteur de 50 millions d‘euros

2008 - quatre installations de classe 5 MW installées
28 octobre 2008
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1.4 Évolution de la stratégie offshore (2006 – 2008)

4. Régime d‘autorisation

2008   - environ 8 000 MW autorisés

2007/2008 - mise en route des étapes procédurales nécessaires à
l‘aménagement du territoire de la ZEE

28 octobre 2008
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2. Objectifs intermédiaires de la stratégie offshore

phases période capacité possible production possible
d‘électricité

1. phase de 
préparation

2. phase de
démarrage

(premières étapes
de construction)

3. première phase
de développement

4. phases de
développement
ultérieures

jusqu‘en 2003

jusqu‘en 2006

jusqu‘en 2010

jusqu‘en 2030

-- MW

au moins 500 MW

3 000 MW

20 000 à 25 000 MW

-- TWh / an

environ 1,5 TWh / an

environ 10 TWh / an

environ 70 à 85 TWh
/ an

28 octobre 2008
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2. Objectifs intermédiaires de la stratégie offshore

5. - Conférence nationale maritime de Mme La Chancelière (2006)
- Objectifs d‘augmentation de 1 500 MW d‘ici 2011/2012

- Étude pilote (2008)
- 10 000 MW en 2020

- 6ème Conférence nationale maritime de Mme La Chancelière
(2009)

- Bilan de la EEG en 2011

28 octobre 2008



28. Oktober 2008 Situation actuelle de l‘utilisation de l‘énergie éolienne en Allemagne 17

Sommaire

1. Étapes du développement de l‘offshore en Allemagne
1.1 Début du développement de l‘offshore (1997 – 2002) 

1.2 Stratégie offshore du gouvernement fédéral (2002)

1.3 Mise en œuvre de la stratégie offshore (2002 – 2005)

1.4 Évolution de la stratégie offshore (2006 – 2008)

2. Objectifs intermédiaires de la stratégie offshore

3. Perspectives

4. Conclusion

28 octobre 2008



28. Oktober 2008 Situation actuelle de l‘utilisation de l‘énergie éolienne en Allemagne 18

3. Perspectives

À partir de 2009-2011/12

- Entrée en vigueur de la planification de la ZEE en 2009

- Entrée en vigueur de la version amendée de la EEG le
01/01/2009

- 6ème Conférence nationale maritime de Mme la Chancelière
(2006)

- Achèvement de alpha ventus en 2009

- Début de la construction de parcs éoliens commerciaux à
partir de 2009/2010

- Suivi intensif des premiers projets

- Poursuite de la stratégie de raccordement au réseau / 
développement du réseau

28 octobre 2008
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4. Conclusion

Des retards constatables dans le développement de
l‘offshore

La stratégie de développement à venir du gouvernement
fédéral et des Länder souligne clairement des objectifs de
développement pour 2030

Les conditions pour un développement continu sont
offertes par le régime d‘autorisation et par la EEG

L‘impact de la crise bancaire, difficile à évaluer, conduira
à de nouveaux retards

28 octobre 2008
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Merci beaucoup

de votre attention !
thorsten.falk@bmu.bund.de

www.erneuerbare-energien.de

28 octobre 2008



Des fous ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait…



Risque et rentabilité en éolien 
offshore



Sommaire

Risque et rentabilité en éolien offshore

Le risque est inhérent à l’action

• Le risque

• Le risque administratif
• Le risque financier
• Le risque technique
• Le risque humain
• Le risque environnemental
• Les conflits

• Le montage de projet
• La construction
• L’exploitation

• La rentabilité
• Financement de projets
• Les facteurs d’influence



Certains le prennent déjà!

Le risque



D’autres les suivent à grands pas mais avec méthode!

Le risque



Le risque développement

Le risque administratif

• Délais et complexité de l’instruction
• L’incertitude juridique (loi sur l’eau, urbanisme)
• Les conflits d’usage

Le risque financier

• La maîtrise des coûts
• La maîtrise des délais
• Risque de refus d’autorisation

•Et le stress du porteur de projet



Le risque construction

Le risque technique

• La qualité des études
• L’appréciation des caractéristiques du milieu
• Calculs statiques et dynamiques
• Certification des projets (standard DNV)

Les aléas

• Jusqu’où prévoir l’imprévisible et à quel prix?

• La météo (vagues scélérates)
• L’erreur humaine
• Disponibilité et fiabilité de moyens souvent uniques
• Les surprises:archéologie, munitions, etc



Le risque construction

La construction

• Mono ou multi-contracteur : La coordination
• Position des assureurs
• Différentes cultures et réglements
• Gestion des coactivités
• Chaîne de contrôle de sécurité
• Le facteur humain : Formation, information, stages de survie
• Les organismes de contrôle
• Les atteintes au milieu naturel
• Les conflits d’usage : interdiction sur zone, bateau chien de garde



Le risque exploitation

L’exploitation

• Durée de vie des machines
• La ressource est elle bien là ?
• Maintenance préventive programmée plutôt que curative
• Risques liés au réseau
• Risques envers les tiers ou le milieu
• Un facteur aggravant : le transport 

• La mesure des impacts 
• la mise en œuvre de mesures correctrices ou compensatoires
• La gestion de l’occupation du plan d’eau



La rentabilité

Financement des projets

• Financement propre ou financement externe
• Financement sans recours
• Les coûts (très dépendants des risques)
• La qualité du business plan

Les facteurs

• Le coût croissant des installations (matières premières)
• Approvisionnement et disponibilité des composants
• La disponibilité technique
• Le poids de la maintenance
• Visibilité sur la taxation
• Les recettes : Le productible au rendez-vous



L’Investissement

Financement des projets

Répartition des coûts

- Aérogénérateurs, nacelles, transfo env. 50%
- Mat 5%
- Fondation , embase 15 –20%
- Ancrage au sol 2 –6 %
- Montage sur site (avec risque météo) 5 –7%
- Câblage interne 2 %
- Câblage (raccordement à la terre ) 2 –20%
- Poste de transformation 4 –10%
- Raccordement au réseau 4 –10%
- Planification, certification, maîtrise d’ouvrage 4 -7%
- Financement et financement intermédiaire 3 -6%



L’exploitation

Les coûts d’exploitation

- Consommation et pertes (2 bis 5% de la production)
- Entretien courant (personnel et petit entretien)
- Réparation (Pièces de rechange)
- Assurances RC et bris de machines (valeur à neuf)
- Gestion d’exploitation (personnel)
- Moyens de transport (bateau)
- Moyens spéciaux (hélicoptère)
- Mesures de suivi (surveillance câble)

• Total coûts d’exploitation: 25 à 35% de la production

soit entre 30 et 40 € / MWh



La rentabilité

Un parc en France 130€/MWh

10,28%Rendement actualisé après impôts

0,0844ct / kWh
Coûts d’exploitation actualisés 
(5%)

0,9126€ / kWhInvestissement/ kWh produit

3.149€ / kWInvestissement/ kW nominal

10,47%Retour sur investissement (ROI) 



La rentabilité

Un parc en Allemagne 150€/MWh

14,43%
Rendite nach internem Zinsfuß nach 
Steuern (Kst 35%)

5%Basiszinssatz

0,1064ct / kWh
Dynamische
Gestehungskosten

0,7694€ / kWhInvestiton/Jahresertrag

2.965€ / kWInvestition/Nennleistung

16,77%
Return on Investment 
(ROI) I



Merci de votre attention

Risque inhérent à l’action? Pas si sur avec la nouvelle donne…..
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Gestion intégrée de la mer et du littoral

Quels impacts pour l’éolien offshore ?

Christophe Le Visage
Secrétariat général de la mer
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La 
France 
et la mer

Plus de 11 millions de km²
• Mer territoriale, ZEE, plateau continental

Métropole : 350 000 km²
• Environnement relativement peu favorable pour l’éolien classique

Bathymétrie, nature des fonds et météorologie (houle, vagues)
Seule la proche zone côtière est accessible aux technologies 
classiques (monopieu)
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Qu’est-ce que la gestion intégrée ?

La gestion de la mer est un problème nouveau
• Pendant longtemps, la régulation sectorielle a suffi pour maîtriser les conflits et gérer les 

ressources
• Mais la mer est finie, et ses ressources sont limitées…

Notamment dans les zones côtières, les plus disputées, où l’espace est rare
• Et la régulation ne suffit plus pour maîtriser ces pressions et ces impacts, et concilier de 

manière optimale développement et protection
• Des activités nouvelles viennent s’ajouter aux activités traditionnelles 

Il est donc désormais nécessaire de mettre en place une véritable gestion 
intégrée

• Multisectorielle
• Concertée (multitude d’acteurs, tous légitimes…)
• Terrestre ET marine
• Intégration des enjeux et des échelles

Exemple : les projets locaux doivent intégrer                                                            
les enjeux de plus haut niveau                                  
(changement climatique, biodiversité …)                                                               
en plus des enjeux locaux
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La gestion intégrée : rappel du contexte
International 

• Sommet de la Terre Rio 1992, Johannesburg 2002
Agenda 21, action 17

Communautaire
• Recommandation européenne de 2002 (Gestion Intégrée des Zones Côtières, GIZC)
• Politique maritime européenne : Livre vert (2006) et livre bleu (2007)

National : Grenelle de l’environnement (2007-2008)
• Un comité opérationnel dédié à la « gestion intégrée de la mer et du littoral »

« COMOP 12 »
• Plusieurs propositions ont été retenues par le Gouvernement

Loi « Grenelle 1 » (12/2008 ?) : grands principes de la gestion intégrée
Loi « Grenelle 2 » (2009) : mesures opérationnelles
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Mise en œuvre en France de la gestion intégrée

Approche stratégique : trois niveaux
• Niveau national

Stratégie nationale : principes, orientations nationales
Comparable à la récente «Nationale Strategie für die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Meere »

Conseil National de la Mer et du Littoral
• Niveau infra-national (« façades » maritimes, régions marines)

Documents stratégiques :
Objectifs et prescriptions

Instance de gouvernance partagée (Conseils Maritimes de Façade ???)
• Niveau local : projets territoriaux ou sectoriels

A chacun de ces niveaux :
• État des lieux partagé

prospective sectorielle et intégrée (mise en cohérence des prospectives sectorielles)
• Réflexion prospective
• Définition concertée d’une stratégie (objectifs, indicateurs…)

Dont objectifs sectoriels : énergie, etc. ou seuils…
• Plan de gestion

Actions sectorielles
suivi

• Surveillance
Intégrée : activités, impacts et évolutions du milieu

• Évaluation
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Éolien offshore 
et gestion intégrée de la mer et du littoral

Éolien en mer: un développement plutôt lent en France, malgré des 
incitations économiques réelles

• Acceptabilité (usagers de la mer, riverains)
• Visibilité (délais non maîtrisables, fortes incertitudes sur l’aboutissement des projets)
• Contexte réglementaire inadapté (volet marin)
• Choix de sites souvent conflictuels, car déjà très disputés ….

Pourtant, les énergies marines devraient un axe important de la future 
stratégie nationale pour la mer

• Volonté de développer l’exploitation de ces ressources importantes et renouvelables
• L’éolien offshore sera un des volets de cette stratégie

Un approche volontariste est nécessaire pour tenir les engagements pris notamment au niveau 
communautaire

Une activité nouvelle, dont la légitimité n’est pas encore reconnue
• Des acteurs traditionnels occupent déjà l’espace…

Pêche, transport, navigation de plaisance..
• Et d’autres nouveaux acteurs lui disputent un espace littoral précis

Extraction de matériaux, cultures marines…
• Des impacts (paysages, environnementaux) potentiels
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Stratégie nationale et gestion intégrée : qu’est-ce 
qui va changer en France ?

Planification stratégique
• Constituera un cadre (directif et restrictif…) à l’échelle de la façade  pour les projets
• Objectifs (quantitatifs, géographiques)

Déclinés par région ou façade
• Zones

Identification de zones favorables/défavorables

Gouvernance élargie 
• Concertation en amont des projets 

échelle infra-nationale, 
Éventuellement à l’échelle locale (projets de GIZC)

Suivi
• Suivi des impacts (sur le milieu, sur les autres activités)

Surveillance
Évaluation

• Production énergétique, conflits, environnement
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Conséquences pour les projets

Peut-être plus de contraintes à court terme…
• Planification stratégique préalable
• Moins d’indépendance par rapport aux projets territoriaux animés par les collectivités 

littorales

Mais des bénéfices certains à moyen et long terme
• Acceptabilité par les acteurs locaux garantie

La concertation précèdera le projet …
• Meilleure visibilité pour les industriels

Zones favorables / défavorables connues a priori
• Meilleure intégration

Avec les moyens de production terrestres, et le réseau de transport de l’électricité
(câbles sous-marins, raccordement…)
Avec les projets de développement économiques et territoriaux

• Projets potentiellement plus importants
Meilleurs acceptation, risques réduits
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Perspectives 

Les projets éoliens déjà lancés peuvent se poursuivre !
• Concertation, études environnementales

En parallèle :
• Modification du contexte réglementaire

Actuellement, empilement peu cohérent de procédures….
Simplification

Organisation de la concertation
Réflexion sur la concurrence (« réservation » de zones par les opérateurs)
Réflexion sur les taxes et redevances….

Compensations pour les autres usagers ?

… et préparation de la planification stratégique
A l’échelle des façades
Sur la base d’une étude ADEME-IFREMER lancée en 2005

(cartographie des enjeux concurrents et des zones techniquement accessibles)
A travers une concertation pilotée par l’État et les collectivités territoriales, 

Associant notamment les acteurs socio-économiques (éolien, pêche, transport maritime, 
extracteurs...) et les citoyens (associations)

Et une évaluation environnementale stratégique
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Merci de votre attention

Christophe Le Visage   - christophe.le-visage@pm.gouv.fr



Vers un réseau off-shore ?
Conférence du bureau de coordination énergie éolienne

Paris, 28 Octobre 2008
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État des demandes de raccordement en France

Actuellement, aucune ferme éolienne off-shore n’est raccordée au 
Réseau Public, à comparer aux 2454 MW installés on-shore fin 2007
(env 3500 MW attendus fin 2008)
RTE est saisi de:

15 demandes d’études de faisabilité en 2008, de 100 à 600 MW
Plusieurs projets acceptés par RTE, de 72 à 750 MW

Au total en 2008 : 1250 MW de projets acceptés, 1250 MW en cours, 
4100 MW en étude de faisabilité

Depuis 2001 : des projets représentant 9000 MW ont été étudiés
Les distances moyennes à la côte sont variables, de 2 à 20 km 
de la côte, jusqu’à 50 km jusqu’au poste de transformation le
plus proche
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Vision de RTE concernant les futurs besoin de raccordement

RTE s’attend dans le futur à de plus en plus de demandes de    
raccordement:

en cohérence avec les orientations des politiques énergétiques européennes 
et françaises (cf présentation  du MEEDDAT)

en cohérence avec les visions des représentants des producteurs (EWEA…)
Localisations favorables : 

Les conditions de vent et de profondeur favorisent les projets en Manche et 
en Mer du Nord : 2/3 des projets

Quelques projets sont entrevus sur la façade Atlantique, jusqu’à
l’embouchure 
de la Garonne : < 1/3 des projets

La profondeur en Méditerranée est un obstacle à court terme malgré le 
potentiel éolien : quelques projets seulement
Vu du réseau terrestre : 

L’arrivée de l’éolien off-shore soulagerait la Bretagne et la côte Atlantique
Elle serait difficile a intégrer dans à Fos ou dans le Nord
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Les conditions actuelles de raccordement

Dans les eaux territoriales :
RTE est prêt à assurer le raccordement  
La liaison appartient au Réseau Public de Transport
Elle est financée par le porteur du projet
Les renforcements « amont » sont pris en charge par RTE au titre du 

développement de réseau

Dans et hors Zone Économique Exclusive : Actuellement, 
aucune demande de raccordement

A ce jour, RTE propose une liaison exclusive par projet
Mais une étude technico-économique est en cours afin de déterminer la 

faisabilité d’un véritable réseau off-shore
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Conséquences de l’arrivée massive de parcs éoliens pour RTE

Un nécessaire développement du réseau, pour le
raccordement mais aussi afin de renforcer le réseau 
terrestre amont
Une capacité d’accueil fonction du lieu de raccordement

Des enjeux importants pour la sûreté du réseau: la 
prévision, l’observabilité, le contrôle…

Fin 2008 : les mesures d’environ 80% de la production éolienne française 
seront rapatriées vers la plate-forme crée à cet effet.

Le développement de l’éolien off-shore de forte puissance et 
loin des côtes passera par la mise en œuvre de technologies 
particulières (HVDC), voire d’une nouvelle structure de 
réseau
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Les facteurs clés de réussite de l’intégration de l’éolien off-shore
dans le réseau électrique

Développement de l’éolien off-shore:

Croissance rapide

Soutien des politiques publiques

Délais d’instruction courts

Développement du réseau:

Des procédures longues

Manque de soutien politique

Beaucoup d’incertitudes

• Intégrer la problématique « Réseau » dans le choix des zones 
favorables à l’éolien off-shore (planification concertée)

• Coordonner les procédures « Réseau » et « Parc Éolien » et 
accélérer les autorisations « Réseau »

• S’intégrer dans une approche européenne concertée (ex: 
coordination Baltique Mer du Nord par M. Adamowitsch)

Clés de la réussite collective



E.ON Netz se lance dans
l‘offshore
Raccordement des parcs éoliens
offshore en Allemagne

Paris, 28 octobre 2008
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� Le gestionnaire du réseau de transport le plus proche doit assurer le 
raccordement au réseau des éoliennes en mer dont la construction
commencera jusque 2015

� Le raccordement doit avoir été effectué au moment où les éoliennes
offshore sont techniquement prêtes à fonctionner

� Les coûts du raccordement au réseau sont pris en charge par le 
gestionnaire du réseau de transport

� Les coûts pris en charge jusqu‘au 17.12.2006 par les porteurs de 
projet pour la planification/l‘autorisation des lignes de raccordement
au réseau sont à rembourser par le gestionnaire du réseau de 
transport

� Les coûts sont répartis au niveau fédéral à travers les coûts
d‘utilisation du réseau

Pourquoi tout cela: nouvelles obligations d‘E.ON Netz
Base : § 17 article 2a Energiewirtschaftsgesetz (loi sur l‘énergie) (17.12.2006), 
Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz (loi sur l‘accélération de la 
planification des infrastructures)
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Nos prévisions : Puissance attendue „sur mer“

Gouvernement: 10.000 MW (d‘ici 2020)
Dena: 20.400 MW (d‘ici 2020)
E.ON Netz: 6.800 MW (d‘ici 2015)

Puissance installée envisageable sur le réseau E.ON Netz (y compris
éolien onshore et conventionnel)
36.000 – 45.000 MW

Parcs éoliens en cours d‘autorisation (Etat des lieux september 2008)
Mer du Nord: 18 ZEE

2 Mer territoriale
Mer Baltique: 3 ZEE

4 Mer territoriale
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Notre tâche – de la théorie à la pratique

� Obligation de raccordement au réseau – mise en pratique

�à proximité de la côte: raccordement individuel des parcs (câbles de 
110 kV)
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Notre tâche – de la théorie à la pratique

� pour les parcs plus éloignés, le concept de cluster entre en jeu, 
concept de raccordement technique développé par E.ON Netz 
Offshore

� Rassemblement de parcs éoliens en mer en clusters – plusieurs
parcs éoliens sont raccordés par un même câble

� « Prise électrique de la Mer du Nord » à forte puissance, 
technologie HVDC (High Voltage Direct Current) 

� Avantage: réduction des routes onshore et offshore ainsi que câble
à courant continu de forte puissance pour d‘importantes capacités
de transport
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Raccordement d‘un cluster avec la technologie HVDC
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Vue d‘ensemble des 
projets

UW Hagermasch

UW Diele

UW Innhausen

Leerrohrbauwerk Norderney

OWP 
Nordergründe

OWP 
Riffgat

Borkum 2

Borkum 1

UW Jardelund

OWP Butendiek

Helgolan
d

Sylt

UW Büttel

OWP DanTysk

OWP alpha ventus
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Raccordement au réseau d‘Alpha ventus

� Premier parc éolien offshore allemand: parc d‘essai offshore
allemand

� Constructeur : DOTI, composé de filiales de Vattenfall, EWE et 
E.ON

� Puissance installée prévue : 60 MW, 12 x 5 MW
� Constructeurs des éoliennes : Multibrid et REpower
� Route offshore :

� 54,2 km en pleine mer
� 4,9 km le long de la côte

� Route onshore :
� 1,5 km sur l‘île de Norderney 
� 4,5 km jusqu‘au transformateur Hagermarsch
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� Premier parc éolien devrait être prêt à fonctionner à partir de 
septembre 2009
� Raccordement du cluster « Borkum 2 » est important
� Première ligne HVDC entre un parc éolien offshore et le réseau
de transport

� Plateforme (environ 3500 tonnes)
� Environ 120 km de câbles en mer
� Environ 75 km de câbles sur terre
� Point de raccordement sur le réseau : Netzverknüpfungspunkt : 

transformateur Diele
� Commande passée à l‘entreprise ABB

Premier projet de raccordement NordE.ON 1 pour le 
raccordement du cluster « Borkum 2 »
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Câble sous-marin offshore / HVDC « light »

HVDC = High Voltage Direct Current
Valeurs de puissance typiques:

±150 kV, 1200 mm² Cu 
400 MW
Poids d‘environ 30 kg/m
environ10 cm ø

Taille illimitée
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Plateforme HVDC

Principales informations

� Dimension du haut de la plateforme: 
54x35x25 m

� Poids du haut de la plateforme:
ca. 3000 t

� Construction « jacket »:
ca. 2200 t  

� Profondeur: 40 m  
� Hauteur de la « jacket »: 60 m
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Approvisionnement en matériaux – situation actuelle
� Uniquement trois fournisseurs de câbles sous-marins en Europe

� Livraison de câbles de 300 k n‘est en ce moment pas possible (disponible à partir de novembre

2010)

� Aucun câble de terre ne peut être livré avant 2011

� Câbles sous-marins de 220-kV, courant alternatif, ne sont pas encore disponibles 

� Câbles sous-marins de 150-200 kV, courant continu, environ 100 km par an maximum

� Uniquement deux fournisseurs de câbles avec transistors bipolaires à grille isolée

� technique relativement nouvelle

� délais de livraison longs

� HVDC avec Thyristor

� uniquement approprié à l‘offshore sous certaines conditions

� câble de terre nécessaire

� Heavy Lifting et transport – capacités pour la construction des plateformes sont réservées très à

l‘avance



Back-up
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Pose de câble sur terre / Georgsheil, juin 2008

Pose de câble dans la région

d’Aurich
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Forages horizontaux en bord de mer - Alpha ventus 
& NordE.ON1
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Pose de tubes annelés sur l‘île de Norderney 
(printemps 2008)
Canal de câblesavec tubes annelés
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Giulio Verne & Plateforme de travail (juillet 2008)
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Bâteaux de montage – Vue d‘ensemble

Team Oman
86 x 24 m

CLB Ocean Team Installer
65 x 22 m

Combifloat
48 x 42 m
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Ocean Trencher 01, Fraiseuse pour la pose de câbles
en bord de mer sur la plateforme de travail
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Travaux du Combifloat



Conflits d’usage entre la pêche professionnelle
et les parcs éoliens en mer

Pierre-Georges DACHICOURT
Président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins 28 octobre 2008



Contexte actuel

Des objectifs récents de développement des énergies 
renouvelables, dont les énergies marines et l’éolien en mer ;

En résulte une multiplication des projets éoliens en mer, 
attirant de nombreux opérateurs français et étrangers ;

Un secteur de la pêche en crise, face à des restrictions 
communautaires de plus en plus importantes et à la montée 
en puissance des aires marines protégées, dont natura 2000 
en mer.



La pêche professionnelle face à l’éolien
Les pêcheurs sont les utilisateurs historiques du milieu marin.

Mais l’attrait du littoral et la multiplication des activités en mer 
entraîne l’augmentation des conflits d’usage et les confrontent 
à la perte de leurs zones de pêche :

éolien off-shore, 
autres énergies marines renouvelables, 
extraction de granulats marins, 
aires marines protégées,
développement de la plaisance ;

Le développement de l’éolien off-shore peut également avoir 
des conséquences en termes de dégradation et de modification 
des écosystèmes marins.



Contraintes engendrées par un parc éolien

Modification des zones de pêches (déplacement des flottilles 
plus au large) : hausse de la consommation en carburant et 
éventuels problèmes de cohabitation entre les métiers ; 

Eventuel surcoût dû à un changement de l’engin de pêche, et 
aux adaptations du navire nécessaires ;

Dans ce dernier cas, problèmes d’accès à la ressource :
Disponibilités des quotas ; 
Encadrement par l’effort de pêche ; 
Adaptation de la puissance du navire au nouvel engin, …



Implication des professionnels dans les projets éoliens

Pour préserver l’activité de pêche professionnelle :

Les projets éoliens off-shore ne pourront se faire sans les 
pêcheurs professionnels

Les pêcheurs posent un certain nombre de conditions à
l’implantation des parcs éoliens en mer

La profession a rédigé une position commune à l’égard du 
développement de l’éolien en mer



Conditions d’une concertation réussie avec la profession

Les pêcheurs professionnels demandent la mise en place 
d’un comité de pilotage du développement de l’éolien en 
mer, pour l’établissement d’un schéma d’aménagement 
directeur national ;

Les pêcheurs professionnels, par le biais de leurs structures 
représentatives (CRPMEM et CLPMEM) doivent être les 
premiers consultés, avant, pendant et après la réalisation du 
projet.



Conditions techniques d’acceptabilité des projets

La localisation du parc doit être décidée en partenariat 
entre les pêcheurs et les promoteurs ;

Le périmètre du parc devra être autorisé aux arts dormants, 
et dans la mesure du possible, aux arts traînants, grâce à
une sécurité et à un balisage optimal ;

La solution d’implantation en ligne devra être privilégiée ;

Les câbles devront être ensouillés, tant sur le site que dans 
le chenal de raccordement.



Etudes préliminaires indispensables

Ces études devront être financées par le promoteur et 
réalisées en collaboration avec la profession :

Etude des risques pour la profession de pêche maritime ;

Etude d’impact socio-économique pour la profession ;

Etude de l’état initial du site (a minima sur une année complète 
pour prendre en compte la saisonnalité des pêcheries) ;

Etude d’impact environnemental, avec un volet spécifique sur 
les ressources halieutiques.



Conditions financières

Existence d’une taxe annuelle due par les promoteurs 
éoliens pendant l’exploitation du parc : intégralement 
reversées aux communes, dont 50 % destinées aux activités 
de pêche et de plaisance.

Les pêcheurs professionnels sont les premiers impactés par 
ces projets, il serait donc logique qu’ils perçoivent 
directement, sans passer par les communes, la moitié de la 
taxe, destinée aux activités maritimes.



Autres mesures compensatoires

Les professionnels devront être sollicités en priorité, du fait 
de leurs connaissances et de leurs compétences maritimes :

Pour la surveillance et la logistique d’entretien des parcs 
éoliens (dont la surveillance des câbles ensouillés), par des 
contrats de partenariat,

Pour assurer le transport des touristes sur la zone si une 
exploitation touristique est envisagée.



Pour améliorer les relations entre les pêcheurs professionnels 
et les opérateurs éoliens, le CNPMEM a rédigé, en partenariat 
avec le Syndicat des Energies Renouvelables, un modèle de 
charte ;

Le CNPMEM est également membre du Cluster Maritime, 
qui permet de mettre autour de la table les différents acteurs 
du monde maritime.



Conclusion

La profession n’est pas opposée sur le principe du 
développement des énergies marines renouvelables et de 
l’éolien, mais :

La concertation est essentielle,
L’impact sur le milieu marin et les conséquences socio-
économiques pour la pêche doivent être finement analysés ;

Besoin d’une stratégie claire au niveau national car il y a 
une prolifération des projets et les comités des pêches sont 
constamment sollicités : la surenchère ne peut que nuire 
aux différents projets.



Recherche évaluative écologique pour 
l‘utilisation de l‘énergie éolienne en mer

Points forts, projets et études

Responsable de projet pour le
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• Explication détaillée
• Objectifs
• Points forts de la recherche
• Plate-formes de recherche
• Parc de test
• Conclusion
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Explication détaillée

• Stratégie du gouvernement fédéral allemand pour l‘utilisation 
de l‘énergie éolienne en mer (2002) :
� 3 plates-formes en mer du Nord et en mer Baltique

• De nombreuses mesures et recherches réalisées entre autres 
sur les questions techniques, météorologiques, hydrologiques 
et écologiques

Paris, le 28/10/2008
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Objectifs

• Accélérer l‘extension de l‘énergie éolienne offshore
• Données sur l‘impact des courants et des vagues 
• Fiabilité de l‘estimation de la production d‘électricité
• Réduction des risques lors de la conception, la construction et la

gestion des installations éoliennes offshore
• Garanties pour les fabricants d‘installations et pour les investisseurs 

au niveau de la construction des installations et au niveau de leur 
rentabilité

• Bases pour l‘optimisation de la construction des installations et des 
fondations

• Détermination des impacts possibles sur la nature et 
l‘environnement 

• Test des mesures d‘élimination et d‘atténuation

Paris, le 28/10/2008
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Points forts de la recherche offshore

• Plate-forme consacrée à la recherche évaluative écologique
• Impacts liés à la construction et au fonctionnement sur :

– la migration des oiseaux

– les oiseaux marins
– les mammifères marins

– les poissons

– les espèces marines (benthos).

• Effets cumulés
• Mesures d‘élimination et d‘atténuation des effets du parc éolien sur 

le monde marin et sur la migration des oiseaux 
• Observation de l‘habitat des mammifères marins et des oiseaux de 

mer
• Coopération scientifique internationale

Paris, le 28/10/2008
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Points forts de la recherche onshore

• Impacts sur l‘avifaune et sur les chauves-souris
• Développement des mesures d‘élimination et d‘atténuation
• Question de l‘acceptation de l‘énergie éolienne

Paris, le 28/10/2008
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Projets en cours

All Projects Running 2007

Rotor

Ecology

Grid Aspects

Offshore 
Foundations

Multi MW 
Turbines

Test Site / 
Platforms

Offshore 
Logistics

Others

• actuellement 13 projets en cours dont 11 offshore

Paris, le 28/10/2008
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Plates-formes de recherche en Mer du Nord et en Mer Baltique (FINO) 

FuE Kiel GmbH

mer du Nord

mer
Baltique

Basse-Saxe

Danemark

Mecklembourg

Paris, le 28/10/2008
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FINO 1
• Situé à environ 45 km au nord de Borkum
• Profondeur de l‘eau, environ 30 m
• À proximité directe du parc test offshore en 

projet
• Structure de fondation : Jacket
• Plate-forme : 16 x 16 m ; 20 m au-dessus 

du zéro hydrographique
• Helideck : 14 x 14 m
• Hauteur du mât de mesure du vent : 80 m
• Hauteur totale : 101 m (au-dessus du zéro 

hydrographique)
• Constructions: 5 conteneurs
• Engins de levage : grue offshore 5 t, grue 

avec flotteurs Benthos
Paris, le 28/10/2008
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FINO 2

• À environ 40 km au nord de Rügen 
• Profondeur de l‘eau environ 20 m
• À proximité directe du parc éolien 

offshore prévu « Kriegers Flak »

Paris, le 28/10/2008
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FINO 3

• à environ 80 km à l‘ouest de Sylt,
• profondeur de l‘eau environ 23 m

• à proximité directe du parc éolien 
offshore en projet DanTysk

• hauteur totale de la construction 172 m 

• hauteur du pont de plate-forme 21,5 m 
au-dessus du niveau de la mer

• profondeur d‘enfouissement dans le sol 
marin 30 m

• diamètre des monopieux 2,7 – 4,7 m

• surface du pont de plate-forme 13 m x 
13 m

• diamètre de l‘helideck 14 m 

• poids total     environ 600 t
Paris, le 28/10/2008
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FINO 3

Paris, le 28/10/2008
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Billot de batte

Niveau de la mer

monopiile
émissions sonores

hydrophone
Eau amortissanteEau amortissante

sol marin
quantité d‘air
0,2 à 0,4 m3/min/m 

Réduction des 
émissions sonores

hydrophone

lances

Paris, le 28/10/2008
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Parc test alpha ventus
• 45 km avant la côte de Borkum
• Profondeur de l‘eau 30 m
• 12 installations de 5 MW  (Multibrid, Repower) 
• Multiples programmes de recherche

Paris, le 28/10/2008
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Conclusion

• Des connaissances accrues sur l‘environnement marin
• Presque aucun impact observé jusqu‘ici
• De nouveaux projets en prévision 

– bruit

– suivi de l‘exploitation
– mammifères marins

– migration des oiseaux

Paris, le 28/10/2008
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Informations supplémentaires

• www.bmu.de
• www.erneuerbare-energien.de
• www.fino1.de
• www.fino2.de
• www.fino3.de
• www.alpha-ventus.de
• www.rave-offshore.de

Paris, le 28/10/2008

Conférence sur l‘énergie éolienne offshore en Allemagne et en France
Recherche évaluative écologique pour l‘utilisation de l‘énergie éolienne offshore



Konferenz Offshore-Windenergie in Deutschland und Frankreich -
Ökologische Begleitforschung zur Offshore-Windenergienutzung

Stefanie Hofmann BMU/PTJ Paris, 28.10.2008 17

Merci beaucoup de
votre attention

Conférence sur l‘énergie éolienne offshore en Allemagne et en France
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Le parc test offshore alpha ventus :

contexte, avancement de l‘installation,
étapes ultérieures
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1 parc éolien

3 entreprises

12 rotors

60 km au large

12 759 t d’acier

=

De l’énergie pour

50 000 foyers
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« L‘énergie éolienne a de loin, pour les 
prochaines années, le potentiel de 
croissance le plus important de toutes les 
énergies renouvelables. 
L‘utilisation de l‘énergie éolienne en mer
est au cœur de cette perspective. »

(Ministère fédéral allemand de l‘Environnement,
de la Protection de la nature 

et de la Sûreté nucléaire, 2008)
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• 25% d‘énergie renouvelable d‘ici 2020
• 25 000 MW de puissance installée dans

le domaine du offshore d‘ici 2020
• Un rôle précurseur de l‘Allemagne dans

le domaine de l‘éolien offshore 

OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
ALLEMAND
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Le rôle du Ministère de l‘Environnement
(BMU) auprès d‘alpha ventus : 

• il dote de 50 millions d‘euros la 
recherche et le développement
technologiques ainsi que la recherche
évaluative écologique

• il a soutenu l‘exploration des conditions
maritimes, météorologiques et 
biologiques à travers la plate-forme de 
recherche FINO 1

• il a impulsé la création de la Fondation
énergie éolienne offshore (Stiftung 
Offshore-Windenergie)
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SITE alpha ventus
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• Hauteur du moyeu : 
90 m 

• Diamètre du rotor : 
116 ou 126 m 

• Poids de la nacelle : 
300 t

LES 6 PREMIÈRES
INSTALLATIONS
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Restent à réaliser :
• Construction et logistique : 

• Construction onshore des éoliennes / 
fondations,
assemblage
livraison au port

• Construction onshore de la station de 
transformation /
fondations, 
assemblage
transport par voie maritime

• Édification offshore
• Raccordement au réseau
• Transfert

PLANIFICATION DU PROJET 2008/2009
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SITE alpha ventus
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Production de pales de rotor, 
PN Rotor GmbH, Stade, mai 2008
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Production de pales de rotor, 
PN Rotor GmbH, Stade, mai 2008
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• Longueur d‘une pale de rotor : 
58 m
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Chargement d‘un segment inférieur de mât S3 
AMBAU, Brême, juin 2008

SEGMENT DE MÂT S3
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SITE alpha ventus
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STATION DE TRANSFORMATION
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Manchons des pieux de la structure Jacket, 
Weserwind, site de production, Wilhelmshaven,
mai 2008
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STATION DE TRANSFORMATION
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Transport vers Eemshaven, 
Weserwind, site de production, Wilhelmshaven,
mai 2008

18.11.2009
Hauteur : 10 m
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Battage des pieux en mer, 
mai 2008
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La station de transformation offshore, 
septembre 2008
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Masse d‘acier de la fondation
de la structure Jacket : 
environ 700 t

Hauteur :
30 m
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1. INSTALLATION DU TRIPODE

28

Photo : arrivée du tripode à Wilhelmshaven, 
août 2008
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2. POSE DU CÂBLAGE À L‘INTÉRIEUR 
DU PARC
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Photo: fabrication du câblage à l‘intérieur du parc,
NSW GmbH, Nordenham, Allemagne, juin 2008
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3. ÉDIFICATION DE L‘ÉOLIENNE EN MER
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Photo : montage du moyeu par Multibrid à Bremerhaven,

mars 2008
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