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Introduction 

Au moment où vient d’être signé l’accord de la COP21 à Paris, visant à contenir le réchauffement 

climatique sous le seuil des 2°C d’ici 2100, il est utile de s'intéresser aux énergies marines 

renouvelables, qui constituent indéniablement une des meilleures alternatives aux énergies fossiles. 

Parmi ces énergies d’avenir, se distingue actuellement une catégorie qui a le vent en poupe, l’éolien 

offshore flottant. Dans la lignée de l’éolien terrestre et de l’éolien offshore posé, il représente la 

dernière avancée technologique dans ce domaine. Cependant, le flottant reste une technologie à l’état 

embryonnaire, encore au stade de la Recherche & Développement et de l’expérimentation. Aucun 

parc éolien flottant à échelle industrielle n’est actuellement en service dans le monde, envisager un 

déploiement de taille commerciale nécessite en amont la mise en place de parcs pilotes. Ces parcs 

d’essai permettent de tester en condition réelle quelques machines avant d’envisager le 

développement industriel. A l’heure actuelle, seuls quelques démonstrateurs isolés, en service en 

Norvège, au Japon ou au Portugal, prouvent chaque jour que cette technologie s’avère extrêmement 

prometteuse. 

L’éolien terrestre, la plus mature des technologies éoliennes, est très souvent décrié par le grand 

public en raison de la pollution visuelle et sonore qu’il entraine. Les zones favorables à son 

développement sont limitées et les règlementations urbaines strictes freinent la création de nouveaux 

projets. L’éolien offshore posé apporte une solution à ces problèmes. Cependant, l’installation de ces 

éoliennes est limitée aux profondeurs allant jusqu’à 40 mètres, car au-delà, les coûts d’installation et 

les contraintes techniques sont problématiques. Il devient en effet difficile et surtout très coûteux de 

réaliser les fondations de l’éolienne dans le sol marin. L’éolien flottant permet de s’affranchir de cette 

limite de profondeur. On estime actuellement pouvoir construire un parc éolien dans des zones où la 

bathymétrie atteint 300 mètres. La zone de déploiement potentielle du flottant est donc décuplée et 

particulièrement adaptée aux eaux méditerranéennes, dont les profondeurs augmentent très 

rapidement en s’éloignant des côtes.1 

En mer, en l’absence de relief, le vent s’écoule de façon laminaire, ce qui augmente le rendement de 

l’éolien offshore par rapport au terrestre. S’éloigner d’avantage des côtes grâce au flottant permet de 

réduire d’autant plus l’influence des reliefs sur l’écoulement du vent. Le flottant donne alors la 

possibilité d’atteindre des gisements éoliens extrêmement intéressants, plus forts et plus réguliers, et 

augmente ainsi son facteur de charge2. A titre de comparaison, le facteur de charge annuel moyen de 

l’éolien terrestre en France métropolitaine a été de 21,7% en 2011. Celui de l’éolien offshore posé 

                                                 
1 cf. Annexe 1. 
2 Le facteur de charge d’une éolienne est le rapport entre l'énergie électrique qu’elle a effectivement produite sur une période donnée 
et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné sans interruption à sa puissance nominale durant la même période. Il permet 
de mesurer le potentiel éolien d’une zone, plus le facteur est élevé moins la production de l’éolienne est intermittente. 



 

4 
 

pour l’ensemble des parcs danois est de 41,1% en moyenne en 2015. Enfin pour l’éolien offshore 

flottant, l’industriel Statoil a annoncé que son démonstrateur Hywind, situé au large de Stavanger en 

Norvège, a atteint un facteur de charge de 50,2% en 2011. Ces chiffres encourageants justifient 

l’investissement dans la Recherche & Développement pour l’éolien offshore flottant. 

Exploiter les gisements éoliens des zones profondes n’est pas le seul avantage du flottant. 

L’installation d’une éolienne offshore classique nécessite un grand nombre de navires spécialisés, 

type transporteur de colis lourds pour les fondations et navires jack-up3 pour l’installation de la 

turbine. Le coût d’affrètement journalier de ces navires va de 150.000 à 500.000 euros. Leur 

mobilisation dure de plusieurs jours à plusieurs mois car les conditions météorologiques limitent les 

fenêtres disponibles pour l’installation. Ainsi le coût total varie grandement d’un champ éolien à 

l’autre, en moyenne on estime qu’il s’élève entre 2 et 4 millions d’euros par MW installé. Sur ce point, 

l’éolien offshore flottant offre une grande économie. En effet, l’assemblage flotteur-turbine peut se 

faire en bassin ou à quai, ceci indépendamment des conditions météorologiques. Le remorquage 

jusqu’au site se fait grâce à de simples remorqueurs hauturiers, d’un coût d’affrètement journalier 

entre 30.000 et 60.000 euros. Enfin, le mouillage de l’éolienne nécessite l’aide de navires releveur 

d’ancres, très communs dans l’offshore pétrolier, affrétés entre 20.000 et 50.000 euros par jour. Le 

mouillage se fait rapidement, la distance entre le site d’assemblage et le site d’installation va être un 

facteur déterminant du prix, mais le coût total restera bien inférieur à celui du posé. 

Puisque l’ensemble est facilement remorquable, les réparations majeures d’une éolienne flottante 

pourront se faire à quai. Ainsi à l’abri, la maintenance n’est plus tributaire des conditions 

météorologiques, ne nécessite plus l’aide de navires couteux et la manutention des pièces lourdes est 

plus aisée. 

Bien qu’elle ne possède toujours pas de champ éolien offshore posé, la France se positionne déjà 

parmi les états les plus innovants dans le domaine de l’offshore flottant, représentée par des industriels 

comme Eolfi, DCNS, Ideol ou EDF Energies Nouvelles. Ce dernier est d’ailleurs le plus avancé, avec 

l’ambition de mettre en service le premier parc pilote éolien flottant au monde, au large de Port-Saint-

Louis-du-Rhône, c’est le projet Provence Grand Large.  

                                                 
3 Navire jack-up : Navire possédant des grues avec une capacité de levage très importante (jusqu’à 4.000 tonnes). 
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L’EOLIEN OFFSHORE FLOTTANT 

Les éoliennes 

Différentes catégories d’éoliennes 

Axe horizontal et axe vertical 

Qu’elles soient à terre ou en mer, seules deux grandes 

catégories d’éoliennes industrielles se distinguent. La 

différence se fait par l’axe 

de leur rotor qui peut être 

soit horizontal, soit 

vertical. Actuellement les 

éoliennes à axe horizontal 

composent la quasi-totalité 

des parcs éoliens terrestres et offshore dans le monde, notamment 

parce que leur rendement est supérieur. Cependant les éoliennes à axe 

vertical présentent des caractéristiques qui intéressent de plus en plus 

les ingénieurs, surtout lorsqu’il s’agit de la conception de parcs 

offshore flottants. 

Face au vent et sous le vent 

Il existe plusieurs sous-catégories parmi les éoliennes à axe horizontal sur le marché. Certaines sont 

dites « face au vent » (Upwind en anglais) lorsqu’elles sont conçues pour fonctionner dans la direction 

du vent et d’autres « sous le vent » (Downwind en 

anglais) lorsque le rotor est placé en aval du mât par 

rapport à la direction du vent. 

Les éoliennes peuvent être à vitesse variable ou à vitesse 

constante. On parle de vitesse variable quand la vitesse 

de rotation du rotor varie en fonction de la vitesse du 

vent. A contrario, une éolienne fonctionne à vitesse 

constante lorsque la vitesse de rotation du rotor reste 

constante quel que soit la vitesse du vent. 

Multiplicateur et entraînement direct 

Figure 2: Eolienne à axe vertical de Nénuphar 

Figure 3: Eolienne à axe horizontal du 
Parc éolien de Thornton Bank, Belgique 

Figure 4: Eoliennes "face au vent" et "sous le vent" 
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La transmission entre l’arbre et la 

génératrice peut également 

différer selon les modèles. Si la 

génératrice est un moteur 

asynchrone par exemple, un 

multiplicateur est couplé sur le 

rotor. Cela permet d’augmenter 

la vitesse de rotation et 

d’atteindre les plages de fonctionnement de la génératrice, autour de 2000 RPM4. En revanche, cela 

multiplie le risque de panne et demande une maintenance supplémentaire. Dans le cas de moteur 

synchrone à aimants permanents, le multiplicateur n'est pas forcement utile, l’éolienne est dite à 

entraînement direct. Outre un gain de poids et une réduction du nombre de pièces en rotation, 

l’entraînement direct offre un meilleur rendement de la turbine. Cependant cela nécessite l’emploi 

d’un convertisseur de fréquences afin de garder une fréquence constante du courant produit malgré 

la vitesse variable du rotor. 

Terrestre et offshore 

Peu de différences interviennent entre une éolienne terrestre et une éolienne offshore. En effet, les 

éléments qui composent l’éolienne restent identiques, seule une résistance accrue à la corrosion en 

milieu marin est requise pour l’offshore. Celle-ci est obtenue grâce à une protection plus efficace des 

éléments intérieurs et au revêtement appliqué sur les éléments extérieurs. L’augmentation de 

l’épaisseur des matériaux composant le mât est également un moyen de lutter contre les agressions 

régulières des vagues et du courant. 

De plus, alors qu’une éolienne terrestre est limitée à 3,5 MW, une éolienne offshore peut fournir 

jusqu’à 8 MW pour les plus puissantes. En effet, ceci est possible en raison de la qualité du vent que 

l’offshore permet d’atteindre, c’est-à-dire un vent plus fort avec un écoulement laminaire. Il est même 

envisagé d’aller plus loin, toujours dans le but d’augmenter la compétitivité de l’éolien offshore sur 

le marché de l’énergie. Le norvégien Sway a par exemple présenté en 2012 sa ST10, développant 10 

MW. General Electric a également lancé une étude de faisabilité pour des turbines de 10 à 15 MW. 

Il existe tout de même le cas particulier de l’éolienne terrestre E-126, conçue par l’allemand Enercon, 

qui atteint une puissance nominale de 7,5 MW. Elle est donc de loin la plus puissante éolienne 

terrestre. Cependant, elle reste destinée à des sites aux conditions de vent excellentes. 

Offshore flottant 

                                                 
4 RPM : Rotations par minute 

Figure 5: "Multiplicateur" à gauche et "Entrainement direct" à droite 
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Pour l’éolien offshore flottant, les éoliennes utilisées actuellement sont des éoliennes offshore 

classiques, elles ne présentent aucune spécificité au flottant. Ceci permet d’utiliser une technologie 

déjà mature, avec des chaînes de production et de logistique abouties. Il est fort à parier que, dans 

l’avenir, des éoliennes spécifiques au flottant feront tout de même leur apparition. Par exemple, 

celles-ci pourraient être allégées, avec moins d’acier et plus de matériaux composites, ce qui 

permettrait de réduire la taille du flotteur. On pourrait également envisager des éoliennes dont les 

équipements en tête de mât supporteraient mieux les accélérations dues aux roulis et aux tangages. 

On peut encore imaginer un rotor sur vérins, qui serait stabilisé par gyroscope, afin de garder les pales 

dans le meilleur axe par rapport au vent, et ce malgré les mouvements du flotteur. 

Eolienne à axe horizontal 

L’architecture d’une éolienne à axe horizontal comporte les éléments suivants : 

- Le mât, il soutient la nacelle et permet d’élever la hauteur du rotor. L’intérêt est de capter des 

vents plus hauts, donc plus réguliers et plus forts. Celui-ci est composé de 4 à 5 tronçons en acier 

pour les éoliennes les plus puissantes. Il peut mesurer jusqu’à 90 mètres pour une éolienne de 8 

MW. A sa base, se trouvent tous les éléments techniques nécessaires pour la transformation de la 

tension produite et le raccordement au réseau.  

- La nacelle, située en haut du mât, elle abrite les composants essentiels de la production d’énergie 

électrique. On peut y trouver notamment l’alternateur et son accouplement, le système de 

refroidissement de l’alternateur et le moteur servant à l’orientation de la nacelle en fonction de la 

direction du vent. 

- Le rotor, il est composé du moyeu et des pales. Son diamètre atteint 180 mètres, avec des pales 

de 88 mètres, pour les éoliennes les plus puissantes. Les matériaux utilisés actuellement pour ces 

dernières sont la fibre de verre et la fibre de carbone. Leur profil est modélisé en fonction de la 

puissance de la turbine et de la vitesse de rotation du rotor. Un système de vérins intégré dans le 

moyeu permet de faire varier l’angle d’attaque des pales en fonction de la vitesse du vent. En cas 

de tempête il est possible de modifier l’angle d’attaque de manière à obtenir un couple moteur nul 

Figure 6: Schéma descriptif d'une nacelle d'éolienne 
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et donc de protéger l’éolienne. La totalité des éoliennes de forte puissance possèdent 3 pales. En 

effet, ce choix s’avère être le meilleur compromis entre le rendement de l’éolienne et son coût de 

fabrication. 

Pour une éolienne de 8 MW, la hauteur totale atteint 210 mètres en bout de pale, pour un poids total 

de plus de 500 tonnes. 

Eolienne à axe vertical 

Deux familles d’éoliennes à axe vertical 

Il existe 2 grandes familles d’éoliennes à axe vertical, celles de type 

Savonius et les autres de types Darrieus. Seules les éoliennes de type 

Darrieus conviennent aux fortes puissances, en effet le type Savonius 

voit son rendement s’effondrer à mesure que l’on augmente ses 

dimensions en raison de sa forte masse. Elles possèdent cependant 

toutes la même caractéristique qui les définit, leur rotor tourne autour 

d’un mât vertical fixe, appelé stator à ailettes. Les éoliennes à axe 

vertical possèdent les mêmes éléments techniques que celles à axe 

horizontal, seule leur disposition diffère, la quasi-totalité des 

éléments sont situés au pied du mât.  

Eolienne à axe vertical de type Darrieus 

Parmi les éoliennes de type Darrieus on distingue 3 sous 

catégories, les cylindriques, les H et les hélicoïdales. Ces 

dernières possèdent le meilleur rendement, mais la forme 

complexe de leurs pales les rend plus onéreuses. 

Avantages 

Les avantages de l’éolienne à axe verticale sont nombreux, 

spécialement dans le domaine de l’éolien offshore flottant. 

Elle peut notamment fonctionner quel que soit le sens du vent, à la différence de l’éolienne à axe 

horizontal qui doit diriger son rotor dans l’axe du vent pour fonctionner. Mais son principal atout 

reste son centre de gravité. En effet, l’éolienne à axe vertical concentre la plus grande partie de sa 

masse au pied du mât, où se situent tous les composants essentiels pour la production d’énergie 

électrique. La conséquence est un abaissement considérable du centre de gravité en comparaison avec 

une éolienne à axe horizontale, où l’essentiel de sa masse se trouve en tête de mât. L’avantage d’avoir 

un centre de gravité bas est bien entendu de pouvoir réduire la taille du flotteur qui la soutient. S’en 

suit alors un gain financier sur l’ensemble de la chaîne de production, jusqu’à l’installation. De plus, 

Figure 7: Axe vertical type Savonius 

Figure 8: Axe vertical type Darrieus
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la maintenance est facilitée par la disposition des éléments au pied du mât, nul besoin de monter dans 

une nacelle à presque 100 mètres de hauteur. 

Inconvénients 

En revanche, les éoliennes à axe vertical ont un rendement plus faible que les éoliennes à axe 

horizontal et ne démarre pas automatiquement, il faudra utiliser la génératrice en mode moteur pour 

lancer le mouvement de rotation. De plus, la fabrication des pales est difficile en raison de leur grande 

taille. Un autre inconvénient a été constaté, il s’agit des variations de couple qui s’applique sur les 

pales pendant la rotation. Lorsque la pale est au vent, elle subit une forte pression, puis arrivée sous 

le vent la pale subit une brusque dépression. Ceci entraine des fatigues au niveau de l’axe qui peuvent 

aboutir à une maintenance plus régulière. 

Les flotteurs 

Actuellement nous pouvons faire l’inventaire d’une trentaine de projets d’éoliennes offshore 

flottantes à travers le monde. Certains ne représentent qu’une piste de réflexion et ne verront 

certainement jamais le jour, lorsque d’autres en sont déjà au stade du projet pilote. Parmi cet ensemble 

se distinguent trois grandes catégories de flotteurs : le flotteur semi-submersible, la « Tensioned Leg 

Platform » et la bouée « SPAR »5. 

Semi-submersible 

Principe 

                                                 
5 SPAR : Single Point Anchor Reservoir. Flotteur type bouée-crayon. 

Figure 9: « Trois types de flotteurs » 
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C’est certainement le type de flotteur le plus répandu parmi l’ensemble des projets existants. Il 

s’inspire de ce qui se fait déjà dans l’offshore pétrolier et gazier. De ce fait, même si la structure doit 

être optimisée pour l’éolien, ce type de technologie est déjà bien maitrisé depuis de nombreuses 

années. Les projets actuels prennent presque tous la forme d’un trépied. La structure du flotteur 

comporte une partie immergée et ses lignes d’ancrage, qui ne sont pas tendues, doivent seulement 

résister à la dérive de l’ensemble. Pour assurer une bonne stabilité, le flotteur nécessite souvent une 

structure de grande taille et donc lourde, autour de 2000 tonnes avant ballastage, mais en contrepartie 

son tirant d’eau reste réduit, autour de 10 mètres. Ce faible tirant d’eau permet d’envisager un 

assemblage flotteur-turbine à quai. Par ailleurs, il peut être facilement manipulé, que cela soit pour 

son installation ou son remorquage, seuls des navires type AHTS6 ou des remorqueurs hauturiers sont 

nécessaires. Constitué d’acier, de béton, ou bien d’une association des deux, son coût de conception 

reste réduit malgré la relative complexité de ses formes. De plus, ce type de flotteur étant en 

production régulièrement pour l’offshore pétrolier, cette technologie ne nécessite que peu de 

Recherche & Développement. Son ancrage devra en revanche être robuste à cause de son fort tonnage 

et donc plus couteux. La nécessité d’avoir un système de ballastage automatique vient également 

augmenter le prix du flotteur semi-submersible. En effet, pour limiter la prise de gîte lorsque le vent 

change de direction et garder l’ensemble à plat, celui-ci déplace une certaine quantité d’eau de ballast 

entre les volumes de la structure. 

Projets 

Ci-dessous se trouve la présentation des principaux projets basés sur un flotteur semi-submersible. 

 

PROJET WINDFLOAT  

Windfloat fait partie actuellement des projets les plus 

avancés dans le domaine de l’éolien flottant. En 2011, 

la société américaine Principle Power a mis à l’eau à 

3 Milles au large d’Aguçadoura au Portugal, une 

turbine à axe horizontal de 2 MW sur un flotteur 

semi-submersible. Son déplacement est de 5500 

tonnes. Celui-ci est composé uniquement d’acier, 

retenu par 3 lignes de mouillages caténaires et prend 

la forme d’un trépied, la turbine reposant alors sur un des pieds. Assemblée à Lisbonne, l’éolienne a 

été remorquée sur plus de 200 Milles pour rejoindre son site d’installation. En 2014, elle a produit 

déjà plus de 11 GWh7, avec un facteur de charge supérieur à 47 %. Elle a essuyé également des 

tempêtes avec des vagues atteignant jusqu’à 9 mètres. Ainsi, le retour d’expérience du démonstrateur 

                                                 
6 AHTS : Anchor Handling Tug Supply. Navire remorqueur et releveur d'ancres de forte puissance. 
7 11 GWh : soit la consommation annuelle d’une ville de 2500 habitants. 

Figure 10: « WindFloat » de Principle Power 
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a permis de valider le concept et d’imaginer une meilleure optimisation de l’ensemble, notamment 

une réduction de la taille du flotteur et une augmentation de la puissance de la turbine. Un déploiement 

pré-commercial devrait voir le jour en 2018, avec 3 ou 4 éoliennes pour une puissance totale de 25 

MW. Le concept tend également à s’exporter aux États-Unis et en Ecosse, où Principle Power a 

présenté des projets de parcs à échelle commerciale. 

 

PROJET « DAMPING POOL » 

Ideol, une entreprise française, propose un flotteur semi-

submersible innovant, le Damping Pool. Celui-ci possède 

une ouverture centrale, où l’eau peut s’engouffrer, qui 

permet d’améliorer sensiblement la stabilité de l’ensemble. 

En effet, le volume d’eau contenu au centre du flotteur va 

venir contrer les mouvements de l’éolienne provoqués par 

la houle et donc amortir les oscillations de l’éolienne. Le 

concept Damping Pool offre l’avantage d’être compatible 

avec l’ensemble des éoliennes présentes sur le marché, 

quelle que soit leur puissance. Ses dimensions restent 

compactes, de 35 à 50 mètres de côté pour une éolienne de 2 à 8 MW. Son tirant d’eau se situe autour 

de 7 à 8 mètres, ce qui permet une manipulation aisée dans la plupart des installations portuaires. 

Ideol préconise une construction en béton mais propose également une solution en acier, pour des 

marchés où celui-ci serait moins couteux et plus accessible que le béton. Ideol se positionne 

actuellement sur le projet Floatgen au large du Croisic où il devrait déployer un démonstrateur 

courant 2016. La Damping Pool devrait également s’exporter au Japon, où l’installation de deux 

démonstrateurs est prévue à l’horizon 2016-2017 et dans les eaux taïwanaises, où des accords 

préliminaires ont récemment été signés. 

 

PROJET « FUKUSHIMA FORWARD » 

Depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, le Japon a entamé une transition énergétique tournée 

vers les énergies marines renouvelables. Le pays s’est alors intéressé particulièrement à l’éolien 

offshore flottant, jusqu’à devenir aujourd’hui un précurseur dans le domaine. Dès 2012 le 

gouvernement japonais, avec le concours d’un consortium d’industriels, a décidé de développer une 

ferme pilote à 10 Milles au large de Fukushima, c’est le projet Fukushima Forward. 

Figure 11: « Damping Pool » d'Ideol 



 

12 
 

La première phase du projet Fukushima Forward débute 

ainsi en 2013, lorsque Mitsui Engineering & Shipbuilding 

installe sur le site, Fukushima Mirai, une turbine à axe 

horizontal de 2 MW sur un flotteur semi-submersible de 

2500 tonnes d’acier. Celui-ci est constitué de trois 

colonnes pouvant être ballastées afin d’assurer la stabilité 

de l’ensemble et la turbine repose sur une quatrième 

colonne centrale. Son tirant d’eau atteint 16 mètres, ce qui 

lui permet d’être installée dans des fonds débutant à 50 

mètres. 

En septembre 2015, la deuxième phase se 

poursuit avec la construction de la plus 

puissante éolienne offshore au monde, 

Fukushima Shimpuu par Mitsubishi Heavy 

Industries. Sa turbine à axe horizontal de 7 MW 

repose sur une des 3 colonnes d’un flotteur en 

forme de V et devait débuter sa période de test 

mi-décembre 2015. Sa largeur atteint 90 mètres 

et son tirant d’eau final avoisinerait les 30 

mètres. 

SPAR (« Single Point Anchor Reservoir ») 

Principe 

La plateforme pétrolière la plus profonde au monde, Perdido dans le Golfe du Mexique, est construite 

sur un flotteur SPAR ancré à 2.438 mètres de profondeur. En effet, ce type de flotteur se destine 

particulièrement aux grandes profondeurs. Immergé dans le prolongement de la turbine, sa forme 

cylindrique et son lourd ballast abaisse considérablement le centre de gravité de l’ensemble. Ceci lui 

procure une grande stabilité, avec comme réponse à la houle des mouvements amples mais très lents, 

ce qui évite de trop grosses accélérations au niveau de la tête de mât de la turbine. Cette technologie 

de flotteur ne nécessite aucun système de ballastage automatique, avec comme avantage une baisse 

du coût du flotteur. Cependant cette stabilité est obtenue au détriment d’un fort tirant d’eau, entre 70 

et 82 mètres pour une turbine de 6 MW. Le flotteur SPAR est donc limité aux profondeurs au-delà de 

100 mètres. Sa manipulation est également plus compliquée que le semi-submersible et le TLP8. En 

effet, l’assemblage à quai de la turbine et son flotteur n’est pas envisageable, on procède alors de la 

                                                 
8 TLP : Tensioned Leg Platform. Flotteur à lignes tendues. 

Figure 12: « Fukushima Mirai » de Mitsui 
Engineering & Shipbuilding 

Figure 13: « Fukushima Shimpuu » de Mitsubishi Heavy Industries 
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façon suivante : le flotteur est remorqué à l’horizontale et sans son ballast, jusqu’au large. Il est rejoint 

par un navire type jack-up pour être basculé à la verticale et ballasté afin de recevoir la turbine. Des 

navires transporteurs de colis lourds amènent alors au large le mât, la nacelle et les pales qui sont 

ajoutés tour à tour au flotteur, alors que celui-ci s’enfonce au fur et à mesure sous la surface de l’eau. 

L’éolienne enfin assemblée sera finalement remorquée jusqu’à son site d’installation. A cause de ces 

mêmes raisons, les réparations majeures ne pourront se faire à quai, il faudra affréter des navires 

spécialisés pour intervenir directement sur le parc éolien, comme cela se ferait dans l’éolien offshore 

posé. Pour remédier à ce problème, des entreprises comme le japonais Modec ou le norvégien Ulstein 

ont imaginé pour Statoil un système de fixation amovible pour désolidariser le flotteur et la turbine 

plus facilement. La forme cylindrique du flotteur SPAR ne représente pas un grand défi technique à 

la réalisation, il offre l’avantage d’être facile à concevoir, faisant ainsi baisser le coût à la construction. 

Projets 

Ci-dessous se trouve la présentation de deux programmes d’éoliennes offshore à flotteur SPAR. 

 

« PROJET HYWIND » 

Le concept Hywind du norvégien Statoil est à 

l’heure actuelle le projet d’éolien offshore 

flottant le plus mature au monde. Le 

démonstrateur est déployé depuis 2009 au large 

de Stavanger en Norvège, ce qui fait de lui le 

tout premier prototype d’éolienne flottante 

fonctionnelle au monde. Sa turbine à axe 

horizontal développe une puissance 

nominale de 2,3 MW, son flotteur est retenu par 

3 lignes caténaires et son tirant d’eau atteint 100 

mètres. Hywind a déjà fourni au réseau plus de 

32,5 GWh9 depuis le début de son exploitation 

en 2010, avec un excellent facteur de charge, autour de 50%. Le programme Hywind de Statoil a 

couté 400 Millions de couronnes norvégiennes10, de sa conception à son déploiement dans les eaux 

norvégiennes. Ce grand retour d’expérience a déjà permis à Statoil d’améliorer son prototype et 

d’exporter son concept sur le marché. En effet, l’industriel norvégien a été sélectionné pour déployer 

en 2017 une ferme éolienne pilote au Nord-Est de l’Ecosse, composée de 5 éoliennes de 6 MW par 

unité, mouillées entre 95 et 120 mètres de fond. Le diamètre de leur rotor atteint 154 mètres et leur 

                                                 
9 32,5 GWh : soit la consommation annuelle d’une ville de 7000 habitants. 
10 400 000 000 NOK ≈ 43 000 000 €. 

Figure 13: « Hywind » de Statoil 
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hauteur maximale est de 181 mètres en bout de pale.11 En plus d’avoir élevé la puissance unitaire de 

la turbine, Statoil a réduit le tirant d’eau du flotteur entre 70 et 82 mètres, en agrandissant le diamètre 

du cylindre et en augmentant son ballast. Ce dernier atteint un total de 8.000 tonnes avec ballast, une 

partie sera remplie d’eau et une autre de béton haute densité. Le pourcentage réparti entre les deux 

fait actuellement l’objet d’une étude chez Statoil. Ces modifications viennent augmenter la 

compétitivité de Hywind sur le marché, avec une réduction des coûts des matériaux et une installation 

possible dans des zones un peu moins profondes. Statoil annonce que sa future ferme pilote en Ecosse 

sera en mesure d’alimenter la consommation en électricité de 20.000 foyers. 

 

PROJET « FUKUSHIMA FORWARD » 

Toujours dans le cadre du projet Fukushima 

Forward, une troisième éolienne, Fukushima 

Hamakaze, devrait être installée courant 2016. 

Sa turbine de 5 MW est produite par Hitachi et 

sera posée sur un flotteur type SPAR, conçu par 

Japan Marine United et actuellement en 

construction à Sakai, près d’Osaka. Appelé 

Advanced SPAR, ce dernier améliore un SPAR 

classique en ajoutant une sous-plateforme lestée 

au pied du flotteur. L’intérêt de cette structure supplémentaire est double. Lorsque l’éolienne tangue 

ou roule, la pression hydrodynamique s’exerçant sur la sous-plateforme va venir s’opposer à chaque 

mouvement et donc l’amortir. Le second avantage est de pouvoir réduire le tirant d’eau du flotteur 

pour garantir une manipulation plus aisée et l’adapter à des fonds plus réduits. En revanche, sa 

conception se complexifie en comparaison à une bouée SPAR classique et vient augmenter son coût. 

A terme, le projet Fukushima Forward sélectionnera le flotteur le plus performant pour la 

construction du parc éolien à échelle commerciale. Le choix se fera donc entre les deux flotteurs semi-

submersibles et l’Advanced SPAR. Le gouvernement japonais espère agrandir le parc jusqu’à une 

puissance totale de 100 MW, pour les Jeux Olympiques qu’il organisera à Tokyo en 2020. 

Flotteur à lignes tendues (Tensioned Leg Platform ou TLP) 

Principe 

A l’heure actuelle, contrairement au semi-submersible et au SPAR, aucun démonstrateur d’éolienne 

avec flotteur TLP n’a été construit dans le monde. Cependant, cette technologie a déjà fait ses preuves 

dans le domaine des plateformes de forage offshore et présente des qualités de stabilité excellentes. 

A la différence du semi-submersible, la majeure partie du flotteur TLP est maintenue immergée par 

                                                 
11 cf. Annexe 2. 

Figure 14: « Fukushima Hamakaze » de Japan Marine United 
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un ancrage sous tension qui le tire vers le fond. Les lignes de mouillage, soumises à un effort 

important, doivent résister à la dérive ainsi qu’à la poussée d’Archimède du flotteur. En contrepartie, 

cet excès de flottabilité retenu par des lignes tendues apporte une grande stabilité à l’ensemble. 

Comparé au flotteur semi-submersible, le tonnage de la structure d’un flotteur TLP est presque divisé 

par deux. En résulte un coût à la construction moindre, ainsi qu’une manipulation plus aisée lors du 

remorquage et de l’installation. La mise sous tension des lignes mouillages demande en revanche 

l’assistance de navires spécialisés et parfois la présence de treuils sur le flotteur pour ajuster la tension. 

Le TLP creuse ensuite l’écart en matière de coût grâce à ses lignes de mouillage plus courtes que le 

mouillage caténaire, car le prix de l’ancrage représente une part non négligeable du prix de l’ensemble. 

Par ailleurs, aucun système de ballastage automatique n’est nécessaire puisque ses lignes de 

mouillage tendues empêchent toute prise de gîte. Enfin, comme le semi-submersible, le flotteur TLP 

et sa turbine peuvent être assemblés à quai dans la majorité des installations portuaires modernes, 

puis remorqués jusqu’au site de production.  

Projets 

Ci-dessous sont présentés deux projets de flotteurs TLP dont les démonstrateurs devraient faire leur 

apparition dans les années à venir. 

 

PROJET « GICON-SOF » 

Le projet Gicon-SOF 12 , porté par la société 

allemande Gicon, est un programme de recherche 

avec un flotteur de type TLP. La base de sa 

structure est carrée, retenue sous la surface de 

l’eau par 4 lignes de mouillages verticales, 

auxquelles s’additionnent 4 lignes tendues 

obliques pour renforcer la stabilité de l’ensemble. 

Ce design final est le fruit de longs essais en bassin 

qui ont permis d’optimiser la conception du 

démonstrateur et d’en minimiser les risques. 

D’une grande flexibilité, ce flotteur serait installable dans des profondeurs allant de 18 à 500 mètres. 

Pour une turbine de 6 MW, ses dimensions atteignent 42 mètres de cotés pour 43 mètres de hauteur. 

Son poids avoisine alors 1200 tonnes. Gicon annonce également que cette méthode offre un maintien 

équivalent à une fondation d’éolien offshore posé. Ceci sera vérifié à partir du printemps 2016, 

lorsqu’un démonstrateur sera installé au large des côtes allemandes en mer Baltique. 

 

                                                 
12 SOF : Schwimmendes Offshore Fundament. Fondation Offshore Flottante en français. 

Figure 15: « Gicon-SOF » de Gicon 
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PROJET « PELASTAR » 

Glosten Associates, société d’ingénierie établie à Seattle aux 

Etats-Unis, est à l’origine du projet PelaStar, basé sur un 

flotteur TLP en forme d’étoile à 5 branches. Celui-ci est 

retenu au fond marin par 5 câbles partant de chacune des 

branches, qui sont tendus au moyen d’un navire spécialement 

conçu pour le flotteur PelaStar. En contrepartie, son système 

de fixation et la propriété élastique de ses câbles permettent 

de se passer de treuils embarqués à bord du flotteur pour 

réajuster la tension. Associé à une turbine à axe horizontal de 

6 MW de chez Alstom, ce démonstrateur devait être installé 

au large des Cornouailles au Royaume-Uni, mais Glosten 

Associates a récemment perdu ce contrat. Ils cherchent à présent un nouveau site de test pour une 

installation en 2018. 

Plateforme Multi-Turbines et Plateforme hybride 

Il existe d’autres types de plateformes imaginées par certains cabinets d’ingénieurs, en Europe et au 

Japon. Pour l’instant ces plateformes restent des pistes de réflexion, aucune n’étant prévue à l’essai à 

taille réelle dans le monde. 

Tout d’abord, les plateformes multi-

turbines ne sont, comme leur nom 

l’indique, composées que d’un flotteur pour plusieurs turbines. 

Le but est de rentabiliser au maximum le prix du flotteur en 

créant une structure développant une grosse puissance. De type 

semi-submersible, les flotteurs imaginés accueillent jusqu’à 3 

éoliennes. Le problème de l’ancrage peut en revanche se poser, 

il devra en effet être extrêmement robuste pour retenir 

l’ensemble. Un système automatique de ballastage performant 

est également à prévoir. Ces deux derniers critères augmentent 

néanmoins le prix du concept. 

 

Figure 16: « PelaStar » de Glosten Associates

Figure 17: « Hexicon » de Hexicon (Suède) 

Figure 19: « SKWID » de Modec (Japon) 
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Enfin, la plateforme hybride est un autre projet permettant d’amortir plus rapidement le coût du 

flotteur. Composé d’une éolienne à axe vertical à l’extérieur et d’une hydrolienne sous la surface de 

l’eau, ce procédé permettrait d’assurer la continuité de la production d’énergie. En effet, lorsque le 

vent n’est pas suffisant pour produire, l’hydrolienne prendrait le relai et inversement. On peut 

également imaginer le fonctionnement simultané des deux turbines. La stabilité de l’ensemble est 

obtenue grâce au poids de l’hydrolienne qui vient abaisser le centre de gravité de la plateforme, 

comme le ferait un flotteur de type SPAR.  

Les lignes de mouillage 

Les différentes technologies de mouillage actuellement en service pour les plateformes pétrolières 

s’appliquent parfaitement à l’éolien offshore flottant. C’est ainsi que les matériaux utilisés seront 

l’acier ou la fibre synthétique, sous forme de câble ou encore de chaînes, en configuration caténaire, 

lignes tendues ou bien semi-tendu. 

Trois configurations de mouillage se distinguent pour un flotteur. Les lignes de mouillage tendues 

pour les flotteurs TLP, le mouillage caténaire pour les flotteurs SPAR et semi-submersibles et enfin, 

moins répandu, le mouillage semi-tendu, adapté à un flotteur semi-submersible. 

Lignes de mouillage tendues  

Le flotteur TLP a besoin de lignes de mouillage tendues 

pour assurer son maintien. Pour cette configuration, les 

deux matériaux utilisés sont le câble d’acier et la ligne 

en fibres synthétiques. 

L’avantage principal de l’acier est son prix. Le second 

est la faible élasticité du câble. Ceci permet de garder 

une tension importante continuellement afin de 

maintenir le flotteur immobile. Cependant le poids du 

câble est non-négligeable, et sa rigidité complique 

d’autant plus sa manipulation. C’est pourquoi on associe souvent une section en fibre synthétique à 

l’extrémité du câble en acier. 

De son côté, les avantages de la fibre synthétique poussent la plupart des constructeurs à opter pour 

ce matériau. Tout d’abord, son poids est bien moindre que l’acier. Certaines fibres ont même une 

densité plus faible que l’eau et participent alors à la flottabilité de l’ensemble. De plus, elle est 

facilement manipulable ce qui rend son installation et sa mise sous tension plus rapide. Elle résiste 

également mieux dans le temps à l’environnement marin. Cependant elle aura une plus forte 

déformation élastique que l’acier, ce qui peut nuire à la stabilité du flotteur. La fibre utilisée est le 

plus souvent le polyester qui possède une très grande résistance à la rupture, même mouillé. A titre 

d’exemple, pour un simple diamètre de 48mm sa charge de rupture sera de plus de 80 tonnes. 

Figure 20: « Lignes de mouillage tendues » 
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Parfaitement à la verticale en configuration TLP, les lignes de mouillage ont une très faible empreinte 

au sol car seules les ancres reposent sur le fond marin. Ceci permet de réduire leur incidence sur 

l’environnement.  

D’autre part, les forces qui s’appliquent sur les ancres sont plus élevées que pour le mouillage 

caténaire et le semi-tendu. En résulte la nécessité d’avoir des lignes de mouillages avec une charge 

de rupture supérieure et plus couteuses. Cependant, il s’avère que le prix des lignes du mouillage 

tendues est deux fois moins élevé que celles du mouillage caténaire. Ceci est obtenu grâce à la 

longueur des lignes à profondeur égale, en moyenne de 700 mètres pour le caténaire, contre 80 mètres 

pour le tendu. 

Lignes de mouillage caténaires 

Le mouillage caténaire est le plus commun parmi les projets existants. Il convient autant aux flotteurs 

semi-submersibles qu’aux flotteurs SPAR. Dans cette configuration, au moins le tiers de la ligne 

repose sur le fond. C’est le poids des lignes et leur forme incurvée qui vont, dans la plupart des cas, 

limiter les mouvements du flotteur. Dans le cas de conditions météorologiques difficiles, où seul le 

poids des lignes ne suffirait pas empêcher tout mouvement, ces dernières transmettent 

horizontalement les forces de traction jusqu’aux ancres. 

Le matériau utilisé pour tous les projets 

existants est l’acier, sous forme de câbles 

ou de chaînes. En effet, le mouillage 

caténaire ne laisse pas d’alternative quant 

au choix du matériau, la fibre synthétique 

étant beaucoup trop légère pour assurer un 

bon mouillage caténaire. De plus, puisque 

la longueur de la ligne fait grimper 

considérablement son prix, seul l’acier 

permet de rester rentable. 

Le mouillage caténaire possède une forte empreinte au sol. Les lignes restant en grande partie 

étendues sur le fond marin, celui-ci s’en trouve perturbé continuellement. 

La tension sur les lignes de mouillage est réduite comparée au mouillage à lignes tendues. Ainsi, il 

n’est pas nécessaire d’avoir une charge rupture de la ligne aussi importante que pour la configuration 

à lignes tendues. 

Lignes de mouillage semi-tendues 

Figure 21: « Lignes de mouillage caténaires »
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Seul le projet Nezzy SCD de l’allemand Aerodyn 

Engineering a choisi le mouillage semi-tendu. Il ne 

s’agit ni plus ni moins que d’une combinaison entre 

le mouillage caténaire et le tendu. En effet, les 

contraintes sur les lignes et les ancres sont moins 

importantes que pour le tendu mais plus élevées que 

pour le caténaire. De même, l’impact de 

l’empreinte au sol reste important comparé au TLP 

mais moindre que le caténaire. 

Les matériaux utilisés seront soit la fibre 

synthétique, soit le câble d’acier. Pour ce projet 

un peu particulier, toutes les lignes sont reliées en un seul point du flotteur, équipé d’un axe pivotant. 

Celui-ci donnera la possibilité au flotteur d’évoluer autour de ce point, afin de placer l’éolienne dans 

l’axe de la houle et donc limiter les contraintes. 

Les ancrages 

L’ancrage est très varié sur l’ensemble des projets d’éolien flottant. Il dépend bien évidemment du 

choix de la configuration des lignes de mouillages, mais également de la qualité du fond marin et de 

la tension appliquée sur les ancres. Cette technologie est également bien maitrisée par les industriels, 

forts de leur expérience acquise dans l’exploitation de champs pétrolier et gazier en mer. 

Ancre à draguer 

Ce type d’ancre est particulièrement adapté au 

mouillage à lignes caténaires. Sa forme est conçue pour 

résister à une traction horizontale, sa capacité de retenue 

est alors obtenue par la résistance du sol face à l’avancée 

de la partie plane de l’ancre. 

Son installation est relativement aisée avec l’aide de 

navires remorqueurs type AHTS, elle pénètrera de 

plusieurs mètres dans le sol, et parfois jusqu’à une 

vingtaine de mètres dans les sols les plus meubles. 

Elle est préconisée pour les sols constitués de sédiments agglomérés. Il faudra veiller à ce qu’ils ne 

soient tout de même pas trop durs afin de permettre la pénétration de l’ancre. 

Lors du démantèlement de l’éolienne, l’ancre à draguer pourra être récupérée. Par la suite, elle sera 

réutilisée ou recyclée suivant l’état d’usure. 

Figure 22: « Projet Nezzy SCD »  d’Aerodyn Engineering 

Figure 23: « Ancre à draguer » 
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Pile enfoncée 

La pile, appelée aussi pieu, peut être appliquée à tous les 

types de mouillage. Elle est faite pour résister à des 

charges de toutes directions, horizontale pour le caténaire, 

à 45 degrés pour le semi-tendu et verticale pour le 

mouillage tendu. 

Son installation consiste à enfoncer un pieu dans le sol 

marin, par vibration, par pression hydraulique ou par 

forage. Il existe également la possibilité de couler 

directement dans le sol le béton constituant la pile. A titre 

d’exemple, pour les fondations d’une éolienne offshore 

posée, l’enfoncement de la pile se fait sur une longueur 

allant de 20 à 130 mètres, suivant les propriétés du sol sur 

lequel elle se trouve. 

La pile est adaptée à une large gamme de sols différents et 

les divers procédés d’installation donnent la possibilité de 

s’adapter à la dureté du sol si besoin est.  

Pour le démantèlement de l’éolienne, il sera très difficile et parfois même impossible de récupérer la 

pile. La plupart du temps ce type de fondation est donc laissé dans le sol marin. 

Pile à succion 

Comme la pile enfoncée, la pile à succion convient à 

tous les types de mouillage, avec des tractions dans 

différentes directions, allant de la verticale à 

l’horizontal. 

La pile à succion est plus facile et plus rapide à 

installer que la pile enfoncée, surtout lorsque les 

profondeurs augmentent. Sa structure prend la forme 

d’une cloche qu’on enfonce dans le sol marin. On 

applique ensuite une pression négative sous la cloche 

ce qui aura pour effet de verrouiller son enfoncement. 

La ligne de mouillage est fixée sur le côté de la pile, à l’endroit où se trouve le point optimal de 

fixation. 

Elle fonctionne très bien pour les sols composés d’argiles molles et plus généralement les sols dont 

la pénétration est facile, mais n’est pas applicable aux sols durs. La pile à succion ne pourra pas non 

Figure 24: « Enfoncement d’une pile par pression 
hydraulique »

Figure 25 : « Pile à succion » 
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plus être installée sur des sols sablonneux meubles, où il n’est pas possible d’obtenir une pression 

négative suffisante. 

Elle présente l’avantage d’être facilement récupérable lors du démantèlement de l’éolienne. Il suffit 

d’augmenter la pression sous la cloche jusqu’à la pression positive nécessaire. 

Ancre gravitaire 

L’ancre gravitaire est le système d’ancrage le plus simple 

à concevoir. Elle retient le flotteur uniquement grâce à sa 

lourde masse qui reste posée sur le fond. Le poids moyen 

d’une ancre étant de 650 tonnes pour les projets actuels. 

Elle convient mieux à un mouillage à lignes tendues mais 

peut se trouver parfois avec un mouillage caténaire. Son 

installation est très simple, puisqu’il suffit de la poser 

sans nécessairement l’enfoncer. 

L’ancre gravitaire est destinée aux sols durs. En effet, sur 

un sol meuble les ancres risqueraient de s’enfoncer 

inégalement, ce qui déstabiliserait l’ensemble. Elle reste 

également incompatible avec des fonds rocheux, à moins 

d’une préparation du fond au préalable pour l’aplanir. Ceci augmente évidemment le coût de 

l’installation. 

L’ancre gravitaire sera rarement récupérée lors du démantèlement de l’éolienne. Son poids et sa taille 

rendent la tâche très difficile. De plus, l’ancre agit comme un récif artificiel qui est souvent jugé 

préférable de ne pas déplacer. 

EXEMPLE D’UN PROJET D’EOLIEN 

OFFSHORE FLOTTANT 

Description technique 

Description générale 

Figure 26: « Ancre gravitaire »
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Le projet initial du parc pilote est composé de 13 

éoliennes, ancrées sur le site d’une superficie de 14 

km². Ce parc développera une puissance totale de 

30 MW, de quoi alimenter l’équivalent d’une ville 

de 50.000 habitants. Les éoliennes sont espacées 

entre elles d’une distance de 900 à 1000 mètres, 

ceci afin d’éviter le chevauchement des lignes 

d’ancrage. Le nombre de ces dernières a d’ailleurs 

été doublé par mesure de sécurité, sur demande de 

la Préfecture maritime. Les éoliennes sont reliées 

entre elles par un ombilical de 16 cm de diamètre, 

pour le transport de l’énergie électrique produite, 

mais également pour la transmission de données. 

De ce fait, l’exploitant du parc peut contrôler à 

distance et à n’importe quel moment, l’ensemble 

des paramètres de fonctionnement des éoliennes et 

sait où agir en cas de disfonctionnement. En plus 

de l’ombilical, l’éolienne de tête est également reliée au transformateur terrestre, via le câble d’export, 

afin de redistribuer la production au réseau. Les caractéristiques du courant fourni par les éoliennes 

sont 930 A pour une tension de 33kV et une fréquence de 50 Hz. La tension est ensuite relevée à 225 

kV par le transformateur terrestre avant d’injecter la production dans le réseau. Chacune des 13 

éoliennes se compose des éléments suivants : la turbine, le flotteur et le système d’ancrage. Assemblé, 

l’ensemble s’élève à 120 mètres au-dessus du niveau de l’eau et son poids avoisine 1.150 tonnes sans 

ballast. Le câble d’export est ensouillé sur toute sa longueur jusqu’à son atterrage. Celui-ci reste alors 

protégé et son impact sur l’environnement est minimisé. Le constructeur a opté pour un raccordement 

en série des éoliennes entre elles. Ainsi lorsqu’une éolienne est retirée du parc, toutes les éoliennes 

en amont continuent de fonctionner, mais celles en aval sont déconnectées du réseau. Un dispositif 

de raccordement temporaire pour palier à l’absence d’éolienne est à l’étude. 

La turbine 

Figure 30: « Agencement des éoliennes au sein du parc pilote » 
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La turbine seule atteint une hauteur de 100 mètres, pour 

un diamètre de 70 mètres. Son poids est de 490 tonnes. 

Sa plage de fonctionnement se situe entre 2,5 et 25 m/s 

de vent moyen, c’est-à-dire qu’elle ne démarre que si 

le vent atteint 2,5 m/s et est arrêtée si le vent dépasse 

25 m/s. Pour ce faire, un système de sécurité stoppe 

l’éolienne à l’aide de freins, puis celle-ci est verrouillée 

par deux pions mécaniques qui viennent bloquer le 

rotor. La turbine est à vitesse variable, sa vitesse de 

rotation maximale étant de 15 RPM, pour une 

puissance nominale comprise entre 2,2 et 3 MW. 

Elle est munie des équipements de sécurité suivants : 

- Détection incendie, de survitesse, de températures négatives, de pollution et de risque de foudre ; 

- Balisage pour l’aviation et pour la navigation maritime ; 

- Jauges de contraintes sur les bras et les pales ; 

- Capteurs de vibration et d’accélération sur le système de roulement ; 

- Capteurs de température de l’alternateur, de l’électronique et du système de ventilation ; 

- Filtration et purification de l’air qui entre à l'intérieur des équipements de l’éolienne. 

Le flotteur 

La turbine est fixée à une structure en 

acier flottante, constituée de 3 

compartiments étanches, reliés entre 

eux par un ensemble en treillis 

métallique. Au centre de la structure, 

un pylône supporte la base de 

l’éolienne et est maintenu par un 

ensemble sur bracons. 

Les dimensions hors tout du flotteur 

sont 60 mètres de largeur pour 70 

mètres de longueur. Son tirant d’eau 

atteint 9 mètres après assemblage et son déplacement avoisine les 2100 tonnes, dont 450 tonnes de 

ballast. Ce ballast pourra être fait de béton ou simplement d’eau, contenu dans les 3 compartiments 

étanches (tank). 

Pour lutter contre la corrosion, les parties du flotteur situées jusqu’à 3,6 mètres autour de la surface 

de l’eau sont protégées par un revêtement anticorrosif standardisé type NORSOK M501-rev5. De 

Figure 31: « Arrangement général et dimensions de 
l’éolienne »

BRACONS PYLONE 

COLONNE 

TANK 

STRUCTURE 
D’ACCOSTAGE 

Figure 32: « Schéma descriptif du flotteur » 
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plus, 150 anodes sacrificielles, en aluminium ou en zinc, sont disposées le long de la partie immergée. 

Enfin une peinture antifouling, type Intersleek 900, vient recouvrir l’ensemble du flotteur. 

Ancrage des éoliennes 

Le système de mouillage retenu est la 

configuration caténaire. Chaque 

flotteur comprend 3 paires de lignes 

d’ancrages, assurées par des chaînes 

d’acier de 10 à 15 cm de diamètre. Le 

rayon d’ancrage atteint au maximum 

560 mètres. Des simulations ont 

permis de démontrer que le maintien 

de l’éolienne était assuré, même si une des 6 lignes venait à rompre dans des conditions 

environnementales extrêmes, c’est-à-dire avec le vent, les vagues et les courants les plus violents qui 

ont été enregistrés sur le site depuis 50 ans. Du fait de la configuration caténaire, le flotteur est 

susceptible de bouger autour à sa position au repos. Les simulations ont également montré que celui-

ci s’écarte au maximum de 25 mètres. Au nombre de 78 au total, les ancres utilisées sont des ancres 

à draguer. Chacune d’un poids de 17 tonnes, leur taille avoisine 8 mètres.  

Balisage maritime et aérien 

Balisage maritime 

Le balisage maritime de l’éolienne a été décidé en 

concertation avec le Service Phares et Balises et en accord 

avec les recommandations de l’OMI13. 

Il est assuré par 6 éoliennes : les 4 qui forment la 

périphérie du parc et deux autres au centre. 

Les éoliennes périphériques portent un feu sur leur mât de 

caractéristique Fl.Y.4s15m5M14, tandis que les éoliennes 

centrales sont signalées par un feu sur leur mât de 

caractéristique Fl(4)Y.15s15m2M15. 

Balisage aérien 

Le balisage aérien est conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du 

                                                 
13 OMI : Organisation Maritime Internationale. 
14 Fl.Y.4s15m5M : Feu jaune à 360° flashant 1 fois toutes les 4 secondes, à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer et 
d’une portée de 5 Milles. 
15 Fl(4)Y.15s15m2M : Feu jaune à 360° flashant 4 fois toutes les 15 secondes, à 15 mètres au-dessus du niveau de la 
mer et d’une portée de 2 Milles. 

Figure 33: « Disposition de l’ancrage de l’éolienne »

Figure 34: « Balisage maritime et aérien d’une des 6 
éoliennes » 
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balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. 

Chaque éolienne du parc est donc dotée de : 

- Feux d’obstacle moyenne intensité de type A pour le balisage de jour (feux à éclats blancs de 

20.000 candelas) ; 

- Feux d’obstacle moyenne intensité de type B pour le balisage de nuit (feux à éclats rouges de 

2.000 candelas). 

Ces feux sont installés sur le sommet du rotor et sont visibles à 360°. 

Installation des éoliennes sur le site 

La première étape consiste à préinstaller les ancres à 

draguer avant l’arrivée de l’éolienne sur le site. Cette 

manœuvre est réalisée à l’aide de navires remorqueurs 

de type AHTS, qui vont tout d’abord déposer l’ancre à 

environ 40 mètres du point d’ancrage final. Celle-ci est 

reliée au remorqueur par une section de la ligne de 

mouillage qu’il retient sur son pont. 

Le remorqueur procède ensuite à un tirage progressif de l’ensemble sur 40 mètres. Traîner de la sorte 

l’ancre permet de l’ensouiller à une profondeur suffisante au niveau du point d’ancrage final. 

Le dernier maillon de la ligne de mouillage est alors relié à une bouée de surface via un câble 

provisoire, afin de faciliter la récupération de la chaîne et le raccordement à l’éolienne en temps voulu. 

Le flotteur et la turbine sont assemblés à quai, dans 

des bassins dédiés. L’ensemble est ensuite 

remorqué jusqu’au site d’installation à l’aide d’un 

remorqueur AHTS et de remorqueurs hauturiers. 

Arrivés sur le site, les lignes de mouillage sont 

relevées une par une avec l’aide du câble 

provisoire préinstallé, et connectées 

successivement aux point d’ancrage du flotteur. 

Les lignes sont enfin mises sous tension grâce à des 

tendeurs situés sur les flotteurs.  

Figure 35: « Tirage et ensouillage de l’ancre »

Figure 36: « Remorquage de l’éolienne » 
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La dernière étape de l’installation de 

l’éolienne est la pose de l’ombilical, 

assurée par un navire spécialisé. Celui-ci 

est en partie maintenu entre deux eaux par 

une succession de flotteurs, le reste est 

posé sur le fond marin. 

L’installation complète d’une éolienne sur 

le site, de la pré-installation des 6 ancres 

jusqu’à la connexion de l’ombilical, est 

réalisée en 3 ou 4 jours, hors aléas 

météorologiques. 

Démantèlement du parc 

La durée d’exploitation du parc pilote est de 20 ans et est dimensionnée pour une durée maximale de 

25 ans. Au-delà de cette période, le démantèlement du parc pilote est planifié. 

Pour se faire, le processus est simplement l’opposé du processus d’installation. Les éoliennes sont 

déconnectées de leur ombilical et de leurs lignes de mouillage, puis remorquées jusqu’au quai de 

démantèlement. Les ancres sont ensuite relevées en tirant sur les chaînes dans le sens opposé à celui 

de la pose, le tout sur une distance d’environ 50 mètres. Le câble d’export ensouillé est retiré et 

ramené à terre par un navire câblier, aidé d’un ROV. La durée du démantèlement d’une éolienne est 

estimée à 2 ou 3 jours. 

Etude d’impact sur l’environnement 

Analyses des données 

Avant d’obtenir l’autorisation 

d’exploiter le site, le constructeur a dû 

réaliser une étude d’impact sur 

l’environnement extrêmement poussée. 

Le dossier de presque 700 pages fait 

l’inventaire de l’ensemble des données 

environnementales qui sont susceptibles 

d’être impactées par le projet. 

Il est étudié notamment : 

- La géologie marine et sédimentaire 

sur zone ; 

- La qualité des eaux littorales ; 

Figure 37: « Raccordement de la chaîne au point d’ancrage du flotteur » 

Figure 38: « Observations de mammifères marins entre mai 2011 et juillet 
2013 par bateau et avion autour du site » 
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- La qualité des sédiments, leur densité, la présence de métaux lourds et d’hydrocarbures ; 

- Les risques naturels existants (sismiques, 

mouvements de terrains) ; 

- La biodiversité du sol marin ; 

- La biodiversité halieutique de la zone ; 

- La biodiversité avifaune en mer (répartition 

et migration des oiseaux) ; 

- La biodiversité des mammifères marins et 

des tortues marines ; 

- Le trafic maritime ; 

- Le tourisme littoral et maritime. 

Chaque élément impactant l’environnement est ensuite mesuré et quantifié, ceci afin de proposer les 

mesures les plus adaptées pour que cet impact soit finalement réduit au minimum. Il a même été 

démontré que le projet peut avoir un impact positif sur son environnement, par exemple sur la 

biodiversité halieutique. En effet, les structures flottantes ainsi que les ancrages jouent le rôle de 

réserve marine. Cet environnement favorable au développement des espèces permettrait alors 

d’augmenter significativement la population marine de ce sanctuaire marin. 

 

Avis de la Grande Commission Nautique 

Cette étude a été présentée à la Grande Commission Nautique. Cette dernière a alors fait part de 

certaines recommandations, et en particulier : 

- Mettre en place le balisage du parc pilote et des éoliennes selon l’avis du service des Phares et 

Balises sur la signalisation maritime. 

- Mettre en place une zone d’interdiction à la navigation dans la zone située à moins de 100 mètres 

du parc pilote. 

- A l’intérieur du parc pilote, mettre en place une zone d’interdiction, de pêche et de mouillage pour 

tout navire, et d’interdiction de circulation pour tout navire de taille supérieure à 25 mètres, hors 

navires de servitude du parc et navires d’Etat. 

- A partir de l’isobathe 10m, interdire le mouillage et le dragage le long du câble d’export, sur une 

largeur de 50 m de part et d’autre du câble. 

- Prévoir un dispositif d’identification AIS des éoliennes qui fonctionne même en cas de déradage. 

Figure 39: « Trajectoires AIS des navires type cargo entre Janvier 
2012 à Décembre 2012 autour du site » 



 

28 
 

- Les caractéristiques nautiques définitives du projet (limite du parc pilote, position des éoliennes, 

information sur la mise en place ou le démantèlement des éoliennes, position des câbles électriques) 

seront transmises au SHOM16 pour la mise à jour de la documentation nautique. 

L’impact sur l’environnement a finalement été jugé faible par la Grande Commission Nautique et 

donc satisfaisant pour autoriser le projet.  

                                                 
16 SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
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Conclusion 

L’éolien offshore flottant apparait comme une technologie pleine d’avenir. Les nombreux avantages 

qu’elle offre permettent de parier sur son développement rapide dans le monde et particulièrement en 

France. En effet, les experts estiment qu’un potentiel de 15 GW d’éolien offshore posé et de 6 GW 

d’éolien flottant est exploitable d’ici 2030 au large des côtes françaises. De plus, les industriels 

français du secteur se placent parmi les plus créatifs au monde, en présentant des projets innovants 

d’éolien flottant. Mais cette avance chèrement acquise est en passe de s’estomper avec la récente 

annonce de Statoil qui prévoit de déployer un parc pilote de 5 éoliennes en 2017. 

Malgré ses avantages, l’éolien offshore flottant reste pourtant bien loin de supplanter l’ensemble des 

autres technologies. Elle ne parviendra à s’imposer qu’à condition de devenir compétitive, c’est-à-

dire en réduisant son coût de production jusqu’à ce qu’il rivalise avec les meilleurs dans le domaine. 

La production du nucléaire coûte actuellement 50€/MWh et celle de l’éolien terrestre entre 70€ et 

100€ du MWh. L’éolien offshore posé est à 180 €/MWh lorsque l’éolien offshore flottant est encore 

entre 250 et 350 € par MWh. Tout l’enjeu du flottant à présent est d’approcher les 100€ du MWh, 

mais les industriels sont confiants.  

Par ailleurs, le coût de production n’est pas le seul critère à prendre en compte. Si on s’intéresse au 

« coût global » des technologies, l’éolien offshore flottant est en effet très bien placé. En effet, le 

« coût global » inclut le coût de la production, mais également celui de l’exploitation, de la 

maintenance, du démantèlement et enfin du recyclage des matériaux. Comme vu précédemment dans 

cette étude, l’impact environnemental d’un parc éolien offshore flottant après son démantèlement est 

extrêmement faible, rien n’est laissé sur le fond marin. De plus, une éolienne est à 98 % recyclable 

car seules les pales ne peuvent être recyclées en raison des matériaux composites utilisés. En 

comparaison, les fondations d’un parc éolien offshore posé causent des dommages irréversibles à leur 

environnement, puisqu’elles ne peuvent être retirées. Le cas du nucléaire est encore plus flagrant, le 

démantèlement et le recyclage des matériaux et du combustible d’une centrale nucléaire fait exploser 

son « coût global ». 

Avec l’éolien offshore flottant les industriels ne se lancent pas dans l’inconnu. Le principe de 

l’éolienne en mer est maitrisé depuis les années 70 et celui des flotteurs avec leurs ancrages depuis 

les années 80, grâce à l’offshore pétrolier et gazier.  

Pour toutes ces raisons, l’éolien offshore flottant offre aux industriels un risque financier réduit et un 

regain de confiance pour innover, développer et entreprendre. 

Gageons que la rentabilité de cet éolien nouvelle génération sera vite atteinte, ce qui finalement sera 

la seule garantie de son succès sur le marché des énergies. 
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 Annexe 1  

 
 

 
 
Le gisement éolien posé théorique correspond à l'interpolation des critères suivants : 
- Vent moyen > 7 m/s 
- Bathymétrie comprise entre 0 et 30 m pour la côte Atlantique 
- Bathymétrie comprise entre 0 et 40 m pour la côte Méditerranéenne. 
Il s’étend sur une superficie de 10 000 km². 
 
 
Le gisement éolien flottant théorique correspond à l'interpolation des critères suivants : 
- Vent moyen > 7 m/s 
- Bathymétrie > 30 m et < 300 m pour la côte Atlantique 
- Bathymétrie > 40 m et < 300 m pour la côte Méditerranéenne. 
Il s’étend sur une superficie de 25 000 km². 
 

  

Gisement éolien théorique au large des côtes françaises 
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Annexe 2 

 
 
  

Comparaison de la taille de l'éolienne Hywind de 6 MW avec d’autres édifices 
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