
	  
	  

Eolien	  en	  mer	  
Inventaire	  des	  techniques	  



Cons5tu5on	  d’un	  parc	  éolien	  en	  mer	  	  

Un	  parc	  éolien	  en	  mer	  est	  composé	  	  
-‐  D’éoliennes	  (jusqu’à	  une	  centaine)	  
-‐  D’un	  réseau	  de	  câbles	  d’interconnexions	  (	  typiquement	  33kV)	  
-‐  D’une	  sous	  sta5on,	  plateforme	  offshore	  transformant	  le	  33kV	  en	  225kV	  
-‐  D’un	  câble	  d’export	  vers	  la	  terre	  
-‐  A	  terre,	  une	  sta5on	  transforme	  le	  225kV	  en	  tension	  compa5ble	  d’injec5on	  

sur	  le	  réseau	  
	  



Cons5tu5on	  d’un	  parc	  éolien	  en	  mer	  	  



1-‐	  Cons5tu5on	  d’un	  parc	  éolien	  en	  mer	  	  

On	  parle	  rarement	  de	  la	  sous	  sta5on	  en	  mer	  qui	  est	  pourtant	  un	  ouvrage	  en	  
mer	  conséquent,	  le	  plus	  proche	  de	  la	  côte,	  et	  le	  plus	  sensible,	  puisque	  des	  
câbles	  importants	  y	  sont	  connectés	  



Taille	  d’une	  éolienne	  en	  mer	  	  

Les	  premières	  éoliennes	  installées	  en	  mer,	  dans	  les	  années	  80,	  étaient	  e-‐
équivalentes	  à	  celles	  installées	  à	  terre,	  d’une	  puissance	  de	  500	  à	  1000	  kW,	  
soit	  un	  diamètre	  de	  l’ordre	  de	  40m	  
	  
Actuellement,	  on	  installe	  des	  éoliennes	  d’une	  puissance	  unitaire	  de	  5	  à	  6	  
MW,	  soit	  des	  diamètres	  de	  l’ordre	  de	  120m.	  Un	  parc	  peut	  compter	  jusqu’à	  
100	  éoliennes	  interconnectées.	  
	  
Les	  éoliennes	  de	  demain	  sont	  déjà	  à	  l’étude	  et	  seront	  d’une	  puissance	  de	  	  
10	  MW,	  soit	  un	  diamètre	  de	  l’ordre	  de	  160m	  



Taille	  d’une	  éolienne	  en	  mer	  	  



Types	  d’éoliennes	  marine	  

	  
En	  mer	  les	  éoliennes	  sont	  actuellement	  toutes	  à	  axe	  horizontal,	  et	  
comportent	  trois	  pales.	  
Les	  premiers	  projets	  d’éolienne	  à	  axe	  ver5cal	  en	  mer	  se	  préparent.	  
Différents	  concepts	  ont	  été	  développés,	  un	  seul	  semble	  prêt	  à	  être	  testé	  
(Nenuphar)	  
	  



Eoliennes	  axe	  ver5cal	  
	  



Types	  d’éoliennes	  marine	  

	  
Les	  éoliennes	  actuellement	  installées	  toutes	  posées	  sur	  le	  fond.	  	  
Les	  fonda5ons	  sont	  majoritairement	  des	  mono-‐pieux	  ba^us	  ou	  forés	  dans	  le	  
sol.	  On	  trouve	  aussi	  des	  fonda5ons	  de	  type	  tripode,	  jacket,	  tripile	  ou	  
gravitaire.	  	  
	  
L’emploi	  de	  ces	  éoliennes	  posées	  est	  limité	  en	  profondeur	  d’eau	  à	  une	  
cinquantaine	  de	  mètres,	  donc	  à	  des	  zones	  rela5vement	  proches	  de	  la	  côte.	  
	  
Au	  delà,	  il	  faut	  installer	  les	  éoliennes	  sur	  des	  supports	  flo^ants.	  Cela	  permet	  
d’aller	  très	  au	  large,	  le	  facteur	  limitant	  étant	  alors	  le	  coût.	  



Eolien	  Posé	  



Eolien	  Flo^ant	  

Concept	  «	  SPAR	  »	  
Premier	  prototype	  installé	  en	  Norvège	  en	  2009	  
(2.3MW,	  diamètre	  80m,	  profondeur	  220m)	  	  



Eolien	  Flo^ant	  

Concept	  «	  IDEOL	  »	  
Installa5on	  prévue	  en	  2015	  d’un	  prototype	  de	  2MW	  
Sur	  le	  site	  du	  SEM	  REV	  au	  large	  de	  St	  Nazaire	  
Permet	  le	  déplacement	  latéral	  et	  donc	  d’éviter	  les	  effets	  de	  trainée	  



Eolien	  Flo^ant	  

Concept	  «	  Semi	  Sub	  »	  
Installa5on	  prévue	  d’une	  ferme	  pilote	  au	  large	  de	  la	  
Camargue,	  projet	  Provence	  Grand	  Large,	  13	  turbines	  de	  
2MW	  



Eolien	  Flo^ant	  

D’autres	  concepts	  de	  flo^eurs	  	  
sont	  à	  l’étude	  



Les	  éoliennes	  du	  futur	  ?	  



Installa5on	  Eoliennes	  en	  Mer	  


