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Projet des « éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île » 

et leur raccordement électrique 

REUNION PUBLIQUE DU PALAIS A BELLE-ÎLE 

12 avril 2017 – Salle Arletty – Le Palais, Belle-Île (56) 

Synthèse des échanges 

 
La quatrième réunion publique de concertation sur le projet d’éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île et leur 

raccordement électrique s’est tenue mercredi 12 avril 2017 à 18h30 au Palais à Belle-Île-en-Mer et a réuni environ 

40 personnes. 

La réunion était animée par Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation, nommé par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP). 

Les maîtres d’ouvrages EOLFI et RTE étaient représentés par : 

 Thierry DAUGERON, Chef de projet, EOLFI 

 Christophe CHABERT, Directeur développement Grand-Ouest, EOLFI 

 Hervé MACE, Directeur du projet de raccordement électrique, RTE 

 Gaëlle CHEVREAU, Chargée de concertation, RTE 

Introduction de la réunion 
 

Discours de M. Frédéric LE GARS, Maire du Palais et Président de la Communauté de Communes de Belle-Île-

en-Mer, qui affirme que « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île » est un projet qui s’inscrit dans la 

transition énergétique. 

Il rappelle ensuite le contenu, le processus et les acteurs du projet, et précise que ce dernier s’opère de concert 

avec les usagers de la mer et les pêcheurs. 
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Intervention introductive de Dominique RAMARD, Conseiller Régional délégué à la Transition Energétique pour 

le Conseil Régional de Bretagne. 

M. Dominique RAMARD repositionne le projet, en rappelant qu’il s’inscrit depuis 2010 dans le Pacte Electrique 

Breton et qu’il est nécessaire d’élaborer une stratégie dans l’objectif que les énergies renouvelables produisent 

10% de l’énergie consommée en Bretagne : les EMR peuvent en effet apporter une contribution importante à la 

production énergétique bretonne. 

M. Dominique RAMARD pose la question de la place du projet sur le territoire breton et y répond selon deux 

axes: 

- la zone : déterminée par la Conférence Régionale Mer & Littoral. La production d’énergies marines est 

conciliable avec les activités de pêche et de plaisance ainsi qu’avec une qualité environnementale, de par son 

emplacement au large des côtes bretonnes. Il y a donc compatibilité avec le développement du projet et les 

activités existantes. 

- les bénéfices : développement d’une filière génératrice d’emplois sur le territoire breton > une feuille de route 

dédiée aux EMR (hydrolienne, baie de St-Brieux, GBI). La Région Bretagne investit sur les infrastructures 

portuaires, dans l’objectif de territorialiser cette transition énergétique. Les enjeux économiques et industriels 

doivent s’ancrer sur le territoire. De futures zones commerciales seront identifiées d’ici la fin de l’année. Travail 

en cours. 

 

En conclusion, M. Dominique RAMARD affirme que le projet des éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île peut 

contribuer à l’élan économique territorial et local. 

 

M. Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation nommé par la CNDP, présente l’ordre du jour puis liste les 

principales lois et les conventions relatives aux débats publics. Il rappelle les missions et les valeurs de la CNDP. 

Il présente ensuite les règles du débat et insiste sur la nécessité d’argumenter les expressions. Après avoir 

remercié le public de sa présence, il annonce de permanences publiques lors desquelles le public pourra venir à 

la rencontre des Maitres d’ouvrages (voir dates en conclusion). 

  



 

Réunion publique du 12 avril 2017 – Le Palais, Belle-Île  3 

Présentation du projet éolien par le maître d’ouvrage, EOLFI 
 

 

 

Thierry DAUGERON, Chef de projet de la ferme-pilote de Groix & Belle-Île, présente les différents intervenants 

d’EOLFI et RTE, avant la diffusion du film EOLFI de présentation du projet. Il présente ensuite les partenaires du 

projet. 

Christophe CHABERT, Directeur Développement Grand-Ouest d’EOLFI à Lorient, prend ensuite la parole pour 

présenter la situation des énergies renouvelables en France, dont le développement est l’un des objectifs de la 

politique nationale de transition énergétique. Les énergies renouvelables matures poursuivent leur croissance 

mais le recours aux énergies marines est nécessaire. La production d’éolien offshore atteint désormais 11 GW 

en Europe du Nord mais elle est encore nulle en France. Les prévisions permettent d’envisager que l’éolien 

flottant sera compétitif à l’horizon 2030. 

Thierry DAUGERON présente l’appel à projets EOLFLO, qui vise à développer des fermes-pilotes d’éoliennes 

flottantes pour créer une nouvelle filière industrielle. Ce stade « pilote » explique la taille de la ferme : 4 

éoliennes, dont la production d’électricité équivaudrait à celle de la consommation d’environ 20 000 foyers. 

Le site de Groix & Belle-Île apparaissait comme le plus pertinent à plusieurs titres : conditions de mer, proximité 

des installations portuaires, distance des côtes, disponibilité du réseau RTE. 

Thierry DAUGERON explique ensuite le principe de fonctionnement d’une éolienne flottante. Chaque éolienne 

(incluant le flotteur et le système d’ancrage) pèse environ 12 000 tonnes et atteint 180 mètres de hauteur au-

dessus de l’eau. La chaîne d’approvisionnement aura recours à plusieurs sites de fabrication locaux situés à 

Brest, St-Nazaire et Cherbourg. 

La conception du projet prend en compte les différents usages de la mer. En ce qui concerne l’environnement, 

une étude d’impact est en cours de réalisation et sera soumise aux services de l’État. Thierry DAUGERON 

présente ensuite des photomontages préliminaires donnant un aperçu de la visibilité des éoliennes flottantes 

depuis divers points de vue. 
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Première série d’échanges avec la salle (sur le projet d’éoliennes flottantes) 
 

Q > Mme Claire MONET : « Pourquoi choisir les éoliennes plutôt que les hydroliennes comme à Quiberon ? » 

R > Christophe CHABERT, EOLFI : 

« Les hydroliennes exigent des conditions exceptionnelles de courant, i.e. un courant fort. A ce jour, seuls deux 

sites en France peuvent permettre l’installation d’hydroliennes Le Fronveur en Bretagne et le Raz-Blanchard en 

Normandie ; d’autres zones seront peut-être envisagées dans le futur mais aucune en Bretagne sud en dehors 

du Golfe du Morbihan pour de très petites puissances. » 

 

Q > « Quel est le positionnement exact des éoliennes ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Cette question est légitime : le travail sur le choix de l’implantation précise des éoliennes est en cours 

actuellement, notamment au travers d’échanges avec nos échanges avec les usagers de la mer et à travers nos 

études environnementales (études géologiques en cours pour vérifier la densité des sédiments et définir la 

localisation des ancres, qui déterminera la localisation précise des éoliennes). » 

Une fois que l’emplacement précis des éoliennes aura été déterminé, nous pourrons alors vous le communiquer. 

Q > « Seront-elles à proximité de la zone de servitude des exercices militaires ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Non, la zone d’implantation des éoliennes est située plus au large, en dehors du périmètre de Gâvres. » 

 

Q > Habitant de Belle-Île : « Quelle est la limite de fonctionnement en cas de retour de houle pour résister aux 

tempêtes ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Le flotteur est conçu pour supporter une tempête cinquantennale correspondant à une hauteur significative 

de vague de 13 m environ, soit une houle d’environ 20 m, associée à des vents de plus de 180 km/h. Par ailleurs 

nos partenaires industriels prennent des marges supplémentaires pour la conception des équipements pour 

assurer un maximum de sécurité. 

 Les éoliennes elles-mêmes sont conçues pour supporter des tempêtes fortes en se mettant en drapeau, c’est-

à-dire sans aucune prise au vent. Aucune éolienne n’a eu à subir de dégât du fait du passage de tempête 

importante en Europe ces dernières années.  

Remarque > Christophe CHABERT, EOLFI : 

« La production électrique est arrêtée si le vent dépasse les 25m/s. On a des données précises pour l’éolien fixe 

mais pour le flottant, on doit apprendre la répercussion des effets de la houle et du vent sur la production. 

Des conditions de sécurité ont été fixées selon les conditions de tempête cinquantennale avec une marge 

supplémentaire. » 
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Intervention > M. Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation : 

« Pourriez-vous précisez à partir de quels facteurs chiffrés les éoliennes cessent de produire (facteur de 

charge) en comparaison avec l’éolien posé ? » 

R > Christophe CHABERT, EOLFI : 

« Les éoliennes cessent de fonctionner à partir de 25 m/s. Elles se mettent alors en drapeau c’est-à-dire sans 

qu’elle n’ait de prise au vent. 

Le facteur de charge correspond au pourcentage du temps durant lequel l’éolienne produit à pleine puissance. 

En terrestre le facteur de charge moyen est de 25 %. En offshore fixe, il est de 35 à 40 % et en offshore flottant 

avec la possibilité d’aller en haute mer, on mise sur 40-45%.  

 

Q > M. Frédéric LE GARS Maire du Palais à Belle-Île : « Y aura-t-il un impact sur les oiseaux (albatros,…) et sur 

la faune ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« C’est un des compartiments biologiques les plus étudiés, notamment par Bretagne Vivante, qui sort en bateau 

pour observer les oiseaux (campagnes pendant 1 an). L’état initial est en cours de finalisation et la préparation 

des impacts est également en cours.  

Bretagne Vivante réalise un modèle de collision correspondant à un calcul de probabilité de heurts des oiseaux 

sur les pales. Il s’agit d’un sujet très important et étudié avec précision. » 

 

Q > Mme Joëlle BERNARD : « Les retombées en termes de consommation électrique seront-elle plutôt 

effectives sur les îles ou sur le continent ? » 

R > Hervé MACE, RTE : 

« L’injection de la production se fera sur le poste électrique de Kerhellegant situé sur la commune de Plouharnel. 

La production sera donc consommée au plus près de sa zone d’injection. La ferme pilote de Groix & Belle-Ile ne 

va pas modifier les conditions d’approvisionnement électrique de l’ile mais on peut imaginer que les électrons 

produits par la ferme pilote alimentent également Belle-Ile par l’intermédiaire du réseau existant.   
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Présentation du projet de raccordement par RTE 
 

 

 

Hervé MACE, Directeur de projet, présente les missions de RTE. Il décrit ensuite le principe du raccordement 

des éoliennes flottantes. La principale caractéristique est le fait que les éoliennes soient reliées par un câble 

dynamique. Le coût du raccordement est de l’ordre de 35 millions d’euros, à la charge de la société de projet de 

la ferme éolienne flottante de Groix & Belle-Île. 

Hervé MACE présente les éléments constitutifs du câble. RTE privilégie la technique d’ensouillage, c’est-à-dire 

d’enfouissement du câble dans une tranchée dans les fonds sédimentaires, ce qui permet de maintenir au mieux 

les usages. Lorsque ce n’est pas possible, il existe 3 alternatives : matelas, enrochement ou coquilles. La jonction 

des parties sous-marine et souterraine au niveau de l’atterrage est réalisée dans un ouvrage maçonné  non 

visible d’environ 10 m x 3 m. 

 

Gaëlle CHEVREAU, Chargée de concertation, présente ensuite l’option de raccordement choisie, vers le poste 

électrique 63 000 Volts existant de KERHELLEGANT (commune de Plouharnel). 

Le choix a dû tenir compte de l’environnement naturel, ainsi que des activités nautiques, militaires, de pêche. 

Le meilleur compromis permettant de limiter les conflits d’usage a été validé lors de la réunion plénière de 

concertation du 22 mars dernier présidé par Monsieur Le Préfet du Morbihan. RTE privilégie l’ensouillage de la 

liaison. À l’atterrage, RTE privilégie le secteur déjà artificialisé à Erdeven (plage de Kerhillio), il existe un parking 

quasiment sur la plage. L’impact sur le milieu naturel sera donc réduit.  

Hervé MACE reprend la parole pour décrire les étapes de la construction du projet et de la définition du projet 

de raccordement. 
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Deuxième série d’échanges avec la salle (sur le raccordement et poursuite 

des échanges sur le projet des éoliennes flottantes) 

 

Q > M. Yves MOULINIE, Association Energ’îles Autonomes : « Une étude de raccordement direct sur Belle-Île et 

Groix a-t-elle été faite ? Pourquoi appelle-t-on le projet « Groix & Belle-Île » puisque le projet concerne plus 

Quiberon ? Un changement de nom est-il envisageable ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Le nom définitif du projet est bien « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île » en raison de leur situation, 

entre les iles de Groix et Belle-Île ; à l’époque du choix, le point de raccordement du câble n’avait pas été encore 

choisi. » 

Remarque > Hervé MACE, RTE : 

« Une puissance de production de24 mégawatts (MW) nécessite un raccordement au Réseau Public de 

Transport (63000 Volts). Il n’existe pas de réseau électrique de ce niveau de tension sur Belle-île (Belle île est 

alimenté électriquement par l’intermédiaire de câbles 20000 Volts depuis un poste existant implanté sur la 

commune de Quiberon. Le raccordement du parc éolien flottant sur Belle-île aurait nécessité la construction 

d’un poste électrique (emprise foncière de 6000 à 8000 m²) et la réalisation d’une liaison sous-marine 63000 

Volts entre Belle-île et Quiberon. Rappelons également que le raccordement au réseau est financé en totalité 

par le porteur de projet du parc éolien flottant.» 

 

Q > M. Pierre de TACON : « L’énergie produite localement avec votre technologie sera-t-elle utilisée 

localement ? » 

R > Hervé MACE, RTE : 

« Plus le réseau est court, plus les électrons vont être consommés. » 

 

Q > « Pourquoi 3 ans avant l’installation ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 
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« Le projet demande encore beaucoup de travail, notamment en phase d’études, suivie de l’instruction 

administrative et de l’enquête publique. Il y a aussi tout un travail technique mené avec les partenaires 

industriels pour adapter les éléments constitutifs de la ferme pilote au site d’implantation. » 

Intervention > Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation : « Les raisons techniques sont-elles moins 

importantes que les raisons administratives ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Non, c’est un travail de fond qui se fait en parallèle. Le temps de construction des flotteurs, prototype de 

12 000 tonnes, est un des éléments importants du planning. » 

 

Q > M. Bernard ROUE : « La durée de vie d’une éolienne est de 20 ans. Et après ? » 

R > Christophe CHABERT, EOLFI : 

1. « Le démantèlement est intégré au projet. Le scénario prévu est un démantèlement dans 20 ans. Avec 

le flottant, le démantèlement et la remise en état du site est plus simple qu’avec des éoliennes posées 

puisque l’ensemble peut être remorqué dans un port  puis recyclé. Au bout des 20 ans les machines 

doivent être démantelées. Si vraiment les machines sont encore en bon état, il est aussi autorisé de faire 

une demande pour prolonger de quelques années. » 

Remarque > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Pour une ferme pilote, une exploitation sur 20 ans, avec un prolongement de 3 ans est un maximum avant 

l’étape de la ferme commerciale. » 

 

Q > « Sur combien d’années le retour d’expérience se fait-il ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« Essentiellement sur les 1ères années pour mesurer le comportement du flotteur et la production de l’éolienne, 

puis sur le long terme pour mesurer la fiabilité et la fatigue de l’ensemble.. » 

Remarque > Christophe CHABERT, EOLFI : 

« Pour rappel, les 1ères discussions ont eu lieu en 2010 (1ères études, concertation, rencontre de tous les 

acteurs du projet). Aujourd’hui, l’objectif, ce sont 2 GW installés sur 3 à 4 parcs en France avant 2023. » 

 

Q > Mme Isabelle VILLAT, habitante de Sauzon à Belle-Île: « Le projet risque-t-il de ne pas aboutir ? 

L’autorisation de l’Etat n’est-elle qu’une formalité ? » 

R > Thierry DAUGERON, EOLFI : 

« L’autorisation de l’Etat n’est pas uniquement une formalité. En revanche, nous travaillons avec les services de 

l’Etat pour faire évoluer le projet en accord avec les attentes de l’Administration et que nos dossiers soient le 

plus complet possible. Nous ne prenons pas de risques sur cette étape primordiale du projet. 
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Conclusion du garant 

 

Bruno de TREMIOLLES conclut la réunion en faisant part de sa satisfaction quant à la présence du public et à 

l’intérêt témoigné pour le projet. 

Il liste les prochaines échéances : 

- Prochaine réunion publique : 

 GROIX 2017 04 13  18H30 – 
20h30 

Mairie de Groix 
Salle des Fêtes 
Place de l'Église 
56590 Groix 

 

- Prochaines permanences publiques : 

GAVRES 2017 05 02 10h00-12h00 Mairie de Gâvres 
Salle du Conseil Municipal 
Avenue des Sardiniers 

ETEL 2017  05 02 15h00-17h00 Mairie d’Etel 
Salle des Fêtes 
6 Place de la République 

GROIX 2017 05 03 10h00-12h00 Mairie de Groix 
Salle des Mariages - Place de l'Église 

ST-PIERRE-QUIBERON 2017 05 10 10h00-12h00 Mairie de Saint-Pierre-Quiberon 
70 Rue Dr le Gall 
56510 Saint-Pierre-Quiberon 

QUIBERON 2017 05 10 16h00-18h00 Maison des Associations 
6 rue Jules Ferry 
56170 Quiberon 

BELLE-ILE/ SAUZON 2017  05  11 10h00-12h00 Mairie de Sauzon 
Salle du Conseil 
Rue du Lieutenant Riou 
56360 Sauzon 

 

Le garant clôt la réunion à 20h45. Il remercie les participants et les invite à visualiser les photomontages. 

 


