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ÉOLIEN FLOTTANT 

La bouée du projet Blidar démarre six mois 
de tests  

Le projet Blidar aboutit après deux ans de travaux avec l’installation de la bouée lidar au 
large de l’Île du Planier, pour 6 mois de mesures et la validation du concept. Un moment 
crucial pour les partenaires du projet qui espèrent ensuite pouvoir la fabriquer en série.  

Le 12 mai, le lidar* flottant du projet Blidar a été mis en place au large de l’île du Planier, près de 
Marseille. Elle y restera 6 mois afin de réaliser sa 
campagne de validation en mer Méditerranée, 
où se situent trois des quatre zones retenues 
par le gouvernement dans le cadre de l'appel à 
projets fermes pilotes éoliennes flottantes. Ce 
projet de recherche et développement lauréat 
du 11

e
 appel à projets FUI-Régions a été relancé 

en 2014 avec l’arrivée au sein du consortium 
d’Eolfi, qui a rejoint nke Instrumentation, 
l’Ifremer et l’Irseem (Institut de recherche en 
systèmes électroniques embarqués). Il a pour 
objectif de développer une bouée météo-océanographique permettant de quantifier avec 
précision la ressource énergétique, notamment le potentiel éolien mesuré par un lidar. Cette 
bouée comporte par ailleurs divers instruments de mesures en plus du lidar et elle est équipée de 
plusieurs sources d’électricité complémentaires qui lui permettent d’être autonome en mer : trois 
éoliennes, 6 panneaux solaires photovoltaïques, un groupe électrogène de soutien et des 
batteries. La bouée peut être équipée d’une quille plus ou moins longue en fonction de l’endroit 
où elle doit être installée : en mer fermée ou dans l’océan. Ses résultats seront comparés à ceux 
enregistrés par un lidar fixe situé sur l’île du Planier.  

Le coût du projet s’est élevé à 2,624 millions d’euros, financés par des fonds publics à hauteur de 
45 %. Ainsi, il bénéficie du soutien financier de Bpifrance et des régions Bretagne et Normandie. Il 
est également labellisé par les Pôles Mer Bretagne-Atlantique et Méditerranée, et par le Pôle 
Derbi. Actuellement, pour mesurer la ressource en vent sur des sites offshore, un mât de mesure, 
une structure de plus de 100 m de haut, est installée pour un coût de plusieurs millions d’euros. La 
solution flottante, si ses performances sont confirmées, pourrait nettement réduire les prix. « Si 
les tests sont concluants, Eolfi prévoit de lancer avec nke Instrumentation une entreprise pour 
commercialiser une bouée de série destinée notamment aux développeurs de projets ou de 
technologies marines (inclus éolien posé et flottant) et d’atteindre un coût de fabrication en série 
d’un million d’euros, a souligné Alain Delsupexhe, président d’Eolfi lors de la présentation de la 
bouée. Les six prochains mois sont donc déterminants. « Nous sommes encore dans un métier qui 
s’invente et chaque pas est déterminant, mais nous ne sommes pas à l’abri d’un aléa », a relativisé 
M. Delsupexhe qui semblait cependant très confiant. En effet, le projet a déjà connu plusieurs 
phases notables d'expérimentations, dont : le test de plusieurs technologies de lidar sur une plate-
forme mobile afin de déterminer le meilleur instrument de mesure de vent et ses limites 
d'utilisation, et le test d'une maquette de bouée dans le bassin d'essai de l'Ifremer afin de vérifier 
le comportement de la bouée en milieu marin. Si cette campagne de validation à l’échelle 1 est un 
succès, il est prévu de faire reconnaitre cette technologie par des organismes de certification.  

Christelle Deschaseaux 

*Instrument de mesure de vent à distance par lasers utilisant l’effet doppler 
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