
Éoliennes flottantes
au sud de la Bretagne

L’État s’est engagé à diversifier 
ses sources d’énergie et à 
réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre. Le projet au 
large du sud de la Bretagne 
s’inscrit dans le cadre de la 
Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE), qui fixe 
les priorités de la France 
en matière d’énergie. Elle 
prévoit qu’entre 5,2 GW et 6,2 
GW d’installations éoliennes 
en mer soient en service en 
2028. 

Pour en savoir plus :

Pourquoi le sud de la 
Bretagne est-il une 
zone propice pour 
accueillir un parc 
éolien flottant ?

 → Un potentiel  
économique

 → Des atouts naturels 

 → Des infrastructures  
existantes

La filière éolienne flottante est aujourd’hui au stade de développement 
pré-commercial. La PPE prévoit la désignation en 2023 du lauréat pour le 
premier parc commercial français d’éoliennes flottantes d’une puissance 
de 250 MW au sud de la Bretagne. Ce premier parc permettra en partie de 
tirer profit des expériences menées dans la ferme pilote de Groix-Belle-Ile. 
Un second parc, d’une puissance pouvant aller jusqu’à 500 MW, pourra 
s’appuyer sur les enseignements tirés du premier et ainsi proposer un tarif 
d’achat de l’électricité plus attractif, la technologie ayant évolué et gagné en 
maturité, réduisant les risques et donc les coûts. Il s’agit d’une accélération 
significative du rythme de développement des énergies renouvelables. La 
France peut concrètement accélérer sa transition énergétique et structurer 
une filière industrielle qui peut se placer dès à présent en tête d’un marché 
mondial.

PUISSANCE
250 MW  
attribués en 2023

TECHNOLOGIE

ÉOLIEN 
FLOTTANT

entre 

15 et 20  
ÉOLIENNES

Durée d’exploitation du parc  
éolien avant démantèlement

entre 25 et 35 ans

Coût estimé d’un projet éolien en mer 
flottant pour 250 MW (hors raccordement  
au réseau de transport d’électricité)

entre 600 et 700M€

SUPERFICIE
50 KM2≈

représentera la consommation 
en électricité de

450 000 
habitants  ≈

Les principales caractéristiques du projet



Identification de 
zones favorables 
pour l’implantation 
d’éoliennes en mer

Débat public Élaboration du projet

Financement

Construction du parc et de son raccordementMise en service

Exploitation et maintenance

Démantèlement

Les 
grandes étapes 

du projet

Étape actuelle

Études du potentiel 
technico-économique par 
le Cerema et RTE

Travaux en concertation avec les 
acteurs locaux sous l’égide des 
Préfets coordonnateurs de 
façade, et au sein de la 
Conférence régionale de la mer 
et du littoral de Bretagne (CRML)

Élaboration de la stratégie de 
façade maritime

Saisine de la Commission nationale du débat 
public (CNDP) par l’État. La CNDP décide de 
l’organisation d’un débat public et nomme une 
Commission particulière du débat public (CPDP)

Préparation du dossier du maître d’ouvrage et 
du débat

Expression du public dans le cadre du débat 
public organisé par la CPDP
Publication d’un compte rendu réalisé par la 
CPDP et d’un bilan du débat par la CNDP dans 
les deux mois suivant la fin du débat

Annonce de la décision concernant les suites 
du projet par les maîtres d’ouvrage dans les 
trois mois suivant le compte rendu de la CPDP

Désignation par la CNDP d’un garant chargé 
de veiller à l’association et à l’information 
du public jusqu’à sa consultation prévue 
avant la délivrance des autorisations 
administratives

Études techniques et environnementales 
menées par l’État et RTE

Dialogue concurrentiel en vue de 
l’attribution du projet à un développeur 
éolien

Désignation du lauréat

Concertation dite «Fontaine», spécifique au 
raccordement électrique par RTE

Études complémentaires menées par le 
lauréat RTE

Conformément aux études 
d’impact, restitution du site 
dans un état comparable à l’état 
initial par le lauréat et RTE

Démontage des éoliennes
Prise en charge des composants 
rapportés à terre par les filières 
de valorisation

Production d’électricité

Exploitation, maintenance et 
sécurisation du parc et du 
raccordement par le maître 
d’œuvre

Dépôt des demandes d’autorisation :

par le lauréat pour le parc éolien
par RTE pour le raccordement

Instruction administrative
Enquête publique
Décision administrative puis 
traitement des éventuels recours
Délivrance des autorisations

Autorisations administratives

Décision d’investissement
Contractualisation avec les différents 
prestataires et sous-traitants

Assemblage et installation des éoliennes
Mise en place du poste électrique et installation 
des câbles électriques en mer et à terre pour le 
raccordement

Les grandes étapes de réalisation et d’exploitation du parc éolien flottant  
au Sud de la Bretagne 

Morbihan

  

   

50

0 10

10

20

Nq
km

 

 

 

 

 

 

Belle-île-en-mer

Quiberon

Vannes
Groix

Lorient

Etel

Finistère

36 km

29 km

12 km

16 km

Surface occupée par 
un parc de 250 MW50 km2
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MTE : Limites EMR
Ifremer : Bathymétrie
SHOM : Délimitations maritimes
RTE : Lignes, postes, zones de raccordement
IGN : Limites administratives terrestres

Ferme commerciale (AO5) - 250 MW

Zone retenue pour le dialogue concurrentiel 
de l’appel d’offre no5

Zone retenue pour la poursuite des études 
préalables à un second appel d’offres

Zone faisant l’objet d’une vigilance particulière 
au regard des enjeux paysagers

Zone retenue pour la poursuite des études du 
fuseau de raccordement (fuseau EST)

Aire d’étude terrestre pour le raccordement 
(zone A) pour l’AO5

Ferme pilote

Ferme pilote éolienne flottant de Groix 
Belle-Île

Zone de raccordement du parc

Ligne électrique Poste électrique
225 kV
400 kV

225 kV
400 kV

Limite extérieure de la mer territoriale

21 km



Calendrier du projet
Mai 2021 début 2025début 2023 2025-2030

Construction puis 
mise en service du 
parc de 250 MW

Décision 
ministérielle 
et rapport

Lauréat

Instruction de 
la demande 
d’autorisation

Présélection des candidats et 
dialogue concurrentiel pour le 
parc de 250MW

Lancement de la mise en 
concurrence pour le 2e 
parc de 500MW

Lauréat

Études techniques

Études techniques Suivi scientifique du parc

Concertation menée par  
l’État et RTE

Concertation menée par  
le lauréat et RTE

Enquête 
publique

La concertation se poursuivra avec les acteurs du territoire 
tout au long du projet, jusqu’au démarrage des travaux

Les enjeux pris en compte lors de l’élaboration du projet

Environnement
et biodiversité

Patrimoine
et paysages

Foncier
agricole

Pêche et
aquaculture

Activités portuaires
et industrielles, extraction

de granulats marins

Défense nationale,
sécurité et

trafic maritime

Tourisme, loisirs nautiques
et course au large 

Ferme pilote 
de Groix Belle-Ile 

L’État organise des réunions 
d’information et d’échange 
auprès du public afin de garantir 
l’intégration du projet dans le 
territoire.

Des campagnes en mer sont menées par l’État 
et des opérateurs partenaires pour préciser 
l’implantation du futur parc éolien flottant 
en intégrant les enjeux environnementaux et 
techniques.

(C) Shom - 2022

Réunion publique d’information et d’échange à Lorient, 22/02/2022



FOCUS
la ferme pilote  
de Groix  
Belle-Ile

Qu’est-ce qu’une ferme pilote ?

Une ferme pilote en mer d’éoliennes flottantes est l’installation, 
à petite échelle et en conditions réelles d’exploitation, d’un 
ensemble d’éoliennes flottantes et de leur système d’injonction 
dans le réseau public de l’électricité produite. L’étape de réalisation 
de fermes pilotes est cruciale, elle amorce le passage de cette 
filière innovante vers un développement à plus grande échelle 
commerciale. L’objectif est d’acquérir un retour d’expérience sur 
la faisabilité technico-industrielle, la conception, la construction 
et l’exploitation des projets d’éoliennes flottantes.

La ferme pilote de Groix Belle-Ile
Le projet est porté par la société Ferme éolienne flottante 
de Groix et Belle-Ile (EFGBI). Les trois turbines seront d’une 
puissance de 9,5 MW chacune, et produiront environ 100 GWh 
par an, l’équivalent de la consommation de 47000 personnes, ce 
qui représente près de 80% de la population de Lorient.

L’État et RTE, co-maîtres d’ouvrage du projet

Élaboration du projet, débat public, cahier des charges Construction et exploitation
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1er parc écolien 250 MW
Choix d’un developpeur éolien en 2023

2e parc écolien 500 MW
Choix d’un developpeur éolien à partir de 2024

Maîtrise d’ouvrage : État,  
en association avec la Région Bretagne

RTE réalise et exploite 
le raccordement

RTE porte le projet de 
raccordement
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