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UNE EOLIENNE FLOTTANTE AU LARGE DU CROISIC 
Le vendredi 27 octobre 2017, la première éolienne flottante française, conçue par la start-

up française IDEOL, a été inaugurée sur le Quai des Charbonniers à Saint-Nazaire en présence de 
nombreuses personnalités. Pas moins de 300 acteurs internationaux de l’éolien venus de France, mais 
aussi du Japon, de Norvège et d’Écosse sont venus célébrer cette première nationale, point de départ d'une 
nouvelle filière industrielle de l’éolien en mer. 

Après toute une batterie de tests, l'éolienne flottante sera remorquée au large du Croisic, 
en début d'année 2018, sur le site en mer de Centrale Nantes. 

 

Le site d’essais en mer SEM-REV sur les énergies marines renouvelables 
Rappelons en quelques mots les principales caractéristiques de la base de recherche de 

Centrale de Nantes au Croisic : 
 

Un bâtiment de 375 m2 dans le parc de Penn Avel, mis à la disposition de l'École 
Centrale de Nantes en mars 2011 pour accueillir le centre informatique, les bureaux, le 
laboratoire et les ateliers de maintenance des équipements de mesure en mer. 

Un site d'essai en mer de 1 km2, situé au large du plateau du Four et balisé par 4 
bouées. Concession du Domaine Public Maritime, ce site comporte 2 houlographes, une 
station météo sur bouée et 2 dispositifs de mesure des courants de marée. Il peut accueillir 
simultanément trois machines en démonstration. 

Un câble électrique de puissance (8MW) en 20 KV reliant le site en mer à une sous-
station électrique située à proximité du parking de la plage du Sable Menu sur une 
longueur de 23,7 km, déjà raccordé au réseau ENEDIS, depuis mai 2012. 

 
La base de recherche est reliée en permanence au LHEEA (Laboratoire de recherche en 
Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique) de Centrale Nantes, qui est une 
unité mixte de recherche associée au CNRS. 
 

L'éolienne Floatgen 

 
Source IDEOL 

 

 



L'innovation à tous les niveaux 
L'innovation est au cœur de ce projet, soutenu par l’Europe et les Investissements d’Avenir, 

qu'il s'agisse du concept même de la fondation flottante en forme d'anneau carré, du type de 
béton utilisé pour la construction ou encore du matériau qui équipe les lignes d'ancrage. 

 

La fondation flottante 

 
La fondation flottante, conçue par la PME Ideol, est une barge de forme carrée de 36 

mètres de côté et de 9,5 mètres de haut (7,5 mètres de tirant d’eau) construite en béton armé 
précontraint. Cette coque a une forme d'anneau avec une ouverture centrale lui permettant 
d’amortir les mouvements dans la houle. Son fond est prolongé sur tout le pourtour du flotteur 
par une jupe afin d’améliorer l’amortissement des oscillations verticales générées par la houle. 

 
 

 
État du chantier en juin 2017(source IDEOL) 

 
Le flotteur a été construit à Saint-Nazaire, en un an environ, par Bouygues Travaux Publics, 

en permettant la mobilisation sur le site de 70 emplois directs. 
L’éolienne est fixée sur le pont, à l’arrière du flotteur par l’intermédiaire d’une pièce de 

transition. 
 
 



Le système d'ancrage 
 

 
 

Le système d'ancrage semi-tendu est formé de 6 lignes en fibre synthétique (nylon) de 22 
cm de diamètre capables chacune de résister à une traction de 1000 t. Deux lignes de 700 m 
environ sont orientées vers le Sud-Ouest (vent dominant). Les autres ne mesurent que 400 m. 

 Les lignes d'ancrage et leurs équipements ont été fournis par Le Béon Manufacturing. Une 
part importante des pièces forgées ont été manufacturées par l'usine de de LBM à Plouay 
(Morbihan) sous maîtrise d’ouvrage de Centrale Nantes. 
 

 
Source : Centrale Nantes 

 

Les éléments du système d’ancrage ont été assemblés en juin 2017 puis installés sur le site 
d’essais de Centrale Nantes, SEM-REV en juillet 2017 par le navire spécialisé Far Sapphire affrété 
par la société Bourbon, sous contrat de Centrale Nantes. 
 

 
Source : Centrale Nantes 



L'éolienne 
Il s’agit d’une turbine Vestas V80 de 2 MW acheté sur le marché par IDEOL  

Diamètre de rotor : 80 mètres Puissance nominale : 1 800 kW 
Hauteur de mat incluant la pièce de transition : 60 mètres 
Vitesse maximale de rotation : 17 tours/minute; Vent minimum : 3,5 m/s; Vent 

maximal : 30 m/s 
 

 
 

Les avantages de l’éolien flottant 
Impact moindre 

Grâce à leur fondation flottante, les éoliennes ne sont pas soumises aux contraintes de 
profondeur et peuvent être ancrées entre 50 et 300 mètres de fond. 

Elles sont ainsi plus éloignées des côtes que les éoliennes posées. 
A ces distances, la visibilité depuis la côte est beaucoup plus faible. 
L’éloignement diminue les conflits d’usage avec les autres activités en mer (pêche, 

navigation côtière et de plaisance). 
L’impact des fondations sur l’environnement marin est réduit (ancres standards retirables 

aisément, pas de fondations fixes). 
Les fondations flottantes et les éoliennes sont construites, assemblées et pré-testées à 

terre (bord à quai) puis remorquées au large pour être ancrées sur le site sélectionné.  
La maintenance lourde peut se faire au port d'attache après remorquage. 
L’installation tout comme le démantèlement en fin de vie sont et seront facilités. 
Elles sont compatibles avec les infrastructures portuaires existantes et ne nécessitent pas 

d’investissements lourds et coûteux ni de navires de pose spécifiques. 
 



Production d’énergie renouvelable accrue 
L’éloignement des côtes des éoliennes flottantes favorise la production d’énergie 

renouvelable : 
Les vents marins sont plus forts et plus réguliers, ce qui accroît la qualité de la ressource. 
Le facteur de charge des turbines est plus élevé. 
Les modèles d’éoliennes pouvant être installés sur des fondations flottantes sont parmi les 

plus puissants (6 à 8 MW voire plus). 
L’espace d’exploitation disponible est beaucoup plus vaste. 
Il est possible d’installer davantage d’éoliennes sur la même surface. 
Tous ces avantages permettent déjà de réaliser des économies très importantes par 

rapport à l'éolien posé et rendront à terme ce type d'énergie marine renouvelable (EMR) 
compétitive par rapport aux productions d'énergie électrique traditionnelles qu'elles soient 
fossiles ou nucléaires. 
 
Notons que le projet Floatgen (première éolienne en mer en France) a remporté, le16 mai 2017, le 
prix Énergies Renouvelables des Trophées de la Transition Énergétique 2017 de L’Usine Nouvelle. 
 
 

Développement de la filière 
Pour assurer son développement commercial, la start-up française IDEOL a ouvert son 

capital, en juin 2017, à deux industriels majeurs du secteur : la société allemande Siem Offshore 
Contractors et le groupe japonais Hitachi Zosen. 
 

Premier succès commercial, IDEOL est lauréat du projet EolMed, situé en mer 
Méditerranée au large de Gruissan (Aude), avec l’implantation de quatre éoliennes d’une 
puissance unitaire de 6,2 MW, à plus de 15 km des côtes. 

Les flotteurs en béton, construits par Bouygues Travaux Publics sur le même principe, 
feront 53 m de côté sur 10 m de hauteur. 

Les éoliennes seront fournies par Senvion avec des turbines 6.2M152 avec un diamètre de 
rotor de 152 mètres. 
 

Le raccordement au réseau électrique des parcs d'éoliennes flottantes est normalement à 
la charge de RTE (Réseau de Transports d’Électricité) exactement de la même façon que pour les 
champs d'éoliennes posées. 

Par contre, au-delà de 40 Km, les raccordements doivent se faire obligatoirement en 
courant continu au lieu du courant alternatif (trop de pertes en ligne). 
 
 

Dans un avenir plus lointain et pour des distances plus importantes, le parc d'éoliennes 
flottantes pourrait être relié à un électrolyseur géant posé sur une plateforme de type pétrolière.  

L'électricité du parc éolien serait alors immédiatement utilisée pour produire de 
l'hydrogène. 

Après liquéfaction, le gaz produit serait transporté par navire de type méthanier jusqu'au 
terminal gazier. Avec addition de CO2, la synthèse du méthane est possible pour être ensuite 
mélangé au gaz naturel du réseau gazier. 

Les problèmes de l'intermittence des EMR et du stockage de l'énergie produite seraient 
ainsi réglés de façon élégante. 

La production du parc éolien ne s'estimerait plus en MWh mais en m3 d'hydrogène par an. 
 



 
 

L'éolienne flottante FLOATGEN, Quai des Darses, le 22 octobre 2017 
Avec son flotteur, son mat et ses trois pales, elle culmine à plus de100 mètres au-dessus de l'eau. 
 

Tout comme Madame Catherine Chabaud, marraine de l'éolienne, le jour de son inauguration 
"Nous souhaitons bon vent et belle mer à Floatgen". 
 

        Christian Biaille  
        Le Croisic, le 9 novembre 2017 


