
L'éolien offshore Français veut rattraper son retard

Le gouvernement entend faciliter la construction d'éoliennes en mer alors qu'aucune capacité 
n'est aujourd'hui exploitée sur le littoral hexagonal.

d'ici à 2020 un parc offshore d'une capacité comprise entre 4.000 et 6.500 MW devrait voir le jour.

L'offshore ? l'installation d'aérogénérateurs en mer ? va- t-il donner un second souffle à un secteur à 
la peine en France et qui, aujourd'hui, doit faire face à un ralentissement marqué ?Le gouvernement, 
qui s'attaque à une véritable page blanche puisque aucune capacité n'est à ce jour exploitée sur le 
littoral hexagonal, adresse depuis plusieurs semaines des signes encourageants aux opérateurs. Il a 
ainsi confirmé le tarif de rachat par EDF de l'électricité en mer (130euros le MW/h contre 82euros 
le MW/h pour l'éolien terrestre). Les pouvoirs publics ont aussi simplifié les procédures 
administratives en supprimant pour l'éolien offshore l'obligation de se conformer à une ZDE (zone 
de développement éolien).

De plus, le ministre de l'Écologie et du Développement durable, Jean-Louis Borloo, vient d'installer 
une instance de concertation regroupant les préfets des régions concernées (Haute-Normandie, Pays 
de la Loire, Bretagne, Aquitaine et Paca). Sa feuille de route est claire:« Sanctuariser des zones 
littorales où pourront être menés dans de bonnes conditions technico-économiques des projets 
éoliens maritimes. Le principe consiste à prévenir les conflits d'usage avec les professionnels de la 
mer et les plaisanciers», nous indique-t-on au cabinet du ministre. Pêcheurs, riverains côtiers, 
exploitants de gravières accueillent en effet fréquemment ces projets avec un brin d'inquiétude, 
voire font preuve d'hostilité! « Notre volontarisme est un peu le pendant maritime des schémas de 
développement régionaux que nous mettons en place sur l'éolien terrestre », compare-t-on au 
ministère de l'Environnement.
La nature très capitalistique de l'offshore, la prise en compte des contraintes géophysiques «limitent 
de facto le déploiement des projets à l'Atlantique Nord, particulièrement à la Bretagne Sud et à la 
Manche, tout en excluant sans doute la Méditerranée compte tenu de la configuration du plateau 
continental, qui descend rapidement à de grandes profondeurs », indique le directeur du 
développeur Enertrag, Philippe Gouverneur. Ce contexte n'incite pas à la multiplication de petits 
projets. «L'éolien offshore français sera probablement organisé autour de quelques fermes de très 
grande taille multi-opérateur», prédit ainsi le dirigeant de la Compagnie du Vent (groupe GDF 
Suez), Jean-Michel Germa, qui se félicite du volontarisme affiché par le gouvernement. Compte 
tenu des spécificités de l'offshore, il était «en effet indispensable» que l'État s'approprie ces projets 
d'urbanisme maritime.

Mais ces bonnes intentions seront-elles suffisantes pour concrétiser les objectifs que se sont 
assignés les promoteurs du Grenelle 2 ? Ceux-ci, en effet, prévoient que la France sera dotée d'ici à 
2020 d'un parc offshore d'une capacité comprise entre 4.000 et 6.500 MW sur un total éolien 
attendu à 25.000 MW. «Il va falloir cravacher pour rattraper les grands pays offshore que sont le 
Royaume-Uni, le Danemark ou l'Allemagne », prévient Philippe Gouverneur. Selon lui, compte 
tenu des délais d'instruction ? même ramenés à des durées plus raisonnables ?, l'objectif initial des 
1.000 MW installés en 2010 ne sera pas atteint. En effet, si une petite vingtaine de projets sont 
aujourd'hui étudiés par les bureaux d'études des grands développeurs, aucun d'entre eux n'est encore 
assuré de voir le jour. Le plus avancé ? et le seul à revendiquer une autorisation délivrée par le 
préfet maritime ? est celui engagé par Enertrag en Manche, au large de Veulettes-sur-Mer (76).

Ce projet prévoit, moyennant un investissement de 360 millions d'euros, l'édification de 21 turbines 
Areva-Multibrid ? la première installée à 7 km du rivage ? pour une capacité installée de 105 MW. 
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Les travaux de la liaison terrestre du parc pourraient débuter en 2009, reconnaît Philippe 
Gouverneur, « mais le permis n'est pas encore purgé de tous les recours contentieux ». La 
Compagnie du Vent pour sa part prévoit toujours de construire un important parc de 141 éoliennes 
(700 MW de puissance installée) en Manche entre Le Tréport et Saint-Valéry-sur-Somme au prix 
d'un colossal investissement de 1,8 milliard d'euros. Mais beaucoup s'interrogent sur sa faisabilité 
compte tenu de la présence sur zone de mines. En dépit de la présentation par la société d'un plan de 
déminage, la première copie du projet ? dit des Deux Côtes ? avait d'ailleurs été rejetée en 2007 par 
la préfecture maritime. n
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