
REGLEMENTATION DE L’EOLIEN, LOIS , DECRETS, ARRÊTES, CIRCULAIRES
Mise à jour suite à la publication de la loi Grenelle II de juillet 2010

Résumé
Concernant le coût de rachat de l’électricité éolienne

. Le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000, fixe la puissance maximale des installations pouvant bénéficier de 
l’obligation  de  rachat  de  l’électricité  (12Mw).
. L’arrêté du 8 juin 2001,  dit arrêté Cochet, a fixé les conditions d’achat par EDF de l’électricité éolienne (environ 3 
fois  le  prix  de  revient  moyen  des  autres  sources.) 
. L’arrêté du 10 Juillet 2006, rendant encore plus attractives ces conditions d’achat malgré l’avis de la Commission 
de  Régulation  de  l’Energie  (CRE)
. L’arrêté du 17 novembre 2008, renouvelant le tarif d’achat après annulation du précédent en août 2008 par le 
Conseil d’Etat, malgré l’avis défavorable (une fois de plus) de la CRE.

Concernant les permis de construire des éoliennes
.  La loi  du  2  juillet  2003 Urbanisme  et  Habitat  a  apporté  les  obligations  suivantes  :
.  Maintien  de  la  compétence  du Préfet pour  l’octroi  des  permis  de  construire.
. Exige une enquête publique et une étude d’impact pour les projets dépassant 2,5Mw , et une notice d’impact pour les 
projets  en  dessous  de  2,5Mw
.  Exige  le démantèlement     et  la  remise  du  site  en  fin  d’exploitation.  Décret  non  publié
. Exige un permis de construire pour toute éolienne d’une hauteur du mât > 12 m.

Concernant la création des ZDE (Zones de Développement EOLIEN)
.  La loi  du  13  Juillet  2005,  appliquée  à  partir  du  14  juillet 2007 :
.  Etudes  d’impact  et  enquêtes  publiques  dorénavant  pour  éoliennes  dont  le  mât  >  50  mètres. 
. La création de Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), zones dans les lesquelles l’obligation d’achat, arrêtées 
par  le  Préfet,  sur  propositions  des  communes  ou  communautés,  après  avis  de  la  CDNS  ;  ne  dispensent  pas 
ultérieurement pour chaque projet de la demande d’un permis de construire. 3 critères pour l’acceptation des ZDE :le 
potentiel éolien, les possibilités de raccordement au réseau électrique et la protection des paysages, des monuments 
historiques  et  des  sites  remarquables  et  protégés  .

. La circulaire  du  ministère  de  l’Ecologie  19  Juin  2006,  pour  la  mise  en  œuvre  des  ZDE :

. Rappelle les consignes de « prise en compte de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés », sans aucune prescription sur les distances à respecter sauf qu’il est dit que « le  périmètre 
cartographié  doit  s’étendre  jusqu’à  environ 10Km au-delà  des  communes  étudiées  »
.  Elle  invite  les  Préfets  à  «  favoriser  toute  démarche  intercommunale  ».
.  Les  délais  d’instructions  sont  de  6  mois.  Le  délai  de  recours  est  de  2  mois.
. La circulaire du ministère de la Culture du     15 septembre 2008  , demandant de « favoriser la recherche de  ZDE 
au-delà  d’un  cercle  de  sensibilité  autour  des  MH,  dont  le  rayon  sera  déterminé  en  fonction  de  la  visibilité  du 
monument protégé et pourra aller jusqu’à 10 km ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le 
justifiera » 

Dispositions consécutives au Grenelle de l’environnement
Ayant un impact significatif sur les paysages

. La  loi  dite  GRENELLE  I      du  3  août  2009   :
-  Fixe un  objectif  pour la France d’ici  2020 d’accroissement de production d’énergies renouvelables de 20Mtep 
(millions  de  tonnes  équivalent  pétrole),  et  un  pourcentage  du  total  monté  à  23%.
-  La  mise  en  place  de  Schémas  Régionaux  d’Énergies  Renouvelables  dans  un  délai  d’un  an  (non  respecté).

- Circulaire ministérielle du 26 février 2009, (de M Borloo), anticipant le vote de la loi, demandant  la Mise en 
place de schémas régionaux des énergies renouvelables (volet éolien terrestre),
- Concernant l’éolien en mer, le gouvernement a réaffirmé début mai 2010 sa volonté de développer une industrie 
française. Des réunions de concertation, par façades maritimes, ont été organisées pour définir une dizaine de zones 
propices  qui  feront  l’objet  d’appel  d’offres.  La  procédure  de  permis  de  construire  sera  remplacée  par  celle 
d’autorisation  d’occupation  du  domaine  public  maritime  avec  étude  d’impact  et  enquête  publique. 

. Arrêté PPI      du 15 décembre 2009   fixant  les objectifs de la France de développement des EnR pour 2020 par 
filières  (25  000  MW  d’éolien  dont  19000  MW  terrestre, 

. La  loi  dite      GRENELLE  II,  du  12  juillet  2010   ,  comprenant  principalement  : 

. La création de Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Energie englobant les schémas régionaux des EnR 
décidés  en  GRENELLE  I.



.  L’extension  aux  paysages  des  critères  pour  les  ICPE  (art.  82)  (Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l’Environnement),  que  le  gouvernement  veut  décider  d’appliquer  aux  éoliennes. 
. L’addition de critères définissant les ZDE (art. 90), - la suppression des études d’impact et enquêtes publiques au 
profit des règles ICPE - le régime transitoire avant l’application des règles des ICPE, - la suppression des dispositions 
dans les PLU et documents d’urbanisme, - les règles concernant l’éolien en mer, - la consultation des communes et 
EPCI  limitrophes  de  projets  de  ZDE.
. Des Schémas Régionaux éoliens opposables : c'est-à-dire qu’aucune ZDE ne pourra être accordée en dehors des 
zones définies dans ces schémas, « parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne », et ils 
devront  être  arrêtés  avant  le  30  juin  2012.
. Une taille minimum des « unités de production », à l’intérieur d’une ZDE, de 5 éoliennes. (La taille minimum de 15 
MW  initialement  proposée  a  été  supprimée)
. Les éoliennes de plus de 50m de hauteur de mât seront soumises au régime à autorisation des ICPE et devront être 
éloignées  de  500m  des  habitations.
. Le  démantèlement  et  la  remise  en  état  du  site,  et  la  constitution  de  garanties  financières  dès  le  début  de 
l’exploitation.  Modalités  déterminées  par  un  décret  en  Conseil  d’Etat,  au  plus  tard  le  31-12-2010.
. L’ajout  au  dernier  moment  sans  débat  d’un  engagement  d’installer  500  éoliennes  par  an.
...  mais  rien  sur  nos  propositions  de  zones  d’exclusions  des  éoliennes  de  10  km sur  terre  ou  15  km en  mer. 

. Décrets d’application à venir
[1]  PPI :  Programmation  Pluriannuelle  des  Investissements  de  production  électrique
[2] ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement

 

Suivant >
Eoliennes en mer : vers un développement organisé des parcs en mer
Il  s’agit  d’exploiter  l’énergie  du  vent  en  mer  via  des 
éoliennes, l’électricité est ensuite transportée à terre par des câbles sous-marins. Cette technologie est l'une 
des plus avancées des  énergies  marines (stade de développement industriel)  mais  de nombreux progrès 
technologiques  sont  attendus.  Un  encadrement  de  leur  développement  s'avère  également  nécessaire.

Des  technologies  spécifiques

Si dans un premier temps, les éoliennes en mer ont été conçues à partir de modèles terrestres, la différence 
de contextes et les conditions météorologiques difficiles ont conduit au développement technologique de 
machines  spécifiques,  adaptées  à  un  environnement  extrême.
Aujourd'hui, la plupart des éoliennes installées en mer sont ancrées au sol, mais de nombreuses recherches 
sont menées pour développer des éoliennes flottantes, ancrées sur le fond. Ces dernières pourraient être 
déployées dans des zones plus profondes (supérieures à 50 m) et donner accès à une ressource beaucoup plus 
importante.  Elles  permettraient  également  d’alléger  les  opérations  d’installation  et  de  maintenance  : 
assemblées  dans  un  port,  elles  sont  remorquées  sur  zone  pour  ancrage.
Mais plusieurs défis technologiques restent à relever : la stabilité (elles doivent être capable de compenser 
les efforts de renversement dus au vent), la résistance (houle, tempêtes…) et l'adaptabilité (profondeur 
d’eau  variable  avec  la  marée,  mouvements  de  la  houle…).
Situées  loin  des  côtes,  leur  raccordement  électrique  pose  aussi  question.  Il  est  envisagé  d'utiliser  des 
plateformes de transformation entre les fermes et la côte, comme pour les parcs éoliens offshore classiques, 
même  si  les  conditions  sont  plus  délicates.
L'éolien offshore flottant est aujourd'hui à un stade de développement. Son déploiement industriel est prévu 
d'ici  5  à  10  ans. 

Un  potentiel  important  à  organiser

Selon une étude de l’Agence internationale de l’énergie, le potentiel européen techniquement exploitable 
serait de l’ordre de 313 TWh/an en considérant les sites à moins de 20 km des côtes et de moins de 20m de 
profondeur. Dans la perspective d'un déploiement industriel d'éoliennes flottantes, ce potentiel est à revoir 
largement à la hausse. Selon l'Association européenne de l'énergie éolienne (EWEA), près de 35 parcs existent 
déjà, concentrés au large du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. La Commission 
européenne a d'ailleurs lancé un plan de connexion au réseau de la Mer du Nord (North Sea Grid Initiative). 
La France possède le second potentiel européen, avec 90 TWh/an en mer, réparti globalement sur trois 
zones géographiques où s'appliquent des régimes de vent différents : la façade Mer du Nord - Manche, le 
front Atlantique et la zone Méditerranéenne. Le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif de production 
pour  l'éolien  marin  de  6  GW  en  2020.

http://sppef.free.fr/index.php/les-eoliennes-2/173-resume-des-procedures-et-contenu


Le premier parc français éolien offshore des Deux-Côtes est en plein débat public. Porté par la Compagnie du 
Vent, filiale de GDF Suez, le projet est situé à 14 km au large du Tréport et du Hourdel et devrait compter 
140 éoliennes de 5 mégawatts  (MW) chacune et  générer  une puissance totale de 700 MW. Il  produirait 
environ  2,16  térawattheures  chaque  année.

Le Ministre du Développement durable Jean-Louis Borloo a par ailleurs annoncé le 5 mai, le lancement en 
septembre  2010 d'une  première  série  d'appels  d'offres  pour  l'implantation  d'éoliennes  en  mer  pour  une 
puissance  de  3.000  mégawatts  (MW). 
Les projets seront sélectionnés à l'été 2011 sur la base du prix d'achat de l'électricité proposé et du délai de 
mise  en  service  des  installations.

La  réglementation  française  :  le  point  après  le  Grenelle  2

Selon le plan de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle de l'environnement, l'énergie 
éolienne  en  mer  doit  atteindre  une  puissance  totale  de  6.000  MW  à  l'horizon  2020. 

Le projet de loi Grenelle 2 prévoit de dispenser les éoliennes offshore du permis de construire et du respect 
des dispositions d'urbanisme. Ainsi, les éoliennes ne seront plus soumises qu'à deux procédures : celle du 
classement ICPE et celle de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Le projet de loi adopté 
par le Sénat et l'Assemblée Nationale doit être définitivement adopté après accord entre les deux assemblée 
en  Commission  Mixte  Paritaire.

Crédits  Photos  :  DCNS

Pour en savoir plus

 Le  premier  parc  éolien  offshore  français  sera  mis  en  service  en  2011
 L'éolien offshore pourrait couvrir jusqu'à 10 % des besoins en électricité de l'Europe 

Jean-Louis Borloo, ministre de l’écologie,  en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,  
a présenté, en conseil des ministres du 5 mai 2010, une communication relative à l’éolien en mer.

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l’environnement 
prévoit une accélération du développement de l’énergie éolienne en mer et des énergies marines, et vise une 
puissance totale installée de 6 000 MW à l’horizon 2020, objectif repris en janvier 2010 dans l’arrêté de 
programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité.

L’enjeu pour la France est double : il s’agit de respecter les engagements du Grenelle de l’environnement et du 
paquet « énergie-climat » adopté sous présidence française de l’Union européenne, mais aussi de conquérir 
une position de champion dans la future industrie des énergies marines et permettre ainsi la création d’un 
nombre important d’emplois pérennes. Le « programme de développement de l’éolien en mer du Grenelle de 
l’environnement » illustre ainsi la « croissance verte » dans laquelle notre pays s’est engagé. Il se décline 
autour des trois axes suivants :

1. Une planification concertée
Le ministre chargé de l’énergie a demandé en 2009 aux préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire, Haute-
Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur de mettre
en place, pour chaque façade maritime, une instance de concertation et de planification, rassemblant 
l’ensemble des parties prenantes. Le recensement des contraintes techniques, réglementaires et 
environnementales est désormais achevé, et les préfets finaliseront la concertation d’ici l’été 2010. Ces travaux 
permettront au ministre chargé de l’énergie d’annoncer dans les toutes prochaines semaines la sélection d’une 
dizaine de « zones propices » dans lesquelles l’éolien en mer pourra être développé.

2. Un cadre réglementaire simplifié

http://www.actu-environnement.com/ae/news/EWEA-eolien-offshore_rapport_conference_annuelle_2009_plan_8300.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien_offshore_france_8814.php4


Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle 2 ») en cours d’examen à 
l’Assemblée nationale prévoit la simplification des procédures administratives et un raccordement optimisé au 
réseau électrique pour les éoliennes en mer situées dans les zones propices.

3. Des appels d’offres destinés à susciter l’émergence d’une nouvelle industrie « verte » créatrice 
d’emplois.
Le ministère chargé de l’énergie lancera en septembre 2010 une première série d’appels d’offres visant 
l’implantation de 3 000 MW dans les zones propices. Les projets seront sélectionnés à l’été 2011 sur la base 
du prix d’achat de l’électricité proposé et du délai de mise en service des installations.

Les candidats devront exposer leur projet industriel : contribution au développement de l’industrie dans l’éolien 
en mer, mobilisation du tissu industriel et des infrastructures locales et création d’emplois.

Ce dispositif sera prolongé jusqu’à l’atteinte de l’objectif de 6000 MW, offrant ainsi une visibilité de long terme 
permettant l’ancrage solide d’emplois industriels. Le ciblage des
appels d’offres dans des zones définies à l’issue d’une concertation préalable permettra de conduire un 
développement ordonné de l’éolien en mer et de garantir aux projets la meilleure acceptabilité socio-
économique.

Source : Communiqué du Conseil des ministres du 5 mai 2010

Eolien offshore : un droit en complète mutation

Publié par PLaurent • mardi 03 novembre 2009 à 14:20 • Version imprimable

Alors que les projets de parcs éoliens off shore se multiplient au lendemain du Grenelle 

de la mer, l’Etat oscille entre encouragement et prudence. L’occasion de faire le point sur 

l’évolution du droit applicable à cette énergie avecArnaud Gossement, avocat en 

droit de l’environnement au Cabinet Huglo-Lepage & Associés et Maître de 

conférences à Sciences Po Paris.

Des objectifs ambitieux

Les projets de création de parcs éoliens en mer se multiplient à l’image de celui du du 

Grand Léjon élaboré par la société bretonne Nass & Wind  au large de la baie de Saint 

Brieuc, d’une puissance de 240 MW générée par une quarantaine d’éoliennes et qui devrait être mis en service en 2014. 

Pour l’Association Européenne de l’Énergie Éolienne (EWEA), la puissance installée en 2020 en Europe pourrait 

atteindre 40 000 MW, soit l’équivalent de l’ensemble de la consommation domestique française (Rapport « Oceans of 

opportunity », sept 2009). La France, dotée de plusieurs façades maritimes, paraît bien placée pour développer cette 

énergie bleue. Pourtant, la France ne compte encore aucun parc éolien et les projets peinent à voir le jour. Ainsi, le projet 

d’un parc de 105 MW au large de Veulettes-sur-Mer près de Fécamp (Seine-Maritime) n’a pas encore été mis en service 

alors que la société Enertrag porte ce projet depuis un appel d’offres remporté en …2004.

Identifier les zones propices

L’objectif de développement fixé par l’Etat est pourtant précis : + 1,4 Mtep en mer d’ici à 2020 selon le Plan Borloo sur les 

énergies renouvelables, présenté le 17 novembre 2008. Ce plan prévoit en outre trois mesures pour atteindre cet objectif. 

Première mesure : la simplification de la procédure avec la suppression des zones de développement éolien. Deuxième 

mesure : la création d’une instance de concertation et de planification pour chaque façade maritime, sous l’égide du 

préfet maritime et des préfets de département qui rassemblera l’ensemble des parties prenantes et aura pour mission 

d’identifier des zones propices au développement de l’éolien en mer, au regard des différentes contraintes (usage de la 

mer, radars, réseau électrique, …). Troisième mesure : une procédure sera créée pour faciliter l’installation de parcs 

éoliens dans la zone économique exclusive.

http://www.greenunivers.com/2009/10/eolien-offshore-franc-23418/
http://www.greenunivers.com/2009/10/eolien-offshore-franc-23418/
http://www.greenunivers.com/2009/11/eolien-off-shore-un-droit-en-complete-mutation-25503/#printpreview
http://www.greenunivers.com/author/patricia/
http://www.greenunivers.com/2009/06/encore-beaucoup-dincertitudes-juridiques-sur-le-solaire-7250/photo-ag-2-2/


A la suite de ce plan, en mars 2009, Jean-Louis Borloo a envoyé une lettre aux préfets concernés, afin qu'ils lui 

transmettent le document de planification avant le 15 septembre 2009. Malheureusement, cette consultation n’est 

toujours pas achevée. Or, il faut espérer que ce retard ne s’oppose pas à l’instruction des dossiers déposés sous couvert 

d’une absence de concertation.

Les mesures de simplification du droit des éoliennes en mer

La création d’un parc éolien en mer suppose aujourd’hui, à titre principal, la composition d’une étude d’impact, la 

délivrance d’un permis de construire par le Préfet, l’organisation d’une enquête publique et l’obtention d’une concession 

d’utilisation du domaine public maritime. S’ensuivra une procédure de raccordement, d’accès au réseau et de rachat 

d’électricité. Le projet de loi « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement, voté en première lecture 

par le Sénat, pourrait simplifier ce dispositif. Ainsi, son article 33 modifie la rédaction de l’article 10 de la loi du 10 février 

2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité de manière à ce que les éoliennes 

bénéficient de l’obligation d’achat tout en étant écartées du mécanisme des ZDE qui sont consacrées au développement 

de l’éolien terrestre.

Surtout le projet de loi Grenelle 2 prévoit de dispenser la création des éoliennes en mer de toute formalité au 

titre du code de l’urbanisme en les intégrant au nombre des projets dispensés visés à l’article L.421-5 du code de 

l’urbanisme. Il s’agirait d’une dispense totale comme l’ont indiqué lors des débats au Sénat, Chantal Jouanno, Secrétaire 

d’Etat à l’Ecologie et le sénateur Bruno Sido, rapporteur « dans un souci de simplification, la commission a adopté une 

disposition qui dispense les constructions, les aménagements, les installations et les travaux en mer de l’obtention d’un 

permis de construire et du respect des dispositions d’urbanisme. Ainsi les éoliennes en mer ne seront-elles plus soumises 

qu’à deux procédures : le classement ICPE prévu dans le présent projet de loi et l’autorisation d’occupation temporaire 

du domaine public».

Une éolienne en mer… une installation classée ?

Dans le même temps, le projet de loi « Grenelle 2 » prévoit que la police spéciale des éoliennes sera supprimée et ces 

dernières intégrées dans la nomenclature des installations classées (ICPE) visées à l’article L.511-2 du code de 

l’environnement. A ce jour, les critères qui permettront de ventiler les éoliennes dans les régimes de l’autorisation ou de 

l’enregistrement ne sont pas encore fixés. Concrètement, l’article 34 du projet de loi, dans sa version actuelle, précise que 

ce passage dans la police des installations s’opèrera un an après entrée en vigueur de la loi.

La distinction suivante devra alors être opérée. En premier lieu, les éoliennes classées en ICPE mais ayant fait l’objet de 

l’étude d’impact et de l’enquête publique suivant le régime antérieur de la police spéciale des éoliennes et bénéficiant d’un 

permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur 

étaient applicables antérieurement à la date de leur classement. En second lieu, les demandes déposées pour des 

installations avant leur classement au titre de la police des installations classées (ICPE) et pour lesquelles l’arrêté 

d’ouverture d’enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Pour les 

éoliennes terrestres ou en mer ayant fait l’objet d’une autorisation ICPE, le délai de recours pour les tiers sera de 6 mois.

La création d’un cadre juridique nouveau

En réalité, rares seront les volets de la procédure de création d’éoliennes en mer qui ne seront pas impactés, notamment 

par le projet de loi Grenelle 2, exception faite – pour l’heure - de l’instruction de la demande de concession d’utilisation 

du domaine public maritime qui demeure soumise au respect des dispositions de l’article du décret du 29 mars 2004. Il 

faudra apporter une attention toute particulière aux dispositions du projet de loi Grenelle 2 relatives non seulement à 

l’étude d’impact, à l’enquête publique mais aussi aux débats organisés par la Commission nationale du débat public. 



Rappelons que les parcs éoliens en mer peuvent supposer l’organisation d’un débat type CNDP. Un précédent existe 

puisque la Commission nationale du débat public, par une décision du 7 octobre 2009 relative au projet de parc éolien en 

mer des Deux-Côtes porté par la Compagnie du Vent.

En conclusion, pour se développer une activité a besoin d’un cadre juridique stable. Or, tel n’est pas encore le cas. Le 

projet de loi Grenelle 2 comporte une révolution possible de ce droit mais pourrait ne pas être voté avant plusieurs mois. 

Le régime juridique des éoliennes off shore n’est donc pas encore bien établi à l’heure où les projets se multiplient 

pourtant. Ils ne bénéficieront donc peut être pas de toutes les mesures de simplification annoncées par le Gouvernement 

et, pour assurer leur sécurité juridique, leurs exploitants doivent réaliser une veille juridique très précise des textes en 

cours d’élaboration.

1 Réponses »

1. Doré Michel
14 février 2010 • 10:30

Je suis président d'une association parmi d'autres qui luttent contre le offshore sur la cote ouest du Cotentin.Toutes nos 

communes ont signé une pétition à plus de 85°/° de la population et les conseils municipaux votent les uns après les 

autres contre ces scandaleux projets politico-financiers.

J'ose espérer que quelques "ronds de cuir"ne vont pas prendre de désisions contraires à l'opposition MASSIVE de la 

population !!!

http://www.greenunivers.com/2009/11/eolien-off-shore-un-droit-en-complete-mutation-25503/comment-page-1/#comment-6013
http://www.greenunivers.com/2009/11/eolien-off-shore-un-droit-en-complete-mutation-25503/#respond


ÉNERGIE

Construction de six cents éoliennes en mer : 
le plan français qui vaut dix milliards sera 
lancé en septembre
mercredi 25.08.2010, 05:07

Une éolienne au large 
de l'Allemagne. La France entend combler son retard. PHOTO ARCHIVES MAX 
ROSEREAU.

Déterminé  à  rattraper  le  retard  de  la  France  dans  le  domaine  de  l'éolien  marin,  le 
gouvernement va lancer en septembre un appel d'offres massif visant à construire quelque 
600 éoliennes au large des côtes françaises. Un investissement de 10 milliards d'euros. Les 
côtes nordistes sont concernées.

Cet appel d'offres portera sur l'installation de 3 000 mégawatts (MW) d'énergie éolienne. 
« Au coût actuel de 3,5 millions d'euros par mégawatt installé, cela représente un programme 
d'investissements de 10 milliards d'euros », indique le ministère de l'Écologie et de l'Énergie.

Cap sur 6 000 MW

À l'horizon 2020, le gouvernement entend porter la puissance totale de l'énergie éolienne en 
mer à 6 000 MW, soit un investissement « de 15 à 20 milliards d'euros », si on prend en 
compte les réductions de coûts à venir.

Au total, c'est l'équivalent de la puissance de production de six réacteurs nucléaires qui sera 
installée au large des côtes françaises.

Le programme est ambitieux et à la mesure du retard français en terme d'éolien offshore.

Fin juin, on comptait 948 éoliennes marines en Europe, et aucune en France, qui dispose 
pourtant d'une immense façade maritime.

Le  ministère  explique  ce  retard  par  la  profondeur  d'eaux  plus  importante  dans  l'océan 
Atlantique qu'en mer du Nord, ce qui oblige à construire les éoliennes plus près des côtes. La 
construction d'éoliennes entre ainsi plus facilement en conflit avec les activités touristiques 
ou la pêche en mer.

« On a en France un problème avec l'éolien en général : une partie de l'establishment y est 
très hostile »,  estime pour sa part  Jean-Philippe Roudil,  délégué général du syndicat  des 
énergies  renouvelables  (SER).  De  fait,  un  précédent  appel  d'offres,  lancé  en  2004,  n'a 
toujours pas eu de résultat concret.

Le seul projet retenu, celui de l'Allemand Enertrag au large de Veulettes-sur-Mer, en Seine-
Maritime, est paralysé en raison de recours de riverains devant le tribunal administratif. De 
petite taille avec ses 105 MW de puissance, il ne devrait voir le jour au mieux qu'en 2011 ou 
2012.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/energie_articles/1845808885/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/57564f4c7930795852696b4142614b65
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