
En réponse à ma question n°87 sur le volume, l'emprise au sol, et la quantité de béton immergé par 
fondation d'éolienne, vous m'avez renvoyé sur le site belge de "Thornton Bank" (http://www.c-
power.be/index_fr.html) sur lequel j'ai effectivement trouvé des enseignements. Malheureusement, 
ils ne sont pas pour moi compréhensibles, car je ne suis pas un spécialiste des fondations en mer 
capable de décoder une information aussi technique que celle présentée sur cette page : 
http://www.c-power.be/Francais/phases_de_construction/innovatie01-funderingen.html. Merci de le 
faire pour moi.

Je tiens également à vous signaler que l'exemple de Thornton Bank est plus que décevant : 30 
éoliennes étaient prévues en mer à près de 30 km au large de Zeebruge (ou 27 au "large d'Ostende) 
par C-Power en 2008. Mais le refus des banques à en poursuivre le financement fait qu'au 11 février 
2010, elles ne sont que 6 à être implantées. Une telle situation m'amène à vous poser deux 
questions:

1°) Pourquoi ne pas proposer aux personnes qui ont demandé au cours des débat  que l'ont fasse des 
"essais d'implantation d'éoliennes en mer" permettant de se "faire une idée" d'aller visiter ce parc de 
6 éoliennes à 27 km ?

2°) Le risque d'une interruption des financements (qui semble s'être produit à Veulettes sur mer) 
est-il réel, aléatoire ou imprévisible... comme le vent.

J'attends une réponse rapide, compte tenu de la fin du débat public.

D'avance merci.

Bonjour,

Effectivement, les informations vers lesquelles ce lien renvoyait n’étaient pas aisément 
compréhensibles. Voilà les grandes lignes de ce qu’il faut retenir de l’exemple du parc éolien en 
mer belge de Thornton Bank.

Les fondations installées là-bas ont une hauteur de 42 mètres pour un poids à vide compris entre 2 
700 et 3 000 tonnes. Le diamètre des fondations à la base est de 23.5 mètres. Chacune d’elles 
représente un volume d’environ 6 800 mètres cube de béton.

Chaque fondation a ensuite été remplie avec 2 000 mètres cube de sable, ajoutant à la fondation un 
poids supplémentaire de 3 800 tonnes. Précisons que le sable placé dans les fondations provient du 
site même. Il est en effet nécessaire de préparer le sol destiné à accueillir les fondations gravitaires 
de manière à le rendre compact. Cela passe par un dragage d’une partie du sable présent 
initialement au fond.

Merci de noter à ce sujet, et comme nous le précisions dans notre réponse à votre question n°87, 
que ce type de fondation ne constitue qu'une option parmi d'autres, et que dans le cas du projet des 
Deux Côtes, le choix du type de fondation n'est pas arrêté à ce jour. Aussi, les poids, gabarits et 
dimensions présentés ci-avant ont été définis pour le seul projet de Thornton Bank en Belgique, et 
ne sauraient être exactement les mêmes dans le cas d'un projet comme celui des Deux Côtes. Nous 
appellions en effet votre attention sur certaines caractéristiques différenciant ces 2 projets.

Ces premières éoliennes ne constituent que la première phase d'un parc éolien qui présentera au 
final une puissance totale de 300 MW. Aussi, un deuxième projet éolien en mer est actuellement en 
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construction au large de la Belgique. Il s'agit du projet "Belwind", d'une puissance de 330 MW, 
preuve de la confiance et de l'engagement du gouvernement belge en faveur de l'éolien offshore.

Voilà, par ailleurs, les réponses que nous pouvons apporter aux questions que vous posez dans cette 
nouvelle question.

1 – Selon nous, le parc d’Horns Rev I (au large d’Esberjg, Danemark) est, avec ses 80 éoliennes 
situées à plus de 14 kilomètres des côtes, un des parcs en service dont la configuration est la plus 
proche de ce que pourrait représenter à terme le parc des Deux Côtes, dans sa configuration "Large" 
que nous privilégions pour le moment. C’est donc naturellement vers ce parc éolien (et vers son 
extension de 91 éoliennes) que nous nous sommes tournés pour organiser une visite et permettre à 
la CPDP, avant le début du débat, de prendre la mesure de ce que représente un tel projet.

Par la suite, la CPDP a jugé important d’organiser une visite semblable avec les acteurs locaux 
concernés par le projet. Consciente que l'expérience danoise ne peut être transposée exactement aux 
côtes d'albâtre et Picarde - le contexte géographique, social, économique et culturel étant différent - 
la CPDP a néanmoins considéré que l'expérience que les danois ont accumulée depuis 2002, date de 
la construction du parc éolien de Horns Rev I, était susceptible d'apporter un éclairage 
supplémentaire aux enjeux du débat public.

Cet événement a donc eu lieu du 7 au 9 juin dernier. Vous trouverez ci-joint le lien vers le 
programme et la liste des participants : http://www.debatpublic-éolien-en-
mer.org/docs/danemark/programme-voyage-étude-v3.pdf.

Il n’est pas dit qu’un tel voyage ne sera pas renouvelé à l’avenir avec d'autres acteurs intéressés, si 
décision est prise de poursuivre le projet à l’issue des conclusions de la CPDP.  

2 – En ce qui concerne le projet des Deux Côtes, il est fort peu probable qu’une interruption des 
financements subvienne.

Une société de projet sera en effet créée afin de porter l’ensemble de l’opération, si la décision est 
prise de la lancer. Le financement sera assuré, d’une part sous forme d’apport de fonds propres des 
actionnaires (dont La Compagnie du Vent), d’autre part sous forme d’emprunt bancaire consenti par 
un groupement de banques. L’actionnariat de la société de projet pourra être ouvert à un ou 
plusieurs partenaires à même d’apporter une capacité technique ou fifinancière.

Pionnière pour développer l’énergie éolienne, La Compagnie du Vent, groupe GDF SUEZ exploite 
désormais 15 parcs éoliens sur tout le territoire français et compte 130 salariés, ce qui en fait un des 
leaders français dans le domaine. C’est une des rares sociétés de la filière à être présente sur 
l’ensemble des étapes de la vie d’un parc éolien : développement des projets, organisation de la 
construction des parcs et suivi des chantiers, exploitation et maintenance des parcs une fois en 
service, démantèlement. Par ailleurs, la présence de GDF SUEZ à ses côtés constitue un atout de 
taille.

Avec 200 650 collaborateurs, GDF SUEZ dispose sur tous les continents de centrales de production 
d’électricité dont la capacité installée cumulée atteindra prochainement 100 000 MW. Ces 
installations de production sont exploitées avec un très haut niveau de sécurité et de performances 
industrielles. La grande majorité d’entre elles valorisent les énergies renouvelables et n’émettent 
pratiquement pas de carbone.

Avec  602 MW installés au 31 décembre 2009, GDF SUEZ est en France le premier producteur 
éolien. Le Groupe est devenu propriétaire ou actionnaire de référence de nombreuses filiales 
spécialisées et possède un savoir-faire complet sur tous les métiers de la filière. GDF SUEZ est 
depuis 2007 actionnaire majoritaire de la Compagnie du Vent. Les énergies renouvelables 
(hydraulique, éolien, solaire photovoltaïque, biomasse, etc.) représentent  en France plus de 60% du 
parc de production du groupe qui totalise 7 128 MW sur le territoire national. GDF SUEZ dispose 
ainsi d’une capacité et d’une expertise avérées que le groupe entend apporter à La Compagnie du 
Vent pour mener à bien de grands projets industriels. Opérateur gazier reconnu au plan 
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international, le groupe dispose par ailleurs d’une solide connaissance du milieu maritime. Son 
expérience est reconnue dans l'offshore gazier, permettant de maîtriser les technologies (exploration 
et exploitation/production) pour des sites à grande profondeur.

GDF Suez offre donc au projet des Deux Côtes des garanties, notamment financières, que peu de 
structures au monde peuvent apporter. Les risques d’interruption des financements sont donc, dans 
le cas du projet des Deux Côtes, très limités.

Cordialement


