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QUI SOMMES-NOUS ? 

•  Développement et financement  
     du projet 
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage 
•  Raccordement 
•  Exploitation  
•  Démantèlement 

•  Fournitures des 4 turbines 
•  Intégration turbine/flotteur 
•  Mise en service turbines 
•  Maintenance turbines 

•  Conception et construction de 
la fondation flottante en béton 

•  Installation offshore 
•  Ancrages 
•  Câbles inter-éoliens 

Société maître 
d’ouvrage 



POURQUOI EN MÉDITÉRANNÉE ?   

4 zones propices définies par l’Etat suite à une concertation entre 
2014 et 2015  
•  3 en Méditerranée : Leucate-Barcarès, Gruissan, Faraman  
•  1 en Atlantique : Groix 
 

Un appel à projet de l’Etat lancé en août 2015 
 

Le Gouvernement a retenu EolMed sur la zone de Gruissan pour le 
projet de parc pilote le 22 juillet 2016 
 

Une nouvelle concertation pour la définition des zones propices des 
parcs commerciaux menée par l’Etat début 2017.  



LA ZONE D’IMPLANTATION 

•  Des contraintes en 
mer majoritairement 
techniques 

•  Des contraintes 
littorales 
majoritairement 
environnementales 

•  Une zone permettant 
plusieurs 
configurations 
d’implantation 

•  Un atterrage en zone 
aménagée 

Fuseau	de	raccordement	



LE PROJET EN VIDÉO 



LES PROCHAINES ÉTAPES 
•  Septembre 2016 : Lancement des études 

environnementales 
•  Janvier 2017 : Lancement de la concertation 
•  Mi 2017 : Mise en service du démonstrateur 

FLOATGEN 
•  Fin 2017 : Dépôt des demandes d’autorisations 
•  Début 2019 : Décision finale d’investissement (FID) 
•  Fin 2020 - début 2021 : Mise en service 

LE CALENDRIER DU PROJET 



L’OBJET DE LA CONCERTATION 

Définir le secteur d’implantation dans la zone propice 
 
Choisir une variante d’implantation  
•  Implantation en grappe 
•  Implantation en ligne 
•  Autres … 

 
Élaborer les mesures d’accompagnement du projet  
(environnement - emplois et formations – tourisme - pêche) 



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION (1/2) 



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION (2/2) 

E-Débat 



Le garant : 
!  Il est nommé par la CNDP, sur demande du maître 

d’ouvrage, responsable de la concertation
!  Il est indépendant vis-à-vis du maître d’ouvrage
!  Il est neutre et impartial : il ne prend pas partie sur le fond du 

projet

Son rôle : 
!  Veiller à ce que la concertation se déroule dans le respect 

des valeurs du débat public portées par la CNDP 
!  Etre, si besoin, un « recours » pour les participants ou un 

« aiguillon » vis-à-vis du maître d’ouvrage 
!  Rendre compte à la CNDP du déroulement de la 

concertation

garant.eoliennesgruissan@gmail.com

Le	garant	de	la	concerta-on	
Jacques	ROUDIER	



LE RÔLE DES ATELIERS THÉMATIQUES 

Organiser le partage d’informations et l’échange des avis  
sur les études de définition du projet, 
 
Compléter les cahiers des charges des études  
en bénéficiant des connaissances des acteurs de terrain, 
 
Favoriser la définition progressive du projet  
dans le respect de l’environnement humain et naturel, et assurer sa 
cohérence avec les enjeux de développement territoriaux, 
 
Eclairer les orientations à prendre par le maitre d’ouvrage et ses 
partenaires. 



Temps d’échange 



Problématique 1 

Quel niveau 
d'acceptabilité  
pour les habitants  
et les visiteurs du 
territoire? 
 
 
Pierre Yves Hardy – Université de 
Montpellier 
Chercheur – Responsable de 
l’enquête terrain 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chevrel (2016). « Énergies renouvelables eoliennes et concertation : comparaisons de deux projets aux 
résultats contrastés”. RIODD 
Tetrel (2012). « Acceptabilité sociale des parcs éoliens en Bretagne ». DREAL Bretagne 
Maillebouis (2003) « Nimby ou la colère des lieux. Le cas des parcs éoliens ». Natures Sciences Sociétés, 11 

 
Constat n°1 : craintes de nuisances 

sonores, de baisse de valeur des 
biens immobiliers, de  baisse de 

fréquentation touristique et 
d’atteinte au paysage 

 
Constat n°2 : déficiences dans la 
communication et la concertation 

 
 
  

RETOURS D'EXPERIENCES À TERRE 



Institut CSA (2014). « Les Français et les énergies renouvelables ». Synthèse de sondage CSA - FEE 
Institut CSA (2015). « Consultation CSA/France Énergie Éolienne des Français habitant une commune 
à proximité d’un parc éolien ». Synthèse de sondage CSA - FEE 
IFOP (2016). « Etude d'opinion auprès des riverains de Parcs éoliens, des élus et du Grand-Public ». 
IFOP -FEE 

 

Pour 71% des habitants 
les éoliennes sont  

bien implantées dans le 
paysage 

2015 

2016 

OPINION SUR L'ÉOLIEN EN GÉNÉRAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Westerberg et al (2012). « The case for offshore wind farms, artificial reefs and sustainable tourism in the French 
Mediterranean ». Journal of Tourism Management  
Gonçalves (2002). « Enquête concernant l’impact économique des 
éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes ». C.A.U.E de l’Aude 
Institut CSA (2003). « Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, France ». Synthèse de 
sondage CSA 

L’utilisation des éoliennes  
est jugée comme une  

bonne chose par 92% des 
touristes 

(dont 55% une très bonne chose)  

 
10%  

des touristes interrogés dans un site  
où existent des parcs éoliens 

considèrent qu’elles  
« dégradent le paysage » 

OPINION SUR L'ÉOLIEN DANS L'AUDE 



Méthodologie d’enquête terrain en cours :  
 
•  Étude menée par 40 étudiants de Master GLM de l'Université Paul Valéry ;  
•  auprès des 8 communes concernées par le projet EolMed ; 
•  400 questionnaires à collecter ; 
•  Questions sur les avantages et les inconvénients du projet  et sur la tenue 

de la concertation. 
 

 
Master GLM (2017). « Etude préliminaire à la phase de co-construction du projet EolMed de Quadran». Rapport 
de projet-co, Université Paul Valéry, Montpellier3 

OPINION SUR L'ÉOLIEN DANS LES 
COMMUNES LITTORALES CONCERNÉES 



Des perceptions globalement favorables au projet,  
 
Les personnes interrogées : 

•  préfèrent voir les éoliennes en mer plutôt qu'à terre.  
•  n'ont pas tous besoin d'une information importante  
•  souhaitent un minimum de communication, notamment pour 

les 'suspicieux’  
 
 
 
 
Master GLM (2017). « Etude préliminaire à la phase de co-construction du projet EolMed de 
Quadran». Rapport de projet-co, Université Paul Valéry, Montpellier3 

PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
TERRAIN EN COURS 



Temps d’échange 



Problématique 2 

Quelle visibilité 
depuis la côte ?  
 
 
 
Pierre Illac – Responsable 
Environnement Quadran 
 
Sébastien Faïsse – L’Artifex 



QUI SOMMES-NOUS ?  

Créé en 2010 sur la base d'une expérience de plus de 10 ans en 
photomontage éolien terrestre et offshore 

Références depuis 2010 

•   Près d'une centaine de projets éoliens terrestres 

•   4 parcs en mer pour l'Appel d'Offres 2011 

•   2 parcs en mer pour l'Appel d'Offres 2013 

•   Site d'essais SEM-REV (Site d’expérimentation de l’Ecole Centrale de 
Nantes) 



C'est un outil d'évaluation de l'impact visuel et paysager 

Il présente le projet éolien en mer dans des situations multiples : 

 

 

 

"  Échantillon représentatif 

"  Réaliste et précis 

"  Conforme aux recommandations des guides méthodologiques 

L’outil photomontage est très utile mais a aussi des limites : 

Il ne remplace pas l'observation réelle. 

 

GÉOMÉTRIE ENVIRONNEMENT  
- distance 
- angle de vue 

- orientation du soleil 
- couverture nuageuse 
- couleur de l'horizon 
- visibilité atmosphérique 

QU'EST-CE	QU'UN	PHOTOMONTAGE	?	



Prise	de	vue	
Assemblage 

360° cylindrique 
+ retouches 

Création modèle 3D 
et calage photographique 

(windfarm) 

Rendu  
Photo-réaliste 

+ insertion  
paysagère 

Adaptation  
au support/ 

Recommandations 
d'observation 

Prise de vue 

Cahier papier  
[ 67cm pour 90° 

résolution moyenne] 

Internet 
[ résolution faible ] 

Panoramique HD 
[ 3m pour 180° 

résolution élevée ] 

1 2 3 

Support photomontage 

4 5 

LES ÉTAPES DE RÉALISATION DES 
PHOTOMONTAGES 



Parc	terrestre	vu	depuis	le	liGoral	
Parcs éolien d'Ambon : Eco80 h73, 113m (20km)  
et de Lauzach : mm92 h100, 146m (22km) 
Vue depuis 'Brambel', Quimiac/Mer 

Photo APN 24x36 
focale 50mm 
36 Mpx 



Temps d’échange 



Problématique 3 

Quelles retombées 
économiques pour  
les acteurs du 
tourisme du 
territoire ? 
 
 
Audrey Pedemay 
Cabinet d’études IDECO 
Chargée d’étude  



Une approche méthodologique en deux temps :  

Une étude documentaire pour faire le point, sur la situation des 
secteurs géographiques concernés par la réalisation de projets 
offshore. Les secteurs étudiés seront notamment le Danemark, 
la Suède, la Grande Bretagne et la Bretagne.  

Des entretiens d’experts auprès de trois publics cibles :  
•  Exploitants des parcs offshore 
•  Observatoires du tourisme 
•  Touristes 

LES PARCS OFFSHORE À L’ÉTRANGER :  
ÉTAT DES LIEUX DES RETOMBÉES POUR LE TOURISME  



LES RETOMBÉES SOCIO ÉCONOMIQUES PRÉVISIONNELLES  
POUR LES ACTEURS DU TOURISME DU TERRITOIRE  

L’évaluation des retombées socio économiques prévisionnelles 
pour les acteurs du tourisme du territoire sera effectuée selon la 
méthode des multiplicateurs territoriaux.  
 
Les impacts socio-économiques du projet étudiés seront les 
suivants : 

•  Contribution au PIB matérialisée par la création de valeur 
ajoutée 

•  Contribution aux financements publics par les impôts 
prélevés 

•  L’activité générée par le projet en termes d’emplois 



LES RETOMBÉES SOCIO ÉCONOMIQUES PRÉVISIONNELLES 
POUR LES ACTEURS DU TOURISME DU TERRITOIRE  

Pour chaque type d’impact, les effets sont présentés sous trois formes : 

•  Les impacts « directs », impliquant les entreprises du secteur 
d’activité 

•  Les impacts « indirects », impliquant les fournisseurs des 
entreprises 

•  Les impacts induits par ces nouvelles activités. Les effets induits 
regroupent l’ensemble des retombées positives dans l’économie 
résultant de l’augmentation de la consommation liée au surplus 
d’activité et de rémunérations salariales générés par une activité de  
« tourisme » liée au parc. 



LES RETOMBÉES SOCIO ÉCONOMIQUES PRÉVISIONNELLES 
POUR LES ACTEURS DU TOURISME DU TERRITOIRE  

Une évaluation des effets d’une action, nécessite impérativement une 
situation de référence. (Etat des lieux sans action).  
 
L’établissement de cette situation de référence s’effectuera selon deux 
types d’outils : 
 
•  Une étude documentaire. 
•  Une enquête en face à face auprès des acteurs clés de la filière.   



LES RETOMBÉES SOCIO ÉCONOMIQUES PRÉVISIONNELLES 
POUR LES ACTEURS DU TOURISME DU TERRITOIRE  

L’enquête en face à face se justifie par la nature des éléments à collecter, 
le face à face permet de :  
 
•  Récolter des données comptables et économiques, difficilement 

« collectables » de façon indirecte.  

•  Lever certains freins et de qualifier l’information au-delà de sa 
quantification.   

 

Les informations collectées permettront de clarifier les éléments 
constitutifs du scénario O (situation sans parc). Puis de poser les 
hypothèses nécessaires à l’établissement du scénario avec parc.  



Temps d’échange 



Pour contacter le maître d’ouvrage :  
 

concertation@eolmed.fr  
 
 
 

Pour contacter le Garant de la concertation :  
 

garant.eoliennesgruissan@gmail.com 



Merci de votre 
participation. 
 
 
 



ANNEXES 

#  Méthodologie 

#  Couleur éolienne et effets lumière 

#  Contraste éoliennes / environnement 

#  Effet des ombres portées (nuages) 

#  La déformation de la réfraction atmosphérique 

#  Réalisme du rendu 

#  Photomontage nocturne 

#  Comparaison de la géométrie avec des parcs existants 



Utilisation d'un APN reflex 36MPx 
équipé d'un objectif 50mm 

•  15 photos sur 360° 
•  Création d'une vue panoramique cylindrique 360° 
•  Retouche de la luminosité 
•  Cadrage 180° extrait du panoramique 360° 

PRISE DES VUES ET ASSEMBLAGE 



Utilisation d'un logiciel métier 
(WINDFARM 4.2 - Resoft) 
 
•  Intégration de la topographie 
•  Positionnement des repères 
•  Positionnement et réglage des caméras 
•  Positionnement des éoliennes 
•  Positionnement du poste électrique 

CRÉATION MODÈLE 3D  
ET CALAGE PHOTOGRAPHIQUE 



Objectif : produire des simulations photo-réalistes 

Zoom photomontage 

18 à 57 m d'effacement 

distance : 28 à 40 km  
altitude : 10m 

Distance : 28 à 36 km 
altitude : 60m  

0 à 6 m d'effacement 

Critères à prendre en compte : 
 
#  Position solaire 
#  Type de lumière 
#  Couleur RAL 
 
#  Hauteur d'eau  
#  Courbure terrestre 

RENDUS PHOTO-RÉALISTES 



•  Distance d'observation (liée au champ visuel et à la taille du support) 
•  Courbure panoramique (à partir de d'un champ visuel d'environ 60°) 
•  Éclairage (au moins 800 lux) 

Des règles de présentation précises  
Des conditions d’observation à respecter 

Photomontage « plat » Photomontage cylindrique 
Calcul distance d'observation : 

Ou	rapport	d'échelle		
A/B	=	a/b	

b	=	(B	/	A)	x	a	

PRÉSENTATION PHOTOMONTAGE 



RAL9010	

RAL9016	

RAL7038	

RAL7035	

RAL	9003	

Nuancier des couleurs RAL 
autorisées 

Couleur	des	éoliennes	



Couleur	apparente	

Lumière réfléchie  

Lumière diffuse (ombre)  Lumière directe 

RAL7035	 RAL7035	



Contraste	éoliennes-environnement	

Lumière face et horizon sombre : contraste élevé 



Contraste	éoliennes-environnement	

Lumière latérale et horizon clair : contraste moyen 



Contraste	éoliennes-environnement	

Lumière diffuse et horizon gris moyen : contraste faible 



Effet	des	ombres	portées	(nuages)	

En situation de nébulosité partielle, l'aspect de chaque éolienne sera lié à la lumière 
qu'elle recevra. 
Ainsi, le parc apparaîtra de façon non uniforme, avec des éoliennes tantôt plus 
claires, tantôt plus sombres, parfois invisibles. 

Éclairage direct Éclairage diffus 

Le RAL des éoliennes est probablement RAL9010 ou 9016 

Éclairage « mixte » 



Phénomène optique provoqué par la modification de la 
trajectoire des rayons lumineux en raison des différences de 
densité des couches d'atmosphère traversées.

La	réfracTon	atmosphérique	

- Peu d'incidence sur les objets proches 
- Surtout sensible proche de l'horizon 

Éoliennes à plus de 25km – champ visuel environ 1,3° (équiv. Zoom 1600mm) – 1/1000 f5,6 

ZOOM	
IMPORTANT	
1,3°	x	0,6°	

Peut provoquer des déformations locales 



Réalisme	du	rendu	
Exemple de « mix » entre éoliennes réelles et « photomontées » en éclairage 
face. 

26° / 
2,4km 



Réalisme	du	rendu	

44° /1,2km 

Exemple de « mix » entre éoliennes réelles et « photomontées » en éclairage 
contre-jour. 



Photomontages	nocturnes	

Balisage réel 18 km 

Balisage simulé >24 km 

Le rendu du balisage nocturne est réalisé par le logiciel  RESOFT WINDFARM 4.5 
 
 
 
 
Il intègre : 
- la couleur 
- l’atténuation atmosphérique  
- la taille du halo 
 



ComparaTf	avec	des	parcs	existants	
Plus de 20 km 

Plus de 34 km 

ZOOM	
IMPORTANT	
4°	x	1,6°	


