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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	concerta8on	
!  Il	est	indépendant	vis-à-vis	du	maître	d’ouvrage	
!  Il	est	neutre	et	impar6al	:	il	ne	prend	pas	par8e	sur	le	fond	du	

projet	

Son	rôle	:		
!  Veiller	à	ce	que	la	concerta8on	se	déroule	dans	le	respect	des	

valeurs	du	débat	public	portées	par	la	CNDP		
!  Etre,	si	besoin,	un	«	recours	»	pour	les	par8cipants	ou	un	

«	aiguillon	»	vis-à-vis	du	maître	d’ouvrage		
!  Rendre	compte	à	la	CNDP	du	déroulement	de	la	concerta8on	

	
garant.eoliennesgruissan@gmail.com	

Le	garant	de	la	concerta8on	
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 



Présentation de l’atelier 

Quel programme 
d'études pour 
prendre en compte 
les effets du 
projet ? 
 
Pierre Illac – Quadran 
Environnementaliste 
Responsable de l’étude d’impact 
 



	
	

Evaluation 
des 

incidences 
Natura 2000 

CADRE RÉGLEMENTAIRE  
DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

Annexe à l'article R122-2 du CE : Sont soumises à évaluation 
environnementale les « Installations en mer de production d'énergie » et 
les « lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension » 

Etude 
d’impact 

Eoliennes 

Raccordement 
maritime 

Raccordement 
terrestre 

Aménagements 
annexes 



	
	

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

•  Concevoir un projet de moindre impact sur 
l’environnement 

•  Éclairer l’autorité administrative sur la décision 
à prendre 

•  Informer le public et le faire participer à la prise 
de décision 



	
	

DÉMARCHE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

1. PRÉ-DIAGNOSTIC 

2. ETAT INITIAL 3. ANALYSE DES VARIANTES 

4. ANALYSE DES IMPACTS 5. MESURES ERC 

6. SUIVI DES IMPACTS 

Etat d’avancement 
de l’étude d’impact 
du projet EolMed 



	
	

RÉSULTATS DU PRÉ-DIAGNOSTIC 

Un secteur préférentiel :  
•  au nord, une zone 

soumise aux contraintes 
de la Défense (zone 
tampon du RTBA) 

•  à l’est, des contraintes 
techniques dûes à 
l’éloignement 

 
Un raccordement 
préférentiel :  
•  au sud, le chenal d’accès 

au port de Port-la-
Nouvelle 

•  au nord un récif artificiel 
et zone de haut-fond 
(plongée) 

Réduction de la zone propice pour prendre en compte 
les premiers enjeux environnementaux du site 



	
	

ZONE D’ÉTUDE –  
EOLIENNES & RACCORDEMENT MARIN 



	
	

ZONE D’ÉTUDE – RACCORDEMENT TERRESTRE 



	
	

LES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES (1/4) 

MILIEU PHYSIQUE 

1ère étape :  
mise à l’eau,  
en janvier 2017,  
bouée de mesure 
(vents, houle).   

•  Géologie et sédimentologie 
•  Bathymétrie  
•  Hydrodynamique et climatologie 
•  Qualité des eaux  
•  Qualité des sédiments 
•  Environnement sonore 
•  Qualité de l’air  
•  Électromagnétisme 



	
	

LES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES (2/4) 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Plancton Mammifères 
marins 

Avifaune 

•  Planctons 
•  Benthos  
•  Ichtyofaune et ressources 

halieutiques 
•  Mammifères marins 
•  Avifaune 
•  Chiroptères  
•  Habitats et Flore 
•  Faune terrestre 
	



	
	

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Patrimoine 

Archéologie sous-
marine 

Paysage 

LES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES (3/4) 



	
	

LES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES (4/4) 

MILIEU HUMAIN, ACTIVITÉS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES ET 

USAGES 

Activités de pêche 

Servitudes Conchyliculture Habitats Tourisme 

zones	mari8mes	réglementées	;	naviga8on	mari8me	;	sécurité	mari8me	;	contraintes	aériennes	et	
aéronau8ques,	ac8vités	de	pêche,	caractéris8ques	territoriales,	usage	touris8que	et	récréa8f	



 
 

Analyse des 
incidences 

Mesures ERC 

Campagnes terrains / Etat initial 

PLANNING DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

Septembre 
2016 

Décembre 
2017 

Dépôt des 
demandes 

d’autorisations 

Démarrage des 
expertises 

Août 
2017 

Finalisation  
de l’étude 
d’impact 

Novembre 
2017 

Analyse des 
variantes 



Temps d’échange 



Problématique 1 

EolMed, quels 
effets sur les 
mammifères marins 
et l’avifaune ?   
 
Thomas Menut – Biotope 

 



OBJECTIFS DE NOTRE ÉTUDE 

Caractériser la fréquentation de la zone par : 
•  les oiseaux : migration, reproduction, hivernage 
•  Les mammifères marins, les tortues marines 

 
Étudier les caractéristiques du projet pouvant provoquer des 
nuisances sur cette faune 

 

Évaluer ces nuisances 

 
Être force de propositions dans la séquence ERC : 

•  Intervention et collaboration dans le process des études (E et R) 
•  Mesures en phase travaux (R) 
•  Évaluation des impacts résiduels et travail sur la compensation (C), 

 puis des suivis des effets réels 



NOTRE DÉMARCHE 
Notre expérience en la 
matière 
 
Revue bibliographique 
« Espèces » - Etat des 
connaissances dans le 
Golfe du Lion 
 
Revue bibliographique 
« impacts des projets 
offshore existants » 
 
Adoption de méthodes de 
terrain validées 
 
Traitement des données 
et analyse ERC 

Données	PELMED,	Beaubrun	et	al.	



LES RISQUES D’UN 
PROJET OFFSHORE SUR 
LA FAUNE MARINE 
•  Mortalité de l’avifaune par 

collision (en phase exploitation) 
 
•  Dérangement/perturbation (en 

phase travaux et exploitation) : 
Eloignement de la zone 
d’aménagement (perturbations 
sonores, perturbations 
lumineuses, activités, …) = perte 
de surface d’alimentation, de 
repos, etc.  

 
•  Perte d’habitat lié à l’emprise, 

modification de la turbidité 
(raguage) 

 
•  Effet barrière (avifaune, voire 

cétacés) 



MÉTHODE DE RECUEILLEMENT DES DONNÉES 

•  1 sortie par mois pendant 1 an 
•  6 transects autour de la zone de 

projet + raccordement. Navigation 
à 10 nœuds – environ 100 km 
parcourus.  

•  Logistique pas très simple (météo 
surtout, type de bateau précis, 
déclenchement au jour près). 

•  Besoin d’ornithologues très 
aguerris (2 par sortie), 
reconnaissances dans des 
conditions difficiles (houle, 
éloignement, …) 

Bateau 



MÉTHODE DE RECUEILLEMENT DES DONNÉES	
	
	

•  1 sortie par saison pendant 1 an 
 
•  Aire d’étude plus large (environ 

600 km de transects). 
 
•  Logistique pas simple (météo 

surtout, disponibilité immédiate 
du personnel, avion bimoteur,). 

 
•  Besoin d’ornithologues très 

aguerris (2 par sortie), 
reconnaissances dans des 
conditions difficiles (vitesse, vue 
du dessus, éloignement, …) 

Avion	 Avion 



Temps d’échange 



Problématique 2 

Quels effets 
sur le milieu 
marin ? 
 
Thibault Schvartz – 
Créocéan 

 



	
	

•  L’objectif des études est 
l’amélioration de la 
connaissance sur les 
différents compartiments 
étudiés pour évaluer les 
impacts possibles du projet 
sur l’environnement marin.  

 

OBJECTIFS ET ENJEUX DES ÉTUDES 



	
	

IMPACTS GÉNÉRAUX D’UN PROJET ÉOLIEN 

•  Les impacts des projets éoliens offshore flottants sont 
peu connus  

•  Manque de retour d’expérience sur le sujet 
•  Impact supposé faible sur l’environnement marin 
 
•  Principaux enjeux :  

–  l’ensouillage du câble 
–  pose des ancres 

•  Un projet loin des côtes, sur des profondeurs importantes 
(50 à 60m) sur des fonds vaseux où les enjeux sont plus 
faibles (surtout la ressource halieutique et la macrofaune 
benthique). 



	
	

QUALITÉ DE L’EAU 
ET DU PLANCTON 

Pourquoi ? 
•  Mesurer la qualité de l’eau 

avant projet 
•  Caractériser le premier 

maillon de la chaine 
alimentaire (plancton) 

 

Quand ? 
•  Dès février pour la 

campagne « Hiver » 
 

Comment ?   
•  Prélèvements à la bouteille 

Niskin  
•  Mesures à la sonde 

multiparamètres 



	
	

QUALITÉ DU SÉDIMENT  
ET BENTHOS 

Pourquoi ? 
•  Mesurer la qualité du sédiment 

avant projet 
•  Caractériser les peuplements du 

sédiment et des fonds rocheux 
 
Quand ? 
•  Avril (conformément à la DCE) 
 
Comment ?  
•  Prélèvements à la benne Van Veen 
•  Plongées sur les fonds rocheux 



	
	

RESSOURCE HALIEUTIQUE 

Pourquoi ? 
•  Caractériser la ressource 

halieutique de la zone 
•  Cibler les zones les moins 

impactantes pour la ressource 
 
Quand ? 
•  Dès février pour la campagne 

« Hiver » 
 
Comment ?   
•  Chalut à perche 
•  Tellinier 



	
	

UTILISATION DES RÉSULTATS 

Les résultats devront nous permettre : 
 
•  De réaliser un état initial de l’environnement  
•  De mettre en évidence les enjeux principaux 
•  De faire évoluer le projet si besoin pour limiter les impacts  



Temps d’échange 



Merci de votre 
participation. 
 
 
 
Casino de Port-la-Nouvelle  
30 Janvier 2017  


