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Eolien en mer 
Qu’importe l’addition ! 

Gunfleet Sands, Eoliennes Siemens 3,6 MW, 128 m de haut 
depuis Frinton-on-Sea, à 7 km de la côte. Photo Colin Brooks© 
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Pour Un Littoral Sans 
Eoliennes 

Pulse est un collectif national qui regroupe des 
associations littorales de Dunkerque à Marseille, 
avec l’objectif commun de : 

ü Préserver notre patrimoine marin et littoral 
en termes de biodiversité, de paysages, et 
d’histoire 

ü Promouvoir un développement économique 
durable des territoires littoraux (pêche, 
aquaculture, activités nautiques, tourisme) 

gardezlescaps.org 
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þ  Le développement des EmR s’inscrit 
comme l’éolien terrestre, dans le cadre 
fixé par la loi de transition énergétique 
qui prévoit d’atteindre en 2030 une part 
des EnR représentant 32 % de la 
consommation énergétique finale et 40 
% de la production d’électricité.  

þ  La planification étatique des projets est 
portée par des instances de concertation 
pilotées par les préfets maritimes 

Eolien posé en mer 
   6000 MW en 2020 
15 000 MW en 2030 
= 3 500 éoliennes 
hors éolien flottant 
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Façade 
Manche 
Atlantique 

Dunkerque 

Le Tréport 

Fécamp 

Courseulles 

La Baule 

Yeu-Noirmoutier 

Ap. d’offres 

Attribués 

Groix 

Ouessant 

Raz Blanchard 

Bréhat 
St-Brieuc 

Pilotes 

Eolien posé 

Eolien flottant 

Hydrolien 

CGN + Eolfi 
4 x 6MW GE 

Engie 
62 x 8MW ??? 

Engie 
62 x 8MW ??? 

Iberdola+RES 
62 x 8MW ??? 

EDF 
80 x 6MW GE 

Engie 
Sabella 

EDF 
83 x 6MW GE 

EDF 
75 x 6MW GE 

WPD 
500 MW 

EDF 2 DCNS 

EDF 7Hydro 
Engie 4 Hydro 

Oléron 
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Et Méditerranée … 

Eolien flottant Attribués 

Leucate 

Gruissan 

Faraman 

EDF En 
3 x 8 MW Siemens 
 

Quadran 
4 x 6 MW Senvion 
 

Engie + EDP Rn 
4 x 6 MW GE 
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Insuffisance des études d’impact 
environnemental : 3 recours déposés 

Ces recours s’appuient principalement sur 
l’insuffisance des études d’impact et sur les 
atteintes à l’environnement. 

LA BAULE - LE POULIGUEN, juillet 2016, 
uniquement des associations locales 

FECAMP-ETRETAT, aoû t 2016 , 7 
fédérations ou associations nationales, 
régionales, et locales 

COURSEULLES-ARROMANCHES, octobre 
2016, 8 fédérations ou associations 
nationales, régionales, et locales 
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Où le vent souffle-t-il en Europe 
du Nord ? 
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Offshore danois 
Offshore belge 

Offshore français 

Offshore anglais 

Carte VESTAS 
DK 
mer 

BE 
mer 

Nord 
terre 

Hnorm 
terre 

Bnorm 
terre 

BZH 
terre 

2013 44,1% 39% 25,2% 24,5% 22,8% 21,3% 

2014 46,4% 38,5% 24,6% 24,5% 23,7% 20% 

Vérification de la production éolienne 
le long du littoral 

Tous les projets 
français sont 
en zone jaune, 
c’est à dire 
mal situés. 
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Des projets inévitablement 
désastreux sur le plan économique 

8 

Une centrale éolienne en mer produit à pleine charge moins d'un 
tiers du temps (moins de 2 700 heures/an), de façon intermittente, 
aléatoire et singulièrement faible en période de grands froids.  

➥  La production annuelle utile d’une centrale en mer de 500 MW  est 
inférieure à une journée de la consommation d'électricité des 
Français saupoudrée sur l'année. (441,4 TWh en 2013, INSEE 2013) 

➥  EDF sera contrainte de revendre l’électricité non utilisée au marché 
européen ou à ses concurrents 45 € le le MWh en moyenne, alors qu’elle 
l’aura achetée +/- 227 € le le MWh. (Le 17 septembre 2016 ce prix était 
compris  entre 23 et 38 € le MWH sur le European Power Exchange (Epex Spot). 

➥  Compensation via la CSPE payée par tous les citoyens, un 
impôt sur la consommation qui ne veut pas dire son nom. 

Rachat par EDF +/- 225 € / MWh 
 
Tarif garanti 20 ans et indexé 

gardezlescaps.org 

45 € 
 225 € 
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« en-dessous de 80€ le MWh d’ici 
2025 raccordement compris » 

En mer du Nord, les fonds plats, peu profonds, et la force 
régulière du vent assurent des rendements expliquant en 
partie des prix de production très inférieurs.  

# Le 6 juin dernier, la France, le Luxembourg, la Belgique, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et 
l’Irlande, ont signé un accord de coopération pour 
développer la production d’énergie éolienne en mer du 
Nord, planifier les zones exploitées, faciliter son intégration 
au marché européen de l’énergie. 

# En parallèle, 11 industriels de l’éolien en mer, Adwen, 
EDP, Eneco, E.ON, GE, Iberdrola, Vestas, RWE, Siemens, 
Statoil, Vattenfall, se sont fixés comme objectif d’atteindre 
un prix « en-dessous de 80 euros le mégawattheure (MWh) 
d’ici 2025 », coût de raccordement compris. 

 gardezlescaps.org 
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Comment l’Etat peut-il justifier des 
prix de rachat 3 fois plus élevés ? 

# En novembre 2016 VATTENFALL a 
remporté l’appel d’offres pour la 
construction du projet danois Kriegers 
Flak, 600 MW en mer Baltique, au prix 
d’achat de l’électricité de 49,9 € le le 
MWh hors raccordement 

# En juillet 2016 DONG Energy a 
remporté un appel d’offres aux Pays-Bas 
pour deux projets éoliens en mer de 350 
MW chacun, qui fonctionneront à partir 
de 2020. Le tarif d’achat de l’électricité 
hors coût de raccordement, est de 72,7€ 
le MWh, 87 €/MWh en incluant ce coût 
selon l’association européenne de 
l’éolien Wind Europe. 
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49,9 € 
 

72,7 € 
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Quand le citoyen français finance 
l’industrie étrangère 

Il n’y a plus de filière industrielle française. Areva a cédé ADWEN à Gamesa-
Siemens. Alstom a été racheté par General Electric. Aucune certitude sur les 2 
usines prévues au Havre ni sur l’usine de pales à Cherbourg. L’usine Alstom 
d’assemblage à Montoir-de-Bretagne emploie 50 personnes. 

Jack-up belge Goliath en baie de Saint-Brieuc  

gardezlescaps.org 
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Une pollution marine à grande échelle 

12 

496 MW = 62 éoliennes exADWEN 8MW - 216m  
Une centrale  
ex ADWEN 
  26 660 kg de terres 

rares 

  155 000 litres d’huile 
de lubrification 

  769 km de câbles 
électriques, hors 
atterrage 

  1280 tonnes 
d’aluminium 
pour les anodes 

Rejet en continu d’eau 
à 50° par la sous-station 
électrique 

160 kg d’aluminium 
par jour relargués 
dans la mer 

Vent de 43 km/h = 
288 km/h en bout 
de pales, 100 dB(A) 
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Pêche côtière. Combien d’emplois 
perdus ? 
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13 609 
emplois

dans la pêche 
maritime
en 2013 

+ aquaculture
+ conchyliculture
+ industries de 

transformation

Dégradation de la ressource 
Perte de zones de pêche 
Un espace morcelé, anthropisé, 
conflictuel 
Augmentation du trafic 
Fonds dangereux 
Radars brouillés 
Abandon du métier 
 
 
 

La bande côtière des 12 miles en Manche et en Atlantique fait vivre les 2/3 de la flotte 
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Tourisme. Combien d’emplois 
menacés ? 
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Le littoral est dépendant économiquement 
du tourisme. Avec la perte de l’horizon  
et des plages artificialisées, quel impact 
sur les touristes ? 

En 1978, la catastrophe de l’Amoco Cadiz a entraîné une perte de fréquentation de 26% sur le 
littoral touché, mais aussi une baisse de fréquentation de 14% pour les littoraux non 
concernés du reste de la Bretagne. 1,7 million de nuitées ont été perdues sur le littoral ouest 
des Côtes d’Armor alors qu’il n’était pas touché par la pollution, et 300 000 nuitées dans le 
Morbihan qui se trouve sur la côte sud de la Bretagne. 

gardezlescaps.org 

220 000 
emplois
estimés

en 2009
92,2 millions de nuitées

72% françaises
28% étrangères
+ plaisance
+ sports 
nautiques, etc.
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Pollution sonore 
et vibrations fatales 
pour les bivalves et les 
mammifères marins 
Hachoir pour 
l’avifaune Mortalité 
par collision, Effet 
«barrière », Perte de 
l’habitat, etc. 

Oiseaux, faune marine, 
benthos, 
un désastre 
environnemental 
Destruction du milieu 
benthique donc des lieux 
de reproduction des 
poissons et des 
coquillages 

Turbidité, 
altération de la 
photosynthèse, 
Altération chimique 
des eaux marines 
(peintures, 
lubrifiants, anodes, 
chaleur)  

Biodiversité. 
Combien 
d’espèces 
menacées? 



gardezlescaps.org 

« L’océan doit être reconnu comme 
patrimoine commun de l’humanité »   
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Ségolène Royal, Le Figaro, 16 septembre 2016  
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Merci ! 


