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VALOREM est un opérateur français indépendant en
énergies vertes, spécialisé dans les installations de
production
d’énergie
renouvelable
:
éolien,
photovoltaïque, petites centrales hydroélectriques et
hydrogène.
Fondée en 2016, VALOREM Marine Solutions est une
marque du groupe VALOREM spécialisée dans les
Energies Marines Renouvelables. VALOREM Marine
Solutions apporte à ses clients toute son expertise dans
le
développement
de
projets,
les
études
environnementales, la cartographie, le photomontage, les
demandes d’autorisation, les études de gisement et des
conditions meteocean. VALEMO, filiale du groupe, assure
la logistique, la construction, le commissionning et
l’exploitation et maintenance des installations.

Atlantique Sud, réussir l’éolien en mer
L’implantation d’un premier parc
éolien en mer au large de l’île d’Oléron
suscite un débat légitime au regard des
enjeux et des usages de la mer sur la
façade atlantique Sud.
VALOREM est convaincu de la
nécessité de telles installations pour que
les énergies vertes puissent décarboner
nos consommations et enrayer le
dérèglement climatique.
Il est donc de notre responsabilité
avec nos équipes de VALOREM Marine
Solutions, en tant qu’acteur impliqué
dans la structuration de la filière
française des Energies de la Mer, de
nous exprimer dans ce débat public pour
que l’éolien en mer soit une réussite avec
les
territoires et une référence
d’excellence
économique
et
environnementale.

Pour y parvenir, nous posons la
question de la planification des
objectifs de transition énergétique sur
le domaine maritime et du « comment
faire » sans prétendre donner des leçons
à qui que ce soit.
De notre expérience avec nos
partenaires, nous estimons simplement
que certaines précautions doivent être
entendues pour garantir un déploiement
responsable des parcs éoliens en mer.
Car au-delà de ce seul projet, nous
nous devons de penser la transition
énergétique de façon globale pour
répondre
aux
besoins
d’approvisionnement en électricité, à la
relance industrielle régionale, à la
préservation des milieux et au respect
des activités maritimes.
Jean-Yves GRANDIDIER,
Président du groupe VALOREM
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POUR UN PARC
ÉOLIEN EN MER
Répondre à nos besoins
« La façade maritime Sud
Atlantique, soumise encore à de
fortes
contraintes
militaires,
présente un potentiel conséquent
pour l’éolien en mer/off-shore (posé
et flottant) »1. Les objectifs éolien
offshore du SRADDET de la
Nouvelle Aquitaine, approuvé en
2019, indiquaient un objectif de
puissance installée de 1,1 GW en
2030 et de 2,6 GW en 2050, pour
une production d’électricité d’environ
4 à 9 TWh.
En
2020,
la Stratégie
Nationale Bas Carbone indiquait une
réduction de 40% la consommation
d’énergie finale2 ayant pour conséquence
directe une forte augmentation de la part
de l’électricité dans nos consommations.
Le 10 février 2022, le Président de
la République précisait à ce propos que
notre
pays
fixait
un
cap
d’une cinquantaine de parcs éoliens
offshore avec un objectif de 40 GW en
service en 20503.
Dans ce cadre, le SER et FEE
estiment que 5 à 10 GW, sur une surface
de 1000 à 2000 km² seraient à planifier
sur la façade Sud-Atlantique.4
En Nouvelle-Aquitaine, VALOREM retient
ainsi un objectif de 8 GW minimum en
mer afin que la Nouvelle-Aquitaine
1

SRADDET Nouvelle-Aquitaine, 2019
https://egf.nouvelle-aquitaine.pro/link/osr5e34
NFbl0OmNa5zXzz0
2
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
SNBC-2%20synthe%CC%80se%20VF.pdf
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https://www.gouvernement.fr/la-nouvelle-strate
gie-energetique-de-la-france
4
Etude prospective, « Eolien en mer : 5
propositions pour atteindre 50GW en 2050 »,
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2021/12
/FEE_mer_DEF_WEB_2dec.pdf

participe aux efforts nationaux sans
contraindre les autres régions à combler
ce déficit.
Pour concevoir un parc éolien en mer,
VALOREM retient quatre grands principes
car nous sommes convaincus que l’utilité
du projet découle de l’analyse combinée
de ces enjeux énergétiques, économiques
et écologiques.

Des principes préalables
1. Appliquer
une
méthodologie
de
concertation sur tout le cycle de vie du
projet avec les usagers de la mer pour
garantir les coactivités (pêche, tourisme,
sécurité, biodiversité…) ;
2. Identifier la ou les zones d’implantation de
moindre impact écologique, y compris dans
la zone d’étude actuelle (l’évitement étant la
première étape de la séquence ERC) ;
3. Privilégier, au terme des études d’impacts
environnementales, la technologie, le
process de chantier et de raccordement
les plus adaptés pour éviter et réduire les
impacts sur la biodiversité ;
4. Valoriser les services rendus par le parc
éolien (approvisionnement, économie locale,
réindustrialisation régionale…).
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Respecter l’environnement

La zone d’étude actuelle
présentée au débat public se situe en
zone Natura 2000 mais également
dans le Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et de la mer
des Pertuis créé par décret du 15 avril
2015, soit un an et demi avant le
lancement d’un nouvel appel d’offres
au large de l’île d’Oléron (11/2016)5.
Cela
signifie
d’une
part
que
l’implantation d’un parc éolien n’est
pas rédhibitoire dans une zone
classée Parc naturel marin. D’autre
part, cela signifie que l’évaluation des
effets du projet sur la biodiversité
(avifaune, chiroptères, faune marine…)
en phase de chantier et d’exploitation
est à considérer au premier plan.
D’après
l’étude
bibliographique
menée dans le cadre du débat public
organisé par la CPDP, environ 300
espèces
d’oiseaux
ont
été
répertoriées dans le Golfe de
5

http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-11-23_-_appel_o
ffres_eolien_ile_d_oleron-1.pdf

Gascogne, dont 9 à enjeux
majeurs et 30 à enjeux moyens6. Un
certain enjeu ornithologique existe
donc au sein de la zone soumise au
débat
public,
celle-ci
abritant
d’importants mouvements migratoires
à enjeux internationaux, ainsi que des
espèces à différentes périodes du
cycle de vie, c’est-à-dire pré ou post
nuptial, nidifiantes, ou hivernantes.
Parmi les espèces déterminantes, le
puffin des Baléares en danger critique
sur la liste mondiale de l’UICN, est
très présent au sein de la ZPS du
Pertuis Charentais - Rochebonne en
période inter nuptiale, la zone Natura
6

Degraer, S., Brabant, R., Rumes, B. & Vigin,
L. (eds). 2021. Environmental Impacts of
Offshore Wind Farms in the Belgian Part of the
North Sea: Attraction, avoidance and habitat
use at various spatial scales. Memoirs on the
Marine Environment. Brussels: Royal Belgian
Institute of Natural Sciences, OD Natural
Environment, Marine Ecology and
Management, 104 pp.
https://odnature.naturalsciences.be/downloads
/mumm/windfarms/winmon_report_2021_final.
pdf
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2000 qui se superpose au PNM. La
France a donc une forte responsabilité
pour la survie de cette espèce. Les
experts ont toutefois estimé que le
puffin des Baléares est peu sensible
aux éoliennes, sa hauteur de vol étant
inférieure au niveau le plus bas des
pales.
En ce qui concerne les
mammifères
marins,
dauphin
commun et dauphin bleu-et-blanc
sont les plus régulièrement observés
au large et au niveau du talus
continental, alors que le marsouin
commun et le grand dauphin ont
tendance à fréquenter la zone d’étude
en mer. Les retours d’expériences des
parcs éoliens en mer du nord ont
toutefois montré que bien que le
marsouin soit l’espèce de mammifère
marin la plus sensible aux parcs
éoliens en mer, l’utilisation de
mesures de dissuasion et de réduction
de bruit en phase de travaux étaient
efficaces (battage progressif, rideau de
bulles).
En
effet,
ces
mesures
permettent de faire fuir les individus
présents sur la zone et d’éviter les
risques directs de lésions7. De plus,
une
étude
dans
les
eaux
néerlandaises a montré que le
marsouin retournait dans la zone du
parc en phase exploitation, et ce dans
des abondances supérieures à l’état
initial,
potentiellement
grâce
à
l’augmentation de nourriture (effet
récif) et/ou au moindre trafic maritime
(effet réserve)8.

Ces observations confirment
la capacité de cohabitation d’un parc
éolien en mer avec la faune sauvage
et la nécessité de bien différencier
enjeux et impacts.
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Vers un parc éolien flottant plus
au large

https://odnature.naturalsciences.be/download
s/mumm/windfarms/winmon_report_2021_final
.pdf
8
Scheidat et al. (2011) Harbour porpoises
(Phocoena phocoena) and wind farms: a case
study in the Dutch North Sea. Environmental
Research Letters. 6: 025102
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17489326/6/2/025102/pdf

UNE DÉMARCHE
SIMULTANÉE SUR DEUX
ZONES
Vers un parc éolien posé sur la
zone de moindre impact
VALOREM
préconise
la
poursuite
des
études
qui
permettraient à l’Etat de préciser les
modalités d’implantation d’un parc
éolien posé de 500 MW sur la partie
de la zone actuelle de moindre risque.
L’intérêt d’un tel parc ne serait pas
uniquement la contribution à l’atteinte
des objectifs de la Transition
Énergétique mais parce que :
- Ce projet permet d’envisager un
raccordement assez rapide à la
Rochelle sans renforcement et
permettrait
de
lancer
la
structuration offshore en Nouvelle
Aquitaine.
- Ce
projet
permettra
de
programmer les investissements
nécessaires aux aménagements
portuaires sur La Rochelle, qui
seront une étape clef pour les
adaptations ultérieures.
- Cependant, ce projet ne doit pas
se faire à n’importe quel prix
environnemental.

Pour répondre aux objectifs de
transition énergétique et valoriser le
potentiel offshore néo aquitain,
VALOREM propose à l’Etat de lancer
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des études plus au large, hors des
zones actuelles à enjeux forts en
Atlantique Sud, pour identifier dès
maintenant des nouvelles zones
d’études permettant d’envisager une
puissance installée de minimum 8
GW. La bathymétrie augmentant
progressivement avec la distance à la
côte, le déploiement de la technologie
flottante pourrait être envisagé.
Des préconisations nécessaires
1. Prévoir d’ores et déjà
l’identification d’une nouvelle
zone d’implantation pour de
nouveaux parcs permettant
d’éviter les risques majeurs,
2. Compléter les études
environnementales sur les
zones hors contraintes
militaires à plus de 40 km des
côtes,
3. Répertorier les mesures de
réduction environnementale
4. Anticiper l’effet récif et les
bénéfices sur l’écosystème
(attraction d’espèces
d’échelons trophiques
supérieurs, tels que des
delphinidés ou des poissons
commerciaux).
Avec l’exploration de la courbe
d’apprentissage, les coûts d’un parc
éolien flottant pourraient être
maîtrisés d’ici 2035, date à laquelle
un raccordement en mer permettrait
la réalisation d’un programme éolien
flottant en plusieurs tranches d’appels
d'offres.
En
effet, l’augmentation de la
taille de machines et à la baisse des
coûts
moyens
des
ressources
pondérées en capital liée à la maturité

de la filière et donc à la réduction des
risques, permettraient d’envisager un
prix de reviens de l’électricité au large
d’Oléron assez proche de l’éolien posé
tel qu’envisagé. De fait, ce prix serait
bien moins cher que les premiers
parcs éoliens posés ou que celui de
l’EPR de Flamanville.
Nouveau design offshore flottant
⮚ Puissance injectée : 8GW par
tranche de 1 à 2GW)
⮚ Production annuelle : 30 TWh,
soit environ la consommation
électrique actuelle en Nouvelle
Aquitaine
⮚ Investissement : 20 Md€ sur 10
ans entre 2030 et 2040
⮚ Chiffre d’affaires annuel : 2Md€
⮚ Emplois permanents créés en
région pour O&M : 1000
⮚ Fiscalité locale : 64M€/An

Pour cela, il conviendrait néanmoins
de réaliser des études pour :
1. Assurer une planification spatiale
et temporelle à l’échelle de la
façade maritime, avec les acteurs
politiques et économiques bretons
et ligériens.
2. Créer un réseau électrique en mer
avec le gestionnaire de réseau
entre
Cordemais/Nantes
et
l’estuaire de la Gironde/Blaye.
3. Mutualiser les raccordements des
parcs offshore Sud Atlantique sur
ce nouveau réseau électrique en
mer.
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S’APPUYER SUR NOTRE
TISSU LOCAL ET
RÉGIONAL
Les entreprises s’engagent
Les groupements de TPE, PME
et ETI Bretagne Ocean Power,
Aquitaine Blue Energies, Normandie
Maritime, Neopolia et Wind’Occ, qui
représentent plus de 500 entreprises
positionnées sur les Energies de la
Mer, ont uni leurs forces afin de
proposer une Charte d’Engagement
pour
une
filière
industrielle
locale commune aux candidats des
appels d’offre éoliens en mer. « Depuis
le premier appel d’offre de l’éolien
offshore en France, les forces
économiques des territoires ont réalisé
d’énormes efforts pour investir sur ces
nouveaux marchés et attendent un
fort engagement des porteurs de
projets
pour
accélérer
le
développement de la filière, de ses
retombées économiques locales ainsi
que pour favoriser la naissance de
nouveaux métiers et de nouveaux
emplois dans les territoires afin de
contribuer à la structuration régionale
d’une filière industrielle française. »9
VALOREM soutient les objectifs de
cette
charte
et
suggère les
opportunités suivantes.
Structurer une chaîne de valeur
composée de TPE, PME et ETI
La France accueille 1/3 de la
production industrielle de l’éolien
offshore grâce aux usines de
Siemens-Gamesa (le Havre, LM Wind
Power (Cherbourg), Les Chantiers de
9

https://bretagneoceanpower.fr/wp-content/upl
oads/2021/09/20211609_charte-engagemen
t-eolien-offshore_version-finale.pdf

l’Atlantique
(St-Nazaire)
et
GE
Renewables (Montoire de Bretagne).
Le maillage routier, ferroviaire et
maritime permettrait au territoire
aquitain
de
contribuer
à
l’approvisionnent
de
ces
sites
industriels français, ainsi qu’à l’export.
A ce titre le pôle industriel constitué
autour de l’usine de Ford à
Blanquefort pourrait être mobilisé afin
de bénéficier de ses emprises bord à
quais.
Le développement de l’éolien
offshore (posé et flottant) se
considère à l’échelle de façade
maritimes pour tirer le meilleur parti
des infrastructures et investissements
réalisés et/ou à effectuer.
⮚Site d’assemblage de flotteurs
L’émergence de l’offshore flottant
permet d’envisager sur La Rochelle
des complémentarités industrielles au
polder de Brest et Hub Logistique de
St-Nazaire. A terme 35ha, bénéficiant
d’une longueur de quai rallongée,
permettront d’envisager l’accueil de
plusieurs
activités
comme
l’assemblage de flotteurs.
Notons que parmi ses industriels de
rang 1, la France ne compte pas sur
son sol d’unité de production de mâts
et de fondations d’éoliennes (certaines
technologies de flotteurs se basant
d’ailleurs
sur
des
éléments
comparables à des tronçons de mâts).
Le site du port en eau profonde de
Grattequina, dans l’estuaire de la
Gironde,
pourrait
également
compléter
les
infrastructures
envisageables. La Nouvelle Aquitaine
tirerait un avantage certain à
compléter le tissu industriel français
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avec l’accueil de nouveaux acteurs de
rang 1, lesquels drainent avec eux
tout une chaîne de sous-traitance.
⮚ Site d’assemblage d’éolienne sur
le flotteur
Le Port de La Rochelle, protégé par
l’Ile d’Oléron et le Môle d’Escale,
pourrait aussi prêter à l’assemblage
bord à quai des éoliennes sur les
flotteurs pour ce qui est de l’offshore
flottant, et bien entendu développer
son activité sur la logistique des
fondations et pièces de transitions
telle que cela se fait pour le parc
éolien de St-Nazaire.

CONCLUSION
La Nouvelle Aquitaine bénéficie d’un
atout naturel imprenable dont elle
peut tirer des bénéfices d’avenir avec
l’accueil de parcs éoliens offshore sur
sa façade maritime : une sécurité
d’approvisionnement en énergie verte,
un relai de croissance économique et
un
gisement
d’emplois
non
délocalisables.

