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Présentation du projet EFGL



Introduction
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⚫Suite à l’Appel à projets ADEME de juillet 2015, sélection du projet EFGL

(Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion) en novembre 2016 par le Gouvernement.

⚫Objectif : installation à l’horizon 2021 de 4 éoliennes flottantes au large de

Leucate-Le Barcarès, raccordées au Réseau Public de Transport d’électricité.

⚫ La demande de concession d’utilisation du domaine public maritime a été

effectuée le 20 avril 2018.

⚫Durée d’exploitation : 20 ans

⚫Production annuelle : 100 000 MWh (équivalent des besoins de 50 000 habitants)



Présentation du projet
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⚫Répartition de la maîtrise d’ouvrage :

— La société de projet Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (LEFGL), en charge de l’installation 

et de l'exploitation de la ferme pilote EFGL.

Acteur mondial de l’énergie

Leader dans les énergies renouvelables

Premier producteur éolien terrestre en France

45 %

1er énergéticien au Portugal 

3ème producteur éolien terrestre 

en France et dans le monde

Acteur de l’éolien en mer au Royaume-Uni

35 %

Investisseur au service du développement 

économique des territoires

Acteur de la transition écologique et 

énergétique française

20 %

— La société Réseau de 

Transport d’Electricité 

(RTE), en charge du 

raccordement du projet 

EFGL au Réseau Public de 

Transport d’électricité.



Localisation du projet
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⚫ L‘emplacement de la ferme 

pilote et la localisation des 

installations à terre ont été 

définis à la suite d’une 

longue préparation avec les 

acteurs locaux et régionaux

⚫ La distance totale du 

raccordement en mer est 

d‘environ 18 km, et à terre 

d’environ 3,5 km

⚫ Les éoliennes seront 

installés entre 16 km et 18 

km du rivage



Concertation
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⚫Concertation préalable organisée du 27 juin au 27 septembre

2017

⚫Sous l’égide d’une garante désignée par la Commission

Nationale du Débat Public, Mme Claude Brévan

— Un bilan établi après la concertation préalable en octobre 

2017

— Un rapport pour la période d’octobre 2017 à novembre 2018

⚫Un Comité de liaison créé le 20 juin 2017

⚫Des engagements des Maîtres d’ouvrage publiés en déc.

2017, avec des 1ères actions :

— Des travaux qui se poursuivis avec le GT Eolien Flottant du 

Parc naturel marin du golfe du Lion.

— Des mesures ERC (exemple RAL des machines), etc.



Planning prévisionnel du projet
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Contenu du projet
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De quoi est constituée la ferme pilote ?

4 couples flotteur-éolienne, en ligne 3 câbles inter-éoliennes (+ 1 câble 

d’export)

12 lignes d’ancrage à 120° (3 par flotteur) 12 ancres



Disposition des éoliennes et des ancrages
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⚫ Les 4 éoliennes sont espacées de 750 m

⚫ Les lignes d’ancrage ont une longueur maximale de 600 m

⚫ L’ensemble des équipements de la ferme tient dans un rectangle de 3,6 km²

Figure : Géométrie de la ferme pilote : vue aérienne des 4 éoliennes et des 12 lignes d’ancrage (source : LEFGL)



Les flotteurs WindFloat®
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⚫ Flotteurs « semi-submersibles »

⚫ Triangle isocèle : 80 m de côté, 

95 m de base (avec les plaques 

d’entrainement)

⚫ 10 à 15 m de tirant d’eau

⚫Construction à Fos-sur-Mer par 

Eiffage Metal

⚫Remorquage jusqu’à Port-La 

Nouvelle



Expérience WindFloat 1
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⚫Prototype construit et installé fin 2011 au

Portugal

⚫ En service durant 5 ans puis démantelé



Le système d’ancrage
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⚫Chaine et cordage synthétique

⚫Ancres de type « charrue » de ~15 tonnes (environ 6,5 m x

6,8 m x 2,8 m

⚫Entièrement enfouies à ~12 m dans le sol



Les câbles inter-éoliennes (IAC)
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⚫Câbles dynamiques en série,

disposés en « S »

⚫Un « I-tube » par flotteur permet

le maintien de la production en

cas de déconnexion d’une

éolienne



Dimensions du couple flotteur-éolienne
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Etapes du chantier
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Pré-installation des ancrages

• ~1 mois

• Navire spécialisé DP2

Remorquage sur site des éoliennes 
couplées aux flotteurs

• 6h au port + 6h en mer

• Plusieurs remorqueurs

Amarrage des flotteurs aux lignes 
d’ancrage et interconnexion électrique

• ~1 mois

• Navire multicat et remorqueurs



Exploitation et maintenance
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⚫ Effectuée depuis un port de proximité

(Leucate, Le Barcarès, PLN, etc.)

⚫ Navire CTV présent ~80 jours/an



Plan de balisage de la 

ferme pilote



Les commissions nautiques
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⚫ Conformément à l’article R.2124-6 du 

CGPPP, le projet est soumis à l’avis de la 

Commission nautique locale (CNL) et de la 

Grande commission nautique (GCN).

⚫ La CNL s’est tenue le 23 mai 2018 et a été 

suivie d’une GCN le 21 juin 2018 dans les 

locaux de la DDTM 66.

⚫ Commission constituée notamment de marins 

pratiques (représentants de la pêche 

professionnelle, de la plaisance, du transport 

de passagers, des stations de pilotage, de la 

SNSM).

⚫ Compétente pour émettre un avis sur les 

aspects nautiques du projet.

Avis favorable à l’unanimité sur les 

dispositions prévues par le maitre d’ouvrage 

pour assurer la sécurité maritime dans et aux 

abords du projet, assorti de recommandations à 

l’attention du Préfet maritime de Méditerranée



> TITRE
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Le balisage maritime et aérien de jour



Focus sur le balisage maritime « de 
proximité »
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⚫Panneaux d’identification rétro-éclairés

⚫Balisage AIS de déradage

⚫Si nécessaire, test d’une station VHF 

d’appoint



> TITRE
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Le balisage maritime et aérien de nuit



Balisage maritime : cas d’une maintenance 
lourde
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⚫En phase d’exploitation, les câbles inter-éoliennes peuvent être déconnectés du 

flotteur pour permettre les maintenances lourdes de l’éolienne qui s’effectuent au 

port. 

⚫Dans ce cas, l’I-Tube qui abrite les extrémités des câbles est détaché du flotteur et 

reste en surface grâce à sa flottabilité positive

⚫Pendant ces périodes, l’I-Tube sera balisé avec un feu tout horizon d’un rythme 

« marque spéciale ». 



Projet de réglementation 

de la navigation et des 

usages



Notion de « limite périphérique du champ »
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⚫Note technique du 11 juillet 2016 : la

limite périphérique d’un champ est

constituée par une ligne fictive reliant

entre elles les structures implantées

aux positions extrêmes de ce champ,

généralement des éoliennes ou des

lignes d’ancrage pour les champs

d’éoliennes flottantes.

⚫Dans le cas du projet EFGL, la limite

périphérique du champ correspond au

polygone reliant les ancres

périphériques.

⚫ La limite périphérique du champ est

différente de la concession sollicitée.



Périmètres d’exclusion en phase d’installation
Navires de pêche professionnelle et navires de plaisance
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⚫ 500 m autour de la limite

périphérique du champ

⚫ Les angles NE et SO ont été

rognés afin de faciliter le transit des

navires

PROJET



Périmètres d’exclusion en phase d’installation
SOLAS, jauge >500, navires à passagers, NUC

28

⚫En jaune ci-contre

⚫ 2 M autour de la limite

périphérique du champ

⚫ Les angles ont été rognés

afin de faciliter le transit des

navires

PROJET



Périmètres d’exclusion en phase d’exploitation
Navires de moins de 25 m
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⚫Traversée du parc autorisée

⚫Navigation interdite à moins de 150 m

des 4 couples flotteur-éolienne

PROJET



Périmètres d’exclusion en phase d’exploitation
Navires en activité de pêche professionnelle, navires en activité de 
pêche de loisir, navires au mouillage
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⚫Périmètre d’exclusion de 200 m autour

de la limite périphérique du champ.

⚫Objectif : réduire le risque de croche

avec les lignes d’ancrage et câbles

inter-éoliennes

©JC. Hodeau, FNPP

PROJET



Périmètres d’exclusion en phase d’exploitation
Navires à passagers <500, NUC
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⚫Périmètre d’exclusion de

0,25 M autour de la limite

périphérique du champ

⚫ Les angles ont été rognés

afin de faciliter le transit des

navires

PROJET



Périmètres d’exclusion en phase d’exploitation
SOLAS, jauge >500

32

⚫Périmètre d’exclusion de 2 M

autour de la limite

périphérique du champ

⚫ Les angles ont été rognés

afin de faciliter le transit des

navires

PROJET



Projet de réglementation de la navigation et des 
usages particuliers
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⚫ Au sein de la limite périphérique du champ, la vitesse

serait limitée à 12 nœuds

⚫ Seraient interdits :

— Le mouillage sur ancre et la dérive contrôlée, hors 

situation d’urgence

— La navigation sous-marine et la navigation à l’aide 

de dispositifs aérotractés (kitesurf ou dispositif 

équivalent)

— Les activités subaquatiques

— L’accès ou l’amarrage aux structures, hors situation 

d’urgence

— Les manifestations nautiques, sauf autorisation 

spécifique des autorités maritimes

©JC. Hodeau, FNPP



Suivis environnementaux



Suivis environnementaux
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⚫Création d’un comité de suivi

⚫25 mesures de suivi et 

d’acquisition de 

connaissances, notamment :

—Suivi des ressources 

halieutiques : pêches 

scientifiques, observations, 

écho sondeur

—Suivi de la colonisation du 

flotteur par le benthos

—Suivi par bateau de la 

mégafaune marine, etc. 



Réflexions autour de la mise en place une 
démarche d’écoconception des flotteurs
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⚫Etudier l’intérêt et la faisabilité 

d’éco-conception au stade de la 

ferme pilote

⚫Equipement du flotteur de 

dispositifs légers de valorisation 

écologique afin d’augmenter le 

relief et les anfractuosités du 

support 

⚫Partenaires potentiels : 

ECOCEAN, CEFREM (UPVD), 

CRPMEM, Parc Naturel Marin du 

golfe du Lion

⚫Sera discuté avec le Comité de 

suivi 



L’épave…



> TITRE
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⚫ Campagne géophysique de l’été 2017 :

⚫ Campagne DRASSM automne 2018

Epave identifiée à proximité du projet



> TITRE
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Epave identifiée à proximité du projet



> TITRE
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Merci de votre attention


