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« FLOATGEN est une étape essentielle pour Ideol confirmant notre
position de leader dans le monde, mais c’est aussi un moment
important pour cette nouvelle filière émergente qui entre à présent en
phase de déploiement commercial. »
Paul de la Guérivière,
PDG d’Ideol

« Notre investissement dans le projet FLOATGEN marque la volonté
de Bouygues Travaux Publics de valoriser, dans le cadre des
Energies Marines Renouvelables, une large expérience dans la
réalisation d'infrastructures portuaires et maritimes, en France et à
l'international. Les flotteurs en béton, produits à une échelle

Benoît Lange, Directeur
commercial Bouygues
Travaux Publics

industrielle, seront une solution compétitive pour l'éolien
en mer »

« FLOATGEN est un événement marquant dans l’histoire de l’école.
Le site d’essais en mer SEM-REV, projet visionnaire en 2007,
et outil de recherche de dimension internationale se révèle
aujourd’hui un instrument indispensable au développement d'une
nouvelle filière industrielle en France »

Armel de la Bourdonnaye,
Directeur de l’Ecole Centrale de
Nantes

Bruno Retailleau,
Président du Conseil
régional des Pays de la
Loire

« Véritable prouesse technologique, Floatgen est une parfaite illustration
de l’ambition maritime forte que portent les Pays de la Loire. Ce projet
ancré dans le territoire ligérien et pilote dans le monde, permet à notre
territoire de s’affirmer davantage encore comme la Région de la
nouvelle économie maritime et le premier pôle industriel français en
matière d’énergies marines renouvelables ».

L'Etat soutient ce projet d'éolienne flottante particulièrement innovant,
car il symbolise la priorité donnée au déploiement des énergies

renouvelables en mer pour atteindre les objectifs de la transition
énergétique, de l'ambition maritime et de la politique industrielle et
commerciale, et viendra renforcer la dynamique collective
particulièrement forte observée en Pays de la Loire autour de ces
objectifs."

Nicole Klein, Préfète de la région
Pays de la Loire
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L’éolien flottant est l’avenir de l’éolien
en mer
L’éolien en mer, une source d’énergie en plein développement et de plus en plus compétitive. En
très fort développement, le nombre de projets lancés au niveau national et européen parle de lui
même. Selon Giles Dickson, Directeur Général de WindEurope, une éolienne en mer a été installé en
moyenne tous les jours en Europe ces deux dernières années. Au total, l'Europe a installé pas moins
de 1,558 MW d’éolien en mer sur la seule année 2016 avec une capacité cumulée qui atteint 12 631
MW.* Au-delà, environ 26,4 GW de parcs éoliens offshore pourraient être construits au cours de la
prochaine décennie et 63,5 GW de projets (l’équivalent du parc nucléaire français total) sont
considérés comme en phase de planification. La baisse des coûts est également très rapide, bien plus
qu’initialement anticipée, portée notamment par l’augmentation de la taille unitaire des éoliennes
(actuellement autour de 8-9 MW par éolienne) et de la capacité installée par projet (plus de 1 GW
pour certains projets récents). Les résultats des tous derniers appels d’offre au Danemark, aux PaysBas et au Royaume-Uni ont été attribués à un prix proche du prix de marché. L’éolien en mer
s’affirme donc comme une source d’énergie répondant parfaitement aux défis énergétiques et
climatiques actuels.
L’éolien en mer flottant ouvre un océan des possibles. Produite grâce à la force du vent, l’énergie
d’origine éolienne peut être captée sur terre (éolien terrestre) ou en mer (éolien en mer parfois
appelé éolien offshore).
Les éoliennes en mer peuvent être installées de deux manières : fixées sur le fond marin (on parle
alors d’éolien en mer posé ou fixe), ou flottantes, c’est-à-dire en flottaison et maintenues en position
par un système d’ancrage (on parle alors d’éolien en mer flottant).

Eolienne en mer fixe

Eolienne en mer flottante

L’éolien en mer flottant présente plusieurs atouts : s’affranchissant
de la contrainte de profondeur, les éoliennes en mer flottantes
peuvent être installées plus au large et donc d’une part avoir un
impact visuel faible ou inexistant depuis la côte, et d’autre part
profiter de vents plus constants et plus forts, donc augmenter le
rendement de production de l’électricité. L’éolien flottant est
l’avenir de l’éolien en mer.

* rapport de WIND Energy – 2016

Plus de 3 590 éoliennes sont
installées en mer dans le
monde à fin 2016, soit près de
12,6 GW de capacité installée.
Toutes sont fixes, à l’exception
de 6 unités flottantes en
exploitation : une unité en
Norvège, une unité au Portugal
et quatre au Japon.

À ce jour, aucune éolienne
en mer – ni fixe, ni flottante
– n’est encore installée en
France
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L’éolien en mer flottant, permettre à la France de devenir leader mondial. Plusieurs projets d’éolien
en mer sont en cours de développement à différents stades d’avancement : 6 projets commerciaux
d’éolien en mer fixe de 500 MW chacun (sur les sites du Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, SaintBrieuc, Noirmoutier-en-l’Ile/Ile d’Yeu, Saint-Nazaire) et 4 projets d’éolien flottants de 25 MW chacun
(sur les sites de Groix, Leucate, Gruissan et Fos-sur-Mer) ont d’ores et déjà été attribués par le
gouvernement français avec des objectifs d’installation entre 2020 et 2021. Par ailleurs, le
gouvernement a lancé les consultations en vue de préparer un appel d’offres pour des fermes
éoliennes flottantes commerciales. Le potentiel français en matière d’éolien flottant est en effet
important puisqu’il est estimé à 6 GW (l’équivalent de 3,6 centrales nucléaires EPR) d’ici 2030.
Parmi les projets d’éolien en mer flottant déjà attribués figure le projet EOLMED autour du
consortium porté par Quadran Energies Marines et réunissant la solution de fondation flottante Ideol
et le savoir-faire de Bouygues Travaux Publics. Ce projet, appelé EOLMED, vise à réaliser la première
ferme éolienne en Méditerranée : quatre unités seront installées au large de Gruissan, l’un des
meilleurs gisements en vent d’Europe.
La France dispose en effet des savoir-faire, d’entreprises, d’universités, de centres de recherche et
d’acteurs de premier plan comme Ideol, Centrale Nantes et Bouygyes Travaux Public et a pour
objectif de structurer une filière industrielle nationale compétitive et exportatrice afin de devenir
leader sur ce marché.
Le potentiel de l’éolien en mer flottant est immense et mondial. L’éolien flottant est en phase de
décollage partout dans le monde, avec des projets en Asie, aux États-Unis et bien sûr en Europe.
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De nombreux pays se sont engagés sur le marché de l’éolien flottant,
au premier rang desquels le Japon, pays en pleine redéfinition de son
mix énergétique. Le Ministère de l’Environnement japonais prévoit en
effet entre 2,7 GW et 5,6 GW d’éolien en mer flottant d’ici 2030 et
installera mi-2018 un démonstrateur d’éolien flottant utilisant la
solution Ideol.

L’éolien flottant
représente 80% du
potentiel éolien en
Europe selon un
rapport commandé par
le gouvernement
écossais.*

L’Europe, les États-Unis ou encore l’Asie comptent parmi les marchés
les plus avancés et les plus prometteurs. Comme l’a déclaré le
Président de l’Association des acteurs de l’éolien européen,
WindEurope, lors de la dernière édition de FOWT autour de l’éolien
en mer flottant à Marseille : « L’éolien en mer flottant a un rôle majeur à jouer pour atteindre les
objectifs d’énergies renouvelables fixés par les États à horizon 2030 »
* Rapport du Carbon Trust, cité par l’association WindEurope dans le Floating offshore wind vision statement

Floatgen, point de départ d’une nouvelle
génération d’éolienne en mer
Floatgen, la nouvelle génération de l’éolien en
mer. Le projet Floatgen incarne la nouvelle
génération de l’éolien en mer : l’éolien flottant.
Il est le nom de la première éolienne en mer en
France de 2 MW qui s’apprête à être installée
au large du Croisic sur le site d’expérimentation
en mer SEM-REV de l’École Centrale de Nantes.
Cette éolienne sera installée pour une durée
initiale de deux ans et l’électricité produite sera
injectée sur le réseau électrique pendant toute
la durée de l’exploitation. Elle produira
l’équivalent de la consommation annuelle
électrique de 5000 habitants.
Confirmer la performance de l’éolien en mer
flottant. Le projet FLOATGEN a été conçu
comme un point de départ au développement
de fermes éoliennes flottantes commerciales.
Ses objectifs : confirmer la faisabilité technique
et la viabilité économique de l’éolien flottant,
démontrer que la solution technologique Ideol
est la plus compétitive sur le marché.
Premier démonstrateur de la technologie de
fondation flottante Ideol, il apporte déjà et
continuera d’apporter aux partenaires du
consortium un retour d’expérience unique notamment
en matière de méthode de construction, d’installation et d’exploitation d’une éolienne flottante. Il
servira également de vitrine commerciale à l’export.
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Les données clés du projet
Une technologie de flotteur Ideol, unique et brevetée. Equipée du système
Damping Pool® et construit en béton armé pré-contraint par Bouygues Travaux
Publics, le flotteur de l’éolienne Floatgen mesure 36 mètres de côté et 9,5
mètres de haut (7,5 mètres de tirant d’eau). Floatgen est le premier
démonstrateur de la technologie de flotteur Ideol.

Une éolienne de 2MW (Modèle Vestas V80) dont le diamètre de rotor est de
80 mètres (soit 40 mètres de longueur de pâles). Le mat de l’éolienne est fixé
sur une pièce de transition (elle-même fixée au flotteur) et mesure 60 mètres
de haut, pièce de transition comprise.

Une première mondiale pour l’ancrage. Le système d’ancrage semi-tendu
(dont le rôle est de maintenir l’éolienne en position et éviter qu’elle dérive) de
l’éolienne Floatgen est lui aussi innovant, puisqu’il a recours à la fibre
synthétique (le nylon) plutôt qu’à la chaîne. Une première mondiale pour un
ancrage permanent de cette dimension (6 lignes d’ancrage).

Un site d’essai en mer multi-technologies
L’éolienne sera installée sur SEM-REV, premier site d’essais en mer multitechnologies dédié aux énergies marines renouvelables et connecté au réseau
électrique (site opéré par Centrale Nantes et soutenu par le CNRS) au large du
Croisic. Ce site d’essais est situé à 12 miles nautiques du rivage (22 kilomètres)
et sa profondeur est de 33 mètres.

Des conditions météocéaniques difficiles qui confirment la fiabilité de la
fondation flottante Ideol
Les conditions météocéaniques de SEM-REV, avec une hauteur maximale de
vague (autrement appelé Hmax) de 16 mètres et à très faible profondeur, sont
particulièrement difficiles et démontrent ainsi la possibilité d’installer ce
système flottant dans les zones les plus exigeantes du point de vue
environnemental.
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Un projet qui réunit le monde industriel et le monde académique. 7 partenaires européens, dont 3
français – Ideol, Bouygues Travaux Publics et École Centrale de Nantes –, ont uni leurs efforts et
apporté leurs savoir-faire respectifs. La technologie de fondation flottante (appelée également
Damping Pool® – voir fiche suivante) développée par la société Ideol, aujourd’hui chef de file du
consortium, est au cœur de ce projet formé dès 2013.

IDEOL (Coordinateur – France)
Ingénierie du système flottant global (ancrage, flotteur, câble d’export
électrique), fourniture de l’éolienne et installation en mer

ÉCOLE CENTRALE DE NANTES (France)
Expertise en Génie océanique et mise à disposition du site d’essais (SEMREV) situé au large du Croisic, fourniture et installation du système
d’ancrage
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (France)
Ingénierie de fabrication, construction et mise à l’eau du flotteur sur le
port de Saint-Nazaire
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RSK GROUP (Royaume-Uni)
Analyse de l’impact environnemental du système flottant

ZABALA (Espagne)
Gestion du consortium et communication interne au projet

UNIVERSITÉ DE STUTTGART (Allemagne)
Contribution aux simulations numériques couplées et évaluation de la
campagne de mesures

FRAUNHOFER-IWES (Allemagne)
Benchmark entre le système flottant FLOATGEN et d’autres solutions
flottantes comparables

Le financement du projet. L'Etat apporte 9.1 millions à ce projet au titre du programme des
investissements d'avenir : 5.7 M€ (appel à ADEME) et 3,4 M€ au titre de la convention PIA-SEMREV
pour les systèmes d’ancrage portés par l’Ecole centrale.

L’innovation à tous les niveaux
Compacte et compétitive, la fondation
flottante Ideol au cœur de l’innovation de
ce projet. Conçue à partir de la technologie
brevetée d’Ideol « Damping Pool® », le
système de cette fondation flottante est
caractérisé par une ouverture centrale en
anneau qui permet une stabilité optimisée
à moindre coût grâce à ses propriétés
hydrodynamiques particulières.
La solution Ideol repose sur la combinaison
de savoir-faire éprouvés, dans l’offshore
pétrolier (respect des standards et
réglementations offshore) et dans l’éolien en mer (utilisation d’éoliennes standards sans
modification majeure).
Elle permet le déploiement de l’éolien flottant dès 30 mètres de profondeur et s’adapte
parfaitement à la nouvelle génération d’éoliennes de très grandes dimensions (12-15 MW) arrivant
sur le marché, grâce à son extrême compacité.
L’ensemble de la conception a été revue et certifiée par une société de classification, tierce partie
indépendante.
La solution Ideol est la plus simple, la plus compacte et conçue pour être la plus compétitive du
marché.
FLOATGEN sera la première unité installée en mer de la technologie flottante Ideol, avant
l’installation à l’été 2018 d’une unité supplémentaire au Japon (voir sur ce sujet la fiche dédiée à
Ideol).
Bouygues Travaux publics innove avec son béton léger et des méthodes de construction inédites.
L’usage du béton comme matériau principal de construction de la fondation flottante Ideol est en soi
remarquable et la distingue de solutions flottantes concurrentes qui ont recours à l’acier. Bouygues
Travaux Publics, en charge de la construction de la fondation, a développé une formulation
spécifique de béton léger et auto-plaçant utilisée pour construire la fondation.
Par ailleurs, les méthodes de construction du démonstrateur, mises au point par Bouygues Travaux
Publics, font la part belle à l’innovation. Pour s’adapter au mieux aux infrastructures portuaires
existantes, la solution retenue consiste à construire la fondation flottante directement sur un
ensemble de trois barges solidarisées et amarrées bord à quai. Cet ensemble a ensuite été remorqué
dans la forme écluse Joubert située à l’entrée du port où l’ouvrage a été mis en flottaison.
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Des lignes semi-tendues en nylon, première mondiale pour un ancrage permanent. L’expérience
issue de l'industrie offshore a servi à l’École Centrale Nantes et Ideol pour mettre au point les
spécificités d'un système d'ancrage innovant. Plutôt que de recourir à de la chaîne pour fabriquer les
lignes d’ancrage, Ideol – en tant que concepteur du système – et l’École Centrale de Nantes – en tant
que fournisseur du système – ont fait le choix d’une fibre synthétique, le nylon, qui présente
d’excellentes qualités de résistance. LeBéon Manufacturing, retenu pour fournir ce système
innovant, s’est entouré de deux partenaires industriels du monde de l’offshore : Bexco, société belge
spécialiste de la fibre synthétique et Dai-Han, sud-coréen spécialiste des éléments de chaîne.
Cette innovation permet de réduire significativement les coûts associés au système d’ancrage.
Le SEM-REV, premier site d’essai en mer multi-technologies au monde pour les énergies marines
renouvelables. La plateforme à dimension internationale SEM-REV est un outil de recherche
collaborative qui permet de mettre au point, en conditions réelles jusqu’à l’échelle 1, des
démonstrateurs, pilotes, ou prototypes de récupération de l’énergie en mer (vent, vagues). Les
chercheurs et industriels disposent ainsi des moyens nécessaires aux essais de prototypes avant leur
exploitation industrielle.
SEM-REV, c’est une station à terre (centre de recherche et sous-station électrique), un câble d’export
électrique (20kV et 24 fibres optiques), une zone en mer délimitée de 1 km² bénéficiant de
l’ensemble des autorisations administratives, une station de raccordement électrique sous-marine
pour trois connexions simultanées, des outils d’instrumentation météorologiques et
océanographiques (vent, vague et courant et paramètres locaux).
Opérés par Centrale Nantes et le CNRS, ses équipements en mer et à terre permettent la mise au
point des systèmes de production d’énergies marines renouvelables (éolien flottant, énergie des
vagues) en conditions de mer réelles. SEM-REV a été inauguré officiellement le mardi 25 août 2015
au Croisic (Loire-Atlantique). Démarré en 2007 dans le cadre du contrat de projets Etat-Région
2007–2013, ce projet visionnaire dont le budget global devrait avoisiner les 20 M€, est financé
aujourd’hui à hauteur de 17 M€ par plusieurs partenaires au premier rang desquels la Région des
Pays de la Loire (9,9 M€), l’État, le Département de Loire-Atlantique. C'est une pièce maîtresse de la
filière EMR en Pays de la Loire et un atout décisif du développement de la nouvelle filière industrielle
nationale des EMR. SEM-REV servira également de support à la formation initiale et continue sur les
EMR, en particulier pour les opérations d’installation, de maintenance et de démantèlement.
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Floatgen : un projet très fortement ancré
dans son territoire
70 emplois directs mobilisés en pointe à Saint-Nazaire pour la construction de la fondation
flottante. À la différence des autres solutions de fondations flottantes en acier importé de l’étranger,
le béton utilisé par la fondation Ideol permet une construction locale au plus près des sites
d’installation. Les techniques de construction développées et mises en place par Bouygues Travaux
Publics permettent de s’intégrer dans le
paysage économique local et de s’adapter
facilement aux contraintes des ports
d’accueil.

La localisation de la construction sur le port
de Saint-Nazaire, à quelques dizaines de
kilomètres seulement du site d’installation,
s’est donc imposée naturellement comme la
solution optimale à la fois du point de vue
infrastructures portuaires et logistique– le
tissu
industriel
nazairien
étant
particulièrement dynamique – et du point
de vue socio-économique puisqu’elle assure de nombreuses retombées pour le territoire.
Le système d’ancrage fabriqué par
LeBéon Manufacturing (Morbihan).
Dans le cadre d’un appel d’offres,
l’École Centrale de Nantes – en lien
avec Ideol qui a conçu le système
d’ancrage – a confié à un consortium
mené par LeBéon Manufacturing
(consortium impliquant également
Bexco en tant que fournisseur des
lignes d’ancrage en nylon) la fabrication des éléments du système d’ancrage. Une part importante
des pièces forgées a donc été
manufacturée à l’usine de Plouay
(Morbihan).
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Le choix de fournisseurs locaux pour les autres composants. Les partenaires de FLOATGEN ont fait le
choix de confier la plupart des commandes de composants ou d’activités logistiques à des
fournisseurs installés dans l’aire nazairienne, comme Artelia (maîtrise d’œuvre), Ceteal (études
techniques), Point P - Trouillard (fourniture béton), Shipelec (travaux électriques), Tissot (logistique),
TGO (logistique et stockage), Mécasoud (fondation d’ancrage), SNEF (travaux électriques) ou encore
Octra (location des barges de construction)... une orientation qui a été appliquée à l’ensemble des
achats liés au projet, qu’il s’agisse de communication (agence de communication basée à Nantes,
agence évènementielle basée à Saint-Nazaire) ou encore d’assurance (cabinet Bessé installé à
Nantes).

Richard Lalaite, directeur d’agence - SNEF (chargé des travaux et installations
électriques pour le projet FLOATGEN)
« Ce projet permet de renforcer les compétences de nos équipes dans les EMR avec
un travail collaboratif entre les équipes IDEOL et notre bureau d’étude.
Il confirme notre volonté de suivre le développement des EMR dans notre région et
montre que notre entreprise est tournée vers l’avenir. »
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Laurent Vatey, Chargé de clientèle Bessé - BESSE (Assureur du projet FLOATGEN)
« L’assurance de projets novateurs constitue toujours un défi tant pour Bessé, en tant
que conseil en assurances, que pour les marchés de l’assurance concernés. FloatGen
est ainsi un élément significatif moteur dans la concrétisation et la pérennisation
d’une filière assurance, notamment nationale, dédiée à l’éolien flottant en particulier
et aux EMR en général. »

80%

des fournisseurs de rang 1 sont français

Près de 20 millions d’euros

de commandes

ont été passés à des fournisseurs français

Chronologie d’un chantier hors norme
Janvier 2013 Lancement du projet

2013 – 2015

Phase de conception et d’ingénierie du système flottant (flotteur, système
d’ancrage, câble d’export de l’électricité), phase de développement du
site d’essais

2015

Certification partielle de la conception de la fondation flottante par
l’organisme certificateur Lloyds’ Register

Été 2015

Installation sur le site d’expérimentation SEM-REV de l’École Centrale de
Nantes du câble d’export d’électricité

1er juin 2016

Lancement officiel de la construction

Été 2017

Fin de la construction du flotteur et mise en flottaison
Installation de la pièce de transition et de l’éolienne (opération réalisée à
quai)

Automne 2017

Remorquage et installation sur le site puis raccordement au réseau
électrique

2018 – 2019 Exploitation de l’éolienne en mer (temps de démonstration minimum de 2
ans)
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La fondation flottante a été construite sur trois barges de construction assemblées entre elles et
installées quai des Charbonniers à Saint-Nazaire. Entre le premier béton et la mise à l'eau de
FLOATGEN, 8 mois se sont écoulés. Les images quotidiennes de cette phase de construction sont
toujours visualisables sur le site web de Floatgen.

Septembre 2016 : les barges de
construction sont en place.
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Mars 2017 : 60% du flotteur est
construit

Août 2017 : le flotteur est prêt
pour être mis à l’eau.

Le flotteur après
mis à l’eau
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Août 2017 :
la pièce de
transition est
installée

L’éolienne Vestas 2 MW V80 qui
équipe FLOATGEN a été déchargée
sur le port de Saint-Nazaire en juin
2016. Quelques modifications
mineures ont été réalisées avant son
installation.
Une section de mât

Une des trois pales de l'éolienne : 40 mètres

Cette chronologie souligne les avantages clefs de la technologie développée : l’ensemble des
activités de construction s’effectuent dans un environnement portuaire abrité, et non en mer,
réduisant les coûts et les risques associés.

Le système d’ancrage, composé de chaînes, de lignes d’ancrage en nylon, de bouées et d’ancres, a
été pré-installé en mer sur le site SEM-REV en juillet 2017.

Chaînes avant leur installation en mer

Ancres
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Le navire spécialisé affrété par Bourbon a mené les opérations d’installation en mer du système d’ancrage
©CentraleNantes

L’ensemble fondation et éolienne sera remorqué prochainement vers le site d’installation, en
fonction des fenêtres météo, pour un raccordement au système électrique (via le câble d’export déjà
en place sur site).

Le montage de l’éolienne s’est déroulé à quai.
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Cette chronologie souligne les avantages clefs
de la technologie développée : l’ensemble des
activités de construction s’effectuent dans un
environnement portuaire abrité, et non en mer,
réduisant les coûts et les risques associés.

Les partenaires du
projet
17

La solution flottante française leader sur le marché
mondial de l’éolien en mer flottant
Portée par la conviction que le marché de l’éolien en mer, reposant jusqu’alors sur l’éolien en mer
posé dont la technologie n’est pertinente qu’à relativement faible profondeur, allait rapidement se
tourner vers des fondations flottantes par ailleurs bien plus adaptées à l’environnement marin, la
société Ideol est créée en juin 2010, avec l’objectif de développer des fondations flottantes pour
l’éolien en mer garantissant une fiabilité technique ET une viabilité économique maximales. Les
équipes expérimentées et pluridisciplinaires d’IDEOL conçoivent alors une solution technique de
rupture, reposant sur le concept breveté « Damping Pool »®. Les propriétés hydrodynamiques
exceptionnelles de ce système permettent à la fondation flottante IDEOL d’être à la fois compatible
avec l’ensemble des éoliennes présentes sur le marché, compacte – y compris pour les éoliennes les
plus puissantes –, fiable techniquement et à un coût optimisé.
Ces différents atouts permettent à la société basée à La Ciotat (13), aujourd’hui en pleine croissance
(avec des effectifs du siège qui avoisinent dorénavant les 65 personnes et des représentants en
Allemagne pour l’Europe du Nord et au Japon pour l’Asie), de travailler sur des projets de
démonstration, pré-commerciaux et commerciaux à travers le monde. Dans le cadre d’un partenariat
avec le groupe japonais Hitachi Zosen et parce que le gouvernement japonais – pour lequel l’éolien
flottant est un enjeu stratégique – a jugé que seule la solution Ideol était la plus à même de réduire
fortement le coût de l’éolien flottant, la construction du dernier démonstrateur d’éolien flottant
japonais, équipé de la solution Ideol, a démarré pour une installation à l’été 2018. La solution Ideol a
également été retenue pour équiper la première ferme éolienne de Méditerranée (EOLMED, 4
unités) et a développé des partenariats avec des développeurs (comme Atlantis et Gaelectric) pour
équiper un pipeline de projets commerciaux. Ces perspectives placent d’ores et déjà Ideol en
position d’ambassadeur français de l’éolien en mer flottant à l’international, mais également de
leader mondial sur ce marché en pleine explosion.

〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Société créée à La Ciotat en 2010
2.8 M€ de chiffre d’affaires en 2015, 4 M€ en 2016
(100% à l’export)
60 personnes dont 90% d’ingénieurs expérimentés
Technologie brevetée Damping Pool® reconnue
internationalement
1 démonstrateur, FLOATGEN, bientôt mis en service
en France
1 démonstrateur en phase de construction au Japon
(installation mi-2018)
1 ferme pilote de 24 MW en développement en
Méditerranée
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L’expertise unique de l’École Centrale de Nantes
Avec plus de 30 ans de recherches en partenariat avec le CNRS dans ce
domaine, des plateformes européennes en génie océanique de 1er plan,
plusieurs startups incubées à la croissance exceptionnelle, Centrale Nantes s’affirme aujourd’hui
comme l’un des leaders européens pour la recherche et l’innovation sur les énergies marines
renouvelables.
Des formations en prise avec le monde économique, au cœur de l’innovation
Centrale Nantes est une grande école d’ingénieurs qui propose des parcours académiques basés sur
les développements scientifiques et technologiques les plus actuels et sur les meilleures pratiques du
management. Au-delà de cette formation réputée, Centrale Nantes témoigne également de liens
étroits avec le monde économique par des échanges recherche-industrie. De grands groupes
profitent des installations expérimentales, uniques dans leur domaine, des laboratoires de recherche
de l’école pour la valorisation de leurs travaux sur les technologies actuelles et futures.
Avec plus d’une quinzaine de millions d’euros de contrats de recherche annuels et une douzaine de
chaires industrielles de recherche et d’enseignement, Centrale Nantes déploie une recherche
académique et appliquée au meilleur niveau européen et mondial. Elle profite d’un territoire
géographique d’un grand dynamisme, avec l’ambition de devenir leader sur des secteurs
économiques d’avenir comme les EMR.
Centrale Nantes s’est résolument tournée vers des domaines comme le génie océanique,
l’architecture et construction navale, l’exploitation de l’énergie des océans (vent, vagues, courants),
le calcul des structures, la géotechnique, les matériaux composites, la robotique, le contrôle
commande, la simulation numérique, le calcul intensif…
Des plateformes de recherche, lieu naturel d’apprentissage et de mise en pratique des nouveaux
métiers liés aux EMR
Uniques en Europe sur un site universitaire, les bassins océaniques permettent de tester en condition
réelle des structures en modèle. Installation de recherche la plus sollicitée par la filière des EMR en
Europe, le bassin de houle permet de reproduire l’ensemble des états de mers rencontrés dans les
différents océans du monde. Doté d’une grande soufflerie, il peut simuler les conditions de vent et
les tempêtes auxquelles sont soumises les structures marines.
SEM-REV est un des grands moyens d’essais de Centrale Nantes, financé dans le cadre du CPER 20072013 avec une forte contribution de la Région Pays de la Loire. SEM-REV est le seul site d’essais en
mer en Europe disposant d’autorisations génériques pour les prototypes et d’une connexion au
réseau électrique national : les démonstrateurs injecteront ainsi leur production au bénéfice de
chaque foyer français.

〉
〉
〉
〉
〉
〉

École créée en 1919
2 150 étudiants
550 enseignants chercheurs et personnels de recherche
60 thèses de doctorat / an
Plus de 100 contrats de recherche / an
11 plateformes de recherche majeures
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Les partenaires
institutionnels
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Avec Floatgen, la Région des Pays de la Loire s’affirme davantage
encore comme le pôle leader en matière d’énergies renouvelables
Première en termes d’emplois dans le secteur des énergies marines renouvelables, la Région des Pays de
la Loire est véritablement celle de la nouvelle économie maritime. Cet engagement est notamment
illustré par l’organisation du FWP Atlantic Forum, une rencontre réussie autour d’industriels de l’éolien
flottant avec plus de 350 participants internationaux accueillis à Saint-Nazaire les 2 et 3 octobre derniers.
Pour accompagner la fabrication du prototype et la mise en œuvre de la phase test sur le site de SEM-REV,
la Commission permanente du 29 septembre, présidée par Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil
régional des Pays de la Loire, a attribué à Idéol une avance de 200 K€, remboursable à taux zéro.

Aujourd’hui : un écosystème vertueux
L’installation de l’Assemblée Régionale Mer et Littoral, coprésidée par la Région et l’Etat, a pour objectif
de consolider les initiatives déjà engagées en faveur de l’économie maritime et de développer une
stratégie globale et cohérente dans le secteur. A ce titre, la Région encourage la nouvelle croissance bleue
et l’émergence de filières dynamiques.
Le Business cluster Neopolia EMR, réseau qui fédère plus de 100 entreprises régionales, regroupent des
savoir-faire complémentaires pour offrir six solutions industrielles intégrées destinées aux acteurs du
marché : Ingénierie développement de projets, EPCI Fondations posées ou flottantes, Support à
l’installation en mer, Opération & Maintenance, System Health Monitoring et Monitoring de béton en
condition océanique.
3 pôles de compétitivité régionaux jouent la carte des EMR :
Le Pôle de compétitivité EMC2 anime et structure un écosystème d’innovation de premier plan sur
les technologies avancées de production
Le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique est dédié à l’innovation maritime
Le Pôle de compétitivité S2E2 est centré sur les thématiques de transformation, de transport, de
conversion et de distribution de l’énergie électrique.
Des infrastructures de premier plan au service des EMR avec le grand port Nantes Saint-Nazaire
Avec un trafic annuel de plus de 25 millions de tonnes, Nantes-Saint-Nazaire est le 1er port de la façade
atlantique française (4ème grand port maritime métropolitain) et souhaite devenir un port de référence de
la transition énergétique et écologique, autour notamment d’un pôle EMR (avec la mise en place d'un hub
logistique de 12ha sur le site de Saint-Nazaire et 30ha dédiés aux industriels des EMR à Montoir-deBretagne) et d’un parc éco-industriel au Carnet (110ha).
Un environnement propice à la recherche, à l’innovation et à l’expérimentation, structuré autour de 3
axes :
Académique : autour de Centrale Nantes et de l’Université de Nantes, le réseau WEAMEC,
Technique de pointe : avec l’IRT Jules Verne, Institut de Recherche Industrielle dédié au
manufacturing, les plateformes Technocampus – OCEAN, Composites et Smart Factory, aux
équipements mutualisés permettant l'émergence de projets de R&D collaboratifs entre des équipes
de recherche académiques et industrielles
Des moyens d’essai uniques en Europe afin de faciliter le développement des technologies EMR : le
site du Carnet dédié aux écotechnologies marines, et SEM-REV, premier site d’essai en mer pour les
énergies marines renouvelables (EMR) multi-technologies au monde, raccordé au réseau électrique,
disposant de toutes les autorisations administratives préalables. S’ajoutent à ces 2 pionniers les
bassins de traction et d’hydrodynamique et de génie océanique de Centrale Nantes ainsi que la
soufflerie climatique Jules Verne au sein du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à
Nantes et la centrifugeuse géotechnique de l’IFSTTAR.
L’Agence régionale – Pays de la Loire Territoires d’Innovation
Lucille GRANSARD – l.gransard@agence-paysdelaloire.fr – 02 40 48 32 02 – 06 07 79 50 17

Des industriels implantés durablement sur le territoire et mobilisées autour des EMR :
- GE Renewable Energy à Saint-Nazaire dont le projet industriel confirme l’attractivité territoriale pour
les grands projets liés à l’éolien offshore et plus globalement aux EMR. La production, basée à SaintNazaire, fournira le marché national et la production pour l’export.
- EDF Energies Nouvelles à Bouguenais, avec en prévision un centre de supervision pour l’exploitation
et la maintenance de parcs éoliens en mer.
- Naval Energies positionné sur le segment éolien offshore flottant, mais aussi de l’hydrolien et de
l’énergie thermique des mers.
- STX France, acteur industriel clé de la transition énergétique, qui multiplie les succès à l’international
dans l’éolien offshore notamment avec la fabrication de sous-stations. L’engagement de STX France
dans les EMR a été confirmé par la construction d’Anemos, l’unité de production de STX France
dédiée aux énergies marines (sous-stations et fondations), un investissement stratégique majeur
réalisé par l’entreprise avec le soutien de la Région des Pays de la Loire.
- ROLLIX, fournisseur de 1er rang de couronnes d’orientation de pales et de fûts d’éoliennes de toutes
puissances en France et à l’international. C’est un précurseur dans la filière éolienne française.

Demain : 2 parcs éoliens offshore d’une puissance globale de 1 000 MW
Deux parcs éoliens en mer sont en projet en Pays de la Loire, offrant des opportunités de retombées
locales pour les entreprises, qu’il s’agisse de marchés industriels ou de services : opérations de
construction, d’installation, d’exploitation et de maintenance.
Ils représentent le tiers de la puissance française installée en matière d’éolien offshore et répondent
bien aux objectifs nationaux sur les EMR et notamment l’éolien en mer.
Le parc de Saint-Nazaire à l’horizon 2021 - en bref
•
•
•
•
•

80 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW
Une surface de 78 km²
A 12 km des côtes
Puissance totale : 480 MW
Création de 100 emplois locaux

Porté par Éolien Maritime France (EMF, consortium
européen regroupant EDF Énergies Nouvelles et le
Canadien Enbridge et Nass-Wind Offshore basé à
Lorient), le parc produira l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de plus de 700
000 personnes, soit
54% des habitants du
département de Loire-Atlantique.
Les éoliennes Haliade de 6 MW fournies par GE
Renewable Energy seront en partie fabriquées dans
l’usine de Saint-Nazaire.
www.parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr

Le parc des deux Iles à l’horizon 2021 en bref
• 62 éoliennes d’une capacité unitaire de 8MW
• Une surface de 83 km²
• A 12 km de l’Ile d’Yeu, 17 km de Noirmoutier, et
20 km du continent
• Puissance totale : 496 MW
• Création de 125 emplois locaux
La société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de
Noirmoutier (actionnaires Engie (47 %), EDP
Renewables (43 %) et le groupe Caisse des Dépôts (10
%) développe ce parc qui devrait produire en
moyenne 1900 GWh par an, ce qui représente la
consommation électrique annuelle d’environ 790
000 personnes, soit plus de la totalité de la
population vendéenne.
Le partenaire industriel initial, Adwen, ayant changé
d’actionnaire principal, les éoliennes seront
finalement des modèles Siemens de 8 MW de 196m
de haut, fabriquées en France.
https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/

L’Agence régionale – Pays de la Loire Territoires d’Innovation
Lucille GRANSARD – l.gransard@agence-paysdelaloire.fr – 02 40 48 32 02 – 06 07 79 50 17

Saint-Nazaire : cap vers un océan d’opportunités
Entre l'Atlantique et la Loire, Saint-Nazaire a grandi les deux pieds dans l'eau. Cet
écosystème naturel précieux et fragile, depuis toujours au cœur de l'économie de l'estuaire,
représente aujourd'hui encore son meilleur atout pour construire l'avenir. Un socle "bleu"
pour une croissance durable, permettant de concilier développement économique et respect
de l'environnement.
Sur le territoire de Saint-Nazaire, le concept de croissance bleue prend en effet tout son sens.
Riche d'un solide tissu économique d'activités marines et maritimes traditionnelles
(construction navale, pêche, élevages de coquillages…), l'estuaire se distingue également par
ses avancées dans des filières émergentes telles que les microalgues ou les énergies marines
renouvelables… sans oublier d'être aussi une ville où il fait bon vivre, qui devient chaque
année une destination touristique toujours plus prisée.
Ces dernières années, les mutations se sont accélérées et les acteurs locaux se sont
rapidement adaptés aux nouvelles réalités. Outil majeur du développement de la région
nazairienne, le Grand Port Maritime est ainsi en train d'évoluer pour accompagner la
structuration de la filière EMR et mobilise les nouvelles technologies pour devenir un "Smart
Port", plus efficace et plus attractif.
Alors que l'économie doit se réinventer pour répondre aux défis du XXIe siècle, Saint-Nazaire
est à un tournant de son histoire avec, face à elle, un océan d’opportunités.

Les EMR : une réalité à Nantes Saint-Nazaire Port
A travers un projet stratégique adopté en octobre 2015, Nantes Saint-Nazaire Port s'est fixé
l'ambition de devenir le port de référence de la transition énergétique et écologique. Il œuvre en
ce sens au développement des filières actuelles et émergentes, dont celle des énergies marines
renouvelables qu'il a identifiée dès 2009.
Fort d'un puissant réseau de partenaires industriels et scientifiques, de l'implication des collectivités
territoriales et du soutien actif des services de l'État, Nantes Saint-Nazaire Port s'est mobilisé afin de
répondre aux besoins des futurs parcs éoliens en mer au large des côtes nazairiennes et vendéennes,
de faciliter le développement des futures technologies EMR et l'implantation de nouvelles
entreprises, ainsi que de conforter le tissu industriel et logistique local susceptible de se positionner
sur ce secteur.
Nantes Saint-Nazaire Port a mis en œuvre des solutions industrielles, logistiques et foncières à
travers la synergie de sites portuaires complémentaires : Saint-Nazaire, Le Carnet et Montoir de
Bretagne.
A Montoir de Bretagne, sur une zone de 30 hectares, le pôle industriel et logistique accueille depuis
2014 les usines de fabrication de nacelles et d’alternateurs d’éoliennes offshore de General Electric
(ex-Alstom). A proximité, Nantes Saint-Nazaire Port sera livré en novembre 2017 de 350 mètres
supplémentaires de quai du terminal à marchandises diverses et conteneurs. Une partie sera dédiée
aux colis industriels XXL, et notamment ceux de GE.
A Saint-Nazaire, Nantes Saint-Nazaire Port a engagé la requalification de la zone industrialoportuaire, aux côtés de Saint-Nazaire Agglomération CARENE, afin d'accompagner l'essor des filières
industrielles XXL et EMR. Une surface de 12 hectares, auparavant utilisée pour l'activité sablière, a
entamé dès 2015 sa métamorphose en hub logistique. Ici seront réceptionnés, stockés et préassemblés les éléments des éoliennes destinées aux futurs champs offshore de la façade atlantique.
A proximité, le renforcement du quai de la Prise d'Eau a été engagé en juin dernier afin de supporter
des charges de 15 t/m2 contre 4 t/m2 actuellement. Sa livraison est attendue avant fin 2017. Il
permettra également la manutention d'éléments tels que des sous-stations électriques de plusieurs
milliers de tonnes.
Nantes Saint-Nazaire Port s'appuie également sur ses infrastructures existantes. Le terminal colis
lourds, situé quai des Charbonniers, où a été construit le prototype d'éolienne flottante Floatgen, est
équipé d'une grue bigue d'une capacité de levage de 400 tonnes, idéale pour la manutention de
pièces XXL. A l'entrée des bassins nazairiens, la forme écluse Louis-Joubert constitue un outil
dimensionné pour l'accueil de navires jack-up, plates-formes autoélévatrices utilisées pour
l'installation en mer d'éoliennes, mais aussi pour la mise en flottaison de prototypes.
Sur le site portuaire du Carnet, en rive sud, Nantes Saint-Nazaire Port porte le projet d'un parc
écotechnologique dédié aux énergies renouvelables (110 ha), accompagné de la restauration de
milieux naturels (290 ha). Autorisé par arrêté préfectoral depuis juillet 2017, le futur parc d'activités
offrira des espaces complémentaires aux activités industrielles de Saint-Nazaire et de Montoir de
Bretagne. Il prépare ainsi le territoire à l'émergence progressive des différentes filières (éolien posé
ou flottant, hydroliennes, filières bio marines, etc.). Ce site accueille, depuis avril 2012, le prototype
d'éolienne offshore, l'Haliade 150 de General Electric.

A propos de Nantes Saint-Nazaire Port
Etablissement public de l'État, il travaille en partenariat avec les acteurs publics et privés du territoire
à la valorisation économique et environnementale de l'estuaire de Loire, sur lequel il est implanté.
Le port de Nantes Saint-Nazaire constitue le 3ème ensemble industriel et portuaire de France,
générant près de 24 400 emplois, selon une étude de l'Insee publiée en juin 2015.
Plate-forme industrielle et logistique, multimodale et internationale, connectée aux cinq continents,
il accueille chaque année environ 2 500 escales de navires, 1 200 trains de marchandises et 250
convois de barges fluviales.

