Calendrier prévisionnel du projet*

LE S GRA N DE S ÉTAP E S D E LA RÉ ALISATION DU PROJET *
* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de l’instruction de recours contentieux contre le projet.
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PRÉPARER
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ET INSTALLER
Obtention des autorisations
administratives
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ÎLES D’YEU ET
DE NOIRMOUTIER

Î L ES D ’ Y EU ET
DE N OI RM OU TI ER

L’ensemble des dossiers de demandes d’autorisations avait été mis à disposition du public dans
le cadre d’une enquête publique qui s’est tenue
en avril et mai 2018.
Désormais, le projet est entré dans la phase de
préparation de la construction. Les équipes vont
ainsi procéder à la finalisation des études de détails,
puis choisiront les fournisseurs des grands composants du parc éolien en mer (fondations, sous-station électrique, câbles…) à l’issue d’appels d’offres.
Une phase de fabrication des composants précédera
le début des travaux en mer, prévus à partir de 2022.

L’échange autour du projet se poursuit.
Depuis l’attribution de l’appel d’offres en 2014, la
perspective d’implantation du parc éolien en mer au
large des îles d’Yeu et Noirmoutier a été envisagée
dans le cadre d’un dialogue continu avec les acteurs
locaux du territoire.
De nombreuses rencontres sont organisées et de
nombreux outils d’information sont régulièrement
déployés par l’équipe du projet basée à Nantes afin
d’informer le public et de répondre à ses questions
sur le projet.

Pour en savoir plus sur le projet, consulter
les simulations visuelles et poser vos questions,
rendez-vous sur notre site Internet :

iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

Suivez-nous
sur notre chaîne
YouTube

Imprimé sur papier recyclé,
en France, dans le Grand Ouest.

* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de l’instruction de recours contentieux contre le projet.

En octobre 2018, EMYN a obtenu les autorisations administratives du projet de parc
éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.


Suivez
les actualités du
projet sur Twitter :
@EoliennesMerYN

iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr
R
 endez-vous aussi sur Twitter : @EoliennesMerYN

LA FONDA T IO N
DE TYPE “J A CK ET ”
FICHE TECHNIQUE

ÎLES D’YEU ET
DE NOIRMOUTIER

Les caractéristiques
du projet

62 éoliennes fabriquées
par Siemens Gamesa en France

La société Éoliennes en Mer Îles d’Yeu
et de Noirmoutier (EMYN) a remporté en juin
2014 l’appel d’offres lancé par l’État pour le
développement d’un parc éolien en mer au large
des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Depuis lors,
nos équipes se consacrent à ce projet énergétique
majeur pour la Vendée, dont la mise en service
est prévue à l’horizon 2023, sous réserve
de l’instruction de recours contre le projet.

Puissance totale du parc : 496 MW

À l’heure de la lutte collective contre
le dérèglement climatique, notre projet
représente un engagement tangible pour
la réussite de la transition énergétique en France
et contribue à son échelle à la préservation
de la planète.

Distance entre chaque éolienne :
1 000 à 1 600 mètres

Il s’agit d’un choix optimisé du point de vue
technique, économique et environnemental
pour ce projet de parc éolien en mer.

U N PRO J ET IN DU S T RIEL
F RA N ÇA IS CRÉA T EU R
D’ EM PL O IS L O CA U X

Puissance de chaque éolienne : 8 MW
7

Ø

16

m

 50 emplois pour la construction
7
et l’assemblage des éoliennes dans l'usine
Siemens Gamesa qui sera implantée au Havre.

81 m

Production annuelle : 1 900 GWh par an
soit l’équivalent de la consommation
annuelle de 790 000 personnes, soit plus
de la totalité de la population vendéenne


750
emplois pour la fabrication
des autres éléments majeurs du parc.

Une
centaine d’emplois locaux
non-délocalisables prévus pour l’exploitation
et la maintenance répartis entre les bases de
maintenance de Port-Joinville et de l’Herbaudière.

202 m

Surface du parc : 83 km2

NIVEAU DES PLUS
BASSES MERS
ASTRONOMIQUES
(PBMA)

Parc situé à 11,7 km de l’île d’Yeu

+ DE 800 ENTREPRISES IDENTIFIÉES
par Siemens Gamesa en France
comme potentiels sous-traitants
pour la fabrication d’éléments de l’éolienne

De 19 m à 36 m

Parc situé à 16,5 km de l’île de Noirmoutier

EMYN a déjà travaillé avec

+ DE 46 ENTREPRISES
DES PAYS DE LA LOIRE

2 milliards d’euros d’investissement

FONCTIONN EM EN T D’ U N PA R C ÉO L IEN EN M ER
L O C A L I S ATION
D U P RO J E T

Le parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier sera constitué de 62 éoliennes,
d’un poste électrique en mer et d’un mât de mesure.
LOIRE-ATLANTIQUE

L’HERBAUDIÈRE

Baie de Somme

1

L es éoliennes installées en
mer transforment l’énergie
mécanique du vent en énergie
électrique.

16,5 km

LA BARRE-DE-MONTS

SOULLANS

 poste électrique en mer
Le
élève la tension du courant afin
de permettre son transport
jusqu’à la côte.

4

L ’électricité est ensuite
acheminée par deux câbles de
raccordement vers le réseau
électrique national à terre,
géré par RTE.

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
LA ROCHE-SUR-YON

Poste électrique en mer

Position des éoliennes

Jonction d’atterrage des câbles sous-marins et souterrains

Base de maintenance / Centre de contrôle

Tracé privilégié du raccordement au réseau électrique

0

5

10 km

Raccordement
électrique

Poste électrique
en mer
3
Échelle non réelle

Zone proposée par l’État pour l'appel d'offres

3

VENDÉE

SAINT-JEAN-DE-MONTS
PORT-JOINVILLE


L’électricité
produite est
transportée par un réseau de
câbles sous-marins jusqu’au
poste électrique en mer.

CHALLANS

20,6 km
11,7 km

1

Éoliennes

2

Jonction
d'atterrage

Fondations

2

Il est prévu que les éoliennes tournent 90 %
du temps, pour une production annuelle équivalente à
un fonctionnement à pleine puissance 40 % du temps.

4
Liaison sous-marine
et souterraine double
225 000 volts

Postes
intermédiaires
de compensation
et de raccordement
Liaison souterraine
double 225 000 volts
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