* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de la levée des recours contentieux qui concernent le projet.
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CONCEVOIR

DÉVELOPPER
Étude de la zone,
concertation,
conception du parc,
autorisations…

Idée de projet

PRÉPARER
LA CONSTRUCTION
ET INSTALLER
Obtention des autorisations
administratives
Études de détails, achats
Fabrication des composants
Travaux en mer

2014 - 2018
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5

EXPLOITER
ET
MAINTENIR

DÉMANTELER
OU
RENOUVELER
LA CONCESSION

À partir de 2025*

À partir de 2050

P RÉ P A R E R L A CON S TRU C TION E T INSTALLER
* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de la levée des recours contentieux qui concernent 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.

Désormais, le projet est entré dans la phase de
préparation de la construction. Les équipes procèdent
en 2022 à la finalisation des études de détails et à la
sélection des fournisseurs des principaux composants
du parc (fondations, sous‑station électrique, câbles…).
Une phase de fabrication des composants précédera
le début des travaux en mer, prévus à partir de 2024.

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.

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

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

Calendrier prévisionnel du projet*
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ÎLES D’YEU ET
DE NOIRMOUTIER

De nombreuses rencontres sont organisées et
différents 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 parc.

Pour en apprendre davantage
sur le parc, consulter les simulations
visuelles et poser vos questions :

iles‑yeu‑noirmoutier.eoliennes‑mer.fr

Éoliennes en Mer
Îles d’Yeu et
de Noirmoutier

@EoliennesMerYN

Éoliennes en Mer
Îles d’Yeu et
de Noirmoutier

Les Éoliennes en Mer
Services

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

ÎLES D’YEU ET
DE NOIRMOUTIER

FICHE TECHNIQUE

Les caractéristiques
du parc

62 éoliennes fabriquées
par Siemens Gamesa en France
7

Ø

Puissance de chaque éolienne : 8 MW

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.
En délivrant une nouvelle source d’électricité, ce parc
éolien consolide la position de pionnier de la Vendée
et participe à l’effort d’indépendance et d’autonomie
énergétique de la France, tout en contribuant
à la maîtrise du prix de l’énergie.
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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

m

81 m

Puissance totale du parc : 496 MW

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

Production annuelle : 1 900 GWh par an
soit l’équivalent de la consommation annuelle
de près de 800 000 personnes, soit plus
de la totalité de la population vendéenne


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

202 m

 nviron 70 emplois pérennes pour l’exploitation
E
et la maintenance.

Le parc éolien verra le jour en 2025. À cette date,
62 éoliennes seront en capacité de diversifier
le mix énergétique vendéen et de couvrir les besoins
en électricité de 800 000 personnes, soit l’équivalent
de la population du département. C’est un projet
phare qui renforce la position de région leader des
Pays de la Loire dans sa quête de neutralité carbone.

Surface du parc : 83 km2

Pour y arriver, EMYN est soutenu et accompagné
par des acteurs reconnus : Ocean Winds
(co-entreprise entre ENGIE et EDP Renovaveis),
Sumitomo Corporation et la Banque des Territoires.

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

NIVEAU DES PLUS
BASSES MERS
ASTRONOMIQUES
(PBMA)

Distance entre chaque éolienne :
1 000 à 1 600 mètres

26 m

EMYN a déjà travaillé avec

De 19 m à 36 m

Parc situé à 11,7 km de l’île d’Yeu

+ DE 100 ENTREPRISES
DES PAYS DE LA LOIRE

(prestations de service principalement)
dont plus de la moitié en Vendée

2 milliards d’euros d’investissement

FONCTIONN EM EN T D’ U N PA R C ÉO L IEN EN M ER
Le parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier sera constitué de 62 éoliennes
et d’un poste électrique en mer.

L O C A L I S ATION
D U P ARC

1
LOIRE-ATLANTIQUE

L’HERBAUDIÈRE

Baie de Somme

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

16,5 km

SOULLANS

Zone attribuée par l’État pour l’appel d’offres
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 poste électrique en mer
Le
élève la tension du courant afin
de permettre son transport
jusqu’à la côte.
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L ’électricité est ensuite
acheminée par deux câbles de
raccordement vers le réseau
électrique national à terre,
géré par RTE **.

Échelle non réelle

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

Tracé du raccordement au réseau électrique

0

5

10 km

Raccordement
électrique

Poste électrique
en mer
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

LA BARRE-DE-MONTS

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

** Réseau de Transport d’Électricité.

