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1 - Introduction et problématique 

• Impression de voir des îles artificielles d’éoliennes 

• Visibles de tout le littoral du Golfe du Lion 

• Presque aussi hautes que la Tour Eiffel 

• Emplacements dits préférentiels trop proche de la côte 

• Détérioration définitive de la vue jusqu’à présent vierge de toute construction 

==> Eviter la mise en échec du projet due à l’opposition de la population 

==> Examiner les alternatives pour rendre les éoliennes invisibles 

==> Poser les questions aux spécialistes pour confirmer cette faisabilité



2 - Distance et hauteur pour l’invisibilité 

• Deux paramètres pour agir: éloignement et hauteur des éoliennes  
• Courbure de la Terre ==> effacement derrière l’horizon 
                                       ==> invisibles 

• Relation mathématique entre: 
    hauteur éolienne, hauteur observateur et distance 

• Eolienne de 270 m pour être invisible: 

==> plus de 70 km à hauteur d’homme debout sur la plage 
==> plus de 75 km depuis un balcon au deuxième étage d’une résidence de bord de mer. 

• Mais contrainte des canyons marins ==> distance maximum moyenne avec marge de 5 km: 

50 km des côtes 
==> 

la hauteur maximum des éoliennes doit-être de 150 m pour être invisibles sur la plage 

Remarque: Les éoliennes géantes de 270 m n’existent pas encore, celles de 150 m sont très répandues 
                 ==> donc intéressantes car disponibles, fiables et moins chères du fait de leur diffusion

 



Zones dites préférentielles en bleu sombre 
Cercles 50 km centrés sur Leucate, Agde, Saintes-Maries de la Mer et Martigues



3 - Rappel sur les positionnements préférentiels 

• En 2018, première concertation entre différentes parties pour déterminer quatre 
macro-zones d’implantation possible des parcs éoliens: A, B, C, D 

• Le 25 Juin 2020, deuxième atelier de concertation pour déterminer, à l’intérieur 
de chaque macro-zone, des zones préférentielles d’implantation des parcs éoliens. 

• Problème: les zones préférentielles relativement proches de la côte: entre 30 et 
40 km seulement 

• Pourquoi ? tout les acteurs pour l’éloignement maximum sauf la Défense Nationale 
et RTE (carte N°1 enjeux de défense et carte N°3 enjeux de la filière de 
raccordement) 

Consulter ces deux acteurs pour négocier l’éloignement maximum 

Note: durant la réunion CNDP intermédiaire du 29 Septembre 2021, le Président de RTE a déclaré que passer de 30 à 
60 km doublerait le coût de raccordement passant ainsi de 400 M€ à 850M€. Ce surcoût de 450M€ devra être 
explicité: est-il pour l’ensemble des deux parcs ou non ? Inclue-t-il les parcs additionnels de 500 MW ? 
Sur les 30 ans de durée de vie du parc, ce montant rapporté au MWh produits pourrait s’avérer négligeable.



 



4 - Agrandir les zones d’implantation lointaines 

• Macro-zones trapézoïdales ==> surface d’éloignement maximum limitée; 
                                               ==> difficile d’avoir de la place pour de futurs parcs. 

• Carte bathymétrique: emplacement des macro-zones pas optimal: les chenaux 
d’accès à deux ports amputent des surfaces propices à l’implantation des éoliennes 
(moins de 200 m de profondeur et loin des canyons (carte N°3 enjeux de la filière 
raccordement). 

• Si orientation des axes vers Sète et Port-la-Nouvelle 10 à 15° plus vers le Nord: 
    ==> Macro zone C et D plus grandes pour plus de parcs futurs (voir cartes). 

Voir si une modification de l’axe de ces deux chenaux est possible



 

4 - Agrandir les zones d’implantation lointaines



5 - Hauteur et puissance des éoliennes 

 



5 - Hauteur et puissance des éoliennes 

• Les grandes éoliennes ne présentent pas un intérêt décisif sur les plus petites 
(erreur sur le dossier présenté?) 

• Possible de mettre plus d’éoliennes moins hautes sans préjudice sur la puissance 
installée au km2 

• Objections ? plus d’éoliennes ==> plus de coût de maintenance ? 
    Densité plus forte d’éoliennes plus petites ==> préjudice à la grande faune ? 

• Optimiser le rapport puissance/hauteur d’une éolienne 

• ==> Mât moins haut et baisser le point bas des pales plus près de l’eau (20 - 25 m 
au dessus de l’eau au lieu de 40 m sans impact significatif sur la performance car 
vent au dessus de 20 m quasi-constant) 

• ==> Eoliennes quadripales: génèrent la même puissance avec un diamètre plus faible.  
Adaptées aux vents forts. À étudier donc. 



Le Corsair avec hélice quadripales suite à augmentation de puissance



6 - Conclusion 

• Limiter la hauteur des éoliennes à 150 m et les éloigner à 50 km de la côte 

• Maximiser la surface des zones d’implantation favorables en réorientant l’axe des 
chenaux d’accès à Sète et Port la Nouvelle 

• Raisonner en puissance installable au km2 en fonction de la taille des éoliennes 

• Optimiser les grandes éoliennes 
    ==> Mât moins haut 
    ==> Eoliennes quadripales 

• Joker: produire de l’hydrogène au lieu d’électricité: gain sur le raccordement. 

PENSER EN DEHORS          DU CADRE           POUR TROUVER DES  

SOLUTIONS


