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LE PROJET EOLE 
BASE D’INTEGRATION D’EOLIENNES FLOTTANTES

Projet cible :
700m de quai renforcé accessible en eau profonde, 
20ha de plateforme industrielle
6 éoliennes flottantes intégrées par mois
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CHAINE DE BESOINS PORTUAIRES ASSOCIES A L’EOLIEN FLOTTANT

Pour une installation performante en une campagne, d’un projet commercial flottant de 0,5GW (~25 éoliennes*/an) : 

Fabrication des composants en usine 
(sous-ensemble de flotteurs, mâts, génératrices, 

pales, câbles, ancrage, sous-station…)

INSTALLATION DES 
EOLIENNES en mer

STOCKAGE TAMPON (20 à 40 ha de plan d’eau) 

~2 à 4 flotteurs par mois

~6 intégration par mois

~6 installation par mois

ANNEE N-1 ANNEE N

HUB D’INTEGRATION DES TURBINES 
• 15 ha
• 400m de quai lourd et 

300m de quai 
conventionnel

HUB CABLE ET ANCRAGE 
• 6 ha
• 400m de quai  conventionnel

*20MW/turbine
**Surfaces et linéaires à +/-25% selon schéma industriel

D’où des besoins portuaires** 
pour 1GW/an :

~ 1 200m de quai lourd
~ 1 800m de quai conventionnel
~ 100 ha de terre-plein
~ 60ha de plan d’eau

HUB ASSEMBLAGE OU CONSTRUCTION DES FLOTTEURS :
• 30 à 40ha
• 200m de quai lourd et 200m de quai conventionnel



Pour un rythme d’installation de 1GW/an :
• 60 à 100 ha de terre-pleins, de forte capacité, en bord à quai
• 1 200m de quai renforcé (>10 à 15t/m² uniforme / >30t/m² localement)
• 1 000m de quai conventionnel

Un tel système portuaire est optimisé:
• Suppose un enchainement des projets
• Suppose une performance élevée de construction des flotteurs (jusqu’à 50 par an!) 
• Ne prend pas en compte les besoins d’implantation d’usines de production des composants
• Hors prise en compte des besoins annexes (accueil navires supply d’installation : ~200m de quai 

conventionnel par projet)
• Hors besoins O&M (environ 1ha et 100m de quai par projet d’1GW)
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SYNTHESE DES BESOINS PORTUAIRES
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