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Planification des EMR 2011

● Contexte
● Mise à jour des données
● Détermination des nouveaux 

gisements
● Catalogues EMR sur Sextant
● Saisie des métadonnées
● Interconnexion avec Géolittoral : 

couches et métadonnées
● Perspectives
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Contexte

Contexte  – Mises à jour – Gisements – Catalogues – Métadonnées – Géolittoral – Perspectives
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Mesure 27 du Grenelle de environnement

“ Une instance de concertation et de planification sera créée pour chaque 
façade maritime, sous l’égide du préfet maritime et des préfets de 
département. Cette instance, qui rassemblera l’ensemble des parties 
prenantes, aura pour mission d’identifier des zones propices au 
développement de l’éolien en mer, au regard des différentes contraintes 
(usage de la mer, radars, réseau électrique, …). Les porteurs de projets seront 
invités à privilégier ces zones” 
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“ Une instance de concertation et de planification sera créée pour chaque 
façade maritime, sous l’égide du préfet maritime et des préfets de 
département. Cette instance, qui rassemblera l’ensemble des parties 
prenantes, aura pour mission d’identifier des zones propices au 
développement de l’éolien en mer, au regard des différentes contraintes 
(usage de la mer, radars, réseau électrique, …). Les porteurs de projets seront 
invités à privilégier ces zones” 
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Etude ADEME – Ifremer en 2007
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Historique : une initiative 
de la façade Atlantique

Contexte  – Mises à jour – Gisements – Catalogues – Métadonnées – Géolittoral – Perspectives
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Données intégrées depuis 2009
 Données techniques  : vent, houle, courants

 Données RTE : localisation et potentiel de raccordement

 Données géographiques

 Données environnementales  : plus de 20 couches 

 Données paysage/patrimoine  : sites classés/inscrits, etc.

 Données Défense  (marine et aérien) : zones de tirs, etc. 

 Données navigation  (aérienne et maritime) : chenaux d'accès, etc.  

 Données radars  : ports, sémaphores, météo, etc.

 Données socio-économiques  : mouillages, extraction marine, tourisme, etc. 

 Données pêche  : gisement principal, etc. 

=> une centaine de couches intégrées 
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Zone d'étude : 

Jusqu'à 50 Km des côtes
Et / ou

200 m de profondeur 

Critères technico-économiques du SER → Détermination des limites du potentiel
(techniquement et économiquement) exploitable pour 

L'éolien, l'hydrolien et le houlomoteur
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Les filières : 

 

 Critères technico-économiques prenant en compte :                                                   
→ les technologies actuelles                                                                               
→ les technologies en cours de développement. 

 Mises à jour régulières pour tenir compte des évolutions technologiques et 
réglementaires.

Contexte – Mises à jour – Gisements  – Catalogues – Métadonnées – Géolittoral – Perspectives
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Le VENT – potentiel technico-économique 
éolien posé 2011-

 

Sources des données Sources des données Sources des données Sources des données 

VENT : interpolation des points issus des 
modèles Aladin et Mesonh (Météo France).

BATHYMETRIE -les dalles Histolitt du SHOM - 
semi de points avec un pas de 500m fourni 
par l’IFREMER - saisie de lignes 
bathymétriques sur les cartes SHOM et le 
GEBCO pour compléter la zone.

Contexte – Mises à jour – Gisements  – Catalogues – Métadonnées – Géolittoral – Perspectives



21Planification des Énergies Marines Renouvelables 20 11 – Journée des administrateurs Sextant – 19 juin 2012

Le VENT– potentiel technico-économique
 éolien flottant 2011-

 

Sources des données Sources des données Sources des données Sources des données 

VENT : interpolation des points issus des 
modèles Aladin et Mesonh (Météo France).

BATHYMETRIE -les dalles Histolitt du SHOM - 
semi de points avec un pas de 500m fourni 
par l’IFREMER - saisie de lignes 
bathymétriques sur les cartes SHOM et le 
GEBCO pour compléter la zone.
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La HOULE – potentiel technico-économique
houlomoteur 2011-

 

Sources des données Sources des données Sources des données Sources des données 

HOULE  rendu sous la forme d’une interpolation 
points ( 443 points  Atlantique / Manche 
Mer du Nord / plus de  4000 points 
Méditerranéenne)  de la base de données 
ANEMOC fournie par le CETMEF.

BATHYMETRIE -les dalles Histolitt du SHOM - 
semi de points avec un pas de 500m fourni 
par l’IFREMER - saisie de lignes 
bathymétriques sur les cartes SHOM et le 
GEBCO pour compléter la zone.
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LE COURANT
 Objectif : identification des zones propices au 

développement de l'hydrolien en fonction de critères 
technico-économiques
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→ PLANIFICATION DES EMR → 

1ère phase :
2009 - 2011

...
2ème phase :

2011 - ??

SEXTANT

Catalogue
EMR 2009 - 2011

Catalogue
EMR

Historique, suivi, états successifs...
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Consultation des métadonnées
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Accès aux métadonnées sur SEXTANT
Exemple : Gisement éolien en mer posé

Accès aux métadonnées sur un site distant
Exemple : données INPN
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Géolittoral:
www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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SEXTANT

INTERCONNEXION COUCHES ET METADONNÉES

Affichage par flux WMS sur Géolittoral,
à partir de Sextant

Affichage du Scan Littoral

Métadonnées

Serveur national
MEDDE
(Georef)

Serveur national
INPN
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Géolittoral:
www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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Géolittoral:
www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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Géolittoral:
www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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Très utilisé...
Exemple → SER

Copie d'écran Géolittoral dans un document
De travail sur l'éolien en 

Mer et le seconde appel d'offres

Géolittoral:
www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
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EMR (exemple : hydrolien)
travail sur des données QUALITATIVES

Le SIG EMR :

Nouvelles concertations / planification  
Mise à jour en continu (« au fil de l'eau ») ?

Réutilisation pour d'autres projets




