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À la suite de l’adoption du règle-
ment (CE) nº 663/2009 établis-
sant le programme énergétique 
européen pour la relance (PEER), 
neuf projets d’éoliennes en mer 
bénéficieront d’un financement. 
La contribution totale de l’UE à 
ces projets s’élève à 565 mil-
lions d’euros.

LE PROGRAMME PEER 
D’ÉOLIENNES EN MER 
SE COMPOSE DE DEUX 
VOLETS :

1.  Soutien à la réalisation d’essais 
à grande échelle, construction 
et déploiement de turbines et 
de structures de fondation en 
mer innovantes (quatre projets de grands parcs d’éoliennes 
en mer du Nord allemande (Bard I, Global Tech I, Nordsee 
Ost, et Borkum West II) ; un projet d’installation pilote 
d’éoliennes en mer au large d’Aberdeen (Royaume-Uni) ; et 
un projet consacré à la prochaine phase du parc d’éoliennes 
de Thornton Bank, en mer du Nord belge).

2.  Soutien à l’établissement de solutions modulaires 
pour l’intégration au réseau de quantités importantes 
d’électricité éolienne (solution intégrée d’interconnexion des 
parcs d’éoliennes dans la zone de Kriegers Flak dans la mer 

baltique (Allemagne, Danemark) ; projet Cobra Cable reliant 
les Pays-Bas et le Danemark ; plateforme offshore sur la 
liaison HTCC prévue entre les îles Shetland et l’Écosse).

OBJECTIFS

Le PEER consacré à l’énergie éolienne en mer vise à répondre 
aux objectifs de l’UE en matière de politique énergétique :

•  produire de l’électricité à émissions de carbone pratiquement 
nulles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
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http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/bard-i_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/global-tech-i_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/nordsee-ost_en.pdf
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http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/borkum-west-ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/aberdeen_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/thornton-bank_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/baltic-kriegers-flak_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/cobra-cable_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/offshore-wind-energy/hvdc-hub_en.pdf


Énergie 

•  améliorer la sécurité de l’approvisionnement en électricité 
en assurant sa production au moyen de sources nationales 
d’énergie renouvelable ;

•  promouvoir la compétitivité du secteur européen de 
l’énergie en encourageant l’innovation et en diminuant  
le coût de l’énergie éolienne en mer.

En outre, le programme a pour objectif de contribuer à la 
croissance économique en favorisant la création d’entreprises 
et d’emplois durables dans le secteur des éoliennes en mer.

APERÇU DE LA PORTÉE DU PROJET

Les subventions accordées dans le cadre du PEER financent 
l’installation des premiers grands (400 MW) parcs d’éoliennes 
en mer, à distance de la côte (> 100 km) et en eaux profondes 
(> 40 m).

Ces subventions vont permettre d’augmenter d’environ 1 500 MW 
la capacité de production d’électricité à émissions de carbone 
pratiquement nulles. Elles sont essentielles pour permettre aux 
États membres de l’UE d’atteindre leurs objectifs contraignants 
en matière d’électricité renouvelable pour 2020 et de sécurité  
de l’approvisionnement en électricité.

Les projets PEER d’intégration au réseau de l’énergie éolienne 
représenteront les premiers maillons d’un réseau offshore 
européen et renforceront la capacité d’échange de l’électricité 
sur le marché intérieur.

Tous les projets PEER liés à l’énergie éolienne sont précurseurs 
dans leur domaine et contribuent aux objectifs prioritaires de 
l’initiative industrielle européenne dans le domaine de l’énergie 
éolienne, définie dans le cadre du plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (nouvelles turbines et nouveaux 
composants, structures offshore, intégration au réseau).

ÉTAT D’AVANCEMENT : OCTOBRE 2013

Fin 2010, des subventions d’un montant de 56 millions d’eurons 
ont été attribuées par la signature d’accords de subventions,  
à neuf projets sélectionnés.

Les fonds du PEER ont joué un rôle déterminant dans l’obtention 
d’emprunts auprès de consortiums bancaires afin de boucler  
le montage financier.

1. TURBINES ET COMPOSANTS

Cette partie du programme est très avancée. Depuis l’automne 
2010, le réseau allemand est alimenté en électricité éolienne 
produite en mer par l’infrastructure cofinancée par le PEER. 
Les actions du PEER sur le Bard Offshore I en Allemagne et 
le Thornton Bank en Belgique sont terminées et deux autres 
projets d’éoliennes en mer en Allemagne devraient s’achever 
fin 2014. Deux autres projets ne seront pas achevés avant 
2016-2017 à cause de retards considérables entraînés par 
des problèmes concernant la procédure d’autorisation ou le 
branchement garanti.

2. INTÉGRATION AU RÉSEAU

Dans le domaine de l’intégration du réseau éolien avec 
interconnexion, la réalisation du projet Kriegers Flak en 
mer Baltique est sur le point de débuter : la décision finale 
d’investissement a été prise et la solution technique, faisant 
intervenir des composantes technologiques CST HTCC, a été 
définie. Par ailleurs, un marché et un modèle commercial 
permettant de combiner la part d’électricité produite à partir de 
sources renouvelables et le conditions du marché d’électricité 
transfrontière ont été définis.

Le projet Cobra Cable devrait obtenir l’approbation réglemen-
taire pour l’investissement en avril 2014 et la décision finale 
d’investissement devrait être prise en 2016. Le projet de  
plateforme offshore sur la liaison HTCC prévue entre les îles 
Shetland et l’Écosse (Royaume-Uni) a été abandonné et la 
convention de subvention a été résiliée.
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