
LISORE
Objectif 2025 : sous-stations offshores
innovantes à coût compétitif pour les EMR

Eolien
flottant

Habituellement, les fermes éoliennes en mer sont connec-
tées au réseau terrestre via des sous-stations offshores po-
sées. Cette technologie permettrait de connecter 62 % du 
potentiel français. Les 38 % restants représentent un défi 
technique.
Les parcs éoliens flottants sont installés dans des eaux plus 
profondes entraînant des coûts trop élevés pour des sous-sta-
tions posées. Une solution flottante pourrait être plus perti-
nente, en parallèle au développement de câbles dynamiques 
supportant des niveaux de tension supérieurs aux solutions 
existantes. Ces derniers sont en effet nécessaires pour le rac-
cordement aux machines et au réseau.
La sous-station sous-marine représente également une alter-
native industrielle plausible qui n’a pas encore été envisagée 
pour la connexion haute tension. 

Identifier les verrous technologiques 
et les solutions potentielles qui 
permettront, à  l’horizon 2025, 
de réduire le coût total des sous-
stations en mer, pour les projets 
commerciaux de fermes d’éoliennes 
flottantes.
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DURÉE : 15 mois | LANCEMENT : 2019
Budget total : 476 k€

OPTIMISATION
DES PARCS

• Design, études de faisabilité et plan de maintenance selon  
une analyse de fiabilité de la sous-station.

• Analyse de sensibilité aux principaux paramètres de concep-
tion du coût global (CAPEX et OPEX) d’une sous-station 
offshore et des solutions envisagées (flottante, sous-marine).

• Outil de modélisation du coût global d’une sous-station, pre-
nant en compte les paramètres environnementaux et les im-
pacts associés.

• Feuille de route traitant des composants clés à développer et 
qualifier ainsi que des tests associés à définir pour réduire le 
coût total des sous-stations d’ici 2025.
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• Etude de faisabilité technique 
de sous-stations flottantes ou 
sous-marines adaptées aux 
EMR.

• Etude de fiabilité du système et 
plan de maintenance associé.

• Evaluation économique de leur 
coût global de possession.

• Identification des verrous 
technologiques concernant 
les composants et les process 
requis pour des sous-stations 
innovantes dont le niveau de 
maturité technologique (TRL) 
est inférieur à 5.
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Ce projet bénéficie d’une aide de l’Etat, gérée par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) au titre du programme 
Investissements d’Avenir.

france-energies-marines.org

NOTRE PROGRAMME S&T CONCERNÉ

© StekrueBe

Avec le soutien complémentaire de l’Ifremer et 
de la région Réunion.
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LISORE
Objective 2025: innovative and
cost-effective offshore substations for ORE

FOWT

Usually, offshore wind farms are connected to the land grid 
via offshore substations using regular topside design. This 
technology would connect 62% of France’s potential. The 
remaining 38% represent a technical challenge.
Floating wind farms are installed in deeper waters that are 
too costly for topside design substations. A floating solution 
could be more relevant, in parallel with the development of 
dynamic cables supporting higher voltage levels than exis-
ting solutions. The latter are necessary for connection to ma-
chines and to the network.
The subsea substation also represents a plausible industrial 
alternative that has not yet been considered for high voltage 
connection.Identify technological bottlenecks 

and potential solutions that will 
reduce the total cost of offshore 
substations for commercial floating 
wind projects by 2025.
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DURATION: 15 months | LAUNCH: 2019
Total budget: 476 k€

FARM
OPTIMISATION

• Design, feasibility studies and maintenance plan according to 
a reliability analysis of the substation.

• Sensitivity analysis of the key design parameters of the total 
cost of ownership (CAPEX and OPEX) regarding an offshore 
substation and the envisaged solutions (floating, subsea).

• Tool for modeling the overall cost of a substation, taking into 
account environmental parameters and associated impacts.

• Roadmap addressing key components to be developed and 
qualified and associated tests to be defined to reduce the to-
tal cost of substations by 2025.
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• Technical feasibility study of 
floating or subsea substations 
adapted to ORE.

• System reliability study and 
associated maintenance plan.

• Economic evaluation of their 
total cost of ownership.

• Identification of technologi-
cal bottlenecks concerning 
components and processes 
required for innovative subs-
tations with a TRL of less 
than 5.
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This project is supported by the French State, managed by the 
National Research Agency (ANR) as part of the Investments ofr 
the Future programme.

france-energies-marines.org

OUR RELEVANT S&T PROGRAM
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With the additional support of Ifremer and La 
Réunion region.
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