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OPÉRATEUR FRANÇAIS INDÉPENDANT 

EN ÉNERGIES VERTES

DEPUIS 25 ANS !

présent dans 6 pays 10 000 heures dédiées à 
l’insertion depuis 2017

près de 300 
collaborateurs

plus de 3 GW de projets en développement 
en France et à l’étranger

plus de 420 MW d’actifs en construction 
ou en exploitation

SUIVEZ VALOREM SUR 

11,7 millions € de participation locale et 
citoyenne récoltés pour des projets EnR



L a France a connu son été le plus chaud depuis que les mesures 
existent. Si, en 2050, nous n’avons pas changé de modèle 
énergétique, le réchauffement climatique sera inéluctable. 
En France, un pas vient enfin d’être franchi avec le vote de la loi 
énergie, préalable à la finalisation de la PPE, qui définit les objectifs 

de la France et va permettre d’accélérer le développement des ENR et, 
en particulier, de l’éolien. Pourtant la route est encore longue.

L’éolien a gagné la bataille de la compétitivité. Appel d’offres après 
appel d’offres, l’éolien a démontré sa capacité à produire de l’électricité 
renouvelable à des coûts équivalents, voir plus faibles, que ceux des énergies 
du siècle dernier. 63 € par MWh pour l’éolien terrestre et moins de 50 € par 
MWh pour l’éolien en mer.

Nous avons démontré les bénéfices économiques et sociaux qu’apportent 
l’éolien. Années après années, la filière crée des emplois en France et stimule 
l’activité économique des territoires dans lesquelles elle s’implante. Activités 
de développement, de construction et de maintenance sont source de 
dynamisme, et les retombées économiques directes, dont les collectivités 
d’implantation bénéficient, permettent d’investir, de maintenir ou de créer les 
services publics qui ont trop souvent disparu. C’est un cercle vertueux où la 
production d’énergie renouvelable apporte des améliorations concrètes aux 
habitants des territoires où elle s’implante.

Il n’y a plus de temps à perdre
S’il est clair qu’une large majorité des Français soutient l’énergie éolienne, 
une minorité, organisée en véritable lobby anti-éolien, désinforme la 
population et agite les peurs. Systématiquement, chaque projet, chaque 
autorisation, chaque texte est attaqué.

Ces organisations n’ont qu’un objectif : ralentir la transition énergétique en 
s’attaquant à la seule chose dont nous manquons cruellement : le temps.

Ce temps perdu en procédures et en recours est du temps que nous ne 
rattraperons jamais. Et c’est bien le temps qui, aujourd’hui, est le marqueur de 
l’urgence. La grande horloge du réchauffement climatique ne s’arrête jamais, et 
nous avons tous conscience que notre réelle adversaire, c’est elle.

ÉDITORIAL

Olivier Perot, Président de France Énergie Éolienne

Nous avons démontré 
les bénéfices 
économiques 
et sociaux 
qu’apporte l’éolien
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PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE

LE MINISTÈRE PUBLIE LE 
PROJET DE DÉCRET

LES PARCS OFFSHORE
DE SAINT-BRIEUC, FÉCAMP 

ET COURSEULLES-SUR-MER 
SONT VALIDÉS

ÉOLIEN TERRESTRE 
 LE CONSEIL D’ETAT PRÉVOIT 

LA POSSIBILITÉ DE 
RÉGULARISER LES PERMIS 

ILLÉGAUX DU FAIT D’UNE AE 
NON AUTONOME

ÉOLIEN TERRESTRE
21 PROJETS SÉLECTIONNÉS 
AU COURS DU TROISIÈME 

APPEL D’OFFRES

SAINT-NAZAIRE 
LE PARC ÉOLIEN EN MER

EST CONFIRMÉ 

JUIN

EDF RENOUVELABLES 
REMPORTE L’APPEL D’OFFRES 

DE DUNKERQUE

ÉOLIEN EN MER
LA COMMISSION EUROPÉENNE 

APPROUVE LES AIDES POUR LES 
SIX PREMIERS PARCS FRANÇAIS

JUILLET



ans la deuxième programmation plu-
riannuelle de l’énergie (PPE), le gou-
vernement fait clairement le choix de 
développer les énergies renouvelables 
les plus rentables, à savoir l’éolien et le 

photovoltaïque. Le projet de PPE, présenté début 2019, 
devrait être revu après les différentes concertations 
et consultations menées au cours de ces derniers 
mois, mais sans fondamentalement revoir ce choix. Sa 
publication est prévue d’ici la fin de l’année.

 Éolien terrestre : un doublement 
du parc d’ici 2028

Le projet de décret présenté début 2019 mise sur un 
parc éolien terrestre de 24,6 GW en 2023 et une four-
chette de 34,1 à 35,6 GW en 2028, contre 15,8 GW rac-
cordés mi 2019. Pour rappel, France Énergie Éolienne 
demandait 26 GW en 2023 et 37 GW en 2028, en se 
basant sur les volumes autorisés en attente de raccor-
dement et les volumes en cours d’instruction.
Le développement de l’éolien terrestre devrait se faire 
au travers de deux appels d’offres par an, à hauteur de 
1 GW par période, à compter du deuxième semestre 
de 2020. Le périmètre du guichet ouvert devrait être 
restreint aux parcs de petite taille et à ceux développés 
dans des zones contraintes. Le gouvernement veut 
favoriser la réutilisation des sites éoliens en fin de vie 
pour y réimplanter des machines plus performantes. 
Selon ses estimations, le passage de 15 GW en 2018 à 
34,1 GW en 2028 ne conduira à augmenter le nombre 
de mâts que de 6 200, grâce à la rénovation des parcs. 
Enfin, le gouvernement envisage de rendre obligatoire, 
d’ici 2023, le recyclage des matériaux constitutifs des 
éoliennes lors de leur démantèlement.

Éolien en mer : 1 GW par an 
d’ici 2024

Pour l’éolien en mer, le projet de PPE prévoit un parc de 
2,4 GW en 2023 et entre 4,7 et 5,2 GW en 2028. Avec la 
désignation du lauréat du parc de Dunkerque cet été, près 
de 3,5 GW sont déjà attribués, dans la zone Mer du Nord/
Manche et sur la côte atlantique. Le projet de décret prévoit 
le déploiement de 2,5 à 3 GW supplémentaires d’éolien posé, 
avec l’attribution, via appel d’offres, de 1 GW en Manche 
Est/Mer du Nord en 2020 et 1 à 1,5 GW en 2023-2024.
À cela, devraient s’ajouter 750 MW d’éolien flottant, 
avec le lancement de trois appels d’offres commer-
ciaux pour 250 MW chacun en 2021 en Bretagne, en 
2022 en Méditerranée et 250 MW à 500 MW en 2024 
selon la baisse des coûts.
Mais avec le tarif obtenu à Dunkerque (44 €/MWh) 
et face à la demande de la filière et des territoires, le 
gouvernement s’est engagé à accélérer ce rythme et 
à attribuer 1 GW par an d’éolien en mer. Une ambition 
que les parlementaires ont souhaité inscrire dans le 
marbre. La loi énergie, adoptée en septembre, prévoit 
que le rythme d’attribution des capacités éoliennes 
offshore sera progressivement porté à 1 GW par an 
d’ici à 2024. Le calendrier des appels d’offres devrait 
donc être complété dans la PPE finale. FEE s’attendait à 
un rythme d’attribution de 2 GW par an, pour atteindre 
12 GW en 2028, toutes technologies confondues.

Des évolutions pour 
les prochaines PPE

À partir de 2023, la PPE sera soumise à l’examen par-
lementaire alors que, jusque-là, elle était adoptée par 
décret. La loi énergie prévoit, en effet, que tous les cinq 
ans, une loi déterminera les objectifs énergétiques et 
climatiques de la France et fixera les priorités d’action 
à cinq, dix et quinze ans. Ce texte précisera les objectifs 
de développement des énergies renouvelables et les 
objectifs de diversification du mix de production d’élec-
tricité pour deux périodes successives de cinq ans.

Sophie Fabrégat

« La loi énergie, 
adoptée en 
septembre, 
prévoit que 

le rythme 
d’attribution 

des capacités 
éoliennes 

offshore sera 
progressivement 

porté à 1 GW 
par an d’ici 

à 2024. »

D
— Le projet de programmation pluriannuelle détaille Le projet de programmation pluriannuelle détaille 
les ambitions de développement des énergies les ambitions de développement des énergies 
renouvelables. La version finale, qui doit être adoptée renouvelables. La version finale, qui doit être adoptée 
avant la fin de l’année, devrait rehausser les objectifs avant la fin de l’année, devrait rehausser les objectifs 
pour l’éolien en mer.pour l’éolien en mer.
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Construction 
du parc éolien 

de Melleran 
(Deux-Sèvres) 

exploité par WPD, 
éolienne Enercon, 

mis en service 
en 2015.

Les perspectives
DE L’ÉOLIEN POUR LES 10 ANS À VENIR

PROGRAMMATION DE L’ÉNERGIE



MAITRISEZ LES RISQUES
ASSISTANCE & CONSEIL TECHNIQUE DEPUIS 1999

Brussels | Paris | Barcelona | Toulouse | Istanbul | Cape Town | Delhi | info@3E.eu | www.3E.eu

Mesure de vent
Etude de potentiel éolien
Ingénierie - Design
Assistance à maitrise d’ouvrage

Due diligence
Inspection d’éolienne

Système de monitoring (SynaptiQ)
Suivi de construction et d’exploitation
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e 14 juin dernier, le ministre de la Tran-
sition écologique, François de Rugy, a 
désigné le consortium, composé d’EDF 
Renouvelables, Innogy et Enbridge, 
comme lauréat pour la construction et 

l’exploitation du parc éolien en mer de Dunkerque (Nord).
Le parc, composé d’environ quarante-cinq éoliennes 
(600 MW), devrait être mis en service en 2026, à 
10 kilomètres au large des côtes.
Il s’agit du septième parc éolien offshore désigné 
par appel d’offres. Celui-ci a inauguré une nouvelle 
méthode. Les candidats étaient invités à participer 
à un dialogue concurrentiel, pour dessiner avec les 
services de l’État le cahier des charges de l’appel 
d’offres. Le gouvernement a également pris en charge 
des études de dérisquage et délivrera au lauréat un 
permis enveloppe comprenant un grand nombre des 
autorisations nécessaires à la construction du parc. 
Le coût de raccordement est désormais pris en charge 
par le gestionnaire de réseau RTE.
Enfin, la réforme du contentieux devrait raccourcir 
les délais de traitement des recours contre les parcs 
offshore. Rappelons que, sept ans après la dési-
gnation des premiers lauréats, Saint-Nazaire est le 
premier à voir la fin du tunnel des recours avec une 
décision du Conseil d’État, en juin dernier.

Un tarif inférieur 
à 50 €/MWh

Cette vaste réforme visait un objectif : réduire les coûts 
de la filière. Objectif atteint : avec un tarif inférieur à 
50 €/MWh, le projet dunkerquois affiche « un tarif 
comparable aux meilleurs résultats européens [et] 
démontre la compétitivité de la filière française de l’éo-
lien marin », se félicitait le ministère de la Transition 
écologique lors de l’annonce du lauréat. « Lorsque le 
prix de marché de l’électricité sera supérieur à ce tarif 
très compétitif, c’est le budget de l’État qui récupèrera 
la différence », ajoutait-il.
Pour comparaison, les six premiers parcs avaient 
obtenu un soutien de l’ordre de 200 €/MWh, rené-
gocié à la baisse en 2018 par le gouvernement. « Ces 
niveaux de prix élevés traduisaient les spécificités des 
conditions géographiques et météorologiques des sites 
visés. Ils résultaient aussi des modalités d’organisation 
de ces appels d’offres qui n’ont pas permis le dévelop-
pement d’une concurrence suffisante et ne tenaient 
pas compte du contexte particulier de l’éolien en mer », 
analyse la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

— L’ambition française en matière d’éolien offshore 
était conditionnée à la baisse des coûts du dernier 
parc attribué. Avec un tarif en deçà de 50 €/MWh, le 
consortium mené par EDF a relevé le pari à Dunkerque 
et ouvert la voie à des objectifs plus importants.

ÉOLIEN EN MER

Dunkerque
PARI REMPORTÉ 
POUR LA BAISSE 
DES COÛTS

« Aujourd’hui, 
nous initions 
le projet de parc 
de Dunkerque, 
à un tarif 
comparable 
aux meilleurs 
résultats 
européens, 
qui démontre 
la compétitivité 
de la filière 
française. »
FRANÇOIS DE RUGY,
ex-ministre de la 
Transition écologique 
et solidaire, lors de 
l’annonce du lauréat

Dunkerque accueillera un 
parc éolien au large 

de ses côtes en 2026.L St
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élevé de concurrence entre les candidats regroupant 
les principales entreprises européennes du secteur de 
l’énergie », se félicite la CRE. Cette compétition a permis 
d’obtenir des offres à des tarifs de référence compris 
entre 44 et 60,95 €/MWh.

Améliorer encore la procédure
À l’issue de cette première procédure de dialogue 
concurrentiel, la CRE a néanmoins identifié plusieurs 
pistes d’amélioration pour réduire encore les coûts. 
Selon elle, les études de dérisquage et l’obtention des 
autorisations devraient avoir lieu en amont du lance-
ment du dialogue concurrentiel. Par ailleurs, le contenu 
des études devra être discuté avec les porteurs de pro-
jets, afin de s’assurer qu’elles permettent de réduire au 
maximum les incertitudes techniques.
Des mesures devraient également être prises pour 
couvrir les risques liés au raccordement et limiter les 
retards. Selon elle, ces améliorations devraient être 
fixées par voie réglementaire ou législative, avant tout 
lancement de nouvelle procédure.
Enfin, elle préconise de raccourcir à 6 mois les délais 
entre la sélection des candidats et l’envoi du cahier des 
charges définitif (18 mois à Dunkerque en raison des 
travaux législatifs menés en parallèle). En revanche, le 
délai d’instruction devrait être allongé de 6 semaines 
à 12 semaines afin que la CRE « dispose d’un temps 
raisonnable pour instruire les offres ». 

Sophie Fabrégat

Moins de risques 
et plus de concurrence

« La procédure du dialogue concurrentiel (...) a permis 
l’émergence d’un cahier des charges dont les prescrip-
tions réduisent les risques supportés par le lauréat 
sans le déresponsabiliser », analyse la CRE.
Le fait que la zone de Dunkerque ait fait l’objet d’études 
préalables de dérisquage, préfinancées par l’État et rem-
boursées par le lauréat, permet de lever des incertitudes 
au moment de l’élaboration des offres des différents 
candidats. Cela engendre une première baisse des coûts. 
De plus, le lauréat bénéficie d’un permis enveloppe inté-
grant des autorisations administratives aux caractéris-
tiques variables, qui lui permettront de faire évoluer le 
projet avant la phase de construction. « Ces autorisa-
tions (...) sont de nature à permettre aux lauréats d’inté-
grer d’éventuelles évolutions technologiques », souligne 
la CRE. Enfin, la réforme du contentieux et le transfert de 
la responsabilité du raccordement sur RTE permettent 
aux candidats de réduire leur budget « risque » (prime 
de risque, provisions pour aléas…).
« Ces différentes évolutions ont permis un niveau 

Les prochaines étapes 
pour Dunkerque
— La Commission nationale du 
débat public (CNDP) doit être 
saisie. Ensuite, suivront le dépôt 
et l’instruction des autorisations 
administratives nécessaires à la 
construction et à l’exploitation 
du parc et son raccordement.

Les offres 
déposées pour 

Dunkerque 
allaient de

44 
à60,95

EUROS/MWh
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— Les nouvelles Directives européennes adoptées en 2019 améliorent 
le cadre réglementaire européen en faveur de l’éolien. Visibilité 

et stabilité seront les maîtres mots, selon Pierre Tardieu, responsable 
du service politique de Wind Europe.

armi les principaux artisans des accords de Paris 
de décembre 2015, l’Union Européenne a égale-
ment adopté cette année un paquet législatif 
essentiel à la transition énergétique en Europe.

Le paquet « Une énergie propre pour tous les européens », en 
tout huit directives et règlements, aborde notamment l’efficacité 
énergétique, le développement des énergies renouvelables et le 
fonctionnement du marché européen de l’électricité. Il met égale-
ment en place une gouvernance nouvelle s’appuyant sur le déve-
loppement de plans Nationaux Énergie Climat à l’horizon 2030.
La directive énergies renouvelables post-2020 définit un objectif 
contraignant de 32 % d’énergies renouvelables pour l’Union Euro-
péenne à l’horizon 2030. La répartition de cet objectif est définie 
en dialogue entre les États et la Commission dans le cadre des 
plans nationaux, sur la base de benchmarks prédéfinis.

Plus de visibilité et de stabilité
La directive constitue un réel progrès en matière de visibilité et de 
sécurisation des investissements. Elle autorise explicitement les 
États membres à organiser des appels d’offres par technologie, per-
mettant d’organiser la transition énergétique en tenant compte des 
spécificités des filières. Elle exige des États de donner aux parties 
prenantes au moins trois ans de visibilité sur les appels d’offres 
(calendrier, volumes, budget). Par ailleurs le texte écarte tout chan-
gement concernant les mécanismes de soutien non prédéfinis qui 
viendraient dégrader la viabilité économique de projets existants.
Le texte prévoit aussi la mise en place d’un guichet unique et des 
délais maximaux de traitement des dossiers : trois ans pour les 
nouveaux projets et deux pour le repowering. Enfin elle prévoit 
que les États identifient et écartent les contraintes administra-
tives au développement des Power Purchase Agrements (PPA). 
En parallèle, le législateur européen a modernisé les règles 
de fonctionnement du marché de l’électricité. Il a renforcé la 

flexibilité du système énergétique européen, notamment en 
rendant plus fluide le trading à court terme et transfrontalier. 
Le paquet ouvre la porte à une gestion de la sécurité d’appro-
visionnement en électricité à l’échelle européenne. Et, question 
très contentieuse, les mécanismes de capacité sont désormais 
soumis à un critère carbone.
Pour l’éolien, les textes permettent l’accès aux marchés intraday 
et d’équilibrage. Ils maintiennent la priorité d’injection pour les 
capacités existantes – ce n’est plus le cas pour les nouveaux 
projets – ainsi que la compensation des écrêtements en cas de 
congestion réseau. Le texte apporte également plus de trans-

parence dans la gestion des 
réseaux.

Première échéance : 
décembre 2019

Sur la base de ces textes 
contraignants, les États ont 
désormais jusqu’à la fin de 
l’année pour finaliser leur 
Plans Nationaux Énergie Cli-
mat à l’horizon 2030. Les pre-
mières moutures des plans 
évaluées par la Commission 
européenne en juin ont révélé 
de nombreux manquements, 

notamment sur les mesures à mettre en œuvre pour atteindre 
l’objectif européen en matière d’énergies renouvelables.
La Commission de la nouvelle Présidente Van der Leyen va désor-
mais se consacrer avec énergie à la mise en œuvre du paquet. 
Son engagement devant le Parlement européen à légiférer dans 
les 100 jours pour mettre l’Union Européenne sur la voie de la 
neutralité carbone est un signal très fort à cet égard. 

« La directive écarte 
tout changement 
concernant les 
mécanismes
de soutien non 
prédéfinis qui 
viendraient 
dégrader la viabilité 
économique de 
projets existants. »

PAQUET ÉNERGIES PROPRES 
UNE ÉTAPE MAJEURE DANS 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉOLIEN EN EUROPE 

AVIS D’EXPERT
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ENERCON – Votre partenaire pour la transition énergétique
Avec la nouvelle génération d’éoliennes EP3 et EP5, ENERCON défi nit de nouveaux standards dans le secteur de 
l’éolien terrestre : alliant technologie de pointe et coûts optimisés pour répondre aux exigences les plus strictes 
du marché et conçues selon les normes de qualité les plus élevées, les nouveaux types d’éoliennes EP3 et EP5 
constituent la technologie éolienne optimale pour les projets éoliens terrestres du monde entier. En tant que 
fournisseur de systèmes pour les énergies renouvelables, ENERCON propose en outre des solutions concrètes 
pour le couplage sectoriel, ainsi que des services adaptés aux clients dans le secteur de la logistique énergétique. 
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer sur notre stand lors du Colloque national éolien !
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près avoir passé son premier hiver 
au large de la Bretagne et essuyé une 
tempête, la première éolienne en mer 
française donne des résultats très 
encourageants. Floatgen, installée 
sur le site d’essai Sem-Rev, au large du 

Croisic (Loire-Atlantique), produit de l’électricité depuis 
plusieurs mois. Ce démonstrateur vise à éprouver, pen-
dant deux ans, les innovations qui accompagnent cette 
éolienne flottante de 2 MW. Le flotteur, notamment, 
équipera ensuite les éoliennes de la ferme pilote de 
Gruissan (Aude – Eolmed), qui verra le jour d’ici 2021.
Au total, quatre fermes pilotes devraient être installées 
au large des côtes françaises à cette date et pour vingt 
ans. Trois sont prévues en Méditerranée et une en Bre-
tagne. En février dernier, Bruxelles a donné son feu vert 
à l’aide publique française aux quatre fermes pilotes 
sélectionnées dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt lancé en 2015. Elles devraient permettre de 
tester différentes combinaisons de turbines, de flot-
teurs et de câbles. « L’objectif de l’aide publique est de 
tester ces différentes solutions technologiques, avant 
de la déployer à plus grande échelle », expliquait alors 
la Commission européenne.
L’éolien flottant est en effet en pleine phase de 
démonstration. Avec ses quatre fermes pilotes, 

A
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LES SIGNAUX SONT AU VERT

préambule aux parcs commerciaux, la France fait partie des 
pays moteurs dans le développement de cette technologie.

Le détail des projets français 
Le parc pilote de Groix-Belle Île est le seul à être mené 
dans l’Atlantique (Morbihan). Les quatre éoliennes de 
6 MW devraient être mises en service à 22 kilomètres 
des côtes, dans une profondeur d’eau de 70 mètres. 
Eolfi, CGN Europe Energy et la Caisse des Dépôts et 
Consignation, qui portent ce projet, ont fait le choix d’un 
flotteur semi-submersible développé par Naval Éner-
gies. Il est constitué de quatre colonnes cylindriques en 
acier assurant la flottabilité et d’une embase ballastée 
assurant la stabilité. L’éolienne Haliade, développée par 
GE, devrait compléter le système.
Prévu au large de Gruissan (Aude), le projet EolMed est 
porté par Quadran, Ideol et Senvion. Quatre éoliennes 
de 6,2 MW flotteront à plus de 18 km des côtes et par 
55 mètres de fond. Originalité du projet : le flotteur Ideol 
est un anneau en béton, matériau choisi pour son coût 
plus faible. Ce carré de 53 mètres de côté et 10 mètres 
de haut peut être entièrement construit à quai, comme 
cela a été le cas pour celui qui équipe actuellement le 
démonstrateur Floatgen au large du Croisic.
Le parc du Golfe du Lion est également prévu dans 

— Alors que les fermes pilotes commencent à obtenir 
leurs autorisations, le gouvernement semble prêt à accélérer 
le développement commercial de l’éolien flottant. Zoom 
sur les différents projets, en France et à l’international.

« Avec ses 
4 fermes pilotes, 4 fermes pilotes, 
préambule préambule 
aux parcs aux parcs 
commerciaux, commerciaux, 
la France fait la France fait 
partie des pays partie des pays partie des pays 
moteurs dans le moteurs dans le moteurs dans le 
développement développement développement développement 
de cette 
technologie. »technologie. »technologie. »

GRAND ANGLE
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2021

4 
fermes 
pilotes

3 
prévues en 

Méditerranée et 
1 en Bretagne

Les avantages de l’éolien flottant 
— De nombreux acteurs misent sur l’éolien flottant car 
cette technologie cumule les avantages. Elle permet 
en effet de s’affranchir des contraintes de profondeur 
d’eau et d’accéder à des sites plus éloignés des côtes et 
plus ventés. Par ailleurs, de nombreuses opérations de 
construction et de maintenance peuvent être réalisées à 
terre et à quai, ce qui réduit les coûts.
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Flotteur semi-
submersible 
conçu par Principle 
power et construit 
par Eiffage qui 
sera installé en 
Méditerranée.

l’Aude, au large de Leucate. Porté par ENGIE, EDP 
Renewables et la Caisse des Dépôts, il s’appuie sans 
doute sur la technologie la plus éprouvée. En effet, le 
flotteur semi-submersible, conçu par Principle power 
et construit par Eiffage, a été testé pendant cinq ans 
au large du Portugal par EDPR. Il est 
constitué de trois colonnes cylin-
driques reliées par des tubes. Les 
éoliennes de 6,33 MW seront ins-
tallées à 16 km des côtes et par 70 
mètres de fond.
Enfin, le projet Provence Grand large, 
prévu au large de Port-Saint-Louis-
du-Rhône (Bouches-du-Rhône), est 
le premier des parcs pilotes à obtenir 
toutes les autorisations nécessaires 
(les décisions pour les autres parcs ne devraient pas 
tarder à l’heure où nous imprimons ces pages). Il est 
porté par EDF Renouvelables et sera installé à 17 km 
de la plage Napoléon, par 100 mètres de fond. Les 
trois éoliennes Siemens-Gamesa de 8,4 MW seront 
installées sur un système de flotteurs développé par 
SBM Offshore et IFP Énergies Nouvelles et inspirés des 
flotteurs et ancrages à câbles tendus utilisés pour les 
plateformes pétrolières.

Des appels d’offres 
commerciaux d’ici 2021

En parallèle, le gouvernement prépare le lancement 
d’appels d’offres commerciaux. Quatre zones propices 
ont été identifiées en Méditerranée par le Conseil mari-
time de façade : deux dans la région Grand sud et deux 
en Occitanie, sur une surface de près de 3 000 km2.
En Bretagne, la conférence régionale mer et littoral a 
proposé une zone commerciale de 500 km2, avec un 
potentiel de 1 GW au sud de Groix.
Cette zone, déjà dérisquée, devrait faire l’objet du pre-
mier appel d’offres pour un parc de 250 MW, attribué 
d’ici 2021. Deux appels d’offres devraient suivre pour le 
développement de deux parcs de 250 MW en Méditer-
ranée (un dans chaque région). Le rythme de dévelop-
pement dépendra ensuite des résultats obtenus par la 
filière. Celle-ci espère atteindre des coûts de production 
situés entre 40 et 60 €/MWh en 2030, pour entrer en 
compétition avec les autres technologies de production 
d’électricité.

La France dans la course mondiale
Pour y parvenir, les industriels multiplient les démons-
trateurs. Equinor, l’ex Statoil, est le plus avancé avec sa 
ferme expérimentale de 30 MW, Hywind Écosse, mise 

en service depuis septembre 2017. La ferme flottante, 
située à 25 minutes des côtes, a déjà résisté à plusieurs 
tempêtes et a permis de valider plusieurs choix. « On 
peut l’opérer à distance, d’une plateforme située à plus 
de 700 km. Nous n’avons pas besoin d’avoir recours à 

des solutions spécifiques, ce qui est 
positif pour les futurs projets com-
merciaux », expliquait récemment 
Natalia Altermark, représentante 
d’Equinor. L’entreprise prépare 
la prochaine étape avec le projet 
Hywind Tampen qui devrait voir le 
jour en 2021-2022 en mer du Nord 
(11 turbines de 8 MW). Les éoliennes 
seront plus grandes, l’amarrage sim-
plifié, avec une sous-structure en 

béton plutôt qu’en acier pour réduire les coûts et être 
produits localement.
Aux Canaries, le projet WIP 2, qui fait le pari d’installer 
deux éoliennes sur une même plateforme flottante, 
sera bientôt en test.

Les acteurs français ne sont pas en reste. Ideol teste au 
Japon sa technologie flottante dans le cadre du projet 
Nedo. Originalité du projet : l’éolienne Hibiki de 3 MW 
ne compte que deux pâles pour résister aux typhons.
Engie, qui porte le projet pilote de Leucate avec EDPR, 
poursuit les tests démarrés en 2011 sur le projet Wind-
float. Une ferme pré-commerciale de 25 MW (Windfloat 
Atlantic) est actuellement en phase de construction à 
Lisbonne. La première éolienne a été installée sur son 
flotteur en juillet, la mise en service est prévue d’ici la 
fin de l’année. 

Sophie Fabrégat

« L’objectif 
de l’aide publique 
est de tester ces 

différentes solutions 
technologiques, avant 
de les déployer à plus 

grande échelle. »

Entre

40 et 60
euros/MWh
c’est le coût

de production que 
la filière espère 

atteindre en 2030

© E
FG

L 
© E

FG
L 

©



16 17
ACTU ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL ÉOLIEN – OCTOBRE 2019

L’ÉOLIEN OFFSHORE

— Alors qu’elle compte déjà trois parcs éoliens offshore attribués (1,5 GW), 
la Normandie ouvre le bal des débats publics visant à défi nir de nouvelles 

zones de déploiement de turbines posées en mer. Le point avec 
Hubert Déjean de la Batie, vice-président en charge de l’environnement.

LES PARCS 
OFFSHORE VONT 
COMPENSER LES 

PERTES D’EMPLOIS 
DES CENTRALES 

À CHARBON

INTERVIEW

— Actu Environnement : La Commission nationale du débat 
public (CNDP) est chargée d’organiser une consultation visant à 
identifier la ou les zones pouvant accueillir de nouveaux parcs 
éoliens en mer. Quels sont les termes de cette consultation ?
Hubert Déjean de la Batie : Dans le douloureux accouchement 
des parcs attribués lors des deux premiers appels d’offres, un constat 
a été partagé : les zones n’avaient pas été dérisquées. Celles-ci ont 
été fixées par l’État, puis soumises à appel d’offres et attribuées aux 
industriels, qui ont accumulé les complications depuis… 
Si, à Fécamp et Courseulles-sur-mer, les choses rentrent dans l’ordre, 
au Tréport, les pêcheurs contestent toujours la zone. La nouvelle 
procédure pour les appels d’offres vise à définir la 
zone de déploiement du parc en amont, en concer-
tation avec l’ensemble des parties prenantes, afin 
d’avoir une source de conflit en moins. La CNDP 
est chargée d’organiser cette consultation. Il s’agira 
d’identifier, au sein d’une macrozone de 10 500 km2

au large de la Normandie, une ou plusieurs zones 
propices pour accueillir des éoliennes. 
L’objectif est de développer 1 GW. La concertation 
devrait permettre de définir s’il est plus pertinent 
de développer deux parcs de 500 MW ou un seul 
parc d’un gigawatt. Ce ou ces futurs parcs seront situés bien plus 
au large que les premiers lots attribués. Nous espérons une attri-
bution en 2021, pour une mise en service en 2025. La procédure 
devrait aller plus vite. Il le fallait : cela fait douze ans que l’on parle 
d’éolien offshore. Et entre l’attribution des projets et la phase de 

construction, les turbines ont changé, les manières d’implanter 
aussi...

— A. E. : La Normandie s’est battue, avec les autres régions 
littorales, pour une revue à la hausse des objectifs de 
développement de l’éolien en mer. Quelles retombées en 
attendez-vous ?
H. D. de la B. : La région se bat pour qu’il y ait 1 GW attribué et pas 
seulement 500 MW. Un parc de 500 MW représente 750 emplois 
directs, 750 emplois induits et 2 milliards d’euros d’investissement. 
C’est important pour nos territoires. Notre intérêt est que l’on ne s’ar-

rête pas à la construction des trois premiers parcs, il 
faut continuer et parvenir à exporter ce savoir-faire. 
N’oublions pas que les prix élevés des deux premiers 
appels d’offres incluaient la constitution d’une filière 
locale. Cette filière se concrétise. Au Havre, Siemens 
Gamesa va construire les pales, les nacelles et les 
génératrices qui équiperont cinq des six parcs fran-
çais ! Nos territoires ont préparé les compétences 
nécessaires au développement de cette filière. Par 
ailleurs, nous avons fait front commun avec le Grand 
Ouest, car nous sommes particulièrement concernés 

par la transition énergétique. Avec le Pays de la Loire, nous comptons 
deux des quatre centrales à charbon qui fermeront d’ici 2022. Les 
parcs éoliens offshore vont compenser les pertes d’emplois liées à 
ces fermetures. 

Propos recueillis par Sophie Fabrégat

« Un parc de 
500 MW représente 
750 emplois directs, 
750 emplois induits 
et 2 milliards d’euros 
d’investissement. »
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uit ans après le lancement du premier 
appel d’offres (2011), il n’y a toujours 
pas de parc éolien en mer installé en 
France. Des procédures particuliè-

rement longues, suivies de nombreux recours, ont 
ralenti le développement des projets.
Mais, cet été, le Conseil d’État a rejeté plusieurs recours, 
mettant ainsi un terme aux volets judiciaires pour les 
parcs de Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles-sur-mer, 
Saint-Brieuc et Yeu-Noirmoutier. Ces parcs devraient 
être mis en service à partir de 2022 pour Saint-Nazaire 
et 2023 pour les trois suivants. Le parc de Dieppe-Le 
Tréport devrait sortir de l’eau en 2023, suivi par 
Yeu-Noirmoutier en 2024 et Dunkerque en 2026.
Pour les premiers parcs dont les recours sont purgés, 
les industriels vont pouvoir boucler leur financement, 
le volet financier ayant lui aussi été réglé. En juin 2018, 
un accord a en effet été trouvé avec l’État sur une 
révision à la baisse des tarifs d’achat des six premiers 
parcs, levant le doute sur la poursuite ou l’abandon 
de ces projets. Un ajustement des tarifs de 30 % a été 
négocié, afin de prendre en compte la baisse des coûts 
des projets depuis leur attribution. Les tarifs d’achat 
passent de 200 €/MWh en moyenne à 150€/ MWh (les 
prix s’échelonnent de 131 à 155 €/ MWh), abaissant 
à 25 milliards d’euros le niveau de soutien public. La 
Commission européenne a validé en juillet dernier ce 
soutien public, estimant que « l’aide a été soigneuse-
ment pensée afin d’éviter de fausser la concurrence 
sur les marchés de l’électricité ». Le parc de Dun-
kerque atteint, quant à lui, 44 € par MWh.

— Les premiers parcs éoliens en mer parviennent tout juste au bout 
du tunnel des recours, sept ans après leur attribution. Les industriels 
vont donc pouvoir boucler le financement des projets avant de passer 
à la phase de la conception.

ÉTAT DES LIEUX

L’éolien posé 
VA (ENFIN) 
POUVOIR DÉMARRER 

Les premiers parcs éoliens en mer parviennent tout juste au bout 
du tunnel des recours, sept ans après leur attribution. Les industriels 
vont donc pouvoir boucler le financement des projets avant de passer 
à la phase de la conception.

H

Parc éolien offshore de Race Bank 
au large du Royaume-Uni.
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aujourd’hui 19 GW de capacité installée. Les projections 
de WindEurope tablent sur 70 GW en 2030.
Pour rattraper son retard, la France devrait accélérer 
le rythme de lancement des appels d’offres et instal-
ler 1 GW par an à partir de 2024, selon les annonces 
récentes du gouvernement. De nouvelles zones de 
développement ont été identifiées lors de l’élabora-
tion des documents stratégiques des façades mari-
times. Celles-ci seront affinées lors de concertations 
avec l’ensemble des parties prenantes. La Normandie 
ouvre le bal avec une concertation à l’automne, menée 
par la Commission nationale de débat public (CNDP). 
L’objectif : lancer un dialogue concurrentiel d’ici 2021 
pour développer 1 GW supplémentaire à l’horizon 2024. 
Un appel d’offres devrait également être lancé au large 
d’Oléron (Charente-Maritime) l’année suivante pour 
500 à 1 000 MW. La programmation pluriannuelle de 
l’énergie devrait préciser et compléter ce calendrier. 

Sophie Fabrégat

Siemens Gamesa remporte la mise
Côté technologie, l’éolienne de GE (6 MW) n’équipera 
finalement que le premier parc à sortir de l’eau, celui 
de Saint-Nazaire. Le groupe préfère se concentrer 
sur la future génération avec l’Haliade X (12 MW), qui 
sera assemblée à Montoir-de-Bretagne, à proximité 
de Saint-Nazaire. Siemens Gamesa est donc le grand 
gagnant : il équipera cinq des six premiers parcs trico-
lores, avec des turbines de 6 MW pour Courseulles et 
Fécamp, et des turbines de 8 MW pour les trois autres 
parcs. Ces machines seront construites, pour partie, 
dans les usines de Cherbourg et du Havre.
Les ports de Saint-Nazaire, Le Havre, Cherbourg et 
Caen-Ouistreham se préparent quant à eux à accueillir 
ces engins hors normes, avec une adaptation des quais, 
mais aussi des infrastructures routières.

Une accélération à partir de 2024
D’ici 2025, plus de 350 éoliennes posées devraient donc 
turbiner dans les eaux françaises, pour une capacité 
de production de près de 3 GW. L’Europe compte 

 Parcs validés 
par le Conseil d’État

SAINT-NAZAIRE — 480 MW
80 éoliennes Haliade 150 (GE) de 6 MW 
Mise en service prévue en 2022
EDF Renouvelables et Enbridge

FÉCAMP — 498 MW
83 éoliennes Siemens Gamesa de 6 MW
Mise en service prévue en 2023
EDF Renouvelables, Enbridge et WPD

COURSEULLES-SUR-MER — 450 MW
75 éoliennes Siemens Gamesa de 6 MW
Mise en service prévue en 2023
EDF Renouvelables, Enbridge et WPD

SAINT-BRIEUC — 496 MW
62 éoliennes Siemens Gamesa de 8 MW
Mise en service prévue en 2023
Iberdrola, RES, Caisse des dépôts

YEU-NOIRMOUTIER — 496 MW
62 éoliennes Siemens Gamesa de 8 MW
Mise en service prévue en 2024
Engie et EDPR 

DIEPPE-LE TRÉPORT — 496 MW
62 éoliennes Siemens Gamesa de 8 MW
Mise en service prévue en 2023
Engie et EDPR

DUNKERQUE — 600 MW
Attribué en 2019
Mise en service prévue en 2026
EDF Renouvelables, Enbridge et Innogy 

D’ici 2025 

350
Éoliennes posées
devraient turbiner 

dans les eaux 
françaises, pour 
une capacité de 
production de 
près de 3 GW.

État d’avancement 
des parcs éoliens offshore
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— Que cachent les projets éoliens dits « sans subvention » ? 
Quels business models préfi gurent-ils ? Pour Jérôme Guillet, 
managing director chez Green Girafe, la réalité est bien plus 

complexe qu’il n’y paraît.

epuis quelques années en Europe, la plupart des 
nouveaux projets de production d’énergie renou-
velable sont alloués via des appels d’offres dans 
lesquels les candidats sont 

sélectionnés sur la base du prix (le plus bas 
emportant le droit de construire le projet).
Cela a entraîné une baisse spectaculaire des 
prix pour toutes les technologies, et l’apparition, 
apparemment paradoxale pour une industrie 
habituée à des prix fixes, d’offres à zéro.
Ces offres ne sont en fait possibles que 
pour certains types d’appels d’offres, où le 
prix obtenu par le gagnant correspond en 
fait à un prix plancher – ce qui implique que 
le concessionnaire a le droit de conserver le 
prix obtenu par la vente d’électricité sur le 
marché de gros. C’est le cas aux Pays-Bas 
et en Allemagne, mais pas au Royaume-
Uni ou en France, où le prix fixé par l’appel 
d’offres est un strict prix fixe, ce qui veut 
dire que le concessionnaire doit rembourser 
la différence entre le prix de marché et le prix 
fixe, si ce dernier est plus bas. Dans ce type 
d’enchère, il est évidemment inconcevable 
de faire une offre à zéro car les revenus du 
projet seraient alors exactement de zéro…

Comment défi nir 
le zéro-subvention

Le terme de « zéro-subvention » est doublement trompeur. 
D’une part parce que les projets « zéro-subvention » peuvent 
être aidés autrement que par le mécanisme de prix. Et d’autre 
part, parce qu’un mécanisme de prix fixe n’implique pas en soi 
de subvention – il s’agit d’un « swap » entre un prix fixe et un 

prix variable. Si le prix fixe est plus bas que les attentes futures 
du prix de l’électricité, il n’y a pas de subvention (il y a même un 
paiement inverse). Mais les prix de long terme publics (c’est-à 
-dire sur un marché organisé) n’existent pas pour l’électricité, 
et c’est cette faille que les appels d’offres cherchent à combler, 
en créant de facto un marché (via le mécanisme d’enchère) pour 
un prix de long terme.

Quid de la viabilité du concept
La raison pour laquelle les projets d’énergie renouvelable pré-
fèrent des prix de long terme fixes est qu’il s’agit de projets 
à forte intensité capitalistique, dont l’essentiel des coûts est 
engagé au départ. Le coût moyen de l’électricité produite dépend 
donc de la formule utilisée pour répartir ce coût initial sur la 
durée de vie de la centrale, et donc du coût de l’argent. Or la 
volatilité des prix de l’électricité renchérit la prime de risque 
que les investisseurs exigent pour financer ces projets. Avoir 

un prix fixe permet d’attirer des capitaux 
moins chers et donc de réduire le coût de 
l’électricité produite.
Les projets qui ont soumis des offres à zéro 
devront vivre avec la volatilité des prix spot, 
ce qui complique a priori leur accès au capi-
tal. À moins de trouver des investisseurs 
prêts à parier sur une forte hausse des prix 
spot dans le futur, ou de mettre en place 
des contrats de fourniture de long terme à 
des acheteurs d’électricité qui désirent se 
protéger (pour les raisons inverses) de la 
volatilité des prix. Mais le pool d’acheteurs 
disponibles pour les volumes requis sur les 
durées nécessaires (15 à 20 ans au moins) 
et avec une « signature » acceptable n’est 
pas si important et risque de s’épuiser 

rapidement. Que cela soit envisageable 
témoigne de la compétitivité grandissante 
des technologies renouvelables, mais ne 
semble pas être une solution durable.
L’intérêt apparent des offres « zéro-sub-
vention », s’il se limite à quelques projets 
opportunistes, serait bien vite perdu, en éli-
minant le principal facteur de compétitivité 
des énergies renouvelables – leur accès à 
des capitaux à bas prix, permis par des prix 

fixes. Les enchères à prix strictement fixes, qui fournissent 
un vrai prix de marché de long terme, sont une solution plus 
pérenne, également meilleure pour le public, en assurant un 
approvisionnement en électricité à prix fixe (et donc indépen-
dant des prix du gaz importé, qui déterminent les prix de gros). 

« Les enchères à prix 
strictement fixes, qui 

fournissent un vrai prix 
de marché de long terme, 

sont une solution plus 
pérenne. »

D

AVIS D’EXPERT

LES PROJETS 
“ZÉRO-SUBVENTION”

DANS L’ÉOLIEN EN MER 
SONT-ILS VIABLES ? 
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— Pour Yara Chakhtoura, directeur général de Vattenfall Éolien, 
la question des parcs « sans-subvention » est émergente 

et exceptionnelle. Certaines conditions doivent être réunies pour 
que cela soit possible. Et ce n’est pas encore gagné. Détails.

vec plus de 2 GW en exploitation et plus de 5 GW 
en développement, Vattenfall est l’un des leaders 
de l’éolien en mer.
En 2018 et 2019, le groupe a remporté deux appels 

d’offres dits “sans subvention”, les projets Hollandse Kust 1&2 
puis 3&4 aux Pays-Bas, pour un total de 1,5 GW. Hollandse Kust 
1-4 sera le premier parc éolien en mer « sans subvention » ; il 
sera mis en service au plus tard en 2023.

Le « sans subvention », 
quelle défi nition ? 

Communément, ”sans subvention” signifie que les projets ne 
bénéficient pas de mécanisme de soutien du gouvernement 
(tarif ou complément de rémunération). Ils 
sont donc exposés entièrement aux prix du 
marché de l’électricité.
Néanmoins, ”sans subvention” ne signi-
fie pas nécessairement sans mécanisme 
de soutien. Par exemple, avec un prix à 
44 €/ MWh pour le projet de Dunkerque, la 
CRE estime que celui-ci pourrait très bien 
être neutre pour les finances de l’État à 
terme, c’est-à-dire « sans subvention ». 
Pourtant, celui-ci bénéficie d’un complé-
ment de rémunération qui garantit la sta-
bilité des revenus sur 20 ans. Ceci s’entend 
hors raccordement.

Est-on prêt pour le « sans 
subvention » en Europe ? 

Quoiqu’envisageable dans les marchés les 
plus matures, le « sans-subvention » reste 
encore l’exception à la règle.
Le « sans subvention » est atteignable 
quand certaines conditions favorables sont 
réunies : la localisation, les conditions de site, la taille du projet, 
les synergies possibles dans la chaîne d’approvisionnement et/
ou dans les infrastructures. Aussi, des objectifs nationaux ambi-
tieux et réguliers, la prise en charge par l’État de l’obtention du 
permis et de la connexion réseau, ont été des facteurs favorisant 
l’émergence d’offres sans soutien public. 
Il est donc encore prématuré d’abolir tout mécanisme de soutien 
en Europe. Cela enverrait un mauvais signal aux investisseurs et 
financeurs, pour lesquels une exposition aux prix de marché de 

l’électricité entraînerait une augmentation 
du risque perçu, donc du coût du capital et, 
in fine, des prix. 
Le mécanisme de complément de rémuné-
ration reste un excellent outil de stabilisa-
tion des revenus. Il assure le déploiement 
des énergies renouvelables au meilleur prix 
pour le contribuable. 

Autre mécanisme 
de stabilisation pour les 

projets « sans subvention »
Les contrats d’achat d’électricité privés (aussi 
appelés Corporate PPA) sont un mécanisme 
complémentaire de stabilisation des revenus 

permettant de dérisquer l’investissement pour les porteurs de 
projets et les financeurs. 
Avec 2,4 GW de projets renouvelables ayant fait l’objet d’un 
CPPA en 2018 en Europe (pour une base installée de 179 GW), 
le marché du CPPA en est encore à ses prémices. Développer 
un cadre réglementaire favorisant la maturation du marché des 
CPPA, notamment sur les conditions d’accès et d’attribution des 
garanties d’origine, doit devenir une priorité pour l’industrie et 
les décideurs. 

A LES APPELS D’OFFRES 
“SANS SUBVENTION”
NE SONT PAS LA RÈGLE, 
MAIS L’EXCEPTION

AVIS D’EXPERT

« Il est encore prématuré 
d’abolir tout mécanisme 
de soutien en Europe. »
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Participez à la 

1er champ éolien

transition énergétique
et à la construction du

offshore
en France !

Nous recrutons en CDI de nombreux ingénieurs, techniciens et ouvriers 
dans des domaines variés : bureau d’études, HVAC/CVC, electricité, 

fabrication...
www.recrutement.chantiers-atlantique.com

Nous recrutons en CDI de nombreux ingénieurs, techniciens et ouvriers 
dans des domaines variés : bureau d’études, HVAC/CVC, electricité, 
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H2air GT booste les 
performances du parc éolien 
Seine Rive Gauche Sud
— Six ans après la mise en service du parc éolien Seine Rive Gauche 
Sud dans l’Aube, H2air GT, la branche dédiée à l’exploitation du 
développeur H2air, a réalisé un diagnostic de performance complet. 
Quelques mois après, la production est déjà en hausse.

Avec Bruno Lafont, directeur d’exploitation d’H2air GT

Q Dans quel contexte s’insère cette 
démarche d’optimisation que vous avez 

menée sur le parc éolien Seine Rive Gauche 
Sud ?
B. L. : C’est un parc de 16 éoliennes, pour une puis-
sance de 2 MW, qui a été construit en 2012. Dès sa 
mise en service, le propriétaire nous en a confi é la 
gestion technique et commerciale. Depuis 6 ans, nous 
organisons donc la maintenance, l’exploitation, et nous 
mettons en place les mesures compensatoires envi-
ronnementales. L’audit ICPE de la DREAL a d’ailleurs 
constaté en 2016 la conformité totale des installations 
et de leur gestion.
En parallèle, nous démontrons au client que ses 
machines fonctionnent de manière optimale, en iden-
tifi ant et en réduisant les pertes de production. Après 
avoir ajusté la maintenance avec notre prestataire, en 
obtenant un niveau de 99,5 % de disponibilité, nous 
avons cherché d’autres marges de progrès.

Q Comment avez-vous réalisé le diagnostic 
de ce parc et quelles ont été vos 

préconisations ?
B. L. : Nous avons élaboré un outil simple et précis de 
réévaluation du gisement éolien du site, avec le cabinet 
Eoltech. De cette façon, nous avons pu chiff rer l’écart 
entre la construction et le moment présent. Les études 
réalisées lors du développement faisaient le pari que 

les 10 années passées allaient refl éter les 10 années 
suivant la mise en service. Or, les années récentes ont 
été moins ventées.
Le résultat obtenu a permis au client d’actualiser le 
business plan du parc et de défi nir ensemble un plan 
d’actions. L’augmentation de la production faisait partie 
des solutions retenues. Nous avons alors sélectionné 
6 éoliennes comme banc d’essai pour des améliora-
tions techniques avec le turbinier. À court terme, les 
gains obtenus – validés par une campagne de mesures 
– permettent de fi nancer ce « retrofi t ». Ensuite, nous 
pouvons envisager de dupliquer le modèle sur l’en-
semble du parc.

Q Quels sont les résultats de cette 
optimisation ?

B. L. : À ce stade, nous avons d’ores et déjà constaté 
1 % de gain de production, et ce, avec différents 
modes de calcul indépendants. Nous travaillons avec 
le maintenancier pour affi  ner les réglages et préparer le 
déploiement de la solution sur l’ensemble des machines 
du parc.
Cette “boîte à outils” peut d’ailleurs être utilisée sur 
la totalité du portefeuille de notre client. Nous avons 
monté un modèle technique et fi nancier fi able, qui aide 
à la décision dans la gestion des actifs. Cet exemple 
illustre la parfaite connaissance des installations et l’im-
plication de nos équipes au profi t de nos clients.

www.h2air-gt.eu

3 QUES
TIONS

À...
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D’ICI DEUX ANS, 
NOUS PRÉVOYONS 

750 RECRUTEMENTS
SUR NOTRE USINE

DU HAVRE

— Les éoliennes offshore de Siemens Gamesa ont été sélectionnées pour 
équiper les futurs parcs français. Le fabricant a également son projet d’usine 

au Havre qui devrait voir le jour mi-2020. Regard de l’industriel sur les enjeux 
de la fi lière avec Filippo Cimitan, DG de Gamesa renewal Energy.

— France énergie éolienne : Vous êtes le leader mondial 
de l’éolien en mer, présent sur ce segment depuis ses origines. 
Comment jugez-vous l’émergence de l’offshore en France ?
Filippo Cimitan : Siemens Gamesa a installé depuis 1991 plus 
de 3 000 éoliennes en mer, principalement en Europe. Nous avons 
démarré au Danemark en 1991 avec le premier parc éolien en mer 
sur fondation fixe et en 2010 avec la première éolienne flottante en 
Norvège. Depuis nos origines, notre rôle et notre contribution ont 
toujours été clairs : faire de l’offshore une source d’énergie fiable, 
performante, compétitive et créatrice d’emplois. 
Le cadre politique, règlementaire et économique est bien évidem-
ment la clé pour le développement de toute nouvelle filière indus-
trielle et énergétique en particulier. Dans tous les pays dans lesquels 
nous avons investi, le constat a été le même : pour réaliser cet objec-
tif il faut un cadre réglementaire et politique stable, mais également 
flexible et réactif, ainsi que des temps de développement de projets 
acceptables, avec une véritable visibilité sur plusieurs années, et un 
système de rémunération qui prend en compte la maturité de la 
filière et les contraintes locales. 
Les résistances à créer un modèle de ce type étaient nombreuses 
en France, elles le sont parfois encore. Toutefois, la baisse spec-
taculaire des coûts, les progrès technologiques et l’émergence de 
la crise climatique comme question politique centrale, semblent 
aujourd’hui convaincre un grand nombre de décideurs à poursuivre 
davantage ces objectifs. Il reste encore beaucoup de points d’opti-
misation, mais la France a fait d’énormes progrès et a créé un fort 
potentiel pour l’avenir.

— F. é. é. : Le cadre réglementaire pour l’éolien en mer a été 
largement réformé, notamment depuis deux ans. Comment 
cela va-t-il impacter vos activités ?
F. C. : Un exemple concret d’une grande avancée que nous avons 
connue ces derniers mois est la mise en place du permis enveloppe. 
À partir du projet de Dunkerque, la possibilité de modifier le modèle 
d’éolienne dans le cadre des paramètres définis donnera plus de flexi-
bilité à nos clients, qui seront ainsi en mesure d’utiliser la technologie 
la plus moderne et la plus adaptée au moment de la décision d’inves-
tissement, et non pas au moment de la procédure d’attribution. Pour 
Siemens Gamesa, c’est l’opportunité, à la fois de pouvoir offrir à nos 
clients les produits les plus avancés et ainsi contribuer à la compéti-
tivité de l’électricité produite, et à la fois, de mieux planifier nos pro-
ductions et produits en ligne avec l’évolution mondiale. Évidemment, 
pour juger de la portée d’une réforme, nous devrons la voir à l’œuvre 
concrètement, mais il est indéniable qu’il s’agit d’un pas important 
vers un système plus flexible et réactif. 
Cela étant, même s’il faut saluer ces mesures qui viennent atté-
nuer les impacts négatifs de délais de développement trop longs, 
il est nécessaire de lutter contre la cause même de ces délais : les 
procédures de recours. Sur ce sujet, la filière doit être force de pro-
position sur deux volets : 1. la lutte contre les recours abusifs, très 

INTERVIEW
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souvent dilatoires, qui nuisent à l’ensemble de nos projets, terrestres 
et offshore ; 2. la réduction des délais d’instruction des recours, avec 
la suppression d’un échelon juridictionnel. 

— F. é. é. : Vous parliez de baisse des coûts, comment 
appréhendez-vous la chute des prix des projets éoliens en 
mer lauréats ? La pression sur la chaîne de sous-traitance 
est-elle tenable à terme ?
F. C. : La baisse des prix était un objectif clair de notre industrie, 
dès ses origines. Mais il faut reconnaître qu’elle a été plus rapide 
que prévu. Sa concrétisation spectaculaire depuis quelques années 
est d’abord une excellente nouvelle, car elle place l’éolien offshore 
comme une source d’énergie renouvelable compétitive et très attrac-
tive pour les gouvernements et les investisseurs. Les conséquences 
se font déjà sentir, l’offshore s’internationalise et de nombreux nou-
veaux marchés commencent à s’ouvrir. Tous les pays pro-énergies 
renouvelables regardent maintenant sérieusement l’éolien offshore 
comme une alternative incontournable. 
En tant qu’acteur industriel, nous y avons très largement participé 
grâce à nos innovations technologiques, aux savoir-faire développés 
sur l’installation et la maintenance, à l’expérience accumulée dans le 
service, mais surtout grâce à une approche technologique qui repose 

sur la fiabilité des produits et de leur performance. Il est toutefois 
indéniable que la pression est aujourd’hui de plus en plus forte, alors 
que la complexité des produits et des projets augmente. Davantage 
d’investissements dans les nouvelles générations de produits et 
dans les nouveaux moyens de production sont nécessaires. Et sans 
un environnement stable, fiable et profitable, ils seront en danger. 
À ce titre, des formes d’incitations visant à favoriser les investisse-
ments dans les énergies propres et renouvelables et, au contraire, 
la pénalisation des investissements dans les technologies ou les 
projets polluants seraient des pistes intéressantes..

— F. é. é. : Justement, sur le sujet technologique, GE a lancé 
en mars 2018 son éolienne Haliade-X, où en êtes-vous ?
F. C. : Notre stratégie technologique se veut rationnelle et pragma-
tique. Nous avons constaté plusieurs choses : 
1. pour gagner les projets (tarifs d’achat ou zones de développement 
exclusif, selon les pays), nos clients ont besoin de technologies de 
plus en plus performantes. Pour cela, nous devons en effet continuer 
à produire des éoliennes plus puissantes. 
2. Nos clients ont également besoin de technologies fiables. Cela 
permet de baisser le profil de risque des projets et, par conséquent, 
le coût de l’argent investi. 

« À horizon 
2022-2023, 
Siemens Gamesa 
sera donc très 
probablement 
le plus gros 
employeur de 
France dans 
le domaine 
des énergies 
renouvelables. »

25

Usine d’éolienne offshore 
de Siemens Gamesa en Allemagne

3 000
ÉOLIENNES

ont été installées par
Siemens Gamesa

© 
Si

em
en

s G
am

es
a 

© 
Si

em
en

s G
am

es
a 

©



26
ACTU ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL ÉOLIEN – OCTOBRE 2019

L’ÉOLIEN OFFSHORE

3. Les clients ont besoin de partenaires expérimentés sur l’en-
semble de la chaîne de valeur du projet, y compris l’installation et 
la maintenance.

C’est la raison pour laquelle, en janvier 2019, nous avons lancé le 
nouveau modèle SG 10.0-193 de 10 MW qui a déjà été sélectionné 
pour le premier projet sans subventions aux Pays-Bas (HKZ 1&2 
avec Vattenfall). 
La SG10 s’inscrit dans notre stratégie dite de « plateforme » où 
chaque nouveau modèle est une évolution marginale du précédent. 
Nous avons pu passer d’une éolienne de 6 MW jusqu’à une éolienne 
de 10 MW sans changements radicaux. Cette limite est constam-
ment, mais progressivement, remise en question.
Il ne faut cependant pas oublier que l’éolien en mer est un écosys-
tème de technologies et de savoir-faire où plusieurs éléments ont 
un impact sur le modèle économique des clients. Sur la partie ins-
tallation par exemple, notre projet 24ONE99 nous permet d’installer 
une éolienne en mer en moins de 24 heures avec une disponibilité 
technique de 99 % dès sa mise en service, avec un impact direct sur 
le business case de nos clients.

— F. é. é. : Quelles sont les perspectives en emplois (recrute-
ments) pour Siemens Gamesa en France ?
F. C. : Siemens Gamesa France continue dans sa trajectoire de crois-
sance et ainsi dans son plan de recrutement. Dans le cadre de l’ac-
tivité onshore tout d’abord, nous sommes actuellement en cours de 
recrutement d’une trentaine de collaborateurs, principalement sur la 
partie service, pour répondre à une forte croissance des commandes. 
Pour l’offshore, nous prévoyons le recrutement de plus de 750 col-
laborateurs dans les deux prochaines années, principalement pour 
notre usine du Havre. À l’horizon 2022-2023, Siemens Gamesa sera 
donc très probablement le plus gros employeur de France dans le 
domaine des énergies renouvelables. 

— F. é. é. : Où en est votre projet industriel au Havre ?
F. C. : Le projet avance parallèlement aux projets de nos clients. Les 
différentes demandes d’autorisations et de permis sont en cours 
d’instruction et nous comptons obtenir les arrêtés dans les prochains 
mois, afin de démarrer la construction d’ici mi-2020, évidemment 
sous réserve des décisions finales d’investissement des projets de 
nos clients. 

Propos recueillis par France Énergie Éolienne

SIXENSE Environment
rejoint SIXENSE Engineering
SIXENSE Engineering donne naissance à une ingénierie de spécialité
unique en France et à l’international.
Résolument experts en acoustique, nous évoluons pour répondre de manière plus spécifique
à vos besoins. Nous offrons ainsi un panel élargi de solutions de maitrise des risques sol, structure
et environnement pour vos parcs éoliens.
Expertise, disponibilité et adaptabilité demeurent nos priorités pour vous accompagner de la conception
à l’exploitation de vos parcs.

engineering@sixense-group.com
Transforming your infrastructure into living assetssixense-group.com



EnBW veut faire passer 
Valeco dans le Top 5 
de l’éolien en France
— L’énergéticien allemand EnBW a acquis le producteur d’énergie 
éolienne et photovoltaïque français Valeco en juin. Ce rachat 
s’insère dans la stratégie de transition énergétique du groupe qui 
anticipe un marché où les EnR auront un rôle majeur.

Avec Philippe Vignal, directeur général d’EnBW

Q En rachetant Valeco, EnBW affi  che son 
ambition de se développer sur le marché 

français. Qu’est-ce qui a incité l’entreprise à 
s’internationaliser ? Et à choisir la France ?
P. V. : EnBW est un énergéticien historique allemand en 
pleine transition énergétique. Il y a six ans, l’entreprise 
s’est donné une nouvelle orientation avec la devise 
« Ensemble, réussir la transition énergétique ». Depuis, 
EnBW investit massivement dans la montée en puis-
sance des EnR, en Allemagne, mais aussi en s’inter-
nationalisant sur des marchés favorables à long terme.
Après avoir étudié différents marchés, EnBW se 
concentre aujourd’hui sur quatre d’entre eux. Deux pour 
l’éolien maritime : les États-Unis et Taïwan. Et deux pour 
l’éolien terrestre et le photovoltaïque : la Suède et la 
France. La France bénéfi cie d’un cadre très favorable, 
avec une volonté politique continue, des objectifs ambi-
tieux affi  chés et répétés ainsi qu’une réglementation 
stable.

Q Quelle est votre ambition en France ? 
Quel est le rôle de Valeco ?

P. V. : Nous voulons nous hisser dans le Top 5 de l’éolien 
et du solaire en France. Valeco est un accélérateur de 
croissance et une fantastique plateforme à partir de 
laquelle nous pouvons bâtir ce développement. L’en-
treprise montpelliéraine compte aujourd’hui une équipe 
pluridisciplinaire et expérimentée réunissant 150 salariés 
dotés de toutes les compétences nécessaires.

Avec près de 350 MW de puissance éolienne et pho-
tovoltaïque déjà installée par Valeco, EnBW passe 
donc d’un stade de nouvel entrant sur le marché fran-
çais à celui de société établie et reconnue pour son 
savoir-faire.

Q Quelles sont les synergies envisagées 
entre Valeco et EnBW ?

P. V. : Nous voulons garder la culture et l’expérience 
de Valeco en tant qu’acteur local, engagé, convaincu 
que la conduite des projets doit se faire avec écoute 
et adaptation aux enjeux des territoires. De son côté, 
EnBW peut apporter toute son expérience de projets 
participatifs et de partenariats avec les collectivités 
locales, en tant qu’opérateur détenu à près de 100 % 
par des communes et la région du Baden Wurtemberg.
Le sens de cette intégration est de capitaliser sur le 
savoir-faire exceptionnel de Valeco, tout en faisant 
bénéfi cier cette dernière de la vision et des compé-
tences d’un électricien comme EnBW. Une vision qui 
vise en particulier à préparer Valeco à un marché de 
l’électricité renouvelable de plus en plus ouvert et de 
moins en moins soutenu par l’État.

www.enbw.com
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Stratégie : Boralex dévoile 
sa feuille de route d’ici à 2023
— Le producteur d’énergies renouvelables canadien 
Boralex, n° 3 en France, a présenté son plan 
stratégique à l’horizon 2023. Au programme : 
poursuite de la croissance, diversifi cation, nouvelle 
clientèle et optimisation, le tout accompagné de 
nombreux recrutements.

Avec Nicolas Wolff, vice-président et directeur général de Boralex Europe

Q Où en est Boralex aujourd’hui 
en France ?

N. W. : Nous avons connu une croissance forte, notam-
ment grâce à des acquisitions comme Enel Green 
Power, Ecotera Développement ou Kallista Energy. 
Aujourd’hui, Boralex France, ce sont près de 200 per-
sonnes et 60 recrutements en 2019. Nous sommes n° 3, 
derrière Engie et EDF, avec près d’1 GW de puissance 
installée et 1er acteur indépendant du secteur.
Nous n’allons pas seulement continuer le déploiement 
sur le marché français. Nous venons d’annoncer un 
projet en Écosse de 90 MW : le parc de Limekiln, avec 
Infi nergy. Il sera installé à l’horizon 2021. Le premier 
d’une longue série, je l’espère !
Nous souhaitons accompagner le marché vers le “nou-
veau monde” de l’énergie. C’est un marché en complète 
évolution, avec l’apparition des corporate PPA, des prix 
toujours plus compétitifs, notamment dans les appels 
d’off res… Pour réussir ce pari, nous avons élaboré un 
nouveau plan stratégique à horizon 2023.

Q Quels sont les points clés de ce nouveau 
plan stratégique ?

N. W. : Il tourne autour de 4 piliers. Le 1er, c’est la 
croissance profi table. L’idée est de consolider notre 
présence sur les marchés historiques. Le 2e, c’est la 
diversification. Nous allons nous renforcer dans le 
solaire et aussi regarder le stockage et les solutions 
hybrides. L’objectif : mélanger éolien, solaire et stoc-
kage pour proposer des solutions globales et dépasser 
la production d’électricité pure.

Notre 3e pilier, ce sont les clients. Pour anticiper l’ar-
rivée des nouveaux clients sur le marché – industriels 
et collectivités territoriales – avec les corporate PPA, 
nous avons créé la « direction des nouveaux marchés 
de l’énergie ».
Notre 4e pilier, c’est l’optimisation. Une optimisation 
dans le développement et la maintenance des parcs, 
mais aussi, fi nancière. Nous envisageons la possibilité 
de nous adosser à des partenaires pour fi nancer de 
futurs parcs, en restant majoritaire et exploitant.

Q Qu’avez-vous mis en œuvre pour 
commencer cette évolution ? Avez-vous 

des exemples concrets ?
N. W. : Sur l’optimisation, nous menons, par exemple, 
une opération de repowering sur le parc de Cham 
Longe, installé en Ardèche en 2005. 12 éoliennes seront 
entièrement démantelées, fondations comprises, puis 
remplacées par de nouvelles machines. La mise en ser-
vice du nouveau parc est prévue pour 2020. Sa puis-
sance passera de 22 MW à 40 MW avec, en prime, un 
prix de production d’électricité qui diminuera.
Concernant la diversifi cation, et plus précisément le 
stockage, Boralex prévoit la mise en service prochaine 
de sa première batterie sur son parc éolien de la Vallée 
de l’Arce (Aube) afi n de donner de la fl exibilité à RTE 
dans la gestion du réseau électrique de demain. Ce site 
permettra d’optimiser l’intégration de l’énergie variable 
issue de la production éolienne.

www.boralex.com/fr

3 QUES
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 95%
DES ÉLÉMENTS 

D’UNE ÉOLIENNE
sont déjà 

recyclables
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— Alors que les premiers parcs installés en France arrivent en fin de vie, 
se pose la question de la gestion des éoliennes démantelées. Réemploi, 
marché de seconde main et recyclage font partie des solutions développées.

e projet de programmation plurian-
nuelle de l’énergie (PPE) prévoit de 
rendre obligatoire, d’ici 2023, le recy-
clage des matériaux constitutifs des 

éoliennes lors de leur démantèlement. La Commis-
sion de régulation de l’énergie (CRE) propose également 
d’intégrer la recyclabilité comme critère de notation des 
projets candidats aux appels d’offres. 
Aujourd’hui, la loi prévoit que les exploitants provi-
sionnent 50 000 € pour assurer le démantèlement de 
chaque éolienne. Ils ont obligation de démanteler les 
parcs en fin de vie, d’évacuer les déchets vers les filières 
existantes et de remettre le site à l’état initial. Il s’agit 
donc d’aller plus loin, pour rendre plus vertueux le cycle 
de vie des éoliennes.
D’ici 2025, le volume des parcs arrivant en fin de vie 
deviendra conséquent, et ce volume ira en s’accrois-
sant : en France, la filière est montée en puissance à 
partir de 2005. À titre d’exemple, l’Allemagne, qui s’est 
lancée plus tôt dans l’éolien, compte déjà 1 à 2 GW 
d’éoliennes qui arrivent en fin de vie chaque année. 

De quoi parle-t-on ?
Une éolienne de 2 MW est constituée de fondations 
(entre 800 et 1 000 tonnes de béton et d’acier), d’un 
mât (250 à 300 tonnes d’acier), de câblages (consti-
tués d’aluminium, de cuivre…) et de pales (en fibres 
composites). « Pour le béton et l’acier, qui constituent 

en masse 95 % des éoliennes, les filières de recyclage 
et de valorisation sont déjà bien structurées. Les flux 
provenant de la filière éolienne sont largement absor-
bables », estime Sébastien Billeau, ingénieur à l’Ademe. 
L’enjeu pour la filière se situe surtout au niveau du 
devenir des pales et des aimants permanents, conte-
nant des terres rares. « Seulement 3 % des éoliennes 
terrestres ont des aimants permanents en France. Ils 
sont surtout utilisés pour l’éolien offshore. La problé-
matique de leur recyclage sera donc plus tardive », 
analyse l’expert de l’Ademe. 
En revanche, la revalorisation des pales constitue 
d’ores et déjà un véritable enjeu. Les pales devraient 
représenter 50 000 tonnes de déchets en 2020 à 
l’échelle mondiale, 200 000 tonnes d’ici 2034.
Ces éléments sont constitués de matériaux compo-
sites : résine et fibre de verre pour les technologies 
anciennes, résine et fibre de carbone pour les techno-
logies plus récentes. Ces matériaux sont utilisés dans 
d’autres secteurs comme l’aéronautique ou la navi-
gation. Des ponts pourraient donc être trouvés pour 
valoriser les différents gisements.
« Aujourd’hui, les pales sont réutilisées en mobilier 
urbain, parcs d’enfants, murs antibruit, mais ces réem-
plois sont anecdotiques et ne résolvent le problème 
qu’à court terme. Les volumes futurs vont nécessiter 
des solutions à l’échelle industrielle », note Sébastien 
Duchesne, fondateur de Mywindparts, spécialisée dans 
les pièces détachées des éoliennes.
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La valorisation énergétique 
prédomine aujourd’hui

La principale solution utilisée aujourd’hui est la valori-
sation énergétique. Pour les éoliennes à base de fibre 
de verre, les procédés de valorisation matière sont en 
effet coûteux et les débouchés à faible valeur. La plu-
part du temps, les pales sont donc broyées et valori-
sées énergétiquement dans le secteur de la cimenterie. 
C’est le cas en Allemagne, qui a mis en place une inter-
diction de mise en décharge des pales.
Veolia possède déjà une activité de démantèlement 
et de recyclage des éoliennes outre Rhin. Celle-ci 
cherche à optimiser toute la chaîne de démantèlement. 
« Chaque pièce est soit très lourde, soit très longue : les 
rotors, par exemple, mesurent 17 m de diamètre pour 
les éoliennes installées dans les années 1980, 160 m 
pour celles qui sont fabriquées aujourd’hui et jusqu’à 
250 m pour celles qui seront mises en service demain. Il 
faut donc des véhicules très volumineux pour les trans-
porter jusqu’à un centre de traitement », explique un 
représentant de la société.
En 2014, elle a mis au point une « gigantesque scie à 
pales d’éoliennes » pour les découper sur place, afin 
d’en faciliter le transport. « Nous sommes les seuls à 
le faire. La scie mobile économise du CO2, car il n’est 
plus nécessaire de transporter les pales par la route, 
ce qui est également coûteux », indique la société. Les 
matériaux métalliques et le béton sont recyclés dans 
les filières existantes (métaux et travaux publics). Les 
fibres de verre des pales sont broyées et mélangées 
à d’autres composants, afin d’être réutilisées comme 
combustible solide dans l’industrie du ciment.

Les solutions à venir
Pour les fibres carbone, utilisées pour la fabrication des 
dernières générations d’éoliennes, d’autres procédés 
sont envisagés pour valoriser la matière : la pyrolyse 
(décomposition chimique à haute température) ou la 
solvolyse (décomposition à partir d’un solvant). « À 
l’issue de ces procédés, les propriétés mécaniques du 
matériau sont légèrement détériorées, mais il peut 
être réutilisé dans de nombreuses filières », indique 
Sébastien Billeau.
Veolia étudie actuellement ces différentes solutions. La 
solvolyse apparaît comme un procédé prometteur qui 
« permettrait de recycler à la fois la fibre et la résine 
polymère ». « Nous en sommes pour le moment à une 
échelle pilote en laboratoire, mais nous avons des pistes 
de développement en cours en Europe pour le faire à 
l’échelle du pilote industriel », précise son représentant. 

En 2016, Suez s’est rapprochée de la start-up Xcrusher 
afin de développer une méthode de recyclage basée 
sur l’utilisation de courant électrique en pulsion pour 
séparer résine et fibre de carbone. La fibre obtenue, 
débarrassée des résines, présenterait des propriétés 
identiques à celles d’une fibre neuve. Une première 
unité opérationnelle pourrait être mise en service fin 
2019 pour traiter 300 tonnes de déchets par an. 
Des réflexions sont également menées sur l’éco-
conception, et notamment l’utilisation de produits ther-
moplastiques qui peuvent être réutilisés entièrement. 
Le projet Effiwind, mené par Arkema depuis 2016, et 
soutenu dans le cadre des Investissements d’avenir, 
vise à développer une résine thermodurcissable per-
mettant d’isoler la fibre de verre et la résine lors du 
recyclage. Fin 2016, une première pale de 25 mètres a 
été produite, permettant de valider le procédé.

Augmenter la durée de vie des 
éoliennes et favoriser le réemploi

D’autres solutions émergent en parallèle du recyclage. 
Car pour respecter la hiérarchie européenne de ges-
tion des déchets, il faut d’abord prolonger la durée de 
vie des éoliennes, réutiliser les pièces dans un mar-
ché de seconde main, valoriser la matière, faire de la 
valorisation énergétique et, en dernier recours, mettre 
en décharge, rappelle l’expert de l’Ademe, Sébastien 
Billeau.
« Une éolienne peut durer quarante ans si elle est bien 
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Le prolongement de la 
durée de vie des parcs 
par le changement 
de pièces doit être 
une priorité.

« Pour le béton 
et l’acier, qui 
constituent en 
masse 95 % des 
éoliennes, les 
filières de recyclage 
et de valorisation 
sont déjà bien 
structurées. Les 
flux provenant de 
la filière éolienne 
sont largement 
absorbables. »
SÉBASTIEN BILLEAU,
ingénieur à l’Ademe
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entretenue et ne connaît pas d’avarie, affirme Sébas-
tien Duchesne, le spécialiste des pièces détachées. Les 
composants électriques et électroniques sont les plus 
fragiles et représentent 80 % des pannes. Après cinq à 
dix ans, les problèmes sont plutôt mécaniques. Après 
dix à douze ans, ils concernent le système hydraulique. 
Tout est potentiellement réparable, mais tout n’est pas 
économiquement pertinent », souligne-t-il.
Si la vente de pièces détachées constitue l’essentiel de 
l’activité de sa société Mywindparts, la réparation et le 
reconditionnement gagnent progressivement du terrain. 
« L’idée est de réduire le coût de la pièce par deux en 
assurant une garantie de 12 à 24 mois. », explique-t-il. 
Avec d’autres acteurs, Mywindparts a lancé l’association 
AD3R (Association pour le démantèlement, le recyclage, 
le reconditionnement et la revente) dont le but est de 
créer une filière pour gérer la fin de vie des éoliennes. Un 
projet pilote sera lancé, dans un premier temps, dans le 
Grand Est. « Au lieu de tout recycler, on va démanteler 
de manière vertueuse, reconditionner et revendre les 
pièces », explique Sébastien Duchesne. 
Plusieurs marchés sont visés. L’Afrique, l’Amérique 
latine ou bien l’Europe de l’Est (Pologne et Hongrie 
notamment) sont des marchés friands d’éoliennes 
de seconde main. « Cela leur permet d’avoir accès aux 

énergies renouvelables à bas coût, avec des machines 
low cost », analyse Sébastien Duschesne. Mais avec la 
croissance des volumes d’éoliennes démantelées, ces 
marchés vont rapidement arriver à saturation.
La vente de composants réparés et reconditionnés 
devrait donc se développer dans les années à venir. 
Notamment pour réparer des éoliennes encore en 
fonctionnement, mais dont les pièces ne sont plus 
fabriquées. Pour Sébastien Duschesne, le recyclage 
ne doit arriver qu’en dernière option. « Par exemple, 
lorsqu’il n’y a pas de marché de pièces détachées, parce 
que la technologie a été peu développée ou lorsque 
l’entretien a été mal réalisé ». 

Sophie Fabrégat

Les fondations représentent entre 
800 et 1 000 tonnes de béton et d’acier

Une éolienne de 2
Mégawatts

est constituée de : 
Fondations

env. 1 000 tonnes
de béton et d’acier 

Mât 
env. 300 tonnes 

d’acier 
Câblages 

constitués 
d’aluminium, 
de cuivre… 

Pales 
en fibres 

composites
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ingt-et-un projets ont été sélection-
nés lors de la troisième vague de l’ap-
pel d’offres pour l’éolien terrestre, a 
annoncé le ministère de la Transition 
écologique mi-juin. Soit 516 MW de 

capacité installée sur les 945 MW de projets candidats. 
Les projets retenus présentent un prix moyen pon-
déré par la puissance de 63 €/MWh. « Ce prix est en 
baisse par rapport aux deux premières périodes, dont 
les prix moyens pondérés respectifs s’élevaient à 65,4 
et 66,91 €/MWh », note la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE). Ces projets bénéficient d’un contrat 
de complément de rémunération sur vingt ans. » Les 
charges de service public induites par ces projets 
seront de l’ordre de 26 M€ pour la première année de 
fonctionnement des installations, et de 380 M€ sur les 
vingt années du contrat », estime le régulateur.

Une quatrième période en suspens
Cette troisième période redonne du souffle à la filière, 
après une deuxième période peu prisée. Elle a conduit 
à la sélection de seulement cinq projets, pour une puis-
sance cumulée de 118,2 MW sur les 500 MW atten-
dus. La raison ? L’obligation de fournir une autorisation 

environnementale en cours de validité, alors que des 
incertitudes juridiques régnaient sur la désignation de 
l’autorité environnementale. Le risque de voir les pro-
jets fragilisés juridiquement a découragé de nombreux 
acteurs, alors que la filière fait face à des recours quasi 
systématiques de la part des opposants.
Pour cette troisième période, un régime dérogatoire a été 
mis en place : les porteurs de projets pouvaient fournir, à 
la place de l’autorisation environnementale, une copie de 
l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Près de 90 % des 
lauréats ont fait ce choix, souligne la CRE. Cette dernière 
recommande de maintenir ce régime dérogatoire pour la 
quatrième période, ou de diminuer la puissance recher-
chée pour prendre en compte le rythme d’attribution 
des autorisations environnementales. « Même si les 
difficultés relatives à l’autorisation environnementale 
devraient être levées, la capacité de la filière à suivre 
le rythme soutenu de développement imposé par le 
volume et la temporalité des prochaines périodes n’est 
pas démontrée », explique-t-elle.

Une réforme en juin 2020
Lancé en mai 2017, cet appel d’offres trisannuel s’ins-
crit dans la réforme du régime de soutien aux énergies 

Éolien 
terrestre 

LE DISPOSITIF DE 
SOUTIEN VA ÉVOLUER

SOUTIEN PUBLIC

« Sous l’angle de 
la rationalité de la 
dépense publique, 
il est souhaitable 

que les parcs 
produisent 

jusqu’à leur limite 
technique »

CRE

V
— Avec des résultats en dent de scie, l’appel d’offres triennal 
devrait néanmoins permettre de développer les 3 GW prévus dans 
la précédente PPE. Ce dispositif devrait être renforcé en 2020 pour 
accompagner une accélération de l’ambition.
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Pour les installations contraintes, le projet d’arrêté 
prévoit un niveau de tarif de 72 à 74 €/MWh en fonc-
tion du diamètre du rotor. La CRE propose de le baisser 
de 1 €/MWh et de restreindre le guichet ouvert aux 
installations comprenant jusqu’à deux mâts.

Repowering : un appel d’offres 
pour les projets ?

La CRE est plus sévère quant au soutien aux parcs 
renouvelés à l’issue du contrat d’achat, et pouvant 
bénéficier d’une nouvelle rémunération pour les 20 
années à venir. « Si cette décision est optimale du point 
de vue de l’exploitant, elle ne l’est pas nécessairement 
du point de vue de la collectivité », analyse-t-elle. Et de 
poursuivre : « Une subvention publique a été consen-
tie pour construire les parcs éoliens concernés par la 
problématique du renouvellement, sous la forme d’un 
contrat d’achat de 15 ans qui a permis d’amortir et de 
rentabiliser l’investissement du point de vue de l’ex-
ploitant. Sous l’angle de la rationalité de la dépense 
publique, il est souhaitable que ces parcs produisent 
jusqu’à leur limite technique ».
La CRE propose donc tout simplement d’interdire à tout 
site, qui a bénéficié d’un soutien dont la date de prise 
d’effet remonte à moins de 20 ans, de bénéficier d’un 
nouveau soutien. À l’issue de cette période, un nouveau 
dispositif de soutien public pourrait être accordé dans 
le cadre d’appels d’offres et avec un niveau de sou-
tien inférieur, puisque ces premiers sites équipés sont 
généralement les mieux ventés et que les régimes de 
vent sont connus. Le rythme et le volume de cet appels 
d’offres devront s’adapter à la vitesse à laquelle «les 
contrats initiaux atteignent leur vingtième anniversaire 
et dont le prix plafond serait inférieur à celui de l’appel 
d’offres dédié aux installations sur site vierge ».

Empreinte carbone, matière 
et recyclabilité 

La CRE préconise par ailleurs d’introduire des critères 
environnementaux dans le cadre des dispositifs de 
soutien à l’éolien terrestre, comme il en existe pour le 
photovoltaïque.
« Ces critères permettent le déploiement de technolo-
gies plus respectueuses de l’environnement et peuvent 
indirectement permettre le développement des indus-
tries françaises et européennes », souligne-t-elle. Elle 
propose d’étudier la prise en compte de critères relatifs 
au bilan carbone, « afin de prendre en compte la part du 
transport des équipements », relatifs à la recyclabilité 
des pales et à l’utilisation de matériaux présentant une 
analyse de cycle de vie vertueuse. 

Sophie Fabrégat

renouvelables. Il vise à attribuer 3 GW de puissance 
éolienne sur six périodes de candidature, ce qui donne 
de la visibilité à la filière. Il est ouvert aux parcs de plus 
de six éoliennes ou dont au moins une des éoliennes a 
une puissance unitaire supérieure à 3 MW. Les parcs de 
plus petite taille ont encore accès à un guichet ouvert 
pour demander un complément de rémunération.
Mais le gouvernement envisage de réformer à nouveau 
ce système. La PPE prévoit une accélération pour l’éo-
lien terrestre, avec le développement de 2 GW par an. 
La baisse des coûts est donc primordiale.
En mai, le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a été saisi 
d’un projet d’arrêté qui restreint l’accès au guichet en 
juin 2020, c’est-à-dire à l’issue de cet appel d’offres trien-
nal. Ainsi, auraient encore accès au guichet, les parcs 
comprenant au maximum deux éoliennes de 3 MW 
chacune, les parcs ayant au maximum six éoliennes de 
moins de 125 m justifiant d’une contrainte de hauteur 
(liée à la présence de radars civils ou militaires à proxi-
mité) et les parcs en renouvellement comptant jusqu’à 
six éoliennes de moins de 125 m et justifiant d’une 
exploitation précédente datant de moins de trois ans. 
Dès 2017 et le lancement de l’appel d’offres, la CRE 
préconisait de restreindre le guichet unique aux parcs 
de moins de 6 MW, afin de disposer de suffisamment 
de candidatures dans le cadre de l’appel d’offres, et de 
maintenir ainsi une pression concurrentielle permet-
tant une baisse des coûts. 
Dans une délibération de juillet 2019 sur le projet d’ar-
rêté, la CRE va plus loin et estime que les nouveaux 
projets sans contrainte, de deux éoliennes ou moins, ne 
devraient plus bénéficier du guichet ouvert, « eu égard 
au faible effet d’économie d’échelle selon le nombre 
de mâts du parc ». Et d’ajouter : « Si ces installations 
devaient être maintenues même de manière transitoire 
en guichet ouvert, il conviendrait de revoir le niveau 
de soutien ». Selon elle, 65 € par mégawattheure 
serait un maximum. Elle préconise même 61 €/MWh 
sur une durée de 25 ans.

Éoliennes dans les champs 
près de Sainte-Pazanne 
(Loire-Atlantique).

2 GW par an
C’est l’ambition fixée 
dans la nouvelle PPE
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compter de 2020, plus de 500 MW par an d’instal-
lations éoliennes verront leur contrat d’obligation 
d’achat (OA) se terminer. Les options pour le produc-
teur pourront être multiples : exploiter l’installation 

jusqu’à sa fin de vie, procéder à une extension de durée de vie des 
machines (remplacement de composants par retrofit/revamping) 
ou, enfin, renouveler immédiatement l’installation 
(repowering, nécessitant un redéveloppement du 
projet afin de sécuriser un mécanisme de soutien 
et une éventuelle autorisation). 
Les récentes études montrent qu’une part plus 
que substantielle du parc éolien installé entre 
2000 et 2011 est maintenant soumise à de 
nouvelles contraintes d’espace et de hauteur. 
Les possibilités de repowering des installations, 
notamment vers des tailles et des puissances 
plus grandes, seront probablement inférieures 
aux attentes. Du fait des contraintes omnipré-
sentes, des délais d’instruction et de recours, de 
l’incertitudes des appels d’offres, les producteurs n’auront pas 
toujours la possibilité de renouveler l’installation rapidement 
après la fin du contrat d’OA.
Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’un sujet nouveau avec les pre-
mières sorties d’OA et le complément de rémunération, les pro-
ducteurs seront de plus en plus confrontés au choix du mode 
de valorisation de la production de leurs parcs. Selon la durée 
d’exploitation, et en fonction des enjeux financiers sous-jacents 
(tels qu’un investissement pour prolongation de durée de vie), le 
choix d’une offre sera déterminant pour l’économie du projet dans 
ses années d’exploitation post-mécanisme de soutien.

Prix fi xe ou variable ?
Les agrégateurs proposent plusieurs types d’offres pour la valorisa-
tion de la production des installations renouvelables : les offres au prix 
spot (prix day-ahead EPEX SPOT), les offres à prix fixes (indexés sur les 
prix de marché à terme EEX ou prix contractualisés via un Corporate 

PPA) ou encore des offres hybrides proposant un mix 
des deux. Le choix d’une offre à prix fixe plutôt qu’à 
prix variable en spot résulte avant tout de l’aversion 
du producteur pour le risque prix. Ce n’est qu’à la fin de 
la période de valorisation considérée que le producteur 
saura si le choix d’une offre à prix variable plutôt qu’à 
prix fixe était une bonne décision, selon que les prix 
spot réalisés auront été supérieurs ou inférieurs aux 
prix à terme qu’il a contractualisé. Opter pour une offre 
à prix fixe indexé aux prix à terme (annuels, trimestriels, 
mensuels…) fera appel aux capacités de couverture 
de l’agrégateur, qui portera dès lors le risque prix : cela 
comporte un coût supplémentaire, ce qui engendrera 

une décote de la rémunération par rapport au niveau des prix à terme. 
À l’inverse, le choix d’une offre à prix spot n’engendrera que de faibles 
coûts (coût des écarts, accès aux marchés, certification etc.) pour 
l’agrégateur qui ne portera pas le risque prix. 

Coûts d’équilibrage et valorisation
de la garantie d’origine font la différence

Au-delà du choix d’une offre à prix fixe ou variable, le producteur 
souhaite optimiser ses coûts et revenus : il établit une préséance 
économique entre les offres de même type (prix fixe ou variable). 

— Les parcs éoliens en sortie d’obligation d’achat sont de plus en plus nombreux, 
mais leurs opportunités de repowering pas toujours évidentes. 

Les offres d’agrégateurs pour la valorisation de la production étant variées, 
le choix du producteur doit être rationnel et réfl échi. 

Analyse de France Énergie Éolienne. 

Il est à noter que 
les fournisseurs 
d’électricité verte 
peuvent être en 
mesure d’offrir 

des valorisations 
plus importantes 
pour les garanties 

d’origine.

SORTIE DE L’OBLIGATION 
D’ACHAT : COMMENT 

VALORISER LA PRODUCTION 
DES PARCS 
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Ce sont principalement les frais d’équilibrage (coûts des écarts) et 
la valorisation des garanties d’origine qui départageront les offres 
de valorisation, notamment celles à prix spot (prix identiques, 
sans coûts de couverture). Il est à noter que les fournisseurs 
d’électricité verte peuvent être en mesure d’offrir des valorisa-
tions plus importantes pour les garanties d’origine.

Sécurisation des revenus
Au-delà de la maximisation des revenus, la sécurisation des 
revenus doit également être assurée. Le producteur doit prendre 
en considération les garanties offertes par l’agrégateur pour le 
paiement de la production qu’il valorise. En cas de défaut, diffé-
rents moyens de sécurisation de paiement existent, tels qu’une 
lettre de crédit sur plusieurs mois de production (hypothèses de 
volumes et prix à négocier) ou une garantie maison mère (parent 
company guarantee). Aussi, les offres des agrégateurs sont très 
hétérogènes en termes de délais de paiement, dont l’impact sur 
la trésorerie n’est pas négligeable.

Flexibilité de sortie du contrat
En fonction de la durée du contrat sur laquelle l’exploitant s’en-
gage, une attention pourra être apportée au délai de sortie du 
contrat. En effet, si le producteur souhaite à terme renouveler 

son installation, il ne doit pas s’enfermer dans un contrat qui 
pourrait retarder l’opération de renouvellement. Ainsi, une durée 
de contrat courte ou une possibilité de sortie du contrat avant son 
terme présentent des avantages vis-à-vis du renouvellement de 
l’installation. À noter également qu’une durée de contrat courte 
pourra donner lieu, en cas de renouvellement du contrat, à une 
renégociation sur la valorisation de l’électricité (offre à prix fixe) 
et des garanties d’origine, à l’avantage ou non du producteur en 
fonction de l’évolution des prix de marché.

Contraintes opérationnelles
Enfin, selon la structure de ses équipes opérationnelles, le pro-
ducteur-exploitant pourra aussi être sensible aux contraintes 
opérationnelles évitées grâce à l’offre de l’agrégateur : factu-
ration automatique ou gestion des prix négatifs par contrôle 
commande pourront par exemple être pris en compte dans 
l’évaluation des offres.
Le choix d’une offre parmi celles proposées par les nombreux 
agrégateurs mérite donc une analyse profonde par le produc-
teur, basée sur plusieurs critères, afin de s’orienter vers ce qui 
lui conviendra le mieux. 

 France Énergie Éolienne

Stock.adobe.com © skypicsstudio 
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es économies d’échelle et la généralisation des 
appels d’offres ont entraîné une telle baisse du 
coût des énergies renouvelables qu’elle permet à 
ces dernières d’atteindre la parité tarifaire avec le 

réseau dans un nombre croissant de marchés. La croissance 
des énergies renouvelables n’est donc désormais plus unique-
ment tirée par des décisions gouvernementales en termes d’oc-
troi de subventions. 
La parité réseau a été atteinte dans de nombreux marchés 
européens : depuis 2017 en Espagne pour le solaire photovol-
taïque et l’éolien, puis en Italie et au Portugal (record mondial de 
15 €/ MWh établit en 2019) ; depuis 2017 en Allemagne et aux 
Pays-Bas pour l’éolien en mer, en France depuis 2019. Elle devrait 
être atteinte prochainement pour le solaire photovoltaïque en 
Allemagne (45-61 €/MWh en 2019), en France, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni, ainsi que pour l’éolien terrestre en Allemagne 
et en France (57-63 €/MWh).
L’atteinte de la parité réseau se traduit différemment d’un mar-
ché européen à l’autre en fonction des régimes réglementaires 
applicables : 
  Tarif contracté inférieur au prix de marché (renouvelable ter-
restre et éolien en mer en France),
  Tarif minimum garanti inférieur au prix de marché, avec 
rémunération au-delà du prix garanti laissée à la dis-
position du producteur (éolien en mer en Allemagne et 
aux Pays-Bas, ou renouvelable terrestre en Espagne),
  Vente sur les marchés de l’électricité hors mécanismes d’appels 
d’offres et contractualisation de gré à gré totale ou partielle de 
la production. 

Les deux derniers cas se traduisent par une exposiiton accrue 
au marché. Ils invitent les acteurs renouvelables à développer de 
nouvelles approches pour sécuriser le financement des investis-
sements en capital et en dette. 

La gestion du risque de marché 
La sécurisation des investissements requiert en effet de limiter 
l’exposition à la volatilité des prix de marché, et a ainsi créé une 
nouvelle demande pour des contrats privés d’achat d’électricité 
(PPA – Power Purchase Agreement) ou des produits dérivés de 
couverture des prix de l’électricité, courants aux États-Unis et en 
Australie, et encore peu répandus en Europe.
Les PPAs permettent à un producteur de substituer un engage-
ment réglementaire par un engagement privé avec un consom-
mateur cherchant à sécuriser son approvisionnement. Ces clients 
sont essentiellement d’importants consommateurs d’électricité 
(industriels, distributeurs, etc.) qui cherchent avant tout à verdir 
leur mix énergétique. Ces contrats reprennent généralement l’en-
semble des clauses que l’on retrouve typiquement pour un projet 
règlementé (volume, prix, nœud de livraison, pénalités éventuelles 
pour l’acheteur et le producteur, clauses de résiliation, etc.). Le 
défi pour les producteurs est de trouver un équilibre entre le prix 
de vente de l’électricité générée, la durée des contrats (typique-
ment 5-10 ans) et la durée recherchée des financements, le prix 
de vente diminuant progressivement avec la durée du contrat.
La volatilité des prix pour la production non contractée impose 
par ailleurs aux producteurs et à leurs prêteurs de faire des 
projections de prix de l’électricité. Pour cela, il convient d’avoir 
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— La parité réseau est une réalité dans plusieurs pays d’Europe. 
L’éolien a fait la preuve de sa rentabilité, ce qui ouvre un nouveau paradigme 

tarifaire selon Stéphane Dubo et Guillaume Thrierr de Natixis. Détails. 
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L’atteinte de 
la parité réseau 

se traduit par une 
exposition accrue 

au risque de 
marché, et invite les 
acteurs à sécuriser 

le financement 
des investissements 

en capital et 
en dette. 

une compréhension fine de l’évolution à moyen terme du mix 
énergétique et du profil de demande. Les décideurs forment 
leur propre opinion et ont recours à des consultants spécialisés 
pour établir une référence ou un consensus. Cette 
analyse doit également tenir compte de l’effet de 
« cannibalisation » attendu dans un contexte de 
corrélation de la production renouvelable, qui 
perturbe l’équilibre offre-demande et engendre 
un décalage parfois important entre le prix de 
marché moyen observé et le prix effectivement 
capturé par les producteurs renouvelables

Les enjeux de bancabilité
De manière générale, les principes de bancabilité 
sont très similaires pour des projets régulés et 
des projets ayant atteint la parité réseau, à savoir 
un cadre réglementaire stable et une capacité des 
projets à supporter le service de la dette dans des 
cas dégradés. 
Toutefois, en situation de parité réseau exposant les porteurs 
de projets à un risque marchand partiel, les paramètres impac-
tant la capacité d’endettement ne se limitent plus seulement à 
la volatilité de la production et aux risques de performance. Les 
prêteurs doivent également tenir compte de la volatilité des prix 
de l’électricité pour évaluer la robustesse financière de chaque 
projet. La part des revenus exposée au risque de marché doit 
être appréciée par des analyses de sensibilité à des cas de prix 
dégradés par rapport aux prévisions initiales. Le prix « point-

mort » (breakeven), au-dessus duquel les cash-flows du projet 
permettent le remboursement de la dette sur la durée de vie du 
projet, doit rester acceptable. Les prévisions de prix peuvent faire 

l’objet de mises à jour, lors de la vie du crédit, en 
cas de déviations par rapport aux projections ini-
tiales, entraînant des blocages de distributions 
et des remboursements anticipés lorsque cer-
tains ratios seuils sont atteints.
Les prêteurs doivent également prendre en 
compte la qualité de crédit des contreparties de 
PPAs privés, et veiller à une structuration satis-
faisante de ces PPAs, notamment en termes de 
clauses de résiliation. Le crédit intégrera par ail-
leurs un certain nombre de dispositions incitant 
à la contractualisation rapide de toute produc-
tion vendue sur le marché (maturité réduite, cash 
sweeps, marges élevées). 
Ces mécanismes peuvent s’accompagner d’élé-
ments de structuration financière adaptés à 
un marché spécifique, comme en Espagne par 

exemple, où en cas de surperformance les premières années, le 
tarif minimum garanti disparaît. Il est alors nécessaire de rem-
bourser par anticipation une portion de la dette.
L’exposition partielle au risque marché tend aussi à réduire le 
niveau de levier en dette senior. De nouvelles offres de dette 
mezzanine émergent, permettant de re-leverager un projet ou 
un portefeuille d’actifs. 

 Stéphane Dubos, Executive Director, Natixis
Guillaume Thrierr, Vice Président, Natixis

Pays où la parité réseau 
a été atteinte pour les EnR
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Parc éolien sur le massif d’Oiz
dans le pays Basque espagnol.
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET RECRUTEMENTS POUR LES SOCIÉTÉS DE LA FILIÈRE ÉOLIENNE 

Crédits photo : AdobeStock - Senoldo, morganimation, GreenOptix 

Naurex apporte aux sociétés de la filière des énergies renouvelables toutes les 
compétences nécessaires pour la réussite de vos projets. Spécialisée dans l’assistance 
technique, Naurex met à disposition de ses clients du personnel expert pour intervenir à 
tous les niveaux d’un projet. Fort de son expérience, Naurex peut répondre aux plus 
hautes exigences techniques de ses clients, partout dans le Monde.

PourPour vos besoins en Assistance Technique, Portage Salarial, Recrutement permanent, 
ou Gestion d’équipages, merci de contacter la personne en charge de la BU – énergies 
renouvelables au sein de Naurex.

Quentin BLONDEL • Quentin.blondel@naurexgroup.com  • Tél : 00377 93 50 77 75 • Portable : 0037 84 26 02 00 

Naurex recrute des collaborateurs dans toute la France pour des postes : 
- Ingénieur HSE 
- Ingénieur structure offshore 
- Contract Management 
- Acheteur Projet Offshore 
- Dessinateurs Projeteurs 



3 QUES
TIONS

À...

En plein développement, 
Enercon recrute 
100 personnes en France
— Le fabricant et maintenancier d’éoliennes, Enercon, prévoit 
de recruter une centaine de personnes en France d’ici à la fi n 
de l’année. Quelles sont les opportunités à saisir ? Les enjeux 
de ces recrutements ? Réponses.

Avec Isabelle Mazzilli, DRH d’Enercon

Q Quelles sont les opportunités RH à saisir 
chez Enercon en 2019 ?

I. M. : Nous avons à ce jour 100 postes ouverts. Nous 
proposons des postes d’ingénieurs commerciaux, ingé-
nieurs en acoustique, chefs de projets, techniciens de 
maintenance… et bien d’autres.
Ils concernent la maintenance de nos parcs éoliens, 
une activité en développement. Nous exploitons 2 000 
éoliennes sur 350 parcs en France. 
Ils concernent également le repowering pour les 
machines qui arrivent en fi n de vie. Cette activité, émer-
gente en France, engendre déjà de nouveaux emplois 
et métiers : coordinateurs relations clients, contract 
managers, juristes, acheteurs, business analyst…

Q Quels sont les profi ls les plus 
recherchés ?

I. M. : Nous recherchons des candidats adaptables 
et polyvalents qui peuvent s’inscrire dans la durée et 
prendre des responsabilités. En plein développement, 
Enercon est une société qui attire et nous veillons à 
fi déliser nos recrues.
Nous avons ouvert de nouvelles bases de maintenance 
et nos machines sont toujours plus performantes. 
Enercon a donc besoin de managers et de techniciens 
plus performants, ce qui implique d’importants moyens 
dédiés à la formation.

En bref, nous investissons sur les talents. 97 % des 
salariés ont suivi a minima une formation en 2018. 
Nous disposons de deux centres de formation : Le 
Meux (60), pour les techniciens de maintenance et 
Longueil-Sainte-Marie (60), pour apprendre à installer, 
en conditions réelles de terrain, les éoliennes de 2 MW 
et plus, dont notre nouvelle génération de EP3.

Q Quelles sont les perspectives de carrière 
chez Enercon ?

I. M. : Dans un contexte de transition énergétique, l’éo-
lien est en plein essor. Les perspectives de carrière sont 
donc très prometteuses. Au sein même d’Enercon, nous 
proposons des parcours de carrière variés à tous les 
niveaux. La mobilité interne est proche de 25 %. Elle 
est possible tant en vertical qu’en transversal.
Ainsi, des opérateurs sont devenus chefs d’équipe, 
des ingénieurs commerciaux ont été promus respon-
sables de département… En transversal, nous misons 
sur les compétences transférables ou qui nécessitent 
un accompagnement raisonnable. En ce qui concerne 
les hauts potentiels, nous les mettons en situation pour 
évaluer les compétences, les aptitudes, et nous leur 
permettons d’accéder à des postes stratégiques.

www.enercon.de/fr
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P ar deux décisions des 6 et 28 décembre 
2017, le Conseil d’État a censuré les dis-
positions du code de l’environnement 
(article R. 122-6), confiant au préfet de 

région la compétence d’autorité environnementale 
(Ae) pour certains projets, dont les projets éoliens, dès 
lors que le droit communautaire exige une autonomie 
fonctionnelle entre autorité décisionnaire et Ae. L’im-
pact a été double.

Un nouveau motif d’annulation
Pour les projets autorisés et non purgés de recours, un 
nouveau motif d’annulation est apparu.
France Énergie Éolienne a recensé, en avril 2018, le 
nombre de projets impactés par ces décisions (à par-
tir des retours d’une trentaine d’opérateurs). Plus de 
1 300 MW de projets étaient alors en recours et concer-
nés par une double-compétence du préfet de région, 
les mettant particulièrement à risque. De fait, de nom-
breuses annulations ont été prononcées dans de tels 
cas depuis décembre 2017.
S’ajoutaient, à ces 1 300 MW, les projets susceptibles 

de recours ainsi que les autorisations délivrées par le 
préfet de département, pour lesquelles les opérateurs 
n’avaient, à l’époque, pas de visibilité quant à l’apprécia-
tion par les juges du critère d’autonomie fonctionnelle.

Des instructions retardées,
voire bloquées

Pour les projets en instruction, l’examen de plus de 3 000 MW 
(même recensement) a été bloqué et fortement retardé, dès 
lors qu’il n’existait plus d’Ae réglementairement désignée.
À cet égard, le Gouvernement a immédiatement précisé 
le dispositif transitoire à suivre dans l’attente d’un texte 
rectificatif, par une note d’instruction du 20 décembre 
2017. Ce dispositif, encore applicable aujourd’hui, 
repose sur une saisine des Missions régionales d’au-
torité environnementale (MRAe) et, au besoin, une 
nouvelle enquête publique. 
Cette réponse était nécessaire mais insuffisante : la note 
n’ayant pas de valeur réglementaire, la procédure présente 
une fragilité juridique. Un projet de décret rectificatif a ainsi 
été mis en consultation en juillet 2018. Très attendu par la 
filière, il n’a néanmoins toujours pas été adopté.

« L’adoption 
du décret 
modificatif devrait 
rapidement suivre 
et permettre 
de sécuriser 
le processus 
d’instruction. »

— La censure du processus d’instruction des projets à fortement impacté la 
fi lière éolienne en fragilisant juridiquement de nombreux dossiers. Aujourd’hui 

encore, la situation n’est pas satisfaisante, mais elle pourrait être débloquée 
dans quelques semaines. Le point sur la situation avec France Énergie Éolienne.

AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

20 MOIS APRÈS 
LES DÉCISIONS DU 

CONSEIL D’ÉTAT, OÙ 
EN SOMMES-NOUS ?

AVIS D’EXPERT
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stable sur ce point, l’autonomie fonctionnelle a également 
été reconnue dans certains cas de double-compétence 
du préfet de région, dès lors qu’il était démontré que le 
service ayant préparé l’avis d’Ae était distinct de l’entité 
ayant instruit la demande d’autorisation.
Cette évolution favorable de la jurisprudence adminis-
trative a permis de sauver plusieurs projets. La situa-
tion reste néanmoins préoccupante.

Une situation encore insatisfaisante 
Le devenir des projets autorisés dans un contexte de 
double-compétence du préfet de région dépend de l’ap-
préciation au cas par cas des juges. Des annulations 
d’autorisation sont régulièrement prononcées sur ce 
fondement. 
Dans le cadre d’une procédure de régularisation, les 
DREAL pourraient aussi refuser un projet déjà autorisé 
mais contesté, à l’aune d’un nouvel avis d’Ae obtenu 
sur un dossier élaboré plusieurs années auparavant.
Les projets en instruction souffrent également d’un 
cadre juridique non satisfaisant, dès lors que leur 
examen se poursuit au titre d’un dispositif transitoire, 
sans fondement réglementaire, et mis en œuvre par 
des pratiques parfois hétérogènes des DREAL et MRAe.

Le Projet de loi Énergie-climat, une 
réponse indispensable mais partielle 
Vingt mois après les décisions du Conseil d’État, la 
filière éolienne attend toujours la publication du décret. 
Une dernière étape est nécessaire : l’adoption du Projet 
de loi Énergie-climat.
Son article 4 traite de l’Ae dans le cadre de la procédure 
dite « du cas par cas », qui ne concerne l’éolien que 
dans certains cas très restreints. Le Gouvernement 
estime que l’adoption de cette disposition conditionne 
la publication d’un décret apportant une solution défi-
nitive et globale à la problématique de l’Ae.
Au moment de la rédaction du présent article, ce projet 
de loi est en passe d’être rapidement adopté. La Com-
mission mixte paritaire a abouti, le 25 juillet dernier, 
à un texte de compromis qui doit être soumis à l’ap-
probation des deux chambres à partir de septembre. 
Même en cas de désaccord entre celles-ci, une pro-
mulgation, au plus tard d’ici novembre, est raisonna-
blement envisageable. L’adoption du décret modificatif 
devrait rapidement suivre et permettre de sécuriser le 
processus d’instruction.
Ce texte n’apportera toutefois pas de réponse pour les 
projets en recours, pour lesquels la filière appelle l’admi-
nistration centrale à accompagner les services instruc-
teurs et les MRAe en vue d’un examen rapide, bienveillant 
et harmonisé des procédures de régularisation.
À cet égard, certains opérateurs tentent d’accélérer 
ces procédures en demandant aux DREAL une nou-
velle saisine de la MRAe, avant même que les juges 
n’aient acté le caractère régularisable de leurs projets. 
Alors que les premiers retours semblent négatifs, cette 
démarche de bon sens semble devoir être soutenue. 

Adaptation jurisprudentielle 
Dans l’attente de ce texte, la jurisprudence a, dans plu-
sieurs décisions, limité les effets les plus négatifs des 
décisions de décembre 2017.
D’une part, dans un avis du 27 septembre 2018, le 
Conseil d’État a confirmé le caractère régularisable de 
l’irrégularité de l’avis de l’Ae, et a détaillé la démarche à 
suivre, reprenant et entérinant le dispositif transitoire 
du Gouvernement. Cette démarche consiste ainsi en 
une demande de nouvel avis auprès des MRAe, puis en 
une procédure d’information du public, via une nouvelle 
enquête publique si le nouvel avis est substantielle-
ment différent du premier, ou, dans le cas contraire, 
via une simple publication sur internet.
Cet avis a progressivement été suivi par les autres juri-
dictions administratives. Le Conseil d’État a rappelé 
cette lecture dans un arrêt du 27 mai 2019.
D’autre part, la jurisprudence a confirmé la régularité de 
l’avis de l’Ae lorsque l’autorisation est délivrée par le préfet 
de département, celui-ci étant considéré comme distinct 
du préfet de région ayant agi en tant qu’Ae. Dans certaines 
décisions, même si la jurisprudence n’est pas encore 

1 300 
MW 

de projets ont été 
concernés par une 

double-compétence 
du préfet de région
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LES PPA SERONT 
UN OUTIL 

INCONTOURNABLE 
DANS NOTRE 

STRATÉGIE D’ACHAT

— METRO est la première entreprise à avoir signé un contrat de gré 
à gré (ou power purchase agreement - PPA) en France pour acheter 

directement l’électricité produite par un parc éolien. Les détails avec 
Coralie Lang Damerose, responsable énergie.

Actu Environnement : METRO a signé, en mars dernier, un 
PPA avec Agregio, filiale du groupe EDF, pour racheter l’électricité 
produite par un parc éolien. Comment cette décision s’inscrit-elle 
dans la stratégie énergétique du groupe ?
Coralie lang damerose : Cette décision s’inscrit à la fois dans 
notre stratégie développement durable et dans notre politique d’achat 
de l’énergie. METRO s’est engagé à réduire de 60 % son empreinte car-
bone en France d’ici 2030. Un des leviers pour y parvenir est de réduire 
notre consommation d’énergie et de la verdir. Depuis 2014, la stratégie 
énergétique du groupe est centralisée, afin de gérer les achats d’éner-
gie, mais aussi de réaliser des actions d’efficacité énergétique. En cinq 

ans, la consommation d’énergie a été 
réduite de 20 %. L’objectif est d’atteindre 
une baisse de 40 % en 2030. 
En parallèle, nous menons une stratégie 
de diversification sur les achats d’énergie 
afin de réduire les risques et de sécuri-
ser les volumes. Nous consommons 
150 GWh d’électricité par an. Aujourd’hui, 
notre approvisionnement en électricité 
provient de l’Arenh (accès régulé à l’élec-
tricité nucléaire historique), qui reste très 
compétitif à 42 €/MWh, et du marché 
dérégulé de l’énergie. Mais au vu des évo-
lutions attendues et de la volatilité du prix 
du marché, nous avons souhaité diversi-
fier cet approvisionnement. Nous déve-
loppons sur nos sites du photovoltaïque 

en autoconsommation. Mais ces installations sont dimensionnées en 
fonction de notre capacité à absorber la production (nos magasins sont 
fermés le dimanche) et ne couvrent donc que 15 % des besoins de nos 
sites. Le PPA permet de poursuivre la diversification et devrait per-
mettre de couvrir près de 20 % de nos besoins à partir de 2021.

— AE : Pourquoi avoir choisi l’achat direct d’électricité ?
C. L. D. : On aurait pu effectivement acheter des garanties d’origine. Mais 
nous avons préféré privilégier un contrat qui a du sens, en achetant l’élec-
tricité et les garanties d’origine auprès d’un parc identifié. Avec le PPA, on 
sait d’où vient l’énergie que l’on achète. Ce parc éolien se situe à 100 kilo-
mètres des sites qui vont consommer l’électricité. Cela fait sens avec notre 
politique d’achats locaux dans notre activité de grossiste alimentaire.

— AE : Économiquement parlant, est-ce pertinent ?
C. L. D. : Il est difficile de parler de rentabilité, les prix de marché évoluent 
tellement. Le niveau de prix est cohérent avec notre politique d’achat. Il 
ne faut pas que cela nous coûte beaucoup plus cher, mais cela permet de 
protéger ce volume de la volatilité des prix de marché. Nous avons opté 
pour une durée plutôt courte (trois ans), afin de limiter la prise de risque 
et de prendre une décision relativement rapide en interne. 

Le niveau de prix 
est cohérent avec 

notre politique 
d’achat. Il ne faut 
pas que ça nous 
coûte beaucoup 
plus cher, mais 
cela permet de 

sécuriser ce 
volume de la 
volatilité des 

prix de marché
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— AE : Le parc éolien partenaire sera en sortie d’obligation 
d’achat en 2021. Pourquoi ce choix et non pas un parc neuf ?
C. L. D. : Le fait que le parc d’Eurowatt soit en sortie d’obligation 
d’achat nous a permis de contractualiser sur une durée courte. On 
évite ainsi les contreparties par rapport à un projet neuf qui a besoin 
de garanties sur l’engagement du groupe à quinze ou vingt ans, 
et sur notre capacité à racheter l’électricité… Ce premier PPA nous 
permettra d’éprouver les modèles contractuels, qui sont complexes, 
avant d’étudier la possibilité de signer des contrats plus longs.
Par ailleurs, cela permet d’assurer la pérennité d’un parc éolien arrivé 
en fin d’obligation d’achat et de lui permettre, par exemple, d’envisa-
ger des opérations de prolongation de durée de vie ou de repowering.

— AE : Le coût de l’électricité en France n’est-il pas un frein 
au développement des PPA ?
C. L. D. : Les PPA sont peut-être moins pertinents que dans d’autres pays 
d’un point de vue économique, mais on voit aujourd’hui des parcs éoliens 
et photovoltaïques sortir au prix du marché en France. Et quand on regarde 
l’évolution des cours de l’électricité et la volatilité des prix, on se dit que 
les PPA seront un outil incontournable dans notre stratégie d’achat. 

Propos recueillis par Sophie Fabrégat

D’autres groupes s’engagent 
D’autres gros consommateurs d’électricité ont annoncé la 
signature de PPA. En mai, le groupe spécialisé dans l’électro-
ménager, Boulanger, a signé un accord de partenariat exclusif 
avec Voltalia pour l’achat d’électricité directe sur de nouveaux 
parcs photovoltaïques et éoliens. Un premier PPA est annoncé 
sur une centrale solaire que le développeur va construire, déte-
nir et exploiter. Le contrat d’achat aura une durée de 25 ans et 
portera sur une puissance de 5 MW, soit 10 % minimum de la 
consommation du groupe à l’horizon 2022.
En juillet, c’est la filiale Énergie du groupe SNCF qui s’est enga-
gée à son tour avec Voltalia. Un PPA de 25 ans a été signé sur 
trois centrales photovoltaïques (143 MW) que le développeur va 
construire. Il devrait permettre de couvrir 3 à 4 % de la consom-
mation d’électricité nécessaire à la circulation des trains de 
SNCF Mobilités à l’horizon 2022-2023. La durée du contrat a 
permis d’obtenir un niveau de prix « significativement inférieur 
au marché », a indiqué Mathias Emmerich, directeur général 
délégué de SNCF Mobilités. SNCF Énergie prévoit de signer en 
PPA six à sept fois ce volume d’ici deux ou trois ans.
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a programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) prévoit de multiplier 
par 2,5 le parc éolien terrestre d’ici 
2028. « Pour y parvenir, il va falloir 
construire de nouveaux parcs, mais 

aussi renouveler de manière ambitieuse le parc 
existant », analyse Christophe Soulier, responsable 
Nouveaux projets et Repowering chez Res. Le pro-
jet de PPE prévoit en effet que « le développement 
de l’éolien se fera en partie par des rénovations de 
parcs existants arrivant en fin de vie, ce qui permet 
d’augmenter l’énergie produite tout en conservant un 
nombre de mâts identique ou inférieur ». Et de chif-
frer ces évolutions : « Le passage de 15 GW en 2018 à 
34,1 GW en 2028 conduira à faire passer le parc éolien 
de 8 000 mâts fin 2018 à environ 14 500 en 2028, soit 
une augmentation de 6 500 mâts ».
L’objectif : faire du neuf avec du vieux. Ou, plutôt, opti-
miser les premiers sites exploités, souvent les plus 
ventés, en installant des technologies plus récentes et 
plus performantes. « Cela permet d’augmenter signi-
ficativement la capacité des plus vieux sites, sous-ex-
ploités avec des éoliennes de moins d’un mégawatt 
quand, aujourd’hui, les technologies affichent 4 MW, 
explique Christophe Soulier. Le repowering répond 

à deux défis de la profession : produire des kilowat-
theures peu chers et faire accepter les projets dans 
les territoires ». Une acceptabilité d’autant plus facile 
que le territoire a pu s’approprier l’énergie éolienne au 
cours des quinze dernières années.

5,5 GW à renouveler d’ici 2025
Aujourd’hui, les premiers projets de renouvellement 
sont menés sur des parcs mis en service dans les 
années 2000. S’ils sont peu nombreux encore, d’ici 
quelques années, le nombre de parcs arrivés en fin 
d’obligation d’achat devrait augmenter de manière 
significative. « Dans six ans, cela devrait représenter 
5,5 GW », estime Christophe Soulier. Soit un tiers du 
parc installé au 31 mars 2019.
Pour préparer cette évolution, une instruction a été 
publiée par le gouvernement en juillet 2018. Elle fixe, 
pour les administrations et préfectures, les règles 
d’évaluation des projets de modification des parcs 
éoliens. L’objectif était de définir dans quel cadre une 
modification est jugée substantielle et nécessite donc 
une nouvelle autorisation environnementale, et dans 
quel cadre cette modification est non substantielle et 
peut donc faire l’objet d’une procédure simplifiée.

— En 2018, une 
instruction a permis 

de clarifier le cadre 
des opérations de 

repowering. 
Les premiers projets 

ont été lancés et 
permettront de 

bénéficier de retours 
d’expérience, avant 
une croissance des 
volumes, attendue 

d’ici 2023.
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kilowattheures 
peu chers et 
faire accepter les 
projets dans 
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SOULIER,
Responsable nouveaux 
projets et repowering 
chez RES
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augmenter la productivité de 15 % tout en proposant un 
parc à l’identique. Dans ce cas, le renouvellement ren-
trait dans la case « modification non substantielle ». 
Res a donc obtenu les autorisations rapidement.
Le renouvellement du parc de Cham Longe (Ardèche), 
mené par Boralex, porte sur le changement de douze 
éoliennes sur les quatorze que compte le parc. Leur 
taille va être augmentée de 20 %, leur puissance dou-
blée. « La technologie est plus productive, plus robuste 
et réduit les émissions acoustiques. Le fort gisement 
du vent (le site se situe à 1 500 mètres d’altitude) était 
jusque-là sous exploité, explique Damien Boully. On 
va également avoir des éoliennes plus adaptées au 
site, souvent enneigé, avec des pâles chauffantes qui 
limitent l’impact du givre et une technologie qui néces-
site moins de maintenance ». Ces évolutions ont été 
jugées non substantielles. Les travaux ont démarré 
en 2018 et se poursuivront jusqu’à l’année prochaine.

Reconfi guration complète : 
plus d’obstacles ?

Dans d’autres cas, la modification est plus importante. 
Res prévoit, par exemple, la reconfiguration complète 
d’un parc, en augmentant le productible annuel par 2,5 
tout en réduisant le nombre d’éoliennes de 16 à 12. 
Ce projet devra faire l’objet d’une nouvelle demande 
d’autorisation environnementale.
Ces cas de modifications substantielles pourraient à 
l’avenir être moins nombreux, en raison de l’apparition 
de nouvelles contraintes réglementaires ou de nou-
velles servitudes. « Lorsque l’autorisation est simpli-
fiée (modification non substantielle), l’installation est 
considérée comme la même depuis sa construction, 
elle bénéficie donc de l’antériorité des réglementations 
et servitudes », explique Damien Boully. Par exemple, 
dans les années 2000, la règle des 500 mètres n’existait 
pas encore. Avec cette nouvelle distance à respecter, 
« un parc construit il y a 15 ou 20 ans pourrait ne pas 
être autorisé aujourd’hui », poursuit l’expert. Dans 
ce cas-là, le développeur a plutôt intérêt à mener un 
renouvellement non susbtantiel ou à prolonger l’ex-
ploitation du parc existant.
À chaque fois, pour chaque parc, plusieurs scénarios sont 
donc étudiés : reconfiguration complète, renouvellement 
non substantiel et prolongement de la durée de vie du 
parc, lorsque les contraintes sont trop nombreuses. 

Sophie Fabrégat

L’instruction prévoit une étude au cas par cas des dos-
siers lorsque l’augmentation de la taille des éoliennes 
se situe entre 10 % (modification non substantielle) et 
50 % (modification substantielle). « Cela laisse une large 
plage d’interprétation aux administrations », redoute 
Christophe Soulier.
Le requérant devra dans ce cas déposer un por-
ter-à-connaissance justifiant que les nuisances 
sonores, les perturbations des radars et de la navi-
gation aérienne, et les enjeux paysage, patrimoine et 
biodiversité ne sont pas amplifiés. « C’est à nous de 
prouver que les impacts restent inchangés », explique 
Damien Boully, responsable régional chez Boralex.

Premiers renouvellements 
non substantiels

Les cas de modifications non substantielles peuvent 
recouvrir des réalités bien différentes. Ainsi, pour sa 
première opération de renouvellement, Res remet à 
neuf le parc de Souleilla-Corbières (Aude), mis en ser-
vice en décembre 2000. Situé à proximité de radars 
météorologiques, ce parc ne pouvait pas voir ses 
dimensions revues à la hausse. La société a donc dû 
jouer sur d’autres leviers, et notamment le design, pour 

Dans 6 ans
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GW ÉOLIENS 
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Il est temps de passer 
à une planification unique 
de l’éolien terrestre
— Alors que le projet de Programmation pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) fait la part belle à l’éolien terrestre, les futurs 
schémas régionaux d’aménagement des territoires ne vont 
pas dans le même sens. Explications, et préconisations.

Avec Fabrice Cassin, Associé chez LPA-CGR avocats, membre 
du conseil d’administration de France Énergie Éolienne, et président 
de la commission “Lois et Réglementations”

Q Vous avez eu accès aux futurs SRADDET. 
Que prévoient les territoires en matière 

d’éolien terrestre ? 
F. B. : Trois des six SRADDET (Schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires) qui ont été publiés contraignent l’éolien 
terrestre. Par exemple, le projet des Hauts-de-France – 
objet d’un avis défavorable de l’autorité environnemen-
tale en juillet – a posé un moratoire et recommandé que 
l’éolien terrestre ne dépasse pas 8 000 Gwh en 2031.
Inquiétant, car les SRADDET s’ajoutent à d’autres res-
trictions. Certains documents d’urbanisme excluent 
déjà des zones agricoles du développement éolien. 
Il existe aussi des servitudes d‘éloignement : Météo 
France, aviation civile, zone d’habitation, etc.
Or, si l’on intègre toutes les prescriptions qui sont pro-
posées, nous allons vers une raréfaction complète des 
zones favorables à l’éolien sur nos territoires. La PPE 
prévoit pourtant de passer de 15,3 GW de puissance 
installée aujourd’hui, à 24,6 GW en 2023.

Q Quelle serait la solution, alors ? Quelle 
planifi cation préconisez-vous ? 

F. B. : La seule valable est une planifi cation unique, 
fondée sur les Schémas régionaux de Raccordement 
au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr), qui 
impliquent les collectivités. Parce qu’il faut développer 
de l’éolien là où l’on peut injecter au réseau de l’énergie 
alternative.
Il faut aussi éviter une planifi cation en mille feuilles. D’un 
côté, les régions qui défi nissent les SRADDET, de l’autre 
le gestionnaire de réseau qui détermine le S3REnr et, 

enfi n, les intercommunalités qui réalisent les schémas 
de cohérence territoriale et les plans locaux d’urba-
nisme (SCOT/PLU). Il faut bien sûr une planifi cation qui 
implique davantage les communes. C’est une condi-
tion de l’acceptabilité. Mais cette planifi cation doit être 
unique et pilotée par le gestionnaire de réseau en lien 
avec les intercommunalités.

Q Baser la planifi cation sur les S3REnr 
et favoriser l’acceptabilité, très bien. 

Mais avez-vous d’autres pistes pour 
développer l’éolien terrestre ?
F. B. : Pour atteindre les objectifs fi xés par la PPE, il fau-
drait une planifi cation qui défi nisse les zones d’implan-
tation selon les potentiels de vent. Les plaines avec un 
paysage d’agriculture intensive, par exemple, sont très 
favorables. C’est sur des zones avec un gisement de 
vent fort qu’il faut travailler pour résoudre les contraintes.
Je préconise une démarche inverse de celle d’au-
jourd’hui : partir des gisements, des paysages et voir ce 
qu’il faut faire pour résoudre les obstacles (avifaune, pro-
blèmes migratoires, etc.) et envisager les mesures d’évi-
tement, de réduction ou de compensation possibles.
En intégrant toutes les problématiques liées à la biodi-
versité, au paysage et au raccordement, il est possible 
de concilier protection de la nature et développement 
de l’éolien terrestre. C’est aff aire de volonté politique.

www.lpalaw.com
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e schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) permet aux 
régions de fixer des grandes orientations 

à l’échelle de leur territoire. Au lendemain de la fusion 
des régions, il vise à simplifier les politiques d’aménage-
ment et à apporter plus de cohérence à la planification 
régionale. À la différence de leurs prédécesseurs, les 
Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE), les SRAD-
DET sont juridiquement opposables. Ainsi, les documents 
d’urbanisme locaux (SCOT, PLU), les plans climat-éner-
gie territoriaux, les plans de déplacements urbains et 
les chartes de parcs naturels régionaux « prennent en 
compte » les objectifs et sont « compatibles » avec les 
règles générales du SRADDET. La filière éolienne est donc 
attentive et pro-active dans le cadre de l’élaboration de 
ces schémas qui permettront d’atteindre les objectifs 
nationaux et régionaux liés à la transition énergétique.
Le SRADDET, créé par la Loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe), confie aux nouvelles régions, entre autres res-
ponsabilités, celle de l’aménagement durable du terri-
toire et du développement économique. Le SRADDET, 
parmi les orientations qu’il définit, doit ainsi fixer dans 
chaque région les objectifs relatifs au climat, à l’air et à 
l’énergie. Les communes et groupements de communes 
sont, elles, chargés de définir les modalités d’application 
dans le respect des compétences réservées à l’État.

Le volet énergétique
Le SRADDET doit, à moyen et long terme, fixer les objec-
tifs d’aménagement du territoire : équilibre et égalité 
des territoires, implantation d’infrastructures d’intérêt 
régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, 
gestion économe des espaces, intermodalité et déve-

loppement des transports, pollution de l’air, protection 
et restauration de la biodiversité, prévention et gestion 
des déchets, lutte contre le réchauffement climatique, 
maîtrise et valorisation de l’énergie. Pour ce faire, il doit 
intégrer les schémas d’aménagement préexistants.

Pour son volet énergie, il reprend ainsi le contenu du 
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) pour fixer 
des objectifs régionaux :
  Atténuation et adaptation dû au changement 
climatique ;
 Lutte contre la pollution atmosphérique ;
  Développement des énergies renouvelables et des 
énergies de récupération, notamment de l’énergie 
éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par 
zones géographiques.

En pratique, les régions, sur la base de diagnostics ter-
ritoriaux, ont déterminé leurs orientations en matière 
d’énergies renouvelables.

Une procédure d’élaboration associant 
la Région, l’État et les collectivités

La procédure d’élaboration des SRADDET se décom-
pose en différentes phases visant à associer les impé-
ratifs nationaux et l’expression des volontés et réalités 
locales. Les grandes étapes du SRADDET s’articulent 
autour de deux conférences territoriales d’action 
publique (CTAP) et de trois délibérations obligatoires 
du Conseil régional, à l’issue desquelles le schéma doit 
être approuvé par arrêté préfectoral.
Afin de renforcer la prise en compte de l’ensemble des 
acteurs du territoire, la loi a donné toute possibilité 
aux Régions de renforcer la concertation locale sur le 
projet de schéma, et a prorogé le délai initial d’adoption 
des SRADDET, fixé à juillet 2019, au mois de juin 2020. 

Les PLU doivent 
prendre en compte 
les orientations du 
PCAET et du SCOT, 

qui lui-même 
prend en compte 

les objectifs du 
SRADDET 

— D’ici juin 2020 les régions doivent élaborer leur Sraddet, un 
document qui donne le La pour l’aménagement du territoire, 

notamment sur le plan énergétique. France Énergie Éolienne revient 
sur ce document stratégique où l’éolien doit trouver sa place. 

LE SRADDET : INSTRUMENT 
TERRITORIAL DE MISE EN ŒUVRE DE 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AVIS D’EXPERT
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compatibilité des ICPE avec les règles d’urbanisme appli-
cables. En cas de litige, et notamment de contestation 
d’un refus sur la base du PLU, le requérant a la possi-
bilité de contester le PLU par voie d’exception d’illégalité, 
par exemple dans le cas d’un zonage aboutissant à une 
interdiction totale d’implantation sans motivation objec-
tive. Les PLU doivent prendre en compte les orientations 
PCAET et le SCOT, qui lui-même prend en compte les objec-
tifs du SRADDET. Il est ainsi primordial que l’ensemble des 
documents d’urbanisme d’un territoire permette à chaque 
commune et intercommunalité de contribuer aux objectifs 
régionaux à la mesure de son potentiel. 

La nécessité d’une déclinaison 
territoriale des objectifs des SRADDET
Le SRADDET est ainsi le fondement d’un projet de 
développement durable d’une Région. Il génère, par ses 
règles, des plans locaux de développement formalisés 
dans les SCOT et les PLU. Afin de prendre en compte les 
orientations nationales (LTECV ; PPE…) et d’atteindre les 
objectifs régionaux fixés en termes de développement 
des énergies renouvelables, cette démarche doit assu-
rer une déclinaison des objectifs dans les territoires et 
l’implication de l’ensemble des acteurs locaux. 

La compétence croisée des communes 
et du préfet de département

Une fois approuvés par le Préfet de Région, les objectifs 
du SRADDET, pour être atteints, doivent être déclinés 
dans les territoires à travers les documents d’urba-
nisme et de planification territoriale des communes 
et intercommunalités.
Le SRADDET est un document de planification. C’est en se 
dotant d’un document d’urbanisme que les collectivités 
territoriales lui donnent une traduction territoriale opéra-
tionnelle, en ce qui concerne l’implantation d’équipements 
liés au développement des ENR. 
Une fois le SRADDET adopté par la Région et approuvé 
par l’État, les communes et groupements de communes 
doivent « tenir compte », dans leurs documents d’urba-
nisme et de planification (PCAET…), des orientations du 
SRADDET inclues dans le « Fascicule » (récapitulatif des 
objectifs). Il appartient donc ensuite aux intercommu-
nalités et communes d’identifier le potentiel d’accueil 
d’énergies renouvelables sur leur territoire.
Pour autant, en ce qui concerne l’autorisation d’implanta-
tion des éoliennes, qui relève de la réglementation ICPE, 
c’est le Préfet de département qui reste compétent. 
Lors de l’instruction du dossier, le Préfet s’assure de la 

 Exemple 1 
Extrait du diagnostic territorial SRADDET Grand Est 
Le potentiel régional de développement des ENR dans le Grand Est, estimé 
dans le cadre du scénario choisi, s’élève à 66 TWh en 2030 et à 109 TWh en 
2050 (pour 37 TWh en 2014). Toutes les filières sont exploitées en fonction 
de leur gisement maximum théorique corrigé, selon le niveau de contraintes 
(principalement technicoéconomiques, niveau de la ressource, acceptabi-
lité). Les grandes filières actuelles des agrocarburants et de l’hydroélectricité 
seront maintenues à leur niveau actuel, le bois énergie et l’éolien poursuivront 
leur développement jusqu’en 2030 et se stabiliseront par la suite.

 Exemple 2 
Extrait du diagnostic territorial SRADDET Nouvelle-Aquitaine
Des « Orientations prioritaires du volet éolien » qui insistent sur : 
•  Le rééquilibrage infrarégional pour capter, évolution technologique aidant, 

les gisements de vents « moyens » ;
•  La territorialisation des projets et l’implication directe des collectivités 

locales et des habitants, y compris comme partie prenante dans les inves-
tissements financiers ;

•  La valorisation maximale des capacités de repowering permettant de limi-
ter, en zone densément équipée, le nombre de nouveaux mâts à installer ;

•  Le développement du power-to-gas en lien avec les dynamiques régionales 
« gaz renouvelables » et « énergies et stockage » ;

•  À l’échelle de l’intercommunalité, une vigilance spécifique est portée à la 
mise en cohérence entre le plan climat-air-énergie, les démarches de type 
territoires à énergie positive, le schéma de cohérence territoriale et les plans 
locaux d’urbanisme (PLU et PLUI) ou les cartes communales.

Exemple des étapes d’élaboration d’un SRADDET : Consultation et avis
Envoi pour avis
Juillet 2019

Lancement de 
l’enquête publique
Novembre 2019

Remise du rapport 
d’enquête
Février 2020

Approbation du schéma 
par le préfet de région
Juin 2020

PHASE DE 
CONSULTATION

ENQUÊTE
PUBLIQUE

FINALISATION 
DU SCHÉMA

MISE EN 
ŒUVRE

Avis : de la CTPA, des PPA, 
du CESER, de l’autorité 
environnementale

• Enquête publique
•  Rédaction du 

rapport d’enquête

Prise en compte des avis 
et du rapport d’enquête
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epuis la loi de transition énergétique 
de 2015 et plusieurs clarifications 
réglementaires, le financement par-
ticipatif a le vent en poupe. Selon le 
dernier baromètre publié par Finan-

cement participatif France et Green univers, 38,71 M€ 
ont été collectés en 2018 auprès des citoyens pour 
financer des énergies renouvelables. Soit un boom de 
89 % par rapport à l’année 2017. Plus de 150 projets 
ont été financés avec la participation du public, repré-
sentant 1 131 MW de capacité. Le solaire capte 65 % 
de ces financements, l’éolien 21 %.

Le fi nancement participatif 
prend la mer 

Mais les horizons s’élargissent. En 2019, EMDT à fait 
appel au financement participatif pour le parc au large 
de Dieppe - Le Tréport. L’idée aurait été soufflée lors 
du débat public sur le projet. Le million d’euros récolté 
en moins de deux mois ne financera pas le parc en lui-
même, mais les campagnes de mesure du vent, pour 
caractériser les conditions de vent sur site.
Même scénario pour le parc de Yeu-Noirmoutier. Mais 
cette fois-ci, le million d’euros placé par 903 citoyens 
servira à financer en partie la campagne de recherche 
archéologique en mer, qui se tient actuellement sur la 
zone du futur parc.
En 2018, le projet flottant Eolmed (Gruissan, Aude) 

avait ouvert le bal en collectant 400 000 € auprès de 
278 citoyens pour financer l’achat du lidar qui permet-
tra de caractériser les gisements de vent.

La proximité géographique 
n’est pas le premier critère 

Mais qui sont ces investisseurs citoyens et quelles 
sont leurs motivations ? Selon une enquête réalisée par 
You gov pour le ministère de la Transition écologique et 
solidaire en 2019, seulement 3 % des Français déclarent 
avoir investi dans les ENR en passant par une plateforme 
de financement participatif. Mais 43 % se disent intéres-
sés. Ils souhaiteraient avoir davantage d’informations, et 
surtout être rassurés sur les risques.
Si on le compare à la population française, cet investisseur 
citoyen est plutôt un homme (86 %), âgé de 25 à 54 ans, 
issu d’une CSP+ et vivant en région parisienne ou dans le 
Nord-Ouest. « La sensibilité aux causes environnemen-
tales et la volonté de contribuer au développement du 
secteur en France sont les premières motivations pour 
investir dans le secteur », note You gov. Le rendement 
financier arrive en troisième position (62 %). Selon le baro-
mètre Financement participatif France/GU, le rendement 
moyen des projets était de 4,94 % en 2018.
Et, finalement, la participation au développement éco-
nomique de son territoire (41 %) et la proximité géo-
graphique du projet (24 %) semblent moins compter. 
« S’agissant de l’échelle territoriale d’investissement, 
l’ancrage local n’est pas plébiscité. Les investisseurs 
privilégient la France entière et les Français désignent 
assez équitablement le département, la région et le 
pays tout entier », souligne You gov.
Mais, sans surprise, l’investisseur citoyen est plus 
ouvert (81 %) à l’arrivée d’installations renouvelables 
à moins de 10 kilomètres de chez lui que la moyenne 
des Français (56 %). Sophie Fabrégat

24 % 
des investisseurs 

citoyens
s’intéressent 
à la proximité 
géographique 

du projet.

D

— Le financement participatif pour les projets 
renouvelables est en forte croissance. En 2019, 
plusieurs opérations pour financer l’éolien en mer ont 
eu un résultat au-delà des attentes. Zoom sur le profil 
de l’investisseur citoyen et ses motivations.
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ace au défi de la transition énergétique 
et au développement des énergies 
renouvelables, certains élus souhaitent 
s’approprier le sujet et être pro-actifs 
dans le développement des installa-

tions renouvelables. À côté des projets 100 % citoyens, 
émergent des partenariats publics privés. L’objectif : 
partager la gouvernance, améliorer l’acceptabilité ou 
accroître les retombées économiques liées aux projets 
en s’impliquant le plus en amont possible. Les territoires 
tâtonnent, à la recherche d’une construction partagée 
avec les développeurs. Panorama non exhaustif d’ex-
périences menées sur le terrain.

Un appel à projet 
après défi nition d’une zone

Certaines collectivités définissent des zones propices 
à l’éolien avant de se rapprocher des développeurs. 
En Ardèche, à Saint-Agrève, des études de faisabilité 
et d’impact paysager, lancées au début des années 
2000, ont permis à l’intercommunalité d’identifier 
neuf zones de développement de l’éolien. Ces neuf 
sites potentiels ont été soumis à la population dans le 
cadre d’une démarche de concertation. Les échanges 
ont permis de retenir un site, soumis ensuite à 
enquête publique. En 2003, un appel à projets a fina-
lement été lancé pour sélectionner le développeur, 
VSB Énergie, qui revendra ensuite ses droits à Boralex. 
« Le travail préalable de concertation, les études pay-
sagères et juridiques engagés par la Communauté de 
communes ont fait gagner un temps considérable au 
développeur », notent l’Ademe et Amorce, qui citent cet 

exemple dans le guide « L’élu et l’éolien ». Le parc de 
six éoliennes (13,8 MW) a été mis en service en 2007.
Même démarche pour le parc des Ailes du Taillard. La 
communauté de communes des Monts du Pilat (Loire) 
a souhaité, en 2008, lancer le développement d’un parc 
éolien. Après identification de la zone, située sur des 
parcelles publiques et privées, une association est créée 
pour préfigurer et porter ce projet de territoire. Un appel 
à candidature est lancé en 2011 pour sélectionner le 
développeur, Quadran. Une société à action simplifiée 
(SAS) est créée, rassemblant les différents investisseurs 
privés, publics et citoyens. Sa gouvernance est parta-
gée à parts égales entre le développeur d’un côté et les 
collectivités et les citoyens de l’autre. En 2018, le parc 
a obtenu toutes ses autorisations. La construction du 
parc est imminente.

Créer un cadre pour 
le développement de l’éolien

À une autre échelle, le parc des Grands Causses, réunis-
sant 97 communes dans le Sud Aveyron, a souhaité enca-
drer le développement des énergies renouvelables. Pour 
mener sa transition énergétique, le parc s’est engagé dans 
une démarche de territoire à énergies positives (Tepos). 
Aujourd’hui, quelque 70 éoliennes tournent déjà dans le 
parc. Le territoire souhaite doubler le parc éolien d’ici 2030, 
pour qu’il représente la moitié du mix énergétique, mais en 
maîtrisant ce développement, tant sur l’implantation des 
projets que sur leurs retombées économiques.
Pour y parvenir, le parc prévoit d’encadrer le zonage et 
d’exiger l’ouverture du capital des sociétés d’exploita-
tion de parcs éoliens aux collectivités locales ou aux 
démarches citoyennes. « Le développement éolien 
devra s’effectuer dans 18 zones éoliennes délimitées 
dans l’atlas cartographique qui est annexé [au schéma 
de cohérence territoriale (Scot)]. Chaque zone éolienne se 
voit attribuer une puissance installée maximale en vue 
d’atteindre l’objectif de production d’électricité d’origine 
éolienne », indique le parc. La puissance totale installée 
ne devra pas dépasser 301 MW, en comptant les projets 
éoliens déjà en service. Par ailleurs, le parc souhaiterait 
que tous les futurs projets prévoient une participation 
des collectivités à hauteur de 35 %. 

Sophie Fabrégat

À côté 
des projets 

100 % citoyens, 
émergent des 

partenariats 
publics-privés.

F

Quand les collectivités
S’APPROPRIENT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACCEPTABILITÉ

— De plus en plus de collectivités souhaitent 
s’impliquer dans le développement des énergies 
renouvelables, pour mieux maîtriser l’implantation 
des projets mais aussi les retombées économiques.
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