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RES est à l’origine de plus de 850 MW d’énergie éolienne et solaire installés sur 
le territoire français. Notre maîtrise des procédures du secteur et nos expertises 
techniques nous permettent de concevoir des projets compétitifs et innovants, 
parfaitement adaptés à leurs territoires d’implantation.

En tant qu’expert, RES maîtrise l’ensemble du cycle des énergies renouvelables, 
du développement jusqu’au repowering, et offre également de nombreuses 
prestations de services pour la gestion et l’exploitation d’actifs.

Plus d’informations sur www.res-group.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !



Pour bâtir le monde 
d’après, l’urgence  
est à la cohérence 

Nicolas Wolff, Président de France Énergie Éolienne

P our cette 11e édition, France Énergie Éolienne a choisi  
de placer le Colloque National Éolien sous le signe  
du changement, de notre besoin de changement, que les 
énergies renouvelables, et en particulier l’éolien, incarnent tant.

Le mouvement vers le monde d’après est déjà engagé en France  
et dans le monde, mais les grands mouvements doivent  
maintenant accélérer pour se concrétiser.

Aujourd’hui, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) a confirmé la confiance du gouvernement en l’énergie 
éolienne en lui fixant des objectifs ambitieux, la filière a besoin 
de cohérence entre ces objectifs et les dispositions à mettre en 
œuvre pour les atteindre. La filière a également à cœur de travailler 
à un développement harmonieux sur l’ensemble de notre pays. 
Aujourd’hui, l’urgence est à la cohérence. Car pour atteindre les 
objectifs PPE, tout en harmonisant son développement, l’éolien 
a besoin que de nouveaux espaces soient libérés et que les 
autorisations soient délivrées. C’est une condition essentielle qui 
met en cohérence la stratégie de diversification du mix électrique  
et les objectifs de transition énergétique de notre pays. 

Le monde de demain repose sur la nécessité impérieuse de bâtir 
une société, une économie et même une croissance, sur notre 
capacité à la résilience, à la cohérence ; sur notre capacité  
à l’efficacité, à la sobriété, bref, sur notre capacité au changement.

La crise que nous traversons nous aura prouvée une chose : 
collectivement, nous pouvons faire face. Et c’est bien la lutte contre 
le réchauffement climatique qui doit maintenant nous rassembler 
et nous unir. Les solutions existent, l’éolien en fait partie et nous 
devons prendre conscience et affirmer que c’est en travaillant 
ensemble, que nous achèverons la transition énergétique dans 
notre pays, que nous concrétiserons le changement. 

ÉDITORIAL
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202320222020 20212019

éolien :
LES DATES CLÉS  

D’ICI À 2028* Parc éolien au 
large de Fécamp 
sera mis en 
service à partir 
de 2023.

OBJECTIFS 2019-2023  TERRESTRE : 16 GW / OFFSHORE : 0 GW     

ACTUALITÉS
ACTUALITÉS

SAINT-NAZAIRE 
480 MW

SAINT-BRIEUC 
480 MW

LE TRÉPORT 
496 MW

FÉCAMP* 
497 MW

LEUCATE
30 MW

GROIX / BELLE-ÎLE
28,5 MW

GRUISSAN / PORT-LA-NOUVELLE
28,5 MW

FOS-SUR-MER
25,2 MW

2019

+ 1,6 GW  
éolien terrestre

+ 600 MW  
éolien en mer Dunkerque  

(mise en service estimée  
en 2027)

2020

+ 1,675 GW  
éolien terrestre

+ 1 GW  
éolien en mer  
Manche Est  
Mer du Nord

2021  

+1,85 GW  
éolien terrestre

+ 250 MW  
éolien flottant  
Bretagne Sud

2022  

+1,85 GW  
éolien terrestre

+ 500 à 1 000 MW  
éolien en mer posé  

Sud Atlantique
2 x 250 MW  

éolien flottant Méditerranée

2023  

+1,85 GW  
éolien terrestre

+ 1 GW   
éolien en mer  

posé 

DATES APPELS D’OFFRES 
LES PARCS SERONT MIS EN SERVICE AU MINIMUM 5 ANS PLUS TARD, VOIRE PLUS



7

2028202720262024 2025

OBJECTIFS 2023-2028  TERRESTRE : 24,1 GW / OFFSHORE : 2,4 GW     OBJECTIFS 2028-2033  
TERRESTRE : 33,2 à 34,7 GW      

OFFSHORE : 5,2 à 6,2 GW     

SAINT-BRIEUC 
480 MW

LE TRÉPORT 
496 MW

FÉCAMP* 
497 MW

FOS-SUR-MER
25,2 MW

COURSEULLES-SUR-MER
448 MW

DUNKERQUE  
+/- 600 MW

MISE EN SERVICE 
ÉOLIEN POSÉ

MISE EN SERVICE  
ÉOLIEN FLOTTANT

2023  

+1,85 GW  
éolien terrestre

+ 1 GW   
éolien en mer  

posé 

2024  

+1,85 GW  
éolien terrestre

+ 600 MW  
éolien en mer  

posé et/ou flottant 

MISE EN SERVICE
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a France a publié, fin avril, la program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
qui fixe le cap pour les huit prochaines 
années en matière de consommation et 

de production. Ce document de planification « engage 
un développement sans précédent des énergies 
renouvelables électriques tout en prenant en compte, 
de façon renforcée, les enjeux environnementaux, de 
faisabilité locale et de conflits d’usages », indique la 
synthèse publiée par le Gouvernement.
Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique 
fixe un objectif de 40 % d’énergies renouvelables élec-
triques dans la production nationale en 2030, contre 
20 % en 2018. « Les principales filières permettant 

d’atteindre l’objectif seront l’hydroélectricité, le solaire 
photovoltaïque et l’éolien terrestre, puis, progressive-
ment, l’éolien en mer dont la production augmentera 
au cours de la seconde période de la PPE », précise le 
document.
Le Gouvernement mise ainsi sur les technologies les 
plus compétitives : « les fortes baisses de coûts obser-
vées dans ces filières permettent le développement 
de capacités importantes avec des soutiens publics 
réduits par rapport aux projets antérieurs ».

Éolien terrestre : un doublement  
du parc d’ici 2028 

Le parc éolien terrestre passera de 17 GW mi-2020 
à 33,2 GW en 2028, voire 34,7 GW pour la fourchette 
haute. Un pallier à 24,1 GW est fixé pour 2023.
Pour y parvenir, des appels d’offres semestriels seront 
lancés. À partir de 2021, 1,85 GW de projets d’éolien 
terrestre devraient être lancés chaque année, selon le 
calendrier de la PPE. Pour favoriser l’acceptabilité des 
projets, la PPE prévoit la mise en place d’un dispositif 
qui permette un développement « plus équilibré au 
niveau national » et évite des risques de saturation.

L

— Face à la baisse des coûts, la France accélère Face à la baisse des coûts, la France accélère 
le rythme de déploiement de l’éolien terrestre et le rythme de déploiement de l’éolien terrestre et 
maritime. La capacité installée à terre devrait doubler maritime. La capacité installée à terre devrait doubler 
d’ici 2028. Les six premiers parcs en mer seront mis en d’ici 2028. Les six premiers parcs en mer seront mis en 
service et des projets seront lancés chaque année.service et des projets seront lancés chaque année.

ACTUALITÉS

LE RYTHME DE  
DÉPLOIEMENT DE L’ÉOLIEN 

s’accélère

TENDANCE

14 500 éoliennes 
seront installées 
en 2028, contre 
8 000 en 2018.

Ve
st

as
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Par ailleurs, pour doubler la capacité installée, « 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 », 
explique le Gouvernement. Celui-ci table sur 14 500 
éoliennes installées en 2028, contre 8 000 en 2018.

Éolien en mer : les sept premiers 
parcs mis en service d’ici 2028 

La capacité de l’éolien en mer devrait atteindre 2,4 GW en 
2023 et 5,2 à 6,2 GW en 2028. « Les six premiers projets 
éoliens en mer, qui ont fait l’objet d’une renégociation, 
seront tous opérationnels au début de la deuxième période 
de la PPE, note le Gouvernement. Le septième projet d’éo-
lien en mer, attribué en juin 2019, sera opérationnel à la fin 
de la deuxième période de la PPE ».

Pour poursuivre la dynamique impulsée par ces premières 
mises en service, trois appels d’offres seront lancés pour 
l’éolien en mer posé d’ici 2023 (1 GW en Normandie en 2020, 
500 MW à 1 GW en Atlantique Sud en 2022 et 1 GW en 2023). 
De plus, trois appels d’offres pour des parcs éoliens flottants 
seront lancés sur la même période (250 MW en Bretagne en 
2021 et deux fois 250 MW en Méditerranée en 2022). Soit 3,25 
à 3,75 GW de projets en mer lancés dans la première période 
de la PPE. Au-delà, le Gouvernement prévoit un rythme de 
lancement annuel de 1 GW par an, posé ou flottant.
« Les champs flottants en Bretagne et en Méditerranée 
seront des premières mondiales permettant de faire de 
la France un leader dans ces technologies au potentiel de 
marché très important, note la PPE. Le Gouvernement 
intègre la perspective d’une extension de ces premiers 
parcs éoliens flottants, à partir de 2024, dans la seconde 
période de la PPE, avec un raccordement mutualisé ». 

Sophie Fabrégat

« Le développement 
de l’éolien se fera 
en partie par des 

rénovations de parcs 
existants arrivant  

en fin de vie. »
PPE

LE PARC ÉOLIEN TERRESTRE 
PASSERA DE

17 GW
MI-2020, À : 

33,2 GW
EN 2028, VOIRE

34,7 GW
POUR LA FOURCHETTE 

HAUTE

GE
 E

ne
rg

y

Usine de GE Energy de 
Montoir-de-Bretagne 
où est fabriquée la 
nacelle des éoliennes 
qui équiperont le parc 
de Saint-Nazaire.
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De nouvelles exigences  
environnementales et de sécurité 
— L’accélération du rythme de déploiement de 
l’éolien s’accompagne de nouvelles exigences 
environnementales et de sécurité. Depuis le  
1er juillet 2020, de nouvelles dispositions  
encadrent les parcs éoliens terrestres, et notamment 
la fin d’exploitation. L’arrêté du 22 juin 2020 modifie 
en effet les prescriptions relatives aux installations 
éoliennes relevant du régime d’autorisation, dans  
le cadre de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE).
Lors du démantèlement d’un parc, les fondations des 
éoliennes devront désormais être excavées dans leur 
totalité. Les aires de grutage et les chemins d’accès 
devront être remis en état. Le montant des garanties 
financières que doivent constituer les exploitants  
en vue du démantèlement sera désormais fixé  
en fonction du coût unitaire de chaque éolienne.

RÉUTILISER ET RECYCLER AU MAXIMUM
Les déchets de démolition et de démantèlement 
devront suivre la hiérarchie européenne de gestion 
des déchets, autrement dit être réutilisés, recyclés, 
valorisés, ou, à défaut, éliminés dans les filières 
autorisées. Des objectifs de traitement sont fixés : 
au minimum 90 % de la masse totale des éoliennes 
devront être démantelées, réutilisés ou recyclés  
au 1er juillet 2022, ainsi qu’au minimum 35 %  
de la masse des rotors.
À compter du 1er janvier 2024, tout nouveau parc 
autorisé devra, lors de sa fin de vie, être réutilisable 
ou recyclable à 95 % de sa masse totale.  
La masse des rotors réutilisable ou recyclable devra 
être de 45 % pour les parcs autorisés après le  
1er janvier 2023 et de 55 % après le 1er janvier 2025.

DE NOUVELLES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Par ailleurs, l’arrêté prévoit la mise en place d’un suivi 
environnemental relatif à la mortalité de l’avifaune et 
des chiroptères dans les douze mois suivant la mise 
en service des parcs.
Enfin, de nouvelles distances d’éloignement des 
radars et installations à risque sont fixées pour les 
nouveaux parcs, ainsi que pour les parcs renouvelés. 
De nouvelles normes de sécurité sont désormais 
mises en place (affichage, formation du personnel, 
procédures d’intervention, contrôles…).

AE–HS Eolien 2020 051020.indd   11AE–HS Eolien 2020 051020.indd   11 06/10/2020   15:2306/10/2020   15:23
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CONCOURS PHOTO

monde d’après
OU LES PAYSAGES DU 

éolien
— Les éoliennes sont visibles, leur design, leur mouvement,  
leur symbolique. Objets de la transition énergétique de notre pays, 
les éoliennes sont une source d’inspiration pour les photographes, 
amateurs et professionnels, qui illustrent, à travers ces clichés,  
les paysages du monde d’après. France Énergie Éolienne a donc 
organisé un concours photo pour témoigner de cette créativité. 
Découvrez la photo gagnante.
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C’était le jour de mon anniversaire, le 13 septembre 2020.  

J’ai demandé à mon fils de m’accompagner pour faire 

quelques photos sur le site éolien d’Aumelas.  

Après plusieurs tentatives et plusieurs sauts, je suis parvenu  

à capter LA bonne image : Crépuscule de l’ancien monde,  

aube d’un monde plus sain… »

FABRICE BLANC

Parc éolien d’Aumelas qui domine 
le Golfe du Lion, dans l’Hérault.



Forts d’une expérience de 25 ans, nous accompagnons les 

développeurs de projets d’énergies renouvelables dans la 

réalisation de dossiers de demandes d’autorisation, dérogation...

3 PÔLES AU SEIN DU MÊME BUREAU D’ÉTUDE AVEC

1 OBJECTIF COMMUN : LA RÉUSSITE DU PROJET3 PÔLES AU SEIN DU MÊME BUREAU D’ÉTUDE AVEC
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DDAE : un préalable à l’acceptabilité 
locale des projets éoliens
Point de départ à tout projet éolien, 
le dossier de demande d’autorisation 
environnementale (DDAE) peut être 
source de blocages administratifs. 
Et à juste titre. Dossier incomplet, études 
d’impact insuffisamment abouties… il y 
a des erreurs à ne pas commettre. Pour 
chaque projet éolien, c’est bien l’ensemble 
de la problématique environnementale  
locale qui doit être cerné. Sous peine de 
voir le dossier refusé ou contesté.

Le bureau d’études Tauw France, qui 
produit une quinzaine de DDAE par an, 
veille à réunir les parties prenantes pour 
déterminer tous les éléments d’étude à 
intégrer au dossier. Ainsi, le développeur 
du parc, l’administration, les élus et les 
associations co-construisent le cadre 
d’analyse de l’acceptabilité sociale et 
environnementale du projet.

Il en ressort une parfaite exhaustivité des 
études à produire, qui dépasse parfois le 
strict cahier des charges réglementaire. 
“Le dépôt du DDAE à la DREAL est un 
aboutissement pour le développeur éo-
lien, plutôt qu’une source d’inquiétudes. 
À l’issue des études, les projets sont sou-
vent optimisés en termes d’intégration ou 
de respect de la biodiversité.”, déclare 
Maxime Larivière, chef de projets Éco-
logie Environnement chez Tauw France. 
Sur le terrain, l’expertise des équipes 

de Tauw France est en effet de nature à 
convaincre. 

CONTACT
Tél. : 03 27 08 81 81 
Mail : info@tauw.fr 
Site : www.tauw.fr
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près une année 2019 record pour l’éo-
lien, 2020 pourrait bien amorcer un flé-
chissement de la dynamique engagée 
ces dernières années.
La cause de ce coup de frein : la crise 

sanitaire, qui a paralysé pendant plusieurs mois 
l’économie dans son ensemble. La Covid-19 n’a pas 
forcément impacté la filière en termes d’exploita-
tion. « Depuis le début de cette crise sans précédent, 
les entreprises de la filière ont assuré la continuité 
de la production d’énergie éolienne, notamment 
en adaptant leurs procédures d’exploitation et de 
maintenance afin d’assurer les conditions sanitaires 
requises pour les salariés », expliquait France Éner-
gies Éolienne (FEE) en mai dernier. De fait, la produc-
tion éolienne a été au rendez-vous : elle s’est élevée 
à 21,4 TWh au premier semestre 2020, représentant 
9,5 % de la consommation électrique française. En 
comparaison, au premier semestre 2019, la produc-
tion éolienne s’élevait à 16,5 TWh.

45 % de raccordements en moins  
au premier semestre

En revanche, le coronavirus a freiné le développement 
de nouveaux projets. Seulement 0,4 GW ont été raccor-
dés au premier semestre 2020, soit 45 % de moins qu’au 
cours de la même période en 2019, indique le service 
statistique du ministère de la Transition écologique 
(SOeS). Le coronavirus a perturbé la filière à différents 

niveaux : gel des chantiers, difficultés d’approvision-
nement, suspension des enquêtes publiques et des 
études environnementales, retard dans l’instruction 
des dossiers et les procédures de raccordement…  
« Les installations éoliennes pour 2020 seront en 
baisse par rapport aux prévisions de l’industrie », ana-
lyse Business France.
Néanmoins, 13 GW de projets sont en cours d’instruc-
tion, dont 3,1 GW correspondent à des projets ayant une 
convention de raccordement signée, indique le SOeS. 
La reprise devrait donc être rapide. D’autant que, pour 
limiter les impacts sur la filière, plusieurs mesures ont 
été prises par le Gouvernement pour prolonger, au-delà 
de l’état d’urgence sanitaire, les délais de procédure et 
les autorisations administratives arrivant à échéance. 
Le calendrier des appels d’offres a également été modi-
fié : l’échéance du 1er juillet a été maintenue pour un 
tiers des volumes de l’éolien terrestre, les deux tiers 
restants disposant d’un délai supplémentaire jusqu’au 
1er novembre.
Par ailleurs, pour marquer son ambition et fixer le cap, 
le Gouvernement a publié, pendant la crise, la program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE). « Il ne sera 
sûrement pas possible de rattraper le retard perdu 

— Le développement de projets éoliens a été freiné par 
la crise liée à la Covid. Pour rattraper le retard et accélérer 
l’atteinte des objectifs nationaux, plusieurs mesures de 
simplification et de planification sont attendues par la filière.

la crise 
sanitaire ?

RELANCE

Parc éolien d’Ardouval  
en Seine-Martime (76).A

DE NOUVELLES MESURES
 POUR DÉPASSER 
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« Depuis  
le début de  
cette crise  
sans précédent, 
les entreprises  
de la filière 
ont assuré la 
continuité de 
la production 
d’énergie 
éolienne. »

FRANCE  
ÉNERGIE 
ÉOLIENNE

17
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et les activités de l’aviation civile, ou encore le bali-
sage nocturne des parcs et les nuisances lumineuses 
engendrées pour les riverains.
Par ailleurs, la PPE mise, en partie, sur le renouvelle-
ment des parcs pour augmenter la puissance installée. 
Mais deux ans après la publication d’une instruction 
encadrant les opérations de repowering, et alors que 
les premiers projets sont lancés, une optimisation du 
cadre règlementaire s’avère nécessaire. Aujourd’hui 
encore, un flou persiste quant au renouvellement 
des parcs et aux gains de puissance possibles. De 
nombreuses contraintes, réglementaires, environne-
mentales ou économiques, freinent les ambitions et 
l’augmentation de la capacité des parcs.
Pour l’éolien en mer, la crise sanitaire a surtout impacté 
la tenue des débats publics et les études environne-
mentales. De fait, les procédures devront être relan-
cées rapidement pour tenir le calendrier fixé. Alors que 
le débat public sur le développement d’un gigawatt au 
large de la Normandie s’achève, les acteurs demandent 
le lancement rapide du dialogue concurrentiel. De plus, 
la filière demande plus de visibilité et des travaux de 
planification de l’espace maritime à moyen et long 
terme, afin de préparer au mieux la mise en œuvre des 
projets fixés dans la PPE à l’horizon 2028 et au-delà.
Enfin, les acteurs de l’éolien demandent, pour réduire 
les délais de recours sur les parcs en mer, de désigner le 
Conseil d’État compétent en premier et dernier ressort, 
ce qui permettrait de « gagner près de 18 mois sur les 
calendriers d’exécution ». 

Sophie Fabrégat

dans les installations éoliennes en 2021. Les perspec-
tives du secteur dépendront également de l’efficacité 
des plans de relance nationaux et européens », estime 
Business France.

Tenir le calendrier des  
appels d’offres

Dès le mois de mai, FEE demandait la mise en place 
de mesures d’urgence pour accélérer les procédures et 
tenir les objectifs et le calendrier de la PPE. Il s’agit de 
lever certaines contraintes freinant encore le dévelop-
pement des projets.
Concernant l’éolien terrestre, un groupe de travail, lancé 
fin 2019, visait à « favoriser la libération d’espaces et 
une répartition équilibrée des parcs sur le territoire », 
en réduisant les difficultés rencontrées par les porteurs 
de projet, comme la coexistence des parcs éoliens avec 
les radars météorologiques, les installations militaires 

16,5 TWh
AU 1er SEMESTRE 2019

21,4 TWh
AU 1er SEMESTRE 2020

Évolution de la 
production éolienne 



Union européenne veut accélérer le déve-
loppement des énergies marines, et par-
ticulièrement de l’éolien offshore. Dans ce 
but, la Commission européenne planche sur 

une stratégie dédiée aux énergies en mer afin de démul-
tiplier les projets. Pour parvenir à la neutralité carbone en 
2050, l’exécutif européen a évalué les besoins de déve-
loppement de l’éolien offshore entre 230 et 450 GW à cet 
horizon. Soit 7 GW de nouveaux projets par an d’ici 2030 et 
jusqu’à 18 GW par an d’ici 2050 pour la fourchette haute.
À titre de comparaison, 3,6 GW ont été installés en 
2019, selon l’association WindEurope. Fin 2019, l’Eu-
rope (en incluant le Royaume-Uni) comptait 22 GW 
installés. « Il s’agit donc de multiplier les volumes par 
20 d’ici 2050 », analyse Pierre Tardieu, Chief Policy 
Officer chez WindEurope. 

Cette accélération s’explique par l’arrivée à maturité 
de la filière et ses atouts pour le mix énergétique 
européen. Mais elle nécessitera de lever certaines 
barrières réglementaires et organisationnelles. Ce à 
quoi devrait s’atteler la stratégie de la Commission 
attendue pour l’automne.

Baisse des coûts et  
confiance des investisseurs 

En 2019, la taille moyenne des turbines installées dans 
les eaux européennes était de 7,8 MW. Une première 
turbine de 12 MW a été installée l’année dernière à 
Rotterdam, présageant de l’avenir de la filière : après 
les éoliennes de 10 et 12 MW de capacité unitaire, les 
éoliennes de 15 MW sont en préparation. « La taille 

L’
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— La Commission européenne mise sur les énergies marines 
pour décarboner le système énergétique. Pour parvenir  
à un déploiement ambitieux, notamment de l’éolien offshore, 
elle prévoit la mise en place d’un cadre levant les barrières  
    et facilitant l’émergence des projets.
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des turbines est un des facteurs clés de la baisse des 
coûts », analyse Pierre Tardieu. La taille des parcs croît 
également : elle est passée de 300 MW en moyenne en 
2010 à 600 MW en 2019. Demain, les parcs devraient 
dépasser le gigawatt.
Conséquence : une baisse significative des coûts, qui 
atteignent désormais 40 à 50 €/MWh. De quoi concur-
rencer les modes de production conventionnels et 
convaincre les financeurs. « La technologie a prouvé sa 
fiabilité et attire les investisseurs. Le secteur bancaire 
a acquis une maturité suffisante dans le domaine », 
confirme Pierre Tardieu. Les voyants sont donc au vert 
pour accélérer le déploiement des turbines en mer. D’ail-
leurs, les États membres ont annoncé, au total, 100 GW 
installés d’ici 2030 (70 GW sans le Royaume-Uni).

Planifier à long terme

« Pour accélérer, une planification à long terme est 
nécessaire, estime Pierre Tardieu. Il faut des appels 
d’offres et des mécanismes qui apportent une visibilité 
sur le calendrier et les revenus ». Pour ce faire, une 
planification de l’espace maritime est essentielle afin 
d’accélérer le rythme d’allocation des sites. Les déve-
loppements des réseaux de transport de l’électricité en 
mer et à terre doivent également être anticipés.
WindEurope a cartographié les gisements, les potentiels 

150 GW d’éolien flottant en 2050 
— D’ici 2050, un tiers de la capacité installée en mer devrait 
être flottante, afin de développer l’éolien dans les eaux plus 
profondes. Soit 150 GW, alors qu’aujourd’hui, cette technologie 
est encore en phase de démonstration. « L’éolien flottant est 
sur le point de passer à l’échelon commercial. Nous plaidons 
pour que les États membres annoncent chacun des volumes de 
développement. L’enjeu, c’est l’industrialisation de la filière », 
indique Pierre Tardieu. Des efforts de R&D sont également 
nécessaires pour réduire les coûts de cette technologie.

techniques et les zones d’exclusion. Ainsi, selon ses 
projections, 212 GW pourraient être déployés en mer 
du Nord, 85 GW dans l’océan Atlantique, 83 GW en mer 
Baltique et 70 GW dans les mers du sud de l’Europe. 
« Aujourd’hui, la planification de l’espace maritime se 
fonde sur des plans à six ans. Une vision à plus long 
terme est nécessaire, ainsi qu’une approche mul-
ti-usages », analyse le spécialiste de WindEurope. 
L’éolien en mer pourrait occuper 3 % de l’espace mari-
time européen en 2050.
Des réflexions dépassant les frontières terrestres 
et maritimes devront également être menées. 
« Aujourd’hui, le schéma classique est celui d’un parc 
éolien installé sur une zone économique exclusive et 
raccordé au réseau national. Si l’on veut développer 
450 GW en se basant sur ce schéma, on va manquer 
de possibilités ». Les États membres devront travailler 
ensemble sur des projets et/ou leur raccordement au 
réseau. Et envisager de nouveaux modèles…

Des hubs et des parcs hybrides ?

« Des systèmes de hubs pour l’éolien ou de parcs 
hybrides sont à imaginer », estime Pierre Tardieu. Les 
gestionnaires de réseaux danois, néerlandais et alle-
mands, Energinet, TenneT et Gasunie planchent, avec 
le port de Rotterdam, sur le concept de hubs en mer du 

« La technologie 
a prouvé sa 
fiabilité et attire 
les investisseurs. 
Le secteur 
bancaire a acquis 
une maturité 
suffisante dans  
le domaine. »
PIERRE TARDIEU, 
WindEurope
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CHIFFRE 2019

3,6 
GW d’éolien  

installés dans les 
mers européennes

OBJECTIF 2030

7 
GW par an  

OBJECTIF 2050

18 
GW par an 

pour la fourchette 
haute 

Principe de la plate-forme hub  
qui accueillera la production électrique 
des deux parcs avant de la rediriger 
vers les deux pays selon leurs besoins.

Cartographie  
du projet de hub  
entre le parc danois 
de Kriegers Flack et le 
parc allemand Baltic 2.

Danemark
Bjæverskov

Kriegers Flak

Baltic 2

Baltic 1

Bentwisch

Ishøj



Avec ou sans le Royaume-Uni ?
— Le Royaume-Uni est le premier marché de l’éolien 
l’offshore en Europe et il devrait le rester, au vu des 
nombreux projets dans les cartons. Avec le Brexit, se pose 
la question de la comptabilisation des parcs britanniques 
dans les objectifs européens. D’autant que la coopération 
en mer du Nord sera cruciale pour le développement des 
projets et que les interconnexions entre le Royaume-Uni  
et le continent ont été renforcées ces dernières années.
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Nord. Il s’agit de construire des plateformes capables 
de centraliser la production de plusieurs parcs (10 à 15 
GW), de la convertir avant de l’acheminer à terre dans 
différents pays et/ou de la transformer en hydrogène. 
Cette mutualisation permettrait de réduire fortement 
les coûts et les impacts du raccordement sur l’envi-
ronnement. Selon les partenaires de North Sea Wind 
Power Hub, le premier projet pourrait voir le jour à 
l’horizon 2030. 
Des parcs hybrides pourraient également jouer le rôle 
de production et d’interconnexion. « Auparavant, il 
faudra régler la question de l’allocation des revenus 
entre les différents États membres, de l’allocation de 
l’électricité… Qu’est-ce qui dicte l’envoi d’électricité 
ici ou là ? Les prix ? », questionne Pierre Tardieu. Une 
clarification de la réglementation européenne actuel-
lement en vigueur est nécessaire pour répondre à ces 
questions.
Aujourd’hui, un seul projet hybride est dans les 
tuyaux. Kriegers Flak est porté par l’Allemagne et le 

NOS PRÉVISIONS À VOTRE SERVICE 

wpred.com  info@wpred.com  +1. 514 . 563. 0653

Prévisions météo et de production énergétique 

Détection de foudre, historique d’impacts

Logiciel de planification et d’optimisation  
des opérations de maintenance

Livraison automatisée de production sur portail RTÉ 

Transmission par interface web, courriels, SMS  
ou API pour intégration TI

Danemark et les gestionnaires de réseau Energinet 
et 50hertz. La Suède, intéressée dans un premier 
temps, s’est écartée du projet. L’interconnexion va 
relier deux parcs éoliens (Baltic 2, 288 MW, et Kriegers 
Flak, 600 MW), situés à une trentaine de kilomètres 
l’un de l’autre, à l’Allemagne et au Danemark. D’une 
capacité de transfert de 400 MW, elle permettra d’en-
voyer l’électricité produite dans les deux directions, 
mais aussi d’opérer des échanges d’électricité entre 
les deux réseaux nationaux. 

Sophie Fabrégat



L’expert de l’éolien flottant, 
Naval Energies, prépare  
la phase commerciale
— Avec une solution de flotteurs pour éolienne adaptable et modulaire, 
Naval Energies, déjà partenaire de la seule ferme pilote sur la façade 
atlantique française, part à la conquête de projets de fermes 
commerciales dans le monde entier.

Avec Laurent Schneider-Maunoury, président, Naval Energies

Q Quelles sont les perspectives de Naval 
Énergies dans l’éolien offshore ?

L. S.-M. : L’État français a démontré dans la Program-

mation Pluriannuelle de l’Énergie sa volonté de déve-

lopper l’éolien offshore �ottant. En parallèle de nos 

travaux pour la ferme pilote d’éoliennes �ottantes de 

Groix et Belle-Île (28,5 MW), nous nous positionnons 

sur les appels d’offres à venir en Bretagne et en Médi-

terranée, soit 750 MW pour chaque zone d’ici à 2024 

et des perspectives ambitieuses au-delà de cette date.

Ailleurs, de nombreuses initiatives voient le jour, 

notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et au 

Japon. Nous avons rejoint deux organisations interna-

tionales : le cluster éolien en mer Deep-Wind, dans le 

cadre des appels d’offres écossais Scotwind Leasing, 

et Offshore Wind California, association de promotion 

de l’éolien �ottant en Californie, une zone propice. 

Nous avons par ailleurs annoncé notre partenariat  

avec Hitachi Zosen, en vue de développer des projets 

d’éoliennes �ottantes au Japon.

Q Quels sont les avantages technologiques 
qui vous portent à l’international ?

L. S.-M. : L’extension de notre marché à l’internatio-

nal s’appuie sur l’adaptabilité de notre solution. Nos      

�otteurs sont conçus pour résister aux vagues de très 

forte amplitude, même à faible profondeur. De type 

« semi-submersible », ils peuvent faire varier, via le bal-

lastage, leur tirant d’eau et s’adapter aux conditions 

locales. Un point qui facilite, en plus, le montage des 

turbines à quai, avant de les acheminer en mer.

Chaque flotteur dispose de 4 colonnes en acier  

(3 colonnes extérieures et une colonne centrale), pour 

la �ottabilité, et d’une embase ballastée pour la stabi-

lité. Leur design simple et épuré a été pensé pour une 

fabrication compétitive de série. En�n, nos �otteurs  

« clé en main » peuvent être conçus en différents  

matériaux pour s’adapter aux contraintes technico- 

économiques de chaque projet.

Q Dans un contexte de crise sanitaire, 
êtes-vous confiant en l’avenir ?

L. S.-M. : Maîtriser les risques est une donnée inhé-

rente à notre activité. Adopter des comportements 

pour faire face à la crise sanitaire a donc été naturel. 

Naval Energies passe cette période en s’adaptant : 

télétravail, accélération de la R&D, optimisation des 

projets en cours ou à venir, mise en place de webi-

nars… Malgré quelques ralentissements, l’ef�cacité 

et le dynamisme des équipes nous ont permis de 

reprendre une activité normale dès la sortie du con�-

nement. Notre feuille de route reste inchangée.

www.naval-energies.com/fr

3 QUES 
TIONS 

À...



vec une décennie de retard sur ses 
voisins européens, la France démarre 
enfin sur l’éolien en mer. Les chantiers 
des trois premiers parcs attribués par 
appel d’offres ont officiellement été 
lancés en 2019-2020 et les premières 

mises en service devraient intervenir en 2022.
D’ici 2027, sept parcs devraient être opérationnels au 
large des côtes françaises, représentant près de 3 GW. 
Les quatre fermes pilotes d’éolien flottant seront éga-
lement mises en service à l’horizon 2022-2023 et les 
premières fermes commerciales de 250 MW seront 
attribuées dans la même période.
La programmation pluriannuelle de l’énergie table, de 
manière ambitieuse, sur 5,2 à 6,2 GW d’éolien en mer 
(posé et flottant) installés en 2028. Le document prévoit 
surtout un rythme d’attribution de projet d’un gigawatt 
par an. Un rythme nécessaire pour soutenir et pérenni-
ser la filière industrielle française qui se construit.

La construction de trois parcs 
officiellement lancée

Après la phase d’études et un long parcours judiciaire, 
EDF Renouvelables a annoncé, en septembre 2019 et 
en juin 2020, le lancement de la construction de ses 
parcs de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et de Fécamp 
(Seine-Maritime), dont la mise en service est prévue 
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LES PREMIERS CHANTIERS 
SONT LANCÉS

en 2022 et 2023. Le groupe devrait également annon-
cer, d’ici la fin de l’année, le lancement de la réalisation 
du parc de Courseulles-sur-Mer (Calvados), dont la 
mise en service est prévue pour 2024.
De son côté, Ailes marines, filiale d’Iberdrola, a lancé 
officiellement la construction du parc de Saint-Brieuc 
(Côtes d’Armor), malgré l’attente des résultats de deux 
recours déposés par les opposants devant le conseil 
d’État et la Cour de justice européenne. La mise en 
service du parc est prévue pour 2023.
En parallèle, les quatre fermes pilotes d’éolien flottant 
sont en cours de développement pour une mise en ser-
vice en 2022-2023.

Feu vert pour les sous-traitants

Le démarrage officiel des projets met en ordre de marche 
toute une chaîne de valeur, de la fabrication des turbines 
aux câbles, en passant par l’aménagement des infrastruc-
tures portuaires et les travaux de raccordement. Ces 
annonces ont en effet permis de lancer la fabrication 
des différents composants. Les sous-stations électriques 
des parcs d’EDF Renouvelables ont été commandées aux 
Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, les turbines à 
GE à Saint-Nazaire (pour le parc de Fécamp) et à Sie-
mens Gamesa au Havre (pour le parc de Saint-Nazaire) 
et les câbles à Prysmian. Ils seront fabriqués à Monte-
reau (Seine-et-Marne) et à Nordenham (Allemagne).  

— Les chantiers des trois premiers parcs éoliens en mer ont été 
officiellement lancés ces derniers mois, mobilisant toute la chaîne 
de valeur nécessaire à leur réalisation. Les premières mises  
en service sont prévues pour 2022.

PARCS EN MER PARCS EN MER PARCS EN MER PARCS EN MER 
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— Siemens Gamesa a lancé, en juin dernier, 
la construction de son usine de fabrication 
de nacelles et de pales au Havre (Seine-
Maritime). Elle fabriquera les équipements 
destinés à cinq parcs français, représentant 
plus de 300 éoliennes. En effet, à part le 
parc de Saint-Nazaire, qui sera équipé par 
General Electric (GE), tous les autres parcs 
français auront recours aux turbines de 
l’équipementier espagnol. La construction 
de l’usine devrait durer 18 mois, pour un 
démarrage de la production des éoliennes 
fin 2021-début 2022. Lorsqu’elle aura atteint 
son rythme de croisière, l’usine créera 750 
emplois. Si elle est conçue pour équiper 
en priorité les parcs français, lauréats des 
premiers appels d’offres, Siemens Gamesa l’a 
voulue flexible pour l’adapter aux évolutions 
technologiques, à la taille des turbines…, et 

être compétitive pour les prochains appels 
d’offres. À Montoir-de-Bretagne (Loire 
Atlantique), GE a sorti, mi-septembre, la 
première nacelle assemblée destinée à 
équiper le parc de Saint-Nazaire. Le site 
emploie aujourd’hui 350 personnes. Une fois 
les 80 éoliennes destinées à ce parc achevées, 
l’usine sera convertie pour produire une 
éolienne de 12 MW, l’Haliade-X 12 MW. « En 
liaison avec l’usine de pales de Cherbourg 
[LM Wind power], [elle] servira de nombreux 
projets éoliens en mer dans le monde 
entier », indique GE. Et notamment deux 
contrats signés pour des projets américain 
et britannique. L’usine de pales, qui compte 
aujourd’hui 300 employés, devrait aussi 
monter en puissance avec le recrutement 
de 250 personnes supplémentaires d’ici le 
premier trimestre 2021.
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Trois usines de fabrication d’éoliennes en France 
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Chantier de 
construction 
de la liaison  
sous-marine et 
souterraine à  
225 000 Volts qui 
reliera le parc de  
Saint-Nazaire au 
réseau d’électricité  
à terre. 

« Malgré la crise sanitaire, nous sommes en ligne avec 
le calendrier établi », confirme Cédric Le Bousse, direc-
teur Énergies marines renouvelables France d’EDF 
Renouvelables. La phase de travaux devrait durer, au 
total, deux ans et demi. Le gestionnaire de réseau RTE 
a initié les travaux de raccordement des premiers parcs. 
S’ensuivront la fabrication des fondations et, ensuite, 
l’implantation des éoliennes.

Des projets obsolètes ?

Il aura fallu attendre dix ans entre l’attribution des 
projets et la mise en service des premières éoliennes 
en mer. Si les sept projets français se situent, en taille, 
dans la moyenne des parcs construits aujourd’hui 
en Europe (500 MW contre 600 MW à l’échelle euro-
péenne), en revanche, au niveau technologique, ils 
devraient accuser un certain retard. 
Les éoliennes implantées au large 
des côtes françaises auront une puis-
sance unitaire de 6 à 7 MW, quand la 
moyenne européenne tourne autour 
de 8 MW fin 2019. « Entre 2012 et 
aujourd’hui, les technologies ont évo-
lué. Or, depuis l’attribution des projets 
des premiers appels d’offres, le gaba-
rit des éoliennes a dû être maintenu », 
explique Cédric Le Bousse.
Entretemps, les procédures ont changé et le parc 
de Dunkerque, sélectionné lors d’un troisième appel 
d’offres en 2019, pourra bénéficier des dernières avan-
cées technologiques : « La mise en place du permis 
enveloppe laisse une flexibilité sur les équipements 
pendant toute la phase de développement du projet. 

C’est un progrès. », analyse Cédric Le Bousse, qui pré-
side par ailleurs la commission Éolien en mer du Syn-
dicat des énergies renouvelables (SER).

Raccourcir les délais  
de développement

Mais la filière attend encore des mesures de simplification 
pour réduire les coûts et pérenniser la filière. « La PPE fixe 
un rythme d’un gigawatt par an pour l’éolien posé. Pour 
atteindre cet objectif, il faut réduire le temps de déve-
loppement des projets », estime Cédric Le Bousse. Les 
acteurs demandent que le Conseil d’État soit compétent 
en première et dernière instance pour éviter l’accumula-
tion des délais de procédures. « Aujourd’hui, un recours 
contre un parc est traité en première instance par la cour 
d’appel de Nantes. La durée indicative de traitement est 

de 12 mois. En cas d’appel, le Conseil 
d’État est saisi, sans qu’il y ait de visibi-
lité sur la durée d’instruction », explique 
Cédric Le Bousse. Ces délais retardent 
le lancement des parcs.
Par ailleurs, alors que les concer-
tations ont démarré pour les pro-
chaines zones d’attribution de parcs 
(Normandie pour l’éolien posé et 
Atlantique Sud pour l’éolien flottant), 
la filière demande une planification 

par façade maritime à long terme, en y associant  
tous les usagers de la mer. « L’objectif est de plani-
fier pour les décennies à venir et pas seulement pour  
1 à 2 GW par façade », estime le représentant d’EDF 
Renouvelables. 

Sophie Fabrégat

« Il aura fallu 
attendre dix ans 

entre l’attribution des 
projets et la mise en 

service des premières 
éoliennes en mer. »

600 
MégaWatts  

c’est la taille moyenne 
des parcs construits 

aujourd’hui en Europe 

500 
MégaWatts  
c’est la taille  

moyenne des parcs  
français 
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 PROVENCE GRAND LARGE 
(Faraman)
AO fermes pilotes
3 éoliennes de 8,4 MW 
(Siemens Gamesa)
Plateforme avec ancrages 
(SBM/IFPEN)
Puissance totale du parc :  
25,2 MW
Mise en service en 2022

 DUNKERQUE — AO3
EDF Renouvelables, Innogy, 
Enbridge
Puissance totale du parc : 
+/- 600 MW
Mise en service en 2027

 LE TRÉPORT — AO2
Engie, EDPR, Sumitomo  
Corporation, Banque des Territoires
62 turbines de 8 MW  
(Siemens Gamesa)
Puissance totale du parc : 496 MW
Mise en service en 2023

 FÉCAMP — APPEL D’OFFRES 1
EDF, Enbridge, Wpd
71 turbines de 7 MW  
(Siemens Gamesa)
Puissance totale du parc : 497 MW
Mise en service en 2023

 SAINT-BRIEUC — AO1
Ailes marines (Iberdrola)
62 turbines de 8 MW  
(Siemens Gamesa)
Puissance totale du parc : 496 MW
Mise en service en 2023

 SAINT-NAZAIRE — AO1
EDF, Enbridge
80 turbines de 6 MW (GE)
Puissance totale du parc : 480 MW
Mise en service en 2022

 ÎLES D’YEU ET NOIRMOUTIER — AO2
Engie, EDPR, Sumitomo Corporation,  
Banque des Territoires
62 éoliennes de 8 MW  
(Siemens Gamesa)
Puissance totale du parc : 496 MW
Mise en service en 2022

 GOLFE DU LION (Leucate) 
AO Fermes pilotes
Engie, EDPR, Caisse des Dépôts
3 éoliennes de 10 MW  
(MHI Vestas) 
Puissance totale du parc :  
30 MW
Flotteurs semi-submersibles 
(Eiffage/PPI)
Mise en service en 2022

 EOLMED  
(Gruissan/Port-la-Nouvelle)
AO fermes pilotes
Quadran, Ideol
3 éoliennes de 9,5 MW  
(MHI Vestas)
Puissance totale du parc :  
28,5 MW
Barge flottante (Ideol,  
Bouygues construction)
Mise en service en 2022

 GROIX BELLE ÎLE  
AO Fermes pilotes
Eolfi
3 turbines de 9,5 MW  
(MHI Vestas)
Flotteurs semi-submersibles 
(Naval énergies)
Puissance totale du parc : 28,5 MW
Mise en service en 2022

 COURSEULLES-SUR-MER — AO1
EDF, Enbridge, Wpd
64 turbines de 7 MW
Puissance totale du parc : 448 MW
Mise en service en 2024

Où en sont les projets éoliens en mer ?

  Lancement de la phase  
de construction
 Autorisations obtenues
  Phase de consultation publique
 En attente des autorisations

Légende :

Éolien flottant

Éolien posé



— Cédric Le Bousse, directeur Énergies marines renouvelables France  
d’EDF Renouvelables

— actu-Environnement : EDF Renouvelables a lancé 
officiellement la construction de deux parcs éoliens en mer. 
Combien de personnes seront mobilisées pour ces travaux ?
Cédric Le Bousse : D’une part, la phase de travaux de Fécamp 
mobilisera près de 1 400 emplois locaux, celle de Saint-Nazaire 1 000 
emplois pour une durée de trois ans. D’autre part, la phase d’exploi-
tation et de maintenance de chaque parc créera environ une cen-
taine d’emplois pérennes. Ces dernières années, nous nous sommes 
rapprochés des collectivités et des industriels pour développer la 
formation et les compétences dont les projets ont besoin. Plusieurs 
régions françaises comptent désormais des acteurs intéressants 
pour la filière. Nous avons notamment travaillé avec les industriels 
afin qu’ils acquièrent les compétences techniques nécessaires pour 
répondre aux appels d’offres que nous lançons.

— A. E. : La France a insisté, lors des appels d’offres, sur 
la mobilisation du tissu industriel local et la construction 
d’usines en France. Était-ce un frein ou un atout ?
C. L. B. : Les usines françaises vont fabriquer des éléments pour les 
parcs français, mais aussi pour des parcs en Europe. Elles deviennent 
des champions européens, c’est donc un succès. Il faut continuer à 
développer le tissu industriel français pour allier contenu local et 
baisse des coûts des projets.

— A. E. : Il s’agit des premiers parcs en mer pour la France, 
mais pas pour EDF Renouvelables, qui est déjà présent dans 
la filière à l’international. Cette expérience profitera-t-elle aux 
parcs français ?
C. L. B. : EDF Renouvelables a une expertise forte depuis près de 
dix ans dans l’éolien offshore, en Belgique, au Royaume-Uni, en 

Irlande, en Allemagne mais aussi en Chine et aux États-Unis. Nous 
sommes présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développe-
ment, construction, exploitation et maintenance. Cela nous a permis 
d’acquérir un retour d’expérience sur un certain nombre de sujets 
techniques (dimensionnement des projets, optimisation de l’implan-
tation), sur les enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi en 
termes d’exploitation. L’implantation des parcs en mer engendre, 
par exemple, des problématiques d’accès en cas d’intempéries, de 
gestion des équipes de maintenance. Toute cette expérience est 
regroupée au sein de nos équipes. Au total, 500 personnes du groupe 
travaillent sur l’éolien offshore dans différents pays.

— A. E. : EDF Renouvelables prépare également le lancement 
de la construction d’une des fermes pilotes d’éolien flottant, 
Provence Grand Large. Quels sont les défis pour cette 
technologie aujourd’hui ?
C. L. B. : Le développement de Provence Grand Large est en cours. 
La construction devrait être lancée sous peu. C’est une phase d’ap-
prentissage essentielle pour le développement des parcs commer-
ciaux à venir. Nous avons travaillé sur le design des projets. De 
nombreux défis restent à relever pour le développement de l’éolien 
flottant. Ils portent sur l’optimisation de la technologie, la compré-
hension des interactions entre le flotteur et l’éolienne, mais aussi 
sur le développement des infrastructures portuaires adaptées, des 
flottes et des barges nécessaires pour l’installation des éoliennes… 
Grâce à la construction des projets pilotes, puis des parcs industriels, 
toute la filière va gagner en maturité. La France est bien partie pour 
s’imposer en tant que leader sur cette technologie. 

Propos recueillis par Sophie Fabrégat

UNE CENTAINE 
D’EMPLOIS 
PÉRENNES  

PAR PARC EN PHASE  
D’EXPLOITATION 

INTERVIEW
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Logistique : le transport aérien par 
dirigeable présente beaucoup d’atouts
Le secteur éolien fait partie des indus-
tries en plein développement. Si l’on 
peut se réjouir de cette croissance continue 
de la puissance installée, il n’en reste pas 
moins que de nombreux défis sont à sur-
monter, notamment en termes de transport.

Les composantes des turbines, notam-
ment les pales, voient leurs dimensions 
augmenter. Et les sites sur lesquels sont 
installées les turbines sont tout autant dif-
ficiles d’accès – voire plus encore – qu’il 
y a quelques années. S’ajoute à cela les 
contraintes réglementaires et la nécessaire 
protection de l’environnement liée à ces 
chantiers.

Il en résulte des défis logistiques qui im-
posent aujourd’hui beaucoup de créati-
vité aux développeurs et transporteurs. 
De nouvelles possibilités émergent pour 
l’acheminement des pièces, comme le 
transport aérien par dirigeable.

C’est le concept sur lequel travaille FLYING 
WHALES, entreprise française dévelop-
pant un constructeur et un opérateur de 
dirigeable pour le transport de charges 
lourdes, jusqu’à 60 tonnes.

Son système de transport en soute ou 
sous élingue, et sa capacité à charger et 
à décharger en vol stationnaire, en font 
un atout majeur dans le déploiement 
opérationnel de turbines. Autre avantage : 
l’absence de besoin d’infrastructures de 
transport au sol permet l’accès à des 
zones géographiquement contraintes.  
Et ce, partout dans le monde. 

CONTACT
Mail : contact@flying-whales.com
13-17 rue Pages
92150 Suresnes
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ERG, un acteur engagé dans  
la transition énergétique
Développeur, exploitant et assurant la main-
tenance de ses parcs éoliens, ERG maîtrise 
l’ensemble du cycle de vie des projets.

Un opérateur européen des énergies 
renouvelables de premier plan

 Depuis 80 ans, ERG opère sur le marché 
de l’énergie et figure aujourd’hui parmi les 
principaux producteurs européens d’élec-

tricité à partir de sources renouvelables. 
Le Groupe ERG compte 3 000 MW de 
puissance installée en Europe en énergie 
éolienne, solaire, hydroélectrique et ther-
moélectrique. 

En France, ERG détient 398 MW de ca-
pacité installée d’énergie éolienne avec un 
portefeuille de développement de 750 MW. 
Grâce à une approche industrielle intégrée, 
l’entreprise régit toutes les activités liées à 
l’installation, la gestion, le renouvellement 
et le démantèlement des parcs, assurant 
un suivi efficace et continu, en concerta-
tion et en dialogue permanent avec les 
communautés locales. 

ERG entend poursuivre sa croissance en 
France et augmenter sa capacité d’ici 2022 
à plus de 500 MW. Pour ce faire, la socié-
té s’appuie sur son maillage territorial et 
son excellence opérationnelle couplée à 

son expertise internationale. Fort de son 
expérience dans l’énergie photovoltaïque 
en Italie, ERG envisage également le déve-
loppement de projets solaires en France. 

CONTACT
Tél. : 01 80 87 74 10
Mail : contact_france@erg.eu
Site : www.ergfrance.fr
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L'Energie
D'agir

L ’ É N E R G I E  D ’ A G I R

Agir pour la transition des 
territoires !
VALOREM porte l’idée d’une transition énergétique 
au service des territoires.
En favorisant l’actionnariat des collectivités, 
le financement participatif citoyen, en créant de l’emploi 
local, VALOREM agit depuis plus de 25 ans pour que 
chaque territoire s’empare de ses énergies vertes.

www.valorem-energie.com

Retrouvez-nous sur le stand 86 au CNE
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territoires !
VALOREM porte l’idée d’une transition énergétique 
au service des territoires.
En favorisant l’actionnariat des collectivités, 
le financement participatif citoyen, en créant de l’emploi 
local, VALOREM agit depuis plus de 25 ans pour que 
chaque territoire s’empare de ses énergies vertes.

www.valorem-energie.com

Retrouvez-nous sur le stand 86 au CNE



Pour satisfaire à la PPE,  
faisons plus simple dans l’éolien!
— Le contexte politique pour l’éolien, en France, est plutôt favorable, 
tant pour le terrestre que pour le offshore – même si on regrette que le 
grand Plan de relance ne les mentionne pas. Mais les objectifs de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pourraient buter sur les 
difficultés administratives à développer suffisamment de parcs.

Avec Hélène Gelas, avocat associé, LPA-CGR avocats

Est-il possible de simplifier le 
développement de l’éolien en France ?

H. G. : Pour l’éolien terrestre, au-delà de levées de 

certaines contraintes, notamment liées au zonage, 

qui peuvent se régler avec la libération de zones 

par l’Armée, la DGAC ou Météo France, il est 

possible de simpli�er les procédures. Par exemple, 

il faut harmoniser la manière dont les règles sont 

appliquées dans les régions, ou encore ne pas 

alourdir à outrance l’instruction des demandes 

d’autorisation environnementale – en ne consultant 

pas systématiquement la commission départementale 

de la nature, des sites et des paysages (CNDPS). Les 

pistes sont connues. Une vraie simpli�cation serait 

également utile pour les projets de repowering.

Dans les faits, le repowering est-il aussi 
simple qu’on pourrait le penser ?

H. G. : De plus en plus de territoires vont être 

concernés par des projets de repowering de parcs 

éoliens. Il est urgent de simpli�er cette “réutilisation” 

des sites. Aujourd’hui, si le nouveau parc projeté est 

quali�é de substantiellement différent du parc existant, 

il s’agit d’une nouvelle autorisation complète, soit 4 à 

6 ans de procédures à assumer – études, instruction, 

contentieux, etc. Au moment où le projet est �nalement 

construit, ce sont des éoliennes d’une génération de 

retard qui sont installées. Quel dommage, alors que 

les sites sont déjà consacrés à l’éolien... Il faut aller 

plus vite, il faut simpli�er.

L’ascension de l’éolien offshore  
est un fait… peut-on aller plus vite ?

H. G. : Oui ! Des dotations humaines supplémentaires 

à la DGEC permettraient d’accélérer le décollage de 

l’éolien offshore. Surtout, l’État doit pouvoir paralléliser 

le débat public et les procédures d’appel d’offres et 

mener plusieurs projets à la fois. Il faut lancer des 

études préalables sur plusieurs zones en même temps, 

mener des appels d’offres concomitants, bref, il faut 

accélérer le développement des projets alors que le 

potentiel de marché est là. 

Des propositions d’améliorations sont sur la table, et 

pourraient être incluses dans la future loi d’accélération 

et de simpli�cation de l’action publique, dite « Asap ». 

On peut craindre néanmoins qu’on ne libère pas 

totalement encore ces projets.

En améliorant la �uidité de la �lière éolienne, l’État 

se donnerait les moyens d’atteindre les objectifs 

�xés par la PPE, tout en favorisant la compétitivité 

des entreprises, l’emploi et les savoir-faire. C’est 

possible.

www.lpalaw.com

3 QUES 
TIONS 

À...



— La perspective du déploiement des énergies marines renouvelables, dont 
l’éolien offshore, pousse la Région Bretagne à adapter son territoire et ses 
infrastructures à l’arrivée des acteurs. Les briques industrielles se mettent 

en place et dynamisent l’activité.
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— La perspective du déploiement des énergies marines renouvelables, dont 
l’éolien offshore, pousse la Région Bretagne
infrastructures à l’arrivée des acteurs. Les briques industrielles se mettent 

en place et dynamisent l’activité.
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LA BRETAGNE, 
TERRE D’ACCUEIL  

DES ÉNERGIES 
MARINES 

RENOUVELABLES

TRIBUNE

vec 2 700 km de côtes, le plus grand littoral de 
France, des courants puissants, des vents réguliers 
et les plus grandes marées d’Europe, la Bretagne 
dispose d’un potentiel d’exception pour tester, expé-

rimenter et exploiter les différentes sources d’énergie marine. 
Depuis la signature en 2010 du Pacte électrique breton, premier 
pas vers la transition énergétique, puis en juin 2016 l’adoption 
d’une feuille de route ambitieuse, la Région Bretagne met en 
œuvre une politique très volontariste en faveur du développe-
ment des énergies marines, dans un esprit de concertation avec 
l’ensemble des usagers de la mer et des acteurs de la filière.  
La démarche de la BreizhCop conforte cet objectif politique. 

Un tiers d’énergies marines en 2030 

L’ambition de la Région Bretagne est double. Elle vise à réduire 
la dépendance énergétique du territoire et à lutter contre le 
réchauffement climatique, tout en favorisant le développement, 
en Bretagne, d’une filière industrielle forte rayonnant à l’inter-
national. Ainsi, l’objectif de la Région est qu’un tiers de l’élec-
tricité consommée en Bretagne soit issu des énergies marines 
en 2030. Pour cela, la Région soutient toute la filière industrielle 
et a créé Bretagne Ocean Power, une association où les acteurs 

des énergies marines en Bretagne unissent leurs forces pour 
développer efficacement les projets et faire connaître les com-
pétences du territoire en la matière. Ainsi, l’éolien offshore, mais 
également les autres technologies, représentent pour la Région 
Bretagne une opportunité unique pour développer son tissu 
économique et industriel en prenant appui sur ses compétences 
existantes, notamment issues du secteur naval.
L’éolien offshore flottant, en particulier, représente un potentiel 
important pour le territoire. C’est pourquoi, dès 2015, la Région 
Bretagne s’est engagée pour faire aboutir le projet de ferme pilote, 
entre Groix et Belle-Île, qui devrait produire de l’électricité dès 2022. 
Depuis 2016, la Région et l’État ont également lancé une vaste 
concertation qui a réuni régulièrement tous les usagers de la mer 
et qui a permis, en 2018, de déterminer deux zones propices à 
l’installation de champs d’éoliennes flottantes, l’une située au nord 
de la Bretagne et l’autre au sud. Sur celle située au sud, les fermes 
d’éoliennes flottantes seront en mesure de fournir, à terme, une 
puissance de 750 MW. Depuis juillet 2020, la population peut don-
ner son avis, à l’occasion du débat public, sur l’implantation d’un 
champ commercial d’éoliennes flottantes sur l’emplacement de 
la zone de 600 km², au sud des côtes bretonnes. Une première 
tranche de 250 MW serait attribuée dès 2021. Cette ferme com-
merciale serait la première en Europe.

A

Le port de Brest, 
idéalement situé 

au carrefour de 
la Manche et de 

l’Atlantique.
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Adaptation des ports de commerce 

Pour développer les énergies marines, la Région Bretagne inves-
tit dans ses ports. Propriétaire d’une vingtaine de ports sur le 
littoral breton, la Région est à la barre sur les ports de commerce 
qui doivent s’adapter pour fournir des services spécifiques afin 
d’accueillir cette nouvelle filière.
Le port de Brest, idéalement situé au carrefour 
de la Manche et de l’Atlantique et ouvert sur la 
rade, constitue un atout majeur de l’économie 
bretonne. La Région Bretagne a décidé d’y mener 
un projet d’envergure en y aménageant un ter-
minal de 40 ha dédié aux activités de fabrication 
de machines EMR. Dès 2020, la joint venture 
Navantia-Windar y produira des éléments de 
fondations pour les éoliennes posées du parc de 
la baie de Saint-Brieuc. Suivra, sur ces terrains, 
l’assemblage des éoliennes flottantes de Groix-
Belle-Île. Cette augmentation des capacités du port représente 
un investissement de 220 millions d’euros. Il est financé par 
la Région Bretagne et ses partenaires : Brest Métropole, la 
CCIMBO, le Conseil départemental 29 et l’Union européenne.
Complémentaire au port de Brest, à 20 km seulement de la future 
ferme pilote de Groix-Belle-Ile, le port de Lorient est idéalement 

situé pour devenir un véritable port d’opération maintenance, 
mais également un port de base pour la construction des 
champs, avec des infrastructures adaptées au stockage et à 
la réparation des pièces, des entreprises et des compétences 
humaines pour l’accueil et le service aux équipages, l’avitaille-
ment des navires, la réparation. Sur la côte nord, c’est le port 

de Lézardrieux, qui n’est pas propriété de l’ins-
titution régionale, qui a été retenu pour assurer 
la fonction de port de base pendant la construc-
tion du futur parc Ailes Marines de la baie de 
Saint-Brieuc.
D’autre part, la Région Bretagne s’est investie 
pour mettre à disposition de la filière trois sites 
d’essais maritimes, afin de favoriser l’essor de 
technologies innovantes sur son territoire. Ainsi, 
les sites de Paimpol-Bréhat, de Sainte-Anne du 
Porzic dans la rade de Brest, et de la ria d’Etel 
permettent d’accueillir et tester des prototypes 

hydroliens, éoliens et houlomoteurs. Plusieurs entreprises, 
locales ou étrangères, porteuses de projets, développeuses 
de technologies ou offreuses de briques technologiques les 
utilisent déjà : Eolink, CMN-Hydroquest, Guinard énergies… 

Région Bretagne

« L’éolien offshore 
représente pour la 

Région Bretagne une 
opportunité unique 

pour développer son 
tissu économique  

et industriel. »
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Soyez rassuré grâce
aux caméras de 
surveillance Kooi
Nous sommes d’avis que chacun d’entre nous mérite 
la tranquillité. Autrement dit pouvoir vivre sereinement 
un chantier qui ne serait pas entaché par le vol ou 
le vandalisme. Kooi est également spécialisé dans 
la détection des hausses des températures pouvant 
mener à un incendie. Nous proposons des systèmes 
de vidéosurveillance reliés directement à notre centre 
d’alarme en France (Lanester (56).



Boralex, à la pointe sur les grands 
chantiers du renouvellement éolien
— Avec le chantier de Cham Longe en Ardèche, 
premier site de repowering d’ampleur en France, 
Boralex affirme son savoir-faire d’acteur intégré. De 
quoi positionner l’entreprise sur les prochains projets 
de modernisation de parcs éoliens.

Avec Alexis Glandières, responsable construction, Boralex

Q Où en est le repowering dans l’éolien… 
et chez Boralex ?

A. G. : En France, le repowering commence à se déve-

lopper. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie,  

qui prévoit de multiplier par 2,5 le parc éolien terrestre 

d’ici 2028, ouvre la voie aux rénovations de parcs  

arrivant en �n de vie.

Boralex est positionnée sur ce marché de la moder-

nisation des parcs. Notre opération de repowering 

du parc de Cham Longe, en Ardèche, s’inscrit dans 

cette dynamique. Entre avril et juin 2020, la phase de 

démontage et d’évacuation des machines – fondations 

comprises, a été menée avec succès et dans le respect 

des mesures sanitaires.

Les nouvelles éoliennes ont été montées entre août et 

octobre. Plus hautes, mais surtout plus performantes, 

elles seront mises en service en décembre avec une 

puissance passant de 22,6 à 39,95 MW.

Q En quoi le repowering était la solution à 
privilégier à Cham Longe ?

A. G. : Le site de Cham Longe, sur lequel est implanté 

le parc éolien, est situé à 1 457 mètres d’altitude, ce 

qui en fait le plus haut de France. Foudre, givre, climat 

cévenol âpre et forte production électrique font que ce 

parc vieillit plus vite que les autres.

Ainsi, après 15 années d’exploitation et a�n de per-

mettre au parc d’atteindre sa durée de vie nominale, 

Boralex aurait dû mettre en œuvre une opération de 

maintenance globale. Opération lourde et coûteuse 

sur un parc qui pouvait tout aussi bien être optimisé 

avec les technologies actuelles. Car en 15 ans, la 

�lière éolienne a fortement évolué. Le repowering s’est 

imposé comme la solution idéale.

Q Quels sont les atouts du projet qui 
marquent une évolution des pratiques ?

A. G. : Les atouts sont nombreux. Les nouvelles 

machines, installées aux mêmes emplacements, à 

l’exception d’une décalée de quelques mètres pour un 

enjeu acoustique, disposeront d’un chauffage de pales 

pour fonctionner par temps de givre. L’absence de mul-

tiplicateur dans ces machines à « entraînement direct » 

permettra de limiter le risque de panne mécanique.

Par ailleurs, le chantier est un modèle d’économie 

circulaire. Les anciennes éoliennes sont envoyées 

en Espagne pour leur donner une seconde vie. En 

France, le réemploi des éoliennes n’est pas autorisé. 

Les déchets, 480 tonnes de béton et 22 tonnes d’acier 

par machine, sont recyclés localement. Des pratiques 

avantageuses pour le territoire d’accueil, associé au 

projet via un �nancement participatif et qui béné�ciera 

de retombées �scales.

www.boralex.com/fr

3 QUES 
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L’ÉOLIEN OFFSHORE

Navire transportant des 
pales d’éoliennes terrestres 
entrant dans le port de 
Dieppe. Juillet 2020. 
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ous ces projets ont un même point de 
départ : les appels d’offres de l’État de 
2011. Afin de préparer la création d’une 
filière française de l’éolien offshore, 
l’État a très vite demandé aux énergé-

ticiens d’exposer toute leur chaîne logistique. L’éolien 
en mer est une industrie lourde qui a besoin de grosses 
infrastructures et d’espaces portuaires de qualité. Les 
gestionnaires de ports se sont donc très vite mobilisés, 
avec l’appui des élus locaux, pour répondre aux exi-
gences de la filière. Ce qui a contribué à des investisse-
ments massifs. 220 millions d’euros ont, par exemple, 
été investis dans l’aménagement d’un terminal, dans 
le port de Brest, destiné aux énergies marines renou-
velables (EMR). Démarrés en 2017, ces travaux visent 
à créer un polder, étendue artificielle de terrain sur 
l’eau, de 40 hectares, dédié à l’éolien en mer (posé et 
flottant) et à l’hydrolien. La société espagnole Navantia 
sera la première à s’y installer et mettra en place une 
unité de pré-assemblage des fondations du futur parc 

T

L’ÉOLIEN DYNAMISE  
LES TERRITOIRES PORTUAIRES

offshore de la baie de Saint-Brieuc. Siemens Gamesa 
a, quant à lui, jeté son dévolu sur le port du Havre pour 
implanter son usine d’éoliennes. Et aujourd’hui tout se 
concrétise enfin : « Les 12 derniers mois sont l’année 
de la consécration, témoigne Emmanuel Ludot, direc-
teur de la zone industrialo-portuaire du Havre. Nous 
avons signé les conventions d’occupation du domaine 
et la construction de l’usine a débuté. C’est un projet 
majeur pour le port ».

Le Havre s’attend  
à une activité foisonnante

Avec ses grands espaces peu occupés, ses axes rou-
tiers, ses accès à la mer et au fluvial, Haropa-Port 
du Havre a su convaincre. Mais ce projet a nécessité un 
investissement de 123 millions d’euros pour adapter le 
port aux exigences de l’éolien. « La nature des charges 
manipulées par cette industrie est particulière. Nous 
avons dû renforcer le quai Joannès Couvert, au sud 
du terrain, sur 400 mètres, afin qu’il puisse supporter 
15 t/m2, et nous avons prévu la création d’une rampe 
roulier pour charger et décharger de lourdes pièces, sur 
le quai nord ”Hermann du Pasquier”. Elle sera prête 
mi-2022 ».
Le port accueillera également, sur le quai Bougainville, 
le chantier de construction des fondations d’éoliennes 
destinées au parc de Fécamp. Royal Boskalis West-
minster N.V., en consortium avec Bouygues Travaux 
Publics et Saipem, construiront et installeront les 
71 structures gravitaires en béton (GBS) de plus de 
30 mètres de haut. En attendant leur installation en 
mer à l’été 2022, elles seront stockées sur le port. « Ce 
sont des projets imposants, par leur durée et par les 
enjeux associés, qui ont mobilisé tout le savoir-faire du 
port. Et tous les métiers portuaires en profiteront d’ici 
quelques mois : les entreprises de manutention vont 
être parties prenantes de la filière par exemple. Nous 
sommes d’ailleurs en train de structurer ces activités 
pour mettre en relation les industriels de l’éolien avec 
les entreprises locales », explique Emmanuel Ludot. 

— À compter de 2020, la France va faire un bond de géant avec 
la mise en service de ses parcs offshores. Un développement très 
attendu et qui commence à porter ses fruits dans les territoires 

portuaires de toutes les façades maritimes, avec des chantiers 
emblématiques.

INDUSTRIE

L’éolien terrestre aussi mobilise le trafic portuaire
— L’éolien offshore n’est pas la seule filière à favoriser l’activité des ports. L’éolien 
terrestre aussi, à travers les livraisons d’éoliennes, est une source de dynamisme. 
Le port de Dieppe a ainsi vu croître ce trafic maritime : de six navires accostant en 
2007, le flux est passé à 55 en 2019 avec une pointe à 59 en 2017. Les éoliennes 
en provenance d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Portugal ont été installées 
en Normandie et dans les régions limitrophes. « Dieppe est très bien positionné 
sur ce créneau. Les navires arrivent avec des turbines, des pales et des sections 
de mâts. Ça nécessite une capacité d’accueil adaptée et de la place pour stocker. 
On est en train d’acheter du foncier supplémentaire », explique Bertrand Marsset, 
directeur adjoint du Syndicat mixte Ports de Normandie. Le port vient également 
de lancer une étude sur les points bloquants en matière de desserte routière pour 
accueillir les convois exceptionnels. 
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Extension  
des terre-pleins  
en grande rade 
du port de 
Cherbourg.
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Les ports de Normandie sont prêts 

À Cherbourg, la place disponible a fait toute la différence : 
« Le port de Cherbourg avait historiquement des difficul-
tés à trouver des leviers de développement. Il avait beau-
coup d’espace vide. C’est devenu un atout phénoménal, 
explique Bertrand Marsset, directeur adjoint du Syndi-
cat mixte Ports de Normandie, propriétaire des ports 
de Cherbourg, Caen-Ouistream et Dieppe. 42 hectares, 
aucun port n’était capable de l’offrir. » Ils ont d’ailleurs 
très vite été réservés pour l’usine de pale de LM Wind 
Power. Depuis, un projet d’extension va augmenter cette 
surface de 39 ha supplémentaires et 18 ha ont été ache-
tés dans l’arrière port « soit quasiment 100 ha dédiés 
aux énergies marines renouvelables. » EDF va d’ailleurs 
y créer les hubs d’assemblage dédiés aux parcs éoliens 
de Fécamp et Courseulles-sur-Mer. « Il faut stocker sur 
une même surface portuaire tous les éléments du parc. 
Certains éléments seront pré-assemblés sur le port afin 
d’avoir le moins de travail possible en mer », explique 
Bertrand Marsset. Le port a donc investi. Le quai des 
Flamands a été renforcé pour résister à 15 t/m2 et il a 
été équipé de grues exceptionnelles capables de lever 
jusqu’à 1 000 tonnes. Cherbourg accueillera également 
la base de maintenance du parc de Fécamp.

L’ÉOLIEN DYNAMISE  
LES TERRITOIRES PORTUAIRES Caen-Ouistream est, quant à lui, le port de proximité 

du parc de Courseulles-sur-Mer. Il accueillera la base 
de maintenance, un bâtiment industriel qui abritera les 
postes de contrôle commande du parc et des pièces déta-
chées à stocker, de même que la base-vie du personnel de 
maintenance. La base de maintenance du parc de Dieppe- 
Le Tréport sera, quant à elle, installée sur le port de Dieppe. 

La Méditerranée se prépare  
à l’éolien flottant 

Les ports de Marseille-Fos et de Port-la-Nouvelle, 
autour du bassin méditerranéen, empruntent aussi 
cette voie. 252 millions d’euros ont notamment été 
investis pour l’extension du port de Port-la Nouvelle 
afin d’y accueillir les chantiers d’assemblage des 
éoliennes flottantes. Sur les quatre projets pilotes, 
deux sont au large de Leucate-Barcarès et Gruissan. 
Elles devraient être mises en eau à partir de 2021-
2022, pour une phase de test d’environ trois ans. Les 
travaux d’extension du port ont été lancés à l’automne 
2019. Ils comprennent la création d’un nouveau bassin 
portuaire et d’un nouveau quai. Ces travaux devraient 
s’achever en 2023. 

Florence Roussel

Jack up barge (Goliath) 
amarrée au quai des 
Flamands à Cherbourg.

« Ce sont des 
projets imposants, 

par leur durée et par 
les enjeux associés, 
qui ont mobilisé tout  

le savoir-faire  
du port. »  

EMMANUEL LUDOT,  
Haropa-Port du Havre



Avec Ingrid Control, les centrales EnR  
s’intègrent au marché et au réseau
Sparksis, éditeur de solutions pour l’exploita-
tion de centrales EnR, propose Ingrid Control, 
une solution d’aide à la conduite d’exploita-
tion. Utilisée depuis 2017 par les exploitants 
éoliens, elle facilite, notamment, la supervision 
et le pilotage des centrales : diagnostic fiable 
des dysfonctionnements, interface avec le 
DEIE, données de production... 

L’échange de données : un enjeu  
devenu majeur 

Dans un contexte de part croissante d’EnR 
dans le système électrique et de transition 
vers le marché concurrentiel de l’électricité, 
Ingrid Control s’enrichit de nouvelles fonc-
tionnalités. L’objectif ? Faciliter la collecte 
et l’échange de données entre les interve-
nants du secteur : producteurs, agrégateurs, 
gestionnaires de réseau, prestataires de 
maintenance…

De nouveaux services proposés  
par Ingrid Control

La nouvelle interface web d’Ingrid Control 
répond à des attentes concrètes : prévi-
sions de production, flexibilité face aux 
congestions du réseau et aux prix néga-
tifs, optimisation de la production grâce à 
un calendrier partagé des indisponibilités 
programmées… L’opérationnalité de la 
solution est convaincante.

Un exemple ? Les producteurs ont l’obli-
gation de transmettre quotidiennement 
leur prévision de production à J+1. Ingrid 
Control transmet le programme d’appel 
via l’API d’Enedis sur le portail web « Dis-
poRéseau ». De même, des échanges de 
données automatisés via API existent avec 
Statkraft et Agregio. Baywa r.e. ou encore 
Vol-V testent actuellement Ingrid Control 
sur des parcs éoliens. 

CONTACT
Tél. : 01 88 32 05 47
Mail : contact@sparksis.eu
Site : https://sparksis.eu
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Comment prévoir précisément 
la production d’énergie éolienne ?
Le vent est une ressource difficile à pré-
voir, compliquant le travail des acteurs de 
l’industrie éolienne. En effet, une mauvaise 
prévision de la production d’électricité peut 
avoir des répercussions économiques à 
plusieurs échelles, diminuant la compéti-
tivité de l’éolien.

Pour pallier ce problème, Meteodyn four-
nit Forecast, un service garantissant une 
prévision fiable et précise de la production 
de vos parcs en opération. Plusieurs hori-
zons sont possibles : intraday (de quelques 

minutes à 24 heures), day ahead (jusqu’à 
5 jours) et week ahead (jusqu’à 12 jours).
Pour cela, l’entreprise couple les prévisions 
météorologiques transposées à hauteur du 
moyeu des turbines, avec un algorithme de 
machine learning basé sur son propre ré-
seau de neurones artificiel auto-apprenant. 
Ainsi, plus le service analyse des données, 
plus sa précision augmente.

Parcs en démarrage ? Pour plus de visi-
bilité, Meteodyn met à profit son expertise 
en CFD et modélise votre parc ainsi que sa 

topographie, puis y intègre les données de 
vent pour générer les historiques de pro-
duction nécessaires à l’apprentissage. Un 
réapprentissage est mené périodiquement 
pour augmenter la précision. 

CONTACT
Tél. : 02 40 71 05 05
Mail : info@meteodyn.com
Site : www.meteodyn.fr
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L’éolien passe à l’heure  
du marché concurrentiel  
de l’électricité
— Dans un contexte où les contrats d’Obligation d’Achat (OA)  
arrivent à échéance, les producteurs d’électricité éolienne font face  
à de nouveaux enjeux. Agregio, en tant qu’agrégateur, accompagne 
cette transition et propose des relais de compétitivité.

Avec Samuel Danial, Senior Business Developer, Agregio

Q Quels enjeux majeurs attendent les 
producteurs éoliens en sortie d’OA ?

S. D. : En �n d’OA, la rémunération des producteurs 

d’électricité éolienne, jusque-là basée sur un tarif 

garanti, devient exposée à des risques inhérents aux 

marchés de l’énergie (variabilité des prix de marché, 

intégration au mécanisme de capacité et valorisation 

des garanties d’origine). Agregio accompagne les pro-

ducteurs pour optimiser la valorisation de leurs actifs 

éoliens et sécuriser ces sources de revenus. Cette 

exposition aux prix de marchés ouvre également la porte 

à de nouvelles opportunités d’optimisation des revenus. 

Grâce à sa centrale virtuelle (« Virtual Power Plant »), 

Agregio adapte le niveau de production des éoliennes 

en fonction des conditions des marchés de l’électricité.

Q Quels sont les avantages des PPA  
en sortie d’OA ? Comment Agregio 

accompagne-t-il les producteurs sur  
ces contrats ?
S. D. : Les Power Purchase Agreements (PPA) per-

mettent à un producteur éolien de vendre son électricité 

à prix compétitif à des consommateurs (collectivités, 

industriels, particuliers…). Pour un parc éolien en  

sortie d’OA, les PPA permettent de sécuriser  

des revenus et ainsi pérenniser le parc. Ils peuvent 

aussi donner le temps d’instruire un éventuel  

repowering pour béné�cier à nouveau d’un mécanisme  

de soutien public.

La mise en œuvre d’un contrat PPA nécessite une 

connaissance �ne des marchés de l’électricité, une 

capacité à couvrir les risques liés au marché de l’élec-

tricité et une forte expérience contractuelle. Agregio a 

prouvé son expertise avec un volume cumulé de 1 TWh 

de PPA contractualisés à date avec des producteurs 

éoliens et des consommateurs.

Notre rôle est aussi de trouver des débouchés aval pour 

les parcs éoliens, souvent à l’échelle locale, via des 

PPA ou plus simplement via la valorisation de garanties 

d’origine spéci�ques.

Q Comment Agregio permet-il  
aux parcs éoliens de valoriser  

leur flexibilité de production ?
S. D. : L’éolien peut valoriser des flexibilités de  

production pour rendre des services au réseau sur des 

mécanismes rémunérateurs.

Nous travaillons actuellement à la participation des 

premiers parcs éoliens sur le mécanisme d’ajuste-

ment, puis sur les services système. Nous tirons parti 

de notre centrale virtuelle et de la diversité de notre  

portefeuille d’actifs pour agréger les parcs éoliens  

avec des moyens complémentaires de flexibilité 

(consommateurs �exibles ou stockage).

www.agregio-edf.com

3 QUES 
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PRODUIRE PLUS 
SANS AUGMENTER  

L’EMPRISE FONCIÈRE, 
LES ATOUTS DU 

REPOWERING 

— Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ne 
pourront pas être atteints uniquement avec de nouveaux parcs éoliens, 

selon Jean-François Petit, directeur général de RES en France.  
Le repowering s’impose donc pour produire plus.

AVIS D’EXPERT
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ÉOLIEN TERRESTRE
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a loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, publiée le 18 août 2015 au Journal officiel, fixe 
les grandes lignes d’un nouveau modèle énergé-
tique français.

Pour encadrer ces importants travaux, l’État a mis en place un outil 
de pilotage : les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie (PPE), 
qui fixent les priorités d’actions des pouvoirs publics en matière de 
transition énergétique. En 2018, la PPE a ainsi attribué des objectifs 
pour la filière éolienne : la puissance installée en France métropo-
litaine de l’éolien terrestre devra atteindre 24,6 GW d’ici à fin 2023, 
34,1 GW en 2028 pour une option basse et 35,6 GW pour une option 
haute. Un but à atteindre ambitieux puisque le territoire plafonnait 
en 2019 avec 15,7 GW installés…
Il reste toutefois réaliste. Par comparaison, l’Allemagne, dont la 
superficie représente seulement un peu plus de la 
moitié de celle de la France et dont la population est 
dans le même temps plus importante de quelque 
16 millions d’individus, avait en 2019 une puissance 
éolienne installée de près de 62 GW. Près de quatre 
fois la nôtre.
Pour autant, France et Allemagne n’ont pas les 
mêmes contraintes. L’armée « bloque » près de 40 % 
de l’Hexagone, notamment pour ses exercices de sur-
vol du territoire. La conséquence de cela est que, pour 
répondre aux objectifs de sa PPE, la France ne peut 
s’appuyer seulement sur la construction de nouveaux sites éoliens, 
il faut également améliorer l’existant pour le rendre plus productif : 
c’est ce que l’on appelle le repowering.

Plus haut, pour produire plus  
et moins cher  

Le repowering d’un parc éolien consiste à remplacer les 
éoliennes anciennes, plus petites, par de plus récentes, plus 
grandes et ayant un meilleur rendement. En effet, les éoliennes 
installées produisent en moyenne entre 4 000 et 4 500 MWh par 

an alors que les nouvelles atteignent 9 000 MWh, 
soit le double.
La raison principale de cette forte augmenta-
tion de productivité réside en la taille même des 
éoliennes : la plupart des machines construites 
il y a une dizaine d’années ne dépassent pas 150 
mètres avec un rotor d’environ 80 mètres de dia-
mètre, alors que la nouvelle génération atteint 
les 180 mètres et qu’elle est équipée de rotors 
allant jusqu’à 120 ou 130 mètres de diamètre. Un 
constat qui n’a rien de surprenant : plus on est 

haut, plus les vents sont forts, laminaires et constants.
Au-delà de la quantité produite, le repowering est également 
séduisant en cela qu’il permet une diminution des coûts. Concrè-
tement, l’augmentation de la hauteur des machines permet de 
produire des mégawattheures peu chers. On estime que lorsque 
l’on augmente la hauteur de 10 mètres, on diminue de 5 € le 
prix du mégawattheure.

L

Autre avantage  
à mettre au crédit 

des projets  
de repowering :  

ils sont plus rapides 
à mettre en œuvre



40 %
de l’Hexagone est 
bloqué par l’armée, 
notamment pour ses 
exercices de survol 
du territoire

5 €
c’est la baisse du prix 
au mégawattheure, 
lorsque l’on 
augmente la hauteur 
de 10 mètres
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Une installation plus simple et  
une meilleure acceptabilité des citoyens 

Autre avantage à mettre au crédit des projets de repowering : 
ils sont plus rapides à mettre en œuvre. Les exploitants savent 
déjà exactement ce qu’il se passe sur la zone, connaissent par 
exemple les habitudes des volatiles locaux, la faune spécifique, 
et sont capables de prévoir quelles conséquences aurait un 
éventuel repowering sur leurs habitats. Cette connaissance 
approfondie du territoire permet de réaliser des dossiers très 
solides et ainsi de favoriser leur acceptation par les riverains, les 
élus locaux et les préfets de département. Une circulaire, émise 
en juillet 2018 par le ministère à l’intention des Dreal, cadre 
en effet comment les demandes d’autorisations doivent être 
instruites pour du repowering. Cette circulaire est importante 
pour clarifier l’intention de nos gouvernants et de l’adminis-
tration centrale puisque, si la PPE représente une marque de 
confiance de l’État envers le secteur éolien, il semblerait qu’il y 
ait un écart important de vision entre le pouvoir national et le 
régional à qui échoit la validation des dossiers et qui ne laisse 
que très peu de nouveaux sites voir le jour.
Ici aussi, le repowering marque le point. Sa capacité à facili-
ter l’acceptabilité des citoyens envers l’éolien est un atout non 
négligeable dans la course à l’augmentation de la production 
d’énergie verte. D’une part, parce que, par définition, il permet 
de réduire le nombre de nouveaux sites équipés en capitalisant 
sur l’existant. D’autre part, parce que les populations riveraines 
d’un parc éolien sont passées au-delà de la première réaction 
épidermique de refus des éoliennes et les acceptent aujourd’hui 
très bien. L’intérêt des acteurs locaux pour améliorer et aug-
menter la puissance des parcs existants est donc toujours plus 
grand que pour la création de nouveaux parcs éoliens.

Reste toutefois à répondre aux craintes compréhensibles 
concernant la taille des éoliennes et donc la supposée augmen-
tation de leur pouvoir de nuisance. Rassurons les citoyens : dans 
le cadre de l’évolution technologique des éoliennes, au-delà de 
l’augmentation de la puissance pour optimiser le productible, 
les constructeurs ont également considérablement diminué leur 
impact acoustique en améliorant leur design, avec des innova-
tions comme l’ajout de « serrations » (sortes de peignes posés 
sur les bords des pales) qui permet de réduire les turbulences 
et ainsi le bruit. Les professionnels de l’éolien travaillent éga-
lement étroitement avec les différentes administrations pour 
limiter les balisages lumineux et réduire les impacts visuels 
de nuit.
Si l’éolien est aujourd’hui en passe de devenir incontournable 
dans la production énergétique renouvelable française (l’éolien 
a couvert 9.4 % de la consommation intérieure sur le premier 
semestre 2020), il appartient à l’état de faciliter et d’encadrer le 
développement des projets de repowering qui permettront de 
produire plus et moins cher avec un nombre équivalent d’éo-
liennes grâce, notamment, à l’augmentation de la taille des 
éoliennes dans des secteurs parfois contraints. 

Jean-François Petit, Directeur Général de RES en France

Le repowering  
d’un parc éolien  
consiste à remplacer  
les éoliennes anciennes, 
plus petites, par de plus 
récentes, plus grandes 
et ayant un meilleur 
rendement.



ici 2025, un gigawatt (GW) d’éolien 
terrestre devrait sortir du mécanisme 
d’obligation d’achat. Différentes 
options s’offrent alors aux exploitants : 
la prolongation de l’exploitation, le 

renouvellement du parc ou le démantèlement. L’Ademe 
a publié, en juillet, une étude pour analyser le poten-
tiel de renouvellement des parcs existants, à l’aune 
des contraintes environnementales, réglementaires 
et économiques (33980). La programmation plurian-
nuelle de l’énergie (PPE) mise, en effet, en partie sur 
le renouvellement des parcs existants pour doubler 
la puissance installée d’ici 2028. Mais de nouvelles 
contraintes (aéronautiques, radars, biodiversité, pay-
sage) sont souvent apparues pendant la durée de vie 
des parcs éoliens, freinant les renouvellements.

Le renouvellement freiné par les 
mesures réglementaires 

L’étude a analysé la situation de 742 parcs, repré-
sentant 9,2 GW de capacité installée et 20 TWh de 
production par an. Selon ses estimations, 65 % des 
parcs éoliens installés avant 2015 sont soumis à de 
fortes contraintes dans au moins une famille (radars, 

aéronautique, Natura 2000, milieux naturels d’intérêt, 
paysage) et 30 % dans au moins deux familles. Face à 
ces contraintes, 0,7 à 1 GW de capacité pourrait être 
démantelé, à défaut de pouvoir être renouvelé. Ce qui 
représente 8 à 11 % de l’ensemble du périmètre étudié, 
et une production de 1,5 à 2 TWh/an.
Une instruction du 11 juillet 2018 encadre le renou-
vellement des parcs éoliens, distinguant le caractère 
notable ou substantiel de l’opération. En cas de renou-
vellement substantiel, de nouvelles autorisations sont 
nécessaires. Des incertitudes subsistent quant à l’in-
terprétation de cette instruction. Ainsi, selon l’étude de 
l’Ademe, entre 25 et 40 % des capacités étudiées, soit 
2 à 4 GW, pourraient, à l’occasion de leur renouvelle-
ment, ne pas ou peu bénéficier des gains technolo-
giques réalisés par le secteur, car ce repowering serait 
opéré sous une forme quasi-identique. Or, certaines 
de ces opérations de renouvellement quasi-identique 
pourraient ne pas s’avérer rentables du fait des coûts 
et du niveau de soutien financier actuel. De plus, cer-
tains projets pourraient faire face à une indisponibilité 
technologique, les technologies n’étant plus fabriquées. 
Cela pourrait concerner 0,3 à 0,6 GW de capacité. « Ces 
pertes de capacités potentielles viendraient se cumuler 
aux pertes liées à des renouvellements impossibles 

LE RENOUVELLEMENT  
DES PARCS SOUS

contrainte

ÉTUDE

D’

— Le renouvellement des parcs éoliens les plus anciens pourrait être freiné 
par les contraintes réglementaires mises en place depuis quinze ans.  
Les parcs plus récents pourront en revanche bénéficier des gains 
technologiques pour gagner en puissance, selon une étude de l’Ademe.

De 1 à  
1,5 GW 
C’est le gain potentiel 
de capacité que 
pourraient représenter 
les renouvellements  
des parcs et un gain  
de production  
de 5 à 10 TWh/an  
à faible coût.
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quasi-identiques, du fait de leur plus forte exposition 
à des contraintes et enjeux apparus pendant leur durée 
d’exploitation. Les parcs renouvelés auront néanmoins 
de meilleurs facteurs de charge, du fait de l’améliora-
tion technologique », estime l’étude. Mais la majorité 
des gains devrait concerner les générations 2005-2009 
et 2010-2014, moins exposées aux contraintes.

En Europe, moins de mâts mais  
plus de puissance 

L’étude se penche sur le retour d’expérience des voisins 
européens. Car si, en France, seuls quelques parcs ont 
été renouvelés pour l’instant, à l’échelle européenne, 
les renouvellements ont représenté, en 2018, 460 MW 
de puissance sur les 10,1 GW de nouvelles puissances 
installées. « Dès 2020, près de 3 GW de nouvelles puis-
sances pourraient être issues chaque année de renou-
vellements. Une vitesse de croisière de 6 GW par an 
devrait être atteinte dès 2025 ». Dans la pratique, un 
quart des renouvellements recensés ont gardé le même 
nombre de mâts. Mais, globalement, la tendance est à 
une réduction du nombre de mâts, de 30 % en moyenne. 
« Ce qui peut s’expliquer par une augmentation de la 
taille des rotors à périmètre du parc constant – la dis-
tance entre mâts augmente en même temps que la taille 
des rotors. ». Les renouvellements engendrent néan-
moins une augmentation de capacité significative, avec 
une augmentation de la puissance des turbines et de la 
hauteur des mâts. 

Sophie Fabrégat

(0,7 à 1 GW de capacité) pour cause de présence de 
contraintes et enjeux ». En revanche, les renouvelle-
ments non plafonnés pourraient représenter un gain 
potentiel de capacité de 1 à 1,5 GW et un gain de pro-
duction de 5 à 10 TWh/an à faible coût.

Des gains significatifs pour les parcs 
d’après 2005 

De fait, pour les parcs qui se trouveront dans l’impos-
sibilité d’être renouvelés, l’étude estime qu’ils pourront 
être prolongés au-delà des quinze années d’obligation 
d’achat. « En cas de maintien des prix de marché au 
niveau actuel, un horizon de 25 ans pour la plupart 
des parcs étudiés semble raisonnable ». Les renou-
vellements quasi-identiques pourraient intervenir 
après 20 ans d’exploitation en moyenne. Les renou-
vellements non plafonnés ou limités en hauteur, qui 
permettront des gains de puissance significatifs, pour-
raient, quant à eux, être menés dans les années suivant 
la sortie d’obligation d’achat (après 17 ans d’exploita-
tion en moyenne).
L’étude a analysé différents scénarios sur cette base. 
Dans le cadre d’un scénario où les contraintes sont 
prégnantes, les gains de capacités et de production 
sont estimés à 1,5 GW et 10 TWh à l’horizon 2031.  
« Au même horizon, voire au-delà – en cas de prolonge-
ment de l’exploitation au-delà de 25 ans – les premiers 
démantèlements définitifs sur ce périmètre pourraient 
réduire ces gains à 0,8 GW et à 8,5 TWh (du fait des 
parcs pour lesquels un renouvellement est impossible 
ou non viable) ».
Les deux scénarios alternatifs, qui tablent sur des 
contraintes moins fortes, aboutiraient à des gains 
de capacité en forte augmentation (+ 190 MW et  
+ 230 MW). « Les parcs les plus anciens (1999-2009), 
implantés avant la mise en place progressive de  
la réglementation éolienne, devront vraisemblable-
ment opter pour une majorité de renouvellements 
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Les principales contraintes 
— Les contraintes au développement éolien ont été mises en 
place au fur et à mesure de la réglementation. La première 
porte sur l’éloignement minimal de 500 mètres de toute 
habitation. « Tous les parcs éoliens construits avant août 2011 
(au nombre de 553, soit 75 % du parc étudié) sont susceptibles 
de ne pas respecter cette contrainte », note l’étude.
— La proximité avec certaines servitudes aéronautiques, des 
monuments historiques et leurs périmètres de protection 
ou les servitudes hertziennes constituent également une 
contrainte. Idem pour les parcs situés dans un rayon de 20 ou 
30 km autour de radars de l’armée, de Météo France ou de sites 
sensibles comme les centrales nucléaires. Certains parcs sont 
soumis à la loi Montagne, notamment dans le Massif Central. 
D’autres à la loi Littoral (6,6 % des parcs existants).

Le parc de Cham Longe,  
en Ardèche, est un des premiers 
à être renouvelé en France.
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n 2016, la filière de l’éolien terrestre a dû 
basculer vers un autre modèle écono-
mique. La relative maturité de la filière 
a entraîné la fin des tarifs d’achat, afin 

de confronter l’éolien aux marchés de l’énergie. Cette 
révolution a conduit la filière à innover, pour limiter les 
risques inhérents aux marchés, et gagner encore en 
compétitivité et en performance.

L’expérience du marché  

La fin des tarifs d’achat n’a pas été synonyme de fin 
du soutien public. Si les nouveaux parcs ne bénéficient 
plus de tarifs de rachat fixes pour leur production, 
ils perçoivent aujourd’hui un complément de rému-
nération qui vient compléter et sécuriser la vente 
d’électricité sur le marché de gros. Ce complément de 
rémunération, calculé ex post, vient combler la diffé-
rence entre le prix de vente sur le marché et une valeur 
de référence, définie soit par arrêté tarifaire, soit à l’is-
sue d’un appel d’offres. Il s’agit d’une sécurité pour les 
opérateurs : pendant la crise sanitaire, elle a permis de 
limiter les pertes liées à la chute des prix sur le marché 
de l’électricité.
Cette évolution a néanmoins entraîné un changement 
de paradigme et conduit à l’apparition de nouveaux 
métiers et de compétences liées au négoce de l’électri-
cité. De nouveaux acteurs intermédiaires sont apparus, 
les agrégateurs, chargés de vendre l’électricité sur les 
marchés, mais aussi de prendre en charge les risques 
liés aux écarts de production (différence entre ce qui 

a été vendu et ce qui a été réellement produit) et à la 
volatilité des marchés. 

De nouveaux modèles économiques 

En parallèle, de nouveaux modèles économiques sont 
apparus afin d’anticiper la fin progressive des sou-
tiens publics et de diversifier les modes de commer-
cialisation. Les premiers Corporate power purchase 
agreements (CPPA) ont été signés en 2019. Il s’agit de 
contrats de vente directe conclus entre des produc-
teurs d’électricité et des entreprises. Ces contrats fixent 
à l’avance les prix de vente pour une durée détermi-
née. L’objectif : sécuriser la vente (pour le producteur) 
et le prix d’achat (pour le consommateur) sur plusieurs 
années. Les premiers contrats ont été signés pour 
des durées de trois à cinq ans. Dans cette phase d’ap-
prentissage, ils concernent essentiellement des parcs 
éoliens existants, en sortie d’obligation d’achat. Mais 
à l’international, des CPPA sont également signés sur 
des parcs en construction, à terre ou en mer, pour des 
durées de 20 - 25 ans, augurant de l’avenir en France.
De nouvelles évolutions sont également attendues 
avec la rémunération des services systèmes. 

l’innovation
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE  
DE LA FILIÈRE

FINANCEMENT

AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE 
DE LA FILIÈRE

E
— Depuis la fin des tarifs d’achat en 2016, la filière éolienne innove pour 
trouver de nouveaux modèles économiques. L’objectif : diversifier les modes de 
commercialisation et limiter les risques liés à la volatilité des marchés de l’énergie.

Boralex fournira à Orange 67 GWh/an d’électricité 
renouvelable produite par les 26 éoliennes du parc  

d’Ally-Mercœur (région Auvergne Rhône-Alpes).

Cette évolution a entraîné un 
changement de paradigme et 

conduit à l’apparition de nouveaux 
métiers et de compétences liées  

au négoce de l’électricité.
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Eo�x, l’application qui valorise vos 
données d’inspection des centrales EnR 
Sparksis, éditeur de solutions pour l’ex-
ploitation de centrales EnR, propose Eofix, 
une solution métier dédiée à la gestion des 
non-conformités détectées lors des inspec-
tions sur les installations.

Systématiser le processus d’améliora-
tion continue de la qualité des centrales

L’outil permet de dérouler, via smartphone 
ou tablette, une liste d’inspection (HSE, 
maintenance, ICPE…) créée par l’utilisateur, 
et d’ouvrir des tickets de non-conformité 
lorsque nécessaire. Il permet également 
d’exploiter toutes les données saisies en 
back office grâce à son application web : 
édition et partage des rapports d’inspec-
tion, suivi de la résolution des tickets de 
non-conformité, gestion des actions cor-
rectives par le responsable de résolution, 
création d’indicateurs pour l’analyse…

Une réponse à des exigences du nouvel 
« arrêté ICPE »

L’article 14 de l’arrêté modificatif ICPE du 
22/06/2020 stipule que l’exploitant d’une 
installation doit tenir à jour un registre des 
opérations de maintenance, leur nature, les 
défaillances constatées et les opérations  
préventives et correctives engagées. C’est 
une des fonctionnalités essentielles d’Eofix  
qui intéresse le secteur de l’éolien. Un ins-
pecteur de la DREAL a récemment dé-
crit dans son rapport d’inspection ICPE,  
l‘utilisation pertinente d’Eofix par le produc- 
teur-exploitant. De bon augure pour le  
déploiement commercial de cette solution. 

CONTACT
Tél. : 01 88 32 05 47
Mail : contact@sparksis.eu
Site : https://sparksis.eu
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Les parcs éoliens peuvent en effet contribuer à l’équilibre 
du système électrique et au réglage de la fréquence et de 
la tension, en s’effaçant temporairement ou en participant 
au lissage de la production lorsqu’ils sont conjugués à des 
systèmes de stockage. Face à ces évolutions, certains opé-
rateurs ont choisi de faire appel à un opérateur externe qui 
gère un portefeuille de production. Mais d’autres préfèrent 
internaliser ces nouvelles activités. Boralex a, par exemple, 
choisi en 2019 de créer une Direction des Marchés de 
l’énergie, chargée de déployer de nouveaux modèles éco-
nomiques, et notamment les PPA. EDF planche, de son 
côté, avec son service de R&D, sur de nouveaux modèles 
économiques pour la production décentralisée, le stockage 
d’énergie ou les contrats de vente directe.

Digitaliser pour gagner en agilité
 

Le numérique prend une place prépondérante dans le 
développement des nouveaux modèles économiques. 
L’amélioration de la prévision permet de réduire les 
risques liés à la vente sur le marché, mais aussi de 
participer aux services systèmes. Combinée à l’intel-
ligence artificielle et au machine learning, elle permet 
d’optimiser les stratégies de vente. 

Les données, acquises en temps réel, permettent quant 
à elles d’améliorer la productivité des parcs éoliens et 
leur maintenance. Le développement de jumeaux 
numériques et de la maintenance prédictive permettent 
d’anticiper les usures, les interventions, les pannes… 
Résultat : une diminution des coûts liés aux arrêts non 
planifiés, aux interventions et à la gestion des effectifs. 
Et donc des gains de compétitivité. 

Sophie Fabrégat

— Les premiers CPPA signés en France concernent des parcs en sortie d’obligation 
d’achat à l’horizon 2021-2022. Le grossiste alimentaire METRO France a ouvert  
le bal en signant, en mars 2019, un contrat de trois ans avec Agregio pour  
la fourniture de 25 GWh produits par un parc éolien situé en Eure-et-Loir.
L’agrégateur a également signé un CPPA de trois ans avec le groupe agricole 
Maïsadour, pour la fourniture d’électricité produite par un parc audois, à compter 
de 2022. La filiale d’EDF a récidivé avec la Société Générale pour la fourniture,  
de 2021 à 2023, de 27 GWh par an produits par un parc d’Eure-et-Loir.
Plus récemment, l’opérateur de télécommunications Orange France a signé  
avec Boralex, pour cinq ans, un CPPA pour la fourniture de 67 GWh/an produits 
par un parc éolien situé en Haute-Loire à compter de 2021. L’énergéticien 
canadien a également signé avec Auchan Retail France un PPA de trois ans  
pour la fourniture de l’électricité produite par deux parcs éoliens situés dans  
les Hauts-de-France.

Les premiers CPPA signés



Le balisage aérien OBSTA convainc 
les exploitants de parcs éoliens
La balise OBSTAFLASH OFI360-RW-
240I-G à led bicolore permet la dé-
tection d’obstacles aériens dont la 
hauteur excède 45 m. Dotée de 6 pro-
jecteurs disposant de deux circuits de leds 
blanches et d’un circuit de leds rouges, la 
balise offre un faisceau horizontal de 360° 
et une signalisation jour/nuit.

Le modèle convainc le marché des ex-
ploitants de sites éoliens grâce à une 
faible consommation électrique et une 
faible pollution lumineuse au sol. L’uti-
lisation d’une optique précise permet 
une ouverture du faisceau lumineux de 
4° seulement.

Conforme à l’arrêté du 22/04/18 sur le 
balisage des obstacles à la navigation 
aérienne, l’OBSTAFLASH synchronise 

ses clignotements sur les balises 
existantes d’un parc éolien, dès son 
branchement. Idéal lors du change-
ment partiel des balises d’un parc. 
Elle synchronise aussi les modes 
jour/nuit, sans raccordement filaire 

entre les balises. Rare sur le marché.

La balise, conçue par OBSTA, se distingue 
par sa facilité de fixation, avec un format 
compact et des éléments imperdables lors 

de l’installation. Côté maintenance, les 
projecteurs modulaires sont rempla-
çables indépendamment. Côté du-
rabilité, l’équipementier mise sur des 
composants de haute qualité en verre 
et aluminium. La sécurité est du meilleur 
niveau avec une alarme par contact 
lors du défaut de la lampe ou de son 
alimentation. 

CONTACT
Tél. : 01 41 23 50 10
Mail : info@obsta.com
Site : www.obsta.com
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Risques :  
l’expertise du CNPP intéresse  
le secteur de l’éolien
— Si la filière de l’éolien est réputée pour sa maîtrise des risques,  
le CNPP propose d’optimiser le volet “risques incendie et intrusion”.  
Le point sur ce qu’il est possible de faire dans ce domaine...

Avec Christophe Bodin, directeur du département I2AT – 
Inspections et audits techniques, CNPP

Q De quelle façon le CNPP intervient-il sur 
le marché de l’éolien ?

C. B. : Le CNPP pratique des missions d’audit et de 

conseil en risque incendie et en risque intrusion pour 

les parcs éoliens. Il arrive que ces risques soient sous- 

estimés. Les stratégies d’alerte sont parfois loin d’être 

optimales alors que la réactivité face à un événement 

est primordiale.

Nous rencontrons des dispositifs peu rationnels, voire 

inef�caces, en exploitation. En qualité de tierce partie 

indépendante, nous sommes en mesure de préconiser 

des améliorations selon un niveau de sécurité attendu 

et un coût maîtrisé. Notre expertise nous permet aussi 

d’intervenir dès la conception d’un projet éolien.

Q Quelles sont les difficultés rencontrées 
en matière de risque incendie ?

C. B. : La con�guration même d’une éolienne est complexe.  

Le risque incendie existe en bas du mât, au niveau 

d’une armoire électrique par exemple, mais aussi  

en haut, au niveau du générateur. Le tout est jalonné 

de liaisons électriques qui peuvent faillir également. 

Poser des détecteurs de fumée au centre du mât, en 

estimant que la fumée y passera immanquablement,  

est une erreur de conception déjà rencontrée.

La mission du CNPP est de proposer des systèmes de 

prévention-extinction pertinents. Les systèmes peuvent 

être très différents selon les contraintes. Une extinction 

automatique gaz peut s’envisager pour un équipement 

clos – une armoire électrique. Une extinction par brouil-

lard d’eau est possible en espace ouvert – pour la tur-

bine. Il y a de vraies questions d’expert à se poser !

Q Est-il possible de sécuriser l’accès à un 
site éolien ?

C. B. : Bien sûr, de mille façons. L’idée est de savoir ce 

qu’il se passe sur son site, à tout moment : accidents, 

dégradations, vols… en termes de prévention et de res-

ponsabilité, c’est mieux. Le CNPP propose d’auditer les 

systèmes de détection existants et d’établir un cahier 

des charges en fonction des objectifs retenus. Nous 

pouvons aller jusqu’à l’analyse des offres et valider la 

bonne exécution d’un chantier.

Comme pour le risque incendie, de vraies questions 

d’expert se posent. Faut-il surveiller les éoliennes ou 

le site, opter pour une protection physique ou élec-

tronique, identifier le fait générateur de l’intrusion 

ou attendre l’intrusion… pour des raisons de coût, il 

faut choisir. C’est ce que font nos experts, en toute 

indépendance.

www.cnpp.com

3 QUES 
TIONS 

À...



— Les acteurs de l’éolien 
couvrent l’ensemble des 
segments de la chaîne  
de valeur, que ce soient  
les études, la fabrication 
des composants ou 
l’exploitation et la 
maintenance. Des métiers 
variés, incarnés par des 
femmes et des hommes 
investis.

 50 000
EMPLOIS

seront mobilisés 
en 2028 par l’éolien 

terrestre et  
maritime
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Les acteurs de l’éolien 

RENCONTRES

ÉOLIEN :  UNE GRANDE VARIÉTÉ DE

METIERSMETIERS

© 
Po

lo
ni

o 
Vi

de
o 

- s
to

ck
.a

do
be

.co
m

 
© 

Po
lo

ni
o 

Vi
de

o 
- s

to
ck

.a
do

be
.co

m
 

©



47

UN MÉTIER QUI A DU SENS

— En tant qu’ingénieur écologue, j’interviens 
dès la prospection jusqu’à l’exploitation du parc 
éolien. En phase de prospection, il s’agit de faire un 
diagnostic écologique sur un terrain jugé propice à 
l’installation d’un parc. Je donne mon avis sur les 
enjeux écologiques du site, ce qui déterminera s’il 
est possible de lancer le développement et, si oui, 
à quelles conditions. Je suis en relation avec les 
bureaux d’étude qui interviennent à notre demande 
pour faire les inventaires nécessaires, pour les 
études faune/flore. Nous rédigeons un cahier 
des charges, puis nous visons les rapports pour 
qu’ils soient en accord avec les recommandations 
nationales et régionales. Il y a en effet plusieurs 
guides de bonnes pratiques pour réaliser un 
inventaire solide. J’interviens, après le dépôt de 
demande d’autorisation environnementale, pour 
apporter des compléments aux services de l’État. 
Je suis présente aussi pendant l’enquête publique 
pour répondre aux questions des riverains. Je 
participe aux concertations avec les habitants et 
les services de l’État. C’est un métier qui nécessite 
de la présence sur le terrain. Il est important d’aller 
voir les sites dès que possible pour mieux se rendre 
compte des enjeux. Chaque parc est différent, les 
enjeux et les milieux aussi. On n’a jamais deux 

projets qui se 
ressemblent. C’est 
passionnant !
Pour travailler dans 
ce domaine, j’ai suivi un 
master en écologie et j’ai 
profité de mon stage de fin 
d’étude de six mois pour découvrir 
le monde de l’éolien. Depuis, je ne l’ai plus quitté. 
De nombreux cursus universitaires permettent 
d’intégrer ce type de poste : d’autres formations 
en agronomie, par exemple, ou en problématiques 
énergétiques. Dans tous les cas, il faut une affinité 
avec l’écologie et de bonnes connaissances 
sur le fonctionnement des écosystèmes. Les 
connaissances sur les énergies renouvelables,  
on peut les acquérir par la suite, avec l’expérience. 
Ce poste nécessite aussi de développer un bon 
relationnel, de gérer des timings, mais aussi de 
rédiger des notes. Il faut être polyvalent.
L’environnement prend une grande part dans un 
projet éolien. C’est aussi ce qui rassure les riverains, 
quand on leur démontre la rigueur des études. C’est 
un métier de conviction et de passion. Ça me tenait 
à cœur d’avoir un métier qui a du sens. Aujourd’hui, 
je suis ravie !   

ARMELLE GUILLEBAUD, 
INGÉNIEURE ÉCOLOGUE CHEZ H2AIR

SUITE PAGE 48

« Il faut une affinité 
avec l’écologie et 
de bonnes 
connaissances 
sur le 
fonctionnement 
des écosystèmes. »
ARMELLE GUILLEBAUD,
Ingénieure écologue
 chez H2air

ÉOLIEN :  UNE GRANDE VARIÉTÉ DE

METIERSMETIERSMETIERS
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DANS L’ÉOLIEN, LE JURISTE  
DOIT FAIRE PREUVE DE RÉACTIVITÉ
— Mon métier consiste à sécuriser les 
activités opérationnelles à toutes les étapes de 
développement d’un projet éolien : maîtrise et 
sécurisation du foncier ; conseils aux opérationnels 
en droit de l’urbanisme et de l’environnement ; 

contrôle de la conformité des autorisations 
administratives et gestion des 

contentieux administratifs. Nous 
avons, bien souvent, le rôle 

d’analyste des risques ; l’enjeu 
étant de transformer ces 
contraintes en opportunité. La 
profession juridique va continuer 
à représenter un enjeu majeur 
dans notre secteur d’activités 

aux contraintes réglementaires en 
perpétuelle évolution. Mon master II 

en droit public des affaires m’a permis 
de faire face aux différents enjeux de la 

filière des énergies renouvelables. En effet, ce poste 
nécessite de solides compétences aussi bien en droit 
public (droit de l’énergie, contentieux administratif, 
urbanisme, environnement, droit des collectivités 
territoriales, droit de la domanialité publique) qu’en 
droit privé (droit foncier, droit des successions, droit 
notarial). Les profils diplômés d’un master en droit de 
l’environnement, ou encore en droit de l’immobilier 
avec une spécialisation en droit de l’urbanisme, sont 
également particulièrement appréciés.
À mon sens, le juriste dans l’éolien doit faire preuve 
de réactivité. Étant au plus près des opérationnels, 
notre travail doit nécessairement suivre le rythme 
des projets. L’aisance relationnelle fait également 
partie des qualités professionnelles appréciées. Le 
rapport de confiance instauré avec chacun de nos 
interlocuteurs (autorités administratives, notaires, 
propriétaires fonciers) est fondamental au bon 
déroulement de nos projets.  

YASMINA BADRI, 
JURISTE CHEZ VALÉCO

MATTHIAS GOMEZ, 
RESPONSABLE DE PROJETS & TERRITOIRES CHEZ H2AIR

— En tant que responsable de projets  
& territoires, je travaille au quotidien 
avec les élus locaux et d’autres acteurs 
des territoires, comme les propriétaires 
et les exploitants agricoles dans le cadre 
des négociations foncières. J’informe 
régulièrement les habitants et leur 
propose de s’impliquer dans le projet 
grâce à divers outils de concertation. 
J’accompagne les élus dans le portage 
des projets éoliens, nous définissons 
par exemple ensemble des mesures 
d’accompagnement qui améliorent  
le cadre de vie, de préférence dans  
une démarche écologique.

Dans ce métier, il faut avoir un très bon 
relationnel et surtout être à l’écoute.  
Il faut s’y connaître sur pas mal de  
sujets, c’est très polyvalent.  
Et surtout, il faut maîtriser la 
planification. Pour ma part, je suis 
titulaire d’une licence de géographie 
et d’aménagement du territoire et 
d’un Master Énergie. Jeune diplômé, 
j’ai été assistant chef de projet éolien, 
avant de devenir ingénieur de projet 
photovoltaïque et éolien.
J’ai toujours voulu travailler dans le 
secteur de l’environnement. Travailler 
dans l’éolien est avant tout une fierté, 

c’est également une cohérence.
À l’avenir, je vois dans l’éolien des 
opportunités pour découvrir de nouveaux 
territoires, qui représentent autant de 
défis et de contraintes à lever ! J’aspire 
également à partager mon savoir-faire 
avec mes collègues.
J’exerce ce métier avec passion et 
conviction. Le matin, je sais pourquoi je 
me lève ! C’est utile pour la planète ! 

LE MATIN,  
JE SAIS POURQUOI JE ME LÈVE !

« La profession 
juridique va 
continuer à 
représenter 
un enjeu 
majeur dans 
notre secteur 
d’activités aux 
contraintes 
réglementaires 
en perpétuelle 
évolution. »
YASMINA BADRI,
juriste
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LA CONSTRUCTION D’UN PARC, 
ÇA S’ORCHESTRE 
— Mon travail consiste à organiser la construction 
des parcs éoliens de A à Z, des fondations à la mise 
en service, en passant par le transport des pièces 
sur le chantier ou encore les tests de puissance 
et de performance. J’assure la coordination des 
effectifs humains et des ressources matérielles 
pour que le parc soit monté dans le budget et le 
planning prévus (neuf mois en moyenne pour un 
parc jusqu’à dix éoliennes). Au sein d’Enercon, je 
manage une dizaine de personnes, et je suis en 
relation avec de nombreux prestataires : entreprises 
du BTP, grutiers, transporteurs, gestionnaires 
d’autoroute, etc. Ce métier demande beaucoup 
d’organisation et de coordination et un sens aigu de 
la communication. Je suis amenée à travailler avec 
des personnes aux métiers très variés, il faut savoir 
parler leur langage pour se faire comprendre.
Je travaille bien souvent sur trois chantiers en 
parallèle, à des stades d’avancement différents.  
La plupart du temps, ils sont situés dans un 
périmètre géographique assez proche, ce qui 

me permet de les visiter au moins une fois par 
semaine. Ça me fait bouger et découvrir des régions 
souvent éloignées des centres urbains ! Ce travail 
pourrait se faire à 100 % au bureau, mais il me 
semble important d’aller voir sur le terrain ce qu’il se 
passe, comment le parc avance, surtout au début de 
sa construction. Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, il y a toujours quelque chose de nouveau, 
chaque parc est différent. Les problèmes rencontrés 
aussi. C’est d’ailleurs un métier qui demande 
beaucoup de sang-froid, de créativité et de sens 
de l’humour pour gérer et solutionner les écueils 
rencontrés pendant la construction. Il faut savoir 
prendre de la hauteur et s’adapter. Avant d’arriver 
à ce poste, j’ai suivi une formation d’ingénieur, au 
Canada, dans le domaine du génie écologique. Je 
suis très vite arrivée dans le monde de l’éolien, 
notamment pour faire des études d’impact. Puis j’ai 
eu l’occasion d’accéder à ce poste de chef de projet 
construction, au sein duquel je m’épanouis depuis 
10 ans. On peut faire ce métier avec différentes 
formations en poche, car le côté technique n’est 
pas l’essentiel du poste. C’est surtout un métier 
en adéquation avec mes valeurs personnelles. 
Construire des éoliennes est un beau challenge 
technique, pour participer, de surcroît, à la transition 
énergétique de la société. C’est très stimulant de 
pouvoir y contribuer à mon échelle. 

ÉLIZABETH FENNELL, CHEFFE 
DE PROJET CONSTRUCTION CHEZ ENERCON

« Il y a toujours quelque 
chose de nouveau, chaque 
parc est différent. »
ÉLIZABETH FENNELL,
Cheffe de projet construction 
chez Enercon
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L’éolien c’est

41 %
DES POSTES
dans les EnR

C’est aussi

89 %
DES POSTES

dans les EMR

Malgré la crise Covid-19

50 %
DES ACTEURS

envisagent de recruter en 2020

LES MÉTIERS DE L’ÉOLIEN EN CHIFFRES
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L a Région Occitanie s’est positionnée parmi les pré-
curseurs de l’éolien en mer flottant, en le déclinant 
à travers sa stratégie de Région à Énergie Positive 
« RéPos », comme une filière d’avenir pour son terri-

toire. La Région a entamé, en 2019, la réalisation d’infrastructures 
portuaires répondant au besoin de l’éolien en mer flottant. Chan-
tier qui se poursuit avec la construction, l’exploitation et la mainte-
nance de fermes pilotes à partir de 2022 et de parcs commerciaux 
avant la fin de la décennie. L’Occitanie s’est aussi engagée dans 
la structuration d’une filière industrielle dédiée, en s’appuyant sur 
des compétences locales dans les domaines des énergies renou-
velables, de l’environnement mais également sur des secteurs 
différents, comme celui de l’aéronautique ou de l’offshore pétrolier, 
qui apportent des expertises complémentaires. 
Le Pôle Mer Méditerranée avait par ailleurs initié, dès 2013, un 
travail d’identification des acteurs potentiels de la filière éolien en 

mer flottant en Méditerranée, afin d’accompagner un développe-
ment basé sur les atouts de la façade maritime méditerranéenne 
de ces entreprises et laboratoires. 

Ainsi la façade dispose de :
Â   la présence de plusieurs acteurs directs de la filière, connus au 

niveau international, porteurs de projets sur le territoire régional 
et national,

Â   d’infrastructures portuaires et de logistiques,
Â   d’industries lourdes ainsi que de la construction, de la mainte-

nance et de la logistique navale.

Pour cela, une chaîne de la valeur détaillée des différentes activités 
avait été établie en vue de réaliser la cartographie des compé-
tences des acteurs du territoire susceptibles de se positionner 
sur cette nouvelle filière.

— L’éolien en mer flottant s’est imposé comme une technologie disposant d’un très fort 
potentiel pouvant contribuer au développement économique local. Plusieurs pays, avec  

la France, en ont saisi les enjeux. Certaines Régions, à l’image de l’Occitanie, ont  
donc développé de véritables stratégies et se sont engagées à soutenir fortement  

le déploiement de fermes commerciales.
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potentiel pouvant contribuer au développement économique local. Plusieurs pays, avec 

la France, en ont saisi les enjeux. Certaines Régions, à l’image de 
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le déploiement de fermes commerciales.
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ÉOLIEN EN MER FLOTTANT :  
UN EXERCICE DE CARTOGRAPHIE  
DES MÉTIERS EN OCCITANIE 

TRIBUNE

La Région a entamé, en 2019, la réalisation 
d’infrastructures portuaires répondant  
au besoin de l’éolien en mer flottant.
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RH : ENERTRAG recrute pour  
le développement des technologies 
d’avenir de l’énergie renouvelable
— Dans le secteur des énergies renouvelables, les 
compétences et l’expertise sont courtisées par les 
recruteurs. Les projets sont novateurs, le marché très 
dynamique… ENERTRAG mène une politique RH  
qui vise à attirer les meilleurs talents.

Avec Audrey Noël, chargée des ressources humaines, ENERTRAG

Qu’est-ce qui caractérise le contexte RH 
chez ENERTRAG ?

A. N. : Rejoindre ENERTRAG, c’est intégrer une entre-

prise humaine et jeune, qui laisse à chacun l’opportu-

nité d’évoluer. Nous sommes une équipe dynamique 

et conviviale, où les compétences de chaque individu 

sont valorisées et accompagnées grâce, notamment, 

aux formations que nous proposons.

Nous offrons la possibilité de travailler dans un cadre 

agréable et de s’épanouir grâce à un travail varié et 

exigeant, dans un secteur de pointe.

ENERTRAG France est un producteur indépendant 

d’énergies et d’hydrogène renouvelables depuis  

25 ans. Nous sommes développeurs, exploitants  

et mainteneurs de centrales EnR, gestionnaires de 

réseau et inventeurs de la première centrale hybride au 

monde. Un univers de marché passionnant, où l’éolien 

compte beaucoup pour nous.

Quels sont les principaux enjeux RH  
de l’entreprise ?

A. N. : ENERTRAG fait face à un véritable dé� : celui de 

recruter des pro�ls motivés, compétents, mobiles sur 

les territoires où nous exploitons et développons les 

parcs, souvent en zone rurale, où notre activité redyna-

mise l’économie locale. Nous aimons d’ailleurs donner 

leur chance aux locaux, désireux de travailler dans un 

secteur d’avenir.

Mais avant tout, nous cherchons à recruter des per-

sonnes animées d’une réelle passion pour les énergies 

renouvelables et qui sont convaincues de leur ef�cacité 

dans la transition écologique. Les dé�s énergétiques  

à relever valent d’être vécus pleinement.

Quels vont être vos prochains projets  
de développement RH ?

A. N. : Avec près de 550 MW éoliens et photovoltaïques 

en opération en France, et de nombreux projets en 

cours de réalisation, ENERTRAG peut compter sur de 

très belles perspectives de croissance. ENERTRAG 

intervient à toutes les étapes de la vie d’un parc de pro-

duction d’électricité renouvelable, du développement 

au démantèlement, en passant par le �nancement, la 

construction, l’exploitation et la maintenance.

Nos perspectives RH à moyen/long terme vont être de 

recruter des pro�ls d’experts transverses à nos diffé-

rents métiers. Ils seront associés au développement 

stratégique des énergies vertes et innovantes telles 

que l’hydrogène, le photovoltaïque et l’éolien. Nous 

préparons en ce moment notre déménagement pour 

des locaux plus grands, a�n de pouvoir accueillir les 

15 personnes supplémentaires prévues cette année.

https://france.enertrag.com

3 QUES 
TIONS 

À...
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La Région Occitanie a donc demandé, en 2016, au Pôle Mer 
Méditerranée, une étude précisant la cartographie des acteurs 
présents sur le territoire et des compétences disponibles. Cette 
étude, complétée depuis par l’Agence régionale de développement 
économique AD’OCC, a permis de référencer 430 offres d’activités 
proposées par plus de 250 acteurs, répartis sur l’ensemble du 
territoire. L’étude a également montré que l’Occitanie avait un 
positionnement favorable sur la chaîne de valeur (développement 
de projet, fabrication, construction et exploitation/maintenance) 
avec plus de 60 % des activités potentiellement disponibles.

Les atouts de la région Occitanie :  
une étude stratégique sur la filière 

Ce travail s’est poursuivi avec une animation dédiée conduite 
par AD’OCC et par la réalisation d’une étude stratégique de filière 
auprès de 140 entreprises et centres de recherche du territoire, 
mettant en avant les atouts et enjeux de la région sur les 4 blocs 
de la chaîne de valeur. 

  Développement de projet : de nombreuses entreprises 
reconnues internationalement dans des domaines d’activi-
tés essentiels pour l’éolien flottant, tels que l’ingénierie, la 
gestion de projets, la caractérisation de sites et l’environne-
ment, sont situées en région Occitanie. Ces entreprises, pour 
la plupart des PME, viennent en majorité du 
secteur de l’énergie et de l’environnement, 
de la météorologie et de l’océanographie. 
Elles disposent d’une forte expertise, indis-
pensable dans le développement de projet.
  Fabrication : Si l’Occitanie dispose d’un tissu 
dense d’entreprises hautement qualifiées 
dans la fabrication de composants et d’équi-
pements pour les industries aéronautiques, 
pétrolières ou ferroviaires… très peu sont 
positionnées aujourd’hui sur le marché 
des énergies marines renouvelables. Ces 
compétences, expertises et savoir-faire peuvent cependant 
répondre et/ou couvrir de nombreux besoins de l’éolien en 
mer flottant et permettre à ces entreprises d’adresser de 
nouveaux marchés. Elles constituent ainsi un atout majeur 
pour la région.

  Construction : avec la mise en place de nouvelles infrastruc-
tures et l’ambition régionale de développer des compétences 
locales dans ce domaine, le port de Port-La Nouvelle permettra 
l’émergence de nouveaux processus portés en Occitanie et hors 
région. Fort d’infrastructures adaptées aux besoins de l’éolien 
en mer flottant, de la proximité des futures zones d’exploita-
tion et du dynamisme des entreprises locales spécialisées, 
Port-La Nouvelle offre un terrain favorable au développement 
de compétences dédiées à l’éolien en mer flottant et a vocation 
à devenir le port de la transition énergétique en Méditerranée. 
  Exploitation et maintenance : la région Occitanie possède un 
fort potentiel en exploitation et maintenance avec, notam-
ment, la présence d’opérateurs exploitants, mais aussi d’en-
treprises spécialisées dans la maintenance éolienne terrestre, 
qui voient dans l’éolien en mer flottant de nouveaux débou-
chés. Plusieurs initiatives de diversification ont été identifiées : 
projet de SCADA adapté à l’éolien mer, robots sous-marins 
autonomes pour la maintenance des flotteurs, équipements 
d’inspection, monitoring et surveillance…

En complément, le ministère de la Transition écologique et soli-
daire et le ministère du Travail avaient missionné la DREAL et la 
DIRECCTE afin de mener une étude sur l’emploi de la filière en 
Région Occitanie. En 2019, des préconisations ont été formulées 
pour la montée en compétences, en particulier sur l’exploitation et 

la maintenance, qui présentent un fort poten-
tiel. Ses opportunités s’appuient sur l’expertise 
historique du territoire dans l’éolien terrestre 
et autres énergies renouvelables.
La présence de deux des quatre fermes pilotes 
françaises d’éoliennes en mer flottantes, d’ac-
teurs de l’énergie impliqués dans les énergies 
marines renouvelables, d’entreprises régionales 
fortement mobilisées qui se fédèrent autour 
d’une dynamique commune « Wind’Occ », de 
laboratoires reconnus internationalement et 
d’un port, futur hub méditerranéen de l’éolien en 

mer flottant, sont autant d’éléments qui positionnent aujourd’hui 
l’Occitanie comme un territoire en pointe particulièrement propice 
à la montée en compétences à l’émergence d’expertises propres à 
l’éolien en mer flottant. 

Région Occitanie

Une cartographie  
des compétences  

des acteurs du 
territoire susceptibles 
de se positionner sur 
cette nouvelle filière  

a été réalisée.

SUITE DE LA PAGE 50

c’est

430
OFFRES 

D’ACTIVITÉS

proposées par

250
ACTEURS 
ET PLUS

répartis sur

60 %
DE LA CHAÎNE DE 

VALEUR DE L’ÉOLIEN 
FLOTTANT

LA RÉGION OCCITANIE 



RH : nos équipes  
vivent pleinement l’éolien  
et avec beaucoup de liberté !
— Chez BayWa r.e., développeur-exploitant de parcs éoliens 
et de centrales solaires – 2 400 collaborateurs –, BayWa r.e. 
France double ses effectifs en 2 ans et atteint 110 salariés. 
L’éolien représente déjà 158 MW construits et 312 MW  
en exploitation.

Avec Céline Tran, directrice générale, BayWa r.e. France

Quels profils recrutez-vous chez  
BayWa r.e. France pour continuer à vous 

développer dans l’éolien ?
C. T. : Nous recrutons des chefs de projets pour identi-

�er les sites d’implantation de nos futurs parcs éoliens 

et convaincre localement. Les pro�ls sont divers : diplô-

més en urbanisme, en géographie, en droit… ou trans-

fuges de développeurs éoliens, et même de la fonction 

territoriale. Tous sont passionnés par les EnR et dési-

reux d’aller à la rencontre des élus, des propriétaires 

fonciers et des riverains.

Chez BayWa r.e. nous privilégions les candidats au fait 

des pratiques territoriales. Car ils peuvent proposer des 

projets de territoires, en vue d’accroître les externalités 

positives à l’implantation d’un parc éolien : recours aux 

entreprises locales, �nancement participatif, conver-

sion en bio d’agriculteurs, développement d’une offre 

d’électricité locale… nous mettons en œuvre toutes les 

complémentarités possibles.

Les experts techniques en éolien  
sont courtisés. Comment faites-vous 

pour les attirer ?
C. T. : BayWa r.e. intervient sur les phases dévelop- 

pement, construction et exploitation des parcs 

éoliens. Nous recrutons des ingénieurs pour l’éva-

luation du potentiel éolien, les études d’impact, 

les choix techniques, les analyses de pro�tabilité, 

ou encore la supervision des parcs… S’ils ne sont  

pas expérimentés dans l’éolien, nous formons des 

ingénieurs généralistes à nos métiers.

Pour attirer les bons pro�ls, les conditions de la colla-

boration avec BayWa r.e. font la différence. Liberté au 

travail, qualité de vie, éthique et excellence dans un 

secteur passionnant et en croissance, cela nous rend 

attrayants. De plus, nous répondons favorablement 

à ceux qui veulent faire carrière en région. Télétravail, 

outils collaboratifs… cela fait partie de notre culture.

Est-ce qu’il y a des postes de techniciens 
à pourvoir chez BayWa r.e. ?

C. T. : Absolument. Nous avons 5 agences en France 

– Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier – et du 

personnel sur tout le territoire. Nous renforçons nos 

équipes pour l’inspection des sites éoliens et des  

turbines. Les pro�ls ayant une expérience chez les  

turbiniers nous intéressent particulièrement. Par  

ailleurs, nos activités dans le solaire représentent  

aussi des opportunités pour les techniciens.

Nos équipes sont jeunes – 30 ans de moyenne d’âge – 

et passionnées. Les perspectives de BayWa r.e. France 

sont nombreuses, notamment grâce à la force d’un 

groupe international solide qui tend à s’orienter vers 

l’éolien en mer.

www.baywa-re.fr
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Malgré un ralentissement en 2019 du nombre de mégawatts installés en France, 
le nombre d’emplois créés par la filière éolienne ne cesse de progresser.  
Toute la chaîne de valeur en profite, de la préparation des projets à leur 
exploitation, en passant par leur construction. /PAR FLORENCE ROUSSEL

PROGRESSE PLUS VITE QUE LES CAPACITÉS INSTALLÉES
L’EMPLOI ÉOLIEN 

L’ÉOLIEN  
EN FRANCE  
C’EST

Hauts- 
de-France
2 149

Pays de la Loire

1 856

Île-de-France

5 387

Occitanie

1 951

Grand-Est

1 632

Soit 2 000 emplois de + en 1 an 
alors que la filière a installé 14 %  
de MW en moins qu’en 2018

Répartis sur 900 sociétés, 
de la TPE au grand groupe tout  
le long de la chaîne de valeur

Grand-Est

Auvergne- 
Rhône-Alpes

2 014

20 200 
emplois 
(fin 2019)

RÉPARTITION  
PAR RÉGION 
(Top 6)

   Études et développement 
des projets 

   Fabrication des composants 
  lngénierie et construction
  Exploitation et maintenance 

31 %
+20 % d’emplois  

en 2019

27 %
+15 % d’emplois  

en 2019
19 %

+14 % d’emplois  
en 2019

23 %
+19 % d’emplois  

en 2019



Imagreen vous accompagne 
face au défi du recrutement sur 
des postes pénuriques
— Le fort développement du secteur éolien crée des tensions 
en matière de recrutement. En réponse, le cabinet RH 
Imagreen innove dans le sourcing de candidats. Décryptage 
avec Jennifer Ducamp, sa directrice du développement.

Avec Jennifer Ducamp, directrice du développement, Imagreen

Q Selon vous, quels sont les principaux 
enjeux auxquels le secteur éolien doit 

faire face en matière de recrutement ?
J. D. : En premier lieu, c’est la pénurie des compétences 

nécessaires au développement des projets actuels et 

à venir. La transition énergétique prend de l’ampleur et 

le secteur de l’éolien en particulier.

Moins impacté par la crise du Covid-19, par rapport 

à d’autres secteurs plus matures ou traditionnels, il 

poursuit sur sa lancée. Or, le vivier de pro�ls formés et 

expérimentés sur les postes-clés n’augmente pas au 

même rythme, loin de là !

L’une des solutions que nous avons éprouvée avec 

succès auprès de nos partenaires, c’est d’investir 

davantage sur la formation et la reconversion, de miser 

sur la motivation et les compétences des candidats, 

davantage que sur leur expérience.

Q Comment réussir à opérer un 
recrutement de qualité sur des postes 

pénuriques ?
J. D. : En faisant con�ance aux experts du recrutement 

spécialisés dans ces métiers. C’est notre cas depuis 

10 ans déjà. Par notre connaissance du secteur, nous 

avons la capacité de traduire les besoins spéci�ques 

d’une entreprise en compétences transférables par 

d’autres secteurs, pour attirer les pro�ls pertinents.

Intégrer une personne provenant d’un autre secteur 

d’activité n’est pas un compromis au rabais, c’est un 

choix audacieux qui s’avère payant : vous investissez 

sur des personnalités désireuses de s’engager dans 

vos métiers.

Car côté candidat aussi, la reconversion est un pari 

audacieux : c’est faire le choix de sortir de sa zone 

de confort. Candidat-client, c’est un pari gagnant/

gagnant !

Q Selon vous, qu’est-ce qui attire les 
candidats vers une entreprise plutôt 

qu’une autre, dans l’éolien ?
J. D. : Aujourd’hui, la question des valeurs portées par 

une entreprise, et par les projets qu’elle développe, 

revêt une importance primordiale. Elle est déterminante 

pour les candidats désireux de s’investir pleinement 

dans des projets porteurs de sens et d’avenir. C’est 

pourquoi nous accompagnons aussi les entreprises 

dans leurs démarches RSE et la formalisation de leur 

marque employeur.

Nous-mêmes, au sein d’Imagreen, avons entamé un 

travail ambitieux a�n de devenir une entreprise à mis-

sion. En qualité de spécialiste du recrutement et du 

conseil RH dans les secteurs de la transition écologique 

et énergétique, nous nous posons en acteur-clé de cette 

transition.

Imagreen travaille avec un large panel d’acteurs, de 

la startup au grand groupe, et ce, sur l’ensemble des 

postes, grâce à des offres sur mesure, allant du recru-

tement de stagiaire à l’Executive Search.

www.imagreen.fr
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exploitation et la maintenance [des parcs 
éoliens] représentent un gros vivier 
d’emplois dans les territoires, non délo-
calisables et sur la durée de vie des instal-

lations »,  indique l’observatoire de l’éolien 2020 réalisé 
par France Énergie Éolienne. La phase d’exploitation 
mobilise aujourd’hui plus de 3 800 emplois. Un chiffre 
en constante augmentation, qui suit le rythme de déve-
loppement éolien en France (+14 % d’emplois entre 2017 
et 2019). Concentrés sur l’éolien terrestre, ces métiers 
évolueront demain avec le déploiement de l’éolien en 
mer. Mais la filière peine à recruter, notamment des 
techniciens de maintenance. Et ce, dès la formation :  
« Nous avons des difficultés à trouver les bons profils. 
Il y a une forte concurrence avec des secteurs comme  
le nucléaire ou l’industrie », explique Marc Dumas,  
Directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques du lycée Dhuoda à Nîmes (Gard). Le 
lycée forme, en moyenne, 15 à 20 personnes par an 
aux métiers de la maintenance éolienne. Une dizaine 
de centres dispensent ce type de formation en France.

Des compétences pluridisciplinaires 
 

Chargés d’assurer le bon fonctionnement des turbines 
et d’intervenir pour anticiper ou réparer une panne, les 
techniciens de maintenance doivent avoir une forma-
tion dans l’électrotechnique et/ou dans la mécanique. 
« Nous accueillons deux types d’élèves : des jeunes 
sans expérience de niveau BTS ou bac professionnel, 
et des personnes avec une expérience professionnelle 
significative dans l’industrie, l’aéronautique, l’armée, 
etc., qui sont en reconversion », détaille Marc Dumas. 
Au-delà des compétences techniques en mécanique, 
hydraulique, électrotechnique, il faut également avoir 
plusieurs atouts dans ses bagages : « La maîtrise de 
l’anglais est recommandée, il faut être pluridiscipli-
naire et être en capacité de travailler en autonomie », 
note le directeur nîmois. Face à ces exigences, la filière 
éolienne peine à être attractive. Les niveaux de rému-
nération seraient, en partie, en cause : « Les salaires 

se sont resserrés en dix ans. L’une des raisons est qu’il 
y a beaucoup moins de déplacements », analyse Marc 
Dumas. Il y a quelques années, un technicien de main-
tenance était mobile sur l’ensemble du territoire. Mais 
désormais, avec le fort développement de l’éolien, il est 
généralement amené à travailler dans un rayon infé-
rieur à 100 kilomètres, estime le directeur. La plupart 
des emplois sont de fait concentrés sur les régions 
les plus pourvues en parc : les Hauts-de-France, le 
Grand Est et l’ouest du pays. Côté salaire : un jeune 
diplômé démarrera autour de 22 000 € bruts annuels, 
quand un technicien confirmé pourra prétendre jusqu’à  
30 000 ou 40 000 € bruts par an. 

Des certificats spécifiques à l’éolien  

Des qualifications spécifiques sont demandées aux 
candidats, outre une formation en maintenance indus-
trielle ou une solide expérience dans ce secteur. Deux 
certificats reconnaissent ces compétences.
Le certificat professionnel allemand BZEE (pour Bil-
dungszentrum für Erneuerbare Energien) a, pendant 
longtemps, été la principale formation requise pour 
les techniciens de maintenance amenés à intervenir 
sur les parcs éoliens. Il requiert des compétences en 
mécanique, électrotechnique, hydraulique, électronique 
de puissance, mais aussi en sécurité. 
En 2012, plusieurs industriels (dont Siemens, Vestas...) 
ont créé un autre certificat, le GWO (pour Global wind 
organisation). Il comprend deux modules : le premier 
concerne les compétences techniques, le second porte 
sur la sécurité (travail en hauteur, sécurité incendie, 
premiers secours…). 
Le lycée Dhuoda organise une formation qui prépare 
à cette seconde certification. « Elle dure 18 semaines 
et elle est complétée par huit semaines en entreprise. 
Nous organisons également une préparation à l’habi-
litation électrique, de plus en plus demandée par les 
entreprises », explique Marc Dumas. Aujourd’hui, les 
étudiants formés au lycée Dhuoda ont un taux d’in-
sertion dans l’emploi supérieur à 80 %.

MAINTENANCE ÉOLIENNE :  
           DES COMPÉTENCES

      recherchées

PROFIL D’AVENIR

      recherchées

L’
— La filière éolienne, en se développant, a un besoin croissant de 

techniciens qualifiés pour assurer la maintenance des parcs. 
Le bon profil : avoir des compétences techniques, une bonne 
condition physique et maîtriser l’anglais.

Salaire d’un 
technicien de 
maintenance

22 K€
BRUTS PAR AN 
pour un jeune 

diplômé

30 K€  
à

40 K€
BRUTS PAR AN 

pour un technicien 
confirmé
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                                                03.22.41.15.10                            

           4 rue des Indes Noires,
                                                 80440 Boves                              

BWTS FRANCE, nouvelle filiale de la société BWTS GmbH a ouvert
ses portes à Boves, près d'Amiens

                                                03.22.41.15.10                            

REPARATIONS
RETROFITS...

Pour prendre connaissance des offres d'emplois ou candidater, 
il suffit de se rendre sur le site :
https://www.bwts-info.de/fr/

                                                jcoulon@bwts-info.fr             

MAINTENANCE
PREVENTIVE INSPECTIONS 

B W T S  F R A N C E

Nos 10 années d’expérience et nos activités dans plus de 27 pays
nous permettent aujourd’hui d’être un expert reconnu auprès de

tous les O&M du marché

NOS PRINCIPAUX CLIENTS

NOS SERVICES 

CONTACT
NOUS RECRUTONS

MAINTENANCE ÉOLIENNE :  
           DES COMPÉTENCES

      recherchées
Un métier qui évolue  

Pour préparer les candidats au GWO, le lycée dis-
pose de quatre nacelles opérationnelles. Cela leur 
permet de se former à l’analyse et au diagnostic.  
« Nous allons compléter prochainement cet équipe-
ment par une cinquième nacelle, qui correspondra 
aux évolutions actuelles et à venir du parc éolien. Les 
turbines sont en effet de plus en plus instrumentées, 

ce qui permet une surveillance en temps réel. Par 
exemple, si on observe d’importantes vibrations, le 
technicien va aller investiguer avant que la panne 
ou le dysfonctionnement n’arrivent », explique Marc 
Dumas. Et demain, certains techniciens de mainte-
nance seront amenés à intervenir sur les parcs en 
mer. Auparavant, ils devront avoir été formés à la 
survie et au sauvetage en mer. 

Sophie Fabrégat

« Nous avons des 
difficultés à trouver 

les bons profils. 
Il y a une forte 

concurrence avec 
des secteurs comme 

le nucléaire ou 
l’industrie. »  

MARC DUMAS,  
Lycée Dhuoda à Nîmes (Gard)

Le technicien de 
maintenance effectue 
la planification et la 
réalisation des tâches de 
maintenance préventive 
et curative d’un parc 
éolien, afin d’assurer 
une disponibilité et une 
production maximales 
des éoliennes. 
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www.aenv.fr/abonnement

COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France
ou abonnement@actu-environnement.com

SignatureDate

à la commande par chèque ou virement à l’ordre de :
COGITERRA - IBAN : FR76 4255 9100 0008 0145 1607 446

à réception de facture (entreprises, collectivités, associations)

S

Nom

Société (multi-accès uniquement)

Adresse

Ville

C.P

Tél.

E-mail

Règlement :

Pays

Fax

Prénom

CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES

À RENVOYER À

directement en ligne sur

 1 ABONNEMENT, 3 SUPPORTS
• Actu-Environnement Le Mensuel (11 n°/an) 
• Site Internet Actu-Environnement.com 
• Site Mobile pour smartphones et tablettes

de repères et d’analyses
de solutions pros
d’indépendance

VOTRE  
ABONNEMENT 

Multi-site, licence par IP : nous contacter 
+33(0)1 45 86 92 26

 SERVICES EN LIGNE
• Accès illimité aux articles payants
• Alerting par email selon vos mots-clés
• Espace dédié pour vos articles favoris 
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000

Annuel - Personnel 150 € TTC / an

Annuel - Multi-accès 5 utilisateurs 590 € TTC / an

Annuel - Multi-accès 10 utilisateurs 990 € TTC / an

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga

Abonnement à durée libre  
TTCTTC

12,5€  
/mois



SCHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES

À RENVOYER À

VOTRE  
ABONNEMENT 

 - Personnel 150 € TTC / an

 - Multi-accès 5 utilisateurs 590 € TTC / an

 - Multi-accès 10 utilisateurs 990 € TTC / an

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga

TTC

12,5€  
/mois

innergex.com/France  

Innergex France est un développeur et exploitant à long terme d’installations d’énergie renouvelable. 
Nous croyons à des projets qui encouragent les partenariats et favorisent la prospérité des collectivités. 
Nous cherchons des partenaires locaux pour s’associer à nos projets durables. 

CRÉER UN MONDE 
MEILLEUR GRÂCE 
À L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE



PA R T E N A I R E
D E  V OT R E

ASSET 
MANAGEMENT

h2air-gt.eu
ENTREPRISE CERTIFIEE
ISO 9001:2015
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