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Nous souhaitons remettre 
au centre du débat 
à quel point l’éolien 
est essentiel à notre pays

Nicolas Wolff, président de France Énergie éolienne

A lors que la France et l’Europe travaillent à construire l’après-crise, l’éolien est plus 
que jamais une solution incontournable, permettant une relance économique 
vertueuse, créatrice d’emplois au cœur de nos territoires, contribuant 
significativement à une électricité propre et durable et à la baisse des émissions 

carbonées en Europe. C’est ce chemin que nous devons collectivement prendre, celui d’une 
production d’énergie et d’une économie plus résilientes, qui s’appuie sur des ressources 
locales, renouvelables et naturelles. La transition écologique, le développement des 
énergies renouvelables, en particulier de l’éolien, sont deux piliers sur lesquels les emplois 
et la croissance de demain se construiront. Ce changement, cette vision de notre avenir 
sont déjà engagés en France et dans le monde, mais les grands mouvements doivent 
maintenant accélérer pour se concrétiser.

Ce monde de demain repose sur la nécessité impérieuse de bâtir une société, une 
économie et même une croissance sur notre capacité à la résilience, sur notre capacité 
à l’efficacité, à la sobriété, bref sur notre capacité au changement.
Nous devons changer, rapidement et en profondeur, et c’est ce changement 
que la filière éolienne met en œuvre chaque jour sur le terrain depuis près de vingt ans. 
La crise que nous traversons, aussi dure et socialement coûteuse soit-elle, nous aura 
prouvé 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 c’est portés par cette dynamique, que nous devons tout 
mettre en œuvre pour concrétiser le changement.

Dans le monde, les énergies renouvelables, et l’éolien en particulier, se développent très 
vite.  En France, nous vivons un paradoxe : les conséquences du dérèglement climatique 
sont la première préoccupation des Français, pourtant aucune stratégie, proposition ou 
offre politique ne formulent une stratégie cohérente pour répondre à cette préoccupation. 
Aujourd’hui, alors que la période de l’élection présidentielle est sur le point de commencer, 
nous souhaitons remettre au centre du débat à quel point l’éolien est essentiel à 
notre pays, son avenir, ses emplois, sa croissance, son industrie et son rayonnement 
international.

C’est dans cet esprit que France Énergie éolienne encourage chacune et chacun, 
professionnels du secteur, élus et représentants de nos territoires, associatifs et membres 
de l’administration, à faire de ce 11e Colloque national éolien un moment particulier pour 
prendre conscience et affirmer que c’est en travaillant ensemble que nous achèverons 
la transition énergétique dans notre pays. 
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éolien :
LES DATES CLÉS 

D’ICI À 2028
— L’année 2021 marque l’entrée en scène de l’éolien en mer. Entre la fin de l’année 

et le courant de l’année 2022, un premier parc offshore, au large de Saint-Nazaire, sera 
raccordé au réseau électrique. Cette dynamique, en marge des ambitions PPE 2023 et 2028, 

ne se reflète pas pour l’éolien terrestre, dont le rythme d’installations a ralenti 
cette année. Tour d’horizon, chiffres à l’appui. 

LES CHIFFRES 2021 EN FRANCE
éolien

ACTUALITÉSACTUALITÉS

éolien
ACTUALITÉS

Sources : gouvernement / Observ’Er / FEE / SDES / GWEC / EDF

Puissance 
totale raccordée

(France fin juillet 2021) 

Europe
(fin 2020) 

220 GW

Monde
(mars 2021) 

744 GW

+
13,9 GW
puissance totale 

des projets en cours 
d’instruction 
(mars 2021) 

dont 50 % dans les régions
Hauts-de-France
5 GW/499 parcs éoliens
Grand-Est 
3,9 GW/401 parcs

2 030 parcs
et au moins

8 436 éoliennes
(sept. 2020)

18,3
GW
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Production 
d’électricité

39,7 TWh 
(année 2020)

11,8 TWh 
(janvier-mars 2021) 

8,4 % de la consommation 
électrique nationale

COÛT

60 €/MWh (éolien terrestre) et 

44 €/MWh (éolien mer) 

Objectifs 
de déploiement 

entre 2019 et 2028

+2 GW/an
(éolien terrestre) 

+1 GW/an 
(éolien en mer) 

Rythme actuel de déploiement :
0,5 GW/AN

sur le premier semestre 

AMBITIONS EUROPÉENNES :

34 000 éoliennes en mer (posées ou flottantes), 
pour 300 GW, dont 7 100 éoliennes en France 

Taille
des éoliennes

Hauteur (avec pales) 

ÉOLIEN 
sur terre 

Entre 150 
et 176 m

Entre 120 
et 155 m

ÉOLIEN 
posé en mer 

Entre 140 
et 160 m

ÉOLIEN 
flottant en mer 

dont 50 % dans les régions
Hauts-de-France
5 GW/499 parcs éoliens
Grand-Est 
3,9 GW/401 parcs
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n avril 2020, le gouvernement a modifié par 
décret les objectifs de sa Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). D’ici à 2023, 
le secteur éolien devra comptabiliser une 
puissance totale raccordée de 24,1 gigawatts 

(GW) sur terre et de 2,4 GW en mer. Puis, cinq ans plus tard, 
la puissance de l’éolien terrestre devra osciller entre une 
fourchette basse de 33,2 GW et haute de 34,7 GW, contre 
5,2 et 6,2 GW pour l’éolien en mer. Le tout en respectant un 
rythme annuel d’installations de nouveaux parcs d’au moins 
2 GW pour le premier et de 1 GW pour le second. Et d’après le 
gestionnaire de réseau électrique, RTE, « ces objectifs seront 
très probablement rehaussés dans la version finale de la 
PPE, au vu de la baisse importante des coûts de la filière 
observée récemment ».
Dans son état actuel, la filière en est-elle capable? Si elle 
active les leviers à sa disposition et si la réglementation le 
lui permet, tout porte à croire que le vent soufflera en sa 
faveur. « Notre filière est la seule qui a atteint ses objectifs 
lors de la précédente PPE, assure Michel Gioria, délégué 
général du syndicat France Énergie éolienne (FEE). Et 
aujourd’hui, notre organisation professionnelle et indus-
trielle nous met en capacité d’atteindre les objectifs pour 
pour 2023 et 2028. » Confiant, l’éolien français doit encore 
pouvoir se donner les moyens de réaliser son ambition.

Tenir le rythme

Le dernier baromètre semestriel de l’année 2021 
recense, au 30 juin, 2067 installations raccordées en 
France pour une puissance totale de 18,3 GW et une 

production annuelle de 19,9 térawattsheure (TWh). 
L’équivalent de 14,4 GW (10,3 GW sur terre et 4,1 GW 
en mer) sont encore en file d’attente, à différents 
stades de développement ou de procédure d’attri-
bution. Durant les deux dernières années, le rythme 
d’installation n’a pas excédé les 1,4 GW additionnels par 
an. Le rythme actuel, fixé à 0,5 GW supplémentaire au 
premier semestre 2021, reprend la tendance précrise 
sanitaire de la Covid-19 établie aux alentours de 1,5 GW 
par an. « Nous n’atteindrons pas le rythme exigé cette 
année, prévient, réaliste, Michel Gioria. Si nous prenons 
et accumulons du retard d’année en année, nous allons 
nous retrouver en 2028 avec un décalage que nous 
ne pourrons pas rattraper. Il faut absolument se fixer 
un rythme régulier annuel dès maintenant. » En cela, 
RTE, de son côté, estime nécessaire qu’au moins « une 
vingtaine de gigawatts » soit installée sur terre dans 
les dix prochaines années et que tous les parcs éoliens 
en mer prévus actuellement soient bien mis en service 
dans le même délai. « Cela implique une accélération 
importante dans les délais d’autorisation et de traite-
ment des contentieux. »
En dehors des conséquences pandémiques, Michel 
Gioria explique en effet la lenteur actuelle par une 
réglementation trop pesante. Cette dernière verra 
bientôt l’addition d’un nouveau dispositif de trans-
parence pour les communes concernées par de pro-
chains projets d’installations de parcs éoliens à terre. 
La loi Climat et Résilience récemment promulguée 
prévoit l’instauration d’un « droit de regard » pour les 
maires. « La France fait déjà partie des pays européens 

L’ÉOLIEN A-T-IL 
SUFFISAMMENT 
LE VENT EN POUPE ?

TENDANCE

« Nous ne 
pouvons pas 
atteindre les 
objectifs de la 
PPE si nous 
faisons l’impasse 
sur une partie de 
l’éolien, terrestre 
ou maritime. »
MICHEL GIORIA,
Délégué général 
de France Énergie 
éolienne (FEE)
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PPE 2023-2028

— La Programmation pluriannuelle de l’énergie prescrit 
l’installation d’environ 40 gigawatts de puissance éolienne, 
en mer comme sur terre, d’ici à à 2028. Si la filière 

a accumulé du retard en 2020, toutes les conditions 
existent pour réaliser cette ambition.
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sur une filière de la PPE. » Par une circulaire adres-
sée le 26 mai aux préfets de région (cible d’un recours 
devant le Conseil d’État), la ministre de la Transition 
écologique, Barbara Pompili, exige désormais qu’un 
suivi des rythmes de délivrance des autorisations lui 
soit remis chaque année avant le 1er juin. « L’État sera 
obligé de voir où sont les bonnes méthodes à exploiter 
pour accélérer le rythme dans certains départements », 
estime le délégué général de FEE, ouvertement favo-
rable à cette contrainte controversée.
Cette nouvelle vision régionale de la transition éner-
gétique pourra aussi amener à exploiter les « zones 
les moins ventées » qui, par leurs conditions météo-
rologiques, sont jugées « moins productibles » mais 
souffrent moins de saturation. « À partir du moment 
où l’on vise à atteindre les objectifs à moindre coût, 
les appels d’offres nationaux favorisent l’implantation 
d’éoliennes dans les zones les plus ventées dont le coût 
d’exploitation est moins cher, rappelle Victoire Che-
minée, de la CRE. Cependant, s’il y a saturation dans 
certaines zones, les mécanismes de soutien pourront 
être amenés à évoluer dans le sens [de faciliter l’ex-
ploitation de sites moins ventés]. »

Exercer le levier technologique

La dimension technologique est, en outre, un levier 
indispensable pour accélérer la cadence. Michel Gio-
ria voit, notamment, l’augmentation de la taille des 
éoliennes comme une opportunité. Certaines éoliennes, 
en particulier « offshore », pourront bientôt s’élever à 

où les temps de développement sont les plus longs, 
donc on restera vigilant pour que [ce dispositif] ne 
retarde pas davantage [le rythme d’installations]. » 
La question du temps de développement concerne 
aussi l’éolien en mer et, sur ce point, Victoire Chemi-
née, chargé de mission énergies renouvelables pour la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE), cite une 
recommandation susceptible de raccourcir les temps 
de procédure. « Dans sa délibération sur l’attribution 
de l’appel d’offres pour le parc éolien en mer au large 
de Dunkerque, la CRE proposait que ce soit à l’État de 
demander les autorisations environnementales pour 
l’installation du parc avant l’attribution à un candidat, 
afin de réduire le temps jusqu’à la mise en service. »

Mobiliser le potentiel régional

Malgré tout, le délégué général de FEE n’en doute pas : 
« La fourchette haute (de la PPE 2028) est atteignable, 
toutes les conditions existent », mais encore faut-il 
qu’elles soient réunies pour y parvenir. En premier lieu, 
la filière doit mettre en œuvre tous les atouts réglemen-
taires à sa disposition – en commençant par la mise en 
application de la nouvelle déclinaison en sous-objectifs 
régionaux de la PPE, inscrite dans la même loi Climat. 
« Cela évitera les ”passagers clandestins”, ces terri-
toires qui profitent de l’avancée nationale sans faire leur 
part, souligne Michel Gioria. C’est une mesure impor-
tante pour le ”développement harmonieux des énergies 
renouvelables” souhaité par le président de la Répu-
blique. Aucun territoire n’a le droit de faire l’impasse 

Objectifs 2023 :

24,1 GW
sur terre

2,4 GW
en mer

Objectifs 2028 :

Entre 33,2 GW

et 34,7GW
sur terre

Entre 5,2 GW

et 6,7GW
en mer

Rythme d’installation 
nécessaire : 

2 GW
par an sur terre

1 GW
par an sur terre

La Corse compte trois parcs 
éoliens terrestres (pour un total 
de 21 mégawatts), dont deux 
au sommet du cap Corse.
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200 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des 
pales d’autant plus longues et larges. Et plus haute est 
l’éolienne, plus grande sera sa production d’électricité. 
« La tendance actuelle s’oriente vers le développement 
d’éoliennes de 4 à 6 MW sur terre et de plus de 10 MW 
en mer, ce qui permettra d’installer moins de machines 
pour une même puissance. » Cette idée participe ainsi 
grandement au recours au « repowering ».
Ce dernier consiste au renouvellement des éoliennes 
en fin de vie par de nouveaux mâts afin d’atteindre une 
puissance équivalente avec encore moins d’éoliennes, 
ou – et c’est là tout l’intérêt – une puissance supé-
rieure avec le même nombre qu’auparavant, à moindre 
coût. « La CRE est assez sensible au fait que ces parcs 
renouvelés peuvent présenter des coûts inférieurs pour 
la collectivité [du fait, entre autres, de l’exploitation d’un 
raccordement préexistant], confie Victoire Cheminée. 
Il faut optimiser les parcs actifs, sans les démanteler 
de manière anticipée, car cela serait au détriment de 
l’investissement de l’État et de l’environnement. »

Le potentiel coûteux 
de l’éolien offshore

La principale source de confiance de la filière réside sur-
tout dans le potentiel de l’éolien en mer. « La France 
dispose d’une façade maritime exposée à des régimes 
de vent très favorables et donc d’un fort potentiel 
pour la production d’énergie par des éoliennes en mer, 
qu’elles soient posées ou flottantes », estime RTE, en 
écho aux récentes déclarations du Premier ministre, 
Jean Castex, qualifiant l’éolien offshore de « deuxième 

axe prioritaire » derrière le solaire en matière d’éner-
gies renouvelables. L’année 2022 sera justement le 
théâtre de la mise en service du premier parc marin 
(en éolien posé), au large de Saint-Nazaire. Doté de 
80 éoliennes posées de 6 MW chacune, il ajoutera 
ainsi une puissance estimée à 480 MW au compteur. 
Sept autres parcs similaires, distribués sur les trois 
façades maritimes de la France métropolitaine, sont 
déjà attribués ou en cours de construction. Ils seront 
tous opérationnels d’ici à fin 2027. L’installation d’au 
moins sept parcs éoliens flottants est aussi prévue à 
l’horizon 2030 (pour le plus tardif). Au total, l’ensemble 
de l’éolien offshore français devrait adjoindre environ 
7,5 GW à la puissance électrique nationale. Néanmoins, 
par rapport à ses voisins européens, la France reste en 
retard sur le front marin. L’Allemagne a déjà installé près 
de 8 GW tandis que le Royaume-Uni, à plus de 10 GW, 
vise les 30 GW à l’horizon 2030. « Il est temps pour la 
France de fixer des objectifs plus ambitieux », affirme 
Michel Gioria. D’autant que l’Hexagone occupe une posi-
tion économique avantageuse dans le domaine : « Un 
tiers des composants de l’éolien offshore de production 
européenne proviennent de notre territoire national – un 
exemple de réussite qu’il nous faut intensifier. »
Si l’éolien flottant, qui permet l’implantation d’éoliennes 
bien plus éloignées des côtes, offre de belles perspec-
tives, les acteurs de la filière préfèrent l’aborder avec 
prudence. « L’éolien flottant a un potentiel plus impor-
tant que le posé mais sa technologie est moins mature 
et coûte plus cher », explique Victoire Cheminée. Cette 
dernière rappelle que la PPE cible un prix autour des 
120 € le MWh contre les 240 € le MWh fixés pour les 
premiers démonstrateurs. « Plus le mât est planté loin, 
plus le câble à tirer pour le raccorder au réseau électrique 
est long et donc plus le raccordement est cher », com-
plète le délégué général de FEE. Mais à ce dernier de 
confirmer : « Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs 
de la PPE si nous faisons l’impasse sur une partie de 
l’éolien, terrestre ou maritime. L’éolien est un tout. » 

Félix Gouty
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Quel éolien en 2050?
— En octobre 2021, RTE présentera la version définitive de ses scénarios 
prospectifs en matière d’énergies renouvelables. Selon ses premières 
estimations, l’éolien pourrait atteindre jusqu’à 62 GW de puissance 
raccordée en 2050. Le syndicat FEE se fixe lui-même comme objectif de 
dépasser le seuil des 50 GW à la même échéance. « Le développement 
des énergies renouvelables, et notamment de l’éolien, n’est pas une 
option, au regard de nos objectifs de neutralité carbone », commente, 
confiant, Michel Gioria. Si la CRE précise que « ce n’est pas le projet 
à court et à moyen termes », ce développement ambitieux de l’éolien 
pourrait passer par l’abandon progressif du soutien public. Pour cela, 
le délégué général de FEE prévient qu’il est « important de fixer des 
objectifs de moyen terme très clairs et de mettre en place des méthodes 
et des dispositifs avec des signaux que les acteurs industriels puissent 
considérer comme crédibles et ainsi susciter leurs investissements. »

L’autoconsommation suscite de plus en plus l’intérêt des investis-
seurs industriels, des institutions publiques et des et des collectivi-
tés locales. La réduction des coûts de l’énergie renouvelable, l’aug-
mentation des prix de vente de l’électricité sur le marché français 
et la sensibilisation aux enjeux environnementaux sont autant de 
raisons qui poussent les investisseurs à se tourner vers l’autonomie 
de production via les énergies renouvelables.

POMA LEITWIND o�re la solution idéale pour répondre à ce 
nouveau besoin : la LTW42, plus petite éolienne de la gamme 
POMA-LEITWIND, est spécialement conçue pour être installée à 
proximité des zones et communautés industrielles, dans l’optique 
de produire de l’énergie renouvelable à bas coût, destinée à être 
consommée directement sur son lieu de production.

De nombreux atouts techniques rendent cette éolienne unique et 
assurent son intégration aisée dans les environnements industriels 
ciblés. Elle est disponible dans deux configurations di�érentes : 
une puissance allant de 250 kW à 500 kW, un rotor de 42 m de 
diamètre et un mât d’une hauteur de 28 m et de 39 m. Toutes les 
versions sont équipées du générateur extrêmement fiable Direct-
Drive.

La solution de POMA-LEITWIND est aussi bien adaptée aux 
producteurs qu’aux fournisseurs d’énergie. Grâce à la LTW42, les 
entreprises et les communautés peuvent facilement devenir des 
prosommateurs d’énergie verte et être à l’avant-garde de la lutte 
contre le changement climatique en passant à une énergie pro-
duite localement, plus propre et meilleur marché.

Située dans l’archipel des Antilles françaises, dans l’océan Atlan-
tique, l’île de Grande-Terre en Guadeloupe accueille le dernier 
projet novateur de POMA-LEITWIND.

Ce projet a posé des défis majeurs et constitue une première 
extraordinaire, qui a été couronnée de succès : il est le premier 
à utiliser la version étendue de la LTW80 (1,65 MW HH48 classe 
IA, conditions cyclone tropical). Chaque éolienne possède un 
mât de 48 m de hauteur et une capacité installée de 1,65 MW.

Afin de résister aux conditions météorologiques extrêmes de 
la région, exposée aux cyclones et aux tempêtes tropicales, le 
nouveau modèle de pale « LS39-H » a été développé. Il peut ré-
sister à des vents d’une vitesse extrême, avec des rafales allant 
jusqu’à 250 km/h.

Les six éoliennes assureront une production annuelle de 23 000 
000 kWh d’énergie verte destinée au réseau électrique local de 
cette île caribéenne. Ces dernières années, la Guadeloupe s’est 
montrée particulièrement active sur le front des énergies renou-
velables, s’imposant comme pionnière de l’énergie verte parmi 
les magnifiques îles des Caraïbes.

La solution pour l’autoconsommation industrielle :
l’éolienne POMA-LEITWIND LTW42 (250 kW ou 
500 kW)

La solution pour le Repowering est la LWT 
80 déclinée de 1.0 MW à 1.8 MW et de 48m 
à 80m
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À SAINT-NAZAIRE, 
LE PREMIER MINISTRE 
PRÉSENTE LE FUTUR 
DE LA FILIÈRE

POLITIQUE

Éolien 
en mer

e Premier ministre, Jean Castex, s’est 
rendu, le 28 août, en Loire-Atlantique pour 
constater l’avancée de la construction du 
parc éolien au large de Saint-Nazaire. 
Accompagné par Barbara Pompili, ministre 

de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runa-
cher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, il en a 
profité pour confirmer les objectifs en matière d’éner-
gies renouvelables en France et délivrer des annonces 
majeures pour le secteur.

L’éolien en mer privilégié

Bientôt doté de 80 éoliennes posées de 6 mégawatts (MW) 
chacune, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire sera le 
premier du genre opérationnel en France lors de sa mise 
en service l’an prochain. « La décarbonation de notre éco-
nomie, c’est d’abord des décisions fortes et courageuses, 
[mais] c’est aussi de la croissance et de l’activité », a 
déclaré le Premier ministre, lors d’un discours devant les 

gigantesques rotors entreposés à Saint-Nazaire. Il a 
en effet rappelé que la construction de ce parc éolien a 
déjà mobilisé, à lui seul, plus de 2000 emplois en France, 
dont 1200 dans la région Pays de la Loire, « premier pôle 
industriel français de cette nouvelle filière ».
Et le Premier ministre d’ajouter : « L’éolien en mer est un 
atout écologique autant qu’un puissant facteur de réin-
dustrialisation de notre pays. » En l’occurrence, le chef 
du gouvernement a affirmé que le développement des 
parcs éoliens en mer constituait désormais le « deu-
xième axe prioritaire de stratégie en matière d’énergies 
renouvelables », devant l’éolien terrestre mais derrière 
le solaire. Les « vents sont plus forts et réguliers en 
mer que sur terre et les éoliennes sont plus grandes 
et plus puissantes », accroissant ainsi la production 
d’électricité, selon le gouvernement. De plus, cerise sur 
le gâteau, le prix de l’électricité de l’éolien « offshore » 
(établi, en 2019, pour le futur parc de Dunkerque) serait 
arrêté à 44 € le mégawattheure (MWh) – contre 60 € le 
MWh pour l’éolien terrestre (et le solaire).

DE LA FILIÈRE

L

— En visite, fin août, sur le chantier du futur parc éolien au
large de Saint-Nazaire, Jean Castex a annoncé le financement 
de nouveaux dispositifs d’étude de l’environnement marin 
ainsi qu’un nouveau parc offshore en Normandie.

« L’éolien en mer 
est notre deuxième 
axe prioritaire 
de stratégie en 
matière d’énergies 
renouvelables »
JEAN CASTEX,
Premier ministre
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biodiversité. Ainsi, le gouvernement lancera « très vite » 
un nouveau programme d’études consacrées aux envi-
ronnements marins, doté de 50 millions d’euros. Cette 
enveloppe comprend, par ailleurs, la création d’un nouvel 
Observatoire national de l’éolien en mer. À terme, celui-ci 
mettra à disposition « toute la synthèse des données 
scientifiques disponibles sur les effets de l’éolien en mer 
sur la biodiversité et les ressources halieutiques ».
Le gouvernement a aussi saisi cette occasion pour 
dresser un état des lieux des études en cours – sans 
doute, en réponse à un récent rapport critique du 
Conseil national de protection de la nature (CNPN) 
à l’égard de l’éolien en mer. Le GT Ecume (groupe de 
travail sur les effets cumulés des projets d’énergies 
marines renouvelables sur l’environnement marin), 
mis en place en 2017, mène actuellement des travaux 
sur les effets cumulés des parcs éoliens en mer. Leurs 
résultats concernant l’éolien posé de la façade Manche 
Est-Mer du Nord seront disponibles, sous la forme 
d’une « méthode d’appréciation », fin 2023.
D’autre part, l’État réalise actuellement un suivi pen-
dant trois ans des oiseaux migrateurs terrestres et 
marins ainsi que des chiroptères en golfe du Lion, 
en marge du débat public relatif aux prochains parcs 
en Méditerranée. En outre, de nouvelles campagnes 
aériennes de suivi des oiseaux et mammifères marins 
sont prévues à l’échelle des quatre façades maritimes 
de la France continentale.

Le futur des énergies 
renouvelables confirmé

Enfin, le Premier ministre a assuré le lancement, pour 
la période 2021-2026, de sept nouveaux appels d’offres 
annuels en matière d’énergies renouvelables au sens 
large. Ces derniers profiteront en tout de 19 milliards 
d’euros d’investissement sur les cinq prochaines années.
Ces appels d’offres, comptant pour une puissance totale 
de 25 à 57,6 GW supplémentaires, concernent notam-
ment deux volets de 1,85 GW chacun, d’éolien terrestre 
(susceptible d’augmenter dans le cadre d’éventuelles 
opérations de repowering de parcs en fin de vie) ; et 
500 MW « technologiquement neutre » (ouvert à des 
projets solaires, éoliens ou d’hydroélectricité).
Les premières périodes de candidature sont ouvertes 
depuis le mois d’octobre et jusqu’en décembre 2021. 
La mise en œuvre de ces nouveaux projets devrait être 
mieux encadrée et simplifiée par les nouvelles mesures 
fixées par la loi Climat et résilience récemment pro-
mulguée, a souligné le chef du gouvernement. « Nous 
allons sans délai publier les décrets d’application à 
chaque fois qu’elle en prévoit (et) dont les effets vont 
s’échelonner au fil des prochains mois et années. » 

Félix Gouty

7 nouveaux appels 
d’offres annuels 
en matière d’énergies 
renouvelables seront 
lancés sur la période 
2021-2026

19 MD€
d’investissement

Puissance totale de

25 à57,6 GW
supplémentaires

Dont 2 volets de

1,85 GW
chacun 
d’éolien terrestre

500 GW
« technologiquement 
neutre »
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Un deuxième parc éolien 
offshore en Normandie

La mise en service du parc éolien en mer de Saint-Nazaire 
en 2022 n’est que le début. En tout, sept projets simi-
laires ont déjà été attribués : à Saint-Brieuc, à Fécamp, 
à Courseulles-sur-Mer, au large de Dieppe, près des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier et, pour le dernier en date, non 
loin de Dunkerque. Ils comptabiliseront, au total, 3,6 GW 
de puissance raccordée. Quatre appels d’offres supplé-
mentaires sont en cours pour : un parc éolien posé au 
large de Barfleur en Normandie, un parc éolien flottant au 
sud de la Bretagne, deux parcs éoliens flottants en Médi-
terranée et un parc éolien posé au large de l’île d’Oléron. 
Ces projets devraient être achevés entre 2028 et 2030.
Lors de son déplacement, le Premier ministre a même 
annoncé le lancement prochain d’un nouvel appel d’offres 
pour un deuxième parc de 1 GW à Barfleur, dans la même 
zone que celle déjà sélectionnée à plus de 32 km des 
côtes normandes. « La zone identifiée lors du débat 
public [dans le cadre de l’appel d’offres pour le premier 
parc éolien de Barfleur] laisse un espace suffisant pour 
un second parc éolien », profitant ainsi d’une mutualisa-
tion partielle du raccordement, atteste le gouvernement.
Une étude de l’environnement marin de la zone, dotée 
de « moyens additionnels importants », sera lan-
cée prochainement, en parallèle d’une saisine de la 
Commission nationale du débat public (CNDP) pour 
consulter le public sur la question. Ce parc devrait être 
attribué aux alentours de 2023. « Le lancement d’un 
nouvel appel d’offres en Normandie permet de renfor-
cer la visibilité pour cette filière industrielle, mais nous 
devons dès à présent préparer la suite en clarifiant les 
objectifs pour 2024 et les années suivantes », a tou-
tefois réagi Jean-Louis Bal, président du Syndicat des 
énergies renouvelables (SER), dans un communiqué.

Vers un meilleur suivi de l’impact de 
l’éolien sur la biodiversité marine?

Lors de leur visite à Saint-Nazaire, les ministres ont 
aussi présenté de nouvelles mesures concernant l’éolien 
en mer, notamment concernant son impact sur la 

Pied d’une éolienne marine 
en construction au large de 
Saint-Nazaire.



— Depuis quelques années, le secteur éolien a vu se multiplier 
la publication de guides, recommandations ou circulaires. 
Ces documents n’ont pas de portée juridique ferme, mais 
les juges peuvent s’y référer. Cela risque de freiner les projets.

Avec Fabrice Cassin, avocat associé chez LPA - CGR avocats.
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Le droit mou alourdit 
le développement éolien 

— Depuis quelques années, le secteur éolien a vu se multiplier 
la publication de guides, recommandations ou circulaires. 
Ces documents n’ont pas de portée juridique ferme, mais 
les juges peuvent s’y référer. Cela risque de freiner les projets.

Avec Fabrice Cassin, avocat associé chez LPA - CGR avocats.

Q Qu’est-ce que le droit mou en général, et 
plus précisément dans l’éolien ?  

F.C. : Ce ne sont pas les lois ou décrets, mais des 

chartes, guides, notes… Ce droit mou – ou droit souple 

– est constitué, selon le Conseil d’État, d’instruments 

répondant à trois conditions cumulatives : ils ont pour 

objet de modi�er ou d’orienter les comportements de 

leurs destinataires en suscitant leur adhésion ; ils ne 

créent pas de droits pour leurs destinataires et ils pré-

sentent un degré de formalisation qui les apparente 

aux règles de droit. Par l’arrêt « Gisti » du 12/06/20, le 

Conseil d’État a jugé recevable les recours en annu-

lation contre ces « documents de portée générale ». 

L’éolien n’échappe pas à ce foisonnement, et depuis 

2020, on peut parler de systématisation du recours au 

droit mou.

Q Quels sont les exemples notables de 
droit mou dans le secteur de l’éolien ?

F.C. : Concernant les radars militaires, l’instruction du 18 

juin 2021 crée un critère d’intervisibilité dans un rayon 

de 70 km, au-delà des distances posées par l’arrêté 

ICPE de 2011. Ce sont des lignes directrices d’instruc-

tion des dossiers par les services. Les conséquences 

sont cependant équivalentes à un moratoire en raison 

des avis défavorables qui se multiplient. Le 26 mai 

2021 a été publiée une circulaire demandant aux pré-

fets d’élaborer des cartographies de zones favorables 

à l’éolien. Elle précise qu’elle n’est pas opposable mais 

les services préfectoraux les prendront en compte… 

On peut encore citer la charte de bonne conduite des 

développeurs en discussion ou le guide d’élaboration 

de l’étude d’impact révisé en octobre 2020. 

Q Ces documents peuvent-ils freiner le 
développement éolien ?

F.C. : C’est un frein indiscutable et insidieux. La loi ou 

le règlement ne sont adoptés qu’après consultations 

institutionnalisées. Ici, on publie des documents avec 

plus ou moins de concertation et de clarté car ils ne sont 

pas censés être contraignants. Mais �nalement, ils le 

sont, et nourrissent les recours contre les projets. Ces 

derniers sont déjà très longs à mettre en œuvre, avec 

donc un risque de complexi�cation important. Il faut à 

chaque fois regarder de quelle manière sont rédigés ces 

documents – à l’impératif ou à l’indicatif, avec les verbes 

« pouvoir » ou « devoir » – pour essayer de comprendre 

ce que les services instructeurs peuvent ou non imposer 

aux développeurs. On peut pour autant s’en écarter en 

expliquant pourquoi. C’est l’ambiguïté la plus grande.

www.lpalaw.com
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eux ans après l’ouverture de la Conven-
tion citoyenne sur le climat, la loi Climat et 
résilience a été finalement adoptée, puis 
promulguée, le 24 août. Parmi plus de 

300 articles, plusieurs concernent les énergies renouve-
lables (EnR) – dont spécifiquement, pour quelques-uns 
d’entre eux, l’éolien. Deux d’entre eux ne font que confir-
mer le fonctionnement et les perspectives de la filière 
tandis qu’un autre, appliqué à toutes les EnR, accentue 
sa place au plan régional.

Mettre la pratique à l’écrit 

Tout d’abord, l’article 82 de la nouvelle loi prévoit désor-
mais un droit de regard officiel pour chaque commune 
concernée par un projet d’installation d’éoliennes. 
En somme, le maire aura un mois pour délivrer ses 
observations après l’examen d’un résumé non tech-
nique présenté par le porteur de projet, à la suite d’une 
délibération du conseil municipal. Après quoi, « le por-
teur de projet adresse sous un mois une réponse aux 
observations formulées, en indiquant les évolutions 
du projet qui sont proposées pour en tenir compte ».
Pour Michel Gioria, délégué général de France Énergie 
éolienne (FEE), il s’agit simplement d’une « transcription 

dans le droit » de ce qui existe déjà, en pratique. « On 
ne s’implante pas dans un territoire sans une discussion 
avec les élus locaux », souligne-t-il. Le représentant de 
FEE préfère néanmoins rester vigilant, vis-à-vis de ce que 
cette mesure pourrait impliquer sur le temps de déve-
loppement des projets. « La France fait déjà partie des 
pays européens où les temps de développement sont 
les plus longs, on souhaite que cela ne les retarde pas 
davantage. Chacun doit avoir sa part de responsabilité 
dans l’accomplissement des objectifs de lutte contre le 
changement climatique. »

Confirmer l’ambition énergétique

La loi Climat & résilience inscrit justement, en quelque 
sorte noir sur blanc, les objectifs de développement de 
l’éolien en mer, prévus pour atteindre les seuils fixés en 
2020 par la nouvelle Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE). Comme annoncé par le gouvernement 
en 2019, la loi fixe l’objectif d’installations de nouveaux 
parcs éoliens offshore à 1 gigawatt (GW) de plus par 
an, dès 2024.
Cette « officialisation » dans la loi du « rythme annuel 
nécessaire » pour atteindre les objectifs 2028 de la PPE 
« met en ordre de marche l’ensemble de la mécanique » 

D
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— La loi Climat et résilience a finalement été promulguée 
le 24 août 2021. Certaines mesures concernent l’éolien, légiférant 

d’une part des pratiques déjà en vigueur et élargissant d’autre 
part les objectifs futurs au plan régional.

pour l’éoli en
CE QU’ELLE PRÉVOIT
loi climat :
LÉGISLATION
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permettant le « développement harmonieux de l’éolien en 
France », préconisé par Emmanuel Macron, le 8 décembre 
2020. « L’État doit maintenant fournir l’ensemble des 
outils nécessaires pour que les porteurs de projets se 
basent sur les mêmes informations, en termes de déris-
quage notamment », soulève Michel Gioria.
Quelles conséquences pourrait toutefois entraîner l’éven-
tuel irrespect de ce rythme annuel, désormais inscrit dans 
la loi? Pour le délégué général de FEE, « la question ne 
se pose pas encore » – compte tenu du fait qu’il n’existe 
même pas encore en France de parc éolien offshore rac-
cordé au réseau électrique. Il suggère néanmoins que 
cette mesure peut exposer l’État à des recours présentés 
à son encontre au Conseil d’État, à la manière de ce qui 
s’était produit avec la commune de Grande-Synthe en 
termes d’inaction climatique ou, plus largement, concer-
nant la qualité de l’air.

Mobiliser chaque région

L’article 83 de la loi Climat et résilience, relatif à toutes 
les EnR, tend, quant à lui, à modifier l’accomplisse-
ment des objectifs énergétiques futurs. Il organise 
en effet pour la première fois au niveau législatif 
« une régionalisation de la PPE », remarque Michel 
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Le Conseil constitutionnel soulage la filière
— Avant sa promulgation, le texte de loi a été validé, le 13 août 
2021, par le Conseil constitutionnel – à l’exception de quatorze 
« cavaliers législatifs ». Parmi ces articles censurés, l’article 84 
prévoyait la mise en place d’une compensation de la « gêne » 
occasionnée par l’implantation d’un parc éolien envers des 
ouvrages et installations du ministère de la Défense.
Pour rappel, l’installation d’éoliennes se réalise dans des zones 
de cohabitation avec des équipements militaires, notamment 
des radars. « Elles constituent des zones de coordination et non 
d’exclusion », souligne Michel Gioria, délégué général de France 
Énergie éolienne (FEE). Cette hypothétique « compensation » 
ne relevait ainsi ni de la thématique couverte initialement 
par la Convention citoyenne ni des opérateurs éoliens, mais 
uniquement d’une situation de sécurité. « Nous étions dubitatifs 
à l’égard de cet article, honnêtement, parce que la sécurité relève 
de la compétence de l’État : financer des dispositifs de sécurité 
ne devrait pas être soumis aux opérateurs éoliens », affirme, 
soulagé, Michel Gioria.

Gioria. Pour compléter les objectifs nationaux de la 
PPE, il prévoit l’introduction de sous-objectifs régio-
naux supplémentaires à prendre en compte dans les 
schémas régionaux d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Les 
comités régionaux de l’énergie de chaque région (ou 
« façade maritime », vis-à-vis de l’éolien offshore) 
devront soumettre leurs propositions au ministère 
chargé de l’Énergie pour chaque filière concernée. 
« Une méthode et des indicateurs communs permet-
tant de suivre, de façon partagée entre les régions et 
l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une 
même région, le déploiement et la mise en œuvre des 
objectifs régionaux de développement des énergies 
renouvelables sont définis selon des modalités fixées 
par décret », précise, par ailleurs, le texte de loi.
Selon le délégué général de la FEE, cette mesure permet-
tra d’éviter des « passagers clandestins » : à savoir, des 
territoires qui profitent de l’avancée nationale globale pour 
« ne pas faire leur part ». Et Michel Gioria de nous confier : 
« Aucun territoire n’a le droit de faire l’impasse sur une 
filière avec la PPE. » De son point de vue, cette décision 
s’avérera ainsi capitale pour accompagner la transition 
énergétique et sa mise en œuvre au plan infranational. 

Félix Gouty

« L’État doit 
maintenant fournir 
l’ensemble des outils 
nécessaires pour 
que les porteurs de 
projets se basent 
sur les mêmes 
informations, en 
termes de dérisquage 
notamment. »
MICHEL GIORIA,
Délégué général de France 
Énergie éolienne (FEE)
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La loi Climat et Résilience a été adoptée par les 
députés et sénateurs le 12 juillet 2021.

pour l’éoli en
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ERG mise sur la concertation 
pour répondre aux besoins 
des territoires
— Le producteur et développeur italien, qui compte une 
soixantaine de salariés en France, fait participer activement 
les parties prenantes au développement des parcs éoliens. 
À la clé ? Des projets plus adaptés aux enjeux du territoire.

Avec Adrien Appéré, directeur du développement chez ERG en France.

Q Pourquoi ERG met-il en œuvre la 
concertation et avec quels acteurs ?

A.A. : Nous avons plus de 450 MW de puissance 

éolienne installée en France. Nous mettons en œuvre 

la concertation renforcée, depuis 2016, avec des inter-

venants spécialisés. Cela nous paraît un point essen-

tiel pour accompagner les territoires vers la transition 

énergétique et ainsi proposer les projets les plus adap-

tés aux besoins. Nous nous rendions compte que les 

élus pouvaient rencontrer des dif�cultés à délivrer les 

informations lors de la mise en route d’un projet. Les 

concertations que nous mettons en place permettent 

de soutenir les collectivités et de concevoir les projets 

de façon transparente. La démarche est réalisée avec 

toutes les parties prenantes d’un territoire : élus, habi-

tants, associations, entrepreneurs, administration…

Q Comment cette concertation est-elle 
mise en œuvre précisément ?

A.A. : Nous travaillons avec des experts externes. Les 

concertations sont mises en place selon les projets : 

soit dès le début, où nous mandatons un audit de terri-

toire pour rencontrer les acteurs locaux, soit après avoir 

reçu des éléments préliminaires. L’objectif est de pré-

parer l’enquête publique, car les participants aux réu-

nions sont en général favorables à l’éolien. Des ateliers 

thématiques sont proposés pour faire émerger des 

idées. Ce sont des réunions actives pour intégrer le 

projet à son territoire. Pour ERG, les riverains sont au 

cœur de toutes les phases de la vie d’un parc. Ainsi, 

a�n d’évaluer les effets du parc sur son environnement, 

études et suivis « environnement » se poursuivent 

avec la mise en place de comités sur la construction 

et l’exploitation. 

Q Quelles sont les réussites marquantes de 
parcs éoliens menés en concertation ?

A.A. : Dans l’Yonne, nous avions un projet de 30 

éoliennes situées en forêt et en terrains agricoles. Les 

acteurs locaux ont participé à l’élaboration du parc prin-

cipalement sur la question de l’implantation des mâts 

et des usages de la forêt. Ainsi, ils ont travaillé sur un 

scénario d’entre 18 et 23 éoliennes. Grâce à ces ateliers, 

nous avons coconstruit un projet intégré qui incluent les 

propositions et besoins du territoire émanant des élus 

et riverains. Ce projet est en instruction et devrait sortir 

de terre en 2024. En général, le travail en concertation 

est axé sur plusieurs thématiques, dont l’impact pay-

sager et les mesures d’accompagnement : nombre de 

mâts, hauteur, mesures à mettre en place pour créer 

des masques visuels... Les retombées locales sont 

également abordées avec attention.

www.ergfrance.fr

3 QUES
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e spectacle était à la fois sur la mer 
et dans les airs, à la mi-août (entre 
le 14 et le 18), au large de Saint-Na-
zaire. Un jacket jaune, haut de près de 
60 mètres, base de la future sous-sta-

tion électrique, puis la sous-station elle-même, ont 
été remorqués sur le site du parc éolien, soulevés par 
une énorme grue, puis déposés chacun à leur tour 
sur les fondations sous-marines installées en avril 
dernier. Une étape charnière d’un gigantesque chan-
tier, qui a débuté près de deux ans 
plus tôt, mobilisant 1 200 employés 
dans la seule région des Pays de la 
Loire. Lauréat de l’appel d’offres en 
2012, pour 80 éoliennes posées, sur 
78 km2, le consortium EDF Renou-
velables-EIH (Enbridge-CPP Invest-
ments) a officiellement lancé les 
opérations en septembre 2019, une 
fois les derniers recours purgés. La 
fabrication des composants du parc a alors démarré : 
nacelles et génératrices à Montoir-de-Bretagne, 
sous-station à Saint-Nazaire, pales à Cherbourg, mâts 
à Séville, fondations à Rotterdam…

Des fonds rocheux à creuser

Sur le banc de Guérande, distant de 12 à 20 km des 
côtes, juste avant que les fonds ne plongent à une 
quarantaine de mètres, les manœuvres ont débutées, 

L
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Des fonds rocheux à creuser

OFFSHORE POSE SES BASES 
À SAINT-NAZAIRE

en avril dernier, par la pose des quatre fondations de 
la sous-station, puis, en mai, par l’établissement des 
fondations des premières éoliennes. L’occasion de rele-
ver un premier défi technique : celui de percer le fond 
rocheux, très inégal. « C’est une première. Ailleurs dans 
le monde, les parcs reposent sur des fonds sableux », 
précise Céline Beaudon, chargée de projet sur le site 
pour EDF Renouvelables.
En amont, un carottage avait permis d’analyser la 
nature du sol de chaque emplacement, puis de choi-

sir la bonne technique : le battage, 
pour enfoncer les pieux dans les sols 
mous, le forage pour les sols durs, 
ou les deux. Les tubes en acier de 
7 mètres de diamètre ont été des-
cendus dans un guide attaché au 
navire d’installation à une profon-
deur de 12 et 25 mètres, soit autant 
que la hauteur d’eau juste au-dessus. 
« Un système complexe de tunnelier 

vertical a été développé spécialement pour ce chantier », 
indique Étienne Zonghero, chef de projet chez Deme, 
une des entreprises responsables de cette intervention. 
À raison de deux jours de travail en moyenne pour 
chacun, 25 pieux sont déjà en place. Pour les quatre de 
la sous-station, espacés de 26 mètres et qui doivent 
être parfaitement positionnés, en carré, le processus 
était encore un peu plus compliqué. « Le décalage 
autorisé ne peut dépasser un demi-degré », souligne 
Étienne Zonghero. À cette fin, un gabarit de 450 tonnes 

— Première expérience de ce type en France, le chantier du futur 
parc éolien offshore de Saint-Nazaire, bat son plein. Un véritable défi 

technique et organisationnel pour les entreprises qui y participent, 
relevé jusqu’ici sans trop d’encombres. Détails.

L’ÉOLIENL’ÉOLIENL’ÉOLIEN
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GRAND ANGLE

« C’est une première. 
Ailleurs dans 

le monde, les parcs 
reposent sur des 
fonds sableux. »

CÉLINE BEAUDON,
EDF Renouvelables

AE–HS Eolien 2021 HD.indd   20 05/10/2021   10:14
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— Comme en témoignent les difficultés rencontrées par la société Ailes marines 
sur le chantier du parc de Saint-Brieuc, la qualité de la concertation impacte 
considérablement l’avenir d’un chantier. À Saint-Nazaire, celle-ci a été lancée dès 
2007, avant même le choix du site par les services de l’État. Résidents, associations 
environnementales comme la LPO, acteurs du tourisme, pêcheurs… Les usagers de 
la mer ont été et sont encore associés aux décisions à chaque étape afin d’éviter les 
crispations et de mieux tenir compte de leurs activités. Ce dialogue a permis, par 
exemple, de créer deux couloirs de circulation entre les éoliennes, durant le chantier, 
pour éviter un gros détour aux pêcheurs. De même – c’est une première mondiale –, 
le chantier est fermé par zones, au lieu d’être totalement inaccessible pendant 
deux ans. Des suivis de construction sont régulièrement présentés aux experts 
et associations environnementales.

Une concertation fructueuse 

Photo drone 
du Hub logistique à terre avec 

les pales entreposées ainsi que 
les mâts  des éoliennes. En 

fond, la sous-station électrique 
et son jacket lorsqu’elle n’était 

pas encore installée 
dans le parc.

80
ÉOLIENNES

 Mâts de

100
MÈTRES

78
KM2

12 à
20 km
DES CÔTES

Pales de

75
MÈTRES

Hauteur 
totale de

180
MÈTRES

LE PARC EN CHIFFRES
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Installation de la sous-station électrique en mer en août 2021.
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a dû être posé sur le fond, percé de quatre trous pour le 
forage et équipé de systèmes de réglage hydrauliques 
pour la mise à niveau. Une fois les pieux descendus, 
grâce à une grue, du béton a été injecté afin de solida-
riser les pieds. Un bateau bien particulier, capable de 
rester immobile contre vents et marées, a été choisi 
pour ces opérations : il est doté de quatre jambes s’ap-
puyant sur le sol pour surélever l’ensemble.

Des montagnes à soulever

Rapidement, les pieux accueilleront une pièce de tran-
sition peinte en jaune, balisage oblige, dépassant de 
25 mètres. Au printemps 2022, les mâts de 100 mètres, 
les nacelles et leurs pales de 75 mètres, seront instal-
lés, pour culminer à 180 mètres. Les éoliennes seront 
installées quatre par quatre, en vingt-quatre heures 
pour chacune. Elles seront espacées d’un kilomètre 
afin d’autoriser le passage des petits navires en phase 
d’exploitation et totaliseront 480 MW de capacité.
En août, le cœur névralgique du parc a également été 

positionné : la sous-station, construite par les Chan-
tiers de l’Atlantique, est destinée à récolter l’électricité 
produite, puis à la porter de 33 000 à 225 000 volts 
avant de l’injecter dans le réseau terrestre. Une barge 
a convoyé les deux parties : d’abord le jacket, solidarisé 
ensuite avec les fondations par du béton, puis le poste 
électrique. Sur place, le navire Pionnering Spirit (382 m 
de long, 123 m de large) a procédé aux installations 
grâce à sa grue géante, dirigée par un grutier selon les 
consignes du superintendant, qui visualisait la position 
des équipements immergés sur des écrans. Sous la 
coque, des hélices articulées ont maintenu l’embar-
cation dans la position choisie, au centimètre près. 
« Tout cela peut prendre des heures, compte tenu des 
charges en jeu et de la nécessité d’un ajustement très 
précis des éléments les uns avec les autres », détaille 
Étienne Zonghero.

Des kilomètres de câbles à poser

De son côté, le câblier Louis-Dreyfus TravOcean a 
commencé à dérouler les câbles inter-éoliennes de la 
société Prysmian qui ramèneront l’électricité vers la 
sous-station. Là encore, la nature du sol n’a pas per-
mis leur enfouissement. Ils ont donc été déposés sur 
le fond, protégés par des semi-coques en fonte réa-
lisées par les Fonderies ardennaises. Des plongeurs, 
relayés par des robots, interviendront en octobre pour 
faciliter la jonction entre le câble et la fondation. Pour 
prendre le relai jusqu’à la terre, deux autres câbles tri-
polaires ont également été mis en place entre août 
et septembre. D’un diamètre de 27 cm pour 120 kg au 
mètre, ils ont cette fois été enterrés avec l’aide d’une 
charrue et seront raccordés, en passant par la plage de 
la Courance, au poste électrique terrestre de Prinquiau, 
à l’est de Saint-Nazaire, distant d’une soixantaine de 

— En matière d’éolien en mer, la France accélère. Une dizaine 
d’autres projets sont déjà attribués ou en appel d’offres et pourront 
bénéficier de l’expérience nazairienne. Le chantier le plus avancé 
est celui de Fécamp où les câbles commencent à être posés, pour 
une mise en service en 2023. La fabrication des fondations des 
éoliennes a débuté. Elles seront différentes de celles de Saint-
Nazaire : « gravitaires », d’un poids de 5 000 tonnes, elles seront 
déposées sur le fond marin, préparé par un lit de pierres, et 
remplies de gravier pour assurer leur stabilité.

Fécamp, le prochain chantier

ACTU ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL ÉOLIEN – NOVEMBRE 2021
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PROVENCE GRAND LARGE
(Faraman)

Puissance totale du parc : 25,2 MW
Mise en service en 2022

SUD-PACA — AO6
Puissance totale du parc : 250 MW

Mise en service en 2029

DUNKERQUE — AO3
Puissance totale du parc : 
+/- 600 MW
Mise en service en 2027

 DIEPPE-LE TRÉPORT — AO2
Puissance totale du parc : 496 MW
Mise en service en 2023

FÉCAMP — AO1
Puissance totale du parc : 497 MW
Mise en service en 2023

SAINT-BRIEUC — AO1
Puissance totale du parc : 496 MW
Mise en service en 2023

BRETAGNE-SUD — AO5
Puissance totale du parc : 250 MW
Mise en service en 2029

BARFLEUR-1 — AO4 
Puissance totale du parc : 1 GW
Mise en service en 2028-2029

SAINT-NAZAIRE — AO1
Puissance totale du parc : 480 MW
Mise en service en 2022

ÎLES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER — AO2
Puissance totale du parc : 496 MW
Mise en service en 2024

SUD-ATLANTIQUE-OLÉRON — AO7
Puissance totale du parc : 500 à 1 000 MW
Mise en service en 2030

OCCITANIE — AO6 
Puissance totale du parc : 250 MW
Mise en service en 2029

GOLFE DU LION
(Leucate)
Puissance totale du parc : 30 MW
Mise en service en 2022

EOLMED
(Gruissan-Port-la-Nouvelle)
Puissance totale du parc : 28,5 MW
Mise en service en 2022

GROIX BELLE-ÎLE
Puissance totale du parc : 28,5 MW
Mise en service en 2022

COURSEULLES-SUR-MER — AO1
Puissance totale du parc : 448 MW
Mise en service en 2024

AO1, attribué en 2012

 AO2, attribué en 2014

 AO3, attribué en 2019

 En projet

 Fermes pilotes

 Fermes commerciales

AO : appel d’offres

Éolien flottant

Éolien posé

Où en sont 
les projets 
éoliens en 

mer ?
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kilomètres de la station marine. La plupart de ces solu-
tions ont été choisies ou conçues spécialement pour 
ce projet, après de multiples calculs de comportement 
de la houle ou des bateaux, en fonction du sol ou de la 
hauteur des vagues.

Des délais et des règles de sécurité 
à respecter

Au-delà de la technique, les défis de ce chantier sont 
aussi d’ordre administratifs et organisationnels. « Il 
a fallu se mettre d’accord avec l’Inspection du travail 
pour travailler sept jours sur sept en rotation, deux 
semaines d’affilée, par exemple », explique Étienne 
Zonghero. Mais surtout, malgré les 
risques de grosse houle, le calendrier 
doit être scrupuleusement tenu, afin 
de ne pas impacter le budget, déjà 
estimé à 2 milliards d’euros. Les 
bateaux, à très haute valeur ajoutée, 
se réservent en effet plusieurs mois, 
voire plusieurs années à l’avance, et 
leur location coûte extrêmement 
cher. Leur immobilisation est donc 
impossible « D’autant plus que les 
activités en mer, très rares en hiver, 
sont soumises à une forte saison-
nalité. Il faut éviter à tout prix les 
reports, dus à la météo ou à un mouvement d’op-
position par exemple », explique Matthieu Blandin, 
vice-président du cluster Neopolia des Pays de la Loire.
Enfin, en mer, où les conditions de travail sont parti-
culièrement rudes et l’intervention d’une ambulance 
impossible, la sécurité est une priorité absolue ; impli-
quant un gros travail de reporting, de certification et 
de formation spécialisée, comme la GWO (Organisation 

Global Wind) Sea Survival. Sans oublier l’équipement 
de tous par des protections individuelles. « Dans une 
optique du zéro incident, nous avons mis en place une 
politique hygiène-sécurité-environnement poussée, 
passant par la formation et la qualification de chacun, 
en interne comme chez nos contractants », détaille 
Céline Beaudon. Toutes les opérations en mer sont 
par ailleurs consignées dans un rapport. Chacune des 
étapes, dûment décrite, doit être suivie à la lettre. « En 
cas de non-conformité, un représentant d’EDF Renou-
velables peut demander son arrêt immédiat », rappelle 
Céline Beaudon. 
À la base de Saint-Nazaire, une équipe pilote la coor-
dination en mer, suivant en temps réel, sur écran, 

chaque navire et chaque opération. 
Elle connaît l’identité et la formation 
de toutes les personnes à bord et 
ce qu’elles sont censées y faire. La 
coordination maritime, de son côté, 
s’assure que chaque bateau sur site 
connaît son positionnement et sa 
mission. Sur zone, un navire de garde 
valide l’entrée des autres navires. Les 
ports, capitaineries et autres associa-
tions de plaisanciers ont été avertis 
des limitations d’accès. Un plan d’in-
tervention, listant tous les cas d’inci-
dents possibles, a par ailleurs été mis 

au point en amont avec les services de l’État.
La mise en service du parc se fera progressivement, 
d’ici à la fin de 2022. « Nous passerons alors, pour vingt 
ans, en phase d’exploitation et de maintenance avec 
une centaine de techniciens, depuis la Turballe, à une 
vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire », indique 
Céline Beaudon. 

Nadia Gorbatko

« Il a fallu se 
mettre d’accord 

avec l’Inspection du 
travail pour travailler 
sept jours sur sept 
en rotation, deux 

semaines d’affilée, 
par exemple. »
ÉTIENNE ZONGHERO,

DEME

Le guidage en mer, 
près de Saint-Nazaire.
Pose de la première
fondation en mai 2021.

Envie de donner des ailes
à votre carrière ?

wpd s’agrandit, grandissez-avec nous !

8 agences au plus près des territoires 130 femmes et hommes engagés, du développement
à la construction de parcs 

Des équipes internes dédiées aux expertises 
environnementale, juridique, communication & 
concertation

La concertation
au cœur de notre démarche

Votre expertise valorisée
au service de la transition énergétique

Rejoignez une équipe enthousiaste !   www.wpd.fr

Éolien terrestre | éolien en mer | solaire photovoltaïque

492 MW | 204 éoliennes
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— Développement des parcs éoliens en mer dans le respect des enjeux environnementaux et 
de la participation citoyenne : c’est l’ambition de l’Éoloscope offshore, outil proposé par France 
nature environnement avec le soutien de RTE, Engie France renouvelable et l’Ademe. Ce dernier 
prépare les différents acteurs à mieux appréhender la faisabilité et l’acceptabilité d’un projet en 
mer grâce à des informations clefs et une grille multicritère pour aider au positionnement.
Paru une première fois en 2020, l’outil a été réactualisé cette année pour répondre à l’ouverture 
des débats publics sur les projets de parcs éoliens offshore dans le golfe du Lion et au large de 
la Nouvelle-Aquitaine. L’outil complète la collection ouverte par FNE en 2016 avec le Méthascope 
(aide au positionnement sur les projets de méthanisation) et l’Éoloscope en 2020 (parcs éoliens 
terrestres). L’association prévoit de sortir à la fin de l’année Photoscope, un outil d’aide au 
positionnement sur les projets de parcs photovoltaïques. Dorothée Laperche

Éoloscope offshore : un outil pour mieux appréhender les parcs éoliens
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e 6 juillet dernier, le Conseil national 
de la protection de la nature (CNPN) 
a rendu un rapport analysant l’impact 
de l’éolien en mer (ou « offshore ») 
sur la biodiversité et les paysages. 

Ce document, et les avis qu’il contient à ce sujet, est 
le résultat d’une autosaisine, réalisée en réponse au 
développement croissant du secteur.
Motivée par des objectifs énergétiques toujours plus 
ambitieux, l’implantation de nouveaux parcs éoliens 
offshore va aller croissant dans les prochaines années 
et aura potentiellement des conséquences sur la bio-
diversité marine. Parmi eux, celui de Saint-Brieuc 
(Côtes-d’Armor), en construction, est déjà ciblé par 
plusieurs plaintes et recours, notamment de la part 
de l’ONG Sea Shepherd. Doté de 62 éoliennes de 8 
mégawatts (MW), pour un total de 496 MW, il devrait 
être mis en service en 2023.
Pour le CNPN, et notamment Maxime Zucca, ornitho-
logue et coauteur du rapport, le rythme de dévelop-
pement du secteur est en « décalage total avec l’idée 
d’un débat scientifique éclairé ». Cependant, Matthieu 
Monnier, adjoint du délégué général de France Énergie 
éolienne (FEE), assure que les opérateurs de projet ont 
désormais « une marge de manœuvre pour intégrer 
pleinement des enjeux de biodiversité ».

L’avifaune, première victime

Pour rappel, l’éolien posé – privilégié jusqu’ici en amont 
de la très récente entrée en scène de l’éolien flottant – ne 
peut être positionné qu’à moins de 50 mètres de profon-
deur, ce qui limite son implantation aux zones côtières, 
souvent riches en biodiversité. Le hic, compte tenu du 
développement rapide du secteur, est que l’état actuel 
des connaissances de l’impact de l’éolien offshore sur 

L la biodiversité serait, malheureusement, assez maigre. 
Matthieu Monnier concède même que « ce qui est à 
améliorer dans le cas français, c’est la connaissance 
générale sur le milieu et la biodiversité marine ». Tou-
tefois, les quelques données disponibles portent à croire 
que l’avifaune marine (ensemble des espèces d’oiseaux 
marins) serait la première victime de la conquête des 
zones côtières par les éoliennes.
À titre de comparaison, le document du CNPN indique 
qu’en « milieu terrestre, l’éolien à proximité de ZPS [zones 
de protection spéciale, relatives aux oiseaux] tue deux fois 
plus d’oiseaux qu’ailleurs ». En milieu marin, une étude 
d’impact d’un parc éolien belge de 55 éoliennes situé à 
46 kilomètres de la côte a évalué un taux de mortalité 
de 2,4 goélands tués par éolienne et par an. Les oiseaux 
sont attirés par les socles (aussi appelés jackets pour les 
éoliennes posées ou flotteurs pour les éoliennes flot-
tantes), qu’ils peuvent considérer comme support. Ils 
s’exposent ainsi accidentellement à une collision directe 
et fatale avec les pales en rotation : « Le perchoir devient 
alors un piège », illustre Maxime Zucca.
« Une probabilité de collision même faible à l’échelle 
d’un parc éolien peut devenir délétère sur un parcours 
migratoire et a fortiori en termes de mortalité au 
cours de la vie de l’oiseau. » En France, huit cadavres 
d’oiseaux, très probablement tués par collision, ont 
notamment été retrouvés sur le flotteur du prototype 
d’éolienne flottante « FloatGen » en test au large du 
Croisic (Loire-Atlantique), indique le rapport.

Perturbation de la dynamique 
des populations

Selon le CNPN, une seule augmentation de 5 % de 
mortalité serait incompatible à terme avec la survie 
des espèces d’oiseaux marins, « voire 1 % pour les 

— Face aux ambitions énergétiques de la France, l’éolien offshore se 
développe actuellement à un rythme croissant. Un récent rapport 

du CNPN pointe du doigt ses impacts sur la biodiversité et le 
juge incompatible avec la protection des sites Natura 2000.

LE RAPPORT COMPLEXE ENTRE 
ÉNERGIES RENOUVELABLES, 
BIODIVERSITÉ ET SITES PROTÉGÉS

L’ÉOLIEN EN MER
FOCUS
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espèces vulnérables ou en déclin ». En conséquence, le 
Conseil national estime incompatible les ambitions de 
la Commission européenne (34000 éoliennes offshore 
pour 300 GW d’ici à 2050, contre 5 500 pour 26,3 GW 
aujourd’hui) – et donc de la France (entre 22 et 62 GW 
d’ici à 2050, selon RTE) – avec la dynamique de popu-
lation de plusieurs espèces d’oiseaux. Et en premier 
lieu sont concernés le goéland brun (Larus fuscus), le 
goéland marin (Larus marinus) et la mouette tridactyle 
(Riss tridactyla).
D’autres espèces, quant à elles, évitent complètement 
les zones où sont implantées des éoliennes, remarque 
l’ornithologue membre du CNPN : « Elles vont ailleurs, 
oui, mais où? On ne le sait pas mais on constate que 
cela traduit une grande perte d’habitat, ce qui peut cau-
ser une compétition accrue et des écosystèmes pertur-
bés. » L’implantation de parcs éoliens pose d’ailleurs 
un problème dans certaines zones au plan migratoire. 
Le goulot d’étranglement de la Manche constitue un 
passage obligé pour bon nombre d’oiseaux migrateurs. 
À Dunkerque, où se trouve justement un projet de parc 
éolien en mer, 1,3 million d’oiseaux transitent chaque 
automne sur un front de quelques kilomètres au cours 
de leur migration.

L’évasion des mammifères marins

Les parcs éoliens en mer ne touchent pas seulement 
l’avifaune marine. Dans les airs, de nombreuses 
chauves-souris migratrices ou locales sont aussi 
concernées. Sous l’eau, la remise en suspension des 
sédiments par le forage ou le battage de pieux, puis 
l’effet « récif » qu’entraînent les éoliennes une fois 
installées modifient les conditions de l’habitat et de 
l’écosystème. Le bruit et les vibrations des éoliennes 
entraînent aussi certains mammifères marins à éviter 
les zones des parcs, conduisant donc pour eux à une 
perte d’habitat.
La mer du Nord, sur laquelle s’appuient les analyses 
du CNPN, compte par exemple 2 à 4 % de moins de 
marsouins communs (Phocoena phocoena), pourtant 
les cétacés les plus nombreux dans cette région du 
monde. Néanmoins, comme l’explique Maxime Zucca, 
la mer du Nord « ne compte qu’une partie des espèces 

concernées [en France] » et, entre autres, pas le dau-
phin commun (Delphinus delphis), très présent en 
Atlantique. Cette évasion du territoire pourrait causer 
une « modification des communautés, incapables d’an-
ticiper, s’ajoutant au contexte déjà en cours du chan-
gement climatique », estime le coauteur du rapport. 
L’éolien devient ainsi une « perturbation supplémen-
taire » pour la faune sauvage.

Le difficile suivi de la mortalité

Le rapport du CNPN maintient ainsi qu’un état des 
lieux précis de la biodiversité doit être réalisé, avant 
le dépôt de demande de permis, et doit précéder un 
suivi régulier de la mortalité des oiseaux pendant 
toute la durée de la phase d’exploitation. Pour cela, 
l’utilisation systématique de filets ou de caméras de 
surveillance serait à privilégier.
L’adjoint au délégué général de FEE précise que des 
« caméras sont déjà prévues dans les arrêtés préfec-
toraux d’autorisation des parcs éoliens en mer à venir 
en France ». D’après lui, les filets n’apparaissent pas 
en revanche comme une bonne solution : « Comment 
s’assurer que ceux-ci ne seront pas eux-mêmes un 
piège pour la biodiversité ? Comment s’assurer de 
leur pérennité dans un environnement offshore ? » 
En opposition, pour protéger les oiseaux des colli-
sions, Maxime Zucca recommande même le bridage : 
« on identifie les conditions météo et les heures les 
plus problématiques et on cesse le fonctionnement 
des éoliennes à ces moments-là ». Ce que Matthieu 
Monnier identifie uniquement comme une « mesure 
extrême de dernier recours ».

Ouvrir le débat 
sur les sites Natura 2000

« Il convient d’éviter absolument les zones Natura 
2000, et notamment les ZPS Oiseaux qui, par défini-
tion, représentent les zones les plus riches en termes 
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de biodiversité, sélectionnées après une démarche 
rigoureuse de près de dix ans sur la base de critères 
scientifiques objectifs imposés par l’Europe, sous peine 
de fragiliser les dossiers du point de vue juridique », 
insiste le CNPN. Celui-ci souligne en effet que trois 
projets de parcs français – à Dunkerque, à Port-Saint-
Louis-du-Rhône et à Oléron – seraient « en transgres-
sion du principe de non-installation de parcs éoliens en 
zones Natura 2000 » en France. Toutefois, ce principe 
n’a pas de fondement législatif au niveau national ou 
européen, comme l’a rappelé la Commission euro-
péenne début janvier.
Ces sites, soumis à une réglementation européenne, 
sont d’une « grande valeur patrimoniale du fait de la 
faune et de la flore » et sont attachés à une « obli-
gation forte de résultats [de protection du site] sous 
peine de condamnation » de l’État membre concerné. 
Comme le rappelle le CNPN, un examen au cas par cas 
des projets d’éoliennes dans ces zones doit « prouver 
qu’elles n’ont pas d’effets contraires à la protection de 
la biodiversité, si [ces projets] ne peuvent être évités ».
À ce titre, la décision du Premier ministre Jean Castex, 
en janvier dernier, de lancer le projet éolien en mer au 
large d’Oléron (pour une puissance de près de 1 GW 
d’ici à 2028) fait déjà polémique. Son positionnement 
dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des Pertuis charentais, couvert par le réseau 
Natura 2000 en mer, a déjà été dénoncé par la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO). Un débat public à ce sujet 
se déroule du 30 septembre 2021 au 30 janvier 2022.

Des améliorations en cours

Le CNPN préconise pour ainsi dire l’instauration d’un 
débat public à chaque adjonction de parc, quels que soient
 sa capacité ou son emplacement, déjà occupé ou non. 
« Si la puissance installée est identique, l’impact sur la 
biodiversité ne le sera absolument pas. » L’adjoint au 
délégué général de FEE souligne toutefois que « depuis 
l’AO4 Normandie, les évaluations environnementales 

ont été réalisées en amont des débats publics afin de 
pouvoir définir les zones de moindres contraintes (…) 
qui font tout de même 300 à 500 km2 ».
Des améliorations sont donc déjà mises en œuvre et 
d’autres solutions à venir permettront de limiter l’im-
pact des parcs éoliens en mer. L’ornithologue évoque, 
par exemple, l’existence d’une zone, entre la zone 
côtière et l’océan plus lointain, où l’avifaune est moins 
riche et où des éoliennes la mettraient donc poten-
tiellement moins en danger. Une approche impossible 
pour l’instant avec l’éolien posé, qui nécessite des fonds 
peu profonds, mais envisageable avec l’éolien flottant. 
Cette option a plusieurs avantages : elle nécessite 
moins de forage, donc son installation est moins lourde 
en termes de vibrations sous-marines, et il peut être 
possiblement positionnable loin des côtes. « Le flot-
tant, c’est effectivement mieux dans l’état actuel des 
connaissances », affirme Maxime Zucca.

Vers une prise de recul?

En somme, si le CNPN affirme qu’au regard des quelques 
données dont il dispose, l’impact de l’éolien sur la biodi-
versité existe, il estime ne pas avoir assez d’informations 
pour le quantifier concrètement. Il s’inquiète de l’impact 
réel de l’installation d’éoliennes dans des habitats à fond 
rocheux, différents de celui de la mer du Nord (d’où sont 
issues ses principales analyses) sur des fond sableux, ou 
encore des variations sur la hauteur des futures éoliennes 
et la distance de leurs implantations.
Selon lui, l’état actuel des connaissances nécessite donc 
un important volet d’études scientifiques supplémen-
taires avant que ne se poursuive l’expansion de l’éolien 
en mer. Le CNPN demande, entre autres, à ce que les 
oiseaux marins fassent l’objet d’un recensement national 
tous les cinq ans – au lieu de tous les dix ans aujourd’hui. 
Néanmoins, en premier lieu, le CNPN réclame un « indis-
pensable moratoire des projets de parcs offshore » ou 
à défaut l’interdiction d’implantation des parcs dans les 
zones Natura 2000. Membre du CNPN, Maxime Zucca 
nous a justement confié qu’un premier entretien avait 
déjà eu lieu, dans cette optique, avec les ministères de 
Transition écologique et de la Mer. 

Félix Gouty

« Il convient d’éviter 
absolument les 
zones Natura 2000, 
et notamment les 
ZPS Oiseaux. »
Conseil national 
de protection 
de la nature

Une étude d’impact 
d’un parc éolien 
belge a évalué un 
taux de mortalité 
de 2,4 goélands 
tués par éolienne 
et par an.
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LES SUIVIS 
ENVIRONNEMENTAUX
POUR CONVAINCRE DU 

FAIBLE EFFET DES PARCS 
ÉOLIENS EN MER

— La question de l’impact des parcs éoliens en mer sur la biodiversité 
nécessite d’accroître les connaissances. Pour Rémi Casteras de WPD Offshore 

France, les suivis doivent être exigeants et mutualisés pour convaincre.

AVIS D’EXPERT
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article R. 122-5 du Code de l’Environnement, qui décrit 
le contenu d’une étude d’impact, impose à tous les 
porteurs de projets de suivre l’efficacité des mesures 
d’évitement, de réduction et de suivi mises en œuvre 

dans l’arrêté d’autorisation. 
Mais, dans le cadre de l’éolien en mer et des énergies renou-
velables en général, les énergéticiens vont souvent plus loin. 

Les suivis portent également sur les 
effets de la ferme éolienne – c’est donc 
beaucoup plus large que les simples 
mesures de suivi. 
Car ces suivis ont pour but de confirmer, 
avec les premiers parcs à construire en 
France, que l’éolien en mer a un effet 
limité. Les retours d’expérience rassu-
rants des pays du nord de l’Europe sont 
là : plus de 5500 éoliennes y tournent 
et certaines fermes sont suivies depuis 
plus de quinze ans, les articles scienti-

fiques abondent mais… même le projet ORJIP mené sur le parc 
anglais de Thanet, juste de l’autre côté de la frontière, ne peut 
pas, selon certains, être transposé à la France, alors que ce sont 
les mêmes individus qui fréquentent les côtes anglaises et les 
côtes françaises! 

Des suivis très précis à toutes 
les étapes du projet 

C’est la méthodologie BACI (Before After Control Impact) qui 
est adoptée pour ces suivis : elle permet la comparaison entre 
une zone témoin et une zone sous influence du projet avant, 
pendant et après l’installation. Certains suivis sont même pro-

grammés après le démantèlement, pour montrer la réalité du 
retour à un état comparable à celui de l’état initial… en espérant 
que le réchauffement climatique n’aura pas, d’ici là, fait trop évo-
luer le milieu! Pour atténuer l’« effet année », les suivis portent 
sur deux ans au moins avant l’exploitation et sur cinq ans au 
moins après l’exploitation. Pour le milieu biologique, tous les 
compartiments sont concernés, tant dans l’eau que dans l’air, 
depuis les animaux fixés sur le fond jusqu’aux chauves-souris. 
Pour le milieu physique, les suivis portent sur la qualité de l’eau, 
sur les modifications des courants et la houle, sur le bruit en 
phase de travaux.
Et il faut réaliser ces suivis avec la plus grande exigence : ce sont 
souvent les associations environnementales, parfois adossées 
à des organismes de recherche (Ifremer, CNRS) qui réalisent 
les suivis. « Un bon moyen de garantir la transparence et de 
convaincre les plus sceptiques par les faits. »
Reste que ces études « pour l’exemple » ont un coût significa-
tif. « Ces suivis sont particulièrement onéreux, car ils néces-
sitent des moyens nautiques et aériens lourds, les montants 
vont de 5 à 15 millions d’euros par parc. » Or, dans le contexte 
extrêmement compétitif des appels d’offres récents, avec un 
prix de 44 €/MWh pour le projet de Dunkerque, chaque million 
d’euros compte! C’est pourquoi les énergéticiens financent des 
programmes de R&D : bouées multi-instrumentées, radar, uti-
lisation de drones… Autant de moyens pour réduire les coûts 
et augmenter les opportunités d’acquérir les connaissances en 
mer. Car les moyens développés dans ces programmes profite-
ront à tous ceux qui cherchent à acquérir de la donnée à moindre 
coût. De quoi mettre l’éolien en mer au cœur de la Décennie de 
l’océanographie que vient d’inaugurer l’ONU ! 

Rémi Casteras de WPD Offshore France

L’
Ce sont souvent 
les associations 
environnementales, 
parfois adossées 
à des organismes 
de recherche, qui 
réalisent les suivis.

Sens Of Life : la high-tech fait progresser 
la préservation de la biodiversité 
dans les EnR
Depuis 2015, Sens Of Life accompagne les 
développeurs et exploitants éoliens pour 
concilier EnR et préservation de la biodi-
versité. Le point sur la méthode…

Tout commence par le diagnostic. Une 
équipe de biologistes réalise les études et le 
suivi de la biodiversité en phase projet et en 

phase exploitation des installations. Ils sont 
assistés par des outils tels que TrackBat 
pour les études chiroptérologiques et Track-
Bird pour les études ornithologiques.

Vient le déploiement de solutions de ré-
duction d’impact sur les oiseaux et les 
chauves-souris, telles que ProBird et 

ProBat. Les outils bénéficient 
des dernières avancées techno-
logiques et mobilisent l’imagerie 
visible, infrarouge, thermique et 
radar. Sens Of Life développe 
ses propres systèmes d’intelli-
gence artificielle pour gagner en 
efficacité et en fiabilité.

Engagé dans la maîtrise en-
vironnementale des projets 

éoliens, Sens Of Life met également 
en place des programmes R&D tels 
que BatGuard, TrackFish, OCG-
Data, et radar pour la DREAL HDF avec 
des partenaires universitaires, institutionnels 
et industriels.

À ce jour, plus de 300 éoliennes sont équi-
pées des systèmes ProBird et ProBat de 
Sens Of Life, en Europe et bientôt en Afrique 
du Sud, soit plus de 700 MW d’énergie 
éolienne installée. 
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Depuis 2015, Sens Of Life accompagne les 
développeurs et exploitants éoliens pour 
concilier EnR et préservation de la biodi-
versité. Le point sur la méthode…

Tout commence par le diagnostic. Une 
équipe de biologistes réalise les études et le 
suivi de la biodiversité en phase projet et en 

phase exploitation des installations. Ils sont 
assistés par des outils tels que TrackBat 
pour les études chiroptérologiques et Track-
Bird pour les études ornithologiques.

Vient le déploiement de solutions de ré-
duction d’impact sur les oiseaux et les 
chauves-souris, telles que ProBird et 

ProBat. Les outils bénéficient 
des dernières avancées techno-
logiques et mobilisent l’imagerie 
visible, infrarouge, thermique et 
radar. Sens Of Life développe 
ses propres systèmes d’intelli-
gence artificielle pour gagner en 
efficacité et en fiabilité.

Engagé dans la maîtrise en-
vironnementale des projets 

éoliens, Sens Of Life met également 
en place des programmes R&D tels 
que BatGuard, TrackFish, OCG-
Data, et radar pour la DREAL HDF avec 
des partenaires universitaires, institutionnels 
et industriels.

À ce jour, plus de 300 éoliennes sont équi-
pées des systèmes ProBird et ProBat de 
Sens Of Life, en Europe et bientôt en Afrique 
du Sud, soit plus de 700 MW d’énergie 
éolienne installée. 

CONTACT
Tél. : 09 54 13 65 74
Mail : contact@sensoflife.com
Site : www.sensoflife.com
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En mer du Nord, 

5500
éoliennes tournent et 
certaines fermes sont 
suivies depuis plus de 

15 ans
Plus le parc est éloigné des côtes, 

plus les suivis sont onéreux 
– ici, Butendiek, à 80 km des 

côtes allemandes.
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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

Prestataire de services du grand éolien, nous intervenons en autonomie
sur plusieurs marques de turbines pour des missions de :

◊ Inspections Techniques

◊ Assistance Exploitation

◊ Supervision Chantiers Montage

◊ Inspections Règlementaires

◊ Maintenance

◊ Formations Accès Eoliennes

OpenR, société du GroupeOPENR - Onshore & Offshore Wind

Contactez-nous :
contact@openr.fr
www.openr.fr

VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES
DES APPAREILS ET ACCESOIRES DE 

LEVAGE

PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

ACCRÉDITATION
N°3-1707

Vattenfall poursuit son 
développement dans l’éolien 
en mer
— Vattenfall, un des principaux acteurs de l’énergie 
en Europe, compte 13 parcs éoliens en mer en exploitation 
dans 5 pays. Préqualifié pour les derniers appels d’offres 
au large de la Normandie et de la Bretagne Sud, le groupe 
suédois prône une planification maritime spatiale.

Avec Yara Chakhtoura, directrice générale de Vattenfall Éolien en France.

Q Quels sont les projets d’éolien en mer en 
cours chez Vattenfall ?  

Y.C. : En septembre, le parc de Kriegers Flak, le plus 

grand du Danemark, a été inauguré. D’une capacité 

de 604 MW, il couvrira la consommation électrique de 

600 000 foyers danois pour un prix historiquement bas, 

en deçà des 50 euros par MWh. Nous venons aussi de 

débuter la construction du parc Hollandse Kust Zuid au 

large des Pays-Bas, premier construit sans subvention. 

BASF est entré au capital à hauteur de 49,5 % et nous 

avons aussi signé un Corporate PPA avec Air Liquide 

aux Pays-Bas, qui va acheter 100 GWh d’électricité par 

an pendant quinze ans. En�n, au Royaume-Uni, notre 

parc de Norfolk de 3,6 GW est en cours de dévelop-

pement et nous venons de signer un partenariat 50-50 

avec Fred. Olsen Renewables pour l’appel d’offres 

éolien en mer �ottant Scotwind.

Q En France, comment se positionne votre 
groupe quant aux appels d’offres 

d’éolien en mer ?
Y.C. : Nous sommes ravis d’être préquali�és pour parti-

ciper au quatrième appel d’offres visant à l’implantation 

d’un parc éolien en mer de 1 GW au large de la Nor-

mandie. Et ceci, avec nos partenaires, wpd - colauréat 

de l’appel d’offres pour Fécamp et le Calvados - 

et la Banque des territoires. C’est la poursuite d’un 

partenariat amorcé pour l’appel d’offres de Dunkerque, 

d’une alliance qui réunit à la fois une expérience unique 

de l’éolien en mer ainsi qu’un fort ancrage territorial. 

Notre objectif est de proposer un projet à la fois com-

pétitif et élaboré, avec et pour le territoire normand. 

Nous sommes également �ers d’être préquali�és pour 

le cinquième appel d’offres éolien en mer �ottant au 

large de la Bretagne Sud avec nos partenaires wpd et 

BlueFloat Energy. 

Q Vous prônez une planification pour 
l’éolien en mer, pourquoi et comment ?

Y.C. : Les évolutions réglementaires récentes ont simpli-

�é les procédures entourant les projets éoliens en mer, 

permettant d’accélérer le développement de la �lière 

en France. Mais le lancement des appels d’offres se 

fait encore « projet par projet ». Or, pour pérenniser la 

�lière – pourvoyeuse d’emplois, notamment avec les 

Chantiers de l’Atlantique et les usines de fabrication de 

pales et nacelles –, une plani�cation spatiale maritime 

est indispensable. Cela permettra d’identi�er les locali-

sations précises des futurs parcs, comme l’ont fait nos 

voisins, facilitant l’anticipation de la coexistence des 

usages. Sur les 300 GW de potentiel européen, celui 

de la France est compris entre 49 et 57 GW. Il nous faut 

les plani�er rapidement.

https://group.vattenfall.com/fr
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UN VASTE  CHANTIER 

FAIRE ACCEPTER 

la biodiversité et des ressources en vent, les zones 
susceptibles d’accueillir quelque 200 mâts ont été 
clairement définies. Les élus des 93 communes ont 
voté ce plan à l’unanimité. Dans moins de deux ans, le 
territoire aura sans doute déjà atteint ses objectifs de 
2030… Mais dans ce cas, comme souvent, l’initiative 
vient du terrain et non pas de l’État. Chargé de l’éla-
boration du schéma de cohérence territoriale (Scot), 
puis du plan climat-air-énergie (PCAET), le parc est 
d’abord parti des besoins en énergie du territoire et de 
ses objectifs propres : économiser l’énergie et devenir 
excédentaire. Puis des centaines de séances de travail 
avec différents groupes de population, de sensibilités 
différentes, ont permis d’affiner ce programme sur la 
base d’éléments factuels et d’une bonne connaissance 
de l’état de l’opinion. « Il s’est ensuite décliné à l’échelle 
des communautés de communes. Tout doucement, en 
vingt-quatre mois, les pièces du puzzle se sont ainsi 
assemblées », analyse Florent Tarrisse, directeur du 
parc. Depuis, le territoire défend les projets inclus dans 
ces zones mais combat les autres. « Nous ne voulions 
plus que le juge décide à notre place ! »

Des projets à mûrir

Pour Marc Jedliczka, vice-président du Cler et porte-pa-
role de Négawatt, partir des projets des territoires est sans 
doute la meilleure clef de succès. « Les habitants et les élus 
ne peuvent plus découvrir les projets au dernier moment. 

GRAND ANGLE

ieux planifier les implantations de 
parcs éoliens sur l’ensemble du terri-
toire français : c’est la solution choisie 
par le gouvernement, au printemps 
dernier, pour tenter de renforcer leur 
acceptabilité. Publiée le 26 mai, une 

circulaire demande aux préfets de région de déter-
miner, avec l’appui des Dreal, les zones propices au 
développement de cette énergie, en concertation avec 
les collectivités, les associations et les développeurs. 
Censé s’achever mi-2022, ce travail doit reposer sur 
« des données objectives et existantes » : distance aux 
habitations, contraintes radar, biodiversité, aspects 
paysagers, gisements de vent… Sa finalité : « sécu-
riser l’atteinte des objectifs de la PPE », en intégrant 
notamment ses conclusions dans les mises à jour des 
schémas régionaux d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Mais 
aussi, selon la ministre de la Transition écologique, 
Barbara Pompili, faire en sorte que « chaque territoire 
s’empare de sa transition. »

Le local décide

En théorie, la démarche a déjà fait ses preuves dans 
certaines collectivités. Dès 2018, par exemple, le parc 
naturel régional des Grands Causses (Aveyron) a bâti 
sa stratégie éolienne en dialoguant avec les parties 
prenantes. Passées à la moulinette des paysages, de 

— Si les Français se disent favorables 
à l’éolien, les recours contre les parcs 
se multiplient. L’État mise sur une meilleure 
planification des projets pour les rendre 

plus désirables. Avec quelles chances 
de réussir ? Les avis sont mitigés.

M

ACTU ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL ÉOLIEN – NOVEMBRE 2021



35

UN VASTE  CHANTIER 

— Alors que le bilan des éoliennes 
s’améliore dans le domaine 
environnemental, la question des paysages 
devient la principale pierre d‘achoppement 
des projets. Selon le cabinet d’avocats 
De Gaulle Fleurance & Associés, leur 
dénaturation constitue le premier motif 
de refus ou d’annulation de la part de la 
justice. La circulaire du 26 mai 2021 insiste 

particulièrement sur ce point. Pourtant, le 
cadre réglementaire en tient déjà compte ; 
réclamant, selon les cas, l’accord de 
l’Architecte des bâtiments 
de France, la prise en compte des éléments 
du patrimoine archéologique, la conformité 
du projet au plan local d’urbanisme, 
la protection des sites classés ou celle 
des sites inscrits.
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Les paysages en question

Parc éolien construit dans 
le parc des Grands Causses.
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Ils doivent se les approprier en amont », explique-t-il. 
Mis en service au printemps dernier, le parc de Valsonne 
(Rhône) est pour lui un bon exemple. « Il y a eu beaucoup de 
dialogue sur le terrain, des adaptations pour répondre aux 
inquiétudes des riverains, un soutien important de la com-
munauté de l’Ouest Rhodanien et… pas 
un seul recours ! On peut faire confiance 
aux acteurs des territoires. Le rôle des 
préfets devrait seulement se limiter au 
contrôle des impacts et à la délivrance 
des autorisations. » Certaines régions, 
comme l’Occitanie ou la Nouvelle Aqui-
taine, ont même créé des fonds spéciaux 
pour le développement de leurs projets, 
abondés par la Banque des territoires et les caisses régio-
nales. Cette nouvelle cartographie constituera-t-elle un 
guide, un outil d’aide à la décision pour les collectivités les 
moins avancées sur cette voie, comme l’espère Barbara 
Pompili ? Florent Tarrisse en doute. « Cette mécanique pla-
nificatrice ne prendra peut-être pas le temps nécessaire 
pour mûrir et elle n’intègrera pas l’ensemble des problé-
matiques. Chaque cas est différent, il faut s’approprier les 
enjeux point par point. Cela demande beaucoup d’humilité 
et de pédagogie. »

Une souplesse nécessaire ?

Un défi d’autant plus ardu que la complexité des théma-
tiques brouille leur compréhension par le grand public. 
« Les discussions tournent vite au débat d’experts, note 
Vincent Guérard, animateur du pôle éolien à l’Ademe. Au 
sein même des organisations et des associations, les 
avis divergent. Plus on passe du macro au micro, voire 
à l’individu, plus l’impact des projets prend de l’impor-
tance. » Beaucoup doutent aussi de l’intérêt de cette 
nouvelle planification, non prescriptive, qui s’ajoutera 
à celles déjà menées : Sraddett, schémas régionaux 
de l’éolien et autres ZDE (zone de développement 
éolien). « Nous avons déjà tout ce qu’il faut pour agir. 

On n’inventera rien de nouveau », juge Jacques Pal-
las, maire de Saint-Georges-sur-Arnon (Indre). Une 
autre crainte s’ajoute à ce scepticisme : s’apercevoir 
qu’il reste peu de place pour les parcs, une fois toutes 
les contraintes superposées. « Au final, cette plani-

fication pourrait confirmer que les 
régions les plus favorables restent 
le Grand Est, les Hauts-de-France 
et la Nouvelle-Aquitaine, ce serait 
contre-productif », souligne Vincent 
Guérard. Pour ce dernier, à moins de 
moduler certaines contraintes plus 
ou moins rédhibitoires, comme la 
limite des 500 mètres, ou d’atteindre 

un niveau d’analyse assez fin pour identifier le poten-
tiel du foncier privé, le résultat risque d’être décevant.

Des mesures de soutien

D’autres dispositions devraient compléter cette car-
tographie, comme la mise en place d’une charte de 
bonnes pratiques entre l’État et les principaux syn-
dicats professionnels du secteur. Le gouvernement 
a aussi fait évoluer la réglementation, rassemblant 
en une seule toutes les autorisations nécessaires au 
lancement d’un parc : permis de construire, ICPE… Pour 
tout recours, la cour administrative d’appel devient par 
ailleurs la seule compétente. Enfin, pour soutenir les 
élus, confrontés à une défiance grandissante de leurs 
administrés, l’État prévoit la mise en place par l’Ademe 
d’un réseau de conseillers techniques indépendants 
chargés de faire le lien avec les porteurs de projet. Rien 
de nouveau, en revanche, en matière de notation dans 
les appels d’offres. « Tant que le critère principal sera le 
prix, les éoliennes seront implantées là où elles sont les 
plus rentables, là où il y a le plus de vent. Nous avions 
proposé une modulation des critères dont celui du prix 
selon les régions. Sans succès », regrette-t-on chez le 
développeur Kallista.

L’investissement citoyen paie

Reste le levier de la participation citoyenne, lancée ou non 
par les collectivités, particulièrement efficace en termes 
d’acceptabilité, de l’avis de tous. Pour chaque projet, le 
parc des Grands Causses négocie ainsi une ouverture 
du capital aux citoyens à hauteur de 30 ou 35 %. « Une 
démarche obligatoire au Danemark et qui devrait être 
généralisée en France », estime Marc Jedliczka. Dans ce 
but, les collectivités du parc ont fait émerger une coopéra-
tive susceptible de lever des capitaux modestes auprès 
des habitants. Mais d’autres formules existent : SAS, 
sociétés d’économies mixtes, crowdfounding… « Les 
habitants nous disent que les éoliennes ne les gênent 
pas si elles appartiennent au village. Ce n’est plus le 
même projet », commente Florent Tarrisse. Le gouver-
nement l’a bien compris puisqu’il s’engage à rendre enfin 
opérationnel le dispositif des communautés d’énergie 
renouvelable et citoyenne prévu par les directives euro-

« Nous ne voulions 
plus que le juge 
décide à notre 

place! »
FLORENT TARRISSE,

Directeur de PNR

— L’Ademe développe des outils de suivi afin de déterminer les 
retombées de l’éolien sur les prix de l’immobilier, en collaboration avec 
le réseau Fnaim notamment. À ce stade, l’agence décèle des impacts sur 
les biens de caractère, comme les châteaux dotés d’une vue panoramique, 
mais aucun sur les biens plus classiques. Le maire de Saint-Georges-
sur-Arnon, Jacques Pallas, le confirme : « En 1996, le village comptait 
317 habitants. Nous en sommes à plus de 600. Les gens s’habituent à 
ce nouveau type de patrimoine. » Cet automne, 11 nouvelles éoliennes 
entreront en production sur un territoire qui en compte déjà 19.

L’éolien : un handicap pour l’immobilier ?
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péennes. Toutes ces mesures contribuent sans doute 
à mieux faire adhérer les parties prenantes aux projets, 
sans constituer pour autant une garantie contre les 
blocages. En effet, même si deux Français sur trois se 
disent prêts à accueillir un parc éolien à côté de chez eux, 
selon un sondage de l’institut Harris Interactive publié en 
janvier 2021, les recours augmentent. Entre avril 2020 
et avril 2021, le cabinet d’avocats De Gaule Fleurance & 
Associés a comptabilisé 140 décisions de justice. Autant 
que le total des cinq années précédentes. « Alors que les 

conclusions positives et négatives s’équilibraient jusqu’à 
présent, les décisions défavorables ont aussi gagné 
8 points sur cette même période », ajoute Sylvie Perrin, 
l’une des associés du cabinet. Cette dernière explique bel 
et bien l’augmentation de ces requêtes par l’accélération 
des projets, plus marquée dans les territoires ventés. 
« La question n’est alors plus seulement l’implantation 
des parcs mais la transformation des paysages. » 

Nadia Gorbatko

Réunion
de concertation
avec la population.



38
ACTU ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL ÉOLIEN – NOVEMBRE 2021

ÉOLIEN TERRESTRE

oumis à des réglementations particu-
lièrement strictes et évolutives en tant 
qu’ICPE (installation classée pour la pro-
tection de l’environnement), les parcs 
éoliens affichent en revanche des bilans 

plus qu’honorables en matière climatique : 14 à 18 g de 
CO2 émis par kWh, en intégrant leur fabrication, contre 
40 à 80 g pour le mix électrique français, 400 à 600 g 
pour une centrale à gaz et 1000 g pour une centrale à 
charbon. En moins d’un an, ces installations prévues 
pour durer vingt ans « rembourseraient », en outre, 
l’énergie dépensée pour les construire. Mais d’autres 
réductions d’impacts restent souhaitables; ne serait-ce 
que pour faciliter l’acceptabilité des projets. Dans ce but, 
les initiatives se multiplient tous azimuts.

Des pales de bonne composition

Première thématique cruciale pour les acteurs du sec-
teur : le recyclage des pales. En effet, si les composants 
des éoliennes trouvent presque tous des débouchés 
dans des filières bien structurées – à 100 % pour le 
béton, l’acier, le cuivre ou l’aluminium –, tel n’était pas 
encore le cas des ailes, fabriquées en matière compo-
site associant résine et fibre de verre ou de carbone. 
Constituant 6 % de leur poids total, ces dernières étaient 
recyclables à 50 % « seulement ». Différentes expéri-
mentations ont donc été lancées pour séparer la fibre 
de la résine. Résultat : Siemens-Gamesa vient tout juste 
de mettre sa « Recyclableblade » en vente, destinée au 

marché offshore. D’ici trois ans, Engie compte pour sa 
part contribuer à la création d’une filière de pales éco-
conçues et 100 % recyclables, en résine thermoplastique, 
avec le groupe chimique Arkema, dans le cadre du projet 
Zebra (Zero Waste Blade Research). Nécessitant moins 
d’énergie qu’une résine classique pour leur fabrication 
et leur recyclage, ces pales génèreront également une 
empreinte carbone plus faible. Le sujet prend d’autant 
plus d’importance que les premiers parcs arrivent en fin 
de vie et que la réglementation se durcit : en 2024, 95 % 
de la masse totale des parcs devront être réutilisés ou 
recyclés, lors de leur démantèlement. Des recherches 
sont par ailleurs en cours pour limiter l’usage des 
terres rares dans les génératrices, au profit de maté-
riaux supraconducteurs ou de ferrite, par exemple. Des 
terres rares déjà peu fréquentes – moins de 10 % – dans 
les parcs et parfaitement réutilisables…

Le balisage en question

Autre sujet de préoccupation, chez les riverains notam-
ment : la pollution lumineuse due au balisage clignotant 
des mâts, particulièrement visible la nuit. Une mesure 
imposée par la Direction générale de l’aviation civile et 
par l’armée que les développeurs tentent de faire évo-
luer depuis des années, sans grand succès jusque-là. 
Parmi leurs propositions : un balisage aux extrémités 
des parcs et non plus sur chaque mât, l’adaptation de 
l’intensité ou la redirection des faisceaux lumineux vers 
le ciel, le déclenchement du balisage au passage d’un 

BILAN ENVIRONNEMENTAL :
ENCORE DES PROGRÈS SUR 
TOUS LES FRONTS

FOCUS

TOUS LES FRONTS

S

— De toutes les énergies, l’éolienne est sans doute, pour le moment, celle qui présente 
le meilleur bilan carbone et environnemental. Mais elle peut encore mieux faire dans 
de nombreux domaines. Entre études, innovations et initiatives diverses, ses acteurs 
s’y emploient.
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— Des études de terrain découlent souvent des aides 
méthodologiques. Quelques exemples : l’outil numérique 
destiné à la gestion des chiroptères d’Engie Green, deux 
modèles d’équivalence compensatoire adaptés à la 
biodiversité des territoires pour Engie Green et pour EDF, 
ou encore l’Éoloscope de France Nature Environnement, 
créé pour offrir des clés de lecture aux porteurs 
de projets en termes d’environnement, de biodiversité 
et d’attentes des populations.

De la mesure à l’outil

avion, automatiquement ou à distance… La question 
ayant attiré l’attention du groupe de travail sur l’éolien 
mis en place par l’État fin 2017, des tests sont en cours. 
Et l’espoir d’une avancée rapide renaît. « La discussion 
reste ouverte avec les autorités », assure Rosaline Corin-
thien, directrice générale d’Engie France renouvelable.

Un bruit plus que discret

Jugée par l’Anses « très en deçà de celles de la vie cou-
rante », la question des nuisances sonores dues aux 
éoliennes semble plus facile à résoudre. En amont, leur 
impact acoustique, réglementé, est déjà soigneuse-
ment mesuré. « Des logiciels de simulation nous per-
mettent d’identifier les emplacements 
où il sera le moins fort », indique Sylvie 
Meray, directrice du développement 
chez Kallista. Durant l’installation et 
l’exploitation d’un parc, des évalua-
tions sont également réalisées sur 
site et chez l’habitant, par le biais de 
capteurs notamment. « Ceci dans un 
dialogue permanent avec les rive-
rains », précise Rosaline Corinthien. 
Jusqu’à présent, les dépassements de 
niveaux sonores débouchaient surtout 
sur le bridage des pales, temporaire 
ou permanent. Mais d’autres pistes sont explorées, 
comme celle d’une meilleure maintenance. Le projet 
eParadise de Valemo vise ainsi à créer des capteurs 
capables de détecter le désalignement de la nacelle ou 
un mauvais calage des pales, source de bruit. Inspirés 
des ailes des rapaces ou des nageoires de certaines 
baleines, des peignes ou des bosses ajoutées aux pales 
permettent par ailleurs d’en réduire le bruit. Le nouveau 
design des rotors offre aussi moins de résistance à l’air 
et les nacelles bénéficient de matériaux plus isolants.

La biodiversité en une

Mais le sujet qui mobilise aujourd’hui le plus les cher-
cheurs et les experts est sans doute celui de la pro-
tection de la biodiversité. Dans ce domaine, les études 

d’impacts préalables comme 
les suivis périodiques sont 
obligatoires,prenant notamment 
en compte les couloirs de migration 
des oiseaux, leurs zones de nidification et les 
chiffres relatifs à leur mortalité ainsi qu’à celle des chi-
roptères. Sur le nouveau parc de Valsonne (Rhône), deux 
machines ont ainsi été déplacées de 20 km en raison 
de la présence d’un couple de rapaces et un chemin a 
été détourné pour protéger une petite mousse… dont 
personne ne soupçonnait l’existence! De ces investi-
gations découlent une multitude d’initiatives à vocation 
protectrice ou réparatrice : production de fréquences 
sonores pour effaroucher les oiseaux, arrêt préventif des 

machines durant les sorties nocturnes 
des chauves-souris, création de nou-
veaux habitats – haies, mares pour les 
amphibiens… – afin de compenser les 
pertes ou inciter les animaux à s’éloi-
gner du danger… Certaines s’appuient 
sur les nouvelles technologies : l’utili-
sation de drones pour repérer les nids 
ou de caméras acoustiques pour stop-
per à temps les éoliennes, par exemple.
Dans la Somme, H2air utilise même 
un oiseau drone pour évaluer ses 
propres systèmes de détection. Sou-

vent développées en partenariat – avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux, le Muséum national d’his-
toire naturelle, l’Office français de la biodiversité… –, 
et bénéficiant de l’aide de l’Ademe, la plupart de ces 
innovations facilitent ensuite la création d’observa-
toires et autres bases de données. « L’idée est déjà 
de mettre les projets là où les impacts seront les plus 
faibles. Pour cela, nous avons besoin de beaucoup de 
connaissances sur les comportements de la faune et 
sur ses lieux de vie », souligne Vincent Guénard, ani-
mateur au pôle éolien à l’Ademe. 

Nadia Gorbatko

Des logiciels 
de simulation 

nous permettent 
d’identifier les 
emplacements 
où le bruit sera 
le moins fort.

SYLVIE MERAY, 
KALLISTA

DE GAUCHE À DROITE :

Les pales consituent 
les seuls éléments 
difficilement recyclables.

La matière principale 
d’une éolienne est l’acier, 
assurant de pouvoir en 
recycler 95 % de son poids.
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Forts d’une expérience de 25 ans, nous accompagnons les développeurs 

de projets d’énergies renouvelables dans la réalisation de demandes 

d’autorisation environnementale et autres dossiers spécifiques
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Le secteur des pales d’éolienne 
innove pour plus d’efficience

— L’industrie des pales est aujourd’hui en plein 
développement et le secteur innove. Comme l’explique Gaël 
Panis, spécialiste du secteur, il faudra prendre en compte les 
coûts induits et les impacts environnementaux de cet élément 
essentiel d’une éolienne.

Avec Gaël Panis, consultant senior indépendant sur les pales, gérant de GP-MC.

Q Quel est l’avenir des pales en termes de 
matériaux et technologies ?

G.P. : L’industrie des pales étudie et crée de nouvelles 

solutions. Sur les matériaux, des études sont en cours 

pour intégrer des fibres ou résines biosourcées et 

réduire le bilan carbone. Cela pourrait se généraliser, 

mais il faut être prudent et pas contre-productif d’un 

point de vue environnemental sur ces matières pre-

mières. Ne pas faire du bio pour l’image, mais pour le 

sens. L’une des innovations importantes est l’intégra-

tion de fonctions intelligentes autres que mécaniques 

et chimiques, intrinsèques aux structures des pales. 

Je pense aux matériaux dits « hybrides » et aux fonc-

tions électrodynamiques, comme c’est déjà le cas dans 

d’autres secteurs. Cela va permettre de multiplier les 

applications de contrôles, mesures ou commandes 

propres aux pales.

Q Quelles sont les particularités et les 
contraintes des travaux sur pales ?

G.P. : Les travaux interviennent à toutes les étapes de 

la vie d’une pale. Ils se présentent en usine, mais aussi 

lors du transport, de la construction, du service ou en 

�n de vie, lors de la revalorisation. Les travaux sur site 

éolien sont réalisés sur cordes, nacelles ou au sol. Le 

tout avec des contraintes spéci�ques, complexes et 

techniques. Lors de travaux en intérieur de pales, l’es-

pace est con�né, très chaud, avec des émanations de 

gaz et poussières, qui nécessitent des compétences, 

des équipements et des dispositifs particuliers. Le sec-

teur travaille activement sur le design rotor/pales pour 

développer des méthodes et mesures de sécurité spé-

ci�ques. Il travaille aussi sur des moyens d’inspection 

et de réparation sans opérateur.

Q Quels vont être les défis à relever dans les 

années à venir ?  

G.P. : Il y a d’abord des dé�s logistiques, puisque les 

pales vont être de plus en plus grandes. Sur l’offshore 

– le principal marché de demain – cela posera peu de 

problèmes, car les usines et sites d’assemblage sont en 

zones portuaires, voire sur quai. Concernant l’onshore, il 

va y avoir une limite dimensionnelle pour des questions 

de coût, de logistique et de réglementation. L’un des 

dé�s principaux, c’est aussi la valorisation des pales, 

qui sont aujourd’hui détruites, incinérées ou broyées 

pour être réutilisées en matériaux additifs ou mobilier 

urbain. Les �bres de carbone pourraient être valorisées 

dans d’autres domaines tels que les composites médi-

caux ou sportifs. Tout est possible : la balance coût/

intérêt/image va entrer en ligne de compte.

www.gp-mc.fr

3 QUES
TIONS

À...
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— Les dernières réformes qui concernent l’éolien sont dictées 
par un exercice d’équilibrisme entre développement des énergies 
renouvelables et prise en compte des craintes locales. Détails avec 

Antoine Guiheux, de Volta avocats. 
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— Les dernières réformes qui concernent l’éolien sont dictées 
par un exercice d’équilibrisme entre développement des énergies 
renouvelables et prise en compte des craintes locales. Détails avec 

Antoine Guiheux,

ACTUALITÉ
 DE L’ÉOLIEN, 

UN SOUTIEN À BOUT 
DE SOUFFLE? 

AVIS D’EXPERT
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bjet visible de la transition énergétique, l’éolien est 
au centre de polémiques qui compliquent singu-
lièrement la tâche d’un législateur et d’un gouver-
nement par ailleurs heureusement contraints de 

soutenir la filière pour atteindre les objectifs ambitieux de la PPE.
Les dernières réformes de l’éolien illustrent l’exercice de funambu-
lisme consistant à mener une politique de transition énergétique 
exigeante et soucieuse d’un « développement harmonieux de l’éo-
lien », comme s’y est engagé le Conseil de défense écologique du 
8 décembre 2020(1).

Des simplifications qui n’en sont guère

La loi Climat et Résilience adoptée le 22 août 2021 ne consacre pas 
moins de vingt articles aux énergies renouvelables sous un chapitre 
ambitieusement intitulé « Favoriser les énergies renouvelables ». 
S’agissant de l’éolien, auquel sont consacrés 
seulement deux articles, il n’est pas interdit de 
considérer que ce chapitre est imparfaitement 
dénommé et manifeste avant tout l’oreille 
prêtée par le législateur aux échelons locaux 
et régionaux dont on n’attend pourtant pas 
qu’ils pilotent la transition énergétique.
Ceci est d’abord le fait de l’article 82 de la loi qui 
vient compléter un dispositif introduit par la loi 
Asap n° 2020-1525 du 7 décembre 2015 pré-
voyant que le porteur du projet éolien adresse 
aux maires des communes concernées et limi-
trophes le résumé non technique de son étude d’impact au moins 
un mois avant le dépôt de l’autorisation environnementale (sous 
l’article L. 181-28-2 du Code de l’environnement). Ce dispositif dont 
le sens interrogeait déjà – car il fait doublon avec l’avis des conseils 

municipaux sollicité au titre de l’article R. 181-38 du Code de l’en-
vironnement dès l’ouverture de l’enquête publique, est désormais 
complété par la faculté offerte au maire de présenter ses obser-
vations sur le projet. Celles-ci font elles-mêmes naître, à la charge 
du porteur de projet, l’obligation d’y répondre « en indiquant les 
évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte ».
En somme, le pétitionnaire, qui a difficilement conçu un projet dont 
l’implantation est d’abord dictée par un incroyable empilement de 
contraintes de tous ordres (environnementales, foncières ou encore 
liées à la défense ou à l’aviation civile), devrait se tenir prêt à faire 
évoluer son projet à la première sollicitation du maire. On y trouve 
la manifestation d’un postulat, erroné selon nous, d’un développe-
ment éolien ignorant du territoire et de ses habitants, et surtout 
une marque visant à accorder possiblement plus de voix à une 
opposition parfois aussi bruyante qu’elle est minoritaire, si l’on en 
croit le maintien d’un très fort taux d’adhésion à l’éolien dans les 

enquêtes d’opinion(2).
Une régionalisation des objectifs de la PPE est 
par ailleurs introduite dans le Code de l’énergie 
par la loi Climat et résilience(3) dans l’objectif 
d’assurer un engagement juste et équilibré des 
régions pour la transition énergétique et prenant 
en compte les « potentiels renouvelables régio-
naux mobilisables ». Ces objectifs régionalisés 
ont vocation à être reportés dans les schémas 
régionaux d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
Louable dans son principe, la démarche n’en 

devra pas moins faire l’objet de toutes les attentions dans sa 
mise en œuvre réglementaire qui viendra définir la méthode et 
les indicateurs permettant de suivre le déploiement des objectifs. 
Il n’est pas déraisonnable de craindre enfin que la fixation d’ob-

O

« Les dernières réformes 
de l’éolien illustrent l’exercice 
de funambulisme consistant 

à mener une politique 
de transition énergétique 

exigeante et soucieuse 
d’un développement 

harmonieux de l’éolien. »
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jectifs régionaux ne vienne finalement justifier la résistance de 
certaines régions à participer, plus qu’elles ne l’ont déjà fait, à la 
transition énergétique et que ces objectifs régionaux soient regar-
dés comme des plafonds.

Du droit souple pour une application 
qui l’est possiblement moins

Par une instruction du 26 mai 2021 relative à la planification territo-
riale et l’instruction des projets éoliens, la ministre de la Transition 
écologique vient clore une séquence ouverte par son prédécesseur 
avec un groupe de travail sur le « développement harmonieux de 
l’éolien », dont le principal objectif était d’entendre les associations 
d’opposants à l’éolien et qui avait trouvé son aboutissement dans 
le Conseil de défense écologique du 8 décembre 2020.
Sur le terrain des principes, la circulaire clame haut et fort le soutien 
d’un gouvernement « pleinement engagé pour le développement de 
la filière éolienne », lequel, précise la circulaire, « doit faire l’objet d’une 
attention particulière (…) au regard d’enjeux de saturation locale ». 
Pour ce faire, la circulaire demande d’abord aux préfets de cartogra-
phier les « zones favorables au développement éolien (…) afin de 
sécuriser l’atteinte des objectifs de la PPE » en livrant notamment, 
chaque année, un compte rendu du volume d’autorisations… des 
données dont on peut s’étonner qu’elles ne soient pas déjà connues 
et pilotées par les services du ministère de la Transition écologique.
On redoute bien sûr que les préfets, procédant à cet exercice carto-
graphique, ne se heurtent, comme le font les porteurs de projets, à 
la superposition des contraintes que l’on évoquait et qui rendra bien 
délicate la mission qui leur est confiée d’identifier un potentiel éolien 

cohérent avec les objectifs de la PPE déclinés régionalement. Il faut 
en espérer une meilleure compréhension par les services instruc-
teurs des freins au développement de l’éolien terrestre.
C’est dans ce contexte général de déclarations fortes de soutien à 
l’éolien qu’intervient l’instruction n° 1050 DSAé/DIRCAM du 18 juin 
2021 fixant de nouveaux « critères d’acceptabilité » de l’implanta-
tion d’éoliennes par rapport aux radars militaires. Si le périmètre 
d’interdiction qui préexistait demeure fixé à 5 km, l’instruction porte 
de 30 à 70 km la zone dite de « coordination » au sein de laquelle 
le ministère apprécie « la faisabilité du projet au regard de la gêne 
occasionnée sur le radar », gêne dont on sait qu’elle est appréciée par 
l’autorité militaire, assez unilatéralement et sans véritable contrôle 
du juge administratif, compte tenu de la technicité liée à une telle 
appréciation. On le comprend, les modalités de mise en œuvre de 
ces nouvelles « règles », qui pourraient se transformer en moratoire 
selon qu’elles seront compréhensives ou non, conditionnent large-
ment et sans doute bien plus que les récentes évolutions législatives 
ou règlementaires, le développement éolien de demain.
Pris dans les turbulences de campagnes électorales qui se suivent, 
le développement éolien demeure victime d’un profond décalage 
entre une volonté politique, apparemment univoque mais visible-
ment tentée par une décentralisation de la décision, et une mise 
en œuvre sur le terrain toujours plus difficile. 

1 / https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20com%20éolien%20VDEF.pdf
2 / https://fee.asso.fr/pub/enquete-harris-lopinion-des-francais-sur-leolien-tres-
stable-et-largement-favorable/
3 / Article 83 de la loi du 22 août 2021 articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 du Code de l’énergie.

Antoine Guiheux, 
Avocat au barreau de Paris, Volta avocats

L’armée devra désormais donner son accord au cas par cas 
sur les projets qui s’implanteront jusqu’à 70 km autour 
d’un radar militaire, contre 30 km auparavant.
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range, Auchan, Métro, la Société générale 
ou, plus récemment, IBM, Bouygues… Un 
à un, depuis 2019, les grands groupes 
français se mettent à l’éolien par le biais 
des corporate Power Purchase Agree-

ments (PPA). Selon le dernier baromètre Capgemini 
Invent, ces contrats de droit privé d’achat d’électricité, 
liant un producteur ou un agréga-
teur à une entreprise consomma-
trice, totalisaient près de 700 GWh 
par an dans cette énergie, en juin 
2021, dont plus de 200 nouveaux 
gigawattheures pour le seul deu-
xième trimestre. Mais les chiffres 
s’emballent. L’agrégateur Agregio 
(groupe EDF), qui a enregistré un 
doublement des demandes ces 
derniers mois, revendique déjà, à 
lui seul, la signature de 1,5 TWh 
de PPA cet automne, et de nouveaux contrats sont 
encore attendus d’ici à la fin de l’année. Un bilan encore 
modeste, quand on compare ces volumes aux quelque 
137 TWh consommés chaque année par le secteur ter-
tiaire, mais c’est un bon début.

Des intérêts convergents 

Directeur des marchés de l’énergie chez Boralex 
– 100 GWh de production éolienne engagée en PPA –, 
Jean-Christophe Dall’Ava mise sur une multiplication 
par dix des volumes à l’échelle du pays d’ici à 2025. « On 
assiste véritablement à la naissance d’un marché car 
les intérêts de deux acteurs convergent, explique-t-il. 
D’un côté, les exploitants de parcs trouvent de nou-
veaux débouchés à leur électricité quand leurs actifs 

sortent des obligations d’achat de l’État et ils peuvent 
ainsi prolonger la vie de leurs éoliennes. De l’autre côté, 
les entreprises bénéficient d’une stabilité tarifaire inté-
ressante et d’un bon moyen de remplir leurs engage-
ments RSE. » Plus d’un millier d’entreprises ont déjà 
pris des engagements zéro émission nette à l’horizon 
2050. D’ici à 2025, Décathlon s’est par exemple fixé 

l’objectif d’atteindre 100 % d’ENR 
dans ses dépenses. Pour Sanofi, 
ce serait déjà fait… « Ces ambi-
tions impliquent la production 
de dizaines de térawattheures. 
Même si une partie des approvi-
sionnements passe par l’achat de 
garanties d’origine, qui ne peuvent 
d’ailleurs pas se prévaloir de la 
même traçabilité et des mêmes 
vertus en termes de RSE, on voit 
bien que les capacités installées 

sont insuffisantes, analyse Arthur Arrighi de Casanova, 
directeur de la transition énergétique chez Capgemini 
Invent. La demande ne peut que croître. »

Un modèle d’affaires sécurisé

Le marché risque cependant de rester contraint 
quelques années. Car, tant que l’État proposera des 
contrats régulés aux développeurs par le biais d’appels 
d’offres, au moins jusqu’en 2026, les Corporate PPA 
risquent de se concentrer non pas sur les nouveaux 
parcs, dits additionnels, mais seulement sur les dizaines 
de parcs en sortie d’obligation, dont la moitié peut encore 
être orientée vers le repowering.
Pour les entreprises, ces contrats en sortie d’obligation 
n’ont que des avantages. Dans un contexte de hausse 

CORPORATE PPA,
NOUVEAU LEVIER D’ACTION 
POUR LES ENTREPRISES ?

PERSPECTIVE

POUR LES ENTREPRISES ?

O

— Bénéficiant d’une électricité décarbonée et peu chère, en raison de la 
part du nucléaire, les entreprises françaises sont peu incitées à se tourner 
vers les Corporate PPA pour s’approvisionner en énergie. Mais elles 
sont de plus en plus nombreuses à s’y intéresser dans le cadre de leurs 
engagements RSE. Le marché ne devrait pas tarder à prendre son envol.

« On assiste à la 
naissance d’un marché 

car les intérêts des 
exploitants de parcs 
et des entreprises 

convergent. »
JEAN-CHRISTOPHE DALL’AVA,

BORALEX
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des prix de l’énergie, ils sont compétitifs à moyen 
terme, même s’ils restent légèrement au-dessus des 
prix du marché, une bonne partie des investissements 
étant déjà amortis. Ils sont prévus sur des durées plus 
courtes, d’un à cinq ans. Enfin, ils sont plus simples et 
plus rapides à concevoir. Mais jouent-ils un rôle déter-
minant dans le développement de l’éolien? « Les plus 
intéressants seraient, bien sûr, les PPA conclus pour 
des parcs additionnels, admet Arthur Arrighi de Casa-
nova. Leur durée serait plus longue, de dix ou vingt 
ans, avec un engagement plus fort des entreprises qui 
risquent quand même de voir le projet s’arrêter faute 
d’autorisation. Mais, pour l’instant, en France, ce type 
de PPA n’a été signé que dans le solaire. »
En attendant, ces PPA de sortie d’obligation assurent 
des rentrées d’argent aux développeurs durant 
quelques années, sécurisant ainsi leur modèle d’af-
faires. De quoi rassurer les banques et encourager 
de nouveaux projets de repowering ou d’actifs addi-
tionnels. Autre avantage : associés à des entreprises 
bien identifiées à l’échelle locale, ils contribuent à une 
meilleure acceptabilité de cette activité.

De nouvelles offres à venir

Pour Jean-Christophe Dall’Ava, une première phase 
d’amorçage se termine : « Nos clients avaient besoin 
d’être accompagnés dans cette démarche nouvelle. 
De notre côté, nous devions mieux comprendre leurs 
enjeux. Nous avons beaucoup dialogué. » Une nou-
velle étape devrait donc lui succéder, basée sur plus de 
services, plus de garanties et de flexibilité, en termes 
de volumes fournis notamment, et sur une offre plus 
diversifiée : ouverte aux entreprises plus petites ou 
aux regroupements d’entreprises, à une seule partie 

du parc, aux approvisionnements multiples sur toute la 
France, voire aux mix avec le solaire, intégrant la ques-
tion du stockage… Et, bien sûr, elle devrait enfin s’ap-
puyer sur les parcs additionnels, sans doute avant 2026 
si l’État réduit son soutien dans le cadre de ses appels 
d’offres. « De plus petites entreprises commencent à 
nous faire des demandes pour de plus petits volumes. 
Ces offres plus simples aident le marché à s’étendre », 
confirme Xavier Degon, chargé du développement des 
PPA chez Agregio. Si les entreprises sont prêtes et 
motivées, acceptant de se positionner sur un marché 
qui ne relève pas du domaine de leurs compétences, 
il leur reste encore un gros frein à lever : le nombre 
réduit de projets décrochant des autorisations. « L’État 
devrait libérer leur potentiel en facilitant le déploiement 
des projets, sinon l’élan risque d’être coupé » prévient 
Jean-Christophe Dall’Ava. 

Nadia Gorbatko

— Outre ses entités parapubliques, la France dispose d’un solide réseau 
d’entreprises commerciales et industrielles suffisamment solides financièrement 
pour signer des corporate PPA, relève une étude de la Plateforme verte publiée 
en mars dernier (Global CPPA Market Landscape). L’Hexagone dispose également 
d’un vaste réseau de PME qui pourraient contribuer à élargir le bassin d’acheteurs. 
Mais leur risque en termes de crédit n’est généralement pas supportable au-delà 
de trois à cinq ans, allant à l’encontre de l’objectif des PPA de devenir des leviers à 
long terme pour les producteurs. La négociation avec ces derniers ne joue pas non 
plus en faveur des PME. Néanmoins, une agrégation d’acheteurs pourrait les aider 
à atteindre une taille critique et à diversifier suffisamment leurs risques.

Quels nouveaux profils pour les Corporate PPA?
©
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PARC ÉOLIEN DE BERNAGUES 
DEUX APPLICATIONS RIGORISTES 

DES CODES DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

— Rendues coup sur coup au sujet du même parc éolien, deux décisions du juge judiciaire 
et du juge administratif rappellent l’exigence de rigueur juridique dans l’appréciation 

des conditions de démolition d’une construction et d’annulation de l’autorisation d’exploitation 
d’une installation ICPE. Détails avec Maîtres Hélène Gelas, Alexia Eskinazi, 

et Maître Guillaume Richard, du cabinet LPA-CGR.

AVIS D’EXPERTS

Devant le juge judiciaire, les conditions 
de démolition d’un parc éolien

L’annulation d’un permis de construire est, en elle-même, 
insuffisante pour justifier la démolition d’une construction. 
Dès lors qu’un constructeur s’est conformé à son autorisation 
de construire, la sécurité juridique commande en effet que sa 
construction soit protégée, sauf à ce qu’elle cause à autrui un 
préjudice résultant de la violation d’une règle d’urbanisme ou 
d’une servitude d’utilité publique.
C’est le sens de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, com-
plété par la loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, afin 
d’offrir une protection supplémentaire aux constructeurs. Cet 
article exige du juge, pour prononcer la démolition, qu’il constate 
que la construction litigieuse se situe dans une zone spécia-
lement protégée.

La rigueur juridique retenue par la cour 
d’appel de Montpellier

En première instance, le tribunal a fait droit à la demande de 
démolition formulée par les associations, jugeant les deux condi-
tions de l’article L. 480-13 réunies. L’insuffisance de l’étude d’im-
pact avait conduit le préfet à délivrer un permis autorisant la 
construction d’un parc éolien qui n’aurait pas dû l’être, portant 
ainsi atteinte au site de Bernagues et causant un préjudice aux 
associations ayant pour objet de le protéger.
La deuxième condition de cet article, relative aux zones spéciale-
ment protégées, était doublement respectée pour le juge, tant au 
titre des paysages caractéristiques du patrimoine montagnard 
du seul fait que le projet était situé en zone soumise à la loi 
Montagne, que des secteurs délimités par le PLU du seul fait que 
le projet se situait en zone N.
En appel, le propriétaire a insisté sur les termes de l’article 
L. 480-13 exigeant que le juge constate la méconnaissance 

e contexte de ce parc éolien est une saga judiciaire. 
Depuis le premier permis de construire (2004), 
les contentieux introduits à son encontre par les 
mêmes associations se sont enchaînés.

D’abord, devant le juge administratif, en annulation du permis 
de construire et de l’arrêté complémentaire délivré au titre de la 
réglementation ICPE, puis devant le juge judiciaire.
Plusieurs associations de défense du patrimoine et de l’envi-
ronnement avaient obtenu de la cour administrative d’appel 

de Marseille qu’elle annule en 2017 
un permis de construire délivré par 
le préfet de l’Hérault autorisant 
la construction d’un parc de sept 
éoliennes et d’un poste de livraison au 
lieu-dit Bernagues, sur la commune 
de Lunas (34).
La cause de cette annulation, deve-
nue définitive : une insuffisance de 
l’étude d’impact sur les conséquences 
du projet éolien sur le domaine vital 
d’un couple d’aigles royaux, entachant 
d’illégalité la procédure d’obtention du 

permis. Les installations éoliennes ayant basculé, entre-temps, 
dans le champ de la réglementation ICPE, le parc bénéficiait du 
régime d’antériorité et d’un arrêté complémentaire, délivré par le 
préfet, faisant aussi l’objet d’un contentieux.
Fortes de cette victoire, les associations se sont tournées vers le 
juge judiciaire, seul compétent en matière de démolition d’éoliennes 
(Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n°17-14.703). Elles ont également 
argué de l’annulation du permis de construire devant le juge admi-
nistratif, cette fois pour obtenir l’arrêt de l’exploitation du parc 
éolien, construit et mis en service alors que les recours devant le 
juge administratif étaient pendants. Les deux décisions rendues 
ont eu à statuer sur les conséquences de l’annulation d’un permis 
de construire éolien.

L
Par ces deux décisions, 
inédites par leur objet, 
le juge judiciaire et le 
juge administratif 
ont donc préservé 
la sécurité juridique 
des constructeurs 
et exploitants.
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Parc éolien de Bernagues 
sur la commune de Lunas, 

dans l’Hérault.

des règles d’urbanisme causant un préjudice au demandeur. 
En première instance, il avait été retenu la méconnaissance d’une 
règle d’urbanisme et un préjudice des associations, au seul motif 
que le permis de construire avait été annulé.
Ce simple constat ne suffisait pas à caractériser la méconnais-
sance d’une règle d’urbanisme, sauf à vider de sa substance la 
condition légale de la méconnaissance de telles règles, s’ajoutant 
à celle de l’annulation du permis de construire. 
C’est donc la violation d’une véritable règle de fond qui doit jus-
tifier la démolition d’une construction. Or, en l’espèce, l’insuffi-
sance de l’étude d’impact, constitutive d’un vice dans la procédure 
d’obtention du permis, ne préjugeait pas nécessairement de la 
violation d’une règle d’urbanisme de fond par le parc. Les asso-
ciations ont d’ailleurs été incapables de la démontrer, pas plus 
que l’existence d’un préjudice en résultant. 
Dans son arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier a 
fait sienne cette interprétation rigoureuse de la première condi-
tion de l’article L. 480-13, jugeant que le parc éolien ne devait 
pas être démoli dès lors qu’il n’avait pas été édifié en mécon-
naissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité 
publique, « véritables règles de fond en matière d’utilisation des 
espaces véritable et non simples règles de procédure, au sens 
de l’article L. 480-13 ».

Devant le juge administratif, le régime 
d’antériorité ICPE est acquis à la date 
de délivrance du permis de construire

Lorsque la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a classé les parcs 
éoliens au titre de la réglementation ICPE, un régime d’antério-
rité a été prévu pour les installations « existantes ». C’était le 
cas de celles déjà mises en service à la date du classement et de 
celles pour lesquelles le permis de construire avait été délivré ou 
pour lesquelles un arrêté d’ouverture d’enquête publique avait 
été adopté à la date du 23 août 2011. Tel était le cas du parc de 

Bernagues pour lequel la demande de permis 
de construire était en phase de réexamen après 
annulation contentieuse. Le permis ayant été 
ensuite obtenu, le parc bénéficiait de ces droits 
acquis lorsqu’il a été mis en service.
Dans son arrêt du 12 juillet 2019, la cour administrative d’appel 
de Marseille avait toutefois considéré que l’annulation ultérieure 
du permis de construire, avec effet rétroactif, avait fait perdre au 
parc le bénéfice de ce régime d’antériorité. Elle avait également 
imposé la suspension de l’exploitation du parc en attendant sa 
régularisation.
Une première victoire avait été obtenue puisque le Conseil d’État 
avait, le 18 décembre 2019, ordonné le sursis à exécution de cet 
arrêt en tant qu’il avait prononcé la suspension de l’exploitation.
La seconde victoire est intervenue le 1er juillet 2021, le Conseil 
d’État (décision n° 433449) ayant jugé que le bénéfice des droits 
acquis ICPE avait été cristallisé à la date d’obtention du permis de 
construire. Il a reconnu que l’existence d’un permis de construire 
n’était pas une condition de fond de ce bénéfice mais bien une 
condition de forme qui doit s’apprécier à la date à laquelle le projet 
entre dans le champ de la réglementation ICPE.
Par ces deux décisions inédites par leur objet, le juge judiciaire et 
le juge administratif ont donc préservé la sécurité juridique des 
constructeurs et exploitants. Les possibilités de démolition d’une 
construction doivent être interprétées strictement par le juge 
judiciaire et les droits acquis doivent réellement être reconnus 
comme tels par le juge administratif. 

Maîtres Hélène Gelas et Alexia Eskinazi, 
associées du cabinet LPA-CGR et 

Maître Guillaume Richard, collaborateur

1 : Hélène Gelas, 
associée du cabinet LPA-CGR

2 : Alexia Eskinazi, 
associée du cabinet LPA-CGR

3 : Guillaume Richard, 
collaborateur
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ÉOLIEN TERRESTRE
48

ASSOUPLIR LE CODE 
DE L’ÉNERGIE

POUR RÉDUIRE LES DÉLAIS 
DE RACCORDEMENT ET 

DIMINUER LES COÛTS

— Dans la Marne, BayWa r.e. développe un projet associant 33,6 MW éoliens 
et 26,9MW photovoltaïques. Il fait partie des initiatives sélectionnées par 

« le bac à sable » des projets innovants de la CRE en 2020. Détails des bénéfices 
du projet avec Can Nalbantoglu, président de BayWa r.e. France SAS.

AVIS D’EXPERT
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es projets d’énergies renouvelables sont raccordés 
à puissance nominale, mais la mobilisation de la 
connexion plafonne la plupart du temps à 60 % de 
la puissance nominale de l’installation. BayWa r.e. 

développe un projet mixte éolien-photovoltaïque visant à raccorder 
36 MW de puissance injectée pour 60,5 MW installés. Trois liaisons 
collecteraient 20 MW de puissance installée, pour n’injecter que 
12 MW au maximum.
BayWa r.e. mise sur la complémentarité de ces deux sources pré-
visibles pour dimensionner une solution de raccordement opti-
male et unir ces profils d’injection complémentaires. L’idée est 
d’augmenter le taux de charge du raccordement, 
avec à la clé des économies de plusieurs millions 
d’euros. Mais le Code de l’énergie ne permet pas 
une telle disposition. Le projet a donc été intégré 
dans le dispositif du « bac à sable » de la Com-
mission de régulation de l’énergie (CRE) réservé 
aux projets innovants.

Des économies substantielles 
sur le raccordement

BayWa r.e. a présenté à la Direction générale 
de l’énergie et du climat (DGEC) et à la CRE son 
étude comparant le coût de différentes solu-
tions de raccordement.
Un raccordement de 60,5 MW sur le réseau de transport (RTE - scé-
nario A) représenterait un surcoût de 7 millions d’euros par rapport 
à son équivalent sur le réseau de distribution Enedis (scénario B).
Un raccordement sur le réseau Enedis impliquerait la construction de 
4 postes de livraison. Le Code de l’énergie prévoit qu’« aucune installation 
de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution

d’électricité en HTA lorsque sa puissance installée excède 17 MW ». 
Un raccordement de 3 postes de livraison (scénario C) injectant 
36 MW au maximum (pour 60 MW installés) impliquerait pour-
tant une économie de près de 3 millions d’euros sur le projet 
par rapport à un raccordement conforme au Code de l’énergie. 
Il ne s’agirait pas d’injecter plus que 17 MW par poste de livraison, 

mais de réguler une faible partie de la production, 
en jouant sur la complémentarité entre courbes 
de charges éolienne et solaire. Dans le cas du 
scénario C, ça ne concerne que 4 % du productible.

Un raccordement de plus 
en plus cher

Les derniers mégawatts d’une installation à 
production variable (éolien, photovoltaïque) sont 
marginalement utilisés, ce qui conduit à surdi-
mensionner les puissances de raccordement 
des réseaux. Les producteurs et la collectivité 
gagneraient à raccorder moins que la puissance 

installée, quitte à réguler ou stocker une partie de la production, 
au bénéfice de l’économie globale du projet.
Le problème prend une dimension économique : les montants 
des quotes-parts payées par le producteur sont en augmenta-
tion. Ces redevances, qui financent la majeure partie des travaux 
nécessaires à l’accueil des EnR, s’élèvent entre 30000 et 80000 € 
du MW aujourd’hui. Lever la limite de 17 MW de puissance nomi-

L

« Lever la limite de 
17 MW de puissance 
nominale installée, 
d’une ou plusieurs 

sources de production 
d’énergie, derrière 
un même point de 

raccordement, aiderait 
à réduire ces coûts. »
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nale installée, d’une ou plusieurs sources de production d’énergie, 
derrière un même point de raccordement aiderait à réduire ces 
coûts. C’est un facteur prépondérant du fait de son augmentation 
quasi-constante dans un contexte général de baisse des coûts 
de production des énergies renouvelables. 
Une modification réglementaire par arrêté est nécessaire pour 
modifier ce seuil. Mais une telle évolution ne fait probablement 
pas partie des priorités de la DGEC, surchargée. La CRE, qui a bien 
compris l’enjeu, n’a pas le pouvoir d’octroyer de dérogations dans le 
cadre du bac à sable réglementaire et renvoie le dossier à la DGEC. 
Elle accorde des dérogations temporaires, de quatre ans au maxi-
mum. À l’issue, le producteur doit se mettre en conformité si la 
réglementation n’a pas évolué en faveur du projet. 
Une seconde session du bac à sable est ouverte jusqu’en 
décembre 2021. Plusieurs pistes sont en cours d’étude chez 
Enedis, pour élargir l’éventail des expérimentations via ce bac à 
sable. Nous engageons les développeurs à s’y manifester. 

La deuxième session du bac à sable 
a besoin de vos projets

Il faut déposer des dossiers concrets, pour montrer le réel besoin 
de la filière. La profession a tout à gagner à améliorer la compéti-
tivité des renouvelables, sans investissements supplémentaires 
sur ces infrastructures. 
BayWa r.e. et ses partenaires militent ainsi pour trois mesures 
urgentes :
• Raccorder plusieurs types d’énergies à un même point du 
réseau.
• Lever la limite de 17 MW de puissance installée.
• Permettre de réguler ou stocker la production supplémentaire.
Une autre perspective de la levée de ces verrous serait en effet 
d’ouvrir la voie au stockage : les 4 % d’énergie correspondant 
au scénario C pourraient alors être injectées en différé dans 
le réseau. 

Scénario Puissance 
installée

Puissance 
raccordée

Puissance 
installée par PDL

Coût du
raccordement

Production 
annuelle injectée

A. RTE 60,5 MW 60,5 MW - 16 M€ 100 %

B. Enedis – 4 PDL de 15 MW 60,5 MW 60,5 MW 15 MW 8,80 M€ 100 %

C. Enedis – 3 PDL de 12 MW 60,5 MW 36 MW 20 MW 5,90 M€ 96 %

Des coûts variant selon les solutions de raccordement



Agregio accompagne 
les producteurs éoliens à l’heure 
des sorties d’obligation d’achat
— Agregio, agrégateur d’électricité renouvelable, propose des 
offres innovantes de valorisation de l’éolien sur les marchés ou 
via des consommateurs. La société a la conviction que l’éolien 
va jouer un rôle croissant dans l’équilibrage du système 
électrique.

Avec Sylvain Guédon, directeur général d’Agregio.

Q Comment est valorisé l’éolien en sortie 
d’obligation d’achat chez Agregio ?

S.G. : Avec la �n des contrats d’obligation d’achat, les 

producteurs se confrontent aux marchés de l’électri-

cité et cherchent à valoriser leur production. Nous les 

accompagnons en leur proposant des offres sur-me-

sure. Nous rachetons la production à prix fixe ou 

variable. Le prix �xe s’adresse au producteur qui sou-

haite �ger son budget a�n de couvrir ses coûts de main-

tenance et/ou d’investissements, et ainsi pérenniser son 

parc. Le prix variable correspond à des valorisations au 

prix spot, ce qui peut être plus intéressant, mais plus ris-

qué. Agregio propose des offres parc par parc, ou dans 

une approche portefeuille pour une stratégie optimisée. 

Les offres incluent la valorisation de la production, des 

garanties de capacité et des garanties d’origine.

Q Quels sont les intérêts d’une valorisation 
auprès de consommateurs ?

S.G. : Via les CPPA (Corporate Power Purchase Agree-

ments), nous intégrons les productions d’énergie 

éolienne dans le schéma de fourniture d’un consomma-

teur – par exemple industriel ou tertiaire. Ces contrats 

présentent un double intérêt pour le producteur : 

sécuriser des revenus à un prix �xe et compétitif, mais 

aussi renforcer son ancrage territorial en approvision-

nant des consommateurs situés à proximité des parcs. 

Cela contribue ainsi à l’amélioration de l’acceptabilité 

des énergies renouvelables. Le rôle d’Agregio dans la 

construction de ces contrats est de permettre la ren-

contre entre le producteur renouvelable et le consom-

mateur et de rendre possible ce genre de contrats, qui 

sont complexes.

Q Quelle est votre vision de l’éolien et de l’équi-

librage du système électrique ?

S.G. : Nous estimons que l’éolien a une place à prendre 

dans l’équilibrage du système électrique en exploitant 

son potentiel de �exibilité. Via notre centrale virtuelle, 

nous sommes capables de stopper ou d’écrêter une 

production sur demande, selon les conditions de 

marché ou les besoins du gestionnaire de réseau qui 

peuvent apparaître en infra-journalier. Si la participation 

de l’éolien à l’équilibrage du réseau peut constituer des 

revenus additionnels pour les producteurs, il s’agit aussi 

d’un levier non négligeable pour intégrer les énergies 

renouvelables dans le mix électrique. L’éolien ne doit 

plus être considéré comme une énergie intermittente et 

fatale, et doit être valorisé comme une énergie ajustable.

www.agregio.com

3 QUES
TIONS

À...

OBSTAFLASH OFI360-RW-240I-G : 
balisage d’éolienne “plug and play” 
idéal pour le retro�t
Le feu OBSTAFLASH OFI360-RW-240I-G Le feu OBSTAFLASH OFI360-RW-240I-G 
est destiné au balisage diurne et nocturne 
des éoliennes. Il comprend 6 projecteurs 
à led bi-couleurs dont la performance des 
optiques, développées par OBSTA, mini-
mise les éclats vers le sol.

Chaque projecteur contient 2 circuits de Chaque projecteur contient 2 circuits de 
leds blanches en redondance et 1 circuit 
de led rouge/infrarouge à courant faible. 
Agréée STAC, la balise est dotée d’une 
synchronisation par GPS conforme à l’arrêté 
de 2018. Ce feu est également visible par 
les lunettes à vision nocturne à infrarouge 
- feu certifié par la FAA en L-864 de nuit.

En aluminium et en verre, OBSTAFLASH 
OFI360-RW-240I-G a été conçu pour résis-
ter à toutes les intempéries et à l’épreuve du 
temps. De conception intégrée, modulaire, 
et sans éléments perdables, il facilite son 
installation et offre une solution idéale pour 
le rétrofit d’anciennes balises. Supportant le 
protocole SNMP, il est également possible 
de le raccorder sur un réseau intranet et 
de le piloter à distance via notre serveur 

internet, un contrôleur additionnel doit être internet, un contrôleur additionnel doit être 
installer dans la nacelle.

Disponible en 230Vca ou 48Vcc, il suf-
fit de raccorder son alimentation pour 
l’activer : la balise se synchronise toute seule 
avec les autres sans besoin de contrôle avec les autres sans besoin de contrôle 
externe. La protection surtension type externe. La protection surtension type 
2 est incluse dans la balise. La gamme 2 est incluse dans la balise. La gamme 
OBSTAFLASH propose aussi un balisage 
nocturne uniquement, en moyenne intensité nocturne uniquement, en moyenne intensité 
type B ou C. 

CONTACT
Tél. : 01.41.23.50.10
Mail : info@obsta.com
Site : www.obsta.com
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Agregio accompagne 
les producteurs éoliens à l’heure 
des sorties d’obligation d’achat
— Agregio, agrégateur d’électricité renouvelable, propose des 
offres innovantes de valorisation de l’éolien sur les marchés ou 
via des consommateurs. La société a la conviction que l’éolien 
va jouer un rôle croissant dans l’équilibrage du système 
électrique.

Avec Sylvain Guédon, directeur général d’Agregio.

Q Comment est valorisé l’éolien en sortie 
d’obligation d’achat chez Agregio ?

S.G. : Avec la �n des contrats d’obligation d’achat, les 

producteurs se confrontent aux marchés de l’électri-

cité et cherchent à valoriser leur production. Nous les 

accompagnons en leur proposant des offres sur-me-

sure. Nous rachetons la production à prix fixe ou 

variable. Le prix �xe s’adresse au producteur qui sou-

haite �ger son budget a�n de couvrir ses coûts de main-

tenance et/ou d’investissements, et ainsi pérenniser son 

parc. Le prix variable correspond à des valorisations au 

prix spot, ce qui peut être plus intéressant, mais plus ris-

qué. Agregio propose des offres parc par parc, ou dans 

une approche portefeuille pour une stratégie optimisée. 

Les offres incluent la valorisation de la production, des 

garanties de capacité et des garanties d’origine.

Q Quels sont les intérêts d’une valorisation 
auprès de consommateurs ?

S.G. : Via les CPPA (Corporate Power Purchase Agree-

ments), nous intégrons les productions d’énergie 

éolienne dans le schéma de fourniture d’un consomma-

teur – par exemple industriel ou tertiaire. Ces contrats 

présentent un double intérêt pour le producteur : 

sécuriser des revenus à un prix �xe et compétitif, mais 

aussi renforcer son ancrage territorial en approvision-

nant des consommateurs situés à proximité des parcs. 

Cela contribue ainsi à l’amélioration de l’acceptabilité 

des énergies renouvelables. Le rôle d’Agregio dans la 

construction de ces contrats est de permettre la ren-

contre entre le producteur renouvelable et le consom-

mateur et de rendre possible ce genre de contrats, qui 

sont complexes.

Q Quelle est votre vision de l’éolien et de l’équi-

librage du système électrique ?

S.G. : Nous estimons que l’éolien a une place à prendre 

dans l’équilibrage du système électrique en exploitant 

son potentiel de �exibilité. Via notre centrale virtuelle, 

nous sommes capables de stopper ou d’écrêter une 

production sur demande, selon les conditions de 

marché ou les besoins du gestionnaire de réseau qui 

peuvent apparaître en infra-journalier. Si la participation 

de l’éolien à l’équilibrage du réseau peut constituer des 

revenus additionnels pour les producteurs, il s’agit aussi 

d’un levier non négligeable pour intégrer les énergies 

renouvelables dans le mix électrique. L’éolien ne doit 

plus être considéré comme une énergie intermittente et 

fatale, et doit être valorisé comme une énergie ajustable.

www.agregio.com

3 QUES
TIONS

À...



52

EMPLOI

ACTU ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL ÉOLIEN – NOVEMBRE 2021

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
LE RÉSEAUDE CONSEILLERS LOCAUX

se construit

NOUVEAUTÉ 

— D’ici la fin de l’année, le réseau national d’accompagnement des 
collectivités dans les projets éoliens et photovoltaïques devrait 

être opérationnel. Point d’étape de cette proposition issue du 
groupe de travail national sur l’éolien.

e réseau national d’accompagnement 
des collectivités dans les projets éoliens 
et photovoltaïques prend forme : les pre-
miers conseillers pourraient commencer 

leur mission d’ici à la fin de l’année. Sa constitution 
faisait partie des dix propositions d’évolutions struc-
turantes pour la filière, issues en 
janvier 2018 du groupe de travail 
national. Avec un gisement éolien 
placé en seconde position au plan 
européen après la Grande-Bre-
tagne, la France compte en effet 
sur un développement impor-
tant de cette énergie. Mais cer-
tains rouages nécessitent pour 
cela d’être dégrippés. « Il y a une 
problématique d’acceptation de 
l’éolien dans les territoires. Il est 
apparu un besoin de renforcer les 
outils de dialogue, d’apaiser un peu 
la manière de développer les pro-
jets : nous ne pouvons plus faire 
comme avant, avec des projets 
qui poussent çà et là, note Lionel 
Guy, chef de service EnR maîtrise de la demande en 
énergie pour la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR). Nous devons repenser 
un modèle de développement qui soit plus harmo-
nieux et surtout plus ancré dans les territoires. Mais 
aussi faciliter le dialogue entre les collectivités et les 
développeurs. »

Un conseil gratuit et indépendant 

Pour répondre à ce besoin, l’idée est de renforcer l’in-
génierie locale à destination des collectivités et de leur 
donner ainsi accès à un conseil gratuit et indépendant. 
« Si ce conseil n’existe pas, les collectivités qui ont peu 

de moyens humains ne pourront pas répondre aux sol-
licitations des citoyens, des développeurs… et donc 
ne contribueront pas au développement des projets, 
détaille Stefan Louillat, chef de service adjoint réseau 
et énergies renouvelables à l’Agence de la transition 
écologique (Ademe). L’objectif est d’apporter un conseil 

de premier niveau aux collectivi-
tés dans les démarches qu’elles 
doivent entreprendre dans la 
compréhension technique, juri-
dique, administrative et écono-
mique des développements de 
projets ENR PV et éolien. »
Pour mobiliser les structures 
qui accueilleront les conseillers, 
l’Ademe a lancé un appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) en avril 
dernier. Leur sélection a reposé 
sur trois critères : une présence 
locale et bien implantée dans le 
territoire, une compétence recon-
nue dans l’accompagnement des 
collectivités territoriales ou dans le 
domaine de l’énergie, une garan-

tie de neutralité et d’indépendance du conseil. « Nous 
n’avons reçu aucune candidature qui pose de problème 
par rapport à l’indépendance ou la neutralité, assure 
Stefan Louillat. Malgré tout, nous avons souhaité éga-
lement élaborer une charte qui confirme ce critère et 
anticipe toutes les critiques dont ce réseau pourrait faire 
état au moment de l’annonce des lauréats. »
Les structures retenues bénéficieront d’un accompa-
gnement financier durant trois ans : une subvention 
de l’Ademe de 30000 € maximum par poste à temps 
plein et par an. À ce coup de pouce, peut s’ajouter un 
soutien des régions pour les missions d’animation, de 
communication, d’organisation d’événement, de for-
mation, etc. à hauteur de 60 000 € maximum.

L
« Si ce conseil n’existe 

pas, les collectivités 
qui ont peu de moyens 
humains ne pourront 

pas répondre aux 
sollicitations des citoyens, 

des développeurs… 
et donc ne contribueront 
pas au développement 

des projets. » 
STEFAN LOUILLAT,

Ademe

35
ETP 

seront créés
 en 2022



53

Une création possible 
de 35 ETP en 2022

« Avec les candidatures que nous avons reçues, nous 
devrions avoir entre 25 et 30 créations d’ETP. Et avec 
l’accompagnement de nouveaux territoires en 2022, 
nous pourrions arriver à hauteur de 35 ETP, estime 
Stefan Louillat. Pour certaines structures, sur des ter-
ritoires assez vastes, nous nous orientons vers trois 
postes financés. La montée en charge des embauches 
se fera progressivement. » L’Ademe dispose de 
structures candidates pour l’ensemble des régions 
(y compris dans les territoires d’outre-mer), sauf deux. 
« Ces candidatures n’ont pas pu aller jusqu’au bout : 
le calendrier électoral des régionales a en effet rendu 
complexe la compréhension du soutien que les régions 
voulaient apporter à ce réseau », précise Stefan Louillat. 
Le nombre de régions qui ne disposeront pas de conseil-
lers en 2021 pourrait au maximum monter jusqu’à quatre. 
« Certains territoires pourraient décider de reporter 
le projet à 2022 car leur budget pour la transition éner-
gétique des territoires est intégralement consommé », 
explique Stefan Louillat.

Par ailleurs, l’Ademe compte accompagner les conseillers 
et la structuration du réseau. « Il est important pour nous 
que ce réseau monte rapidement en compétence, sou-
ligne Stefan Louillat. Nous allons former les membres 
du réseau pour le conseil aux collectivités, mais égale-
ment engager une animation nationale pour un par-
tage d’expériences entre conseillers. » Une consultation 
devrait être lancée d’ici à la fin de l’année pour recruter 
la structure qui assurera cette animation.

Un système d’aide reconductible

Dans trois ans, l’Ademe décidera de la reconduction ou 
non de l’aide qu’elle octroie dans ce dispositif. « Nous 
allons mettre en place des indicateurs de suivi de l’acti-
vité pour évaluer le fonctionnement du réseau, indique 
Stefan Louillat. Certains sont en relation directe avec son 
activité : le nombre de collectivités sollicitées, le nombre 
de présentation en conseil municipal, etc. D’autres sont 
indirects : comme le nombre de projets réalisés dans les 
territoires. Mais nous garderons à l’esprit que malgré la 
qualité du conseil, la non-réalisation d’une opération ne 
peut pas être uniquement imputée à ce réseau. Nous 
n’évaluerons pas l’atteinte des objectifs sur tous les indi-
cateurs de la même manière. » 

Dorothée Laperche

Les conseillers devront fournir 
un conseil indépendant 
aux maires sollicités pour 
un projet de parc éolien.
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Un « guide des bonnes pratiques » 
pour améliorer le codéveloppement des projets
— Parmi les dix propositions d’évolutions structurantes pour les filières éoliennes 
et PV du groupe de travail national figurait également l’élaboration d’un « guide 
des bonnes pratiques » entre développeur éolien et collectivité. « L’idée du guide 
– coconstruit par l’ensemble des fédérations de collectivités, des développeurs – 
est de donner aux collectivités les clefs de compréhension du développement 
d’un projet éolien, de la phase amont à aval : avant de contractualiser les terrains, 
comment informer le territoire, faire de la pédagogie tout au long de la vie de 
l’éolienne, etc. », précise Lionel Guy, chef de service EnR – maîtrise de la demande 
en énergie pour la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR). Ce guide est d’ores et déjà bouclé et en attente de publication.

© NLshop - stock.adobe.com© NLshop - stock.adobe.com
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L’éolien offshore 
représente une occasion 
de se diversifier pour 
la sous-traitance.

— Matthieu Blandin, vice-président du cluster éolien offshore et EMR 
de Neopolia et responsable éolien offshore et EMR chez Valorem. 

— actu-Environnement : Quelles sont les missions 
du cluster Neopolia? Qui sont ses membres positionnés 
sur l’éolien en mer? 
Matthieu Blandin : Le cluster éolien offshore et énergies 
marines renouvelables (EMR) de Neopolia a été lancé il y a une dizaine 
d’années. Il fédère une centaine d’entreprises adhérentes, principa-
lement de la région Pays de la Loire. On couvre une grande partie 
de la chaîne de valeur intervenant sur un parc éolien offshore, de sa 
conception à son exploitation et sa maintenance. Ces entreprises par-
ticipent aux différents chantiers du parc éolien marin de Saint-Nazaire 
qui sera mis en service l’an prochain. La logistique, par exemple, est 
opérée par Sogebras et Scales, et un certain nombre d’inspections sur 
les éoliennes sont effectuées par Valemo pour le compte de General 
Electric. Les membres s’occupent aussi de l’installation en mer et de 
l’entretien des turbines, ainsi que de la réception du matériel afin de 
s’assurer de leur bon fonctionnement. 

— A. E. : Quelles opportunités s’offrent aux sociétés 
sous-traitantes dans ce secteur? 
M. B. : L’objectif de Neopolia est de faire du « business collaboratif 
additionnel ». C’est-à-dire qu’on va chercher à faire travailler ensemble 
des entreprises qui, individuellement, ne pourraient pas accéder à 
certains types de marchés. En effet, certaines sociétés n’ont pas l’en-
semble des compétences techniques ou la structure financière suffi-
sante. On accompagne les entreprises qui vont pouvoir diversifier leurs 
activités appliquées à l’éolien offshore, on les aide à structurer leurs 
offres pour acquérir de nouveaux marchés. Notre but est de faire en 
sorte que les retombées économiques liées à la réalisation des parcs 
éoliens offshore profitent aux acteurs territoriaux.
Des débouchés sont par exemple attendus par les sous-traitants 
pour mener des opérations de maintenance pendant les vingt-cinq 
ans de l’exploitation du parc de Saint-Nazaire. Il y aura vraisemblable-
ment des appels d’offres qui seront lancés par EDF-R ou les Chantiers 
de l’Atlantique pour la maintenance de la sous-station électrique 
et des câbles. EDF-R recrutera aussi une centaine de salariés pour 
travailler dans la base de maintenance en construction à La Turballe 
(Loire-Atlantique). Ce sont des métiers où les membres de Neopolia, 
comme Valemo, Spie ou Clemessy Services, peuvent se positionner. 
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE a vocation 
à devenir un acteur de plus en plus important et stratégique pour 
les sous-traitants, car c’est lui qui va anticiper la mutualisation des 
raccordements éoliens en mer pour les rendre plus compétitifs. On 
espère ainsi acquérir de nouveaux prospects pour nos réseaux d’en-
treprises et accentuer la stimulation du marché.

— A. E. : Comment cela se traduit-il en termes d’emplois 
et de recrutements?
M. B. :Le parc éolien offshore de Saint-Nazaire représente 2400 emplois 
créés, dont 1300 en Pays de la Loire. À titre d’exemple, la sous-station 
électrique de Saint-Nazaire, c’est 450 emplois mobilisés, avec encore 

IL FAUT QUE 
LES PROJETS 

ÉOLIENS EN MER 
PROFITENT 

À L’ÉCONOMIE 
LOCALE

INTERVIEW
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Producteur particulier cherche 
partenaire particulier.ère

Énergéticien public centenaire, très bien sous tous rapports, désire rencontrer 
développeur sympathique, âge indifférent, pour construire des projets éoliens proches et durables.

Si match, envoyer coordonnées à eol@geg.fr

«  Alors je cherche et je trouverai 
ce développeur qui me manque tant »

« Ce sont des métiers 
où les membres 

de Neopolia peuvent 
se positionner. » 

des recrutements en cours, 150 entreprises sous-trai-
tantes dont plus de 50 dans la région. À l’échelle natio-
nale, l’Observatoire des énergies de la mer a recensé 
plus de 4800 emplois, en hausse de 60 % par rapport 
à l’année précédente, avec un important vivier de créations de postes 
grâce à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui donne 
de la visibilité aux industriels. Reste à transformer ces objectifs par 
de nouveaux appels d’offres issus des efforts des Régions et de l’État 
en matière de planification spéciale sur le domaine maritime.

— A. E. : Les développeurs des parcs s’appuient sur les sous-
traitants. Comment faire face à la rude concurrence en Europe?
M. B. : Au niveau français, la filière de l’éolien en mer est émergente, 
mais au niveau européen, elle est totalement mature. Par consé-
quent, les entreprises françaises, en concurrence avec les socié-
tés européennes déjà lancées, doivent pouvoir prendre le train en 
marche. C’est pourquoi, il est important d’avoir un juste prix de 
l’électricité vendue des futurs parcs éoliens en mer et de soutenir 
les compétences locales. Si l’on veut décarboner notre production 
d’énergie avec des renouvelables et atteindre les objectifs de la PPE, 
en préservant l’acceptabilité des projets par les territoires, il faut 
que les projets éoliens en mer profitent au tissu économique local. 
Nous souhaitons mobiliser l’État – la Direction générale de l’énergie 

et du climat (DGEC) et la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) – pour que les critères des appels 
d’offres éoliens offshore (et leur pondération) soient 
transparents et favorables à des projets qualitatifs 

d’un point de vue environnemental et socio-économique. Avec quatre 
autres groupements d’entreprises régionaux (Normandie Maritime, 
Bretagne Ocean Power, Aquitaine Blue Energies et Wind’Occ), Neo-
polia a publié en juin 2021 une charte d’engagement du contenu 
local industriel. Cette charte vient d’être mise à jour après une phase 
de concertation avec les candidats connus ou futurs, ainsi que les 
représentants de France Énergie éolienne (FEE) et du Syndicat des 
énergies renouvelables (SER) qui ont souhaité échanger avec les 
cinq groupements régionaux. On se félicite que le plus grand nombre 
se soit montré contributif, voire volontariste. Nous voulons sou-
mettre cette charte à l’ensemble des candidats aux appels d’offres 
de sous-traitants pour les projets éoliens offshore posés et flottants, 
notamment en Normandie et au sud de la Bretagne. Ce document 
fournit la méthodologie pour les TPE, PME et ETI françaises pour faci-
liter leur accès à ces marchés. Les signatures permettront d’identifier 
les candidats qui souhaitent vraiment s’inscrire dans une démarche 
de structuration de filière industrielle française. 

Propos recueillis par Rachida Boughriet 



Boralex dimensionne ses équipes 
RH pour atteindre des objectifs 
ambitieux
— Le groupe canadien qui compte 225 collaborateurs en France, 
sur 14 sites, prévoit d’embaucher de nouveaux collaborateurs au 
deuxième semestre 2021. L’équipe sera dimensionnée pour 
doubler la puissance installée du groupe d’ici à 2025.

Avec Elsa Bailly, directrice des ressources humaines de Boralex.

Q Boralex a mis à jour son plan stratégique 
2025. Quels sont les enjeux pour les 

ressources humaines ?
E.B. : Nous comptons aujourd’hui plus de 2,5 GW de 

puissance installée dans le monde, dont plus de 1 GW 

en France, principalement dans l’éolien. L’objectif est 

de doubler ce chiffre d’ici à 2025, puis de le redoubler 

à horizon 2030. Côté ressources humaines, cela signi-

�e donc de lancer un plan de recrutement ambitieux. 

Nos 225 collaborateurs travaillent dans 4 domaines : 

le développement de projets, la gestion des actifs, la 

vente d’électricité et les fonctions supports. L’objectif 

est d’attirer et �déliser de nouveaux collaborateurs, de 

miser sur nos talents déjà présents et de continuer à 

développer leurs compétences, tout en faisant la pro-

motion de notre culture de performance durable.

Q Quel plan de recrutement prévoyez-vous 
pour atteindre ces objectifs ?

E.B. : Ce que l’on prévoit à partir de ce second semestre 

2021, c’est le recrutement notamment de 35 postes 

supplémentaires dans tous les domaines, dont une 

majorité de développeurs territoriaux et de chefs de 

projets - principalement dans le solaire mais aussi dans 

l’éolien - souvent basés dans le Sud. Des ouvertures 

de postes en fusion-acquisition sont aussi prévues. 

Dans un deuxième temps, une fois les nouveaux parcs 

développés, nous allons nous mettre en recherche de 

techniciens de maintenance. Diverses formations sont 

proposées – aux nouveaux collaborateurs comme aux 

talents en interne – et l’objectif est toujours de déve-

lopper un management de proximité et d’accompagner 

le changement. 

Q Parlez-nous de votre marque employeur 
et de la mobilisation au sein de votre 

entreprise…
E.B. : Nous mesurons chaque année nos actions via un 

sondage de mobilisation. En 2021, le taux de satisfac-

tion atteint 73 %. À la question « Recommanderiez-vous 

Boralex à vos proches pour qu’ils y travaillent ? », 85 

% des salariés ont répondu « oui ». L’idée n’est pas 

seulement de se réjouir de ces sondages, mais de voir 

les aspects sur lesquels on peut encore s’améliorer. 

L’amélioration continue est au cœur de nos pratiques. 

Nous avons revu notre système de rémunération 

variable, pour mieux reconnaître les efforts individuels 

et collectifs. Nous mettons en place des formations 

pour développer le leadership de nos équipes. En�n, 

nous sommes engagés dans la diversité et l’inclusion 

et voyons bien que cela crée des synergies d’équipe 

incomparables.

www.boralex.com/fr

3 QUES
TIONS

À...
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Ensemble, passons à l’action !
Chez Vensolair, nous abordons la question de la transition énergétique sur 
le terrain, au plus proche des territoires et de leurs parties prenantes en développant 
des installations performantes dans le respect des sensibilités locales.
Expert de l’éolien et du photovoltaïque, nous accompagnons les élus, les entreprises,  
les citoyens pour des projets porteurs de sens et créateurs de valeurs.

vensolair.fr

Vensolair, votre 
partenaire pour 
le développement 
de projets éoliens
et photovoltaïques.

AP_vensolair_21x27cm_Sept 21_Lot 4.indd   1 13/09/2021   14:04
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EMPLOI

— En tant que responsable communication et 
concertation chez EDP Renewables, au-delà du rôle 
classique d’un communicant au sein d’un groupe 
international (communication corporate, branding, 
relais stratégique), mon rôle est de concevoir les outils 
et le planning de communication tout au long des 
projets de parcs éoliens. Je prends part au process 
dès que le projet de parc se dessine. J’interviens 
à toutes les étapes, et m’investis sur le terrain quand 

c’est nécessaire, pour vulgariser les sujets 
et donner les clefs à mes collègues qui 

rencontrent toutes les parties prenantes du 
territoire (plaquette, porte-à-porte, réunions, 
rencontres, événements). Tous les volets 
du projet doivent être abordés : finance, 
foncier, ingénierie technique… C’est un 
travail au long cours qui joue un rôle capital 

pour la réussite des projets. C’est un vrai 
challenge et c’est motivant d’échanger avec 

des acteurs variés : élus, agriculteurs, riverains, 
journalistes… Mon poste a aussi un volet 

spécifique lié à la concertation locale. Ce qui est 
de plus en plus fréquent dans notre filière. 

Objectif : favoriser l’acceptabilité des projets. 
Réglementairement, la concertation n’est prévue qu’à 
la fin du process, lors de l’enquête publique. Or, je suis 
convaincu qu’il faut concerter bien plus en amont. 
Il faut être proche des gens pour qu’ils se sentent 
libres et éclairés sur leurs opinions. Il est donc 
important de donner la parole en amont aux parties 
prenantes et d’aller vers la coconstruction des projets.
Résultat, la communication autour d’un parc est 
un puzzle qui s’imbrique pendant les cinq ans que 
se prépare un projet éolien. Aucune journée ne se 
ressemble, c’est un métier idéal pour un passionné 
comme moi! Il faut également faire preuve de 
rigueur, être attentif au moindre détail et être créatif, 
tout en restant humble et à l’écoute. Moi qui suis 
là par conviction, c’est un plaisir au quotidien!
 D’ailleurs, nous recrutons, à bon entendeur.

C’EST UN MÉTIER IDÉAL POUR UN PASSIONNÉ COMME MOI !

PIERRE-EMMANUEL BURG, RESPONSABLE 
COMMUNICATION ET CONCERTATION CHEZ EDP RENEWABLES

— Selon les statistiques de la France Énergie éolienne, six emplois seraient créés 
chaque jour dans la filière éolienne. Un rythme en lien avec le déploiement des parcs 
éoliens terrestres et surtout, depuis ces deux dernières années, de l’éolien en mer. 
En 2020, le secteur comptabilise 4859 emplois, en hausse de 59 % en un an. 
Ces métiers sont d’ailleurs présents cette année dans nos portraits. Découverte.
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 22 600
EMPLOIS DIRECTS

+ 31,5 %
depuis 2017

— En tant qu’ingénieure exploitation éolien, j’ai 
sous ma responsabilité cinq parc éoliens situés 
au plus à trois heures de mon bureau, où je 
suis en relation avec les chargés d’exploitation 
et techniciens de maintenance de mon équipe. 
On gère les parcs éoliens dès qu’ils sont construits 
et jusqu’à la fin de leur vie, avec pour objectif 
d’optimiser continuellement leur production. Dans 
ce cadre, nous avons la responsabilité de surveiller 
les performances et le comportement des turbines 
en temps réel et de déclencher des interventions 
si nécessaire. Ces interventions peuvent être 
préventives ou correctives. Beaucoup de choses 
sont prévues à l’avance, mais il y a toujours des 
imprévus. Il faut faire preuve de réactivité ! Je me 
déplace périodiquement sur mes parcs pour réaliser 
les inspections de chacune des turbines et surveiller 
le bon état de fonctionnement de celles-ci. Je suis 
également l’interlocutrice privilégiée des riverains. 
Ils sont nos yeux et nos oreilles sur place.
Pendant mes études, j’ai passé un master en 
énergie, ce qui m’a donné des bases

intéressantes dans le domaine de l’éolien. 
J’apprends également énormément aux côtés des 
techniciens de mon équipe. C’est important de 
s’intéresser à la technique pour comprendre tout ce 
qui est fait sur le parc, car c’est à moi que revient la 
responsabilité de reporter tous les événements dans 
un rapport mensuel à transmettre au propriétaire 
du parc. Il faut alors justifier toutes les interventions, 
les arrêts, les niveaux de production, proposer des 
innovations dans la gestion pour l’optimiser.
Je suis également en relation avec l’administration 
pour tout ce qui tourne autour de la réglementation 
des installations classées. Dans ce cadre, 
nous avons la responsabilité de la conformité 
environnementale et acoustique du parc. C’est 
avec l’aide de nos experts en interne ou de bureaux 
d’études externes que la vérification est menée 
à bien et, si nécessaire, des actions correctives 
peuvent être mises en place.
C’est un métier aux multiples facettes ! 
On peut donc aborder ce poste avec des profils 
variés. Les ambitions et les bases solides 
chez BayWa r.e. m’assurent un environnement 
sain et propice au développement de nouvelles 
méthodes et innovations pour nos clients de 
parcs éoliens. L’important, c’est d’être rigoureuse, 
organisée et de faire preuve de bon sens. 

JULIETTE VALSECCHI, INGÉNIEURE 
EXPLOITATION ÉOLIEN CHEZ BAYWA R.E. FRANCE

L’IMPORTANT, C’EST D’ÊTRE RIGOUREUX, 
ORGANISÉ ET FAIRE PREUVE DE BON SENS

JULIETTE VALSECCHI

« On gère les parcs On gère les parcs 
éoliens dès qu’ils éoliens dès qu’ils éoliens dès qu’ils éoliens dès qu’ils 
sont construits et sont construits et 
jusqu’à la fin de 
leur vie, avec pour 
objectif d’optimiser 
continuellement 
leur production. »

SUITE PAGE 60
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« Je suis très autonome pour 
gérer mon portefeuille de parcs 
éoliens et mon planning, 
ce qui est très appréciable. »
RICARDO SANTOS, technicien

– NOVEMBRE 2021

 IL N’Y A PAS DE JOURNÉE TYPE
— En tant que technicien de maintenance éolien, mon rôle est 
de surveiller les parcs et d’intervenir sur place si nécessaire.
Ces interventions peuvent être programmées dans le cadre 
d’inspections mensuelles ou bisannuelles mais elles peuvent être 
imprévues en cas de problèmes techniques détectés sur le parc. 
Mes visites consistent à inspecter l’état du site, de la voirie, des 

accès, des machines, avec un contrôle plus ou moins poussé selon le 
type d’inspection.  Il n’y a pas de journée type. C’est un métier très varié 

qui s’opère au bureau et sur le terrain, avec une proportion de 80 % terrain 
et 20 % bureau. En ce qui me concerne, je suis en télétravail à domicile et je me 

déplace sur des parcs qui se situent à heures maximum de route. Je fais l’aller-retour 
dans la journée. Je peux partir seul ou rejoindre un collègue sur place selon le type 
d’intervention. S’il faut monter dans l’éolienne, nous devons être deux pour des raisons 
de sécurité. Le planning évolue au cours de l’année car les inspections programmées 
se font surtout sur deux périodes : mars-avril-mai et octobre-novembre-décembre.  
Comme bagage, j’ai un BTS en maintenance industrielle. J’ai travaillé dans une usine, 
puis chez un turbinier éolien, en alternance. Aujourd’hui, chez BayWa.r.e., je suis 
très autonome pour gérer mon portefeuille de parcs éoliens et mon planning, ce 
qui est très appréciable. Tout en gardant une étroite relation avec mes collègues 
au quotidien et la personne chargée de l’exploitation du parc. 

RICARDO SANTOS, TECHNICIEN 
DE MAINTENANCE ÉOLIEN BAYWA R.E. FRANCE

NICOLAS BUREAU, 
INGÉNIEUR EN ACOUSTIQUE 
CHEZ EDP RENEWABLES

ADRIEN COURCOUX, CHEF D’ÉQUIPE CONCEPTION 
STRUCTURE, À CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

— Je travaille au Bureau 
d’études Énergies Marines 
à Chantiers de l’Atlantique 
de Saint Nazaire, au sein 
des équipes en charge de 
la conception des sous-
stations électriques offshore 
nécessaires aux parcs 
éoliens en mer. En tant que 
Chef d’équipe structure 
offshore, je coordonne les 

activités d’ingénieurs et de dessinateurs 
afin de produire la documentation 
nécessaire à la certification et à 
la fabrication de la sous-station. 
À Chantiers de l’Atlantique, ce métier 
a un aspect très concret, car tout ce 
que l’on met sur le papier est construit 
quelques mois plus tard directement 
sur place dans nos ateliers. C’est très 

enrichissant et assez unique. Ce métier 
implique une exigence de qualité, il 
faut faire preuve de curiosité et avoir 
un esprit d’équipe et de cohésion pour 
échanger avec les nombreux collègues 
d’autres métiers, et avec l’ensemble des 
parties prenantes du projet. 
J’ai une formation d’ingénieur dans 
l’énergie et j’ai commencé en stage 
dans une start-up développant l’éolien 
flottant. J’ai poursuivi ma carrière dans 
l’industrie pétrolière offshore pendant 
6 ans et j’ai ensuite choisi de revenir 
dans le renouvelable avec Chantiers 
de l’Atlantique. J’ai alors travaillé sur 
les premières sous-stations offshores 
françaises, dont celle de Saint-Nazaire qui 
a été installée en mer cet été. C’est une 
véritable fierté après plusieurs années 
de travail de la part de nos équipes ! 

— En tant qu’acousticien 
chez un développeur de 
parcs éoliens j’interviens à 
toutes les étapes du projet 
pour organiser et superviser 
les études acoustiques qui 
ont lieu avant et pendant la durée de vie du 
parc. Mon rôle est de coordonner ces études, 
de relire les rapports associés et de vérifier 
la bonne conformité des installation. Je suis 
également en soutien aux équipes dès que 
l’acoustique est évoquée, par exemple lors de la 
concertation locale. J’ai une formation d’ingénieur 
spécialisé en acoustique au sens assez large. 
Avant d’arriver dans l’éolien, j’ai travaillé dans 
un bureau d’études acoustiques dans le secteur 
du bâtiment. Les outils et les réglementations 
qui s’appliquent pour protéger les riverains sont 
très similaires entre ces deux secteurs. Des 
passerelles sont donc possibles et je cherchais 
à changer de domaine. C’est un métier qui a du 
sens, avec un enjeu fort, car il permet de s’assurer 
que les choses sont bien faites et que l’impact 
sonore de nos parcs est maîtrisé. Il faut beaucoup 
d’organisation car je suis seul sur tous les projets 
français et belges, et je travaille sur plusieurs 
dizaines de dossiers en même temps. Il y a de 
nombreux acteurs à coordonner et je suis le 
point focal. L’acoustique est un domaine assez 
technique et il faut donc également posséder une 
bonne capacité de vulgarisation. Mais je suis au 
sein d’une équipe aux profils variés, ce qui est 
très enrichissant et stimulant !

 J’AI CHOISI DE REVENIR DANS LE RENOUVELABLE

C’EST UN MÉTIER 
QUI A DU SENS, 
AVEC UN 
ENJEU FORT
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JE NE ME VOIS PAS QUITTER L’ÉOLIEN
— En tant que chargé d’exploitation de parcs éoliens, 
mon métier est de veiller à leur bon fonctionnement. 
Je traite les données que je peux visualiser à distance 
grâce à des logiciels fournis par les fabricants des 
éoliennes. J’établis des journaux d’évènements 
quotidiens et je veille à ce que les contrôles 

périodiques soient faits. Je suis donc en relation 
avec les turbiniers, et les responsables de 

leur centre de maintenance, car une 
partie des interventions sont de leur 

ressort. Mais je peux aussi me 
rendre sur site, si jamais on doit 
faire un acte qui sort du contrat 
que nous avons avec le turbinier. 
J’évolue au sein d’une équipe 
où chacun a son portefeuille, en 

collaboration avec un ingénieur 
exploitation qui fait la relation avec 

le client, propriétaire du parc. En ce qui 

me concerne, je gère cinq parcs éoliens en Picardie et 
en Seine-Maritime pour un total d’une trentaine de 
machines. Je suis basé à Reims donc, à deux heures 
de route au maximum. Globalement, sur l’année, 
je passe 60 % de mon temps au bureau, le reste sur 
le terrain, même s’il m’arrive d’être en intervention 
toute une semaine. 
Personnellement, je viens à l’origine du secteur du 
génie mécanique, mais malgré mon BTS en poche, je 
n’ai pas trouvé d’emploi dans ce secteur en perte de 
vitesse. J’ai eu la chance d’être orienté vers l’éolien 
et, comme Obélix, je suis tombé dans la potion. 
Aujourd’hui, je ne me vois pas quitter l’éolien ! 
Je me sens très impliqué sur le plan local et j’aime 
les relations que j’ai tissées avec les riverains des 
parcs, les maires des communes ou encore les 
sociétés locales que l’on fait intervenir. Je sens que 
je fais partie de quelque chose de plus grand que 
moi, mais j’agis à mon échelle. 

NAAIME KHETARI, CHARGÉ D’EXPLOITATION 
DE PARCS ÉOLIENS CHEZ VSB ÉNERGIES NOUVELLES

ISABELLE RAMETTE, CHARGÉE D’AFFAIRES 
ÉLECTRICITÉ À CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

— En tant que chargée d’affaires 
électricité à Chantiers de l’Atlantique, 
je suis responsable du contrat des 
équipements haute tension pour la sous-
station électrique des parcs éoliens en 
mer pour le compte du futur opérateur 
du champ éolien. Je suis chargée de la 
bonne application du contrat, du budget, 
de la gestion des risques et de la tenue 
du planning, depuis la signature du 
contrat jusqu’à la mise en service de la 
sous-station, mais je suis également 
sollicitée sur la période de « SAV » de 
l’installation. Au quotidien, je m’appuie 
sur une équipe d’experts techniques 
pour m’assurer que tout est conforme 
au contrat et aux normes en vigueur. 

Je travaille en équipe tous les jours et 
en interface avec d’autres métiers de 
l’entreprise. Côté formation initiale, je 
suis ingénieure en électricité, spécialisée 
dans les réseaux à haute tension. J’ai 
travaillé pour le déploiement d’énergies 
renouvelables à terre, avant d’intégrer 
Chantiers de l’Atlantique, il y a cinq ans,     
pour travailler sur les sous-stations.
La construction d’une sous-station 
électrique offshore est un vrai challenge : 
l’environnement hostile et restreint lié au 
travail en mer génère des problématiques 
nouvelles qui sont à prendre en compte 
dans le design. On nous demande 
d’atteindre des durées de vie des 
équipements de l’ordre de trente-cinq 

ans, ce qui implique un niveau de qualité 
très élevé. Il faut savoir travailler en 
équipe, bien communiquer et s’adapter 
à des questions techniques très variées, 
c’est la clef pour réussir des projets aussi 
complexes. Comme on dit chez nous : 
« Il n’y a pas de problème, mais que des 
solutions. » Je suis vraiment ravie d’avoir 
la chance de travailler pour l’industrie 
éolienne offshore en France sur des 
projets aussi innovants et porteurs 
d’avenir.

CES PROJETS INNOVANTS ET PORTEURS 
D’AVENIR SONT TRÈS STIMULANTS

« J’établis 
des journaux 
d’évènements 
quotidiens et je 
veille à ce que 
les contrôles 
périodiques 
soient faits. »
NAAIME KHETARI,
Chargé d’exploitation 
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Where energies make tomorrow

Technip Energies is a leading Engineering and Technology company 
serving the energy industry. Through technological know-how and 
integrated expertise, we bring our clients ground-breaking projects 
to life, and are committed to enhancing their performance and 
accelerating the energy transition. 

In floating offshore wind, we have the skills and experience 
to deliver proven solutions to support a clean generation and 
transmission of offshore wind power from design to project 
delivery and beyond.  

Our INO12™ floating offshore wind turbine concept developed 
by Inocean* demonstrates our goal to fulfill market demand 
with an efficient and robust design integrating tomorrow’s 
turbine technology.

technipenergies.com

* Inocean is a 100% owned 
  affiliate by Technip Energies.

Accelerating the
energy transition for 
a be�er tomorrow
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