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FIABILITÉ  :  

2 circuits en redondance active

COMPACT et LÉGER :  

(22cmx20cmx20cm)  (5kg)

CONSOMMATION OPTIMALE

CONSTRUCTION 

FRANÇAISE :

Matériaux durables,  

verre et aluminium

Agréé STAC, EASA et FAA

COMPATIBLE NVG :  

(système de vision noctune)  

conformément à la réglementation 

de la FAA et à la directive de l’OFAC

NOUVELLE BALISE OFC 
Compacte et facile d’installation

Balisage nocturne  
des obstacles de plus de 45m

BALISAGE AÉRIEN

STAC

20cm

PREON©Marine est un système de fixa-
tion d’éoliennes innovant, développé 
par le spécialiste des solutions tubu-
laires Vallourec. Un outil d’installation 
utilisant une méthode de “Push&Rotate” 
enfonce dans le sol 4 à 9 pieux en acier 
de faible diamètre (600-1.000 mm), 
et ce, pour chaque pied d’une fonda-
tion jacket. Cette solution remplace le 
battage des pieux avec des niveaux 
sonores pendant l’installation très infé-
rieurs aux 160 dB réglementaires. 

PREON©Marine : fixation d’avenir 
pour l’éolien posé en mer

Une solution économique  
et écologique

Économique et plus respectueux de 
l’environnement (perturbation limi-
tée de la faune), PREON©Marine per-
met d’envisager le développement de 
l’éolien posé en mer dans un contexte 
de renforcement des réglementations 
environnementales. La flexibilité des 
séquences d’installation en mer (réali-
sation en parallèle sur chaque pied de 
jacket) apporte un gain de temps signi-
ficatif (15 % d’économies sur le coût 
total du projet). 

Lancement de la 2ème phase de test, 
in situ

PREON©Marine a été développé 
dans le cadre du projet de recherche 
Sealence. Vallourec entame la 2ème 
phase de test sur un nouveau site en  

Allemagne. Objectif : évaluer la faisabili-
té de la technologie en mer et optimiser 
les séquences d’installation. Ces tests 
devraient déboucher sur un 1er proto-
type en 2021, et une commercialisation 
en 2023-2024.  PU
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 Push & Rotate 
installation tool

03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
01 49 09 38 85

www.vallourec.com 

CONTACT

auxence.gros-borot@vallourec.com

Pile sleeve

Jacket leg

Adapter

Piles

http://obsta.fr/
mailto:auxence.gros-borot%40vallourec.com?subject=
http://www.vallourec.com/FR/Pages/default.aspx


3 Questions à...

Naval Energies : expert des flotteurs  
à fort potentiel commercial

Avec Laurent Schneider-Maunoury,  
président de Naval Energies 

www.naval-energies.com

En 2022, Naval Energies va équiper le parc éolien flottant de 
Groix-Belle-Île en flotteurs. Une technologie certifiée qui est 
sur le point d’assurer l’essor de la filière en France et dans 
le monde. Le point sur une avancée majeure.

Quelles sont les spécificités des flotteurs 
développés par Naval Energies qui seront 
installés au large des côtes de Groix-
Belle-Île ?

Comment pouvez-vous garantir que ces 
flotteurs seront adaptés à toutes les 
conditions de mer ? 

Le projet pilote de Groix-Belle-Île va 
ouvrir la voie à l’éolien flottant. Quel 
est le potentiel de marché pour Naval 
Energies ?

Le potentiel de l’éolien flottant est considéré comme 
étant trois fois celui du potentiel de l’éolien fixe. On 
parle de 3.500 GW de potentiel installable. En flotteurs, 
cela fait de l’ordre de 350.000 unités à produire, c’est 
donc un potentiel énorme ! Et il est réparti à peu près 
partout dans le monde.
 
Grâce à ce projet des éoliennes de Groix-Belle-Île, 
représentatif des conditions de mer répandues dans 
le monde entier, nous allons pouvoir démontrer et 
prouver que notre technologie sera utilisable dans les 
prochains appels d’offres commerciaux. Cela nous 
permettra de conforter notre position de leader des 
énergies marines renouvelables, notamment dans 
l’éolien flottant.

Ces flotteurs ont été conçus pour répondre aux 
conditions de mer de l’Atlantique. Ils sont capables de 
résister aux vagues cinquantennales, soit des vagues 
de très forte amplitude statistiquement susceptibles 
de se produire 1 fois tous les 50 ans, et de résister 
à des tempêtes. Ils sont adaptés à une profondeur 
faible (60 mètres), à des conditions de houle et 
de vents orientés dans la même direction. Or, ces 
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Ce sont des flotteurs de type “semi-submersible”, 
c’est-à-dire qu’ils sont capables de faire varier, par du 
ballastage, leur tirant d’eau. Cela permet de faciliter 
leur équipement en turbine en bord de mer. Chaque 
flotteur est composé de 4 colonnes cylindriques 
en acier, assurant la flottabilité, et d’une embase 
ballastée assurant la stabilité. Un flotteur mesure 
70 mètres d’envergure, pour 35 mètres de hauteur. Il 
pèse 3.500 tonnes et peut supporter une éolienne de 
200 mètres de haut.
 
Nous avons opté pour un design simple et épuré pour 
garantir la “fabricabilité” dans le temps, et des coûts 
faibles. Nous sommes conscients que l’éolien flottant 
sera, à terme, aussi compétitif que les autres sources 
d’énergie éolienne. D’où notre choix de flotteurs 
robustes, simples et performants dans toutes les 
conditions de mer.

conditions de mer sont représentatives de 80 % des 
situations que l’on va retrouver dans le monde entier ! 
C’est pourquoi nous travaillons déjà sur des projets au 
Japon, aux Etats-Unis, en Ecosse et au Royaume-Uni. 
 
Ensuite, nos méthodes de conception ont été 
certifiées par un bureau international de certification 
indépendant (Bureau Veritas). Nous sommes donc 
capables de nous engager sur la performance de 
nos produits au niveau mondial. Enfin, nos flotteurs 
peuvent être mis en œuvre quel que soit le fabricant 
d’éolienne choisi par les opérateurs. Ils peuvent être 
conçus en différents matériaux (acier, béton ou mixte), 
ce qui nous permet de nous adapter aux contraintes 
technico-économiques des projets.

http://www.naval-energies.com/
http://www.naval-energies.com/
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L’entreprise de génie civil GECITEC 
assure la construction des massifs 
d’éolienne pour les différents opé-
rateurs. Sa spécificité : faire appel à 
de la main d’œuvre locale et dédiée. 
Une stratégie qui porte ses fruits.

Fondation d’éolienne : GECITEC mise  
sur la main d’œuvre locale

Depuis 2012, les équipes de GECITEC, 
qui comptent désormais 50 personnes, 
ont réalisé 500 massifs en béton dans 
les Hauts-de-France et le Grand Est. 
Elles viennent d’achever leur plus gros 
projet : 47 massifs (pour autant de tur-
bines), 25.000 m3 de béton et 2.600 
tonnes d’acier.

L’expertise des équipes de GECITEC et 
l’efficacité de son encadrement structu-
ré lui permettent d’intervenir sur toute la 
réalisation du massif : du terrassement 
au mortier de calage, en passant par la 
mise en œuvre du béton de propreté, 
l’installation de cages d’ancrages, la 
pose des armatures et le coulage du 
béton (de 300 à 900 m3/jour).

Particulièrement expérimentée, l’entre-
prise sait prendre en charge la gestion 
des fondations spéciales et s’engage 
sur un suivi QSE éprouvé.   
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
03 21 13 96 35

www.gecitec.fr

CONTACT

giovanni.graziato@gecitec.fr
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mailto:giovanni.graziato%40gecitec.fr?subject=
http://www.nordex-france.fr/
http://www.gecitec.fr/


3 Questions à...

La V138-3.0MW de Vestas : une éolienne performante 
en acoustique et adaptée au marché français

Avec Samir Souchane,  
Responsable technique chez Vestas

www.vestas.com

Vestas vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle 
éolienne V138-3.0MW. Adaptée aux vents faibles à modérés, 
offrant des performances acoustiques inégalées et équipée 
de la nouvelle technologie EnVentus… elle a tout pour 
conquérir le marché français.

Vestas présente la V138-3.0MW comme 
particulièrement adaptée au marché 
français. Pourquoi ?

L’un des enjeux des développeurs, c’est 
de faire baisser le coût de l’énergie.  
Est-ce que la V138-3.0MW le permet ? 

La V138-3.0MW est la 3ème éolienne 
dotée de la nouvelle génération de 
technologie “EnVentus”. Qu’est-ce que 
c’est exactement ? 

EnVentus est un nouveau concept de plateforme. Il 
repose sur une architecture commune et munie de 
composants modulaires propres à chaque variante. 
Dévoilée en janvier 2019, il a d’abord été décliné 
en 2 variantes (V150-5.6MW et V162-5.6 MW). La  
V138-3.0MW vient compléter l’offre.

Notre ambition avec EnVentus est d’accroître l’agilité 
de notre offre destinée à un marché dynamique, en 
constante évolution, et d’accélérer le rythme de mise 
sur le marché de nos futurs produits.
 
Cela permettra à Vestas, qui propose un portefeuille 
très large d’éoliennes, allant de la V90 à la V162, de 
renforcer sa position de leader sur le marché français. 
La V138-3.0MW, par exemple, est disponible à la 
vente depuis l’été dernier, et les premières livraisons 
sont prévues pour 2021.

Oui. La surface balayée par le rotor augmente de 
57 %, comparé avec la V110-2.2MW, une des 
éoliennes les plus installées en France. Résultat : elle 
génère naturellement une hausse de la production 
d’énergie. La performance acoustique supérieure de 
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Pour plusieurs raisons : d’abord, la V138-3.0MW est 
conçue pour des régimes de vents faibles allant de 
5.5 à 6.5 m/s. Ce sont des vitesses de vent plutôt 
répandues sur le territoire français. La deuxième 
raison touche à la géométrie de la machine : l’éolienne 
V138 est déclinée en 2 variantes, 165 m et 180 m bout 
de pale, avec une garde au sol respective de 27 m 
et 42 m. Ces dimensions répondent aux contraintes 
spatiales propres au marché français, où une majorité 
des permis déposés se situe en dessous des 180 m 
bout de pale.
 
Enfin, la raison pour laquelle la V138-3.0MW est 
particulièrement adaptée à la France, c’est qu’elle 
affiche une puissance acoustique maximale de 
102.7 dB, quand les machines de tailles équivalentes 
avoisinent les 105 dB. L’acoustique reste un facteur 
déterminant dans l’acceptabilité locale des projets.

la V138-3.0MW participe aussi à la réduction du coût 
de l’énergie : une machine performante du point de 
vue acoustique signifie moins de bridage, et qui dit 
moins de bridage, dit moins de perte d’énergie. 
 
Ainsi la V138-3.0MW, tout en répondant aux exigences 
du marché français, offre à nos clients un coût de 
l’énergie plus compétitif.

https://www.vestas.com/
https://www.vestas.com/
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Plucéo investit le secteur de l’éolien. Le 
spécialiste du matériel de sécurité et de 
protection pour le travail en hauteur, de-
puis plus de 20 ans, élargit sa gamme. 
Objectif : satisfaire aux besoins des 
professionnels d’un secteur exigeant. 

Plucéo met son expertise au service 
de l’éolien

Une gamme élargie avec des 
produits dédiés
 
Le fournisseur propose désormais des 
harnais avec protection électrique, des 
longes antichutes à rappel automatique 
et des équipements d’évacuation. De 
quoi assurer la sécurité, le confort et 
l’efficacité des techniciens intervenant 
sur les éoliennes, dans toutes les si-
tuations qui les exposent au risque de 
chute de hauteur : accès terrestre ou 
maritime, ascension du fût d’éolienne, 
travail depuis la nacelle, évacuation en 
cas d’incendie…
 
Des conseillers formés, experts  
de l’éolien
 
En plus de produits adaptés, Plucéo 
renforce également ses compétences 
en avant-vente, via la formation de 
ses conseillers, afin de fournir une  

expertise poussée dans l’éolien. “Notre 
force est dans l’analyse de la problé-
matique client, afin de lui proposer la 
meilleure combinaison de moyens à 
mettre en œuvre”, affirme François  
Bouvier, directeur de Plucéo. 

L’objectif de Plucéo avec ce nouveau 
positionnement : devenir un acteur de 
référence dans un secteur durable et 
en accompagner la croissance. 
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
+33 (0)4 50 22 36 25

www.pluceo.fr

CONTACT

contact@pluceo.fr 

ÉVACUATION 3 PERS.
Descente jusqu’à 500 m  
Résistant aux flammes 15 min à 400°C

MARK PHOENIX
Des performances uniques

s a n s   m a i n t e n a n c e

10 ANS
Garantie

Évacuateur d’urgence résistant au feu

Contactez  
Carl Stahl EPI

epi@carlstahl.fr

03 88 18 47 00

https://www.pluceo.fr/
mailto:contact%40pluceo.fr%20?subject=
https://www.carlstahl.fr/
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A presque 10 ans, et après une période 
de croissance puis de consolidation, le 
spécialiste du montage et de la main-
tenance d’éoliennes, MD Wind, se fixe 

MD Wind met le cap  
sur le repowering 

de nouveaux objectifs de développe-
ment. Toujours sur son cœur de mé-
tier : “l’installation, la maintenance et la 
réparation de pales”, indique Matthieu 
Dessailly, co-fondateur, “et grâce à nos 
équipes de 100 techniciens”.

Côté installation, “nous sommes en 
mesure d’installer les machines Sen-
vion”, précise le dirigeant en écho à la 
faillite du fabricant, survenue fin août. 
En ce qui concerne la maintenance, 
“nous souhaitons rester un partenaire 
essentiel de nos clients pour les gros 
changements de composants : boîtes 
de vitesse, changement de pales, etc.”

Présente partout en Europe, MD Wind 
souhaite aussi s’investir sur le repowe-
ring. “Nous avons déjà remplacé 22 

machines dans le Sud de la France, 
dont certaines avaient brûlé, précise 
Matthieu Dessailly. Fin 2019, nous al-
lons réinstaller des machines démante-
lées en Finlande et en Hollande pour les 
réinstaller au Maroc.”.  
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
+352 27 80 16

www.mdwind.com

CONTACT

info@mdwind.com

https://mdwind.com/
mailto:info%40mdwind.com?subject=
https://www.sim-engineering.com


Nos experts sont à votre écoute, mettez-nous au défi : 

 01 58 07 07 30     www.jarnias.fr

Pour les acteurs de l’éolien, JARNIAS propose 

des prestations sur mesure : 

De l’intervention ponctuelle à la gestion de projets 

d’envergures, quel que soit votre besoin ou 

votre problématique, vous êtes sûr de trouver en   

JARNIAS, un partenaire à votre hauteur.

Un partenaire de référence 
pour les acteurs de l’éolien 

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les tra-

vaux en hauteur et d’accès difficile, JARNIAS est de-

venu un partenaire privilégié des plus grands acteurs 

du BTP et intervient régulièrement sur les chantiers 

les plus prestigieux comme sur les plus difficiles.  

Régulièrement sollicitées par les pouvoirs publics 

pour les interventions d’urgence et délicates (Tour 

Eiffel, Notre-Dame...), nos équipes sont reconnues 

pour la qualité et la fiabilité de leurs interventions.

CONTRÔLE MAINTENANCE FORMATION

CONSEIL ASSISTANCE MONTAGE
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https://www.jarnias.fr/

