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Discours introductifs

Bernard GÉRARD
Directeur scientifique de la Ville du Havre, Directeur des RIH

Monsieur le Maire, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs,
Les Rencontres Internationales du Havre 2009, pour un développement durable des activités et des territoires 
maritimes -RIH 2009, dans le même esprit que les deux premières rencontres, ont pour finalité de faire le point sur le 
développement de l’éolien en mer en Europe. En France, soutenu par le Gouvernement, avec la volonté de porter la part 
des énergies renouvelables à 23 % en 2020, le développement de l’éolien en mer est une évidence avec des capacités 
envisagées de 5.000 à 6.000 MW à l’horizon 2020. Le déploiement de parcs de grande taille est une ambition partagée par 
l’ensemble des acteurs dans les différents pays maritimes de l’Union Européenne, même si le raccordement au réseau 
reste une difficulté majeure. En France, le développement de cette filière passera nécessairement par la simplification 
des procédures d’instruction des dossiers et la création d’instances de concertation par façade maritime, l’amélioration 
du cadre économique et de l’adaptation du réseau électrique. Aujourd’hui, encouragés par l’ADEME, les industriels sont 
invités à identifier les technologies de rupture les plus aptes à répondre à ces enjeux et à en faire éventuellement la 
démonstration.
Cette troisième édition des RIH doit permettre aussi de faire un inventaire exhaustif des projets de parcs éoliens en mer 
à l’étude en France et en Europe, de mesurer les risques financiers des porteurs de projets et d’identifier les formations 
pour adapter les personnels de la filière à ces nouveaux enjeux. Si les défis technologiques et environnementaux sont a 
priori assez bien identifiés, une réflexion sera engagée au cours de cette manifestation sur les moyens en logistique et 
sur les infrastructures portuaires nécessaires au développement de cette activité.
Enfin, trois ans après les 1ères Rencontres Internationales du Havre sur les énergies marines (au sens large : courants de 
marée, houle et vagues), ce sera aussi l’occasion de faire un bilan en Europe des projets industriels dans ce domaine.
Sans plus attendre, j’invite Monsieur Rufenacht, Maire du Havre, à ouvrir ces rencontres.

Antoine RUFENACHT
Ancien Ministre, Maire du Havre

Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au Havre pour cette nouvelle manifestation organisée dans le cadre des RIH 
consacrée à l’éolien en mer. Elle se déroulera concomitamment à la Transat Jacques Vabre, course transatlantique qui se 
déroule tous les deux ans depuis 1993 et dont le départ sera donné du Havre. Vous aurez sans doute l’occasion de flâner 
et d’admirer les bateaux à quai, malgré la météo peu clémente. Vous pourrez certainement également vous rendre aux 
Docks Vauban, galerie commerciale imaginée par l’architecte Bernard Reichen, inaugurée il y a seulement une dizaine 
de jours et installée dans d’anciens entrepôts de café.
Nous sommes réunis pour deux jours, dans le cadre de ces troisièmes Rencontres Internationales du Havre, pour ce 
colloque sur les éoliennes en mer. Notre rassemblement fait suite à deux précédentes réunions, l’une tenue en 2006 sur 
la thématique des énergies marines et l’autre en 2007 sur le sujet du charbon propre. Depuis, les événements se sont 
accélérés au Havre, avec en particulier le démarrage du projet européen Cocate pour étudier la gestion mutualisée du CO2 

émis par les gros émetteurs de la zone industrialo-portuaire du havre et la création d’une chaire industrielle au sein de 
l’Université du Havre, avec la participation notable du BRGM, de l’École des Mines de Paris et d’un grand nombre d’acteurs 
industriels installés sur notre territoire.
La tenue au Havre du colloque qui nous réunit n’est pas fortuite. La ville possède un grand port maritime, le premier en France 
pour la valeur des marchandises qui y transitent ainsi que pour le transport par containers. La ville dispose par ailleurs d’une 
zone industrielle majeure, qui s’étend sur un périmètre allant de l’Agglomération du Havre jusqu’au pont de Tancarville. La 
ville se situe à faible distance d’un certain nombre de projets à l’étude de parcs éoliens en mer – nous évoquerons au 
cours des discussions le projet de parc qui serait installé à Veulettes-sur-Mer. L’énergie éolienne s’ajoute à d’autres formes 
d’énergies installées sur notre territoire normand : la Haute-Normandie compte ainsi deux centrales nucléaires (à Paluel et 
à Penly), une centrale thermique au Havre et trois raffineries en Seine-Maritime. L’idée de développer l’éolien en mer en plus 
de ces formes traditionnelles de production d’énergie va de soi. Les projets doivent être en conformité avec les objectifs du 
Grenelle de la mer, dans le cadre de la politique maritime ambitieuse lancée au Havre le 16 juillet dernier par le Président 
de la République. Je tiens ici à remercier Jean-Louis Borloo qui a accepté d’assurer le haut patronage de notre colloque. Je 
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rappelle que la politique gouvernementale tend à porter la part des énergies renouvelables à 23 % en 2020. Il s’agit là d’un 
défi considérable, pour lequel nous devrons nous mobiliser, autour en particulier de l’éolien en mer.
Je remercie pour finir l’Administration centrale, le Secrétariat général de la mer, les acteurs industriels présents, les 
représentants de la Commission européenne, les industriels de la filière éolienne et les acteurs locaux, en particulier 
le Grand Port maritime et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre. J’espère que les échanges qui se tiendront 
ici feront avancer le dossier de l’éolien. J’espère également que vous garderez un bon souvenir du Havre, qui a su se 
développer au fil du temps et qui est animée par le projet évoqué par le Président de la République de faire du port du 
Havre le port de Paris permettant à notre pays de s’engager dans une politique maritime ambitieuse. La mer ne doit 
pas être associée uniquement aux touristes ou aux pêcheurs. Notre façade maritime représente pour notre pays un 
atout majeur et une porte d’entrée capitale vers l’Europe. J’espère que vous constaterez lors de votre prochaine visite 
au Havre que les projets évoqués auront pris forme.

Philippe MARCHAND
Directeur du Centre IFREMER de Brest

Mesdames, Messieurs, je tiens d’abord à excuser Jean-Yves Perrot, Président de l’IFREMER, retenu à Paris. Le centre IFREMER 
de Brest regroupe 700 spécialistes des sciences et des technologies marines. Je suis un vieux défenseur des énergies 
marines, pour avoir longtemps travaillé sur l’énergie thermique des mers et pour avoir rédigé un rapport, à la demande du 
CESR (Conseil Economique et Social Régional), examinant les possibilités des énergies marines en Bretagne.
Je rappellerai que la France dispose du second potentiel énergétique d’Europe pour l’hydrolien et l’éolien marin, d’une 
excellente ressource houlomotrice et marémotrice et d’une grande étendue marine tropicale, propice pour l’énergie thermique 
des mers. Le potentiel éolien français en haute mer a récemment été estimé à 50 GW. La question des énergies marines 
évolue sérieusement depuis quelque temps dans notre pays. Tout porte à croire que nous passerons prochainement d’un 
état de veille à un état d’action. De nombreuses initiatives en témoignent : ICOE (International Conference on Ocean Energy), 
IPANEMA, l’étude prospective IFREMER, le rapport du CESR, le Grenelle de la mer, les démonstrateurs en énergie marine, etc. 
L’année passée se tenait à Brest la conférence ICOE 2008, qui a réuni près de 450 participants issus d’une trentaine de pays. 
Organisée par l’IFREMER et EDF, elle a montré l’intérêt de nombreuses compagnies d’électricité pour les questions abordées. 
J’ai été pour ma part étonné par le fossé existant entre le monde de l’éolien offshore sur fondation – correspondant à une 
réalité industrielle – et les autres formes d’énergie (hydroliennes, houlomotrices, éolien flottant en mer, énergie thermique 
des mers), encore au stade de la recherche et développement. Il y a également un an était contractée IPANEMA (Initiative 
PArtenariale Nationale pour l’émergence des Energies MArines), regroupant une douzaine de signataires (parmi lesquels la 
Haute-Normandie) travaillant à l’élaboration d’une feuille de route – qui sera finalisée d’ici la fin de l’année – sur les énergies 
marines, faisant part de recommandations globales pour une politique.
Les enjeux énergétiques qui se posent doivent être aujourd’hui abordés. L’étude prospective sur les énergies marines 
renouvelables avait conclu à un scénario normatif de 4 000 MW d’énergie fournie par l’éolien offshore et de 1 300 MW d’énergie 
produite par les autres énergies marines à l’horizon 2020. Le volume de 4 000 MW a récemment été augmenté de 1 000 MW 
d’éolien offshore flottant ; ces 5 000 MW sont à comparer à l’objectif de 33 000 MW fixés par les Britanniques pour 2020 ou à 
celui de 25 000 MW des Allemands pour 2030. Les pays riverains de la Mer du Nord ont la chance de disposer de profondeurs 
d’eau peu élevées par rapport à la distance à la côte. La Mer du Nord comme la Manche présentent des conditions favorables 
aux technologies sur fondations. En revanche, les côtes bretonnes font face à des pentes plus raides, réduisant les possibilités 
des technologies pouvant être implantées. L’éolien sur fondation est impensable en Mer Méditerranée.
L’Histoire nous invite à la prudence. Ainsi, le Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) 2005 annonçait 
1 000 MW produits par l’éolien offshore en 2010. A ce jour, nous sommes à zéro… Passer de zéro à 6 000 MW en dix ans 
correspond à un défi d’importance, qui nécessitera la mobilisation de tous.
La Bretagne considère sérieusement les énergies marines ; la région les a d’ailleurs inscrites dans son plan de développement 
énergétique. Le CESR a récemment réalisé une étude intitulée « Des énergies marines en Bretagne : A nous de jouer », dans 
laquelle il préconise de faire de ces énergies un pilier de l’économie bretonne. Dans la région, la ressource – en courants, houle 
et vent – est importante. Contrairement à la Haute-Normandie qui accueille une centrale nucléaire, la Bretagne ne produit que 
8 % de l’énergie qu’elle consomme. L’objectif de 1 000 MW en 2020 représenterait pour la Bretagne représenterait 14 % de sa 
consommation électrique actuelle. Un second objectif vise à mettre en place une filière industrielle pour maintenir et créer 
des emplois. Il serait de plus pertinent d’instaurer un groupement de recherche et d’expertise d’envergure internationale. Le 
rapport souligne par ailleurs qu’au-delà de l’acceptation sociale de ces systèmes par les usagers de la mer, notamment par 
les pêcheurs, il appartient au corps social de s’approprier collectivement ce nouvel acteur des énergies marines.
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Le Grenelle de la mer, qui s’est tenu au printemps 2009, a été clos au Havre par le discours sur la politique maritime du 
Président de la République. Ce dernier a exprimé le souhait qu’une grande réforme technologique, conduite par l’IFREMER, 
soit mise en place sur les énergies marines sur un territoire littoral à déterminer. Fort de cette légitimité politique, l’IFREMER 
a lancé une réflexion pour préciser quelle pourrait être cette plateforme d’énergies marines, qui devra structurer la filière 
et mener à bien des projets de R&D, d’innovation, d’évaluation de la ressource, de démonstration, d’étude de l’impact 
environnemental et de formation. La plateforme devra s’intéresser au développement de toutes les formes d’énergies 
marines, en visant les quatre objectifs suivants :
• structurer la recherche, aujourd’hui atomisée et mutualiser les moyens ;
• réaliser une recherche de pointe ;
• soutenir la conduite des tests en mer des démonstrateurs – ainsi par exemple, contrairement aux houlomoteurs 
étudiés sur le site du Croisic, l’éolien flottant offshore attend l’identification d’un site pour les tests ;
• se poser en centre de ressources au service des instances nationales et régionales ainsi que des industriels.
J’évoque à présent le Fonds de soutien démonstrateurs de recherche en nouvelles technologies de l’énergie, opéré par 
l’ADEME qui a lancé cet été un appel à manifestation d’intérêt sur les énergies marines, à l’exception de la biomasse. Une 
quinzaine de propositions ont été remises par des industriels. Le calendrier prévoit le début des travaux d’ici un an. Pour 
la première fois, l’Etat engage des moyens financiers significatifs pour la thématique des énergies marines.
Le sujet se trouve à un tournant. Beaucoup d’actions sont en préparation ; de nombreux projets, souvent portés par 
des pôles de compétitivité, sont prêts à être mis en œuvre. L’Alliance Nationale pour la Coordination de la Recherche en 
Energie (ANCRE) a inscrit la question des énergies marines parmi ces travaux. L’objectif de l’Alliance vise principalement 
à mieux coordonner l’activité de R&D de ses membres en favorisant les partenariats publics-privés du secteur. Il faut 
espérer que les moyens nécessaires suivront la dynamique enclenchée par les différents acteurs impliqués.

Loïc BLANCHARD
Policy Officer, DG Affairs and Fisheries, A. I « Policy Development and  Coordination » - European Commission : 

Politiques européennes, enjeux et perspectives

Mesdames, Messieurs, je tiens pour commencer à remercier la Ville du Havre pour nous donner l’occasion de présenter 
les initiatives européennes passées, récentes et futures relatives à l’éolien en mer. Je travaille à la DG Affaires Maritimes 
et Pêche, plus exactement dans une unité de  coordination, dans laquelle je suis en charge de la collaboration avec la DG 
et Energie transport et la DG Recherche.
Si la mer est riche en énergie, hormis quelques projets éoliens offshores en Europe, l’exploitation de l’énergie de la mer reste, 
pour l’instant, davantage une ambition à long terme qu’une perspective à court terme. 
L’Union européenne a inscrit les énergies renouvelables au cœur de sa politique énergétique, comme l’atteste l’adoption 
cette année du paquet Energie-Climat, présentant des objectifs quantitatifs contraignants déclinés aux niveaux nationaux 
et le plan de relance européen avec près de 565 millions d’euros pour l’éolien offshore. Cette nouvelle utilisation de 
l’espace maritime comporte des enjeux en termes de création d’emplois, de développement territorial et d’activités 
industrielles de diversification ou de reconversion. Mais les obstacles y sont encore nombreux.
Le marché de l’éolien a débuté en Europe du Nord dans les années 1990 ; sa visibilité politique est toutefois plus 
récente. Ainsi, le marché s’est déployé au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas puis en Grande-Bretagne et récemment en 
Allemagne. Les pays leaders en Europe sont ceux qui ont développé une politique nationale claire et dans le même temps 
mis en œuvre des actions de financement dédiées à la R&D. Ce qui a conduit à des programmes de démonstrateurs. Les 
modalités de développement sont différentes dans chaque pays : les Pays-Bas et le Danemark ont privilégié les grands 
programmes de démonstration financés publiquement, tandis que la Grande-Bretagne a opté pour un développement 
industriel privé et l’Allemagne a choisi une combinaison de soutiens politiques fédéraux et régionaux, alliés au 
développement d’une filière industrielle domestique. La majorité des parcs se situent actuellement au Royaume-Uni 
et au Danemark. La ressource est vaste. Une étude récente de l’Agence Européenne de l’Environnement a estimé le 
potentiel éolien offshore – en excluant les fermes d’éoliennes situées à plus de 60 kilomètres – à 3 000 TWH. Il est à 
noter que la consommation finale d’électricité de 27 pays membres de l’Union en 2007 s’est élevée à 3 500 TWH.
La France possède de nombreux atouts pour le développement de cette filière, le deuxième potentiel éolien offshore, une 
vaste zone économique exclusive et trois façades maritimes, des infrastructures portuaires modernes, et une industrie 
maritime. Une étude de l’Agence Internationale de l’Energie publiée en 2000 chiffrait à 30 TWH le potentiel français. 
L’IFREMER estime pour sa part à 18 TWH la contribution potentielle des énergies marines dans le mix énergétique en 
2020, ce volume représenterait un tiers des objectifs chiffrés du Grenelle de l’environnement.
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Pour le futur à court terme, les volumes d’investissements annuels dans l’éolien offshore sont estimés à près de 
4 milliards d’euros, essentiellement concentrés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède. Un second groupe d’États 
– dont la France fait partie, avec des marchés plus limités, émerge. La France a pris la mesure du sujet en l’évoquant au 
cours du Grenelle de la mer ; elle dispose par ailleurs d’une masse critique de recherche, d’opérateurs industriels et met 
en place des politiques régionales prêtes à accompagner le développement de projets.
L’éolien offshore peut constituer un débouché à des secteurs en crise, tels que la métallurgie ou la construction navale.
Les besoins européens en énergie sont importés à hauteur de 54 % ; selon certaines estimations, ce taux de dépendance 
atteindra à l’horizon 2020 – 2030 près de 70 % - soit 700 euros de facture énergétique par citoyen européen et par 
an. Depuis l’an 2000, l’Europe s’est engagée dans la diversification et l’investissement dans de nouveaux réseaux 
électriques et gaziers. Un document, intitulé La deuxième analyse stratégique, a établi un certain nombre de priorités, 
parmi lesquelles le développement de l’éolien offshore.
Une réflexion a été organisée en 2009 autour des réseaux électriques (dits « réseaux intelligents ») avec les opérateurs 
de réseau et les régulateurs. Il s’est agi de définir les réseaux de demain permettant d’intégrer des quantités croissantes 
d’énergies renouvelables et d’augmenter les interconnexions entre états.
La Commission proposera en 2010 un schéma directeur pour un réseau en mer dans la partie sud de la mer du Nord. 
Cette initiative sera conduite avec des opérateurs de réseau. D’autres initiatives sont prévues en mer baltique et en 
Méditerranée. Par ailleurs, dans le cadre de son plan de relance économique, la Commission a alloué 565 millions 
d’euros pour des projets d’éoliens offshores. La France, n’ayant aucun projet, ne bénéficiera pas de cette incitation. 
La Commission a plus récemment appelé à un investissement supplémentaire en faveur du développement de 
technologies a faible teneur en carbone, de l’ordre de 3 à 8 milliards d’euros par an – soit 50 milliards d’euros d’ici 2020. 
La part de l’enveloppe qui devra être consacré à l’éolien représente 6 milliards d’euros – soit 600 millions d’euros par an, 
correspondant au double du volume d’investissement actuel de 300 millions d’euros. Le premier principe directeur de la 
démarche vise au rattrapage du financement public (dont la part s’élève à 30 % du total) par rapport au privé (70 %). Le 
second principe concerne le rattrapage du financement européen.
En 2007, l’Union européenne a adopté une politique maritime intégrée. Ce changement de cap radical prêche en faveur 
d’une gestion de la mer concertée. Le plan d’action élaboré compte soixante mesures, parmi lesquelles deux présentent 
une importance pour l’éolien offshore :
La première porte sur les principes sous-jacents à la mise en place d’outils de planification de l’utilisation de l’espace 
marin en vue d’améliorer la prise de décision, d’aider à arbitrer les conflits potentiels et de mieux gérer les impacts des 
activités humaines. Ces réflexions sont à l’œuvre en Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne.
La seconde correspond à l’adoption en juillet 2008 d’une directive sur la protection des milieux marins.
Plusieurs actions seront menées. La première sera concentrée sur les réseaux : la Commission va faciliter la 
coopération régionale sur les réseaux électriques pour intégrer les énergies renouvelables marines. Des plateformes 
de coopération entre états membres seront mobilisées à cet effet. Nous avons lancé deux projets pilotes (en mer du 
Nord et en Méditerranée) correspondant à notre idée de l’utilisation et des modes d’évaluation économique des outils 
de planification. Nous comptons en outre clarifier les pratiques de développement, notamment celui interétats dans le 
cas de l’éolien offshore. 
Plusieurs outils sont disponibles pour atteindre les objectifs fixés. Le premier correspond au plan d’action national, que 
chaque état membre doit soumettre à la Commission en juin 2010 et qui doit décrire les potentiels, les mesures à mettre 
en place ainsi qu’un calendrier des opérations. Le schéma directeur constitue le second moyen disponible. Dans ce 
cadre, la mer du Nord a été identifiée pour être un cas d’étude de l’intégration des réseaux interétats pour connecter les 
énergies renouvelables. Il sera par ailleurs possible de proposer de nouvelles orientations dans les programmes cadres 
de recherche et dans les outils de développement régionaux.
Je conclurai en évoquant les exemples venant du Royaume-Uni et de Bremerhaven (au nord de l’Allemagne). Le 
raisonnement ne se tient pas uniquement en termes de nombre de mégawatts installés. Il s’agit d’analyser la situation des 
pays qui ont très tôt développé des filières industrielles locales et qui bénéficient les premiers de la création d’emplois. Une 
étude anglaise avait estimé les retombées locales du développement de filières éoliennes à 40 % pour l’Allemagne et moins 
de 10 % pour la Grande-Bretagne. Le gouvernement anglais, qui avait affiché en 2007 un objectif de 33 GW – soit 25 GW 
supplémentaires par rapport aux prévisions, a examiné les possibilités d’accueil de filières éoliennes des différents ports. 
Il a ainsi estimé que 70 000 emplois et un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros, liés à l’éolien, seraient générés d’ici 2020.
Vous le constatez, les enjeux en termes de création d’emplois, de développement local et d’activités industrielles sont cruciaux. 
La France n’a pas saisi la marche de l’éolien sur terre ; peut-être saisira-t-elle les opportunités de l’éolien sur mer. La France 
dispose pour cela d’atouts propices : milieux naturels favorables, régions et centres de recherche mobilisés sur le sujet.
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Session 1
Le développement de l’éolien en mer – La stratégie

Présidents de séance :
 M. Philippe Gouverneur, Président de la Commission Énergies marines – SER
 M. Bruno Leredde, Vice-président de la Filière Énergies – Haute-Normandie

Intervenants :
 Mme Mette Buch, Special Advisor – Danish Energy Agency/ Ministry for Climate and Energy
 M. Chris Westra, General Manager – We@Sea
 M. Fabien Deswartes, Senior Science and Innovation Officer – British Foreign and Commonwealth Office
 Mme Laure Kaelble, Directrice du Bureau de coordination Énergie éolienne Franco-Allemand

Philippe GOUVERNEUR

Comme vous l’avez noté, le Danemark, les Pays-Bas, l’Angleterre sont à eux seuls les créateurs de plus de 85 % des 
1 470 MW actuellement en fonctionnement.
L’éolien assure aujourd’hui une production mondiale de près de 120 GW, dont 27 GW construits en 2008 sur 70 pays. À 
l’horizon 2020, l’Europe devrait passer de 70 GW à 180 GW, dont 35 GW en mer ; les États-Unis pour leur part devraient 
passer de 25 GW à 150 GW. Les prévisions à 2030 pour ces deux blocs font état de 300 GW – dont 120 GW pour l’Europe et 
50 GW pour les États-Unis pour l’énergie en mer. La Chine développe également de grandes ambitions en ce domaine.
Je laisse à présent la parole aux intervenants.

Policy Framework for Offshore Windpower in Denmark
Mette BUCH

Mette Buch.pdf

Je suis très honorée d’avoir été invitée et de pouvoir vous transmettre l’expérience danoise relative à l’éolien en mer. 
Le Danemark s’est fixé un objectif ambitieux, à terme, de 30 % d’énergies renouvelables dans le volume total d’énergie 
consommé. La part actuelle représente 18 %. L’éolien et la biomasse constituent les principales sources d’énergies 
renouvelables au Danemark.
Le premier parc éolien en mer au Danemark a été implanté en 1991. Le Danemark dispose aujourd’hui 11 parcs en 
fonctionnement dont 3 de grandes dimensions, dont le plus grand est celui de Horns-Rev II en mer du Nord – qui produit 
209 MW. Le parc de Rodsand sera quant à lui opérationnel en 2010. Un autre projet, Anholt, qui fait l’objet d’un appel 
d’offres, devrait permettre de produire 400 MW. Tous ces nouveaux projets devraient être opérationnels en 2013 et 
permettre une production totale de 1300 MW, au minimum.
Je souhaite maintenant vous présenter, à partir de quelques exemples, ce que nous considérons comme de bonnes 
pratiques dans l’éolien offshore au Danemark.
En moyenne, aujourd’hui, l’éolien fournit 20 % de l’offre d’électricité du pays. Autrement dit, la part de l’éolien est parfois nulle, 
parfois totale. Nous disposons par ailleurs d’un système de transport efficace ainsi que d’un système d’interconnexion 
avec l’Allemagne, la Norvège et la Suède. La difficulté aujourd’hui se situe dans le renforcement du réseau, qui devra être 
capable à terme, de faire face à l’augmentation des parcs de manière importante. Nous étudions aussi les modes et les 
technologies qui permettront de stocker l’énergie électrique quand nous n’en n’aurons pas l’usage immédiatement. Le 
Danemark souhaite déployer autant de parcs éoliens qu’il est possible, sur son territoire. La plupart des capacités terrestres 
sont saturées avec une production de 2 700 MW. Aussi, le développement passera obligatoirement par l’offshore.
Les différentes autorités du domaine maritime ont été conviées aux discussions pour identifier les zones d’implantation 
des futurs parcs éoliens. Nous avons étudié ces zones avec les autorités de la pêche ainsi qu’avec les autres autorités 
qui ont un intérêt avec ces zones ; nous avons bien sûr tenu compte des routes maritimes. Le processus a été long et 
complexe ; il a impliqué aussi la population, à travers une large consultation qui s’est tenue pendant une année. Nous 
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devions déterminer des zones permettant d’accueillir des parcs susceptibles de produire potentiellement 5 200 MW, 
proches de la côte. Finalement, la majorité des parcs ont été positionnés sur des cartes. Nous avons identifié 26 sites, 
regroupés dans huit zones. Nous disposons désormais d’une liste de sites prioritaires pour des implantations d’éoliennes.
Ce mode de planification est particulier et requiert la confiance des investisseurs.
Au Danemark, nous avons mis en place le guichet unique (« One Stop Shop ») : les développeurs de projets ne contactent 
désormais qu’une seule autorité – l’Agence de l’Énergie. Cette dernière coordonne les procédures d’attribution des 
autorisations diverses. L’autorisation accordée est universelle et couvre l’ensemble des permis nécessaires pour les 
différentes autres autorités. Le mécanisme se déploie en trois étapes. Tout d’abord, une autorisation, sur la base d’une 
étude d’impact environnemental du projet, doit être obtenue. Une seconde autorisation après étude des caractéristiques 
générales du projet, réunissant l’accord de toutes les autorités parties prenantes, est ensuite attribuée. Enfin, une troisième 
autorisation est délivrée à partir des caractéristiques techniques du projet incluant aussi les conditions d’exploitation du 
parc. Si toutes ces étapes sont validées, alors l’autorisation de construire et d’exploiter est accordée pour une durée de 25 
ans. Sous certaines conditions, notamment si la sécurité du projet est prouvée, l’autorisation d’exploiter peut être prolongée.

Offshore wind energy in the Netherlands
Chris WESTRA

Westra.pdf

Je travaille pour l’ECN, structure de recherche rattachée au gouvernement danois. Je suis également actif au sein de We@
Sea, programme national pour l’énergie offshore. Nous comptons à ce jour deux parcs, Owez (36 éoliennes Vestas, posées 
à 18 mètres de profondeur) et Prinses Amalia (60 éoliennes Vestas, installées entre 19 et 24 mètres de profondeur). En 
2015, un nouveau programme de 950 MW sera entrepris. En outre, entre 2015 et 2020, nous espérons construire une 
troisième tranche de 5 000 MW. A plus long terme, après 2020, nous avons l’objectif d’établir 15 000 MW.
Dans cette dynamique, le gouvernement participe sur cinq plans : il a en charge la planification spatiale, il attribue les 
permis, accorde des subventions – principalement pour le raccordement au réseau à l’heure actuelle, intervient dans la 
mise en place des infrastructures électriques et assure l’harmonisation au sein de l’Union européenne. Les réseaux ne 
peuvent être véritablement opérationnels sans coopération entre états.
Les lieux d’implantations des parcs seront situés au plus près du littoral à échéance courte. Dans un terme plus lointain, les 
parcs pourront être localisés à distance plus grande des côtes. Un doute pèse sur le fait que toutes les entreprises ayant 
obtenu un permis de construire recevront également une subvention. Si nous voulons tenir l’objectif de la mise en place de 
près de 6 000 MW d’ici 2020, alors l’État devra accorder des subventions de 2 milliards d’euros chaque année. Concernant 
l’infrastructure électrique, le port d’Amsterdam représente le lieu le plus pertinent pour raccorder les parcs en mer au 
réseau onshore. Les ports ont une importance logistique cruciale. Nous proposons à We@Sea l’idée de construire des îles 
artificielles en mer du Nord afin de faciliter l’élaboration et la maintenance des éoliennes qui seront ensuite implantées en 
mer. Nous souhaitons atteindre une réduction de coûts de 20 %. Nous comptons mettre en œuvre un parc de démonstration.
Vous pourrez obtenir davantage d’informations en visitant notre site : www.we-at-sea.org 

UK Offshore Wind Policy
Fabien DESWARTE

Fabien Deswarte.pdf

Pour introduire mes propos, je citerai les raisons principales qui nous conduisent à nous intéresser aux éoliennes offshores 
que sont les changements climatiques, la sécurité énergétique et enfin les ressources importantes, notamment en vent, 
dont dispose notre pays. Nous estimons que le Royaume-Uni dispose d’un fort potentiel en matière d’énergie éolienne.
Le Climate Change Act, adopté en 2008, prévoit la réduction, à l’horizon 2050, de 80 % des émissions de gaz à effet de serre 
du pays. Diverses mesures, visant à augmenter notre efficacité énergétique ou encore à promouvoir les technologies 
vertes, ont été examinées. En matière de changements climatiques, le Royaume-Uni s’est doté en novembre 2008 
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d’un plan de transition Carbone afin de parvenir à une économie moins émettrice de carbone. La part des énergies 
renouvelables représente aujourd’hui seulement 2 % de notre énergie produite. Nous souhaitons développer cette part 
et dans le même temps diminuer notre dépendance en matière d’importation de gaz naturel, de charbon et de pétrole. 
L’objectif consistera, d’ici 2020, à porter à 15 % la part de l’énergie renouvelable dans l’offre énergétique totale.
Un nouveau bureau dédié au déploiement de l’énergie renouvelable a été mis en place ; il diffuse les axes de l’État en 
matière de construction et jouera un rôle en vue de faciliter la planification et l’accès au réseau. Des mécanismes existent 
par ailleurs depuis plusieurs années afin de promouvoir le développement des énergies renouvelables, incluant les 
éoliennes en mer. Le gouvernement a en particulier instauré une obligation en faveur du renouvelable, supervisée par 
l’Office of Gas and Electricity Market. Cette obligation conduit les acteurs à accroître la part des énergies renouvelables 
dans leur offre d’électricité. Les fournisseurs d’énergie reçoivent un Renewable Obligation Certificate (ROC) pour chaque 
mégawatt/heure produit, sans lien avec la technologie employée pour le créer. À partir d’avril 2010, la valeur du ROC sera 
différente selon la technologie supportant la production d’énergie ; les énergies renouvelables seront alors valorisées.
Au Royaume-Uni, le potentiel pour l’éolien offshore est plus important que celui pour le terrestre. Le pays s’est engagé 
à produire une part conséquente de l’énergie utilisée depuis des plateformes offshores d’ici 2020. Il est par ailleurs 
bien positionné en matière de construction de parcs d’éoliennes. Nous explorons différentes solutions à divers stades 
de développement ainsi que plusieurs modes de financement, à travers les Research Councils (qui ont financé des 
recherches à hauteur de 3,5 millions de livres depuis 2001), le Marine Renewables Deployment Fund (qui a pour 
sa part apporté 35 millions de livres depuis 1999) ou encore le Energy Technologies Institute (partenariat entre les 
secteurs privé et public qui finance des projets à hauteur de centaines de millions de livres par an). D’autres entités 
financent également des recherches relatives à l’éolien offshore. L’État soutient par ailleurs des projets conduits par des 
entreprises telles que Clipper Windpower Limited, Artemis Intelligent Limited ou encore Siemens Wind Power. Je tenais 
à souligner la mise en route d’un projet ayant récemment obtenu un financement de 1,5 million de livres et cherchant à 
identifier des solutions aux interférences radars.
Je rappelle que la mer est la propriété de la Couronne. Cette dernière doit délivrer une autorisation avant toute implantation 
en mer ou tout déploiement de câbles. Elle a participé à de nombreux projets touchant les éoliennes offshores au 
cours des dix dernières années. Les opérations se déroulent suivant trois étapes. D’abord, des pilotes ont permis aux 
opérateurs d’acquérir une expertise économique, technologique et environnementale sur le sujet. Huit parcs d’éoliennes 
offshores tournent déjà au Royaume-Uni et trois sont en cours de construction. Au cours de la première phase, les 
opérateurs ont pu choisir librement la localisation des parcs. Le bail court ici sur 22 ans. Dans la seconde phase, trois 
zones stratégiques ont été identifiées pour le développement des futurs parcs. Sept projets ont été approuvés. Le 
gouvernement a annoncé que les baux pourraient désormais s’étendre sur 50 ans. La troisième étape vient de s’engager 
et sera axée sur l’augmentation des capacités des parcs à 25 GW.
Pour de plus amples informations, vous pouvez me joindre : fabien.deswartes@fco.gouv.uk

Le cas de l’Allemagne
Laure KAELBLE

 
Laure Kaelble.pdf

Je tiens à remercier la ville du Havre de me donner l’occasion d’exposer le cas allemand. Je présenterai le cas français 
lors des Journées scientifiques du Ministère de l’environnement allemand (BMU) qui se tiendront dans quelques jours 
à Oldenburg.
En Allemagne, leader européen de l’éolien, la puissance installée est depuis peu passée à 25 000 MW. La production 
éolienne est essentiellement concentrée dans le Nord et le Nord-Est du pays, tandis que la consommation d’électricité 
est la plus forte en Allemagne du Sud et du centre. Le développement de l’offshore en Mer du Nord et Mer Baltique, c’est-
à-dire dans le Nord du pays, accroîtra encore ce déséquilibre.
En 2008, près de 80 000 emplois – directs et indirects – ont d’ores et déjà été créés par les activités liées à l’éolien. 
L’Allemagne dispose d’une forte industrie nationale composée de fabricants et de sous-traitants. Le soutien public se 
manifeste à travers un tarif garanti et une politique volontariste en faveur de la recherche. En raison de la saturation à 
moyen terme des espaces disponibles pour l’éolien terrestre, les priorités actuelles du gouvernement sont le repowering 
et l’éolien offshore. 
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Le développement de l’éolien offshore est favorisé par plusieurs conditions. Je vais tenter de montrer de quelle manière 
les plus importantes d’entre elles ont été mises en place en Allemagne :
Des objectifs stratégiques de long terme
Ils ont été formulés dès 2002 dans le cadre de la « Stratégie du gouvernement fédéral pour le développement de l’éolien 
en mer » et ont ensuite été régulièrement réitérés. La stratégie fixe l’objectif de 20 000 à 25 000 MW de puissance 
installée en mer d’ici 2025 à 2030. Le développement devra être éco-compatible. Le « contrat » conclu par les membres 
de la nouvelle coalition au pouvoir depuis septembre 2009 réaffirme la priorité accordée à l’éolien offshore.
Un tarif adapté et un soutien à l’investissement
De manière à garantir la rentabilité des projets, le tarif est passé au 1er janvier 2009 de 9,1 cents/KWH à 13 cents/KWH 
pendant les douze premières années, cette durée pouvant être allongée en fonction de l’éloignement des côtes et de la 
profondeur. A ce tarif s’ajoutent 2 cents/KWH pour les projets installés d’ici 2016. A l’issu des douze années, une forte 
dégression est prévue (5 %).
En Allemagne, l’éolien se développe dans des conditions particulières – profondeurs de 30 mètres et plus, éloignement 
des côtes de 45 kilomètres et plus. De manière à encourager les investissements malgré le défi que représentent ces 
conditions, le gouvernement a favorisé la mise en place d’un site pilote en Mer du Nord, Alpha Ventus. Le site vise à 
expérimenter la technologie offshore et à encourager une exploitation de type commerciale. Il accueille douze éoliennes 
de 5 MW chacune – six REpower et six Areva Multibrid – qui injectent du courant dans le réseau depuis quelques 
semaines. Parallèlement, une « Fondation offshore » (Offshore Stiftung) rassemblant l’ensemble des acteurs de la 
filière a été mise en place. La fondation est détentrice des droits d’exploitation du site pilote et, plus généralement, joue 
un rôle de médiateur entre acteurs politiques et industriels. 
Pour faciliter le financement des projets, la banque KfW, détenue par le gouvernement et les Länder, accorde aux 
entreprises, aux communes et aux organismes à but non lucratif des crédits à taux avantageux. Dans le cadre du plan de 
relance économique, la KfW a mis en place un programme spécial en faveur des renouvelables. Limité à l’année 2009, il 
permet l’octroi de crédits d’un montant allant de 10 à 50 millions d’euros. 
Des procédures d’autorisation et de planification organisme – l’Office fédéral de la navigation maritime et de l’hydrographie 
(BSH) – ne vaut que pour la zone économique exclusive (ZEE). Dans le domaine public maritime, les Länder côtiers sont 
compétents pour l’octroi des autorisations. Toutefois, en raison de la présence de parcs naturels le long des côtes, la 
quasi-totalité des projets allemands seront développés en ZEE. 
Le BSH a élaboré trois normes destinées à guider les porteurs de projets dans le traitement des éléments clefs du dossier 
de demande d’autorisation (exécution constructive, évaluation de l’impact environnemental, exploration des sols de 
fondations). A ce jour, une trentaine d’autorisations ont été accordées par le BSH et 52 demandes ont été déposées. 
Les premières démarches de planification ont été engagées dès le milieu des années 2000. Une planification 
contraignante a été mise en œuvre en 2009. Véritablement intégrée, elle définit des zones prioritaires pour l’éolien 
offshore tenant compte de l’ensemble des usages : transport maritime, pose de câbles sous-marins, extraction de 
matières premières, recherche, pêche, tourisme, préservation des paysages, etc.
Des infrastructures portuaires
Trois sites – Bremerhaven, Cuxhaven et Emden – sont implantés en Mer du Nord. Les Länder côtiers y voient un important 
potentiel de reconversion industrielle. Dans le Land de Brême, l’Agence pour l’énergie éolienne de Bremerhaven, la WAB, 
soutient le développement offshore à travers la mise en réseau des acteurs, la diffusion d’informations ou l’organisation 
de groupes de travail. La WAB comptabilise plus de 3 000 nouveaux emplois directs créés sur les trois sites portuaires.
Une activité de R&D
L’éolien, en particulier offshore, constitue une priorité affichée du BMU en matière de recherche. En 2008, 32 nouveaux projets de 
recherche sur l’éolien ont été validés, dont 28 concernant l’éolien offshore, pour un montant total de 40,1 millions d’euros. Trois plateformes 
de recherche en Mer du Nord et Mer Baltique sont dédiées à l’étude de l’impact sur les milieux marins (plateformes fino 1, 2 et 3).
Des modalités de raccordement adaptées 
En raison de l’éloignement des côtes, la technique de raccordement retenue par l’Allemagne est le courant continu 
haute tension (CCHT). Depuis 2006 les coûts de raccordement en mer sont supportés par les gestionnaires de réseaux. 
L’agence fédérale des réseaux a récemment élaboré une solution juridique garantissant une répartition équitable des 
risques financiers relatifs au raccordement entre gestionnaires de réseaux et développeurs en matière de raccordement. 
Avec la mise en service des douze éoliennes sur le site d’Alpha Ventus, l’éolien offshore allemand a véritablement 
démarré. De nombreux défis restent à relever. Ils concernent notamment la maintenance des projets, le raccordement – 
en particulier la mise en place de raccordements groupés –, l’intégration de l’énergie produite au réseau terrestre, et les 
aspects de sécurité (élaboration d’une stratégie globale de sécurité en Mer du Nord et Mer Baltique). 
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Débat
Bruno LEREDDE
Les exposés intéressants qui viennent de nous être présentés démontrent que l’éolien en mer est possible et qu’il 
est déjà en marche.
Je retiens quelques facteurs principaux, nécessaires au développement.
D’abord, des politiques nationales ambitieuses doivent traduire l’engagement de l’État en faveur de la recherche et de la 
clarification des procédures d’autorisation et de la réglementation ainsi que les modes de définition du tarif de rachat.
Ensuite, les présentations ont souligné l’existence d’éléments techniques liés au lissage et au raccordement au réseau, 
auxquels il faudra trouver une solution pertinente.
Enfin, le succès de l’éolien en mer est en grande partie dépendant de l’acceptabilité de la démarche. Pourquoi, alors 
que la France réunit les mêmes conditions que ses voisins, le système ne fonctionne pas ou pas encore ? Pourquoi 
les bonnes intentions ne sont encore traduites dans des actes, en particulier pour le tarif de rachat ? La population 
française est moins favorable à l’éolien que les Danois par exemple. Comment le Danemark a-t-il réussi à développer 
une politique d’acceptabilité ?

Mette BUCH
Le Danemark n’a pas à proprement parler développé une politique d’acceptabilité. Le mouvement s’est tenu de la base vers 
le sommet. L’acceptabilité est issue des ingénieurs qui ont inventé les nouvelles modalités. Ces dernières ont naturellement 
reçu le soutien public, accentué alors que la démarche est passée à une échelle plus large. Actuellement, les projets et les 
parcs éoliens sont détenus par de grands groupes ; l’intérêt des acteurs plus modestes a par conséquent un peu reculé. La 
réglementation impose depuis 2008 un niveau de propriété publique locale égal à 20 % des parcs éoliens.

Sébastien CHOVET - Résidant à l’Île d’Yeu et représentant le secteur de la pêche
Les pêcheurs peuvent-ils continuer à exercer leur activité dans les parcs d’éoliennes ?

Mette BUCH
La pêche y est autorisée, à l’exception de celle employant des filets plongeant profondément dans les fonds marins, en 
raison de la présence des câbles.

De la salle – un représentant du groupe Siemens
Les quatre exposés présentent le dénominateur commun de la planification et de l’identification des zones pour 
l’implantation de l’éolien offshore. Ces zones sont-ils de localisations prioritaires, favorables, contraignantes ou 
représentent-elles seulement des recommandations ?

Laure KAELBLE
Des zones prioritaires ont été définies en Allemagne, pas uniquement pour l’éolien offshore. Par prioritaire, il faut 
comprendre que tout autre type d’usage faisant obstacle à celui identifié comme étant prioritaire est prohibé. Ces zones 
ne sont pas contraignantes. Il est possible d’installer des éoliennes en dehors de ces périmètres ; toutefois, la chance 
d’obtenir une autorisation est alors moindre.

Chris WESTRA
Au Danemark, après la seconde phase, des zones spécifiques seront dédiées aux éoliennes. Il sera alors interdit 
d’implanter des parcs ailleurs. 

Mette BUCH
Il est possible de construire des parcs de taille restreinte et à proximité des côtes en dehors des zones identifiées. Cette 
démarche ne sera pas encouragée ; les opérateurs devront en effet eux-mêmes financer leur raccordement au réseau.
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Session 2
Le développement de l’éolien en mer – La planification

Présidents de séance :
 M. Jean-Mathieu Kolb, Responsable des activités Offshore – La Compagnie du vent, GDF-Suez
 M. Didier Lutsen, Vice-président de la Filière Energies – Haute-Normandie
Intervenants :
 M. Sébastien Moine, Project Manager – Mott MacDonald
 M. Rüdiger Kipke, Project Manager, 8.2 Consulting AG
 M. Jan Coelingh, Senior Consultant Wind Energy – Ecofys
 M. Guillaume Fagot, Responsable Développement Offshore – Enertrag
 M. Philippe Gouverneur, Président de la Commission Énergies marines – SER

Jean-Mathieu KOLB
Comme nous l’avons vu ce matin, les réalisations se sont multipliées en Europe dans l’éolien offshore, elles se sont 
complexifiées aussi : plus loin et dans de plus grandes profondeurs, mais aussi avec de plus grandes puissances, que 
ce soit au niveau des éoliennes, ou des projets dans leur ensemble. Et ce n’est pas fini, bien au contraire.
L’éolien offshore ça marche, ça fonctionne ! Pour autant, la présence en mer implique une préparation fine des chantiers, et 
une politique poussée de gestion des risques. Nous bénéficierons à ce titre du retour d’expérience en la matière de 3 sociétés.
Et la France alors ? Des objectifs, il y en a, mais malheureusement aucune éolienne ne tourne à ce jour au large de nos 
côtes. Ce n’est pas par manque de projets comme nous le verrons par la suite.
Nos voisins européens ne nous attendent pas, et de la concrétisation rapide de projets structurants, dépend la possibilité 
pour la France de prendre, ou pas, le train, ou plutôt le bateau, du développement de l’éolien en mer, et de construire une 
filière industrielle majeure créatrice d’emplois et d’activité.
Je conclurais enfin en prenant la parole au nom du Cluster Maritime Français, syndicat qui représente les professionnels 
français du monde maritime, et qui m’a chargé de vous dire que s’est justement par le développement de la technologie 
la plus mature, l’éolien en mer en l’occurrence, que la France ouvrira la voie au développement des énergies marines 
renouvelables dans leur ensemble. Alors passons maintenant aux actes !

Offshore Wind Project : Identifiying Completion and Operational Risks
Sébastien MOINE

 
Sebastien Moine.pdf

Mon groupe a été impliqué dans les projets d’éoliennes depuis plusieurs années. Au vu de notre expérience, nous avons 
décidé de dresser une liste non exhaustive des principaux risques liés à l’éolien offshore que nous avons identifiés.
Pour présenter notre structure, je soulignerai que nous travaillons en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et aux 
États-Unis. Nous sommes par ailleurs impliqués dans plus de vingt parcs d’éoliennes offshores.
Nous identifions comme un risque, tout événement qui empêcherait la réalisation d’un projet. Les sponsors des 
projets doivent être impliqués activement dans le processus. Notre rôle consiste à faciliter l’accès à des compétences 
particulières nécessaires à l’accomplissement d’un projet.
Les parcs d’éoliennes offshores intègrent de nombreuses interfaces complexes et induisent de nombreux multicontrats. 
Ils requièrent un gestionnaire de projet expérimenté et connaissant le secteur et ses particularités techniques. Ils 
demandent également une importante préparation préalablement à toute intervention.
Comme vous le savez, des problèmes ont été rencontrés il y a quelques années avec des boîtes de vitesse. Dans l’industrie 
offshore, seuls deux fournisseurs interviennent sur le marché. Il faudra considérer respectivement les versions offshore 
et marine des éoliennes. La version marine correspond à des éoliennes onshore adaptées à l’environnement offshore.
Nous devons également faire face à un environnement changeant, connaissant de nombreux progrès technologiques 
et de nombreux projets naissants. Les nouveaux fournisseurs devront fournir nombre d’informations et de garanties 
relatives à leur engagement pour le projet.
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Les risques liés à la phase de construction sont standards mais ils doivent cependant être considérés au regard d’un 
calendrier ou encore des coûts.
Nous sommes liés à la gestion de projets. Confrontés à une stratégie multicontrats, nous devons nous assurer qu’il 
n’existe pas d’écarts.
La disponibilité des moyens constitue le principal sujet de préoccupation. En effet, il existe peu de navires en mesure 
de prendre en charge les activités liées aux projets d’éoliens en mer. Cette problématique est cruciale en particulier en 
France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les rares fournisseurs pourraient être tentés d’accaparer certains marchés 
au détriment d’autres, espérant emporter une source de travail et de création d’emplois sur un terme relativement long.
Pendant la phase de construction, il existe un risque de détérioration de l’interconnexion, pouvant fortement retarder les 
travaux. Le risque financier associé est ici important.
La gestion du risque climatique requiert la réalisation de nombreuses études relatives aux conditions météorologiques.
Un autre risque tient à l’équipement des navires et à leur capacité à prendre en charge les objectifs auxquels ils devront répondre.
Pour palier le risque lié à la qualité, les contrôles devront être opérés dès la phase primaire de production.
Une réflexion devra porter sur le partage des risques entre les différents opérateurs.
L’énergie éolienne connaît un développement important. Dans cet ensemble, les projets offshores deviennent de plus 
en plus compliqués. Dans ce contexte, les risques doivent être compris par les investisseurs. Une bonne gestion peut 
minimiser le risque et accroître la disponibilité des équipements.

The experience of a banks/owners engineer in German offshore wind projects
Rüdiger KIPKE

Rüdiger Kipke.pdf

La société 8.2 compte 60 experts en charge des activités dans cinq pays. Nous disposons d’une filiale à Montpellier. 
Nous réalisons plus de 13 000 inspections techniques, comme par exemple la vérification de pales. Pour l’éolien en mer, 
nous supervisons des projets dans la zone allemande de la mer du Nord. Le contrôle est opéré pour différents acteurs : 
banques, propriétaires ou exploitants. Nous surveillons la construction de machines pour les projets Alpha Ventus, déjà 
évoqués, BARD et Global Tech. Nous avons inspecté l’ensemble des éoliennes existantes. Il faut veiller à examiner tous 
les points d’étape dès la négociation du contrat. Ainsi, parfois, les fabricants d’éoliennes souhaitent seulement livrer 
les machines ex-work ; le propriétaire ou l’opérateur dispose certes de l’éolienne mais pas du bateau pour l’acheminer 
jusqu’au site d’implantation. C’est pourquoi un expert en navires est indispensable.
Nous devons constamment contrôler à nouveau à plusieurs reprises, pour identifier les erreurs et les défaillances. 
L’accès aux sites de fabrication est essentiel. Certains fabricants nous empêchent de nous rendre dans les usines, alors 
que nous souhaitons seulement apporter aux développeurs l’assurance que l’éolienne fabriquée est de bonne qualité.
Un site offshore implique des vérifications dans différents domaines, comme en géologie ou en électricité. En outre, 
nous évaluons les installations portuaires afin d’estimer leur capacité à accueillir des pièces imposantes, de près de 
500 tonnes par exemple.
En Allemagne, nous n’intervenons pas sur les problématiques de pêche. Une fois que l’autorisation a été délivrée, nous 
n’agissons plus.
Des investissements importants doivent être placés dans la formation des intervenants, par exemple pour le sauvetage 
en hauteur ou les opérations nécessitant l’emploi d’hélicoptères. Il est à noter que certains éléments peuvent être testés 
à terre et à pleine capacité.
Je souligne ici le coût et le temps nécessaires pour obtenir une due diligence, d’une valeur d’au moins 100 000 euros 
pour un projet offshore.
Le consultant ne peut parfois apporter qu’une réponse théorique, dans le cas par exemple de parcs avec un nombre 
important d’éoliennes. De nombreuses zones d’ombre demeurent et doivent encore être levées.



15

Design and risk management of offshore wind farms – Experiences in Netherlands, Belgium and UK
Jan COELINGH

Jan Coelingh.pdf

Le cabinet de consulting Ecofys travaille sur les éoliennes en mer principalement en mer du nord (Pays-Bas, Belgique, 
UK, Allemagne). Entre autres interventions, nous aidons les développeurs sur le financement de leurs projets (études de 
gisement et de production a long terme). L’argent recueilli est employé très rapidement, en deux ou trois ans. En termes 
d’échelle, un projet de 200 MW représente une taille plus importante que la plupart des dossiers.
Les questions intéressant les développeurs touchent au montant nécessaire pour que leurs projets deviennent réalité et 
que les éoliennes produisent les premiers kilowatts ou au prix de rachat des kilowatts/heure (kWh) générés. Ces éléments 
peuvent être connus et fixés dans les contrats noués. Une fois les premiers kWh produits, la principale incertitude 
concerne la conformité des caractéristiques du vent aux prévisions. Il existe différents modes de détermination de la 
vitesse du vent. Cette démarche peut être financée par les développeurs eux-mêmes ou par le gouvernement. Plus 
généralement, la surveillance environnementale diminue le risque. Les banques veulent quant à elles connaître la 
production réelle du parc qu’elles comptent financer. Un dossier recevable, transparent et réduisant l’incertitude, doit 
être présenté par les développeurs aux banques en vue d’obtenir le financement de leurs projets.
Une question importante tient dans la connaissance des éléments que les développeurs souhaitent optimiser pour 
l’implantation et l’exploitation d’un parc d’éoliennes offshores.
Tous les éléments sont importants, en particulier si nous considérons les procédures d’appel d’offres. Les prétendants 
devront formuler une offre qui optimise leurs résultats. Ils pourront par exemple proposer des prix suffisamment bas 
pour emporter le marché mais suffisamment raisonnables pour leur permettre de survivre économiquement.

Le parc de Veulettes sur Mer
Guillaume FAGOT

Guillaume Fagot.pdf

Comme il a été souligné jusqu’à présent, l’implantation d’éoliennes en mer n’est pas aisée ; elle nécessite la coordination 
de diverses compétences. En France, les démarches et les questionnements qui se posent dans d’autres pays n’ont pas 
encore cours. Les interrogations portent principalement sur les modalités de délivrance des autorisations.
Le projet Côte d’Albâtre est issu d’un appel d’offres. Situé en Manche, à 70 kilomètres du Havre, il consiste en 105 MW, qui 
seront produits par 21 machines Multibrid installées à près de 7 kilomètres des côtes et reliées au réseau par trois câbles 
offshores de 33 000 volts rejoignant le littoral au niveau de la commune de Veulettes-sur-Mer. Le site est constitué par 
des falaises, empilements de calcaire et du sable. Ces conditions géologiques sont différentes de celles de la mer du 
Nord. Au cours des enquêtes géotechniques menées, nous avons constaté sur une dizaine de mètres la présence d’un 
substrat crayeux. Par ailleurs, les profondeurs se trouvent à des niveaux situés entre 25 à 30 mètres. Pour toutes ces 
raisons, nous avons retenu une solution correspondant à des tripodes. La partie terrestre du projet fait intervenir un 
transformateur et 21 kilomètres de liaisons souterraines pour rejoindre Fécamp.
Les premières études ont été conduites en 2001. Alors que nous pensions mettre en place les éoliennes à l’été 2009, 
aucune installation n’est en place à ce jour. Ces projets s’inscrivent dans une durée longue et dépassent les mandats des 
élus locaux ou des préfets.
Pour pouvoir installer des éoliennes en mer en France, les acteurs doivent disposer d’un droit d’utiliser le fond de la mer – 
appartenant à l’État, la colonne d’eau ainsi que d’un permis de construire et de connexion du parc au réseau. À l’origine, le 
projet était destiné à implanter un site pilote, pour tester l’arsenal institutionnel et administratif existant mais peu adapté 
aux projets en mer. Un travail a été mené avec l’Administration locale, qui a relayé les informations auprès du Ministère. 
Les échanges impliquent beaucoup d’administrations, contrairement au Danemark qui expérimente le guichet unique. 
Ainsi, le permis de construire est diligenté par la DDE ; les autorisations liées à la loi sur l’eau sont délivrées par un autre 
service et un troisième gère l’utilisation du domaine public maritime. Chaque procédure auprès d’une administration 
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donne lieu à une enquête publique – nous en avons compté huit pour le projet Côte d’Albâtre, qui créé une forme de 
confusion dans l’esprit des riverains, sollicités à de nombreuses occasions.
Par ailleurs, des outils d’aide à la décision font défaut. Aucune consigne n’émane des services déconcentrés de l’État 
ni des services centraux. Chaque administration doit alors trouver les réponses locales les plus adaptées à leurs 
spécificités, tout en tentant d’harmoniser les différentes pratiques déployées sur les façades maritimes nationales. Des 
évolutions sont en cours mais nous sommes toujours dans l’attente d’une clarification du cadre réglementaire. Ce dernier 
évoque rarement la thématique des énergies marines ni celle de la zone économique exclusive. Quant à la planification 
de l’éolien en mer, une directive européenne dresse les lignes directrices pour mener les concertations sur le sujet. En 
France, chaque région pilote sa propre planification.
Une autre problématique est la faiblesse du réseau en zone littorale. Une planification efficace permettrait aux 
gestionnaires de réseau d’anticiper les futures extensions du réseau. Les projets se développant indépendamment les 
uns des autres, les raccordements futurs risquent d’être non rationalisés et non mutualisés.
Enfin, le manque de connaissances environnementales des milieux marins, notamment en haute mer, constitue un 
autre écueil. Des synergies seraient là encore possibles entre les porteurs de projets en mer et par exemple le musée 
naturel d’histoire naturelle.

Les projets à l’étude en France, potentiel identifié à ce jour
Philippe GOUVERNEUR

Philippe Gouverneur.pdf

Je vous présenterai un inventaire des différents projets, réalisé avec le SER. Nous avons relevé une superposition de 
projets : en effet, plusieurs opérateurs peuvent identifier la même zone d’implantation, avec les mêmes ambitions. La 
situation aboutit à un total de projets proche de 10 000 MW. En outre, il faut garder à l’esprit que les porteurs de projets 
ne se contentent généralement pas de lieux d’implantation présentant une géologie, des conditions climatiques et un 
potentiel de raccordement favorables. Les analyses pour la sélection d’un site portent également sur les problématiques 
de circulation maritime, de radars militaires et sur d’autres contraintes environnementales ou sociales sans oublier 
l’ensemble des conflits d’usage.
En Manche mer du Nord, un projet est situé au large de Dunkerque. Une large zone se situe par ailleurs entre Dieppe et 
Fécamp ; une autre se trouve au large du Calvados. Des projets sont également localisés au niveau de l’ouest Cotentin et 
en Bretagne. Dans cette dernière, les acteurs rencontrent des problèmes en termes de géologie. La pointe de Bretagne 
serait de ce fait a priori réservée aux projets d’éoliennes offshores flottantes ou d’autres énergies marines. D’autres sites 
ont été identifiés en Bretagne, le long de Saint-Brieuc. Tous les projets ne seront pas élus. La Méditerranée représente 
une étape pour l’éolien flottant. Cette solution implique d’étudier les modalités de raccordement sur des profondeurs 
pouvant être importantes ainsi que l’ensouillage. La façade atlantique, moins ventée, intéresse néanmoins quelques 
projets, au large de l’estuaire de la Loire et de la Charente. 
Nous devons hélas oublier l’objectif de 1 000 MW installés en 2010 ; celui de 4 000 MW en 2015 est probablement 
encore réaliste. La cible annoncée d’installer entre 5 000 et 7 000 MW à l’horizon 2020 semble pour sa part tout à fait 
atteignable mais les conditions sont encore loin d’être réunies.
Cet inventaire a été transmis au RTE pour lui permettre d’anticiper dans ses travaux les besoins futurs.
La majorité des projets est également intégrée auprès ou à l’intérieur de zones Natura. Il est d’ailleurs dommage qu’une 
articulation avec les Natura n’ait pas fait partie de la planification générale comme ce fut le cas dans d’autres pays.

Débat
Didier LUTSEN
Je réalise à travers les présentations qu’il existe un nombre de difficultés liées à la gestion de projets. Certains problèmes 
sont liés à la rentabilité, situation classique des jeunes industries. D’autres portent sur la mise en place effective et les 
difficultés pour obtenir les autorisations nécessaires. Un décalage existe entre la volonté politique affichée et les obstacles 
administratifs que les porteurs de projets doivent franchir. J’ai été impressionné par la pratique du guichet unique menée 
au Danemark ou encore par la démarche intégrée pour faire collaborer et pour coordonner tous les acteurs en Allemagne.
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Ma question s’adresse aux spécialistes qui sont intervenus aujourd’hui : que pensez-vous des objectifs évoqués ce 
matin ? Quelles conditions faudrait-il réunir pour que ces objectifs aient une chance d’être réalisés ?

Rüdiger KIPKE
Les danois, avançant pas à pas, peuvent à mon sens atteindre leurs objectifs. Je crois que l’Allemagne aura besoin de 
plus de temps. J’ai parcouru un ancien rapport allemand qui évoquait l’installation du premier parc éolien en 2000. Nous 
sommes en 2009 et nous assistons seulement aujourd’hui à l’implantation du premier. Le second parc est retardé et ne 
sera installé que l’année prochaine. Les calendriers pour la mise en œuvre des suivants seront également perturbés. Les 
données avancées dans les exposés me semblent relativement irréalistes.

Sébastien MOINE
Je suis en accord avec les conclusions de Rüdiger. Il sera très difficile d’achever dans les temps fixés les volumes annoncés 
de mégawatts à produire. Il a été souligné aujourd’hui que la France n’avait pas investi assez tôt le marché de l’onshore 
et voulait à présent sur l’offshore. C’est maintenant que la France doit se positionner. Le Royaume-Uni et l’Allemagne se 
sont déjà engagés dans les phases de tests et commencent à déployer les implantations et les productions. La France 
pourrait bénéficier des retours des expériences menées par ses voisins européens.

Philippe GOUVERNEUR
La France a débuté la planification spatiale. Les objectifs sont encore modestes mais la démarche progresse. Des 
schémas Régionaux Énergie Climat (SREC) se mettent en place ; ils doivent comporter un volet relatif au raccordement. 
L’ICPE, applicable aux éoliennes terrestres, semble concerner également les éoliennes offshore.
Par ailleurs, dans le projet de loi de finance pour 2010, des députés ont déposé des amendements visant à taxer les 
énergies marines, dont l’éolien offshore. Ces démarches sont entreprises alors même qu’aucune installation en mer ne 
sera réalisée en 2010…

De la salle
Quel critère est employé pour identifier la puissance de chaque projet ?

Jean-Mathieu KOLB
L’exposé de Monsieur le Gouverneur a présenté des poches de projets seulement représentatives des puissances envisagées 
mais pas de la localisation exacte des projets. Les machines envisagées classiquement ont une puissance de 5 MW.

De la salle – Saint-Malo
Ma question porte sur les conditions de rachat. À l’exception du cas allemand, les présentations n’ont pas fait mention 
du sujet. À entendre les intervenants, il me semble que la difficulté tient davantage aux procédures administratives 
fastidieuses de montage des projets.

Sébastien MOINE
Je connais les coûts de construction, qui s’élèvent en moyenne à des valeurs situées entre 3 000 et 4 000 euros par 
kilowatt. Si vous le souhaitez, je pourrai vous fournir ultérieurement les coûts de rachat, que je n’ai pas en tête.

Philippe GOUVERNEUR
Les conditions ont beaucoup évolué depuis 2004. Une étude a été menée par le SER et conclut que le tarif optimal devrait se situer entre 
16 et 18 cents le kilowatt ; ce tarif devrait tenir compte de plusieurs leviers – durée, coût du raccordement, mutualisation d’études, etc.

Rüdiger KIPKE
Le tarif allemand a été fixé à 15 cents pour les douze premières années d’exploitation. La prolongation du bail dépendra de la 
profondeur de l’eau et la distance des côtes de l’installation. La loi est étrangement élaborée puisque chaque éolienne d’un 
même parc sera soumise à un tarif particulier. Chaque projet, en fonction de sa localisation, recevra un soutien différent.

Jan COELINGH
L’élément le plus important à mon sens tient dans le fait que le tarif doit être acceptable. L’installation d’un projet requiert bon 
nombre d’années. Il faut assurer des conditions de stabilité du système permettant l’anticipation. Notre message invite les 
partenaires et les autorités à ne pas modifier constamment les règles.
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Brigitte BOURNEVAL
Ma question se rapporte à Natura 2000, en particulier Natura en mer. Il me semblait que les textes avaient été publiés.

Jean-Mathieu KOLB
La publication est en cours. Des zonages ont été proposés à la Commission européenne. Contrairement à la pratique 
française, les politiques de planification des autres pays européens ont pris en compte Natura 2000 en même temps 
que l’identification des zones des implantations futures des parcs éoliens en mer. La France a examiné Natura 2000 
dans un premier temps, avant d’étudier les zones qui pourront accueillir l’offshore.

Philippe GOUVERNEUR
Nous constatons que les périmètres des parcs éoliens allemands sont proches des zones Natura allemandes mais ne se 
confondent jamais avec elles. Cette situation est certainement le résultat de concertations entre les acteurs. En Natura, 
aucune pratique, à l’exception des activités qui porteraient atteinte aux milieux, n’est interdite.

De la salle
Dans la liste des projets français présentés, il a été évoqué des capacités de puissance installées. Une évaluation a-t-elle 
précisé l’énergie que les opérateurs pourront effectivement produire ?

Philippe GOUVERNEUR
Considérons une situation dans laquelle nous observons 3 000 heures de vent à pleine puissance. Nous obtenons alors 
18 TWH (soit 6 000 MW x 3 000 heures). C’est le chiffre avancé ce matin dans l’exposé de Monsieur Marchand. Pour 
les sites à terre, nous pouvons escompter entre 2 000 et 2 800 heures pour les localisations les plus ventées – en 
montagne par exemple. En mer, selon les conditions climatiques, nous pouvons atteindre entre 3 000 et 4 000 heures.

Sébastien CHOVET, Île d’Yeu
Monsieur Borloo a fait une déclaration en mars dernier, invitant les préfets maritimes à fournir le 15 septembre 2009 une 
cartographie nationale relative aux zones privilégiées pour l’éolien offshore. Je crois savoir que cette carte n’a toujours 
pas été conçue. Est-elle reportée,annulée ? Une nouvelle date a-t-elle été fixée ? Nos voisins britanniques et danois se 
conforment à leur annonce. En France, il me semble que peu de changements sont intervenus depuis le discours du 
Président de la République tenu ici même en juillet dernier.

Philippe GOUVERNEUR
Je déplore que la cartographie n’ait pas été finalisée au 15 septembre dernier. Dans le même temps, je ne suis pas 
inquiet de ce retard : il est en effet très difficile de mener un travail sérieux et d’unifier les positions des participants en 
six mois. Le nombre important d’interlocuteurs est également à considérer : chaque acteur apporte une problématique 
singulière et défend des intérêts particuliers.

Daniel FIDELIN, Député de Seine-Maritime ; Vice-président de la Mission parlementaire sur les éoliennes
Concernant le projet de zonage par les préfets maritimes qui devait être remis le 15 septembre dernier, j’indique ici que 
le Préfet maritime de la partie Atlantique a été parmi les premiers à déposer son dossier. Tous les services de l’État sont 
mobilisés sur cette partie Atlantique. Pour la façade Manche mer du Nord, le dossier a également été transmis dans le 
respect de la date fixée. La « zone propice » devra être déterminée pour le 30 mars 2010 au plus tard.
Natura 2000 impose certaines contraintes – des études d’impacts par exemple, mais permet également de disposer 
d’éléments pour contrecarrer les recours. En France, même si certains projets sont situés à proximité des zones Natura 
2000, des études d’impacts demeureront nécessaires.
La volonté du Gouvernement est affirmée ; elle vise à l’installation de 25 000 MW, dont 6 000 MW en mer, d’ici 2020. Jean-
Louis Borloo a à plusieurs reprises souligné que des mesures sont mises en œuvre pour faciliter les procédures. Nous, 
Parlementaires, essaierons de proposer, lors du Grenelle II qui se tiendra en janvier et février 2010, des amendements 
permettant d’accélérer les démarches pour pouvoir atteindre les objectifs annoncés.



19

Session 3
Le développement de l’éolien en mer – La stratégie

Présidents de séance :
 M. Frédérick Herpers, Chargé de mission – Secrétariat général de la Mer
 M. Bruno Noury, Maire de l’Île d’Yeu
Intervenants :
 Mme Catherine Bersani, Inspectrice générale de l’administration du Développement Durable – MEEDDM
 M. Frédéric Lanoë, Président directeur général – WPD Offshore
 M. Didier Grosdemange, Directeur associé – In Vivo
 M. Frédéric Uhl, Chef du Bureau Littoral et du DPM – MEEDDM
 Maître Anne Lapierre, Avocate – Energy Project Finance Norton Rose
 M. Philippe Dumarquez, Directeur de l’Unité Système Electrique Normandie-Paris – RTE

Frédérick HERPERS
Des exposés présentés précédemment, je retiens l’idée que le chemin est encore long. Rattaché au Secrétariat général de la 
mer, je tiens à rappeler que le Gouvernement, comme l’ensemble des acteurs, a beaucoup travaillé, en particulier dans le cadre 
du Grenelle de la Mer. Le Président la République a souligné au Havre le 16 juillet dernier l’importance que la France se dote 
enfin d’une politique maritime intégrée. Cette décision se traduit véritablement par des actes, même si ces derniers ne sont 
pas encore totalement visibles. Néanmoins, le Livre bleu commandé en juillet dernier est en cours de finalisation ; il devra être 
adopté par le Gouvernement lors d’un Comité interministériel de la mer qui se tiendra en décembre prochain. Une politique 
maritime se doit de déterminer de grandes orientations sur les différents secteurs – activité portuaire, transport maritime, 
gestion durable des ressources, démarches de recherche et d’innovation. Au-delà de ces orientations sectorielles, nous 
devons retenir les grands principes d’une politique maritime intégrée, qui tienne compte des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. Le but consiste à définir la planification stratégique intégrée des activités décidée conjointement  par l’État 
et les collectivités, permettant de développer une politique acceptée par l’ensemble des acteurs.

Le développement de l’éolien en mer est-il compatible avec les autres usages ?
Catherine BERSANI

Pour me présenter, je précise que j’appartiens à une administration placée sous la responsabilité du Ministre d’État 
chargé de la mer. Je préside par ailleurs la Comité de rédaction du Livre bleu annoncé par le Président de la République. 
Dans ce Livre est exprimée une volonté forte de développer les énergies renouvelables en mer et de disposer d’une 
politique maritime intégrée.
Les conflits d’usages et l’éolien en mer sont-ils à jamais séparés ou au contraire unis ? Les réflexions sur cette question 
nécessitent d’abord d’examiner les usages et les usagers. Il s’agit d’imaginer les contraintes des autres acteurs et du 
milieu dans lequel les uns et les autres veulent s’installer. Lorsque RTE a lancé son premier appel à projets, la prise 
en compte des préoccupations des usagers et du milieu avaient une part réduite dans la tarification des critères 
d’appréciation des projets. Enertrag paie encore aujourd’hui chèrement ce défaut de réflexion globale dès l’origine. 
La mer n’est pas un territoire comme les autres ; elle s’apprécie dans ses trois dimensions – dessus, milieu et fond. Elle 
joue un rôle essentiel sur le climat. Elle connaît une vie propre et particulière dans ses profondeurs. Elle présente en 
outre des fragilités et des risques spécifiques. La prise en compte des usages de la mer contribue à l’élaboration de la 
méthode permettant de concilier ces usages et ainsi de limiter ou résoudre les conflits éventuels.
La mer est une frontière. Elle est indissociable de la puissance publique ; la propriété privée n’existe pas en mer. La 
nation française est ainsi propriétaire du domaine public, notamment maritime. L’Etat est gestionnaire d’un territoire 
commun. Si ce dernier devient un facteur de développement économique important, les autres collectivités publiques, 
auxquelles le territoire (qui s’étend à douze miles en mer) appartient également, pourraient émettre des revendications, 
légitimes, afin de bénéficier des produits économiques issus de l’exploitation de ce périmètre.
Plusieurs régions (Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Aquitaine) se sont réunies au sein de l’Arc Atlantique. 
Les régions Bretagne et Poitou-Charentes se sont positionnées de façon décisive sur l’importance du développement 
des énergies renouvelables. Ce thème constitue un sujet d’aménagement du territoire.
La terre représente une porte d’entrée de la mer. Cette situation peut poser des interrogations en termes de sécurité, 
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de fréquentation – le tourisme représente la moitié des revenus de la plupart des régions côtières ou encore d’activités 
portuaires. Une compétition s’installe pour gérer cet espace à d’accès à la mer.
La mer est également source de vie. Elle accueille des pêcheurs (côtiers ou non, conchyliculteurs, etc.), qui développent 
pour leur part une vision autre, particulière de ce milieu et des opérations qu’il est possible d’y réaliser.
La mer représente un réservoir de matériaux et d’énergie.
Elle est également un patrimoine, naturel et culturel – les phares en mer reflètent une histoire autant qu’un paysage.
Il est à souligner que tous les usages sont légitimes. Ils pourraient être différenciés les uns par rapport aux autres selon leur 
relation à l’intérêt général et les possibilités de conciliation qu’ils peuvent présenter. Il n’est possible de n’en exclure aucun.
La méthode pertinente pour aborder les usages en mer tient dans la gestion intégrée de la zone côtière. Il s’agit de faire en sorte 
que les solutions des uns ne deviennent pas les problèmes des autres. Ainsi, la Bretagne semble présenter un consensus général 
sur le développement des énergies marines renouvelables. Cette région s’intéresse depuis près de dix ans à la gestion intégrée de 
la zone côtière, à savoir au développement d’un langage commun et d’une analyse partagée avec tous les acteurs. La gestion des 
conflits implique une régulation, consistant à trouver des repères pour les acteurs. Autrement dit, une personne ou une entité doit 
parler pour l’intérêt général. En France, cette fonction revient à l’État – Gouvernement, Parlement et autorités judiciaires.
Pour sécuriser les projets, la planification stratégique intégrée (PSI) constitue une solution, par ailleurs adoptée par nos 
voisins européens. Cette démarche ne doit pas uniquement considérer les usages que nous souhaitons déployer. À mon 
sens, RTE s’est trompé lors du premier appel à projet pour le développement de l’éolien offshore parce qu’il a cherché 
des repères et les a soumis aux porteurs de dossiers seulement dans le domaine qu’il visait ; les acteurs ont totalement 
sous-estimé les autres usages, les attentes et les objectifs des autres compétiteurs. Dans plusieurs territoires situés sur 
des façades maritimes françaises, des réflexions touchant à la PSI ont été menées touchant. Cette planification doit être 
distinguée de celle déployée en matière d’urbanisme. La difficulté pour les acteurs vient du fait qu’ils n’ont pas l’habitude 
de travailler dans le cadre d’une planification stratégique. Cette dernière consiste à fixer dans le temps des objectifs 
et à prévoir dans le temps les différentes étapes et les modalités d’ajustement dans le cas où la réalité s’écarterait 
des objectifs initialement définis. La planification est « intégrée » en ce sens qu’elle tient compte des paysages, des 
granulats, de la circulation maritime, etc. Les acteurs disposent ainsi de repères et peuvent identifier les freins et les 
impossibilités éventuelles en termes d’adéquation entre les projets et les usages dans certaines zones.
Le public également, autre que le régulateur et les pratiquants des usages, doit pouvoir s’exprimer. Il a par conséquent 
besoin d’informations sur les projets ; il doit par ailleurs être en mesure de suivre les projets installés et de participer à 
l’évaluation des incidences environnementales ou encore économiques des parcs.
Finalement, la démarche comporte trois facettes : la réunion des acteurs pour leur permettre d’échanger, la régulation 
par l’État pour apporter des repères aux intervenants et l’organisation d’une transparence et d’un dialogue sur l’ensemble 
des sujets relatifs à l’énergie marine. Ces étapes n’empêchent pas la prise de décision.

Une méthodologie de la concertation
Frédéric LANOË

Frederic Lanoe.pdf

Je vais vous présenter notre expérience sur les projets menés. J’ai retenu des précédentes interventions qu’une 
planification « top – down » est nécessaire pour accélérer le processus. Mon expérience de développeur m’amène à 
la conclusion qu’une progression à marche forcée n’est pas efficace et n’emporte pas l’adhésion des acteurs. Même si 
nous parvenons à construire une planification pertinente, il est important que le projet envisagé mûrisse localement.
Notre société a construit 1 600 éoliennes dans différents pays – Allemagne, Belgique, Taïwan, etc. En France, nous avons 
accompagné le développement de l’éolien terrestre principalement et avons également plusieurs projets éoliens offshore. 
Notre expérience croît depuis maintenant dix années dans le domaine de l’offshore. Nous avons en charge 2 040 MW 
actuellement en cours de construction. Nous avons participé aux mats de mesure de FINO 2. Les développeurs français seront 
confrontés à la question, lors de l’examen du financement d’un projet, de savoir s’ils devront installer un mat de mesures en 
Baie de Seine ou en Atlantique par exemple pour mesurer le vent et pouvoir fournir des garanties aux financeurs. Les projets 
en Europe sont de tailles diverses. Le projet de Kriegers Flag, que nous avons développé, est intéressant en ce qu’il est très 
grand – 320 éoliennes – et installé de manière centrale par rapport à l’Allemagne, à la Suède et au Danemark – cette position 
facilite les interconnexions. Ce projet a d’ailleurs été sélectionné pour bénéficier du plan de relance et d’une subvention 
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relativement conséquente, de 150 millions d’euros, visant à favoriser le raccordement. L’année prochaine, nous construirons 
l’un des premiers parcs allemands, après Alpha Ventus, celui de Baltic I ; nous sommes engagés dans le développement, la 
production et la construction. En France, nous avons publié une information sur les trois projets suivants :
• les Hautes falaises : 60 éoliennes, fournissant 300 MW – soit 10 % de la consommation de la Seine-Maritime ;
• un projet déposé dans le Calvados : 50 éoliennes, fournissant 250 MW et représentant un petit challenge en termes 
d’implantation physique et de cohabitation avec les usagers (pêcheurs au chalut et navigants) de la Manche. On notera 
que les éoliennes devront être positionnées sur les trois bassins de vent pour que la ressource éolienne soit utilisée de 
manière optimale.
• les deux îles : 120 éoliennes situées au large de l’estuaire de la Loire.
La philosophie que nous affichons en matière de projets consiste en trois qualificatifs : grand, distant et concerté dès le 
début de la réflexion et de manière transparente.
Dans nos analyses, nous ne devons pas perdre de vue que les intérêts des parties prenantes sont parfois divergents : 
ainsi, un développeur préférera installer 300 éoliennes à 200 mètres de la plage et à une profondeur de 5 mètres. Cette 
option n’est pas réalisable. Un pêcheur préférera pour sa part l’implantation de trois éoliennes en ligne dans une fosse. 
Les acteurs doivent parvenir à communiquer sur ces questions.
En Suède, une grande part dans la démarche est accordée au développeur. Il revient à ce dernier d’apporter les preuves de la 
concertation dans son étude d’impacts. La procédure doit être documentée et réalisée relativement tôt. La concertation est 
également menée avec l’État, représenté dans un comité de pilotage. L’évolution pas à pas fait en sorte que le projet déposé 
constitue un optimum pour la société civile et l’administration. Nous gagnerions à mon sens à nous inspirer de ce modèle.
Le retour d’expérience que nous avons réuni au fil des ans peut être présenté à travers les cinq enseignements suivants :
Prendre le temps. Des échéances de six mois ou d’un an sont trop courtes. Le dialogue doit être instauré entre les 
acteurs en présence. Le processus d’échange et d’accompagnement est long : le projet dans le Calvados a ainsi fait 
l’objet d’une concertation sur deux années.
Comprendre la pêche. Il s’agit en premier lieu de s’installer en priorité dans les zones les moins pêchées. Il est également 
possible de s’intéresser aux sites dans lesquels les pêcheurs pratiquent plutôt les arts dormants – casiers, filets 
fixes – et non les arts traînants – chalut. Il est par ailleurs important de laisser la possibilité aux pêcheurs de montrer 
leurs pratiques et d’interroger leurs interlocuteurs sur des problématiques intéressant leur quotidien – par exemple la 
détection et la visualisation des éoliennes sur les radars.
Organiser le compromis. Il nous revient, avec les forces vives locales, de mettre en œuvre cette démarche. Il est important 
dans ce cadre de créer des structures dédiées. Un comité éolien pleinement opérant est ainsi en place pour le projet de 
Veulettes-sur-Mer et par extension tous les projets de la Haute Normandie. Ce comité serait plus efficace s’il rassemblait 
les autorités maritimes. Par ailleurs, un comité de pilotage a été instauré pour le projet de Fécamp ; il a permis de réunir 
une cinquantaine de personnes pour discuter et pour parvenir peu à peu à une solution collégialement acceptée.
Agir localement. Il est important de souligner la dynamique en termes de création d’emplois que drainent les projets. Un 
parc de cent éoliennes peut ainsi générer cinq cents emplois sur un port. La maintenance, intervention essentielle, peut 
mobiliser près de quatre-vingts emplois. Des filières de formation devront là encore être mises en place.
Communiquer. Tous les canaux de diffusion des informations – presse, Internet, etc. – sont envisageables. Les 
développeurs doivent être ambassadeurs des projets.

L’intégration dans le milieu marin
Didier GROSDEMANGE

Didier Grosdemange.pdf

Avant d’engager ma présentation, je vous fais part de l’existence d’un blog – www.energiesdelamer.blogspot.com, 
très bon site d’information alimenté par des journalistes brestois et portant sur les événements intervenant en France 
principalement et également à l’étranger, de manière plus succincte.
Nous, environnementalistes, devons disposer d’éléments précis pour examiner le projet et ses impacts sur l’environnement. 
Nous travaillons généralement à partir d’avant-projets, dossiers bien avancés dans leur constitution. Nous bâtissons un état initial. 
La difficulté tient ici dans le fait que la connaissance du milieu marin est relativement faible ; il nous faudra nous rendre en mer 
pour des analyses plus précises. Nous devrons ensuite identifier les sites cibles. Le développeur devra pour sa part expliquer sa 
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stratégie. L’étape suivante concerne véritablement les estimations des effets du projet sur l’état initial identifié en amont, depuis 
l’installation jusqu’au démantèlement en passant par toute la période d’exploitation. Nous devrons ensuite définir des mesures de 
suppression, de réduction et de compensation des impacts mais également des modalités de surveillance et de suivi.
Nous sommes assistés dans nos travaux par des guides déjà disponibles – tel le guide de l’ADEME – et des 
recommandations de l’IFREMER. Un autre guide, réalisé par Coriolis, est également disponible.
Les projets éoliens doivent tenir compte de plusieurs problématiques : distances, sécurité, infrastructures portuaires, 
préoccupations biologiques et météorologiques, etc. Les développeurs nous contactent avec leur projet et un site sur lequel 
ils souhaitent implanter leur parc. Il nous reviendra de déterminer trois milieux, de les comprendre le mieux possible.
Nous devons d’abord appréhender le milieu physique, en nous y rendant avec des instruments d’étude. Pour un parc 
d’éoliennes, les analyses portent sur des zones pouvant aller de 50 à 60 kilomètres carrés de surface. Nous cherchons 
là à connaître le relief du fond marin (la bathymétrie) ou encore ses différentes couches sédimentaires. Lorsque nous 
ne pouvons cerner tous les mouvements, nous les modélisons pour mieux les comprendre. Nous ne devons pas dans 
nos réflexions négliger la question des câbles qui peuvent s’étendre sur des distances importantes et dans des zones 
d’usages. Nous examinons bien entendu la qualité des eaux.
Nous nous intéressons ensuite au milieu vivant, occupant les sédiments et leur surface. Nous faisons ici appel aux 
pêcheurs, équipés pour opérer des explorations. Nous devons également étudier la vie faune. Nous menons des 
observations à la mer, depuis un avion ou même avec des radars. Un système associatif puissant s’est développé ces 
dernières années pour observer le littoral ; or les opérations sont généralement conduites depuis les côtes. Depuis 
que les analyses sont réalisées en mer, nous rencontrons des espèces remarquables et qui n’étaient pas supposées 
évoluer dans le milieu considéré. Les mammifères marins représentent également un enjeu important. Leurs zones de 
déplacement, vastes, imposent d’autres moyens de détection – acoustiques par exemple.
Nous ne devons enfin pas négliger le milieu humain. Le volet central concerne ici les pêcheurs, travaillant en totalité ou en 
partie sur le site considéré. Nous devons appréhender leur activité et le chiffre d’affaires réalisé et rattaché à la zone étudiée, 
le tout sur une période suffisamment importante. Le travail est mené avec les pêcheurs et l’IFREMER qui collecte des données 
sur les sujets qui nous intéressent. Un autre pan de l’analyse touche au trafic maritime et aux risques d’accidentologie dans 
l’hypothèse de l’installation d’un parc sur un site traversé par des navires. Les interactions avec des radars ne doivent pas 
être exclues du champ de l’analyse. Par ailleurs, le patrimoine culturel et historique (épaves ou mines) ne doit pas être 
éludé lors de l’examen du projet. Enfin, l’étude d’impacts doit également traiter de l’aspect paysager.
L’analyse respecte ainsi plusieurs étapes, allant de la compréhension de l’état initial (la sensibilité du milieu) à la 
définition d’un effet, positif ou négatif, temporaire ou permanent, permettant d’identifier un impact.
Je ne peux terminer mon intervention sans évoquer Le Havre Port 2000. Ce projet s’est développé sur une période de 
onze ans – il continue encore son évolution et a nécessité un budget de l’ordre d’un milliard d’euros pour les travaux. A 
titre de comparaison, un parc éolien de 30 turbines et 150 MW de puissance représente le même ordre de grandeur en 
termes de dépenses. Je ne suis dès lors pas choqué par le temps nécessaire entre les balbutiements d’un projet et le 
début de sa mise en œuvre réelle.
En France, une cinquantaine de projets, représentant des montants d’investissements compris entre 20 et 45 milliards 
d’euros, ont été développés. Cette dynamique constitue une force très importante pour l’économie maritime. Les 
retombées doivent se manifester à tous les niveaux. Les développeurs doivent prendre conscience de l’enjeu crucial lié 
aux divers projets. Les acteurs politiques doivent également se mobiliser et mettre en œuvre une concertation efficace 
pour parvenir au déploiement de projets acceptables et optimums.

Les éoliennes dans le paysage
Frédéric UHL

Frederic Uhl.pdf

J’interviens aujourd’hui en ma qualité de chef du bureau du littoral et du domaine public maritime naturel au Ministère de l’Écologie.
Avant d’engager ma présentation, je souhaite évoquer les problématiques de la planification stratégique et de la 
concertation. Ces deux volets ont été confiés avant la période estivale par Jean-Louis Borloo aux préfets des régions 
maritimes. La façade maritime Atlantique est à ce jour la plus avancée dans le travail d’identification des zones les plus 
propices à accueillir des équipements de production d’énergie marine. Ces réflexions ont abouti à l’élaboration de trois 
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systèmes d’information géographique – un par façade maritime. Au sein de ces systèmes ont été recensés les différents 
usages existants en mer et sur le littoral ainsi que les différentes réglementations – notamment Natura 2000 – qui 
s’appliquaient aux différentes zones. Ce travail ne constitue pas la planification stratégique ; il représente un outil qui 
servira de support à la concertation que les préfets conduiront d’ici à la fin de l’année 2009 ou au premier semestre 
2010. Le travail de concertation avec l’ensemble des acteurs permettra d’établir la planification stratégique.
Le paysage, défini dans la Convention européenne du paysage, correspond à « une partie du territoire, telle qu’elle 
est perçue par les populations et dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leur 
interrelation ». Le paysage constitue finalement une notion subjective, mouvante dans le temps et l’espace et en 
fonction des acteurs. Il est façonné par des facteurs naturels mais également par l’intervention humaine.
Nous avons à plusieurs reprises évoqué le retard français dans les projets de parcs éoliens en mer. Peut-être faut-il relier 
ce constat à la question de l’acceptabilité sociale de ces projets, en particulier au regard de leur impact sur le paysage. 
En France, le paysage représente une valeur culturelle et économique – il est finalement comme un produit d’appel pour 
le tourisme – relativement fortes.
Le paysage maritime résulte de la confrontation de plusieurs perceptions : celles développées depuis le littoral et 
celles construites depuis la mer. Par ailleurs, il est construit par des éléments  sous marins non directement visibles. 
Le paysage est par ailleurs changeant en raison de son exposition aux phénomènes météorologiques, en fonction du 
climat et selon qu’il fasse jour ou nuit.
Deux approches sont possibles lorsque l’implantation d’un parc d’éoliennes est envisagée. La première consiste à 
rendre  les éoliennes « invisibles ». En mer, il est difficile de placer un élément pour masquer les machines et les fondre 
parfaitement dans le décor. La seconde approche consiste à considérer que l’implantation d’éoliennes crée un nouveau 
paysage qui doit être le plus harmonieux possible.
L’étude d’impacts, qui comporte un volet paysager, est un moyen d’évaluer la création de ce nouveau paysage. Elle impose 
la réalisation d’un état initial paysager. Elle conduit, une fois que des choix d’installation des parcs ont été dégagés, à 
s’intéresser dans un second temps à la capacité du paysage décrit à accueillir des éoliennes. Il s’agit, par différentes 
méthodes – photomontages, représentations en trois dimensions, etc. – d’examiner les conséquences visuelles de 
l’installation d’éoliennes, sous différentes conditions – météorologiques, de jour, de nuit, etc. L’étude d’impacts doit 
envisager des mesures d’atténuation de l’impact des éoliennes dans le paysage maritime. Les conseils d’un paysagiste 
sont, à cette étape, particulièrement pertinents. Des réflexions devront par ailleurs porter sur les distances entre les 
parcs éoliens et le rivage. Il pourrait ainsi par ailleurs être plus adapté d’installer des parcs compacts plutôt que des 
éoliennes alignées, bien plus visibles.

Les aspects réglementaires droit maritime/droit terrestre et le tarif d’achat, 
clé du développement du secteur d’activité

Maître Anne LAPIERRE

 
Anne Lapierre.pdf

Je suis avocate et j’anime une équipe qui accompagne des développeurs ou des banques dans le développement de 
projets touchant aux énergies renouvelables. Mon intervention tiendra en deux parties.
1. Les contraintes réglementaires et les difficultés auxquelles sont confrontés les développeurs pour mettre en œuvre 
les parcs en mer
Les démarches administratives constituent un véritable parcours du combattant. Cet obstacle provient certainement 
d’une erreur de conception, puisque les autorités ont cherché à transposer en mer les procédures existant sur terre. 
Or en mer, les problématiques sont spécifiques. Il existe certains outils administratifs permettant d’accompagner le 
développement des projets d’énergies maritimes, sans toutefois considérer les spécificités des opérations envisagées. Il 
nous faut introduire les particularités dans le système administratif et réglementaire. Les différentes strates s’empilent, 
rendant le développement des projets très difficile, long et instable. Le développement d’une activité passe par une 
simplicité des procédures administratives, de la visibilité à long terme et de la stabilité, tant sur le plan réglementaire que 
tarifaire. En France, pour exploiter un parc offshore, quatre autorisations administratives sont nécessaires : autorisation 
d’exploiter, autorisation pour occuper le domaine public maritime, permis de construire et une autorisation faisant suite 
à la loi sur l’eau. Tout projet de développement d’éoliennes en mer comprend une partie d’activité sur terre, qui nécessite 



24

également l’obtention du permis de construire, la réalisation d’une enquête publique, etc.
Comme l’a mentionné Philippe Gouverneur, dans le cadre du développement de son projet, il est aujourd’hui engagé dans 
la huitième enquête publique. Les riverains et les populations concernées finissent par se lasser, tout en estimant avoir 
déjà donné leur avis sur le projet.
Finalement, l’objectif n’est pas forcément atteint si l’empilement des procédures est maintenu. Cependant, si ces 
niveaux nombreux devaient être conservés, une circulaire pourrait être envisagée pour détailler un certain nombre de 
règles permettant aux constructeurs de s’organiser dans la prise en charge des dossiers et de hiérarchiser les modes de 
mise en œuvre des instructions.
En mer, la taxe professionnelle, actuellement remise en question, ne s’applique pas. En 2005, pour compenser ce non-
assujettissement de l’éolien offshore à la taxe professionnelle, il a été décidé de soumettre l’activité liée à l’éolien en 
mer à une taxe spéciale, s’élevant à 12 000 euros par mégawatt. Le projet de loi de finance pour 2010 prévoit encore 
une nouvelle taxe pour l’éolien offshore, se montant à 2 200 euros par mégawatt. Nous pouvons dès lors nous interroger 
quant à l’opportunité d’empiler des réglementations et des taxations à des moments différents dans le temps. Le 
développeur ayant élaboré un business plan pour contenir ses coûts manque ici de visibilité pour conduire son projet. 
Parmi les évolutions des procédures, nous devons également noter la suppression des ZDE.
Aujourd’hui, les freins au développement de l’éolien offshore relèvent principalement de la sphère administrative ; ils 
sont également liés à la question du tarif. Je rejoins Madame Bersani dans sa demande pour un état fort et régulateur, 
qui mènera la concertation et accompagnera les projets. Près de quarante projets sont actuellement en développement 
; hormis celui d’Enertrag, aucun n’est en mesure de naître véritablement. Ce retard présente un impact direct sur les 
objectifs mais également sur l’emploi. Les décisions prises en Allemagne et au Royaume-Uni créent une attraction vers 
ces pays de la compétence et de la ressource. En Allemagne, l’initiative Bremerhaven a conduit 1 600 entreprises à 
s’installer sur ce port suite à l’injection de fonds visant à développer l’énergie marine. Si les investissements ne sont pas 
réalisés rapidement en France, nous risquons de laisser passer la possibilité de développer la valeur ajoutée et l’emploi 
sur notre territoire.
L’organisation doit aussi être repensée. Selon l’autorisation demandée, les développeurs doivent à un service, une fois 
centralisé l’autre décentralisé, mais jamais le même, de l’État. En Allemagne, le parti pris pour minimiser les conflits 
d’usage a consisté à développer les parcs d’éoliennes dans des zones économiques exclusives. En France, aucune 
autorisation administrative ne permet ce type d’implantation. Il serait pertinent en France de permettre le développement 
des parcs loin des côtes pour limiter ainsi les conflits d’usage. Une autre mesure consistant à permettre à un développeur 
de réserver un site pour une durée limitée pour mener ses études devrait être adoptée. Il faudra également examiner la 
question du raccordement au réseau.
2. Réflexions sur les tarifs
En ma qualité d’administrateur de France Énergie Éolienne, je vous présenterai à présent une synthèse du travail 
mené au sein de la Commission Offshore, sur le tarif actuellement proposé, travail mis en perspective avec les tarifs de 
soutien actuellement pratiqués par d’autres pays européens, en conservant à l’esprit les coûts réels assumés par les 
développeurs.
La Commission est animée par des développeurs qui exploitent aujourd’hui des parcs hors de France. Ces acteurs 
ont contribué à instaurer un partage de données permettant de construire un modèle qui autorise des comparaisons 
pertinentes. Nous avons voulu savoir si le tarif français était ou pas en adéquation avec les systèmes de soutien à 
l’œuvre à l’étranger. La comparaison n’est pas aisée en raison de la différence entre les systèmes nationaux. Nous avons 
beaucoup œuvré au sein du groupe de travail pour rendre les résultats représentatifs.
En France, le tarif actuel s’élève à 13 centimes pendant dix ans ; il évolue pendant les dix années suivantes en fonction du 
nombre d’heures disponibles sur le site. Plus le site est venté, moins l’énergie produite est achetée à un tarif élevé. Nous 
avons analysé les tarifs en vigueur dans les autres pays pour savoir si le tarif pratiqué était suffisamment attractif pour 
développer l’offshore. En Allemagne, le prix de rachat de l’énergie produite s’élève à 15 centimes jusqu’en 2016 pour les 
douze premières années d’exploitation ; il varie ensuite en fonction de l’éloignement des côtes et de la profondeur des 
éoliennes installées. La Belgique pratique un tarif résultant d’un mix entre un prix de marché et un bonus. Le Royaume-
Uni applique pour sa part le système du ROCs – le tarif est alors obtenu par l’addition du prix de marché et du ROCs. 
L’étude conclut à l’insuffisance du tarif proposé en France pour permettre le développement de la filière. Ce tarif français 
est inférieur à celui proposé par les voisins européens et il ne permet pas de couvrir l’ensemble des coûts requis pour le 
déploiement des infrastructures nécessaires.
Le groupe de travail a mené des analyses à partir de quatre projets types éoliens. Pour exemple, le type I représente un 
petit projet de 100 MW, situé à 16 kilomètres de la côte et à 10 mètres de profondeur, avec un vent de près de 3 000 heures 
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et nécessitant 20 millions d’euros de raccordement et moins de 3 millions d’euros d’investissements du MWH. La France 
se positionne typiquement sur le type II, en termes de taille et de distance à la côte. L’Allemagne se classerait davantage 
dans le type IV : les parcs sont de taille importante et sont localisés à plus de 45 kilomètres de la côte. Une fois ces 
différences posées, un modèle a ensuite été posé en tenant compte des coûts. Concernant les coûts d’investissement, 
les éléments publiés correspondent à la période 2000 – 2005, concernent des parcs en exploitation et ont été transmis 
par les acteurs eux-mêmes. Ils ne représentent pas les coûts réels d’investissement. Les données ont à l’origine été a 
priori sous-estimées, notamment en termes de coûts de construction et de maintenance. La fiscalité a également été 
considérée, de même que la prise en charge du raccordement. Ce coût est payé par l’opérateur de réseau en Allemagne 
tandis qu’en France il est supporté par l’exploitant.
Nous avons essayé d’appliquer la méthodologie retenue à un projet type II, caractérisé entre autres éléments par 
3 200 heures de vent. Pour examiner le fonctionnement du tarif actuel français, nous avons modifié le nombre d’heures 
et nous avons observé les résultats sur un projet de type II. Nous observons, avec une interpolation linéaire sur les dix 
dernières années, que le système actuel est pénalisant : plus le vent est présent et moins le gain au KWH est important. 
La structure tarifaire actuelle n’incite par ailleurs pas à l’investissement. Si nous appliquons la même méthodologie aux 
différents régimes de soutien en vigueur en Europe, nous obtenons les résultats que je détaille à présent. La France 
dispose du TRI le plus bas, avec l’impact négatif suivant : plus le parc est éloigné de la côte, plus le coût est élevé et le 
bénéfice n’est pas positivement corrélé à l’importance du vent. En Allemagne, le tarif représente un outil de planification 
et incite les exploitants à implanter leurs parcs loin de la côte. La situation correspond à un projet de type IV. La Belgique 
et le Royaume-Uni présentent également un tarif supérieur, tout en présentant une rémunération du risque marché 
existant.
Les données utilisées pour analyser les quatre cas de figure sont identiques ; l’étude consiste véritablement en une 
comparaison réelle. Il ressort de cet examen que le tarif français est très inférieur à celui proposé ailleurs en Europe. Il 
est dès lors normal que les grands groupes choisissent d’investir plutôt dans ces autres pays déployant une politique 
incitative.
Le groupe de travail a ensuite essayé de déterminer le niveau de tarif dont un développeur aurait besoin pour atteindre un 
TRI égal ou supérieur à 10 % – correspondant à une hypothèse basse. Il est à noter que sur terre, il a été identifié comme 
normal qu’un parc atteigne un TRI de 8,60 %. La première option examinée consiste en l’analyse de l’effet sur les projets 
de l’adoption d’un système à tarif constant sur vingt ans. La France, située en type II en termes de projets, affiche un 
TRI égal à 10,60 %. Une autre vision a consisté à conserver la structure de tarif pratiquée actuellement – soit un premier 
tarif pour les dix premières années puis un autre pour les dix années suivantes. La première solution proposée s’est 
inspirée de la pratique allemande, c’est-à-dire un tarif qui tiendrait compte de la distance à la côte et de la profondeur 
du parc. Le tarif de 18 centimes d’euro s’appliquerait alors pendant les dix premières années ; puis, pour les dix années 
suivantes, les parcs distants de plus de sept kilomètres de la côte bénéficieraient d’un bonus sur le prix, de même que 
ceux implantés à plus de 10 mètres de profondeur. Cette première solution aboutit à un TRI de 10,40 %. Une alternative 
examinée nous a conduits à augmenter la durée de la période d’application du tarif fixe. Ainsi, si le parc est implanté très 
loin et très profondément, il pourrait bénéficier d’un tarif à 18 centimes pendant 12 ou 13 ans au lieu de 10 ans, avant 
de faire intervenir une partie dégressive. Cet exercice nous a conduits à dégager un TRI égal à 10,10 %. D’autres options 
ont également été testées : baisser le tarif à 16,50 centimes d’euro par MWH sur vingt ans, tout en assurant la prise en 
charge du raccordement. Une autre idée s’intéresse à la mise en œuvre de mesures fiscales.
Je vous ai présenté des pistes de réflexion et non des vérités définitives. Le modèle élaboré est disponible et la discussion 
ouverte. Toutefois, nous affirmons qu’un tarif égal à 13 centimes d’euro ne permet aucune rentabilité des parcs éoliens.

Le raccordement au réseau
Philippe DUMARQUEZ

Philippe Dumarquez.pdf

En ma qualité de Directeur régional RTE Normandie Paris et plus précisément de l’unité Système électrique Normandie 
Paris, j’ai la responsabilité de l’exploitation de la zone couvrant les deux Normandie, le territoire de l’Ile de France ainsi 
que le département de l’Oise.
RTE est organisée en sept plaques régionales. La plaque Normandie Paris compte deux unités, l’une qui pilote les flux 
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(à travers le dispatching) et l’autre qui assure la gestion des infrastructures de transport de l’électricité. Nous devons 
assurer le bon équilibre des flux et le bon état des ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT).
RTE est le gestionnaire du réseau public de transport. Sa mission consiste à acheminer de l’électricité depuis les centres 
de production vers les lieux de consommation, 24 heures sur 24  et 7 jours sur 7, dans les meilleures conditions 
de sécurité et de coût pour l’ensemble de la collectivité. Dans ce cadre, RTE détient divers rôles. L’électricité ne se 
stockant, RTE veille constamment à l’ajustement de la production à la consommation. Par ailleurs, RTE garantit la sûreté 
de fonctionnement du système électrique, assure l’entretien et le développement du réseau sur le territoire national 
ainsi que sur les interconnexions. Enfin RTE assure le raccordement des nouveaux clients et des nouvelles unités de 
production, il est donc un partenaire majeur des projets de parcs éoliens off shore.
Notre métier consiste précisément à transporter les électrons, qu’ils soient produits  par l’eau, le vent, le soleil ou tout autre 
moyen, depuis les centres de production jusqu’aux centres de consommation. Nous assurons l’équilibre entre l’offre et la 
demande mais ne passons aucun appel d’offres de production. Nous projetons cet équilibre offre – demande sur un horizon 
de dix à quinze ans, permettant aux pouvoirs publics de réaliser une programmation pluriannuelle des investissements. RTE 
est financé à travers le tarif d’utilisation du réseau payé par les usagers du RPT : producteurs, consommateurs ou distributeurs. 
Toutes les informations sur nos missions et nos activités sont disponibles sur le site Internet : www.rte-france.com.
Nous entrons dans une phase de renouvellement important de notre réseau. Ce dernier doit évoluer et être adapté pour 
accueillir des nouvelles unités de production, développer de nouvelles interconnexions, faire face à l’évolution de la 
consommation pour pouvoir assurer en toutes circonstances la sécurité de l’alimentation de l’ensemble de nos clients. 
Nous avons investi plus d’un milliard d’euros en 2009 – soit une progression de 20 % par rapport à 2008. Cet effort 
contribue notamment  à la relance de l’économie française.
Le développement des énergies renouvelables, en particulier marines, représente un objectif national. La programmation 
pluriannuelle des investissements retient un objectif ambitieux pour 2020 de 19 000 MW d’éolien terrestre et 
6 000 MW d’éolien offshore. À ce jour, la France comptabilise plus de 4 000 MW d’éolien terrestre ; en revanche, aucune 
production significative ne peut être actuellement attribuée à l’éolien offshore. Les dispositions issues du Grenelle de 
l’environnement prévoient un schéma de raccordement pour les EnR. Deux circulaires, l’une visant le développement de 
l’éolien terrestre, l’autre la planification de l’éolien en mer, ont été établies par le Ministre Jean-Louis Borloo, début 2009. 
RTE inscrit son action dans le respect de ces objectifs nationaux.
Depuis 2006, RTE connaît un accroissement significatif des demandes de raccordement des parcs éoliens offshores, pour 
des puissances souvent supérieures à 500 MW. Les solutions proposées par RTE sont adaptées à chaque cas d’espèce. 
Nous souhaitons néanmoins qu’une prise en compte plus globale puisse s’opérer, ce qui permettrait une optimisation 
du réseau et de son développement y compris lorsque c’est possible une approche mutualisée des raccordements. Les 
projets qui nous occupent ont du mal à prospérer car, comme cela a été dit, le cadre réglementaire est complexe, les 
coûts importants et les risques également.
Nous ne savons pas aujourd’hui transporter l’énergie électrique autrement qu’en implantant des lignes électriques 
qu’elles soient aériennes ou souterraines. RTE met tout en œuvre pour que ces opérations ne représentent pas un facteur 
bloquant du développement des projets.
Les décisions de développement des réseaux résultent d’études qui évaluent la capacité d’accueil du réseau à de 
nouvelles productions. Dans le cadre de l’éolien en mer, ces études nécessitent l’élaboration d’hypothèses avec un 
niveau élevé de précision concernant le zonage et le volume de production. RTE ne maîtrise pas ces paramètres mais 
souhaite que le zonage soit rapidement élaboré comme la circulaire le prévoit. Enfin, il est important de rappeler que 
le développement de parcs offshores exigera l’extension du réseau à terre pour accroître les capacités d’accueil et 
l’insertion de ces productions sans contrainte d’exploitation. 
Les études soulignent que parfois, le parc éolien se développe en moitié moins de temps que le réseau. Le développement 
du réseau doit s’inscrire dans une démarche de planification et d’anticipation. Nos études doivent également permettre 
d’évaluer l’intérêt pour la collectivité des projets. RTE doit prendre ses décisions en fonction de critères techniques, 
économiques et environnementaux pouvant faire l’objet d’un audit et parfaitement opposables. Dans le cadre de sa 
mission de service public, RTE doit proposer des projets qui répondent à l’intérêt général.
Les développements du réseau en mer ont vocation à intégrer le Réseau Public de Transport (RPT) dans un objectif 
d’optimisation – notamment des coûts – et de bonne hiérarchisation.
Une démarche a été engagée pour identifier les zones d’implantation propices des parcs offshores à partir des circulaires 
ministérielles ; il est souhaitable qu’un zonage, comprenant les puissances et les localisations, puisse émerger de ces 
travaux. Les autres pays affichant également des ambitions en matière d’éolien offshore se sont engagés dans cette voie 
de définition d’un zonage.
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RTE participe activement au sein de l’Association Européenne des Gestionnaires de Réseau (ENTSO-E), notamment pour 
comparer les différentes méthodes adoptées par les gestionnaires dans les autres pays.
De nombreuses questions techniques doivent à ce jour encore être résolues : les lignes doivent-elles être à courant 
continu ou alternatif ? Les raccordements doivent-ils être mutualisés ou dédiés ? Faut-il mutualiser avec des solutions 
d’interconnexions ? Les réponses à ces questions représentent des défis technologiques importants.
RTE participera au développement de l’éolien off shore en assurant le raccordement au réseau, avec l’objectif de 
rechercher le meilleur équilibre entre le coût payé par les producteurs et celui qu’acquitte le gestionnaire du réseau 
(c’est-à-dire la collectivité), en évitant au maximum les coûts échoués d’investissement.
Ce développement ne peut pas être envisagé sans la coopération de tous les acteurs, sur la base d’informations claires 
et précises. De la qualité des informations dépendra l’efficacité du réseau qui sera mis en place.

Débat
Frédérick HERPERS
Je cède à présent la parole à Monsieur Bruno Noury, grand témoin de cette table ronde, afin qu’il nous livre son sentiment 
sur les exposés présentés ainsi que son expérience.

Bruno NOURY
Je commencerai par vous confier une présentation du territoire sur lequel se trouve l’Île d’Yeu, pour permettre de 
comprendre l’acceptabilité locale du projet qui nous a été proposé. La commune de l’Île d’Yeu, distante du continent 
d’une vingtaine de kilomètres, compte 5 000 habitants permanents et est l’objet d’une forte pression touristique. Il n’est 
pas aisé d’appréhender l’insularité ; l’organisation de ce territoire est complexe, en termes économiques, de maintien 
de structures de service public, de la cohésion sociale ou encore de l’égalité des chances par exemple. Il est à noter 
que du fait de l’absence d’intercommunalité, l’Île perd le bénéfice de dotations allouées par l’État à ces regroupements 
territoriaux – subventions de l’ordre de 80 euros par habitant. Nous devons pourtant équiper l’île, avec notamment 
un dépôt d’essence par exemple. L’insularité pousse à tirer profit de cette situation en s’intéressant aux ressources 
apportées par la mer et ainsi réduire la dépendance vis-à-vis du tourisme. La pêche tente ainsi de se maintenir dans la 
zone. Nous avons été intéressés par les premiers projets relatifs à l’éolien en mer. À l’époque, les projets présentaient 
des parcs implantés à dix mètres au plus de profondeur. Les contraintes, notamment en termes de câblage, conduisaient 
finalement à envisager l’implantation des installations en bord de plage. Nous avions alors estimé que les enjeux liés 
au développement des énergies renouvelables pouvaient attendre quelques années afin qu’une solution émerge pour 
permettre une installation des parcs plus éloignée des côtes. Le débat sur l’acceptabilité serait alors plus facile.
Le projet actuel, porté par WPD, se situe à une quinzaine de kilomètres de l’Île, au large de l’Île d’Yeu et de Noirmoutier. 
La première démarche à engager doit être réalisée avec les pêcheurs. Les deux îles concernées pratiquent les arts 
dormants – un mode de pêche pouvant cohabiter avec un parc offshore. Suite à un échange avec les pêcheurs, WPD a 
accepté leur requête pour une orientation des parcs vers le nord ouest et le sud est, pour leur permettre de pratiquer leur 
activité dans des conditions optimales. La concertation a été correctement menée, de sorte que les marins comme les 
habitants de l’Île ont adhéré au projet. Nous sommes conscients que notre insularité nous pousse à être les fers de lance 
sur ces énergies et ces technologies. Nous pouvons être des territoires d’expérimentation. Les insulaires ont bien saisi 
les enjeux à maîtriser en matière d’autonomie énergétique. Nous sommes aujourd’hui reliés au continent par un câble ; 
nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. À mon sens, c’est autour des îles que les énergies renouvelables 
devront rechercher leur développement.
Le premier projet éclos il y a trois ou quatre ans nous semblait imposé ; sans doute était-il prématuré pour susciter une 
acceptabilité importante. La démarche actuelle est différente ; elle cherche les avis et en tient compte. Malgré quelques 
positions réfractaires de certains hommes politiques du département, l’Île d’Yeu et Noirmoutier soutiennent le projet. 
Les comités locaux des deux îles ont pris des positions de principe favorables au projet et invitent à engager des études 
d’impacts. Le conseil municipal de l’Île d’Yeu appelle également ces études.
Je ne crois pas qu’un parc éolien a vocation à suppléer les dotations d’intercommunalité de l’État. Il reste que la taxe 
évoquée d’un montant de 12 500 euros/MWH nous intéresse. Je m’interroge quant à la pérennité de cette taxe, importante 
pour le développement de l’Île.

Nathalie JORDANA, Valorem
Vous avez évoqué l’échéance de 2010 pour l’édition d’une planification spatiale pour l’éolien en mer. A quelle date 
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estimez-vous que la planification RTE sera prête ? Par ailleurs, je souhaite connaître les modes d’implication de RTE dans 
les énergies marines ?

Philippe DUMARQUEZ
Concernant l’échéance relative à la planification RTE, elle dépendra de la nature des ouvrages à développer. Pour des 
parcs de quelques centaines de mégawatts, la tension de 400 000 volts est normalement atteinte et nécessite des 
développements importants. Les délais sont normés ; ils peuvent être raccourcis moyennant l’engagement de tous les 
acteurs. Nous mettons tout en œuvre pour être au rendez-vous des mises en service.
RTE accompagne les groupes de travail dans l’instance régionale de conservation de Haute-Normandie pour apporter 
la dimension réseau aux échanges. Le site Internet de RTE affiche tous les potentiels de raccordement des différents 
postes afin de donner des signaux aux opérateurs. Nous souhaitons développer un réseau le plus harmonieux possible 
et qui soit à la juste place entre le prix payé par les opérateurs et celui payé par le gestionnaire de réseau – supporté en 
fait par l’ensemble des utilisateurs du réseau. Nous percevons des recettes induites par le tarif d’utilisation du réseau ; 
ces recettes nous permettent de financer le développement du réseau.

Claude RENOULT, Maire Adjoint de Saint-Malo
À travers vos présentations, nous avons cerné les difficultés liées au prix d’achat et aux complexités administratives. 
Vous avez indiqué que l’équilibre et la rentabilité nécessitaient le passage du tarif de 15 centimes d’euro à 18 centimes 
d’euros. Je suis intéressé par le développement de l’éolien ; nous travaillons d’ailleurs sur un projet dans notre région. 
Par rapport à l’augmentation du tarif de 3 centimes, mon calcul est le suivant : dans dix ans, avec un parc de 5 000 
MW fonctionnant 3 000 heures par an – fournissant par conséquent 15 TWH, l’augmentation de 3 centimes représente 
finalement 450 millions d’euros par an de supplément au prix d’achat. Ce surplus devra être répercuté sur les 
consommateurs d’électricité. Pour les ménages, à titre de comparaison, le montant à régler devrait s’approcher de celui 
aujourd’hui évoqué pour la taxe Carbone. Il est à mon sens dangereux d’opérer cette augmentation de 3 centimes d’euro.

Anne LAPIERRE
Je précise que le tarif d’achat est garanti par contrat. Je suis plus ambitieuse que vous ne l’avez indiqué puisque je 
demande une augmentation de 5 centimes du tarif pour obtenir un équilibre. Les 18 centimes d’euro dont nous parlons 
ne sont pas payés par les consommateurs. L’obligation d’achat par EDF est imposée par la loi ; le fonds CSPE ne compense 
que le delta existant entre le coût de l’électricité et le surcoût généré par les énergies renouvelables concernées. La 
problématique concerne le prix du KWH électrique dans 20 ans. Ce prix sera certainement plus élevé que les tarifs que 
nous considérons aujourd’hui. Le coût est incontournable ; il est possible de s’effrayer en multipliant le nombre de TWH par 
l’affichage facial du prix d’achat. Ce calcul ne représente pas le coût réellement supporté par la collectivité. Pour exemple, 
l’éolien terrestre coûte aujourd’hui moins cher au KWH qu’il ne coûtait en 2005. Tous les nouveaux développements ont 
un coût à l’entrée. Le développement du nucléaire français a également un coût qui a été supporté par les citoyens 
français ; l’opacité et le peu de transparence ne permettent pas de connaître précisément ce coût.
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Jacques RUER

Jacques Ruer.pdf

Je remplace pour cet exposé Colin Morgan, qui devait intervenir aujourd’hui.
En guise d’introduction, je vous présenterai quelques difficultés rencontrées pour l’implantation d’éoliennes en mer. La réalisation 
d’une ferme éolienne en mer ne relève pas des mêmes logiques que pour une ferme éolienne terrestre. La mer est un milieu 
non naturel à l’homme et pose de ce fait des problématiques particulières de sécurité. Environnement hostile, elle est agitée par 
des tempêtes, exerçant des efforts aérodynamiques importants sur les structures. La mer pose par ailleurs des problèmes de 
corrosion, que nous savons gérer. Les machines installées sont de tailles conséquentes : 350 tonnes, 100 mètres de hauteur 
au-dessus de l’eau, structures solides ancrées dans les sols marins, etc. Le tripode qui vous est présenté, prévu pour 25 mètres 
d’eau, atteint 40 mètres de hauteur et pèse 700 tonnes. Les efforts des vagues sur ces machines dépassent largement les 
efforts du vent, en particulier lors des tempêtes. En outre, les sols sont également d’une tenue mécanique variable et soumis à 
l’action des houles et des courants. Les problèmes d’affouillement doivent ici être considérés.
Ces structures gigantesques et encombrantes doivent d’abord être construites. Il faut avoir à l’esprit qu’un parc comprend plusieurs 
dizaines ou centaines d’éoliennes et vous comprenez rapidement les difficultés pouvant se poser pour élaborer, manipuler et 
amener les supports à la mer. Lorsque les supports des éoliennes ne sont pas en acier, ils sont faits de béton, encore plus lourd. 
L’installation des éoliennes au-dessus de ces structures nécessite également des moyens particuliers. Nous aurons certainement 
à l’avenir besoin de bateaux spéciaux et adaptés au transport et à la manipulation des éoliennes. Il est intéressant de relever que 
l’éolien offshore n’est plus une exclusivité européenne mais que le domaine a été investi par des pays tels que la Chine.
J’ai souligné la nécessité de disposer d’espaces conséquents pour la construction des supports et des éoliennes. Les 
ports accueillant ces activités doivent être assez spacieux et relativement proches des sites d’implantation. Ils sont 
aujourd’hui peu nombreux ; le Havre en fait parti.
Les éoliennes sont avant tout des machines électriques et doivent être reliées à la terre par des câbles sous-marins, fabriqués 
à la demande et installés avec des navires particuliers. Ces câbles doivent être ensouillés afin de les protéger. Ils requièrent 
une autorisation particulière des autorités. Des plateformes de transformation devront bien entendu être prévues.
Pour vous donner un ordre de grandeur, je décris ici un parc de 200 MW : il réunit 40 éoliennes de 5 MW, reliés à la terre par 
une centaine de kilomètres de câbles électriques sous-marins, 14 000 tonnes de nacelles et de rotors installés sur près 
de 40 000 tonnes de structures métalliques, 120 pales et une plateforme de transformation. Ces éléments représentent 
un coût de près de 700 millions d’euros.
La mise en service et l’accès aux éoliennes pour la maintenance représentent un autre défi. Lorsque la distance de la côte 
est très importante, la solution d’un déplacement en hélicoptère jusqu’au parc se justifie et se développe, notamment 
en Mer du Nord où les opérations d’hélitreuillage sont classiques. La maintenance devra faire l’objet d’une attention 
particulière. La sécurité doit être au centre de toutes les préoccupations ; elle passe  notamment par une formation 
efficace des personnes amenées à intervenir sur les parcs.
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Les générateurs électriques du futur
Georges BARAKAT

Georges Barakat.pdf

L’éolien n’intéressant que peu il y a encore quelques années, les machines étaient équipées de génératrices asynchrones 
à cage ; elles pouvaient fonctionner en étant couplées au réseau, sans utiliser beaucoup d’électronique. Elles avaient des 
rendements médiocres mais présentaient un coût faible. Cette dernière caractéristique les valorisait et incitait à leur utilisation.
La technologie suivante a consisté en des génératrices asynchrones à rotor bobiné. La gestion de la charge de 
l’éolienne – meilleur contrôle du transfert de l’énergie de son état éolien à son état électrique – a alors été rendue 
possible. Ces machines se sont développées en raison du bon compromis qu’elles offraient entre le coût, la marche 
des machines et l’efficacité du transfert.
Plus récemment, l’encombrement dans la nacelle a été réduit. L’adoption de génératrices synchrones à attaque directe 
a en effet permis de supprimer le multiplicateur de vitesse. Cette technologie est plus performante que les génératrices 
asynchrones à cage ou à rotor bobiné ; elle est plus simple à commander et facilite le transfert de l’énergie de l’état 
mécanique vers l’état électrique. Elle est surtout plus souple pour s’adapter aux contraintes du réseau. La gestion de la 
puissance réactive représente par exemple une préoccupation importante pour la stabilité des réseaux électriques. Le 
problème principal des génératrices synchrones à attaque directe tient dans leur coût élevé.
Les machines de demain seront très probablement équipées de génératrices synchrones à attaque directe à aimants 
permanents à flux radial. Le coût ne représentera plus un frein au développement des éoliennes. Elles deviendront 
compétitives en comparaison des machines actuelles équipées de génératrices asynchrones à rotor bobiné. Plus tard 
encore, nous verrons certainement l’arrivée sur le marché de machines à flux axial, qui permettent la réduction de 
l’encombrement lié aux bobines, l’accroissement de la puissance des machines, la réduction des pannes et l’amélioration 
de la flexibilité et de la sécurité.
Je vous présente à présent une nacelle accueillant un générateur discoïde élaboré il a près de cinq ans. À l’époque, cette expérience 
ne s’est conclue pas par un succès. Néanmoins, les événements pourraient évoluer différemment ; une seule expérimentation ne 
suffit pas pour tirer un trait sur une technologie. Peut-être que nous nous orienterons dans le futur vers le lancement de génératrices 
à attaque directe à aimants permanents à flux transverse. Cette technologie, plus efficace que les précédentes, est plus coûteuse 
que les machines à flux axial. Le développement de ces technologies dépendra de l’accroissement de l’activité de l’éolien au 
niveau mondial. Une technologie accessible à tous présente un coût supportable par tous.

Innovative platform for offshore substations
Richard COOKE

Richard Cooke.pdf

Je commencerai par exposer l’existant avant d’évoquer les plateformes innovantes. Le document projeté présente une 
sous-station offshore pour un parc éolien anglais construit à Barrow en août 2005. Le projet a été finalisé en septembre 
2006. En juillet 2008, nous avons commencé à charger les deux sous-stations pour Robin Rigg. Ce projet a commencé à 
générer de l’énergie et a été connecté au réseau en septembre 2009. L’installation pour le parc Alpha Ventus a débuté en 
juillet 2008 ; la production d’énergie est en cours.
Les défis les plus importants dans ces implantations ne concernent pas tant les sous-stations que les grues et les 
barges nécessaires pour opérer les installations. Ces équipements sont onéreux et peu disponibles et mobilisables.
Nous sommes aujourd’hui limités dans le développement par le manque de détails relatifs à l’équipement. Il est important que 
toutes les structures employées pour porter l’installation soient connues. Or souvent, le niveau d’information s’avère insuffisant.
Nous essayons d’optimiser et de protéger les pièces des installations qui seront assemblées par la suite. Nous 
élaborons différents scénarios, avec les hypothèses les plus pénalisantes, pour prévenir les situations les plus 
difficiles que nous pourrions rencontrer.
Les sous-stations sont les éléments clés des parcs éoliens. Nous devons nous assurer de leur disponibilité et de 
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fiabilité. Nous devons également garantir leur maintenance et nous attacher aux problématiques liées à la protection 
de l’environnement. Nous essayons dès lors d’aboutir à la forme la plus efficiente de sous-station. Areva travaille ainsi 
avec BCI, sur la base de technologies destinées aux industries exploitant du pétrole et du gaz. Les technologies sont 
destinées à l’exploitation de petits champs, sur lesquelles il a fallu relocaliser les fonctions des structures. La solution a 
consisté en un ponton flottant.
Les structures doivent pouvoir être érigées en mer. Nous essayons d’assembler le maximum d’éléments sur terre. Il en 
va ainsi pour les composants électriques, en vue de faciliter la phase de réception des éléments. Nous faisons en sorte 
d’installer les structures en mer en une seule fois ; cette solution permet de travailler en été.
La conception des structures doit être compatible avec l’environnement. Nous devons avoir la possibilité d’apporter des 
éléments sur la plateforme. Ce ponton doit également pouvoir être employée pour soutenir la maintenance.

Les éoliennes de grandes puissances
Eric REISSE

Eric Reisse.pdf

Le département Énergies renouvelables chez Areva constitue une Business Unit (BU) à part entière dans l’organisation de 
l’Entreprise. Il est intéressé par les problématiques liées aux énergies issues du Wind power, du solaire et des productions 
d’hydrogène. La majorité de l’activité de la BU se concentre sur l’énergie Wind. Le marché du Wind offshore est porteur d’un 
potentiel et peut répondre à une demande réelle en Allemagne, Angleterre et en France, même si le marché est encore en 
émergence. La marché allemand est aujourd’hui un marché mature ; nous y avons débuté notre activité.
L’activité d’Areva multibrides provient d’un design spécifique offshore élaboré dans les années 2000 : les premiers 
dessins ont été tracés dès 2001 ; le premier prototype a été monté en 2004. Depuis octobre 2007, Areva est actionnaire 
à hauteur de 51 % d’Aerodyn, nouvelle usine installée en Allemagne ; d’ici l’année prochaine, elle deviendra propriétaire 
l’usine à 100 %. Areva a par ailleurs récemment acquis une usine de fabrication de pales.
Nous comptons devenir un acteur incontournable du marché d’ici 2012 et étendre notre présence sur les marchés 
américains et chinois.
Nous disposons aujourd’hui d’une usine à Bremerhaven ; nous avons le projet d’en installer une autre en Allemagne. Je 
vous présente notre hall d’assemblage d’éoliennes à Bremerhaven. Y sont assemblés les éléments électroniques dans 
une partie de la tour ainsi que les nacelles.
Le marché est en plein essor. Nous fabriquerons cette année une dizaine de machines. Nous comptons doubler cette 
production chaque année, avec un objectif de production de 100 machines par an – soit 500 MW annuels de puissance 
installée – sur l’usine de Bremerhaven.
L’usine de pales quant à elle correspond à un bâtiment de 500 mètres de long, accueillant divers moules et des ateliers 
de ponçage et de peinture de pales pour des éoliennes de grande puissance.
Les machines multibrides, adaptables à l’offshore, impliquent un maximum d’éléments de surveillance redondants. 
Les seconds éléments permettant de s’assurer du bon fonctionnement de la machine (sondes, systèmes électriques, 
etc.) sont également équipés doublement. Un système permet de dessaliniser et de déshumidifier l’air et de mettre une 
légère sous pression à l’intérieur de la tour.
Il est à noter que peu à peu, nous commençons à disposer de moyens logistiques adaptés au monde de l’offshore.
Une multibride correspond à une pièce de fonderie massive qui comprend sur la partie avant la boîte de vitesse à un 
étage et sur la partie arrière une génératrice à aimants permanents. La machine, offshore, a nécessité une surveillance 
permanente. Une offre complète réunissant la machine ainsi que des garanties en matière de maintenance permet de 
rassurer les investisseurs et de les inciter à s’intéresser à l’offshore.
Au niveau des projets, nous avons achevé l’installation des machines sur le site d’Alpha Ventus. Nous poursuivons 
également un autre programme en Allemagne.
Pour finir, je vous propose une vidéo relative à une installation en mer. La mise en place des premières éoliennes du 
parc Alpha Ventus a débuté en avril 2009. Un tripode, pesant plus de 700 tonnes et mesurant 44 mètres de haut, est fixé 
au sol avec des pieux longs de 40 à 45 mètres. Nous avons évoqué la nécessité de disposer d’une structure portuaire 
conséquente et adaptée, permettant de préparer en amont les tours et de réaliser les pré-assemblages nécessaires. La 
nacelle, pesant 239 tonnes, sort pour sa part de l’usine sur un châssis spécial ; elle est chargée sur un bateau pour être 
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installée directement sur la machine. Le rotor est assemblé à quai, avec les trois pales ; il est monté directement sur 
la jack up barge. L’opération de relevage du rotor constitue une opération délicate ; elle est en effet réalisée dans des 
conditions climatiques difficiles. Pour cette raison, la disponibilité de moyens logistiques adaptés est un sujet crucial.

Répondre aux défis du offshore
Pierre-Nicolas BIHEL

Pierre-Nicolas Bihel.pdf

Je partage avec vous le constat que nous observons et qui conclut au développement plus rapide de l’éolien offshore que 
ne l’a été celui de l’éolien onshore. Nous espérons cette dynamique pour le marché français, qui doit devenir attractif – en 
termes de niveau de clarté de la réglementation, de tarification, d’existence et de disponibilité des moyens logistiques, etc.
L’éolien offshore représente aujourd’hui 1 % de la puissance installée de l’éolien au niveau mondial. En 2030, cette part 
devait atteindre près de 20 %. Ce développement représente pour nous un défi important.
Siemens est aujourd’hui un acteur important sur le marché de l’offshore. La première ferme offshore a été installée en 
1991. Notre société dispose par conséquent du retour d’expérience le plus important sur le marché des fermes installées 
en mer. Il a été souligné que l’installation en mer soulève des problématiques en termes de corrosion ou de logistique 
différentes de celles rencontrées pour une implantation sur terre. À ce jour, Siemens dispose de 1 000 MW installés 
ou en cours d’installation. Les projets dans lesquels nous sommes impliqués sont de taille conséquente, comme par 
exemple au Royaume-Uni pour un parc de 140 machines.
Nous estimons que l’offshore représente une industrie encore en voie de développement. Originellement, le marché était 
essentiellement localisé en Europe du Nord. Dans les années à venir, les estimations font état de marchés potentiels 
au niveau d’une vingtaine de pays, dont la France. Par ailleurs, la taille des projets connaît elle aussi une expansion 
importante. Cette donne pose de nouveau défis en termes notamment de réseau – évacuation de l’énergie – et de 
logistique. En 2030, huit acteurs majeurs – européens et internationaux – se répartiront le marché de l’éolien offshore. 
La compétition induira une diminution des coûts des projets dans le futur.
La taille et la puissance des rotors augmenteront – ils pourront atteindre 130 mètres à l’horizon 2010 – 2030. De la 
même manière, les pales prendront de nouvelles dimensions plus imposantes.
La profondeur d’eau moyenne dépassera 30 mètres à l’horizon 2010 – 2030. Cet élément devra être considéré dans 
l’élaboration des projets futurs. Les parcs de taille très importante seront implantés sur des sites plus profonds.
Le dernier changement majeur concerne les clients. Historiquement scandinaves, les clients se diversifieront dans les années 
à venir, en particulier avec l’entrée sur le marché de IPP’S et d’autres sociétés de développement de taille plus modeste. Les 
défis toucheront ici à la rentabilité des projets, qui seront de taille plus importante, implantés plus loin des côtes et ouvriront de 
nouveaux marchés. La compétition s’annonce rude sur les différents marchés. Il convient dès lors d’adresser des signaux aux 
grands décideurs et aux sociétés importantes pour faire en sorte que la France soit perçue comme un marché sûr et d’avenir.
Pour nous, les défis principaux de l’éolien offshore seront les suivants :
- Optimiser les parcs pour des entités de grande dimension : nous proposerons pour cela des machines avec des 
puissances renforcées, optimiserons les études d’implantation et travaillerons sur les capacités de raccordement.
- Garantir l’installation et la sécurisation des barges et des navires. Les goulots d’étranglement se rencontrent 
principalement sur cette partie de l’activité. Il n’existe pas aujourd’hui de navires construits spécifiquement pour le 
transport d’éoliennes.
- Trouver les structures portuaires adéquates pour développer l’industrie. La qualité des infrastructures dans les ports 
représente un critère central pour nous.
- Optimiser les interfaces et la maintenance inscrites aux projets. Notre préoccupation porte ici principalement sur la 
maintenance préventive.

Je finirai en évoquant les trois enjeux suivants sur lesquels nous travaillons :
- L’élaboration de nouveaux types de fondations. Nous réfléchissons actuellement à de nouvelles structures, plus légères.
- La mise à disposition de vaisseaux opérationnels. Nous travaillons avec des sociétés de transport pour disposer de 
barges et de bateaux spécifiquement adaptés à l’éolien.
- La question du raccordement. Nous travaillons actuellement sur la mise en place de solutions clés en main.
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Les investissements en termes de R&D sont importants. Nous réfléchissons à des concepts à entraînement direct. 
Nous avons par ailleurs développé avec StatoilHydro le concept Hywind, qui permettra dans le futur de développer des 
éoliennes à des profondeurs plus importantes qu’aujourd’hui.

REpower’s Offshore experience : Pushing the limits
Rainer MOHR / Jens GOESSWEIN

Mohr/Goesswein.pdf

Le temps étant compté, ma présentation portera sur deux parcs, le 5M et le 6M.
Commençons par le parc d’éoliennes 5M. Il développe une puissance installée de 5,075 MW. Les rotors ont un diamètre 
de 126 mètres. Cette dimension de rotors est la plus grande qui soit à ce jour installée dans un parc d’éoliennes offshores. 
La nacelle pèse 315 tonnes, poids certes lourd mais plus léger qu’un entraînement direct. Les éoliennes sont élaborées 
pour fonctionner dans des conditions de fortes vitesses de vent – plus de dix mètres par seconde. Les localisations les 
plus intéressantes se situent en Europe du Nord et, pour la France, dans la Manche.
Les éoliennes 6M pour leur part utilisent les mêmes plateformes que les 5M. La nacelle est ici moins lourde.
Lorsque nous avons décidé de développer la 5M, nous étions une entreprise de taille modeste. Nous voulions donner 
toutes les chances au prototype de réussir ; nous avons pour cela investi de manière massive dans la plateforme. Nous 
avons par ailleurs développé d’autres composants. Le design des machines 5M et 6M demeure le même, avec les 
mêmes rotors et les mêmes diamètres. Nous devons opérer quelques adaptations sur les tours. Nous avons installé le 
générateur et le transformateur dans la nacelle. Nous pouvons tester le système à froid avant de l’installer en mer. Nous 
avons réalisé quelques adaptations au niveau du système électrique, qui représente pour nous le défi principal.
Sur les 6M, nous utilisons notre propre système de contrôle. Nous travaillons par ailleurs avec nos propres 
fournisseurs. Nous élaborons nos propres softwares, ce qui nous confère une plus grande liberté et une flexibilité 
plus importante. Nous avons également développé nos propres pales, longues de 61,50 mètres pour les 6M. Nous 
avons conclu une joint-venture avec la société PowerBlade.
Je vous présente à présent une comparaison des rendements des différentes machines installées. La 5M produit 
25 KW, la 6M 26,50 KW et la 6M avec les pales REpower 27,20 KW. Nous estimons que le modèle 6M serait le mieux 
adapté pour le marché français.
Nous avons installé trois prototypes d’éoliennes 6M cette année dans une zone maritime allemande, à Bürgerpark. Les 
populations habitant les lieux investissent leurs deniers propres dans le projet. Nous recherchons par ailleurs des sites 
pour réaliser des tests sur terre ; nous prévoyons une installation des 6M en 2012.
Je souhaite partager avec vous les retours d’expérience que nous avons collectés à partir du développement du projet 
5M. Nous avons d’abord réalisé des tests onshore. Le prototype a ensuite été installé, avec une autre machine, en 2004 
à Cuxhaven. Un parc de cinq machines a été implanté à Büttel (nord de l’Allemagne). Ce projet, développé par REpower, 
a été vendu à Alliance. À Bremerhaven, nous avons expérimenté les machines sur terre ; nous avons détecté un fort 
potentiel en lien avec ce type de fondations.
Notre premier parc d’éoliennes offshores a été implanté en 2006, dans une profondeur d’eau importante. Nous n’avons 
pas de certitude quant à l’usage de cette méthode dans le futur ; néanmoins, c’est une voie que nous explorons. C’est le 
premier site offshore au monde qui soit implanté au-delà de la zone des douze miles.
Le second projet que nous avons réalisé – le parc de Thornton Bank – se situe en Belgique. Il compte six machines, implantées 
l’année dernière en dehors de la zone des 12 miles et qui sont aujourd’hui en marche. La profondeur d’installation est ici de 
27 mètres. La première phase du projet envisage une puissance de 300 MW et une production de 30 MW.
Un autre projet se compose de 21 machines – 9 sur terre et 12 en mer – installées depuis 2004.
Nous sommes aujourd’hui riches de 22 ans d’expérience.
Dans le cadre du projet Alpha Ventus, mené en partenariat avec Areva, quatre machines sont déjà installées ; deux 
nouvelles seront implantées dans les semaines qui viennent.
Enfin, nous participons au projet Ormonde, qui a vu l’installation de 30 éoliennes dans la partie irlandaise de la Manche, 
à 20 mètres de profondeur et à 10 kilomètres du rivage. En 2010 interviendra le raccordement. Les différentes étapes 
doivent être respectées ; il n’est pas possible de tout réaliser en même temps, sous peine d’échouer. Les premières 
recettes sont attendues en 2011.
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Les contraintes physiques associées au milieu marin
Jérôme BROSSARD

Jerome Brossard.pdf

Lorsque le vent souffle, il exerce sur les éoliennes, qu’elles soient sur terre ou en mer, des efforts aérodynamiques. Les 
éoliennes offshores sont, par ailleurs, soumises aux courants marins, qui peuvent exercer des efforts assez importants 
– globalement deux fois plus puissants que l’action du vent lorsque l’immersion atteint 30 mètres. Cette situation pose 
naturellement des problèmes d’ancrage des éoliennes spécifiques au milieu marin.
Lorsque le vent souffle sur une structure, il exerce une force dite de traînée agissant suivant la direction du vent. Un autre 
type d’effort apparaît lorsque dans le sillage d’un obstacle apparaissent des tourbillons se détachant alternativement 
d’un côté et de l’autre de l’obstacle. Ces tourbillons lâchés dans le sillage induisent des efforts alternés dans la direction 
perpendiculaire à celle du vent (ou de l’eau pour la partie immergée). Ces efforts ont tendance à faire osciller la structure 
de manière transversale avec une certaine fréquence. Si cette fréquence est proche d’un des modes de vibration naturels 
de la structure, il y a résonance qui peut engendrer la ruine de l’ouvrage.
L’affouillement constitue un autre problème associé au milieu marin. Une structure positionnée sur un fond sédimentaire 
dans une zone à fort courant peut engendrer une mise en suspension accrue des sédiments et leur transport. 
La houle, phénomène instationnaire, produit un forçage périodique et engendre des efforts – de traînée et transversaux 
– sur la structure. Comme pour le vent et le courant il peut y avoir un phénomène de résonance.
D’autres phénomènes rares peuvent aussi apparaître et être très destructeurs. Ainsi, le groupement de vagues, 
phénomène encore peu compris, peut occasionner des dégâts très importants sur un parc d’éoliennes. Des progrès 
peuvent être réalisés en matière de prévision de ce type de phénomènes.
Les vagues peuvent également provoquer un affouillement au pied des structures. Ce mouvement doit être considéré, 
notamment dans la conception des supports des éoliennes.
Ainsi, l’installation d’éoliennes off shore implique un investissement en études beaucoup plus important que 
pour les éoliennes continentales. Les contraintes multiples dues au milieu marin auxquelles sont soumises ces 
structures conduisent aussi à des coûts de fabrication, d’installation et de maintenance beaucoup plus élevés que 
pour les structures continentales.

Débat
Serge HUBERSON
Si je devais donner une vision caricaturale de la situation pour faire part de mon impression première, je citerai l’un de 
mes professeurs, qui me faisait observer que si les ingénieurs devaient attendre les chercheurs, nous nous déplacerions 
encore en diligence… Si nous nous intéressons de plus près au développement des technologies, nous constatons 
finalement que les deux champs avancent et coopèrent.
Je m’interroge sur les verrous existant encore en matière de R&D. Quelles barrières doivent encore être baissées ?

Pierre-Nicolas BIHEL
Je répondrai en m’attachant à la question des fondations. Nous avons évoqué les trois types de fondations pouvant 
exister. Il est aujourd’hui nécessaire de travailler à l’identification de fondations moins coûteuses et pouvant supporter 
les mêmes charges. D’autres préoccupations intéressent les structures. Pour les éoliennes onshore, il ne sera pas 
possible de développer des machines beaucoup plus puissantes, en raison de la logistique et des contraintes liées aux 
transports. L’offshore n’est pas limité par ces contraintes ; il est possible de développer des machines et des rotors plus 
importants. Les limites peuvent concerner la taille des pales. Certaines constructions travaillent sur des pales coupées 
en deux, puis assemblées pratiquement sur le site. Le défi principal porte sur les coûts.

Jacques RUER
Je précise ici que les fondations à élaborer doivent tenir compte de la nature du sol qui les accueille. Une même fondation 
ne peut être employée pour deux projets différents. Il peut arriver qu’un même parc nécessite des types de fondations 
différentes selon la localisation des éoliennes.
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De la salle
Comment évolue le prix du MW installé ?

Eric REISSE
Malheureusement, il est vrai que ce prix n’évolue pas dans le bon sens. Il y a quelques années, Au démarrage de 
l’éolien offshore, les investisseurs et les industriels espéraient un coût du MW installé situé entre 2 000 et 2 500 euros. 
Aujourd’hui, tous les projets considèrent un coût s’élevant à 3 000 euros du MW installé. Les projets se situent en effet 
au-delà de la zone des 12 miles. Les raccordements et les sous-stations expliquent également ce renchérissement du 
prix. Aux débuts de l’activité, les industriels construisaient des machines en pensant respecter un cahier des charges 
établi. Si aujourd’hui le prix de certains composants baisse, le montant inscrit au cahier des charges de la machine 
augmente : des systèmes de surveillance électronique, pas toujours prévus initialement, sont souvent mis en œuvre 
sur les éoliennes. A mon sens, nous avons atteint les limites en termes de coûts. Je ne crois toutefois pas que nous 
observerons une baisse significative dans les années prochaines.

Jacques RUER
Cette intervention doit certainement être vraie pour tous les constructeurs ici présents.

Pierre-Nicolas BIHEL
J’ajouterai que les nouveaux défis concernent les puissances installées, la taille des rotors ou encore la réduction des 
coûts des fondations, afin de parvenir à obtenir des machines mieux adaptées et par conséquent moins onéreuses. La 
compétition sera par ailleurs plus importante sur le marché de l’offshore ; cette émulation conduira à une pression sur 
les prix. Ma vision est un peu plus optimiste que celle de Monsieur Reisse.

Jens GOESSWEIN
Il est vrai que les prix ont crû depuis 2004. Pour qu’une baisse intervienne, nous devrons observer une production de 
masse, une standardisation et une disponibilité de transports adaptés.
Le marché de l’offshore n’est pas encore suffisamment développé ; les projets sont trop peu nombreux.
Les nécessités pour les éoliennes en termes de réseau sont de plus en plus critiques. J’espère qu’à l’avenir, tous les pays 
européens utiliseront les mêmes normes pour leurs réseaux. Nous pourrons alors sans doute constater une baisse des prix.

Georges BARAKAT
Je compléterai les propos en soulignant l’intermittence de l’énergie produite. Nous ne savons pas stocker l’énergie 
électrique. Nous devrons réfléchir sur la gestion globale de l’énergie.
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Session 5
Les défis environnementaux, technologiques et industriels

Présidents de séance :
 M. Jacques Ruer, Directeur adjoint du développement technologique – SAIPEM SA
 M. Serge Huberson, Professeur d’Université – Université de Poitiers
Intervenants :
 M. Stéphane Duval, Directeur Régional Adjoint – OSEO Haute-Normandie
 M. Thierry Bonnefond, Wind Turbine Blades Product Line Manager Astrium – EADS
 M. Jérôme Jacquemin, Project Manager – Offshore group, Garrad Hassan France
 M. Stéphane His, Vice-président – BU Energies Renouvelables Technip
 M. Bertrand Fazio, Directeur Général – Nass&Wind Industrie

Jacques RUER 
Cette session va être consacrée aux défis environnementaux, technologiques et industriels, mais également aux défis 
financiers qu’ils sous-tendent. 
Stéphane Duval, qui représente OSEO, nous présentera les mécanismes de soutien financier aux projets innovants. 
Thierry Bonnefond, d’EADS, reviendra sur la mise en œuvre de pièces en matériaux composites de grandes dimensions. 
Jérôme Jacquemin, qui représente Garrad Hassan France, évoquera l’importance des avant-projets détaillés. Stéphane 
His, pour sa part, évoquera les éoliennes flottantes, à travers les projets Hywind et Nénuphar. Bertrand Fazio fera de 
même, concernant le projet Winflo conduit par Nass&Wind. 

Le financement de l’innovation
Stéphane DUVAL

Stephane Duval.pdf

Pour rappel, OSEO est un Etablissement Public Industriel et Commercial, qui s’appuie sur trois filiales, respectivement 
dédiées à l’innovation ; le financement ; la garantie. 
Elle est spécialisée dans l’ingénierie financière de projets, de l’amont jusqu’au lancement industriel. 
OSEO, en 2008, a lancé le programme Innovation Stratégique et Industrielle (ISI), qui était, initialement, conduit par l’Agence 
d’Innovation Industrielle. Cette évolution est née de la volonté des tutelles de réorienter ce programme vers les PME. 
Le programme ISI est ouvert à tout type de projets ou de thématiques. Il ne repose pas sur des appels à projets. Ce 
dispositif, souple, se cale sur les besoins des entreprises, sur le plan financier ou sur le plan calendaire. Il s’adresse aux 
projets ayant une dimension innovante et portant une rupture technologique : toutefois, les projets financés doivent 
également suivre une logique industrielle et commerciale, assise sur des plans d’affaires ambitieux et précis. 
Généralement, les programmes représentent de 6 à 12 millions d’euros et les partenaires formant les consortiums les 
portant, dans ce cadre, doivent : 
- présenter une vraie valeur ajoutée ; 
- être bien articulés les uns avec les autres. 
De surcroît, les projets doivent répondre aux besoins du marché et emporter un accroissement des capacités de R&D de leurs porteurs. 
Par ailleurs, OSEO passe, avec les consortiums, un contrat courant sur l’ensemble de la durée du projet. Le programme ISI leur apporte 
un soutien financier, sous la forme de subvention, au moment la phase de recherche industrielle. En phase de concept industriel, il 
propose une avance remboursable à taux zéro : celle-ci est remboursée dès lors que le projet génère activité et chiffre d’affaires. En 
phase de développement industriel et commercial, est engagée une phase de suivi, d’une durée comprise entre 3 et 10 ans. 
Pour soumettre un projet à OSEO, un consortium peut demander à l’une de ses composantes de se rapprocher de sa 
Direction Régionale. Avant de passer devant les membres de la Commission OSEO, des rencontres informelles sont 
organisées. Elles sont destinées à préparer le dossier pour un grand oral. Si le résultat est concluant, le dossier est alors 
déposé officiellement pour instruction complète. 
Dans les trois ou quatre mois suivant le dépôt d’un dossier, une réponse est apportée.
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Le développement et la mise en œuvre de pièces en composites de grandes dimensions
Thierry BONNEFOND

Thierry Bonnefond.pdf

Astrium renvoie à l’activité spatiale du groupe EADS. Cette entité entend, depuis deux ans, adresser de nouveaux marchés, 
pour leur faire notamment bénéficier du savoir-faire d’EADS. Sur son marché principal, Astrium réalise de grandes 
structures dédiées aux lanceurs & satellites. Elle peut en appliquer les grands principes au marché éolien notamment. 
Pour information, Astrium a commencé à adresser ce dernier dès 2007, via des activités d’ingénierie. En mars 2009, elle 
s’est lancée dans la fabrication de pales avec des partenaires de la région Aquitaine. 
Pour rappel depuis les années 90, la taille des rotors des éoliennes a évolué. Dans les années 90, les pales affichaient une taille 
comprise entre 25 et 30 mètres et les machines associées avaient une puissance de 600 à 800 kilowatts. Par la suite, les pales 
ont eu une hauteur de 40 à 45 mètres, reposant sur des machines de 2,5 mégawatts : les technologies, de fait, ont évolué. Dans le 
cadre du marché évoqué au cours de la matinée, les pales ont une taille de 60 mètres. En outre, des projets de développement ou 
de R&D, adressant des pales de 70 ou 80 mètres de haut, sont conduits, mettant en œuvre de nouvelles technologies. 
Le marché de l’éolien, sur le plan de la taille, de la charge ou de l’environnement, ainsi, présente de plus en plus de points 
communs avec le marché aéronautique et spatial. Il affiche également, notamment dans le domaine offshore, des exigences 
fortes en matière de qualité, laquelle prend la forme de règles de certification émanant du domaine aéronautique. 
Quoi qu’il en soit, le marché de l’éolien est, aujourd’hui, en profonde évolution. Les structures actuelles, assises sur des 
architectures dérivées des pales de 25 à 30 mètres, commencent à atteindre leurs limites. 
En conséquence, il convient : 
• d’accroître leur fiabilité ;
• d’introduire des innovations technologiques afin de répondre aux besoins spécifiques des très grandes pales, en 
particulier pour le marché offshore.

Il est donc indispensable : 
- de tenir compte de la croissance de la taille et de la masse des pales ; 
- de mettre en place un processus de fabrication transposable à l’identique en tous lieux ; 
- d’uniformiser la production ; 
- d’assurer un niveau de qualité important sur l’ensemble de l’envergure d’un produit. 
Dans le même temps, il est nécessaire de composer : 
- avec des contraintes de coûts ; 
- avec des contraintes d’accession au marché. 
Pour avoir, en 2014 ou 2015, des produits innovants, il convient d’y travailler dès à présent. Les contraintes 
environnementales, pour leur part, génèrent des contraintes relatives au choix des matériaux et des procédés de 
fabrication. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les extrapolations assises sur les pales actuelles ne sont plus 
réellement applicables. 
Astrium fonde sa démarche sur les contraintes de ses clients et des certificateurs, la réalisation d’un design rapide au 
démarrage du projet, validé ensuite par un dimensionnement détaillé et l’apport de toutes les justifications permettant 
de s’assurer que le produit défini répond à l’ensemble des spécifications émises par le client, la mise en œuvre de 
simulations globales des pales puis d’analyses locales pour étudier les zones critiques, afin de sécuriser l’essai final à 
l’échelle « 1 ».
Cette démarche va dans le sens d’un accroissement de la fiabilité, de la robustesse et de la maîtrise des coûts. 
Astrium a pour objectif de mettre en œuvre le savoir-faire qu’elle a acquis sur le marché aérospatial dans le domaine des 
pales, tout en collant aux prix du marché. Elle va créer, en 2010, une nouvelle usine de pales en bordure de la Garonne. 
Cette activité sera complétée par une activité de R&D. L’objectif est : 
- de proposer des pales, d’ici un ou deux ans, destinées au marché terrestre ; 
- de proposer des pales, d’ici deux ou trois ans, pour le marché offshore. 
Enfin, cette activité est soutenue par la région Aquitaine, qui a pour objectif d’implanter un cluster éolien. 
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L’importance de la planification et le rôle de l’APD
Jérôme JACQUEMIN

Jerome Jacquemin.pdf

Pour rappel, Garrad Hassan a été fondée en 1984, pour répondre à un besoin d’expertises indépendantes dans 
le domaine de l’éolien. En août, elle a rejoint le Groupe Germanischer Lloyd, et notamment ses filiales dédiées 
aux énergies renouvelables. Elle intervient durant l’ensemble du cycle de vie des projets, de la planification à 
l’exploitation. Le Groupe Germanischer Lloyd Energies Renouvelables, sur cette nouvelle base, emploie 650 
personnes, réparties dans 18 pays. 
Pour rappel, les projets éoliens sont spécifiques, s’assortissant d’un milieu physique propre et d’un contexte 
réglementaire et industriel spécifique.

Il est donc primordial de considérer les différents choix techniques opérés dans leur ensemble.
Un projet éolien, de surcroît, consiste en un grand nombre de petites exploitations : des marges d’optimisation existent, 
tant au niveau de la fabrication que de l’installation de chaque système. Vu par le grand nombre de systèmes fabriqués 
et d’opérations effectuées lors de l’installation, une réduction substantielle du coût global de l’investissement est 
concevable. Pour dégager ces marges, il est indispensable de s’appuyer sur une démarche de conception intégrée pour 
qu’une optimisation au niveau d’un sous-système ne débouche pas sur un surcoût au niveau d’un autre sous-système.
À l’heure actuelle, aucun acteur n’offre de construction et livraison de projet éolien clé en main: aussi le maître d’ouvrage 
doit-il composer avec un ensemble de risques, aussi bien techniques (géotechnique, météo, matériel), que liés au 
marché (insuffisance de l’offre, aléas de financement, matières premières). Dans le contexte actuel, il est très difficile 
pour les maîtres d’ouvrage de transférer ces risques à une tierce partie.
La mise en œuvre d’un avant-projet détaillé (APD) poursuit les objectifs suivants : 
- identifier un ou deux aérogénérateurs les plus pertinents pour le projet ; 
- sélectionner une implantation et des solutions techniques optimales ; 
- estimer les coûts prévisionnels des travaux et les coûts d’exploitation ; 
- identifier les facteurs de risques techniques, organisationnels et commerciaux ; 
- élaborer des stratégies de gestion ; 
- rédiger des spécifications techniques et des dossiers d’appels d’offres.
L’APD, s’il est réalisé suffisamment en amont, permet : 
d’engager des actions sur la base de certitudes plus importantes en matière de coûts et de délais ; 
de réduire les risques liés au contexte technique et commercial. 
L’APD est une étape importante vers la réalisation du projet, permettant le lancement des études de détail et des activités 
d’approvisionnement, et garantissant la crédibilité du projet vis-à-vis des investisseurs, fournisseurs et installateurs. 
L’APD peut de surcroît identifier les investissements amont permettant de débloquer un contexte technique ou 
commercial pénalisant, notamment par: 
- financement de travaux d’ingénierie sur des interfaces physiques ; 
- réservation des moyens maritimes ou des capacités de production au niveau d’un projet ou d’un portefeuille ; 
- cofinancement de la modernisation d’un outil de production ou d’un moyen maritime, en vue d’éviter des surcoûts liés 
à une situation de monopole. 

Eoliennes flottantes : les projets Hywind et Nénuphar
Stéphane HIS

Stephane His.pdf

Technip, société accueillant 23 000 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros. Elle intervient dans 
trois grands secteurs d’activités : «Subsea (infrastructures sous-marines), Offshore et On-shore.
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Dans ces trois domaines, Technip peut s’appuyer sur sa solide expérience des grands projets Oil & Gaz. Dans le domaine 
Offshore, elle a travaillé sur tous les grands types de flotteurs, ce qui lui a permis de développer des compétences dans 
les domaines des fondations et des sous-stations. 
Le projet Hywind est relatif à la première éolienne offshore flottante de grande envergure au monde. Dans ce cadre, l’Entreprise a : 
- fabriqué un flotteur à Pori ; 
- proposé une assistance au commissionnement d’affaire ; 
- assuré le remorquage horizontal du flotteur ; 
- procédé à l’assemblage final en mer, dans un fjord. 
L’ensemble éolienne / flotteur a ensuite été tracté sur son lieu d’implantation, en Norvège. Pour conduire ce projet, 
Technip s’est appuyée sur la technologie portée par les plateformes SPAR. Pour information, l’éolienne a une capacité de 
production de 2,3 MW. L’installation complète a été finalisée en juin et la connexion réalisée en août.
Il s’agit, de fait, de la première réalisation mondiale d’une éolienne offshore à l’échelle industrielle. Forte de cette 
expérience, Technip a amorcé des réflexions sur l’éolien flottant. Dans ce cadre, elle s’est engagée avec Nénuphar, 
startup française portant un concept novateur d’éolienne à axe vertical. 
Par rapport aux éoliennes traditionnelles, les éoliennes à axe vertical présentent : 
l’avantage d’une répartition plus avantageuse des masses ; 
l’intérêt de fonctionner quelle que soit la direction du vent. 
Elles sont à la fois très simples et très robustes, ce qui répond à l’un des besoins majeurs des professionnels (maintenance 
réduite et flotteur réduit). Pour information, le projet Nénuphar associe les partenaires suivants : Technip, Nénuphar,  EDF 
EM, qui apporte sa vision d’exploitant. 
Enfin, il est désormais indispensable, afin de réaliser des progrès et des avancées, de mettre en œuvre un véritable 
dialogue entre les fabricants d’éoliennes et les entités proposant des moyens de pose innovants.

Eoliennes flottantes : le projet Winflo
Bertrand FAZIO, Directeur général de Nass&Wind Industrie

Bertrand Fazio.pdf

Le projet d’éolienne flottante Winflo, est mené par un consortium réunissant Nass&Wind Industrie, DCNS, Saipem, In Vivo, 
Ifremer et l’Ensieta. Particulièrement adapté aux côtes françaises, il est développé à partir de technologies éprouvées et 
maîtrisées, pour une commercialisation en 2015.

Nass&Wind, après avoir débuté dans le domaine de l’éolien terrestre, oeuvre désormais dans quatre domaines, à travers 4 filiales :
• Nass&Wind Offshore : Développement de parcs éoliens offshore ;
• Nass&Wind Industrie : Conception et industrialisation d’éoliennes offshore flottantes.
• Nass&Wind Energies Nouvelles : Photovoltaïque;
• Nass&Wind Bois Energie : Chaleur renouvelable

Le projet Winflo est issu du constat que les technologies offshore fixes actuelles (fondations fixées sur le fond marin) ne 
permettent pas de répondre aux enjeux énergétiques auxquels nous sommes confrontés, compte tenu du manque de 
sites utilisables en France mais aussi dans beaucoup d’autres pays.
L’éolien offshore fixe constitue cependant une étape indispensable dans le développement de l’éolien offshore:
• pour commencer par l’exploitation de sites propices à proximité des côtes ;
• pour permettre aux différents acteurs de consolider leur savoir-faire et d’adapter leurs
connaissances terrestres à la mer ;
• pour donner une visibilité aux investisseurs, partenaires financiers, assureurs... sur des
projets offshores avec un premier niveau de risque.

Nous avons réalisé une étude des zones favorables aux implantations de parcs éoliens fixes et flottants, en fonction de la 
bathymétrie et des autres contraintes identifiées. Pour la côte Atlantique française, il apparaît que les zones accessibles 
au « flottant » sont 10 fois plus grandes que celles accessibles au « fixe ». A l’échelle européenne, le rapport est de 1 à 2.
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Le projet Winflo (Wind turbine with innovative design for floating lightweight offshore) a pour objectif de concevoir, 
développer et industrialiser un système innovant et complet de d’éoliennes offshore flottantes.
Il comprend une plateforme semi-submersible. Cette technologie présente plusieurs avantages :
• une efficacité dès 50 mètres de profondeur ;
• des lignes d’ancrage n’étant pas en tension, et donc avec un impact environnemental et une sensibilité aux types de fond réduits ;
• des mouvements optimisés au niveau de la nacelle ;
• une bonne accessibilité suivant les conditions de mer.

La nacelle à axe horizontal est développée à l’aide des technologies éprouvées, avec une optimisation particulière de sa 
légèreté et de ses caractéristiques pour un usage marin en environnement mobile.
Les caractéristiques principales du système sont aujourd’hui les suivantes :
• une puissance de l’ordre de 3 mégawatts, ayant vocation à évoluer vers 5/6 mégawatts ;
• un flotteur en construction métallique, lesté et ballasté ;
• une nacelle à 65 mètres au-dessus du niveau de l’eau, avec un rotor de 80 mètres.

Le pilotage du projet et la conception et l’industrialisation de la nacelle sont assurés par Nass&Wind Industrie. La maîtrise 
d’œuvre de l’ingénierie, la conception du flotteur et l’assemblage du système sont réalisés par DCNS. La conception des 
ancrages, du câble dynamique et l’installation seront prises en charge par Saipem. Les études d’impacts en milieu marin 
seront réalisées par In Vivo, les calculs de la fatigue des structures par l’Ensieta et les essais en bassin et le suivi de 
l’environnement marin par l’Ifremer.

Le planning prévisionnel du projet, initié fin 2007 et labellisé par le pôle mer Bretagne en novembre 2008, prévoit :
• la fabrication d’un démonstrateur en 2011 ;
• la phase de test en mer en 2012 ;
• la fabrication d’une présérie de 4 machines en 2015 ;
• la montée progressive en production de série pour atteindre un rythme de production de 100 unités par an en 2020.

Le projet, durant les quatre prochaines années, mobilisera une trentaine de personnes parmi les partenaires du 
consortium. Il permettra la création de 1 000 emplois directs et jusqu’à 5 000 emplois dans la filière à l’horizon 2020.

Il répond à trois enjeux majeurs :
• l’enjeu énergétique, afin de contribuer à l’approvisionnement énergétique de la France d’une manière rentable, utile 
et efficace.
• l’enjeu technologique, afin de développer une technologie française originale et compétitive au plan mondial.
• l’enjeu industriel, afin de créer une filière industrielle française, au bon moment, sur un marché national et international 
en forte croissance.

Pour que l’ensemble de ces objectifs soient atteints, il est nécessaire de démontrer la pertinence de la technologie 
développée, ceci grâce au démonstrateur en grandeur réelle financé avec le soutien du fond démonstrateur mis en place 
par l’ADEME. Il faudra également que des industries françaises partenaires développent en parallèle les compétences 
nécessaires pour s’associer au projet, démarche à laquelle nous tenons et que nous avons initiée dès à présent.
La réussite du projet Winflo s’appuie sur :
• l’existence d’un marché futur où la France peut être pionnière et devenir leader mondial ;
• une forte volonté politique annoncée ;
• un consortium constitué de partenaires complémentaires et déterminés ;
• une innovation gérée dans une démarche de coconception flotteur/nacelle, basée sur des technologies maîtrisées 
mais optimisées pour cet usage spécifique ;
• une cible de marché à partir de 50m de fond, parfaitement adaptée aux côtes françaises et à un large marché européen et mondial.
Enfin, ce qui est essentiel, ce projet est mené par une équipe passionnée et créative, mais dont les choix s’appuient sur 
une démarche rationnelle visant à proposer le bon produit, économiquement compétitif et disponible sur le marché au 
moment adéquat, pour transformer le projet de R&D en une réussite industrielle française majeure.
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Débat
De la salle 
Premièrement, quid de la durabilité des pales en mer ? En effet, les contraintes y sont plus fortes que sur terre. Avez-
vous intégré cette dimension ? Deuxièmement, l’implantation d’éoliennes en mer exige que soit coulé du béton au fond 
de la mer. Que devient-il au moment du démantèlement d’un parc ? 

Stéphane HIS 
La méthode de dimensionnement des pales est un point important. Traditionnellement, les cas de charge sont examinés 
en début de dimensionnement, afin d’être couverts par des « enveloppes ». Nous proposons, en sus de cette étape, 
de réaliser des simulations, reposant sur l’analyse des différentes phases de vie. Ainsi, les charges sont simulées sur 
l’ensemble de la plateforme, qu’elle soit flottante ou pas. Cette démarche permet d’étudier, au plan local, des cas de 
charges réels, fondés sur des ambiances simulées. En effet, les charges « enveloppes » ne couvrent pas l’ensemble 
des cas physiques. 

Un intervenant
Cela suppose une bonne connaissance des vents, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, notamment en milieu marin. 

Stéphane HIS 
Dans le domaine de la R&D, des modèles adressant cette problématique ont été validés. Ils permettent de réaliser des 
simulations tenant compte des écoulements, de l’aérodynamique et de la structure. 

Un intervenant 
Comment assurer le démantèlement du béton lorsqu’un parc arrive à échéance ? La tour Eiffel, 20 ans après sa 
construction, devait être démontée. Force est de constater qu’elle existe encore. En cas de besoin quoi qu’il en soit, il est 
possible de transformer les bétons pour qu’ils s’intègrent du mieux possible à la mer. 

De la salle 
Ont été évoqués des prototypes à grande échelle. Si l’ADEME n’avait pas lancé un « appel à manifestation d’intérêt », 
quels auraient été les industriels qui auraient développé des technologies et des démonstrateurs ? 

Un intervenant 
La volonté politique est, en la matière, très importante. 

Stéphane HIS 
Dans le cadre du projet Hywind, nous aurions probablement travaillé sur papier. En effet, la mise en place de 
démonstrateurs à l’échelle 1 exige la mobilisation de sommes importantes. En l’absence de volonté des pouvoirs publics 
quoi qu’il en soit, les projets ne pourraient être aussi ambitieux qu’ils le sont. 

Thierry GUERIN
Les infrastructures installées à terre pour développer des pales éoliennes dépendent probablement des technologies 
utilisées. Quelles sont-elles ? 

Thierry BONNEFOND 
La nature des ateliers implantés dépendra du type de pales produites. Si ces dernières ont une taille comprise entre 
30 et 50 mètres, il est possible de recourir à des installations standards. Lorsque leur dimension est supérieure, il est 
nécessaire de tenir compte, dès la conception, de l’automatisation des processus : cela exige l’adaptation des ateliers. 

Yves DUGUERE, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
J’ai le sentiment, à l’examen des projets engagés, que l’éolien offshore repose sur la transposition des technologies mobilisées 
par l’offshore pétrolier. L’industrie pétrolière offshore et l’industrie éolienne offshore, à mon sens, doivent s’engager dans des 
réflexions autour de ce que sera l’éolien flottant dans le futur. Enfin, je m’étonne, au regard de l’énorme potentiel de l’éolien 
flottant sur la façade atlantique, vers les côtes anglaises et irlandaises, de l’absence de spécialistes anglais. Qu’en est-il ? 
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Bertrand FAZIO 
En Angleterre, le potentiel éolien fixe est largement supérieur à ce qu’il est en France. Par ailleurs, nous ne nous inscrivons 
pas dans le temps de la recherche mais dans celui du développement : les sommes en jeu ne sont pas les mêmes. 
Ainsi, notre planning table sur la réalisation de préséries dès 2014. Dans ce cadre, la nacelle sera développée à l’aide du 
principe éprouvé dit de l’axe horizontal. 

Stéphane HIS 
Technip n’a également pas pour vocation de faire de la R&D : elle a pour objectif de réaliser des développements et 
d’engager des projets. Enfin, le projet Hywind marque une rupture. En effet, il repose sur notre expérience de l’offshore. 
Comme lors de la conception d’un bateau à ce titre, il est préférable de mettre la quille au fond de l’eau qu’en tête de mas.

Un intervenant 
À mon sens, les ruptures technologiques relatives aux éoliennes flottantes viendront du monde des marins ou des 
spécialistes de la mer. 

Gérard LEBRUN
Quels sont les coûts de production des technologies flottantes présentées ? 

Stéphane HIS 
Pour information, le projet Hywind a eu un coût important. Je ne peux vous donner de chiffres précis. Cela étant, une 
entité de 2,3 mégawatts présente un coût de 50 millions d’euros environ. Enfin, nous avons pour ambition d’être très 
compétitifs et de descendre sous les 15 centimes par kilowatt / heure. 

Bertrand FAZIO 
Bien évidemment, aucun projet n’est conduit sans qu’un business plan ne soit réalisé. Il est certain que le prix de 
production atteint sera une donnée très importante.

Stéphane HIS 
Nombreux sont ceux qui pensent que les coûts de l’éolien offshore seront plus importants que ceux de l’éolien fixe. Ce 
ne sera pas le cas à partir de certaines profondeurs. 
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Session 6
Le déploiement industriel et portuaire 

pour le développement des énergies marines

Présidents de séance :
 M. Marc Bœuf, Responsable Développement et Partenariats au sein du Département énergies et activités marines de DCNS
 Fabrice Théobald, Délégué général adjoint du Groupement des Industries de Construction et Activités Navales
Intervenants :
 M. Jacques Ruer, Directeur adjoint du développement technologique – SAIPEM
 M. Gérard Mercher, Directeur – Havre Développement
 M. David Lemarquis, Chef de projet éolien en mer – Poweo
 M. Jean-Louis Bal, Directeur des Énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques à l’ADEME.

Bernard GERARD 
La présente session va traiter de l’ensemble des modes de production d’énergie électrique en mer et de leurs conséquences 
sur les infrastructures portuaires. Comme la suivante, elle sera animée par Marc Bœuf, Responsable Développement et 
Partenariats au sein du Département énergies et activités marines de DCNS. Fabrice Théobald, Délégué général adjoint 
du Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, jouera le rôle de grand témoin. 
Marc BOEUF 
Bonjour à toutes et à tous. Les deux sessions de l’après-midi sont dédiées au contexte industriel. Devront être examinées, 
dans ce cadre : 
les capacités industrielles françaises disponibles ; 
les différentes étapes calendaires associées au développement de l’éolien en tenant compte de ces dernières ; 
les capacités industrielles requises pour créer des démonstrateurs. 
Pour évoquer ces problématiques, se succéderont : 
Jacques Ruer, Directeur adjoint du développement technologique, au sein du SAIPEM ;
Gérard Mercher, Directeur du Havre Développement ; 
David Lemarquis, Chef de projet éolien en mer, pour Poweo.

Vision d’une plate-forme de construction d’éoliennes offshore
Jacques RUER

Jacques Ruer.pdf

SAIPEM est un contracteur général dédié aux projets industriels, qu’ils soient on-shore ou offshore. Elle repose sur 34 000 
collaborateurs et est présente dans 35 pays. Elle affiche un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros. Elle a déjà installé plus de : 
- 2 millions de tonnes de structures métalliques diverses et variées en mer ; 
- 600 000 m3 de structures en béton. 
Dans le domaine de l’éolien offshore, ses références sont plus modestes. En Angleterre toutefois, elle dispose d’une 
filiale très active en la matière. 
Les futures éoliennes offshore seront très puissantes. Elles seront installées à des profondeurs importantes. 
Il conviendra, dans ce cadre : 
- de disposer de moyens logistiques conséquents ; 
- de veiller à la maîtrise des coûts ; 
- de gérer les risques portés par les financeurs. 
Pour rappel, SAIPEM est notamment spécialisée dans la logistique en mer. Pour cela, elle étudie notamment une barge, 
appelée Castoro Vento. C’est un navire qui serait capable de : 
manipuler des caissons en béton dans leur port de fabrication ; 
transporter une éolienne entièrement assemblée. 
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Les embases gravitaires sont des structures qui conviennent sous 25 ou 30 mètres d’eau et qui, du fait de leur largeur, 
s’adaptent à beaucoup de sols. SAIPEM a déjà fabriqué, dans des ports, plus de 250 caissons gravitaires de cette nature. 
Aussi maîtrise-t-elle les techniques associées. 
En conséquence, il serait tout à fait envisageable : 
- d’installer, sur le port du Havre par exemple, une chaîne de fabrication d’embases gravitaires qui seraient chargées par 
une barge ; 
- d’amener ces dernières à côté du poste de montage des éoliennes. 
En moyenne, il est possible de produire, chaque semaine, une embase gravitaire. Le bateau évoqué est capable, en se 
« ballastant », de monter et de descendre, ce qui en facilite le chargement. 
La réalisation du montage d’une éolienne dans un port avec une grue terrestre offre de nombreux avantages.
Les grues terrestres sont moins coûteuses et plus disponibles que les grues flottantes. 
La sécurité est plus aisée à assurer sur terre qu’en mer.
Lorsque l’éolienne est montée sur son embase, le bateau évoqué peut charger l’ensemble pour le transporter, à 10 
kilomètres / heure environ, vers un site pouvant être distant de 300 kilomètres du port d’origine. Le navire peut alors, 
assez simplement, poser l’embase. Cette dernière est alors remplie de lest par un autre bateau. 
Quoi qu’il en soit, il est tout à fait envisageable d’implanter une ligne de production au sein d’un port. Cela permettrait : 
l’installation d’une quarantaine d’éoliennes par an et la création d’un certain nombre d’emplois. 

Le Grand Port Maritime du Havre et sa zone industrielle
Gérard MERCHER

Gerard Mercher.pdf

Pour rappel, le Havre Développement est l’agence de développement de la région du Havre. Il a été créé en 1995. Il a pour 
rôle de soutenir la création d’activités nouvelles au sein de l’ensemble du territoire du Havre. 
Le Havre Développement, depuis un certain nombre de mois, planche sur la problématique liée à l’éolien en mer. La carte 
projetée vous présente un aperçu des différents projets d’implantation de parcs éoliens en Normandie : ils pourraient 
presque tous être servis au départ du port du Havre. 
Le port du Havre est le premier port français pour le commerce extérieur avec plus de 80 millions de tonnes de trafic en 
2008. Dans le cadre de la première phase du projet Port 2000, qui prévoit l’aménagement, d’ici à 2010, de 4,2 kilomètres 
de quai, il a investi 200 millions d’euros. En 2010-2012, les investissements s’établiront à 315 millions d’euros. Sera 
également construite, en 2012, une plateforme multimodale le long du grand canal. Son extension pourrait lui permettre 
de rejoindre le canal de Tancarville et la Seine : l’enquête publique associée est en cours. La zone industrielle et portuaire 
a une longueur de 27 kilomètres. Elle est également exploitée par de nombreux industriels, qui sont réellement ouverts 
à tous les nouveaux entrants. 
D’ores et déjà, trois sites pourraient accueillir des activités d’assemblage, de maintenance et de mise d’éolienne sur 
barges. Situés le long du grand canal, ils bénéficient d’un niveau de marée constant, ce qui leur confère un avantage 
indéniable. 
Par ailleurs, la Seine-Maritime et le Havre comptent : 
- trois grandes raffineries ; 
- deux sites nucléaires ; 
- une centrale thermique à charbon. 
Y sont également conduits : 
- deux projets de centrales thermiques ; 
- un projet de terminal méthanier. 
Le Havre dispose d’axes capables de recevoir des convois exceptionnels de grande taille. Ainsi, Dresser, entreprise 
américaine, a choisi d’y effectuer les tests de ses compresseurs. Par surcroît, la ville accueille l’une des entreprises 
spécialistes du domaine des matériaux composites. 
Enfin, le Havre, c’est environ : 
- 250 entreprises issues du monde logistique, employant plus de 13 000 personnes ; 
- 75 lignes interocéaniques. 
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Les retombées économiques engendrées par une centrale éolienne en mer
David LEMARQUIS

David Lemarquis.pdf

Poweo a pour vocation de produire et de fournir de l’électricité au consommateur final. Aujourd’hui, le groupe s’appuie 
sur 830 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 577 millions d’euros (2008). Poweo conduit actuellement deux 
projets de développement avancés de centrales éoliennes en mer : 
- en baie de Saint-Brieuc : 35 éoliennes dans les Côtes d’Armor, avec un démarrage des travaux prévu en 2013.
- en baie de Seine : 50 éoliennes au large des côtes de Calvados. Le démarrage des travaux est prévu en 2013. 

Quelles sont les étapes de construction d’une centrale à éolienne ? Le pré-assemblage des éoliennes et le stockage des 
fondations se font au sein de ports régionaux, afin de minimiser les travaux en mer. 
Prenons l’exemple parlant de la centrale éolienne anglaise de Scroby Sands, qui comporte sur 30 éoliennes de 2 
mégawatts et qui a été mise en service en 2004. Elle se situe à 2 kilomètres des côtes et repose sur des fondations de 
type « monopieu ». Pour information, un monopieu, s’il peut être livré « tout fait », ne peut être utilisé à des profondeurs 
de 30 mètres, avec des machines de 5 mégawatts. 
Une étude a été réalisée par Douglas-Westwood Limited et ODE Ltd pour la construction de cette centrale exploitée par 
E.ON, et il en ressort que plus de 48 % des investissements ont directement bénéficié à des entreprises britanniques 
dont 18 % à des entreprises locales. 40 % des composants ont été produits au Royaume-Uni. De fait, la construction de la 
centrale a utilisé une main-d’œuvre à 73 % britannique et à 39 % locale. 
Le pré-assemblage à terre et la préparation du chantier ont nécessité 80 000 heures de travail, soit environ 24 emplois à 
temps plein sur 2 ans. La phase d’exploitation a généré, en cinq ans, 120 000 heures de travail, soit 14 emplois à temps 
plein. 
En Baie de Seine, Poweo envisage de recourir à deux techniques pour les fondations. La première repose sur les caissons 
gravitaires : ces derniers sont fabriqués localement en raison de leur masse, avec une main-d’œuvre composée de 
390 emplois, dont il est estimé que 270 seront issus du bassin d’emploi local. La seconde repose sur la production de 
« jackets » (structures métalliques). Sur la base des études réalisées et des contacts pris avec les acteurs économiques 
locaux, il semble que les « jackets » ne pourraient être aujourd’hui intégralement produites localement (la masse de 
toutes les jackets représente 3,5 Tour Eiffel), sauf à développer le tissu économique local dans cette voie. 
Quoi qu’il en soit, la mise en place d’une centrale mobilise de nombreux corps de métiers locaux. Les 50 éoliennes 
seront exploitées à l’aide de deux navires locaux, employant des électrotechniciens, des mécaniciens, des marins, etc. 
En tenant compte des personnels à terre, l’activité générerait environ 40 emplois à temps plein. 
Pour conclure, de 25 à 40 % des investissements découlant de la construction d’une centrale à éoliennes alimentent le 
tissu économique local. Il est encore possible d’en renforcer les impacts si des constructeurs s’y installent, et avec un 
support adéquat des pouvoirs publics. 

Le fonds « démonstrateur de recherche »
Jean-Louis BAL

JeanLouis Bal.pdf

Lors de ma présentation initiale j’ai oublié de citer, parmi les projets en cours de développement, celui que conduit la DCNS à la 
Réunion. Soulignons que l’énergie thermique des mers est aussi une histoire belge puisque Edgard P. Jacobs, dans sa bande 
dessinée « Le secret de l’Espadon », alimentait une base anglaise dans le détroit d’Ormuz avec de l’énergie thermique des mers. 
Le fonds « démonstrateur de recherche » a été mis en place à la suite du Grenelle de l’Environnement pour quatre ans. Il n’est 
pas exclu qu’il soit prolongé, à la suite notamment des annonces du Président de la République sur les énergies marines. Doté 
de 450 millions d’euros pour quatre ans, ce fonds est dédié uniquement aux nouvelles technologies de l’énergie : biocarburants, 
véhicules à basse émission, capture et stockage de CO2, réseaux « intelligents », énergie marine, solaire thermodynamique et 
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photovoltaïque etc. Pour l’heure six appels à manifestation d’intérêt ont été lancés. D’autres sont planifiés pour le début 2010. 
Une fois le sujet choisi par le Comité de pilotage – composé des ministères impliqués sur ces sujets – nous définissons une 
feuille de route en rassemblant un certain nombre d’experts sur le thème choisi. Nous publions alors un appel à manifestation 
d’intérêt. Nous n’avons pas de budget préalablement identifié : ce budget dépendra de l’ampleur des réponses. Le fonds fournit 
des subventions, dans le cadre de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la recherche et le développement. 
Quatre objectifs ont été fixés pour les énergies marines : 
- valider des options technologiques ;
- identifier de nouvelles priorités de recherche ;
- transférer des résultats de la recherche vers le niveau de la démonstration, puis au plus près du marché ;
- contribuer à l’émergence d’acteurs français majeurs sur le secteur industriel des énergies marines. 
Quatre sous-thèmes ont été identifiés par le groupe d’experts : 
- l’énergie de la houle ;
- l’énergie des courants marins ;
- les éoliennes flottantes ; 
- la conversion de l’énergie thermique des mers. 
Nous avons reçu 19 projets dont 4 sur les éoliennes flottantes. Je ne peux vous communiquer de résultat ni faire de 
pronostic à ce stade du processus d’instruction. Ce chiffre de 19 projets dépasse largement nos attentes et celles des 
autorités de tutelle. Il témoigne du dynamisme de ce secteur. Cet enthousiasme a été enclenché par le Grenelle de 
l’Environnement, l’initiative Ipanema et le Grenelle de la Mer. Enfin, sachez que Régis Le Bars (regis.lebars@ademe.fr) 
supervise l’ensemble du fonds démonstrateur de recherche à l’ADEME.

Débat
Marc BOEUF 
Vous avez parfaitement pointé, dans votre présentation, les retombées économiques engendrées par la mise en place 
de centrales éoliennes en mer. Régis Le Bars, Chef de projet du Fonds démonstrateur de recherche au sein de l’ADEME, 
ne peut finalement pas participer à cette session. En conséquence, au cours de la prochaine session, Jean-Louis Bal, 
Directeur des Énergies Renouvelables de l’ADEME, reviendra sur le fond démonstrateur, ainsi que sur le développement 
des énergies marines (hors éolien) en France.
Je vous suggère, à présent, de laisser la parole à notre grand témoin, Fabrice Théobald, Délégué général adjoint du 
Groupement des Industries de Construction et Activités Navales. 

Francis THEOBALD 
J’ai écouté avec la plus grande attention les différents exposés. Le domaine des énergies renouvelables semble recouvrir 
autant d’enjeux qu’Internet au début des années 90. Bien évidemment, il est indispensable que la France ne laisse pas 
« partir ce train ». Elle dispose, pour cela, d’atouts considérables. Encore faut-il qu’elle les fasse valoir. Enfin, j’ai participé 
au Grenelle de la Mer avec Jean-Louis Borloo : dans ce cadre, des décisions ont été prises, concernant les énergies 
marines renouvelables. Il conviendra de les mettre en application.

Marc BOEUF 
Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de poser la première question. 

Francis THEOBALD 
Ma question est d’ordre général : comment faire pour ne pas rater les prochains trains ? 

Jacques RUER 
A mon sens, il est indispensable, pour cela, de mobiliser les différents acteurs économiques, appuyés, pourquoi pas, par 
des structures territoriales. 

Francis THEOBALD 
Au cours de la matinée, d’aucuns ont insisté sur l’importance de la volonté politique. Si des décisions ont été prises, 
encore faut-il qu’elles soient mises en œuvre et qu’elles mobilisent un faisceau d’industriels. 
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Marc BOEUF 
La parole est à la salle. 

De la salle – Agence économique de Bretagne
La taille des éoliennes offshore a tendance à progresser : aussi devrait-il en aller de même de celle des navires 
spécialisés dans leur installation. Ces évolutions ne vont-elles pas opérer une discrimination de fait entre les différents 
ports d’accueil ? Ainsi, les ports situés derrière des écluses pourraient en pâtir. 

David LEMARQUIS
Les écluses présentent un certain nombre de contraintes, liées à leur largeur et au trafic. 
De surcroît, il est nécessaire de disposer de capacités de stockage élevées, d’une quinzaine d’hectares sur deux ans 
dans le cadre du projet que j’ai présenté. 

Brigitte VANDEMONDE, Blog Energies de la Mer
Ma question s’adresse à Francis Théobald : vous avez fait partie d’un groupe de travail constitué à l’occasion du Grenelle 
de la Mer. Quel est votre pouvoir d’influence sur le gouvernement, concernant les énergies de la mer ? 

Francis THEOBALD 
Le pouvoir de décision appartient au gouvernement. L’exercice évoqué n’associait pas uniquement des représentants des 
industriels : il reposait également sur des syndicats ouvriers, des organisations écologistes, des élus et l’État. Le groupe 
de travail est favorable au développement des énergies renouvelables : en effet, le marché potentiel est considérable. 
Il essaie, par ses réflexions, d’influencer un peu le gouvernement, lequel a été sensible à un certain nombre de ses 
arguments. Enfin, le Comité de la Mer doit se réunir au mois de décembre, sous la présidence du Premier Ministre, voire 
du Président de la République : il devrait prendre un certain nombre de décisions. Je ne puis, toutefois, anticiper ces 
dernières, même si le Grenelle de la Mer a défini un certain nombre d’orientations. 

De la salle 
Jacques Ruer, vous avez évoqué, sans le citer, le tirant d’eau. Quel est le tirant d’eau de vos barges ? 

Jacques RUER 
Au moment du levage d’une éolienne, il est de 10 mètres. De fait, il convient d’attendre la marée haute. 

De la salle 
A marée basse au Havre, le tirant d’eau est de 15,5 mètres. Aussi pourrez-vous passer sans aucun problème. 

Jacques RUER 
Nous le savions déjà. Cela étant, rares sont les ports qui ont une telle capacité. 

De la salle 
Pourquoi attendre le feu vert de l’État pour engager des investissements ? Il semble, à cet effet, que les entreprises aient 
peur des risques. 

Francis THEOBALD 
Premièrement, l’État fixe un cadre juridique : aussi convient-il d’avoir son autorisation avant d’installer des éoliennes 
sur une zone. Pour l’heure, cette problématique n’a toujours pas été résolue. Deuxièmement se pose la question des 
retours sur investissement : les industriels, en conséquence, ont besoin de garanties en matière de prix de l’électricité. 
Troisièmement, il convient de tenir compte du lien on-shore / offshore : en la matière, l’intervention de l’État est 
indispensable pour que les investissements soient rentables. Quatrièmement enfin, certaines techniques ne sont 
pas encore totalement éprouvées : aussi est-il nécessaire de disposer d’une recherche soutenue et des capacités de 
développer des prototypes. 

Bernard GERARD 
À l’occasion de cette session, devait être évoquée la formation. Aussi, je laisse la parole à Philippe Marchand, rapporteur de 
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l’étude commanditée par le Conseil Économique et Social de la Région Bretagne, étude qui aborde ce sujet. N’est-il pas évoqué 
dans cette étude la centaine de métiers différents et nécessaires pour la construction d’éoliennes et de parcs en mer ? 

Philippe MARCHAND 
Le Pôle Mer Bretagne se préoccupe très attentivement de la problématique liée à la formation. Ainsi, une formation de 
niveau Bac + 5 est en cours d’élaboration : l’objectif est qu’elle obtienne la certification des instances de l’Enseignement 
Supérieur. En effet, au regard de l’ensemble des éléments débattus, les métiers de la mer, notamment en lien avec la 
maintenance, devraient connaître de profondes évolutions au cours des prochaines années. 

Jacques RUER 
Certaines formations adressent déjà, en France, ce domaine. Toutefois, elles ne proposent, pour l’heure, aucun débouché 
professionnel, ce qui est regrettable. 

Bernard GERARD 
À l’occasion de la conférence publique organisée hier soir, sur le développement des énergies marines, Jacques Ruer a réalisé 
une présentation des grands principes de récupération de l’énergie des vagues, de la houle et des courants en s’appuyant sur 
le canal à houle du laboratoire de mécanique de l’Université du Havre. Puisqu’il nous reste un peu de temps, pourriez-vous en 
quelques minutes nous faire quelques démonstrations pour illustrer les principes physiques mis en jeux ? J’invite, également 
Jérôme Brossard, Professeur à l’Université du Havre, à se joindre à Jacques Ruer pour cette présentation. Je vous remercie.

Jérôme BROSSARD
La maquette présentée a été produite par notre laboratoire. En 2004 avait été organisée une exposition centrée sur les 
vagues. À cette occasion et à la demande la conservatrice du musée, le laboratoire avait décidé de réaliser un canal 
permettant de visualiser la houle sous tous les angles. Ce canal avait ensuite été exposé pendant trois mois, aux côtés 
d’œuvres contemporaines. 

Jacques RUER 
Le dispositif produit permet de comprendre ce que sont les vagues : elles ne renvoient pas à un mouvement d’eau allant 
de l’avant, sauf à proximité des côtes, où se trouve la zone de déferlement. Les vagues répondent à des phénomènes 
complexes : depuis le XIXe siècle, nombre d’ingénieurs ont formé le vœu d’en récupérer l’énergie. Elles forment des 
mouvements verticaux, ainsi que des mouvements d’avant en arrière. 
En Angleterre notamment, des chambres d’eau oscillantes ont été développées. Leurs embases sont ouvertes vers la 
mer et les vagues font monter et descendre l’air qu’elles contiennent. En plaçant une turbine à la sortie de la cheminée 
associée, elle se met à tourner et il est possible, mécaniquement, de récupérer de l’énergie. Toutefois, ce type de dispositif 
exige l’installation de blocs en béton sur les côtes : l’impact environnemental en est conséquent. La première turbine 
de cette nature avait été installée en Norvège : elle était génératrice d’un bruit important. Peu après son installation, elle 
avait, de plus, été emportée par une tempête. 
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’être « posé » au fond de l’eau pour demeurer immobile. Ici, vous voyez, par exemple, 
un flotteur avec une embase très large, sous la surface de l’eau. Lorsqu’elle est « debout » dans l’eau, elle demeure 
relativement immobile. Le flotteur lui étant associé, en suivant le mouvement de la vague, monte et descend le long 
d’une colonne, ce qui permet de produire de l’électricité. 
Enfin, des batteurs exploitent les mouvements horizontaux de l’eau, à de faibles profondeurs et à proximité des côtes. 
Ils permettent de pomper de l’eau ou de l’huile ou d’initier des générateurs électriques. Ils ne pourraient fonctionner en 
Normandie ou en Bretagne. 

Marc BOEUF 
Je vous remercie pour cette intervention. 
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Session 7
Le déploiement industriel et portuaire 

pour le développement des énergies marines

Présidents de séance :
 M. Marc Bœuf, Responsable Développement et Partenariats au sein du Département énergies et activités marines de DCNS
 Fabrice Théobald, Délégué général adjoint du Groupement des Industries de Construction et Activités Navales
Intervenants :
 M. Jean-Louis Bal, Directeur des Énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques à l’ADEME.
 M. Jacques Ruer, Directeur technique Sabella SAS
 M. Cyril Abonnel, Chef de projet développement - EDF
 M. Jean-Marc Rousset, Ecole centrale de Nantes
 M. Emmanuel Brochard, Directeur de marché énergies marines - DCNS

Le développement des énergies marines (hors éolien) en France
Jean-Louis Bal

JeanLouis Bal2.pdf

Je tracerai un rapide bilan des développements qui sont en cours en France, dans le cadre des énergies renouvelables marines 
et plus particulièrement de la production d’électricité. Je vous précise que Vincent Guénard est chargé des énergies marines à 
l’ADEME. J’évoquerai successivement l’hydrolien, l’énergie houlomotrice, l’éolien marin (flottant), et l’énergie thermique des mers.
La production d’énergie hydrolienne, en premier lieu, consiste à exploiter l’énergie cinétique due aux marées ou aux 
courants océaniques. Cette énergie a pour caractéristique principale non seulement d’être variable, mais aussi d’être 
prédictive. Le potentiel techniquement réalisable pour l’Union Européenne est relativement restreint, 21 à 41 TWH. La 
consommation d’électricité en France, pour mémoire, représente 480 TWH. Le potentiel national, qui se situe entre 5 et 14 
TWH, pourrait augmenter avec les progrès de la technologie. La durée de fonctionnement en équivalent pleine puissance 
est comprise entre 3 000 et 4 000 heures par an. Un certain nombre de projets sont en cours de développement en 
France. De premiers matériels fonctionnent dans d’autres pays en Europe, notamment les hydroliennes immergées 
d’OpenHydro. Ces dernières seront utilisées dans un projet de démonstration au large de Paimpol Bréhat. Sont en 
développement le projet français Sabella, mais aussi le projet Harvest d’hydrolienne immergée à axe vertical et le projet 
Hydrogen d’hydrolienne flottante – destiné à de petites applications. 
L’énergie houlomotrice est variable également, et relativement prédictive. Son potentiel est théoriquement très important, 
en particulier en offshore lointain. Il est moindre à proximité des côtes, ou sur les côtes. Pour autant les quelques TWH que 
nous pourrions exploiter ne doivent pas être négligés. Le principal dispositif aujourd’hui est le projet Pelamis : il s’agit d’une 
sorte de « boudin » qui comporte quatre éléments articulés entre eux. Il est en démonstration au Portugal notamment. En 
France, le projet Searev – développé principalement par l’Ecole Centrale de Nantes – se constitue d’un flotteur équipé d’un 
volant d’inertie. Une étude de faisabilité d’un projet basé sur le dispositif Pelamis est en cours à la Réunion.
Le potentiel de l’énergie éolienne est nettement plus élevé que celui des autres énergies évoquées précédemment, 
d’autant plus que les dispositifs sont éloignés des côtes. Il est donc important de disposer d’éoliennes qui ne soient 
pas limitées par les profondeurs d’ancrage, en France notamment. Le potentiel national est évalué à 150 TWH. Cette 
évaluation est fondée sur l’hypothèse d’éoliennes ancrées, au plus, à 30 mètres. En augmentant ces profondeurs 
ce potentiel pourrait encore s’accroître. A ce jour une éolienne flottante fonctionne en Norvège (Statoil, 2,3 MW). En 
France plusieurs projets ont été labellisés par le Pôle Mer Bretagne : le projet Diwet, et le projet Winflo, ainsi que le projet 
Nénuphar (éoliennes à axe vertical). 
Enfin, concernant l’énergie thermique, il s’agit d’exploiter la différence de température entre les eaux profondes et les 
eaux de surface. Une différence de 20°C au minimum est nécessaire pour obtenir un cycle thermodynamique offrant un 
rendement suffisant. Ce type de dispositif, plutôt réservé aux zones tropicales, présente l’avantage d’être prédictif. Le 
potentiel mondial, purement théorique, est évalué à 10 000 TWH par an, soit environ la moitié de la production mondiale 
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d’électricité. Nous avons au plan national un potentiel important mais difficile à estimer : la zone économique exclusive 
de la France en zone tropicale représente 7 millions de km2. Pour autant, les utilisations resteraient faibles avec nos 
seuls DOM et TOM. Les durées de fonctionnement à pleine puissance sont de l’ordre de 8 000 heures. 
L’énergie thermique des mers peut également être employée en substitution à l’électricité, en utilisant l’eau froide des 
profondeurs pour alimenter des circuits de climatisation. Une telle installation fonctionne d’ores et déjà à Bora Bora dans 
un hôtel, et un projet est à l’étude à la Réunion pour alimenter deux villes.
 L’ADEME a financé depuis plusieurs années plusieurs projets de recherche et développement sur les énergies 
renouvelables des mers, pour un total de 2 millions d’euros. Nous devrons accroître nos efforts de financement au 
travers notamment du fonds « démonstrateur recherche », pour lequel un appel à projets a été lancé cette année.
Je citerai enfin l’initiative conjointe Ipanema, qui a été lancée il y a un an par l’État, les régions et divers industriels. Elle avait 
pour objectif de rassembler toute la filière et d’établir une feuille de route des énergies marines. Elle compte 116 adhérents 
(l’adhésion est gratuite). Un premier rapport d’étape sera publié la semaine prochaine, qui sera accessible à ces adhérents. 

Sabella, la première hydrolienne française
Jacques Ruer

Jacques Ruer2.pdf

J’interviendrai en tant que Directeur technique de Sabella SAS, PME qui a vocation à développer la technologie des 
hydroliennes Sabella. 
Sabella a été la première hydrolienne sous-marine installée en France à titre expérimental. Nous avons souhaité 
construire des hydroliennes aussi robustes que possible, la maintenance en mer étant particulièrement difficile. Le 
rotor de l’hydrolienne est fixe dans l’espace. Ses pales sont symétriques et non réglables, mais néanmoins vrillées pour 
optimiser le rendement. Ce rotor doit être capable de tourner indifféremment dans un sens ou dans l’autre, en fonction du 
sens de la marée. La vitesse de rotation est relativement lente, l’hydrolienne comportant 6 pales qui sont renforcées par 
une ceinture en périphérie. Elle est équipée d’une génératrice à attaque directe. Cette conception permet de lui conférer 
une grande robustesse et de simplifier la maintenance, sachant que sur les côtes françaises les sites intéressants pour 
les hydroliennes sont situés en mer ouverte : ces sites sont soumis aux tempêtes, pendant lesquelles les hydroliennes 
souffrent beaucoup plus des vagues que des courants. 
Pour tester cette technologie nous avons monté le projet de démonstration « Sabella D03 », dont le rotor mesure 3 
mètres. L’objectif était de réaliser une hydrolienne semblable aux futures machines, qui seront bien plus grandes, et 
de tester cette hydrolienne en mer pour vérifier son bon fonctionnement en conditions réelles. Nous souhaitions aussi 
évaluer l’acceptabilité du public et des autorités, ainsi que la réaction de la faune marine à ce type d’installation. Sabella 
D03 a vu le jour grâce au soutien de divers financeurs, que nous remercions : la Région Bretagne, le Conseil général du 
Finistère, l’ADEME, Brest Métropole Océane, Quimper Communauté. 
Le site d’essai qui a été choisi est Bénodet. Nous avons installé l’hydrolienne dans l’embouchure de l’Odet par 19 
mètres de fond. Les tests se sont déroulés d’avril 2008 à mai 2009. Très rapidement cette structure a été colonisée 
par différentes espèces de poissons. En termes de résultats, nous avons vérifié que la technique est robuste, simple, 
et fonctionne de manière équivalente dans les deux sens de la marée. Nous avons pu relever cette hydrolienne à trois 
reprises dans le courant de l’année. Elle n’a pas produit de trace au sol, ni de bruit particulier (les mesures ayant été 
réalisées par l’IFREMER). L’hydrolienne produit un effet « récif artificiel » certain. Nous avons constaté sa très bonne 
acceptabilité tant par le public – qui s’est bien approprié le projet et l’a soutenu – que par les autorités. Enfin, quelques 
pistes d’amélioration mineures ont été mises en évidence. 
Ce développement se poursuivra. Les machines deviendront plus puissantes, la taille de la machine dépendant 
directement du courant du site considéré. A terme, ces machines seront connectées au réseau. 
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Paimpol-Bréhat : premier parc de démonstration hydrolien en France
Cyrille Abonnel

Cyrille Abonnel.pdf

Le contexte vous ayant d’ores et déjà été présenté, je vous exposerai quelques ordres de grandeur que nous nous fixons 
pour lancer la filière. Cette production même modeste – quelques centaines de MW débitant sur le réseau d’ici quelques 
années – traduirait déjà un bel effort de structuration de la recherche industrielle. Certains prototypes sont déjà 
connectés au réseau, notamment en Irlande du Nord. Ces machines étant relativement petites, elles seront installées 
en grand nombre – ce qui est intéressant du point de vue de la filière industrielle. Il semble important à court terme 
d’installer des démonstrateurs, conformément aux recommandations du Grenelle de la Mer. 
L’hydrolien constitue un enjeu pour l’ensemble du groupe EDF. Il est identifié par ce dernier comme un relais de 
croissance. C’est un enjeu également pour d’autres grands électriciens, qui ont évoqué ce sujet lors d’une conférence 
internationale à Brest en 2008. 
Nous avons réalisé les premières études de faisabilité en Bretagne et en Basse Normandie, comportant des analyses 
de ressources, des pré-diagnostics environnementaux et des comparaisons technologiques. Nous avons travaillé en 
concertation, et pris contact dès 2004 avec les comités des pêches régionaux et locaux. Le site de Paimpol Bréhat a été 
retenu courant 2008 : le parc représenterait 4 machines, soit une puissance de 1,5 à 2 MW, et un productible attendu de 
l’ordre de 3 GWh par an. Ce projet est complémentaire d’autres actions comme Ipanema. Notre R&D est partie prenante 
de projets financés par l’Institut des Technologies de l’Énergie (au Royaume-Uni) et contribue aussi au projet européen 
EQUIMAR – qui vise à établir des recommandations d’ici 2011. À ce stade du projet, notre intérêt est d’en retirer des 
enseignements techniques, mais aussi financiers et réglementaires.
Les principales installations du parc de démonstration seront les hydroliennes (500 kW) Openhydro. Openhydro avait 
connecté en 2007 une machine de 250 kW au réseau, dont le rotor mesurait 6 mètres de diamètre. Nous leur avons 
commandé une machine équipée d’un rotor de 12 mètres et un venturi de 16 mètres de diamètre extérieur. Compte tenu 
de la structure support, l’ensemble du dispositif mesurera 21 mètres de haut et sera déposé par 35 mètres de fond. 
Le tirant d’eau, 10 mètres, a été défini en concertation avec les usagers de la mer. Un convertisseur sous-marin sera 
installé également. Le mode de liaison entre les hydroliennes et le convertisseur, soit par connexion hors d’eau, soit par 
connexion sous-marine, est en cours de définition. 
Le site se situe dans la zone de cantonnement à crustacés qui a été définie par les pêcheurs il y a plusieurs décennies : ils 
n’y pêchent pas autrement qu’à la ligne. Au-delà des acteurs techniques, ces usagers sont des contributeurs clé du projet. 
Nous allons lancer un appel d’offres européen pour la fourniture d’un câble de 15 kilomètres. Ce projet n’aurait pu voir le jour 
sans interaction avec les acteurs locaux. Une convention notamment a été mise en place avec le Comité local des pêches, 
sur des mesures d’accompagnement et des mesures compensatoires. Nous accompagnerons également, à sa demande, 
la Mairie de Ploubazlanec pour l’amélioration des toilettes publiques sur la plage. Des conventions seront signées avec 
les ostréiculteurs, leur permettant d’améliorer leurs matériels. Enfin un groupe de liaison comportant une cinquantaine de 
participants (décideurs locaux, ONG, représentants de plaisanciers…) a été mis en place en 2008. Il permet d’échanger 
avec les acteurs locaux et régionaux. Le Conseil régional est un des partenaires financiers, de même que l’ADEME et l’Europe 
(FEDER). Les services de l’État sont des interlocuteurs clé pour l’instruction des procédures et la délivrance des autorisations. 
En termes de planning, après des études qui ont commencé en 2006 sur le site de Paimpol Bréhat, des campagnes de 
mesures ont été réalisées ainsi qu’un avant-projet portant sur quelques technologies. Nous avons retenu celle d’Openhydro 
pour le premier parc. Le dimensionnement détaillé devrait être défini prochainement. L’étude d’impact environnemental a 
constitué une pièce maîtresse des dossiers de demande d’autorisation déposés en début d’année. Une première hydrolienne 
test sera déployée au printemps 2011 pour trois mois, elle ne sera pas reliée au réseau. Quant à elles, les autres machines 
seront raccordées au convertisseur à câble et seront déployées au printemps 2012 pour une mise en service à l’été 2012. 
Au plan socioéconomique, des discussions ont été menées sur les ports. Avec le soutien de l’Agence Économique de 
Bretagne, nous avons cherché à favoriser le positionnement de sous-traitants régionaux dans la fabrication de certains 
composants (structure support en tripode…) Ces discussions ne sont pas encore terminées, notamment sur la capacité 
des ports, sachant que les hydroliennes pèsent 500 tonnes et mesurent 21 mètres de haut par 23 mètres de large. 
Enfin, un planning de réalisation de ce premier projet est fixé pour l’heure, comportant l’implantation d’un parc de 4 
machines. Néanmoins nous restons ouverts à d’éventuelles perspectives d’extension. 
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Le SEM-REV, site d’essais d’énergie des vagues
Hakim Mouslim/Jean-Marc Rousset

MouslimRousset.pdf

Le SEM-REV (Site d’Expérimentation en Mer pour la Récupération de l’Énergie des Vagues) a été initié par l’École Centrale. 
Il a pour financeurs principaux l’État, la Région Pays de la Loire, le fonds FEDER, le Département de la Loire Atlantique 
et le CNRS. L’énergie des vagues est une filière émergente. Il existe 50 à 60 technologies différentes actuellement, 
qui se trouvent à divers stades de maturation. Certaines sont à l’état de projet, d’autres sont passées en simulation 
numérique. Rares sont celles qui fonctionnent en conditions réelles. De même il reste encore beaucoup de recherche 
et développement à réaliser sur la technologie de l’énergie houlomotrice. De nombreuses expérimentations restent 
nécessaires, à différentes échelles et selon différents dispositifs (hydrodynamique, conversion mécanique/électricité). 
Les besoins de démonstration du dispositif sont nécessaires, avec par la suite des étapes de qualification voire 
d’industrialisation. Notre objectif consiste à développer des dispositifs montés en fermes, mais pour l’heure nous 
sommes au stade des démonstrateurs uniques (prototypes).
Historiquement, l’École Centrale avait porté un projet de système de récupération de l’énergie des vagues : la technologie 
SEAREV. Ce système est antérieur au site d’expérimentation en mer SEM-REV, qui est ouvert à tous les dispositifs de 
récupération d’énergie des vagues. Nous sommes fortement implantés dans ce domaine de recherche, selon plusieurs 
axes : la modélisation numérique, l’expérimentation physique à échelle réduite en bassin, et prochainement le site 
d’expérimentation en mer. L’objectif initial de ce site était de dynamiser le développement de la filière « énergie des 
vagues », la France accusant un certain retard dans ce domaine. Si l’ambition du SEM-REV est de devenir un centre d’essai 
et de recherche de référence au niveau national, l’enjeu – dans ce domaine – se situe bel et bien au niveau international. 
Ce site a pu être financé notamment parce que le Laboratoire de mécanique des fluides à l’École Centrale comporte une activité 
de modélisation numérique (carènes de navires etc.). Nous travaillons la plupart du temps sur les interactions entre la houle, le 
courant, la structure et le vent. Nous couvrons donc tous les problèmes posés par l’exploitation des énergies marines en milieu 
naturel : hydrodynamique, interaction entre les machines, phénomènes électriques, conversion et gestion du réseau.
Le Laboratoire est doté de deux grandes installations de modélisation physique, un bassin de génie océanique (30 x 50 x 
5 mètres) et un bassin de traction. Dès le début 2010, outre les interactions houle/courant/structure, nous modéliserons 
les interactions houle/vent/structure avec la mise en place d’un système innovant de génération de vent. Ce projet est 
financé par la Région Pays de la Loire, en collaboration avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
Concernant les énergies marines, nous sommes impliqués dans la mise au point et les tests de systèmes houlomoteurs, 
et nous étendrons nos recherches aux éoliennes flottantes et fixes. Nous menons des actions de recherche sur les 
hydroliennes et nous espérons réaliser des essais de mise en place de grues, de barges etc. 
Le site d’expérimentation en mer est le troisième pilier de notre dispositif, qui s’additionne à la modélisation physique 
et numérique. Il est destiné à offrir des conditions d’essai de longue durée. Nous profiterons la proximité de structures 
logistiques importantes (ports de Saint-Nazaire et Nantes), et nous proposerons des mesures en continu et en temps 
réel de paramètre océanographiques et météorologiques pour qualifier finement la zone. Nous réaliserons des mesures 
de paramètres de fonctionnement des machines en temps réel, et SEM-REV sera équipé d’une connexion au réseau 
électrique. Divers laboratoires (structure, biologie, électricité…) pourront y accéder. 
Le site sera positionné au large du Croisic. Le poste de livraison à terre sera relié par un câble électrique à une zone 
située à une douzaine de milles en mer. Cette zone balisée s’étendra sur 1 km2 environ. La demande de concession 
est en cours. Elle sera délimitée par des bouées de balisage et complétée par des dispositifs de mesure de vagues (3 
bouées houlographes directionnelles, dont une sous la responsabilité du Centre d’étude technique maritime et fluvial). 
Nous déploierons également dans les semaines à venir des dispositifs ultrasonores pour mesurer les caractéristiques 
des courants et les vagues. La profondeur du site est de l’ordre de 35 à 40 mètres. Des dispositifs de mesure de la marée 
seront installés, ainsi que des sites de mesure de vent : bouée météo multicapteurs, et maillage basé sur les mesures 
réalisées sur le phare du Four et les stations Météo France. 
Le projet a pris corps, et a reçu un début de financement, en 2007. Il a débuté par une longue phase d’études préliminaires, et une 
concertation très en amont avec les usagers de la mer – plaisanciers et professionnels. Les services de l’État ont été associés 
très tôt à la réflexion. Les études approfondies (études techniques et d’impact) sont terminées ou en cours d’achèvement. 
Nous entamons la programmation des travaux. L’appel d’offres sera prochainement lancé pour l’approvisionnement et la 
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mise en place du câble entre SEM-REV et le poste de transformation. L’objectif est de rendre opérationnel le site, en termes de 
mesures au moins, à mi-2010. Il pourra accueillir un dispositif de récupération de l’énergie des vagues à partir de 2011. 
SEM-REV pourra accueillir d’autres types de projets de mesure en mer, d’autant que notre laboratoire continuera à assurer 
un monitoring continu des paramètres météorologiques de la zone. Ainsi, le site pourra profiter tant à la communauté 
scientifique qu’à la communauté industrielle.

L’ETM (Énergie thermique des mers), projet DCNS
Emmanuel Brochard 

Emmanuel Brochard.pdf

Le groupe DCNS est un chantier naval militaire qui réalise 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et dont le portefeuille 
de commandes représente 9 milliards d’euros environ. Il emploie 13 000 collaborateurs. Son capital, public à 75 %, est 
détenu à 25 % par Thales. Le Groupe est animé par une volonté de développement notamment dans les secteurs des 
services et de l’énergie, en particulier au travers du projet Énergie thermique des mers. 
Je reviendrai en premier lieu sur les projets énergie marine menés par DCNS aujourd’hui. Nous soutenons, dans le 
domaine de l’éolien offshore, le projet Winflow avec nos partenaires Nass & Wind, Saïpem, InVivo Ifremer et l’Ensieta. 
Nous travaillons également sur des projets liés à l’énergie des vagues et des courants de marée (hydroliennes), dans le 
cadre de l’accord de coopération entre DCNS et EDF Énergies Nouvelles. Avant d’évoquer l’énergie thermique des mers, 
je souhaite insister sur la nécessité du développement des filières industrielles dans notre pays: cette dimension est 
fondamentale notamment pour que le développement des énergies marines repose sur une base industrielle et des 
emplois stables. Ce développement est subordonné à quatre facteurs : l’existence de démonstrateurs et de sites d’essai 
associés pour apporter aux investisseurs une garantie de maîtrise du risque technologique;
les tarifs de rachat pour susciter la création d’opérateurs, clients finaux des industriels;
le zonage, des emplacements où implanter des grands parcs industrialisés pour inciter l’industrie à développer des 
technologies au profit des opérateurs;
le financement public du raccordement des parcs au réseau terrestre, pour faire reposer les parcs marins sur des bilans 
structurellement bénéficiaires. 
Le Grenelle de la Mer a adressé trois de ces quatre dimensions, à l’exception du financement public du raccordement. Ce 
facteur est nécessaire pour faire reposer les parcs marins sur des bilans structurellement bénéficiaires et on constate 
un écart important sur ce point entre la France et les autres pays européens. 
L’exploitation de l’énergie thermique des mers est réservée aux zones intertropicales. Il s’agit en effet d’utiliser la 
différence de température entre les eaux de surface et les eaux profondes (1 000 mètres environ). Le différentiel de 
température nécessaire est de 20°C environ, pour que le cycle thermodynamique de la centrale Énergie thermique des 
mers puisse produire de l’électricité. La production de courant est réalisée dans une centrale installée en surface sur 
une plateforme de type offshore. 
L’historique de ces développements est essentiellement français. En 1869, Jules Verne – à travers le Capitaine Nemo 
– évoque ce principe. D’Arsonval, physicien, met en place la théorie en 1880. Georges Claude quant à lui a réalisé de 
premières expérimentations dans les années 1930. 
Nous visons le marché de la vente d’électricité pour les territoires et les sites isolés, qui rencontrent des problématiques 
particulières. Sur ces sites en effet les autres énergies renouvelables ne sont pas nécessairement exploitables (zones 
cycloniques), à l’exception notamment de l’emploi de petites éoliennes. Ces zones n’ont pas non plus de marées (donc pas 
propices aux hydroliennes), et sont sujettes à de très fortes houles. Ainsi ces sites isolés sont confrontés à des problématiques 
très particulières, alors qu’ils ont des besoins énergétiques croissants et souhaitent généralement exploiter des énergies 
propres. C’est là où l’énergie thermique de mer est à la fois renouvelable, et offre une production continue. Son utilisation 
permet d’éviter les problématiques de stockage et d’intermittence. En outre, des dérivés peuvent être exploités : eau douce, 
climatisation, irrigation… Certains pays ou zones programment clairement leurs besoins en matière d’énergie thermique 
des mers (Australie, Inde, Samoa…). De plus, dans certaines zones, le KWH, en plus d’être fossile est extrêmement onéreux 
(jusqu’à 70cts d’€). Le marché de l’énergie thermique des mers est aujourd’hui réémergent. L’IFREMER a réalisé de grands 
travaux dès le début des années 1980. La concurrence est actuellement assez limitée, avec surtout l’américain Lockheed 
Martin.L’ETM pourrait donc apparaître relativement incontournable demain pour certains sites. Certaines publications jugent 
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d’ores et déjà l’ETM comme une « absolue nécessité » pour certains sites.. 
De grands facteurs d’influence externe impacteront le marché de l’ETM : la “banquabilité”, mais surtout la maîtrise des 
risques. Un industriel comme DCNS apporte une réelle valeur ajoutée entre des porteurs de projets et des exploitants, 
en matière de maîtrise du risque industriel et de savoir-faire en gestion de grands projets complexes. La banquabilité est 
notamment liée à l’accès aux subventions: sur toutes les technologies émergentes il faut franchir l’étape des surcoûts 
de R&D liés à la phase d’apprentissage et le rôle de l’État est majeur. En outre nous avons besoin d’un environnement 
politique favorable : il l’est aujourd’hui, avec une forte volonté de l’État français notamment, avec en plus la recherche 
d’autosuffisance énergétique – parfois 100 % renouvelables – de nombreux sites isolés. Le coût des énergies fossiles et 
le financement des démonstrateurs entrent aussi en ligne de compte.
Divers facteurs clé apparaissent nécessaires pour voir émerger un véritable marché de l’énergie thermique des mers. 
Il s’agit en premier lieu d’un facteur technique : la capacité d’innovation technique pour des solutions éco-compatibles, 
économiques et écologiques. Il s’agit d’autre part de la capacité de gestion de projets industriels et de l’existence d’une 
politique industrielle adaptée. Enfin, l’acceptabilité des projets, qui requiert en particulier une concertation, constitue un 
facteur clé également. 
La chaîne de valeur du marché, pour un projet très innovant, ressemble à celle des projets plus matures. S’y retrouvent 
des intervenants institutionnels, mais aussi des industriels (systémiers, équipementiers…), des laboratoires et un 
fourmillement d’équipementiers et de fournisseurs. Les opérateurs se trouvent au centre, avec une offre centrée sur 
l’électricité, mais aussi sous-produits de l’ETM (eau douce, climatisation…)
Ainsi pour un projet émergent d’énergie renouvelable, la chaîne de valeur est relativement classique. S’y associe une 
chaîne de risque croissante. L’action de l’État chapeaute l’ensemble. Le positionnement de base de DCNS est d’être 
maître d’œuvre du système complet, mais nous avons vocation également à apporter des briques technologiques 
(équipements sur les échangeurs…) mais aussi des services (maintenance, conseil…) 
Si l’ETM est le produit d’une histoire française, elle n’en est pas moins l’objet d’une course mondiale. L’exemple américain 
répond au même cadencement que l’historique français. En octobre 2008 le Département de l’Énergie américain a 
commandé à Lockheed Martin une étude de faisabilité pour 1 million de dollars environ sur l’implantation d’une centrale 
ETM sur l’île d’Hawaii. Dans le même temps, une convention « ETM » État – Région Réunion – DCNS a été signée pour 
une étude de faisabilité visant à l’implantation d’un démonstrateur à la Réunion. En juillet 2009 l’ETM a été clairement 
identifiée lors de la clôture du Grenelle de la Mer, mais aussi dans le discours du Président Sarkozy sur les ambitions 
maritimes françaises. En septembre 2009, peu après Lockheed Martin a qui le Departemebnt of Defense a commandé 
des études de “dérisquage”, une nouvelle convention État – Région Réunion – DCNS de 7 millions d’euros a été passée 
dans le cadre du plan de relance, visant à financer des travaux sur les levées de risques de la technologie ETM au niveau 
du système énergie et du tuyau de mer. Il faut évoquer également le gisement fantastique de ressources que représente 
l’ETM pour les DOM COM en zone intertropicale, que cela soit en termes de réduction de la facture énergétique, en termes 
de pôle d’emploi, et en termes de filière industrielle. 
Concernant la feuille de route du projet DCNS en particulier, le plan de relance nous permettra de financer un prototype 
à terre, à l’Université de la Réunion. Nous réaliserons également des travaux sur la conduite eau de mer; l’objectif global 
étant de mieux maîtriser les risques et faire progresser la technologie. 
Ensuite, nous envisageons l’implantation d’un démonstrateur en mer (entre 2014 et 2016) pour tester l’intégralité de la 
technologie (pompage, système énergie…) Il s’agit là de solutions flottantes, compte tenu notamment de la pression 
foncière forte qui caractérise les zones insulaires, et également en fonction de la nature des fonds. En outre ces solutions 
présentent des avantages en termes de respect des paysages, et permettent de bien adapter l’approche au réseau. 
A plus long terme il faudra envisager d’implanter la première centrale de production d’électricité, qui produira un ou 
plusieurs paquets de dizaines de MW, en énergie renouvelable de base. 

Débat
Marc BOEUF
Je donne la parole à notre grand témoin de l’après-midi. 

Fabrice THEOBALD
Je reviendrai à présent l’un des piliers fondamentaux qui a été évoqué : les démonstrateurs. De nombreuses recherches 
doivent encore être conduites, qui ne sauraient rester sur papier. En effet, l’expérimentation en mer révèle de nombreuses 
surprises. Il est essentiel d’expérimenter des prototypes en mer pour s’assurer que les technologies fonctionnent. J’ai pris 
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note des technologies très prometteuses qui ont été évoquées. Quant aux enjeux industriels, le représentant de Poweo 
a souligné qu’en assemblant les éléments sur place on pouvait atteindre 25 %, mais que pour égaler les performances 
britanniques (75 %) il fallait que les usines fabriquent les équipements. Par exemple une entreprise française peut être 
fournisseur de la Royal Navy à condition qu’elle ait 70 ou 90 % de british content. Il en est de même des entreprises qui 
travaillent avec la Norvège dans l’extraction pétrolière par exemple. 
Cette question se pose donc aussi pour nous. Openhydro par exemple est une société irlandaise. Produira-t-elle en 
France ? Il y a là de forts enjeux, d’autant qu’apparemment la situation reste ouverte. Ces projets serviront-ils aussi de 
base pour les politiques industrielles en France ? Je n’oublie pas pour autant les autres piliers que sont le zonage, les 
tarifs et le raccordement. Il faut que les quatre piliers soient réunis pour que ce secteur se développe. 
Ainsi je m’interroge en particulier sur l’existence d’un french content, à la manière britannique ou norvégienne, dans ces développements. 

Cyril Abonnel
Je ne peux vous préciser le niveau de french content, qui est en cours de définition. Néanmoins nous avons fait le 
maximum, avec l’Agence Économique de Bretagne, pour positionner les sous-traitants locaux. Le critère de contenu 
français n’était pas, à ce stade de la technologie, un critère principal. Dans cette phase d’apprentissage nous avons 
privilégié en effet le calendrier, et nous souhaitions employer des technologies qui avaient déjà été testées. Ce premier 
pas ne préjuge pas du déploiement ultérieur, car nous pourrons adopter une technologie différente à l’étape suivante. Tout 
reste ouvert, non seulement sur ces quatre machines, dans une certaine mesure, mais aussi et surtout par la suite. Nous 
sommes ouverts à ce que le site de Paimpol soit étendu aux essais d’autres technologies. Nous sommes partenaires de 
certains projets hydroliens qui souhaitent obtenir des financements également. Nous sommes donc prêts à contribuer 
à la définition d’un niveau de contenu français. Remarquons néanmoins que la délivrance des subventions ne porte pas 
nécessairement d’exigence quant à un pourcentage de contenu français. 

Jean-Louis BAL
Nous pourrons profiter du projet de démonstration à Paimpol Bréhat pour créer un centre d’essai qui soit à la disposition 
d’autres industriels et, par ce biais, apporter un contenu français au développement hydrolien. La négociation de 
l’ensemble du projet de Paimpol Bréhat n’est pas terminée à ce jour.  

Jacques Ruer
La technologie des hydroliennes Sabella est développée en France. Le contenu français, qui d’ailleurs est essentiellement 
régional, est fondamental. La question se pose désormais de savoir si ce contenu restera français dans le cadre d’une 
industrialisation à grande échelle. La réponse n’est pas évidente. Une telle possibilité peut se concevoir dès lors que 
les conditions d’un marché seront réunies, car les industries françaises me semblent tout à fait capables de suivre ce 
développement. Néanmoins, au vu de la répartition des meilleures compétences en Europe, la réponse ne serait pas 
nécessairement positive à 100 %. Je pense que de nombreux acteurs locaux, qui souhaitent être considérés comme des 
fournisseurs potentiels sur ces marchés, peuvent montrer l’exemple. 

Cyril Abonnel
Outre le choix de la technologie pour ce premier parc, nous avons été partenaires de l’INP Grenoble. Nous savons aussi 
travailler avec des acteurs français sur ces sujets. 

De la salle
Le littoral haut normand peut-il accueillir une plate-forme de recherche ? Concernant l’implantation des hydroliennes, 
des éléments de sécurité de surface sont-ils prévus (bouées de repérage…) ? 

Cyril Abonnel
Concernant le balisage en surface, nous sommes en contact avec différents services instructeurs et notamment les phares 
et balises. Nous avons émis des propositions de mesures d’accompagnement, visant à minimiser les risques. Nous nous 
conformerons aux prescriptions des autorités compétentes en matière de cartes marines, d’installation de bouées etc. 
Concernant la situation en Haute Normandie, la R&D d’EDF a étudié globalement les côtes françaises. Il y a effectivement 
des courants dans cette zone, qui sont moins marqués que dans d’autres. Pour l’heure la rentabilité des installations 
devrait être atteinte sur des sites comme le Cotentin, Harfleur, ou les sites bretons (Île de Sein…) Si les technologies 
s’améliorent et deviennent moins coûteuses, nous pourrons effectivement les implanter dans des courants plus 
faibles, mais il s’agit là de perspectives à plus long terme. 
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Jacques Ruer
Nous avons également examiné le potentiel français. Les courants sont effectivement trop faibles au large des côtes 
de Haute Normandie. La puissance d’une hydrolienne, je le rappelle, varie avec le cube de la vitesse : un courant de 3 
mètres/seconde produit 3 fois plus de puissance qu’un courant de 2 mètres/seconde. 

Jean-Marc Rousset
Nous avons une certaine antériorité sur le balisage des sites. Nous attendons les dernières autorisations administratives 
concernant la délimitation du site de 1 km2 : il sera balisé par quatre bouées, inscrit sur les cartes marines etc. Nous 
avons déjà déployé des matériels de mesure et, avec les autorisations nécessaires, diffusé des informations aux 
navigateurs notamment. Alors que nous avons déployé ce dispositif en mai 2009, nous avons déjà rencontré entre 
le début septembre et la mi-octobre de nombreuses difficultés avec les bouées de balisage et de mesure : elles ont 
été déplacées dans des conditions « non-naturelles ». Positionner des dispositifs en surface peut poser problèmes 
d’acceptabilité. J’estime personnellement que moins les hydroliennes seront balisées en surface, moins ce type de 
problème se posera. Le problème d’acceptabilité pourrait être relativement complexe à long terme. La concertation 
permet de bien faire accepter ces projets, mais il suffit de quelques-uns pour causer des dégâts sur les sites (coup de 
chalut en zone interdite etc.) Il faut donc redoubler nos efforts de communication et d’information, et éventuellement 
prendre les dispositions nécessaires pour savoir qui est à l’origine des dégradations. 
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Conclusions des journées

Les ambitions de l’État 
Jacques LENGYEL

Je salue les organisateurs de cet événement, et la grande qualité des interventions. De nombreux espoirs ont été 
exprimés. La mobilisation des acteurs français m’a semblé impressionnante. C’est au tour de l’État de partager avec 
vous ses ambitions pour l’éolien en mer fixe. 
La politique d’accompagnement de l’État pour l’éolien en mer fixe vise trois objectifs.
les objectifs à horizon 2020
La programmation pluriannuelle des investissements vise à une contribution de plus de 6 000 MW dans l’éolien marin, 
dont une grande partie sera certainement remplie par l’éolien en mer fixe et à moyen terme par l’éolien flottant.
un développement économique 
Nous visons ce développement tant sur le plan local que national, comme retour sur investissement de cette politique. 
Les attentes fortes des collectivités locales et territoriales, et de l’État, ont été exprimées. 
l’éolien marin fixe, un segment de marché de l’énergie marine
La France est dotée d’un potentiel considérable dans le domaine de l’énergie marine. La réussite d’un premier déploiement de l’éolien 
marin fixe nous semble une première étape primordiale pour réussir le déploiement de l’éolien flottant et des autres énergies marines. 
L’atteinte de ces objectifs ne peut se concevoir sans un partenariat public-privé très étroit. L’État y joue un rôle en tant que 
gestionnaire du domaine public maritime. Le déploiement de l’éolien marin s’avère plus complexe encore que celui de l’éolien 
terrestre. En premier lieu le domaine public maritime est utilisé par un ensemble d’acteurs, et ce, depuis bien avant l’arrivée des 
éoliennes en mer. Il s’agit donc d’éviter les conflits d’usage. En second lieu, il faudra optimiser les investissements colossaux 
de raccordement, pour maximiser les bénéfices collectifs. La troisième grande difficulté tient aux impacts paysagers : ils ne 
manqueront pas de se produire à court terme même si les technologies nouvelles sont susceptibles de les réduire. Nous 
devrons mettre en place une politique pertinente pour obtenir l’adhésion des populations locales.
L’État se doit d’identifier les zones favorables au déploiement de l’éolien marin et de s’engager dans des travaux de 
planification. Ces travaux sont en cours sur les différentes façades maritimes. Nous devrions obtenir les résultats de 
cette planification en mer au premier trimestre 2010. C’est à cette échéance que nous pourrons passer à la vitesse 
supérieure, en termes de déploiement à grande échelle notamment. 

L’État doit aussi mettre en place une politique à même de mobiliser les investisseurs, d’abord en concevant un cadre 
réglementaire clair et efficace. Cette étape est en cours d’achèvement, avec les mesures qui seront prises dans le cadre de 
la loi Grenelle 2 qui sera examinée par l’Assemblée Nationale au mois de février 2010. Cette politique repose notamment 
sur la suppression des ZDE en mer et la suppression des règles d’urbanisme en mer. À l’issue de ces modifications, deux 
procédures subsisteront : l’occupation du domaine public maritime et les procédures au titre des lois électriques. 
Cette simplification n’a pas vocation à instaurer un dispositif moins encadrant. La législation du domaine public maritime 
permet en effet d’assurer un encadrement strict des projets. Ces deux procédures devraient largement suffire à assurer 
un déploiement de l’éolien marin qui allie une bonne acceptabilité sociale au respect de l’environnement.
Ces technologies, qui ne sont pas matures, n’ont aucune chance d’être compétitives à court terme sur le marché de 
l’électricité. Elles nécessitent un appui financier conséquent de l’État. Cet appui financier devra être attractif et offrir une 
bonne visibilité aux investisseurs. Plusieurs pistes sont envisageables : tarif d’achat garanti, appels d’offres successifs etc. 
Nous pensons qu’à l’issue de ces travaux conduits par l’État, qui devraient aboutir au premier trimestre 2010, toutes les 
conditions de visibilité et d’attractivité pour les investisseurs seront réunies. 
Cette politique doit donner lieu à un partenariat donnant/donnant. Au même titre que l’État, le secteur privé doit réaliser 
une partie du travail. Le chiffre d’affaires de ces installations sera garanti par les Français via la taxe de Contribution 
au Service Public de l’Électricité (CSPE). Notre ambition doit aller au-delà de la simple création d’activités et d’emplois 
temporaires pendant la phase d’installation et d’équipement des côtes françaises. Elle doit porter sur le long terme. Nous 
devons viser l’émergence d’un tissu industriel qui soit à la fois leader et exportateur. 
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La position du syndicat des énergies renouvelables (SER)
André ANTOLINI, Président du syndicat des énergies renouvelables

Notre pays s’est engagé à consommer 23 % d’énergie renouvelable à horizon 2020. Cette proportion avoisine 10 % 
aujourd’hui. Nous devons donc la multiplier par 2,4 et, pour cela, toutes les énergies renouvelables seront requises. Telle 
est la conclusion du Comité opérationnel du Grenelle de l’Environnement qui a établi la feuille de route pour parvenir à cet 
objectif ambitieux. Cette feuille de route comporte de grandes masses, en particulier la chaleur renouvelable (un tiers de 
l’objectif) et l’éolien (un quart de l’objectif soit 25 000 MW) : il s’agit d’enjeux majeurs. 

L’éolien offshore, mais aussi l’éolien terrestre, entrent en ligne de compte. Je ne crois pas à l’émergence d’une filière 
éolienne offshore si la filière onshore était sacrifiée. Nous devons donc commencer par démontrer notre capacité à 
utiliser à terre une technologie mature, qui de plus offre la moins chère des énergies renouvelables. Rappelons que le 
premier kWh qui est sorti de la première centrale nucléaire n’était pas nécessairement compétitif par rapport au kWh 
produit par les usines thermiques à charbon à l’époque : or le programme nucléaire est une très grande réussite et les 
générations actuelles profitent de l’investissement réalisé alors par le contribuable et le consommateur. 

À cet égard nous devons nous montrer cohérents. Nous ne développerons pas de parc de production ni de filière industrielle si nous ne 
nous dotons pas d’une vision stratégique. Or à ce jour, nous nous trouvons plutôt en France dans un environnement hostile. En tant que 
professionnels nous en sommes peut-être aussi responsables. Néanmoins les erreurs de jeunesse ont vocation à être pardonnées. 

Nous devons porter une vision stratégique sur ces questions et mener un dialogue responsable entre les professionnels 
et l’ensemble des parties prenantes, non seulement l’État mais également les citoyens. Nous sommes prêts à jouer cette 
partition, à mettre sur table les forces et les faiblesses de la filière éolienne, à analyser les défauts et à les corriger. Nous 
sommes attentifs aux réticences qui peuvent se manifester sur le développement du parc éolien, mais les chiffres sont 
ce qu’ils sont. Pour atteindre l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 en France il faut réaliser 25 000 MW 
éoliens ; il n’y a aucune alternative. Si nous ne devions réaliser que 5 000 ou 6 000 MW d’éolien terrestre, et si nous 
imaginions développer l’éolien offshore en ayant tué la filière terrestre, nous commettrions une lourde erreur. Il faut avoir 
le courage de dire la vérité sur cette question, de même que nous sommes prêts à entendre toutes les critiques. 

Lorsque le Grenelle de l’Environnement s’est réuni à l’été 2007, nous avions déjà largement réfléchi à la problématique 
énergétique en France. Nous nous étions posé cette question dans le cadre de l’initiative prise par la Commission dès le 10 
janvier 2007. Au mois de mars les chefs d’État avaient ratifié l’objectif des « 3 x 20 ». Nous avions déjà tracé la feuille de 
route qui est issue du Comité opérationnel du Grenelle, à laquelle nous adhérons, et nous en avions tiré une boîte à outils. 
Nombre des propositions que nous avions construites alors ont été retenues depuis, par exemple sur le fonds chaleur. Ces 
outils sont soit en place, soit sur le point d’être finalisés. Pour autant, l’outil qui a le moins bien été pris en compte est celui 
de la simplification des procédures administratives. Il s’agit d’un problème majeur aujourd’hui. Si les pouvoirs publics ne 
s’engagent pas à mettre sur la table l’ensemble des procédures et à retirer celles qui sont inutiles, alors nous ne tiendrons 
aucun des objectifs qui nous sont fixés. Les problèmes rencontrés pour l’éolien terrestre et bientôt offshore, concernant 
l’acceptabilité sont les mêmes que dans d’autres domaines de production d’énergie. Ce sujet me semble fondamental. 

Je répondrai à présent à la question du contenu hexagonal de l’industrie. Si la France offre aux opérateurs un cadre 
pérenne, ainsi qu’une visibilité économique et réglementaire, les industriels ne manqueront pas d’y investir. Je citerai 
l’exemple d’Alstom, qui a acheté un fabricant d’éoliennes espagnol. Si nous offrons à de tels industriels des possibilités 
de se développer et de vendre des machines en France, je suis persuadé qu’ils installeront des usines en France pour 
fabriquer des éoliennes françaises. Il n’est pas trop tard pour cela. Aujourd’hui, la commande de 15 000 MW d’éolien 
terrestre est d’ampleur considérable. Elle permettrait de créer plusieurs clusters industriels en France. 

Sur ce sujet je citerai également l’exemple du Portugal, pays qui représente 2,3 % du PIB de l’Union Européenne. En 2005 
le Gouvernement portugais a lancé un appel d’offres européen pour créer un cluster : il offrait 1 200 MW de points de 
connexion, à condition que des industries soient créées dans le pays. Dès 2007, ces usines étaient opérationnelles. 
Ainsi une usine d’un fabriquant allemand s’est installée sur un chantier naval au Nord du Portugal, qui emploie à 99 % des 
Portugais ; 100 % de l’éolienne – dont la génératrice – est fabriquée au Portugal. Nous sommes tout à fait capables d’en 
faire autant mais pour cela, il faut que nous cessions d’être menacés, tous les deux ans, par un changement législatif.
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Nous avons besoin d’une industrie éolienne onshore et offshore puissante dans notre pays. A défaut, comment répondrons-
nous à la demande d’énergie des consommateurs ? Le Parisien titrait, ce matin, « Electricité, la menace de la grande panne ». 
Nous aurons besoin de plus en plus d’électricité. A l’heure où un transfert d’énergie du secteur des transports vers le secteur 
électrique est évoqué, ce qui me paraît une excellente nouvelle, avec quoi fournirons-nous cette électricité ? Nous avons 
la possibilité, avec les projets qui sont menés et grâce à des technologies matures, de fournir 10 % de l’électricité à horizon 
2020 avec de l’éolien. Pourquoi serions-nous les seuls au monde à nous priver de cette possibilité ? Si nous ne progressons 
pas dans ce sens, les menaces qui sont agitées par les journaux risquent de se réaliser. Début 2010, nous serons sans 
doute très satisfaits de pouvoir utiliser les 5 000 MW d’éoliennes qui alimentent le réseau. Nous avons tendance à l’oublier.
 
Enfin la question des paysages est souvent évoquée. Elle est certes légitime, mais la France est le pays où l’arsenal 
de réglementation est le plus contraignant au monde. Compte tenu de la durée d’instruction du permis de construire 
notamment, 5 à 7 ans se déroulent entre les premières études et la construction. Comment travailler dans de telles 
conditions ?Si l’État ne saisit pas cette problématique à bras-le-corps, nous n’atteindrons pas nos objectifs : on ne 
pourra pas dire « qu’on ne savait pas », car nous portons ce message dès à présent – notamment le Syndicat des 
énergies renouvelables que je préside. Je pense que vous partagez cette conviction. Sachez que vous êtes ardemment 
défendus par cette organisation professionnelle qui existe depuis 12 ans et qui rassemble aujourd’hui 450 membres. 

Cette bataille, pour autant, n’est pas gagnée. Je ne suis pas inquiet sur la capacité de nos industriels à créer des emplois. 
J’ai conduit des journalistes en visite à l’usine que j’ai citée au Portugal : ils ont pu constater que tous les salariés étaient 
Portugais, que l’essentiel de ce personnel provenait de l’industrie textile sinistrée. Nous pouvons en faire autant à 
condition qu’une stratégie claire soit définie, sur laquelle les investisseurs puissent s’appuyer. 

Bernard GERARD
Nous voici au terme des RIH 2009 consacrées au développement de l’éolien en mer. J’espère que votre séjour, ici au Havre, a 
été très fructueux : riche en informations nouvelles, en rencontres et en échanges entre vous, acteurs de la filière industrielle 
« Éolien en mer », instructif aussi avec les expériences allemandes, britanniques, danoises et hollandaises. Ces rencontres 
nous ont permis aussi de mesurer les enjeux industriels et portuaires. Je confirme que les actes de ces rencontres seront 
assez vite disponibles. Je vous remercie pour votre participation active. Je remercie très chaleureusement nos intervenants 
et nos présidents de séance, ainsi que tous ceux qui m’ont aidé à organiser ces Rencontres, à la fois l’ensemble des acteurs 
de la filière industrielle en France mais aussi nos partenaires étrangers et européens.

Bon retour et à bientôt peut-être lors des prochaines RIH.



Je suis le dernier des miens
« Je suis le dernier des miens, plus personne avec qui parler. Hier encore, ma 
femme était à mes côtés. Ensemble, nous évoquions nos tendres années. Ma chère 
et tendre vient de me quitter. Nous n’avons pas eu d’enfant, nous n’avons pas osé. 
Le monde – notre monde - a tellement changé.

Je me souviens de mon père rentrant un soir à la maison, bouleversé : il avait vu 
un Blanc. C’était il y a un millier de lunes. Depuis, le ciel au-dessus de nos têtes 
n’est plus tout à fait le même. Nous avons vécu, comme vivaient les Anciens, en 
locataires sur cette Terre.
Mais d’autres sont venus qui ont dit : «ici, dorénavant, c’est à nous». Qu’aurions-
nous pu répondre ? Nous avions des millions de mots pour les millions de plantes, 
d’oiseaux, de poissons, de mammifères, mais pas un seul pour : «propriété, 
propriétaire».

Je suis le dernier des miens. Avec moi disparaîtra ce que m’avait appris mon père, 
qui le tenait de son grand-père.
Je ne sais pas écrire. Ma langue est belle et complexe, mais elle se chante dans le 
vent, elle se dessine sur le sable.
Et demain, lorsque moi aussi j’aurai disparu, vous aurez tous quelque chose de 
perdu. »

Félicie Dubois pour la Fondation Chirac

Pour que vivent et perdurent les langues du monde, TradEthic défend la diversité 
linguistique et culturelle placée au cœur du développement durable. Ainsi, 
TradEthic vous offre ce glossaire de l’éolien marin, fruit du travail de préparation 
terminologique des interprètes assurant l’interprétation simultanée des conférences 
de ce colloque et de la collaboration de la ville du Havre et de ses partenaires. 
Ce glossaire ne se veut évidemment pas exhaustif, mais vise à vous offrir une base 
de vocabulaire utile à vos travaux. TradEthic espère ainsi contribuer à sa façon 
à vos actions en faveur de l’éolien marin.

L’équipe de TradEthic

www.tradethic.fr



Glossaire de l’éolien en mer

 Français Anglais

 A
 • Aérogénérateur • Aerogenerator
 • Amarrage • Mooring
 • Aménagement • Harnessing
 • Analogique • Analog
 • Ancrage • Anchoring
 • Ancrage dans le lit de la mer • Seabed attachement
 • Arbre • Shaft
 • Atténuation • Mitigation
 • Autorisation • Consent 
 • Axe horizontal • Horizontal axis
 • Axe vertical • Vertical axis

 B
 • Barge • Barge
 • Barrage • Barrage
 • Barrage • Dam
 • Bassin de houle • Wave tank
 • Bassin de remorquage • Towing tank
 • Bathymétrie • Bathymetry
 • Biomasse • Biomass energy
 • Brise lame • Breakwater turbine
 • BWEA • BWEA - British Wind 
     Energy Association (UK)
 • Bouquet énergétique • Energy Mix

 C
 • Câble sous-marin • Marine cable
 • Câble sous-marin • Undersea cable 
 • Caisson de test hyperbare • Hyperbaric testing tank
 • Cale sèche • Dry dock
 • Capacité nominale • Nameplate capacity
 • Cavitation • Cavitation
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 • Certificat d’obligation d’achat • ROC - Renewables Obligation Certificate
 • Chambre d’eau oscillante • Oscillating water device
 • Changement centennal du niveau • Relative sea level secular change 
    relatif de la mer
 • Changement climatique • Climate change
 • Cinétique • Kinetics
 • Colonne d’eau • Water column
 • Conchyliculture • Shell-fish farming
 • Conseil consultatif pour • Renewables Advisory Board (UK) 
    les énergies renouvelables 
 • Convention OSPAR • OSPAR Convention
 • Conversion de l’énergie thermique des mers • Ocean thermal energy conversion
 • Convertisseur d’énergie hydrolienne / marine • WEC - Wave energy Converter
 • Couple • Coupling
 • Courbe de rendement • Yield curve
 • Canal à houle • Surge Flume
 • Caséyeur • Pot Vessel
 • Chalutier • Trawler (fishing-)
 • Courant • Current

 D
 • Déferlement • Overtopping 
 • Diffusion multiple • Multiple scattering
 • Dilatation thermique • Thermal expansion
 • Directive cadre de l’UE • EU framework directive 
 • Distribution électrique • Harness
 • Domaine publique • Public domain
 • DPM - Domaine public maritime • Public maritime domain
 • Draguage • Dredging
 • Distance du rivage • Distance to shore

 E
 • Eaux territoriales • Territorial waters
 • Ecrêtage • Levelling 
 • Effet rebond • Rebound effect
 • EIE - Étude d’Impact • EIA - Environmental 
    Environnemental    Impact Assessment
 • Electrolyse • Electrolysis
 • EMEC • EMEC - European Marine 
     Energy Center
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 • Énergie des courants de marées • Tidal stream energy
 • Énergie des courants marins • Marine current (tidal) energy
 • Énergie éolienne • Wind energy
 • Énergie éolienne en mer • Offshore wind energy
 • Énergie éolienne en mer • Offshore wind power
 • Énergie marémotrice • Tidal energy
 • Énergie motrice du vent • Kinetic energy of wind
 • Énergie osmotique • Osmotic energy
 • Énergie osmotique • Salinity power
 • Enfouissement des câbles • Burrying of cables 
 • Ensemble de … • Arrays of …
 • Entraînement direct (sans boîte d’engrenage) • Direct drive
 • Éolien marin • Offshore wind
 • Éolienne • WPU - Wind power unit
 • Éolienne • Wind turbine
 • Éolienne à proximité de la côte • Nearshore turbine 
 • Éolienne en altitude • Airborne turbine
 • Éolienne en pleine mer • Offshore turbine
 • Éolienne flottante • Floating wind turbine
 • Éolienne flottante (sur bateau en mouvement) • Floating turbine
 • Éolienne terrestre • Onshore turbine
 • Epi • Seawall
 • ESE - Évaluation • SEA - Strategic 
    Stratégique Environnementale    Environmental Assessment
 • Essai en pleine mer • Open sea testing
 • ETM - Énergie thermique des mers • Ocean thermal energy
 • Étude de zonage • Zoning study
 • Ensouillage (câble) • Burrying (cable)
 • Eolienne en exploitation • Turbine in operation
 • Eolienne en exploitation à pleine puissance • To run at full power (turbine)

 F
 • Feuille de route • Roadmap
 • Flottabilité • Buyoancy
 • Flotteur • Float
 • FLOWW • FLOWW - Fishing Liaison with Offshore 
     Wind and Wet renewables Group (UK)
 • Flux laminaire • Laminar flow
 • Fondations • Wind turbine foundations
 • Fonds marins • Sea bottom
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 • Forage • Drilling
 • Forer • Drill
 • Forçage • Forcing

 G
 • Générateur • Device
 • Générateur LIMPET • LIMPET device
 • GES - Gaz à effet de serre • GHG - Greenhouse gas 
 • GIZC - Gestion Intégrée • ICZM - Integrated coastal 
    des zones côtières    Zone Management 
 • Granulats • Aggregates
 • Générateur • Generator
 • Groupe de vagues • Set of waves

 H
 • Habitats benthiques • Benthic habitats
 • Harmoniques • Harmonics
 • Houle • Swell, surge
 • Houlomoteur • Wave energy
 • Houlomoteur • Wave power
 • Hydrolien (courants marins) • Stream energy (marine currents)
 • Hydrolienne • MCT - Marine current turbine
 • Hydrolienne • Stream turbine

 I
 • Industrie de la pêche • Fishing industry
 • Intermittence • Irregularity

 J
 • JNCC • JNCC - Joint National 
     Nature Conservancy

 L
 • Labellisé • Branded
 • Livre blanc • White paper

 M
 • Maîtriser • Harness (to)
 • Marée basse • Low tide
 • Marée haute • High tide
 • Marégraphe • Tide gauge
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 • Marémoteur • Tidal power
 • Mât • Mast 
 • Mât • Tower
 • Mesure de vitesse au laser • Laser speed measurement
 • Méthodes spectrales • Spectral methods
 • METRI - Infrastructure d’essais et de • METRI - Marine Environement Test 
    recherche en environnement marin    & Research Infrastructure
 • Ministère de l’Energie et • DECC - Department of Energy 
    du Changement Climatique     and Climate Change (UK)
 • Ministère de l’Environnement et • DEFRA - Department for Environment
    des Affaires Rurales    Food & Rural Affairs (UK)
 • Ministère du Commerce et • DTI - Department of Trade
    de l’Industrie    and Industry (UK)
 • Modèle d’ingénierie • Engineer model
 • Modélisation hydrodynamique • SPH - Smooth Particle 
    de particules    Hydrodynamics
 • Mouiller, amarrer • Berth (to)
 • Moulin à vent • Windmill
 • Mouvement dans les cuves • Tank sloshing
 • Mise en étanchéité • Hermetic encapsulation
 • Moyeu • Hub

 N
 • Niveau de la mer relatif • Relative seal level
 • Niveau de référence • Baseline
 • NMM - Niveau Moyen de la Mer • MSL - Mean Seal Level
 • Nacelle • Pod

 O
 • Opérateurs de réseaux de transport • TSOs - Transmission systems operators
 • Ouvrages de protection marine • Sea defences

 P
 • Pale • Blade
 • Pas de temps • Time steps
 • Pas des pales • Blade pitch
 • Pêcheries • Fisheries
 • Pendule • Pendulum
 • Permis de construire • Planning consent
 • Pilier, pieu • Pile
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 • Pilonnement • Heave
 • Plateforme  • Rig
 • Plateforme off-shore • Offshore rig
 • Pôle de compétitivité • Cluster
 • Poste à quai • Berth
 • Poussée • Thrust
 • Pression osmotique • Salinity gradient
 • Propriété de la Couronne • Crown Estate
 • Puissance du parc • Farm power
 • Puissance installée • Installed power
 • Puissance nominale • Rating capacity
 • Puissance osmotique • Osmotic power
 • Puissance unitaire • Unitary power
 • Pas de pale • Rotor pitch
 • Plate-forme semi-submersible • Free floating platform
 • Profondeur de l’océan • Water depth

 R
 • Raccordement au réseau • Grid connection
 • Raccordement au réseau • Grid integration 
 • Rail de Ouessant (FR) • Lane (Ouessant)
 • Récupération de l’énergie de la houle • Wave energy recovery
 • Récupération de l’énergie océane • Ocean power delivery
 • Régler le pas des pales • Set (to) the pitch of blades
 • Remontée artificielle des eaux profondes • Artificial upwelling
 • Remontée d’eaux profondes par le vent • Upwelling
 • Réseau / ligne • Array
 • Réseau électrique national • National grid
 • Ressources halieutiques • Fish ressources
 • Rotor • Rotor
 • Roue à eau • Tidal floating paddle wheels
 • Réception des travaux à terre • Cold commissioning
 • Renouvellement des équipements • Repowering
 • Rotor bobiné • Coiled rotor

 S
 • Salissure marine • Marine fouling
 • Services d’appui • PMSS - Project Management 
    à la gestion de projet    Support Services
 • SIG - Norme SIG ouverte • GIS - Open GIS standard

www.tradethic.fr



 • Sillage (d’éolienne) • Wake (turbine)
 • Sillage tourbillonnaire • Vortex (plur. Vortices)
 • Surcôte (surélévation) • Storm surge
 • Survivabilité • Survivability
 • Système de contrôle du mouvement • Motion tracking system
 • Système générateur • PTO - Power take off
 • Système houlomoteur • Swell, surge generator
 • Structure annulaire • Annulus structure
 • Structure d’ancrage type «jacket» • Jacket foundation
 • Structure de pale • Blade architecture

 T
 • Tarif d’achat • Feed in tariff
 • Technologie laser embarquée • Laser embedded technique
 • Technologies hybrides • Hybrid Technologies
 • Tirant d’eau • Draft
 • Tripode • Tripod structure
 • Tunnel hydrodynamique • Hydrodynamic tunnel
 • Traînée • Dragging

 U
 • Usine marémotrice • Tidal barrage, lagoon
 • Usine marémotrice • Tidal power plant
 • Usine marémotrice • Tidal power station

 V
 • Vagues croisées • Crossed waves
 • Vagues unidirectionnelles • Unidirectional waves
 • Vent de reflux • Offshore wind
 • Vérin • Jack
 • Vitesse de surface • Surface velocity

 Z
 • Zone d’inertie • Inertia area
 • Zone des 12 miles marins • 12-mile zone
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I am the last of my people
“I am the last of my people, no one is left with whom to speak. Yesterday still, my 
wife was beside me. Together we talked about our youthful years. My dear, my sweet 
has just left me. We had no children, we didn’t dare. The world, - our world – has 
changed so much.

I remember my father coming home one evening, totally overwhelmed: He had seen 
a white person. That was one thousand moons ago. Since then the sky above us is 
not quite the same. We have lived as lived our ancestors, tenants of this Earth.
But others came who said : “Here, from now on, all is ours”. What could we 
have answered? We had millions of words for the millions of plants, birds, fish, 
mammals, yet not a single one for: Ownership, owner”.

I am the last of my people. As I disappear, shall also disappear what my father 
taught me, who himself had it from his grand-father.
I do not know how to write. My language is beautiful and intricate but it is sung 
with the wind and written in the sand.
And tomorrow, when I am gone, all of you will have lost something.”

Félicie Dubois, for the Chirac Fondation;

For the languages of this world to live now and to live on, TradEthic supports 
language and cultural diversity placed at the very core of sustainable development. 
Thus TradEthic would like to offer this glossary on marine wind energy. It is the 
result of the terminological preparation of TradEthic’s interpreters translating 
simultaneously during the conferences. It was done in cooperation with the Ville 
du Havre and its partners and validated by the organisers. The purpose of this 
glossary is to serve as a useful tool in your work and does not intend to be 
fully comprehensive. TradEthic hopes to have contributed in its own way to your 
actions in favor of marine wind energy.

TradEthic

www.tradethic.fr



Glossary on marine wind energy

 English French

 A
 • Aerogenerator • Aérogénérateur
 • Aggregates • Granulats
 • Airborne turbine • Éolienne en altitude
 • Analog • Analogique
 • Anchoring • Ancrage
 • Array • Réseau / ligne
 • Arrays of … • Ensemble de …
 • Artificial upwelling • Remontée artificielle  
      des eaux profondes
 • Annulus structure • Structure annulaire

 B
 • Barge • Barge
 • Barrage • Barrage
 • Baseline • Niveau de référence
 • Bathymetry • Bathymétrie
 • Branded • Labellisé
 • Benthic habitats • Habitats benthiques
 • Berth • Poste à quai
 • Berth (to) • Mouiller, amarrer
 • Biomass energy • Biomasse
 • Blade • Pale
 • Blade pitch • Pas des pales
 • Breakwater turbine • Brise lame
 • BWEA - British Wind Energy Association (UK) • BWEA 
 • Buyoancy • Flottabilité
 • Burrying of cables  • Enfouissement des câbles
 • Blade architecture • Structure de pale
 • Burrying (of a cable) • Ensouillage (de câble)
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 C
 • Cavitation • Cavitation
 • Climate change • Changement climatique
 • Cluster • Pôle de compétitivité
 • Consent • Autorisation
 • Coupling • Couple
 • Crossed waves • Vagues croisées
 • Crown Estate • Propriété de la Couronne
 • Coiled rotor • Rotor bobiné
 • Cold commissioning • Réception des travaux à terre
 • Current • Courant

 D
 • Dam • Barrage
 • DEFRA - Department for Environment  • Ministère de l’Environnement 
    Food & Rural Affairs (UK)    et des Affaires Rurales
 • DECC - Department of Energy  • Ministère de l’Energie 
    and Climate Change (UK)    et du Changement Climatique
 • DTI - Department of Trade  • Ministère du Commerce 
    and Industry (UK)    et de l’Industrie
 • Device • Générateur
 • Direct drive • Entraînement direct  
     (sans boîte d’engrenage)
 • Draft • Tirant d’eau
 • Dredging • Draguage
 • Drill • Forer
 • Drilling • Forage
 • Dry dock • Cale sèche
 • Distance to shore • Distance du rivage
 • Dragging • Traînée

 E
 • Electrolysis • Electrolyse
 • EMEC - European Marine Energy Center • EMEC
 • Engineer model • Modèle d’ingénierie
 • EIA - Environmental Impact Assessment • EIE - Étude d’Impact Environnemental
 • EU framework directive  • Directive cadre de l’UE
 • Energy mix • Bouquet énergétique

www.tradethic.fr



 F
 • Farm power • Puissance du parc
 • Feed in tariff • Tarif d’achat
 • Fish ressources • Ressources halieutiques
 • Fisheries • Pêcheries
 • Fishing industry • Industrie de la pêche
 • FLOWW - Fishing Liaison with Offshore • FLOWW 
    Wind and Wet renewables Group (UK)
 • Float • Flotteur
 • Floating turbine • Éolienne flottante 
     (sur bateau en mouvement)
 • Floating wind turbine • Éolienne flottante
 • Forcing • Forçage
 • Free floating platform • Plate-forme semi-submersible

 G
 • GHG - Greenhouse gas • GES - Gaz à effet de serre
 • GIS - Open GIS standard • SIG - Norme SIG ouverte
 • Grid connection • Raccordement au réseau
 • Grid integration  • Raccordement au réseau
 • Generator • Générateur

 H
 • Harmonics • Harmoniques
 • Harness (to) • Maîtriser
 • Harness • Distribution électrique
 • Harnessing • Aménagement
 • Heave • Pilonnement
 • High tide • Marée haute
 • Horizontal axis • Axe horizontal
 • Hybrid technologies • Technologies hybrides
 • Hydrodynamic tunnel • Tunnel hydrodynamique
 • Hyperbaric testing tank • Caisson de test hyperbare
 • Hermetic encapsulation • Mise en étanchéité
 • Hub • Moyeu
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 I
 • Inertia area • Zone d’inertie
 • Installed power • Puissance installée
 • ICZM - Integrated Coastal  • GIZC - Gestion Intégrée des 
    Zone Management    zones côtières
 • Irregularity • Intermittence

 J
 • Jack • Vérin
 • JNCC - Joint National Nature Conservancy • JNCC
 • Jacket foundation • Structure d’ancrage de type «jacket»

 K
 • Kinetic energy of wind • Énergie motrice du vent
 • Kinetics • Cinétique

 L
 • Laminar flow • Flux laminaire
 • Lane (Ouessant FR) • Rail de Ouessant (FR)
 • Laser embedded technique • Technologie laser embarquée
 • Laser speed measurement • Mesure de vitesse au laser
 • Levelling  • Ecrêtage
 • LIMPET device • Générateur LIMPET
 • Low tide • Marée basse

 M
 • Marine cable • Câble sous-marin
 • Marine current (tidal) energy • Énergie des courants marins
 • MCT - Marine current turbine • Hydrolienne
 • METRI - Marine Environement Test • METRI - Infrastructure d’essais et de 
    & Research Infrastructure    recherche en environnement marin
 • Marine fouling • Salissure marine
 • Mast  • Mât
 • MSL - Mean Seal Level • NMM - Niveau Moyen de la Mer
 • Mitigation • Atténuation
 • Mooring • Amarrage
 • Motion tracking system • Système de contrôle du mouvement
 • Multiple scattering • Diffusion multiple

www.tradethic.fr



 N
 • Nameplate capacity • Capacité nominale
 • National grid • Réseau électrique national
 • Nearshore turbine  • Éolienne à proximité de la côte

 O
 • Ocean power delivery • Récupération de l’énergie océane
 • Ocean thermal energy • ETM - Énergie thermique des mers
 • Ocean thermal energy conversion • Conversion de l’énergie thermique des mers
 • Offshore rig • Plateforme off-shore
 • Offshore turbine • Éolienne en pleine mer
 • Offshore wind • Vent de reflux
 • Offshore wind • Éolien offshore
 • Offshore wind energy • Énergie éolienne en mer
 • Offshore wind power • Énergie éolienne en mer
 • Onshore turbine • Éolienne terrestre
 • Open sea testing • Essai en pleine mer
 • Oscillating water device • Chambre d’eau oscillante
 • Osmotic energy • Énergie osmotique
 • Osmotic power • Puissance osmotique
 • OSPAR Convention • Convention OSPAR
 • Overtopping  • Déferlement

 P
 • Pendulum • Pendule
 • Pile • Pilier, pieu
 • Planning consent • Permis de construire
 • PTO - Power take off • Système générateur
 • PMSS - Project Management • Services d’appui à la gestion de projet 
    Support Services
 • Public domain • Domaine publique
 • Public maritime domain • DPM - Domaine public maritime
 • Pod • Nacelle
 • Pot vessel • Caséyeur

 R
 • Rating capacity • Puissance nominale
 • Rebound effect • Effet rebond
 • Relative sea level secular change • Changement centennal 
     du niveau relatif de la mer

Services de Traduction et d’Interprétation Durables, Ethiques et Equitables



 • Relative seal level • Niveau de la mer relatif
 • Renewables Advisory Board (UK)  • Conseil consultatif pour 
     les énergies renouvelables
 • ROC - Renewables Obligation Certificate • Certificat d’obligation d’achat
 • Rig • Plateforme 
 • Roadmap • Feuille de route
 • Rotor • Rotor
 • Repowering • Renouvellement des équipements
 • Rotor pitch • Pas de pale

 S
 • Salinity gradient • Pression osmotique
 • Salinity power • Énergie osmotique
 • SEA - Strategic Environmental • ESE - Évaluation stratégique 
    Assessment    Environnementale
 • Sea bottom • Fonds marins
 • Sea defences • Ouvrages de protection marine
 • Seabed attachement • Ancrage dans le lit de la mer
 • Seawall • Epi
 • Set (to) pitch of blades • Régler le pas des pales
 • Shaft • Arbre
 • Shell-fish farming • Conchyliculture
 • SPH - Smooth Particle • Modélisation hydrodynamique 
    Hydrodynamics    de particules
 • Spectral methods  • Méthodes spectrales
 • Storm surge • Surcôte (surélévation)
 • Stream energy (marine currents) • Hydrolien (courants marins)
 • Stream turbine • Hydrolienne
 • Surface velocity • Vitesse de surface
 • Survivability • Survivabilité
 • Swell, surge • Houle
 • Swell, surge generator • Système houlomoteur
 • Set of waves • Groupe de vagues
 • Surge flume • Canal à houle

 T
 • Tank sloshing • Mouvement dans les cuves
 • Territorial waters • Eaux territoriales
 • Thermal expansion • Dilatation thermique
 • Thrust • Poussée

www.tradethic.fr



 • Tidal barrage, lagoon • Usine marémotrice
 • Tidal energy • Énergie marémotrice
 • Tidal floating paddle wheels • Roue à eau
 • Tidal power • Marémoteur
 • Tidal power plant • Usine marémotrice
 • Tidal power station • Usine marémotrice
 • Tidal stream energy • Énergie des courants de marées
 • Tide gauge • Marégraphe
 • Time steps • Pas de temps
 • Tower • Mât
 • Towing tank • Bassin de remorquage
 • Tripod structure • Tripode
 • TSOs - Transmission systems operators • Opérateurs de réseaux de transport
 • Trawler (fishing-) • Chalutier
 • Turbine (to run at full power) • Eolienne en exploitation 
     à pleine puissance
 • Turbine in operation • Eolienne en exploitation

 U
 • Undersea cable  • Câble sous-marin
 • Unidirectional waves • Vagues unidirectionnelles
 • Unitary power • Puissance unitaire
 • Upwelling • Remontée d’eaux profondes par le vent

 V
 • Vertical axis • Axe vertical
 • Vortex (plur. Vortices) • Sillage tourbillonnaire

 W
 • Wake (turbine) • Sillage (d’éolienne)
 • Water column • Colonne d’eau
 • Wave energy • Houlomoteur
 • WEC - Wave energy Converter • Convertisseur d’énergie 
     hydrolienne / marine
 • Wave energy recovery • Récupération de l’énergie de la houle
 • Wave power • Houlomoteur
 • Wave tank • Bassin de houle
 • White paper • Livre blanc
 • Wind energy • Énergie éolienne
 • WPU - Wind power unit • Éolienne

Services de Traduction et d’Interprétation Durables, Ethiques et Equitables



 www.tradethic.fr  www.onepercentfortheplanet.org

 • Wind turbine • Éolienne
 • Wind turbine foundations • Fondations
 • Windmill • Moulin à vent
 • Water Depth • Profondeur de l’océan

 Y
 • Yield curve • Courbe de rendement

 Z
 • Zoning study • Étude de zonage
 • Zone (12-mile-) • Zone des 12 miles marins

www.tradethic.fr
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WINDFARM  

DESIGN 

1 

TURBINE  

DEVELOPMENT 

4 

ELEKTRICAL  

SYSTEMS and GRID 

INTEGRATION 

3 

2 
FOUNDATIONS 

DEMONSTRATION FARM (100-300 MW) 

R&D THEMA’S  FAR OFFSHORE 
DEMONSTRATION FARM 

TURBINE  
DEMONSTRATION FACILITY 

PROVEN  
TURBINE TECHNOLOGY 

PROTOTYPE 
TURBINES 



Merci pour votre attention 

(www.we-at-sea.org) 



UK Offshore Wind Policy: 
an overview 
Le Havre, 3rd November 2009 

Dr Fabien Deswarte 



Overall Climate Change Policy 

>  The UK has set itself an ambitious 
2050 target of an 80% reduction 
in GHG emissions. 

>  Renewable energy, together with 
energy efficiency (such as 
changes to building regulations 
and product standards), incentives 
for behavioural change (such as 
grants) and low carbon 
technologies (such as nuclear) will 
help us reach this target. 



Overall Renewable Energy Policy 

>  If the UK is to move to a low carbon 
economy it needs to radically increase the 
amount of renewable energy in the energy 
mix.  

>  Currently 2% of total UK energy demand is 
met by renewable energy, mostly in the 
electricity sector (5% of total electricity). 

>  Increasing renewable energy reduces our 
dependence on imported gas, oil and coal 
and offers new opportunities for 
businesses and employment. 

>  The UK has an EU target to achieve 15% 
of renewable energy in total energy 
supply by 2020 (largest percentage point 
increase of any EU Member State).   



Renewable Energy (RES) Strategy 

>  Launched July 2009. 

>  Sets out how UK will meet 2020 target. 

>  An new Office of Renewable Energy 
Deployment (ORED) to deliver the policies 
outlined in the RES. 

>  UK reforming the planning system to 
enable swifter deployment of renewable 
energy (e.g. Planning Act). 

>  There is also increased investment in the 
renewable energy supply chain including 
in research and development, skills and 
innovation.  



>  Eligible renewable generators receive Renewable Obligation 
Certificates (ROCs) for each MWh of electricity generated. 

>  Up to March 2009, each ROC represented one MWh of electricity. 

>  From April 2010 onwards, the value of the ROC will be “banded” 
so different levels of support are provided to different technologies. 

Renewable Obligations (RO) 

>  The  Renewable  Obligation  (RO)  is  the  UK 
Government’s main mechanism for supporting 
renewable energy in the UK electricity market.  

>  The  Obligation  requires  power  suppliers  to 
derived  a  specified  and  annually  increasing 
proportion of their electricity from renewables.  

Technology  Landfill gas  Co‐firing 
(biomass) 

Offshore 
wind 

ROC/MWh  0.25  0.5  2 



Offshore Wind in the UK 

>  Larger-scale, more technologically challenging and expensive 
undertaking than onshore wind.  

>  However, it has huge potential due to the UK’s excellent offshore wind 
resource, which is stronger and more consistent than the wind 
resource onshore. 

PIE 

>  The UK is also well 
placed in the 
construction of offshore 
wind farms given the 
expertise in marine 
construction in the UK 
offshore oil and gas 
industry.  

Source: DECC 



Research & Development funding 

>  Range of financing sources for research, development and deployment of 
renewable energy technologies including: 

>  the Research Councils (£3.5M since 2001) 

>  the Marine Renewables Deployment Fund (£35M since 1999)  

>  the Energy Technologies Institute (around £100M per annum). 
>  Low Carbon Energy Demonstration (LCED) capital grant scheme 

>  First £10 million LCED call was launched on 28th May 2009. 

>  Vestas Technology UK Ltd 

>  Clipper Wind Power (£4.4M) 

>  Artemis Intelligent Power (£1M) 

>  Siemens Wind Power UK ( £1.1M) 

>  £5.15M project looking at solutions to the problem of radar interference 
and wind turbines. 



Offshore wind deployment in UK 

>  The crown estate is a public body, 
which owns and manages all UK 
seabed out to the 12 nautical miles 
limit. 

>  Under the Crown Estate Act 1961, the 
Crown Estate’s permission, in the form 
of a site lease, is required for the 
placement of structure or cables on 
the seabed. 

>  Has made areas of seabed available 
for offshore wind development in 3 
rounds announced in Dec 2000, July 
2003 and June 2008 

Marine holding of the Crown Estate 
Source: Crown Estate 



Round 1 

>  Announced in Dec 2000 

>  ‘Demonstration’ round 

>  14 lease options totalling just over 
1GW 

>  8 windfarms are operational, 3 
under construction & 2 approved 

Wind farm  Turbines  MW  Developer 

Barrow   30   90   Warwick Energy  

Beatrice   2   10   Scottish & Southern  

Blyth Offshore   2   3.8   E.ON UK Renewables  

Burbo Bank   25   90   DONG Energy  

Kentish Flats   30   90   Vattenfall  

Lynn & Inner 
Dowsing   54   194.4  

Centrica Renewable 
Energy Ltd  

North Hoyle   30   60   npower renewables  

Scroby Sands   30   60   E.ON UK Renewables   Source: BWEA 



Wind farm  Turbines  MW 

Gwynt y Mor  250  750 

London Array  341  1,000 

Round 2 

>  Announced in July 2003 

>  Lease options to 15 projects 
totalling 7.2GW 

>  3 strategic areas 

>  3 sites are under construction 
and 7 approved  

July 2009 – The Crown Estate announced plans to offer all Round 1 & 2 offshore 
windfarm operators the opportunity to extend their lease terms up to 50 years. 

North West 

Greater Wash 

Thames Estuary 

Wind farm  Turbines  MW 

Greater Gabbard  140  504 

Gunfleet Sand II  18  64.8 

Thanet  83  300 

Source: BWEA 



Offshore wind deployment in UK 

Operational         

England  6  528.20 MW   

Scotland 1  10.00 MW   

Wales  1  60.00 MW   

 8 598.20 MW  

     

Under construction      

England  5  1,156.80 MW   

Wales  1  90.00 MW   

 6 1,246.80 MW     

Consented projects  

   

England  7  2,755.00 MW   

Wales  2  858.00 MW   

 9 3,613.00 MW  

     

Projects in planning  

   

England  4  1,980.00 MW   

 4 1,980.00 MW 

Source: BWEA 



Round 3 
>  In Dec 2007,  a proposal for a major expansion of offshore wind in UK water 

was announced. 

>  This led to a Strategic Environmental Assessment (SEA) by DECC to 
assess the feasibility for a further 25GW of offshore wind.  

The SEA was published on 26 January 2009  enough scope for an additional 
5,000-7,000 offshore turbines.  

Source: BWEA 



>  June 2008 - The Crown Estate 
announced proposal for the 3rd round 
of offshore wind farm leasing 

>  Beginning of 2009 - Submission of 
bids 

>  End of 2009 - CE will award all zones 
(9 in total) to selected partners 

>  2010-2013 - Consents and contracts 

>  2014 - Start of construction 

>  2018 - Start of operation 

>  2020 - 25GW delivery target 

Round 3 

>  In order to accelerate the process of 
round 3, the CE will directly address 
barriers to delivery 

>  Site adjustment process 

>  Supply chain constraints 

Source: BWEA 

NB:  these  figures  exclude  offshore 
wind  projects  in  Scottish  and 
Northern  Irish  territorial  waters  and 
Irish and Continental waters, where it 
is  anticipated that  over  70 projects 
will be installed during this period. 
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01. Cadre général 

L‘éolien en Allemagne 

- Env. 25.000 MW installés 

-  Inégale répartition géographique Nord-Sud 

- Env. 80.000 emplois créés en 2008                                               
(280.000 pour l‘ensemble des EnR) 

- Forte industrie nationale (fabricants et sous-traitants) 

- Soutien à travers le tarif garanti et le                                            
soutien public à la recherche 

- Priorités futures : repowering et offshore 



3 

01. Cadre général 
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01. Cadre général 

Développement 
industriel et 

écologique de l‘éolien 
offshore 

Tarif adapté 

Objectifs stratégiques            
de long terme 

Procédure 
d‘autorisation et 
planification 

Produits disponibles 

Infrastructures 
portuaires 

R&D 

Raccordement et 
Intégration aux réseaux 

Financement  
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01. Cadre général 

Objectifs stratégiques 

- Stratégie du gouvernement fédéral pour le développement de 
l‘éolien en mer, 2002: 2.000 – 3.000 MW d‘ici 2010, 20.000 à 
25.000 MW d‘ici 2025-2030, développement éco-compatible 

-  6e Conférence maritime nationale de la chancelière fédérale, 
2006 

- Programme intégré pour l‘énergie et le climat, 2007 

-  7e Conférence maritime nationale de la chancelière fédérale, 
2008 

- Contrat de coalition, 2009 
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01. Cadre général 

Tarif 

-  1e tarif garanti pour l‘éolien en mer en 2004 (Loi EEG): 9,1 cents/kWh 
pour au moins 12 ans 

-  Tarif révisé au 1e janvier 2009: 

-  Rémunération de base : 3,5 cents/kWh 

-  Rémunération initiale : 13 cents/kWh pour les 12 premières années 

-  Bonus pour les projets démarrant d’ici le 1e janvier 2016 : 2 cents/kWh 

-  Prolongation de la rémunération initiale (y compris bonus) : Pour les 
centrales situées à une distance de 12 milles nautiques au minimum et à 
une profondeur de 20 mètres au minimum, la période de rémunération 
initiale est prolongée de 0,5 mois par milles nautique excédant les 12 
milles nautiques et de 1,7 mois par mètre de profondeur. 

-  Dégression : 5% à partir de 2015 

-  Pas de rémunération garantie dans les zones                                                 
de protection de la nature et des paysages 
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01. Cadre général 

Site pilote et fondation offshore 

- Site pilote Alpha Ventus 

-  2005: Création de la fondation offshore (« Offshore Stiftung ») : 

- Rachat des droits d’exploitation de Borkum West à 
PROKON Nord.  

- Mise en place du consortium DOTI (e.on, EWE, Vatenfall) 

- Rôle de médiateur entre politique et industrie 

-  Initiateur de projets de recherche 

- Travail d’information et de communication 
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01. Cadre général 

Procédure d‘autorisation 

-  Jusqu‘à 12 miles marins: Länder côtiers 

-  Zone économique exclusive: Office fédéral de la navigation maritime et 
de l‘hydrographie (BSH) 

-  Mise en oeuvre de la Directive concernant l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l’environnement, 85/337/CEE 
(directive EIE) 

-  Parties prenantes largement impliquées  

-  Mise à disposition de « standards » par le BSH 

-  1e autorisations accordée: 2001 

-  24 autorisations accordées à ce jour (19 Mer du Nord, 5 Mer Baltique) 

-  52 projets en cours d‘examen (46 Mer du Nord, 6 Mer Baltique) 
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01. Cadre général 

Planification  

- Première démarche de planification au milieu des années 2000 

- Mise en oeuvre contraignante récente (2009) 

- Planification intégrée 

- Pour l‘éolien en mer: cartographie des « zones prioritaires » et 
des « zones sous réserve » 
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01. Cadre général 

Infrastructures portuaires  

- Offshore Wind Port Bremerhaven: zone industrielle de Luneort 
d‘env. 200 ha comportant les infrastructures requises (zones de 
montage, zones de transport, terminal offshore), implantations 
d‘entreprises (Repower, Multibrid, etc.), pôles de recherche, 
universités, WAB 

- Offshore Basis Cuxhaven: infrastructures (terminal offshore), 
entreprises (Cuxhaven Steel Construction, AMBAU) 

- Emden: entreprises (BARD, SIAG Nordseewerke), formation 
(Offshore-Windakademie) 
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02. Soutien public à la recherche 

L‘éolien en mer: une priorité stratégique 

-  123 projets de recherche sur l‘éolien soutenu par le BMU en 
2008 dont 32 nouveaux  

- Budget total pour 2008: environ 30 millions d‘euros 

-  22 des 32 nouveaux projets portaient sur l‘éolien offshore  

- Projet Research at Alpha Ventus (RAVE) créé en 2007 (Budget 
total: 50 milions d‘euros) 

- Plateformes FINO 
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03. Actualité et défis 

L‘éolien en mer allemand au 1e novembre 2009 

-  3 parcs « nearshore » en fonctionnement 

- Alpha Ventus: 

- Phase de fonctionnement test 
- 12 éoliennes installées sous peu (6 Multibrid et 4 

REpower déjà installées) 
- Mise en fonction définitive prévue pour fin 2009 

- Env. 3.000 emplois créés 
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03. Actualité et défis 

Défis 

- Raccordement au réseau (cf. Prise de position de l‘agence 
fédérale des réseaux) 

- Raccordements groupés 

- Développement du réseau sur terre pour accueillir l‘énergie 
d‘origine éolienne (EnLag, étude Dena II) 

- Stratégie de sécurité 
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Merci de votre attention 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Bureau de coordination énergie éolienne/ 
Koordinierungsstelle Windenergie e.V. 
Alexanderstrasse 3 
D-10178 Berlin 
Tel. +49(0)30.285 50-36 34 
www.wind-eole.com 



Political framework on 
offshore wind power  

in Denmark 

Le Havre, November 2009 

Mette Cramer Buch 



Renewable energy - 
burden sharing in the EU 

Manko to goal by 2020 

RE share of energy consumption by 2005 



Wind Power: Capacity and  
Share of Domestic Electricity Supply 



DK: 18 years of experience offshore 

•  1991: First offshore wind farm 
•  2009: >650 MW offshore 
•  2013: ~1300 MW offshore 

•  2007: Strategic spatial planning 



•  26 sites of 200 MW 
identified 

•  5200 MW 
•  Equivalent to 8 % of 

total demand or 50% 
of electricity demand 

•  Consultation answers 
are taken into 
account 

•  A sensitivity analysis 
is used in the 
decision-making 
process for the actual 
site selection 

Preparing for the future 



One stop shop 

Environmental 
 Impact Assesment 

Hearing procedure 

Detailed project 

construction 
Project approval 

approval for preliminary investigations 



Thank you for your attention 

www.ens.dk/wind 





Côte d’Albâtre OWP 
Lessons learned 

Rencontres Internationales du Havre 
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Côte d’Albâtre OWP 
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General Overview 

Geographical location 

70 km from Le Havre -  33 km from Dieppe 



Offshore – Site plan 

21 M5000 wind turbines 
105 MW installation 

Distance to shore : 6,5 km 

Distance between machines : 

Array of approx 15km² 
800 meters, N/S 
1600 meters, E/W 

General Overview 



Offshore – Site presentation 

Ground conditions quite different from the Nord Sea 

General Overview 



General Overview 

Offshore – Site presentation 



Onshore – Grid connection 

General Overview 

Onshore substation 



Onshore – Grid connection 

General Overview 

21km onshore grid connection 



Historical background 

Status of the project developmnent 

2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Offshore Prospection ‐ Studies 

Pre‐environmental  
Studies 

Suitable location 
found at Côte 
d’Albâtre 

May 
Consitution 
of a 1st 
application 
file 

1st contacts with 
fishermen 

1st contacts the 
authorities 

Call for tender 

February    Call 
for tender 

August  
ENERTRAG 
answers 

Project Development 

September 
Decision from the 
Ministry of Industry 

December 
Launch of 
geophysics 



Status of the project developmnent 

April 
EIA 

July 
Administrative 
application for 
offshore consents 
DPM  
Environment 
Loi sur l’eau 

May 
Launch of 
geotechnics 

March 
Public 
meetings 

Administrative Procedures  Works 

June 
Public meetings 

Application for 
onshore consents 
Building permit 
Grid connection 

June > July 
Public Enquiries for 
offshore consents 

End of june 
Great Nautical 
Commission 

January 
Consenting « Loi 
sur l’eau » 

February/March 
Public Enquiries 
for Building 
permit + Grid 
connection 

2006  2007  2008  2009 

Spring 2009 
Offshore grid 
connection and 
wind farm 
commissioning 

Beg. 2009 
Powering 
substation 

September 2008 
Beginning of grid 
connection 
works onshore 

Summer 2008 
Consenting 
DPM 
Building permit 
Grid connection 

Project development 



Legal Background 

French call for tender (Ministry Of Industry) with the view of 
developping offshore wind energy : 

•  500MW total 
•  150MW max for each project 
•  Tariff up to the developper 

Status of the project developmnent 

Consenting procedures 

Offshore consents: 
•  Sea bottom – DPM (standing for Domaine Public Maritime) 
•  Water consent – Loi sur l’eau 
•  Environment – Code de l’environnement 

Onshore consents: 
•  Building Permit (+ Urbanism) 
•  Grid connection (know as Article 50 + urbanism) 



Legal Background 

Status of the project developmnent 

Administration : 

•  Préfecture Maritime 
•  Affaires Maritimes 
•  Préfecture Terrestre 
•  Armée de l’air 
•  Aviation civile 
•  DDE (Service Territorial et Maritime – Planification – 

Bureau des enquêtes publiques – SAT – BAU) 
•  DIREN 
•  DRIRE 
•  DDASS 
•  ABF (Architectes et Bâtiments de France) 
•  Direction Départementale de l’Agriculture 
•  Commission Départementale des Sites 

Ministères: 

•  Industrie 
•  Equipement (DGUHC – DTMRF – DGMT) 
•  Finances 
•  Environnement 



Uncertainties  

An administrative constellation  
> Poor coordination 
 Building permit > DDE-SAT 
 Loi sur l’eau > DISE 
 Sea bed authorisation > BAMA 
 Grid connection > DRIRE 
  

> Misanderstanding procedures for the citizens (Up to 8 public enquiries) 

No local decision making tools 
 > Which criteria for projects selection ? 
 > In search of local solutions (cf. Bretagne) 

Inventing the next steps? 
 > Lack of creativity with regards to the sea 
 > No specific OFFSHORE rules : ZDE/tarif, beaconning,  technical control 
 > Problems with handling several usage : Pêche, N2000 
 > What about marine renewables? 
 > What about ZEE? 
 > What about spatial planning? 

Lessons learned 



Offshore grid integration 
 > Weakness of the grid  
 > Spatial planning 
 > Raccordement désordonné et coûteux 

Troubles to evaluate the environmental assessment  
 > Poor offshore environmental knowledge 

Lessons learned 

Uncertainties  



Thank you for your attention 

Guillaume Fagot 
ENERTRAG 
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Design and risk management of offshore 
wind farms 

Le Havre / 3-4 November 2009 

Jan Coelingh / Benjamin Duguet 



RIH 2009 L’éolien en mer Le Havre 

Developing offshore wind farms 

• Long hard work 
• Large scale (MW - €) 
• Goal: financial close 

– Life time costs (Capex / Opex) 
– Life time benefits (Revenu = #kWh x purchase price) 
– Risk assessment 

• High uncertainty: wind resource/yield prediction 
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Average 
(P50) 

Value increase 
Maximum 

(P10) 
Minimum 

(P90) 

threshold Graphs are illustrative and do not represent real data  
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Bankability of wind report 

• Uncertainty = Financial risk 
• Bankable means: acceptable for banks 

– Quality 
–  Transparency 
– Uncertainty analysis 
–  Completeness 
– Details 
–  P50-P90 

• Adding information reduces uncertainties 



RIH 2009 L’éolien en mer Le Havre 

Ecofys experience 

• Projects in UK, B, NL (D, S, Pl, I, F, E, Dk, Malta) 
• Wind resource assessment & Yield prediction 
• Design of wind farm layout (including cables) 
• Environmental monitoring 
• Tender procedures 
• Cost modeling 
• O&M strategy 
• Wind turbine selection 
• Forecasting 
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www.8p2.de Experience of a Banks / Owners Engineer in German Offshore projects 

Experience of a banks / owners 
engineer with German offshore 
projects 

Die Sachverständigen für  
Erneuerbare Energien 
The Experts in  
Renewable Energies 

www.8p2.de 

Speaker: Rüdiger Kipke, 8.2 Consulting  AG 
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Founded 1995 

At present  60 experts in 5 
countries 

More than 13.000 

technical inspections 

due diligence, owners 
engineer, construction 
supervision etc. 

8.2 France in Montpellier 

8.2 Group 
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Videoendoscopy / 
borescope of 
gearbox 
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Blades: rope access 
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Involved projects 
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What we have done so far offshore: 

-  Assissting in EPC and turbine supply contract negotiations 
-  Due Diligence of new turbine types (BARD 5 MW, Multibrid, 
Repower 5M, Siemens 3.6, V90-3MW, V112-3MW) 
-  factory inspections of bearings, gearboxes, generators, 
converters blades and complete turbines 
-  construction supervision of a jack-up barge 
-  construction supervision of turbine installation and 
commissioning 
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Challenges in contract negotiations: 

-  Attitude of turbine manufacturers (warranty, supply at 
the quay side) 
-  you need assistance from a ship / logistics expert 
-  also in case of an EPC contract – access to 
subsupplier extremely necessary. Everybody has 
limited experience 
-  miles stones have to defined super exactly (meetings 
with 3 and more persons are always necessary, ship 
experts, electrical expert, contract expert) 
-  at any time access to the construction site 
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Challenges in due diligence 

-  everybody wants to have security to have a good 
machine, but manufacturers try to bond consultants 
with crazy NDA‘s. 
-  even is there is time pressure – we need some time 
to write a good report 
-  consultant has to know the different facilities at the 
ports to judge the logistics concept 
-  easier: no work on military or fishery issues 
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Challenges in construction supervision and factory 
inspection: 

-  acceptance that supervision is needed is growing 
-  personnel needed with high qualification, but 
abability to survive many days without doing nothing 
-  high demands on training (rescue from heights, 
helicopter hoisting, offshore training etc. 
-  testing onshore under full load absolutely necessary 
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Challenges as banks / investors engineer: 

-  Acceptance that a full due diligence on a offshore 
project costs around 100.000 € has still to be 
developed 
-  a bunch of disciplines is required (ship / logistics; soil 
mechanics; steel construction designer, welding 
experts, electrotechnical; turbine; wind yield experts) 
-  large wind (farm) park problem uncertainty is 
accepted so far 
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Contact 

8.2 Consulting AG 
Winterleitenweg 1 
97318 Kitzingen, Germany 
Tel:  0049 9321 388 60 90 
Fax:  0049 9321 388 60 97 
Mail: ruediger.kipke@8p2.de 
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Sébastien Moine 
Le Havre – 3 November 2009 
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•  Currently working in UK, Netherlands, Belgium, 
Germany and USA 

•  Involvement in about 20+ offshore wind farms 

•  Currently involved in 50+ wind projects across UK, 
Europe, US and Asia covering on and offshore wind. 

•  Work covers: 
-  owner technical advisory  
-  offshore engineering 
-  technology assessments 
-  energy yield assessment 
-  electrical interconnection planning and design 
-  lenders advisory  
-  acquisition due diligence  
-  strategic planning  
-  procurement 
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•   Ownership:  
–  Project Sponsors actively involved vs. “pure” investors only 
–  Project Management: strong organisation and experience of the team are essential for the success of the 

project.  

•   Turbine Technology: design related risks 

•   Construction Phase:  
–  Multi-contract strategies vs. Turnkey Contract/EPC wrap  Interface Risk,  
–  Vessel availability, 
–  Damage to the interconnection, 
–  Weather Risk,  
–  Vessel,  
–  Quality 
–  Cost Increase (Contingency),… 

•   Operating Phase: 
–  Availability, accessibility, 
–  Energy yield,  
–  WTG performance, availability,  
–  O&M concept, spares, major interventions,  
–  Weather,  
–  Availability of vessels… 

Identifying all risks and find mitigation measures is imperative! 
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•  Offshore wind is becoming an established market, but… some way to go 
before reaching maturity – Lots of trial and error and learning over next years. 

•  Risks are mostly understood but need to be acceptable to the investors.  

•  Market still dominated by corporate-financed projects but few projects have 
been debt-financed. Large project financing in the future. 

•  Substantial differences with onshore wind! 

•  In the short term – issues to be resolved: 
-  Availability of turbines and equipment,  
-  skills shortages  

•  … /… 
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•  Do not underestimate the impact of weather risk! 

•  If the owner has done his best – then the residual risks need to be covered by 
contingency 

•  Contingency could be substantial – care needed in planning 

•  No guarantee that current wind turbine manufacturers will still be around in 
ten years. 

•  Good management can mitigate risks and minimise contingency expenditure 
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Merci / Thank You 
Mott MacDonald 
Power & Communications Unit 
Victory House 
Trafalgar Street 
Brighton 
BN1 4FY 

www.mottmac.com  
www.power.mottmac.com  

Sébastien Moine 
sebastien.moine@mottmac.com  
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L’ÉOLIEN OFFSHORE EN FRANCE  
Cadre légal et règlementaire  

Anne Lapierre  
Avocat / Associée 

3-4 Novembre 2009 
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  Dans le monde fin 2007: 25 parcs off-shore pour 1470MW sont 
opérationnels dans cinq pays (Danemark, Royaume-Uni, Pays-
Bas, Suède et Irlande). 40.000MW prévus pour 20201.  

  En France, aucun projet en construction ou opérationnel : 

  Programmation  pluri-annuelle  des  Investissements  (PPI) 
2005 :  1000MW en 2010 et  4000MW en 2015 :  105MW 
dont la construction commencera en 2010. 

  Grenelle 2 : 25 000MW en 2020 dont 6 000 MW off-shore 

  Directive européenne : 23% d’énergies renouvelables d’ici 
2020 

    

1- Source EWEA 2007 Off-shore statistics 2009 

Constat  
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Pour mémoire : Obligation d’achat loi du 10 février 2000 

  Article  8 :  Appel  d’offres 2004 (Enertrag :   105 €/
MWh / Contrat 20 ans) 

  Article 10 : arrêté tarifaire du 28 décembre 2008 
  Contrat 20 ans : 130 €/MWh / 10 ans puis pour les 

années suivantes :  interpolation linéaire de 130 €/
MWh à 30€/MWh2 

    
2- 2800h et moins : 130/MWh, 3200h : 90€/MWh, plus de 3900h : 30€/MWh  



4 

Autorisations administratives 

•  Quatre autorisations administratives sont requises pour le 
développement d’un projet en mer :  

–  (i) une autorisation d’occupation du domaine public 
maritime (2004), redevance fixée en 2008 

–  (ii) une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;   

–  (iii) un permis de construire pour les installations en mer 
et à terre ; et  

–  (iv) une autorisation d’exploiter.  
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  Loi de finance 2005-1720 du 30 décembre 2005  

  Art 1519B : 12 000€ MW installé 

  Décret du 26 Août 2008 fixe la répartition :   

  50% versé à un Fonds pêche / plaisance géré par le 
conseil général du département  

  50% communes littorales concernées par le projet 

  Loi de finance 2010? 

  Taxe spéciale en plus de la taxe en mer : 2200€/MW? 

Taxes en mer  
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Les Freins 

 Transposition des règles administratives terrestres en mer 

= inadaptée 

  Autorité maritime ou terrestre, administrations compétentes ?  

  Application des règles en matière d’urbanisme  

  Définition de la ZDE en mer ? 

  Instruction  des  demandes de permis  de  construire  (concertation, 
multiplicité des enquêtes publiques) 

  Servitudes aéronautiques et maritimes en matière de  radars… 

  ICPE ? 
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Besoin d’un cadre réglementaire adapté au maritime :  

  Préciser  les  règles  de  l’enquête  publique  (affichage, 
communes consultées, etc…) 

  Préciser  l’application  des  règles  d’urbanisme  à  la  mer 
territoriale (réservation de zone / AOT, guichet unique, PC, 
enquêtes publiques) 

  Regrouper les autorisations au titre de la loi sur l’eau et au 
titre du droit de l’urbanisme 

  Modifier les nouvelles dispositions concernant l’affichage du 
PC  (sur  le  «  terrain  »?  )  –  communes  concernées, 
communes d’atterrages, presse ? 
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Besoin d’une adaptation du cadre réglementaire, administratif : 

  Revoir  la  procédure  actuelle  de  demande  de  raccordement 
(mutualisation,  priorité  accès  au  réseau  (cf  art.12  directive), 
entrée  dans  la  file  d’attente  seulement  si  PC ou  Concession 
DPM obtenue  

  Renforcer et adapter le réseau électrique 

  Adapter le tarif (distance à la côte, profondeur…) 

  Définir  une  procédure  pour  l’implantation  et  l’exploitation  de 
centrales en Zone Economique Exclusive 

  Introduire un système dérogatoire au dispositif de ZDE pour les 
parcs éoliens implantés en mer 
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Conclusion  

•  Un cadre légal et réglementaire en constante évolution, mais 
toujours inadapté au monde maritime. 

•  Une clarification des règles du jeu qui devrait intervenir dans 
les  mois  à  venir  (Application  Directive  européenne  et  loi 
Grenelle 2) ? 

  Imperatif pour tenir les objectifs 
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L’ÉOLIEN OFFSHORE  
Un tarif de soutien à adapter  

Anne Lapierre  
Avocat / Associée 

3-4 Novembre 2009 
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Loi du 10 février 2000 

  Appels d’offres (art. 10) 

  Tarif de soutien 

Durée annuelle de fonctionnement 
Tarif pour les 10 

premières années 
Tarif pour les 10 

années suivantes 

2800 heures et moins  13 c€/kWh  13 c€/kWh  

Entre 2800 et 3200 heures  13 c€/kWh Interpolation linéaire  

3200 heures  13 c€/kWh 9 c€/kWh 

Entre 3200 et 3900 heures  13 c€/kWh Interpolation linéaire 

3900 heures et plus  13 c€/kWh 3 c€/kWh 
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Les autres systèmes européens 

Pays Durée du contrat Niveau du tarif Remarques Autres aides 

Allemagne 
1ère période : durée 

supérieure à 12 ans et 
modulée en fonction de 

la distance à la côte et 
la profondeur 

2ème période 

15 c€/kWh  

13 c€/kWh  

3,5 c€/kWh ou prix du 
marché 

Pour les éoliennes 

mises en service 
avant 2014 

Pour les éoliennes 

mise en service 
après 2014 

Prise en compte 

des coûts de 
raccordement 
au réseau par 
les 
gestionnaires  

Belgique 20 ans 10,7 c€/kWh +  

prix du 
marché  

9 c€/kWh  

Pour les parcs 

dont la puissance 
est inférieure à 

216 MW 

Au dessus de 216 

MW 

Prise en compte 

des coûts de 
raccordement à 

hauteur de 33%, 

plafonnés à 25 
M€ 
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Les autres systèmes Européens 

Pays Durée du contrat Niveau du tarif Remarques Autres aides 

Royaume-Uni 20 ans 1,5 * ROC + 

Prix du marché + 
ROC 

recycling 
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Constat  

  Un tarif actuellement globalement insuffisant pour soutenir 
un développement off-shore à distance des côtes. 
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Démonstration 

  4 types de projets : 

–  Type I  : 100 MW, 7km de la côte, 20 M€ de connexion, 10m 
de profondeur, coût 2,9M€/MW, 3 000 heq1  

–  Type II  : 200 MW, 15 km de la côte, 50 M€ de connexion, 
20m profondeur, 3,2 M€/MW, 3 200 heq  

–  Type III : 300 MW, 30km de la côte, 100 M€ connexion, 25m 
profondeur, 3,5M€/MW, 3 500 heq 

–  Type IV : 400 MW, 100 km de la côte, 180 M€ connexion, 
40m profondeur, 4 M€/MW, 4 200 heq (Cas allemand) 

1- Nombre d’heures annuelle de fonctionnement à pleine puissance 
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Modèle prenant en compte : 

  Le type de projet 

  Les coûts d’investissement 

  Les charges d’exploitation 

  La fiscalité (IS + taxe spéciale) + redevance domaniale 
  La prise en charge du raccordement 
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Application de la méthodologie à un projet type 2 

Projet Type II 

Nb Heures  TRI 

3900 Négatif 

3500 2,7% 

3200 3,3% 

2800 3,7% 

Cas 
Type de 
projet  

Système tarifaire 

France Allemagne  Belgique UK 

Offshore 

I 4,6% 6,3% 12,2% 13,3% 

II 3,3% 6,2% 12,0% 13,0% 

III 1,7% 7,2% 11,7% 13,2% 

IV Négatif 9,6% 12,4% 14,2% 
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Objectif : TRI après impôt ≥ 10 % 

  Option 1 : un système à valeur constante 

Type de projet  Tarif sur 20 ans TRI 

I 18 c€/kWh  10,9% 

II 18 c€/kWh 10,6% 

III 18 c€/kWh 10,8% 

IV 18 c€/kWh 11,8% 
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Objectif : TRI après impôt ≥ 10 % 
  Option 2.1 : modulation du niveau du tarif par kWh en fonction du nombre 

d’heures équivalentes, de la distance à la côte et de la profondeur d’eau 

Durée annuelle de 
fonctionnement 

Tarif pour les 10 
premières années 

Tarif pour les 10 
années suivantes 

2800 heures et moins  18 c€/kWh  
18 c€/kWh + 
modularité 

Entre 2800 et 3200 heures  18 c€/kWh Interpolation linéaire  

3200 heures  18 c€/kWh 
14 c€/kWh + 
modularité 

Entre 3200 et 3900 heures  18 c€/kWh Interpolation linéaire 

3900 heures et plus  18 c€/kWh 
7 c€/kWh + 
modularité 

Formule de modularité (plafonnée à +2,5 c€/kWh) : 
(Distance à la côte - 7km) x 0,05 + (Profondeur d’eau - 10m) x 0,05 
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Objectif : TRI après impôt ≥ 10 % 
  Option 2.1 : modulation du niveau du tarif par kWh en fonction du nombre 

d’heures équivalentes, de la distance à la côte et de la profondeur d’eau 

  Rentabilité des projets: 

Type de projet  TRI 

I 10,4% 

II 10,4% 

III 10,8% 

IV 11,4% 
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  Option 2.2 : modulation de la durée du contrat d’achat en fonction de la 
distance à la côte et de la profondeur d’eau 

Durée annuelle de 
fonctionnement 

Tarif pour les 10 + ΔT 
premières années 

Tarif pour les années 
suivantes 

2800 heures et moins  18 c€/kWh  18 c€/kWh 

Entre 2800 et 3200 heures  18 c€/kWh Interpolation linéaire  

3200 heures  18 c€/kWh 14 c€/kWh 

Entre 3200 et 3900 heures  18 c€/kWh Interpolation linéaire 

3900 heures et plus  18 c€/kWh 7 c€/kWh 

Formule de modularité ΔT (plafonné a 10 ans) : 
ΔT = 0,15 année/km de distance au delà de 7km 
ΔT = 0,25 année/m de profondeur au delà de 10m 
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  Rentabilité des projets: 

Type de projet  TRI 

I 10,4% 

II 10,1% 

III 10,4% 

IV 11,8% 

  Option 2.2 : modulation de la durée du contrat d’achat en fonction de la 
distance à la côte et de la profondeur d’eau 
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Autres Options 

Type de projet  Tarif sur 20 ans TRI 

I 16,5 c€/kWh  10,5% 

II 16,5 c€/kWh 10,4% 

III 16,5 c€/kWh 10,9% 

IV 16,5 c€/kWh 12,3% 

  Exemple 1 : Prise en charge des coûts de raccordement par les 
gestionnaires de réseaux 
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Type de projet  Tarif sur 20 ans TRI 

I 16,5 c€/kWh  10,7% 

II 16,5 c€/kWh 10,4% 

III 16,5 c€/kWh 10,7% 

IV 16,5 c€/kWh 11,7% 

  Exemple 2 : Abattement fiscal de 50% 
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Type de projet  Tarif sur 20 ans TRI 

I 15,5 c€/kWh  10,7% 

II 15,5 c€/kWh 10,6% 

III 15,5 c€/kWh 11,1% 

IV 15,5 c€/kWh 12,6% 

  Exemple 3 : Prise en charge des coûts de raccordement et 
abattement fiscal de 50% 
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Intégration dans le milieu marin des parcs éoliens offshore Mardi 3 novembre 2009 - RIH 

didier.grosdemange@invivo-environnement.com  

www.energiesdelamer.blogspot.com/ 

Un peu de sel pour la fée électricité… 
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Un peu de sel pour la fée électricité… 
Une étude d’impact, c’est : 
• Un projet détaillé (niveau AVP) 
• Un état initial (données mesurées et biblio.) 
• Une justification du choix du site (comparaison) 
• Une  estimation  des  effets  du  projet  sur  l’état 
initial  (des  travaux,  de  l’exploitation,  du 
démantèlement) 

• Une  définition  de  mesures  de  suppression,  de 
réduction, de compensation des impacts 

• Une planification de mesures de surveillance et 
de suivi 
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La mer, un espace, multi-usage… 
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Choisir un site… 
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Le Milieu Physique 
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Le Milieu Vivant 
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Le Milieu Humain 
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Evaluer les effets 



Intégration dans le milieu marin des parcs éoliens offshore Mardi 3 novembre 2009 - RIH 

De grands travaux à venir… Une comparaison,  
Port 2000 : 
• Un projet de 11 années 
• 500  M€  de  travaux  (45  M€  de  mesures 
environnementales) 

Un parc éolien de 30 turbines : 
• 150 MW de puissance 
• Environ 450 M€ (livré, posé, raccordé) 

… un fantastique levier pour l’économie 
maritime 
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une méthodologie de la concertation  

Frédéric Lanoë,  
PDG WPD Offshore France 



La concertation est la clef 

1.  wpd  

2.  Des intérêts apparemment divergents 

3.  Des exemples à suivre ? 

4.  Quelques retours d’experience 



Un groupe solide 

En quelques chiffres: 

  1 600 éoliennes installées, 2 milliards d’euros 
d’investissements 

  2 000 MW installés,  

 2 000 MW en cours de construction,  

 7 000 MW en développement terrestre 

 9 000 MW en développement offshore 

  Présent dans 21 pays 

  plus de 400 salariés 

  Rating A (Allianz) 



De nombreuses réalisations à travers le monde 

1600 éoliennes  

Allemagne Belgique 

Croatie Taiwan 



 Projets réalisés 
Ménil La Horgne                                       7 x 1.5 MW 
Méligny le Grand                                      4 x 2 MW     
Château-Porcien                                       10 x 2 MW  
        38,5 MW 
 Projets accordés 
Joux la Ville                                                 27 x 2 MW 
Tigné                                          6 x 2 MW  
Antoigné                                                      4 x 2 MW 
Bovée sur Barboure                                 6 x 2 MW 
                                                              86  MW 

 Projets en instruction      
Parc de la Terre de Beaumont              14 x 2 ,5 MW 
Parc de la Grande Vallée                              8 x 2 MW 
Bois des Cholletz                                             9 x 2 MW 
Parc de l’Ormeau                                              8 x 2 MW 
Parc des Vallonnesses                                     9 x 2 MW 
Parc de la Croix d’Ingand                              4 x 2MW  
                         111  MW 
  

 Projets en développement 
Château Porcien II                                          7 x 2 MW 
Parc du Haut de Glatigny     18 x 2 MW 
Parc de la Montagne                                  12 x 2 MW 
Méligny le Grand II                                      2 x 2 MW 
                         78 MW 

En France, wpd Energie 21 installera 2 à 3 parcs éoliens par an les années à venir 

De multiples projets onshore 

Des projets gardés 
en propre 



Une nouvelle inauguration début juin 



                          Stockholm 
 WPD Scandinavie AB, SVIND Svenska Vind AB 
 Siège WPD offshore 
 Développement de parcs éoliens 
 Recherche 

10 ans d’expérience offshore 

  Une expertise technique solide 

 Un pôle offshore spécialisé en Suède  

 regroupant 50 personnes 

  9000 MW en développement offshore dont  

 2040 MW en cours de construction 

  Un projet unique en mer Baltique en partenariat 
avec le gouvernement allemand: 

      le mât de mesure FINO II 



2 040 MW offshore avec permis de construire 



un des plus grand parc éolien offshore au monde 

  Kriegers Flak I+II+III 
- 320 éoliennes 
- plus de1600 MW 
- ENBW et Vatenfall 

  Plus grand projet européen 
-   Superficie 
-  Nombre d’éoliennes 
-  Puissance 

  Baltic 1 (projet pilote) 
- 21 éoliennes 
- ENBW 
- Construction en 2009/10 

  

Projet retenu  dans le plan de  relance européen, 150m€ pour le réseau 



Dès 2010,  
Baltic I, un des premiers parcs allemands 



3 piliers :  
                  développement 
                  production indépendante 
                  construction 

De la table à dessin…..au démantèlement 



3 projets publiés en France 

Projet des « 2 îles » 
en Vendée: 
- 120 éoliennes 
- 600 MW 
- 71% de la 
consommation  
du département 

Projet éolien offshore 
du Calvados: 
- 50 éoliennes 
- 250 MW 
- 19.2% de la 
consommation  
du département 

Projet des « Hautes Falaises» 
en Seine-Maritime: 
- 60 éoliennes 
- 300 MW 
- 9.3% de la consommation du 
département 

Equivalent à 

la consommation domestique 

de plus de 

 1,5 millions de personnes 
Consommation électrique  

de Vendée 

2535 GWh/an  

71% 

déposé 



3 objectifs 

Distant 

grand 

Concerté…….dès le début ! 



3 valeurs  

Concertation Développement local Transparence 

Le Courrier Vendéen, 
édition du 18/09/2008 



La concertation est la clef 

1.  wpd  

2.  Des intérêts apparemment divergents 

3.  Des exemples à suivre ? 

4.  Quelques retours d’experience 



Le développeur 

Potentiel de vent 

Pente des fonds 

Réseau électrique 

Nature des sols 



Les communautés locales 

Zones militaires 

navigation 

Aires naturelles 

 pêches 

Extraction… 

Elus 

Riverains 



La concertation est la clef 

1.  wpd  

2.  Des intérêts apparemment divergents 

3.  Des exemples à suivre ? 

4.  Quelques retours d’experience 



l’exemple suédois ? 

  Assez proche du système français : 
•  Le développeur gère l’ensemble du projet : choix de la zone, concertation 
•  Soumet son projet pour permis 

  Mais, une vraie Concertation…. avant dépôt de permis 
•  Débute très tôt 
•  Annoncée dans la presse et les lieux publics, éventuellement directement 

aux résidants du voisinage 
•  Invitations personnelles, réunions publiques, expositions 
•  Etapes du processus documentées et intégrées dans la demande de permis 
•  Audience devant le tribunal des affaires environnementales est publique 

  



La concertation est la clef 

1.  wpd  

2.  Des intérêts apparemment divergents 

3.  Des exemples à suivre ? 

4.  Quelques retours d’expérience 



  

Quelques enseignements 

1 – Prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



  

Quelques enseignements 

1 – Prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



Calvados 2 ans de concertation  

près de 100 réunions terrains… 

2 ans de concertation 



Un long processus… 

« Par principe, nous ne sommes pas opposés au 
projet » N. Meunier 

« En ce qui me concerne, c’est un projet qui me 
semble réfléchi et sérieux » N. Faucher 

….mais… 



  

Quelques enseignements 

1 – prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



Etre ouvert à de vrais aménagements 



Voyage organisé avec 
 les pêcheurs locaux 

En grand Bretagne – juin 2008 



La visibilité radar a été validée, 
 la cartographie… 



Les conclusions furent positives 

  Les arts dormants sont pratiqués 
  Pas d’effet négatif, l’effet récif est constaté 

film 



Cela aide au processus… 

Le Courrier Vendéen, édition du 18/09/2008 (suite) 



  

Quelques enseignements 

1 – prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



Les tables rondes 

Comité Eolien 

• Elus 
• Associations 
• Forces vives 
• Pêcheurs 

Terrestre Maritime 

Groupes de travail 

• Pêcheurs 
• Réunions publiques 

Co-développement 

Comité de pilotage 



Ça marche 



  

Quelques enseignements 

1 – prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



Construction             maintenance                    vie du parc 

De multiples opportunités d’agir localement… 

500 emplois 80 emplois 10 emplois 

120 éoliennes 



  

Quelques enseignements 

1 – prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



  

Communiquer 

wwww.wpd-calvados.fr 
www.wpd-projetdeuxiles.fr 

  

internet 

Presse 

Réunions 

f.lanoe@wpd-offshore.fr 



  

Quelques enseignements 

1 – prendre le temps 

  
2 - Comprendre la pêche 

  
3 – Organiser le compromis 

4 – Agir localement 

  
5 – Communiquer 

  



Les éoliennes dans le 
paysage maritime 

Frédéric UHL 
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la 

nature  
 Direction de l'eau et de la biodiversité 

 MEEDDM 
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, 

du Développement durable et de la Mer 
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Les éoliennes dans le paysage maritime - RIH 3 novembre 2009 

Le paysage : définition 

  Paysage : «  une partie du territoire telle 
que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l'action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations » 

   (Convention  européenne du paysage) 
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Les éoliennes dans le paysage maritime - RIH 3 novembre 2009 

Le paysage maritime 
  - Confrontation de plusieurs perceptions :  

  * la mer que l'on voit depuis la terre 

  * la terre que l'on voit depuis la mer 

  * sous l'eau 

  - très soumis aux facteurs naturels : 
marées, climat, nuit/jour 
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Les éoliennes dans le paysage maritime - RIH 3 novembre 2009 

Les éoliennes dans le 
paysage maritime 
   - Comment implanter des éoliennes en 
créant un nouveau paysage de manière 
harmonieuse ? 

  ≠  

  Comment implanter des éoliennes sans 
qu'elles se voient ? 

  - en mer, selon l'éloignement de la côte, 
les éoliennes seront toujours plus ou 
moins visibles 
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Les éoliennes dans le paysage maritime - RIH 3 novembre 2009 

L'impact des éoliennes dans 
le paysage maritime 

  ==> via l'étude d'impact  

  2 étapes importantes 

  - état initial paysager 

  - étude de la capacité du paysage à 
accueillir des éoliennes  
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Les éoliennes dans le paysage maritime - RIH 3 novembre 2009 

Quelques préconisations 

  - travailler avec un paysagiste 

  - privilégier l'éloignement du rivage 

  - privilégier l'implantation compacte plutôt qu'une 
implantation en ligne parallèle au rivage 

  - caractère primordial de la concertation préalable, tout au 
long de la préparation du projet et des travaux 



29/01/10 

Rencontres internationales du 
Havre 

L’éolien en mer 

3 & 4 novembre 2009 
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  Ajustement à tout moment Production / Consommation 

  Sûreté de fonctionnement du système électrique. 

  Entretien et Développement du réseau 

  Accès non discriminatoire et Confidentialité des 
informations sensibles 

  Intégration des ouvrages de transport dans 
l’environnement et Sécurité des biens et des personnes 

…à un coût acceptable pour la collectivité 

Rôle et Missions de RTE 
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RTE, une entreprise ancrée en 
Région 

 7 plaques régionales   
Normandie-Paris, Nord-Est, Est, Ouest, Sud-
Ouest, Sud-Est, Rhône-Alpes Auvergne 

  des unités Système Electrique  

•  Pilotage du réseau régional (dispatching) 

•  Développement du réseau régional 

  des unités Transport Electricité  

•  Exploitation et maintenance du réseau 

•  Ingénierie du développement du réseau  
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Le fonctionnement 
du système 
électrique 

   Garantir à tous les clients un accès 
au réseau sûr et non-discriminatoire 

Equilibre Offre / Demande 
en temps réel 

Ecart prévision-réalisation 
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www.rte-france.com 

Sur l’espace CLIENT du site RTE… 
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Les potentiels de raccordement 

www.rte-france.com 
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RTE VOUS ACCOMPAGNE 

  Pour  le  développement  des  énergies  marines  notamment 
l’éolien offshore 

  En développant le réseau et en recherchant un optimum  

  Mission de RTE & engagement de développement durable 

 Coopération  de  tous  les  acteurs  concernés  et  mise  à 
disposition d’informations sur la localisation des projets et de 
leur puissance  

 Co-construction de solutions adaptées et optimisées 



Les Eoliennes de Grandes
Puissances
Eric Reisse
RIH 4 nov 2009, Le Havre

AREVA MULTIBRID



> AREVA-MULTIBRID / RIH Le Havre – Nov. 2009 - p.2

Summary

- Areva BU Renewable

- The wind energy market

- Multibrid company

- M5000 wind turbine

- Multibrid projects
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AREVA is a global leader in solutions 
for CO2-free power generation
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Comprehensive portfolio of CO² free power 
generation technologies and services

Specialized EPC 
company for CO² free 
50-100 MW solar power 
plants
Ownership of critical 
solar thermal 
technologies and 
possibly others (CPV)

Solar

Design & deliver CSP 
plants 

R&D center for 
Renewable Energies
Development of next 
generation storage 
solutions and Hydrogen 
production

Energy Carrier & 
Storage

Provide marketable 
solutions to foster 

renewable penetration

Off-shore leader globally
Strong on-shore 
position in target 
geographies

Wind power

Become a major player
in wind energy

Specialized EPC 
company for CO² free 50-
100 MW power plants –
biomass fired
Ownership of range of 
critical technologies 
(combustion, 
gasification, pirolisis, 
etc.)

Bioenergies 

Design & deliver 
biomass fired power 

plants world wide
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Wind Offshore Market

Europe ready for steep growth (>30% CAGR)…
EWEA Base scenario foresees ~35 GW installed by 2020 in Europe

to 37 GW expected in 2015
EWEA working scenario:
from 1.4 GW in 2008…

…other regions in the starting blocks (NA, Asia)
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AREVA Multibrid: a pioneer company…

Late 90s

First patents
by Aerodyn for
5 MW MultibridTM

wind turbine 

2000

Creation of Multibrid 
Entwicklungsgesellschaft mbH
by Pfleiderer

2001

Start of design work 
on the M5000

2004

100% acquisition
by PROKON Nord

Dec. 2004

First M5000
prototype
installed
in Bremerhaven

New production
in Bremerhaven

Spring 2007

51% acquisition by AREVA
– A joint venture

AREVA & PROKON Nord
– Multibrid GmbH,

exclusive supplier
of PROKON Nord

[100% AREVA by 2010]

Oct. 2007

Q3, 2009

Acquisition
of PN Rotor
(vertical
integration)
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…becoming a global player

Objective
Industrialize the M5000 turbine technology, 
with focus on reliability and standardization
Become a leader in the offshore wind market
with 25 % minimum market share
Extend presence into US and China

An ambitious investment plan for a strong growth of 
Multibrid within 5 years
Increase of wind turbine production capacity

80 to 100 wind turbines in Bremerhaven workshop
2d production facility under planning in Germany
additional facility in US or China 

Strategic investments in supply chain (blades, castings,…)
Recruitment plan for high-skilled personnel
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Bremerhaven: 1st hub to service North Sea
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Stade: Rotor Blades

Carbon fibre girders

GRP Structure

T-bolt root connection

Consequently integrated 
lightning protection
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Requirements Offshore

Offshore conditions: 
Wind and wave loads
Salty and Humid atmosphere
Constraint for transport and assembly
Reduced accessibility for operation and maintenance
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M5000 technology tailor-made for offshore 

A leading-edge 5 MW offshore wind
turbine:

Hybrid drive-train solution

Light weight

High output

Corrosion protection
through air filtering

Simplified maintenance

4 turbines installed in Bremerhaven
for first operating experience:

2 first turbines in 2004 & 2006

2 additional in 2008

6 turbines installed offshore in Alpha-Ventus project under 
commissioning 
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M5000 onshore to offshore design
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Turbine Concept Multibrid

All relevant Sensors redundant

All relevant Subsystem redundant

Air Treatment System at tower bottom
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Main technical data
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Turbine 2 installation (2006)
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Turbines 3 and 4 (2008)
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Turbines 5 to 10 (2009)
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Mainframe
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Permanent Magnet Synchronous Generator
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Condition Monitoring System

Power Train: Serial with CMS ( µ-Sen)
Acceleration
Displacement

Blade: serial with IGUS
Acceleration

Blade by fiber grid

Structural monitoring by:
Declination
Acceleration
Strain

Validation for integrated system in future
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O&M Offshore

O&M concept for 10 years

Service concept:
24h permanent monitoring
Failure detection (CMS WEA on grid?, SCADA)
Disposition concept depending on site (DC)
Transport concept (TC) depending on site and client (boatlanding
with external platform or helihoist)
Decision matrix on basis of failure identification, DC, TC and weather
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Offshore projects (status: Summer 09) 

A strong pipeline over 270 turbines to support the 
growth of Multibrid

Borkum West Testfield “Alpha Ventus” (30 MW)
6 turbines under installation since Apr.09

Global Tech 1 (400 MW)+ extension (400 MW)
80 turbines to be delivered 2011 & 2012
80 turbines to be delivered 2012 & 2013

Borkum West II (400 MW)
80 turbines to be delivered 2012, 2013 & 2014

Côte d’Albâtre in Normandy (105 MW)
21 turbines start manufacturing in 2010
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Offhore Tripod
Type: Steel, welded

Foundation: Concrete piles

Height: 43 m

Distance pile sleeves: 24,3 m

Weight: approx. 750 t
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Alpha-Ventus Movie Extract
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Thank you for your attention !



1 

Générateurs électriques pour éolienne : 

retour vers les machines synchrones à 

aimants permanents? 

Pr. Georges BARAKAT 

RIH’2009 

GREAH, université du Havre 
georges.barakat@univ-lehavre.fr 
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Génératrices actuelles pour éolienne 

Impossible d’optimiser 
le régime de charge de 
l’éolienne 

Caractéristiques  

Génératrice asynchrone à cage avec multiplicateur 

Génératrice asynchrone à cage à vitesse variable avec multiplicateur 

Plage de variation de 
vitesse réduite 

Caractéristiques  

Bon compromis coût/
masse/efficacité/
fiabilité 

Faible coût 
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Générateur 

Génératrices actuelles pour éolienne 

Encombrement de la nacelle avec une génératrice asynchrone à 
double alimentation (variation de la vitesse par le rotor) 
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Génératrices actuelles pour éolienne 

Génératrice synchrone à attaque directe à excitation bobinée 

Plage de variation 
complète 

Caractéristiques  

Attaque directe : 
suppression du 
multiplicateur de 
vitesse 

Puissance massique 
élevée 

Très bonne adéquation 
avec les contraintes du 
réseau 

Facilité d’extraction 
optimale de la 
puissance éolienne 

Génératrice de forme 
annulaire 

Coût élevé 
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Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux radial 

Augmentation continue des 
performances des aimants permanents 
de type NdFeB accompagnée d’une 
réduction des coûts 

Conséquence à terme : génératrice à aimants permanents compétitive   
   pour l’éolien 

Massification des installations 
d’aérogénérateurs 

Développements technologiques 
importants pour les composants 
de puissance (IGBT et IGCT) 

Aimants 



6 

Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux axial 

Réduction de l’encombrement 
radial par un bobinage torique 

Augmentation de la puissance 
par l’exploitation des deux faces 
des disques 

Aspect modulaire : fractionnement 
de la puissance et donc 
amélioration de la fiabilité  
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Génératrices actuelles pour éolienne 

Encombrement de la nacelle avec une génératrice synchrone à 
attaque directe 
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Génératrices de demain : les tendances 

Merci de votre attention 
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Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux transverse 
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l’éolienne 

Caractéristiques  

Génératrice asynchrone à cage avec multiplicateur 

Génératrice asynchrone à cage à vitesse variable avec multiplicateur 
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vitesse réduite 

Caractéristiques  

Bon compromis coût/
masse/efficacité/
fiabilité 

Faible coût 
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Générateur 

Génératrices actuelles pour éolienne 

Encombrement de la nacelle avec une génératrice asynchrone à 
double alimentation (variation de la vitesse par le rotor) 
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Génératrices actuelles pour éolienne 

Génératrice synchrone à attaque directe à excitation bobinée 

Plage de variation 
complète 

Caractéristiques  

Attaque directe : 
suppression du 
multiplicateur de 
vitesse 

Puissance massique 
élevée 

Très bonne adéquation 
avec les contraintes du 
réseau 

Facilité d’extraction 
optimale de la 
puissance éolienne 

Génératrice de forme 
annulaire 

Coût élevé 
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Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux radial 

Augmentation continue des 
performances des aimants permanents 
de type NdFeB accompagnée d’une 
réduction des coûts 

Conséquence à terme : génératrice à aimants permanents compétitive   
   pour l’éolien 

Massification des installations 
d’aérogénérateurs 

Développements technologiques 
importants pour les composants 
de puissance (IGBT et IGCT) 

Aimants 
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Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux axial 

Réduction de l’encombrement 
radial par un bobinage torique 

Augmentation de la puissance 
par l’exploitation des deux faces 
des disques 

Aspect modulaire : fractionnement 
de la puissance et donc 
amélioration de la fiabilité  
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Génératrices actuelles pour éolienne 

Encombrement de la nacelle avec une génératrice synchrone à 
attaque directe 
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Génératrices de demain : les tendances 

Merci de votre attention 
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Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux transverse 



Les défis technologiques de 
l’éolien offshore 

Jacques Ruer 

SAIPEM SA 



•  Milieu non naturel à l’Homme - SECURITE 

•  Environnement hostile – Tempêtes 

•  Efforts hydrodynamiques sur les structures 
immergées 

•  Sols de tenue mécanique variable 

•  Difficulté d’accès 

•  Corrosion 



80
 m

 

Exemple d’éolienne 5MW  
(Areva Multibrid 5000) 

•  Masse en tête :      350 t 

•  Altitude nacelle :     100 m 
10

0 
m

 



80
 m

 
Exemple d’éolienne 5MW  

(Areva Multibrid 5000) 

40
 m

 

Structure support 
25 m profondeur d’eau 
•  Tripode 
•  40 m 
•  700 t 
•  Pieux de fixation 

enfoncés dans le sol 
(40m à 60m) 

•  Masse en tête :      350 t 

•  Altitude nacelle :     100 m 



Les efforts des vagues  

dépassent  

les efforts dus au vent 













Navire spécialisé A2SEA - Eoliennes de 2MW – Scroby Sands (UK) 



Eolienne SINOVEL 3MW - Shanghai 



Eolienne 5MW – C Power - Ostende 



La logistique nécessite un emplacement adéquat dans un port à 
proximité du site 

Les éléments lourds et encombrants arrivent idéalement par mer 





Les câbles sont ensouillés pour les protéger 





Exemple ferme offshore 200 MW : 

•  40 éoliennes de 5 MW  -  14000 t  (nacelles+rotor)  

•  40 000 t de structures métalliques (70000 m3 béton) 

•  120 pales (7200 m longueur cumulée) 

•  environ 70 kms de câbles électriques sous- marins 

•  Plateforme de transformation 

VALEUR approximative : 700 millions € 
Beaucoup plus pour des fermes plus puissantes 







Pale 
foudroyée à 
Blyth (UK) 



Installations étudiées pour 
assurer la sécurité au mieux 

Personnel bien entrainé, 
bien équipé 

Ne pas oublier que la mer 
commande et ne pas 
prendre de décisions 
dangereuses 



Les défis de l’éolien offshore 
sont relevés 
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1. Effets des courants marins sur les efforts 

2. Effets des courants marins sur l’affouillement  

3. Effets liés à la houle sur les efforts 

4. Effets de la houle sur l’affouillement 

RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

contraintes physiques associées au milieu marin  

L’EOLIEN EN MER 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

Pour des éoliennes continentales : 

1. Effets des courants marins sur les efforts 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

Pour des éoliennes offshore : 

1. Effets des courants marins sur les efforts 

action du courant 
marin :F 

partie  
aérienne 
∼ 90m 

partie  
immergée 
∼ 30m 

action du vent : f 

F ≈ 2 f 
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force exercée  
sur le mât 

écoulement d’air ou d’eau 

Le vent et le courant engendre des efforts  
dans la direction de l’écoulement 

…mais pas seulement! 
RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

1. Effets des courants marins sur les efforts 
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L’écoulement (vent et courant) génère un  
sillage derrière la structure porteuse  

RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

1. Effets des courants marins sur les efforts 
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cylindre écoulement 

RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

1. Effets des courants marins sur les efforts 
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Quels sont les effets des détachements de tourbillons? 

cylindre 

articulé au fond 

direction et sens  
de l’écoulement 

RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

1. Effets des courants marins sur les efforts 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

1. Effets des courants marins sur les efforts 
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cylindre et sillage vus de dessus 

effort dans la direction de l’écoulement  ∼ constant 

écoulement 

V 

RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

1. Effets des courants marins sur les efforts 

efforts perpendiculaires à l’écoulement alternatifs 

Le détachement de tourbillons derrière le cylindre  
engendre des efforts transversaux alternatifs 

V : vitesse de l’écoulement 
D : diamètre du cylindre 

…avec une fréquence : f # V/D 

⇒ risque de résonance 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

2. Effets du courant marin - affouillement 

Autre problème :  érosion du fond marin 
état initial 

état stabilisé 

partie immergée 
du cylindre 

sédiments 
meubles 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

3. Effets de la houle sur les efforts 

direction de propagation 
de la houle 

La houle induit des efforts alternés  
à la fréquence de la houle 

      ⇒ risque de résonance pour la structure de l’éolienne 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

3. Effets de la houle sur les efforts 

La structure porteuse doit pouvoir supporter des efforts 
d’impact très brefs mais violents….. 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

4. Effets de la houle sur l’affouillement 

Les oscillations au fond, dues aux vagues, 
⇒ mise en suspension du sédiment et affouillement 
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RIH 2-4 novembre 2009  J. Brossard  Université du Havre 

© Yann Arthus-Bertrand  

L’EOLIEN EN MER  ⇒ 

• efforts beaucoup plus importants sur la structure porteuse 

• effets sur l’environnement marin 



REpower’s Offshore Experience 

Pushing the Limits 

Jens Goesswein 
Product Management Offshore 

RIH 2009 – L’éolien en mer 

Le Havre, 2009-11-04
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Agenda

REpower 5M and 6M

REpower 6M

Projects
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Key Data 5M

Rated power: 5.075 MW
Rotor diameter: 126 m
Masses:

Rotor: 125 to.
Nacelle: 315 to.
Tower (117 m HH): 540 to.

offshore:   ~ 220 to.

Design parameters:

Onshore: DIBT III and IEC II A

Offshore: IEC Ib / GL Offshore TC 1
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Technology 5M

Electrical single blade pitch
(battery buffered, DC drives)
Stiff compact hub design
Direct access to hub from nacelle

Load-free pivoting double bearing of rotor 
shaft (CARBTM and SRB bearing)
Only flange connections in drive train

Power electronics in the nacelle:
DFIG generator (6 pole)
IGBT Converter (modular)
Dry transformer (30 kV / 33 kV)

2-step planetary gear box with one spur wheel
Designed with increased safety factors
Efficient oil cooling, filtration and lubrication system
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Offshore Features (examples)

Onboard crane for O&M
Helicopter hoist on top of 
nacelle
Dehumidification of tower 
and nacelle
Indirect ventilation through 
heat exchangers
Automatic fire protection 
system
CMS & Oil Particle 
Counter
Enhanced corrosion 
protection
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CMS – Vibration Monitoring

Tower: Vibration sensor

Vibration monitoring of

Main bearings

Gearbox

Generator bearing
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Oil Particle Sensor (Gearbox)

Gastops

 
MetalSCAN

Installed between pump and filter

much more sensitive than

conventional CMS
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Track Record 5M (as of Oct. 26th / 2009)

20 turbines installed
9 onshore (all in operation)
11 offshore (8 in operation 3 in commissioning)

Total operating hours of the fleet:
191,545 (~ 22 years)

Tech. availability in 2009:
average > 95%
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Technology 6M

REpower 6M

Projects

Agenda
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Key Data 6M

Design Parameters

Design wind speed: 10,5 m/s

Type Class: IEC Ib /

GL Offshore TC 1

Design Parameters

Design wind speed: 10,5 m/s

Type Class: IEC Ib /

GL Offshore TC 1

Rated power: 6.150 kW

Rotor diameter: 126 m

Masses:

Rotor: ~130 to.

Nacelle: ~330 to.

Tower (100 m HH onshore): ~433 to.

Tower (offshore, 65 m long): ~250 to.

Rated power: 6.150 kW

Rotor diameter: 126 m

Masses:

Rotor: ~130 to.

Nacelle: ~330 to.

Tower (100 m HH onshore): ~433 to.

Tower (offshore, 65 m long): ~250 to.
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Major Changes 6M to 5M

Higher voltage of 6,6 kV (instead of 950 V) in generator stator

Water cooling of generator (air – water – air)

New gear box (higher torque)

Utilisation of REpower control system REguard Control B

Adaptation of transformer to the higher voltage and power

Optimization of the platform

Higher voltage of 6,6 kV (instead of 950 V) in generator stator

Water cooling of generator (air – water – air)

New gear box (higher torque)

Utilisation of REpower control system REguard Control B

Adaptation of transformer to the higher voltage and power

Optimization of the platform



REpower Systems AG 12

Power Curve and Energy Yield Comparison

Power Curve Comparison 5M / 6M
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Power Curve 5M Power Curve 6M (both with LM61.5P2 Evolution)

Mean wind 
speed

annual 
Energy Yield 

5M
GWh

annual 
Energy Yield 

6M with 
LM61.5
GWh

Difference
%

7 m/s 13,99 14,51 3,7

8 m/s 17,77 18,87 6,2

9 m/s 21,16 22,93 8,4

10 m/s 24,09 26,53 10,1
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Prototype Project 6M

3 x 6M: wind farm Ellhoeft / Westre
Location: Ellhoeft, Schleswig-Holstein
Customer: 220 private investors
from Germany and Denmark
(Buergerwindpark / Cooperative)
Installation: Q1 / 2009
Status: all 3 WEC in full operation
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Validation & Certification

Measurements
Power Curve
Sound power level
Load measurements
Grid (with FRT & further tests)

Certification
Type approval German DIBT
Type Certificate IEC
Certification GL Offshore
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Market Introduction 6M

Prototype: Q1 - 2009

Initial batch: 2010 / 2011

Offshore – Projects: from 2012
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Technology 6M

Operational Results

Projects

Agenda
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Onshore Test Turbines of the 5M

5 x 5M: Wind Farm Buettel
Location: Buettel, Schleswig-Holstein

In 2007 sold to Allianz Capital

2 x 5M: DEWI-OCC Test Field 

Location: Cuxhaven, Dewi OCC test field

Operators: EWE AG, E.ON Climate & Renewables and Essent
Installation: November 2006

Commissioning: December 2006

5M
 -

on
sh

or
e 

te
st

 tu
rb

in
es

1 x 5M: Onshore Prototype
Location: Brunsbuettel/S-H,
close to REpower information centre

Test run: 
from November 2004

Official inauguration: February 2005
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Bremerhaven

1 x 5M, 120 m hub height
Installed: Q1 – 2008
Jacket 57 m, mass: 340 to.
Tower 60 m, mass: 200 to.
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2 x 5M: demonstration wind farm „Beatrice“

Location: Moray Firth, Scottish North Sea

Water depth: 44 m, distance to shore: 25 km

Installation and initial operation: August 2006 (1. turbine)
July 2007 (2. turbine)

Beatrice – 1st Offshore Project
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Phase 1: 6 x 5M = 30 MW in the Belgian wind farm 
„Thornton Bank“

Location: North Sea, Belgium (close to Zeebrügge)

Water depth: 12-27.5 m, distance to shore: 30 km

Phases 2 and 3: ~ 2012 – 2013 with a further 270 MW

Thornton Bank: First fully approved offshore project 
in Belgium.
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Status Thornton Bank

All 6 Turbines running
at full power
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Nordergruende

Developer: Energiekontor AG

Location: 15 km north-eastern off Wangerooge

Number of turbines: 18 x REpower 5M

Water depth: 4-14 m

alpha ventus (2009):

Developer: DOTI (Vattenfall, E.ON, EWE)

Location: 45 km off the shore of Borkum

No. of turbines: 6 x REpower 5M

6 x Mutlibrid M5000

Water depth: 26-30 m

Status: installation in progress

Source: www.alpha-ventus.de / www.energiekontor.de

Ongoing & Planned Projects

http://www.alpha-ventus.de/
http://www.energiekontor.de/
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Transport & Installation alpha ventus (I)

source: www.alpha-ventus.de
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Transport & Installation alpha ventus (II)
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Status alpha ventus (3 of 6 WTG installed)
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Ormonde

Combined Wind & Gas Power 
Plant

No. WTG: 30 x 5M
Capacity: 150 MW
Developer: Vattenfall 

(Eclipse)
Water depth: 20 m
Distance to shore: 10 km

Project Schedule
Contract signing: 2009
Foundations & Grid: 2010
WTG: 2011

Commissioning: 2011

Source: www.vattenfall.com / http://seapower-generation.co.uk

http://www.vattenfall.com/
http://seapower-generation.co.uk/
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Many thanks for your interest!



Répondre aux défis du offshore
Le Havre – 4/11/2009

Offshore – Siemens Wind Power A/S
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La part de l’éolien offshore en croissance

660

310

94

GW

203020152007

140

1
20

GW

203020152007

Source: Siemens Energy scenario "Base Case“, EWEA, E R WP OF BD 

Puissance mondiale installée sur terre Puissance mondiale installée en mer

Lillgrund, Sweden 
110 MW total, 2.3 MW wind turbines

FP&L Horse Hollow, Texas, 
300 MW total, 2.3 MW wind turbines
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Leader mondial de l’éolien offshore

1) In progress

Lynn / Inner Dowsing, UK

→ 54 turbines (2008)

Rhyl Flats, UK
→ 25 turbines1)

London Array, UK
→ 175 turbines1)

Sheringham Shoal, UK
→ 88 turbines1)

Walney, UK
→ 102 turbines1)

Burbo Banks, UK
→ 25 turbines (2007)

Frederikshavn, DK
→ 1 turbine (2003)

Baltic I, DE
→ 21 turbines1)

Rødsand/Nysted, DK
→ 72 turbines (2003)

Vindeby, DK
→ 11 turbines (1991)

Middelgrunden, DK
→ 20 turbines (2000) 

Samsø, DK
→ 10 turbines (2002)

Rønland, DK
→ 4 turbines (2002)

Horns Rev II, DK
→ 91 turbines1)

Gunfleet Sands, UK
→ 48 turbines1)

Greater Gabbard, UK 
→ 140 turbines1)

Rødsand II, DK
→ 90 turbines 1)

Hywind, NO
→ 1 turbine (2009)

Lillgrund, SE
→ 48 turbines (2007)
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Le offshore, une technologie en voie de 
développement

Source: MAKE consulting, Siemens E R WP OF BD

Clients

Puissance 
moyenne des 
éoliennes

Dimension 
moyenne du rotor

# Fabricants 
majeurs

Puissance 
moyenne installée
annuellement

Taille moyenne des 
parcs éoliens

# Pays 
d’installation

Profondeur
moyenne d’eau

Utilités, IPPsUtilités EuropéennesUtilités Scandinaves

5-6 MW3 MW< 0.5 MW

125-130 m98 m37 m

>30 m15 m5 m

3 >82

6.000 MW  230 MW3 MW

>500 MW90 MW6 MW

20+73

1990s 2000s 2010-2030
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Les grandes orientations de l’éolien offshore

Les projets futurs seront plus complexes en termes de technologie, 
d’installation, de raccordement réseau et de service / opération

Des projets plus 
grands

Des projets plus 
loin des côtes

De nouveaux 
marchés
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Les défis de l’éolien offshore

Optimiser la 
technologie
pour des 
parcs de 
grande
dimension

Trouver les 
structures 
portuaires
adéquates
pour 
développer
l’industrie

Optimiser les 
techniques 

d’installation
et sécuriser
les navires

Optimiser les 
interfaces 

projet et les 
concepts de 

maintenance/
opération
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Nos réponses pour une installation optimisée en 
sites complexes

� Nouveaux types de fondations:
Nous travaillons avec des partenaires
majeurs pour trouver de nouvelles solutions

� Vaisseaux d’installation adaptés:
Les sociétés de transport nous accompagnent pour                                                 
dimensionner des navires plus grands et mieux adaptés

� Nouvelles solutions de raccordement HVDC: 
Avec Siemens Energy Transmission nous intégrons le                                       
raccordement réseau dans notre offre

Les sites en eaux profondes et éloignés des côtes nécessitent de 
nouvelles solutions

La technologie et les équipements adaptés aux sites complexes seront disponibles
pour le début de la prochaine décade, mais des investissements majeurs sont
nécessaires !



Page 8

Nos réponses technologiques :
Deux innovations majeures pour l’avenir

� La technologie DD assure une connexion
directe entre le rotor et le générateur sans 
multiplicateur

� Optimisation du rendement et élimination
de pertes du multiplicateur

� Générateur à aimants permanents

� Réduction des coûts de maintenance 

Entraînement Direct (DD)

� Première éolienne flottante développée en 
coopération avec StatoilHydro et Technip

� Première éolienne installée en 2009 au 
large de côtes de la Norvège

� Solution d’avenir pour installer des parcs
offshore en eaux profondes

Hywind



Merci pour votre attention



INNOVATIVE PLATFORM FOR 
OFFSHORE SUBSTATION 

04.10.2009 

Richard Cooke 

Sales Director Wind & Solar 

AREVA T&D 
Le Havre  
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12th August 2005 

Barrow 
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Barrow - UK 
 Contract Value: 9 M£  

 Client & Operator: Barrow Offshore Wind Ltd. 
     (Centrica & DONG Energy) 

 Completion Date: September 2006 

 Project Scope: 90 MW Offshore Wind Park with  
    30 Wind Turbine Generators (Vestas V90/3.0 MW)   

 AREVA T&D Scope of Works: 

 Connection at Heysham into the Grid 

 Onshore Cable System 

  2.8 km of single circuit, 3 cable 132kV system; jointing to 
marine cable and cable sealing ends at Heysham 

 Module supply and fitout 

  132kV & 33kV GIS switchgear including protection 

  Relay and control panel suite room 

  LVAC and DC plant room (incs UPS for navigation lights) 
connected to Diesel gen enclosure 

  Refuge, mess and workshop module 

  5MVAr Capacitor bank modules (x2) 

  HVAC system  

  Fire protection 

 Electrical System commissioning 
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July 2008 

Robin Rigg 
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Robin Rigg - UK 

 T&D Scope of Works: 
  2 Separate platforms - Robin Rigg 

East and Robin Rigg West (RRE 
and RRW)  

  Connected in 4 groups at 33kV to 
Offshore 132/33kV S/S    

 Onshore 132kV Substation  

  Connection to United Utilities 
Network 

  132kV substation Equipment  

  33kV Reactive Compensation 
Equipment and control 

  Commissioning of Substation  

 Offshore 132/33kV Substation  

  Offshore Module supply  

  Fit out of Modules 

  Offshore Modules and equipment 
fitted onto Platform at Barrow docks 

  Commissioning  

 Contract Value: £15.2 M 

 Client & Operator: E.ON UK Solway Offshore Ltd.  and E.ON UK Offshore 
Resources Ltd. 

 Completion Date: Summer 2009 

 Project Scope: 180 MW Offshore Wind Park total 60 Wind Turbine Generators 
(Vestas V90/3.0 MW)  
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July 2008 

Alpha Ventus 



> © AREVA T&D UK Ltd  04.10.2009 7 7 

Alpha Ventus - Germany  

 Contract Value: 7 M€ 

 Client & Operator: DOTI GmbH (EON 
Climate&Renewables, Vattenfall Europe 
New Energy GmbH, EWE AG)  

 Completion Date: September 2008 

 Project Scope: 60 MW Offshore Wind 
Park with 12 Wind Turbine Generators              
(6 x Multibrid M5000 + 6 x RePower 5 M) 

 T&D Scope of Works: 

 110/30kV substation on platform  

 Turn key delivery of platform topside 
including  

 P&C, Pacis solution 

 110 kV & 30 kV GIS Switchgear  

 Cabling 

 ACDC equipment 

 Diesel Generators 

 Marine equipment 

 Fire protection 

 Commissioning 
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Planning of  
Offshore Substations 
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Planning of Offshore S/S 

 Current solutions limited by 

  Missing of planning detail 

  Logistic and installation concept 

  Production technology 

  Availability of (offshore) tools (ships, crane vessels, etc.) 

  Meteorological conditions 

 Planning based on restrictions 

 Function follows form 

Current Experience 
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Planning of Offshore S/S 

 Substation = key component of the offshore wind farm 

 Highest priority of planning = fulfillment of function 

  Availability and reliability 

  Service and maintenance friendly construction 

  Protection of the environment and offshore safety standards 

  Integration in global operational concept 

  Erection and installation 

 Cost efficiency at installation and operation 

 Form follows function 

Planning objectives 
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AREVA OFFSHORE PLATTFORM (AOP) 



> © AREVA T&D UK Ltd  04.10.2009 12 12 

Multi Purpose Platform 

 Designed for exploitation of small North Sea oil fields 

 Floating and self installing pontoon 

 Fixed to sea bed with suction buckets or base frame 

 Shortest installation time  

 Removable after use 

 Proven concept (3 installed platforms) 

Concept 
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AREVA Offshore Platform 

 Main deck 

Patent pending 
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AREVA Offshore Platform 

Working deck 

Patent pending 
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AREVA Offshore Platform 

Cable deck 

Patent pending 
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AREVA Offshore Plattform 

Foundation variants 

Patent pending 
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AREVA Offshore Platform 

  Design suitable for construction 

  Simple box structure of the floating body 

  Dual use of the floating body 

  Design suitable for erection 

  Complete erection of all components at the quai side 

  Complete cold commissioning in the harbour  

  Proven steel leg construction instead of jacket  

  Hydraulic jacking system instead of offshore heavy lifting 

  Suction buckets instead of foundation piles 

  Installation in one operation 

  Decreased installation time 

Advantages 
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AREVA Offshore Plattorm 

 Design suitable for erection – cont‘d 

  Reduced weather risk 

  Optimised layout for cable installation 

 Design suitable for environment 

  Complete protection of the components against harsh offshore  
environment 

  Complete protection of environment against pollution 

  Complete dismantling after expiry of consent  

 Design suitable for maintenance 

  Free access to all components 

  Storage of spare parts possible on working deck  

Advantages (cont’d) 
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AREVA Offshore Platform 

 Design suitable for working safety 

  Separation of redundant operating equipment 

  Separation of working and living sections  

  Design suitable for service 

  Use of the platform as service point for the wind farm 

  Installation of a permanent living quarter possible 

  Installation of temporary equipment on the working deck  

 Design suitable for standardisation 

  Multiple re-use of the design  

Advantages (cont’d) 
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AREVA Offshore Platform – Summary 

 The substation of an offshore wind farm is an important key 
component.   

 The design has to be adapted to the life cycle, this means, it 
has to fullfill all the requirements during erection, operation, and 
dismantling. The planning requires multidisciplinary know-how. 

 With the floating and self installing substation platform AREVA 
has developed an innovative alternative for traditional offshore 
platforms. 

 The AREVA Offshore Platform minimises the risks of 
installation with high flexibility in configuration.  





Nass&Wind Industrie

Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Le projet Winflo



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Le groupe Nass&Wind

Nass&Wind SAS

Nass&Wind 
Energies 
nouvelles

Photovoltaïque

Nass&Wind 
Offshore

Développement et 
production 

d’électricité dans 
l’éolien offshore

Nass&Wind 
Industrie

Conception et 
industrialisation 

d’éoliennes 
offshore flottantes

Nass&Wind
Bois Energie

Chaleur
Renouvelable



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

• L’éolien offshore fixe est une étape nécessaire dans 
le développement des énergies renouvelables éoliennes :

– Exploitation des sites propices à proximité des côtes 

– Adaptation des technologies et connaissances terrestres à la mer 

– Visibilité attendue par les investisseurs, financiers, assureurs

– Construction d’un savoir faire solide

• L’éolien offshore flottant sera l’éolien offshore 
de 2ème génération :

– Conquête de sites plus éloignés et/ou plus profonds

– Impliquant une rupture technologique

– Offrant de nouvelles perspectives pour répondre aux défis 
énergétiques de demain

– Avec moins de conflits d’usage et d’impact visuel

Fixe / Flottant : une question de génération !



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Concept technique

• Machine éolienne flottante reposant sur une plate-forme 
semi-submersible, baptisée FFP (Free Floating Platform)

– Efficace dès 50m de fond

– Contraintes moindre sur les ancrages, donc moindre impact 
environnemental et sensibilité moindre aux types de fond

– Mouvements optimisés au niveau de la nacelle

– Meilleure accessibilité

• Nacelle éolienne développée conjointement avec le 
flotteur, issue de technologies éprouvées (axe horizontal), 
mais optimisée :

– Légèreté

– Milieu marin

– Conçue pour un environnement mobile

• Caractéristiques principales :
– puissance de l’ordre de 3 MW ayant vocation à évoluer vers 5/6 MW

– flotteur en construction métallique, lesté et ballasté

– nacelle à 65 m au-dessus de l’eau, diamètre du rotor 80 m



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Les partenaires de Winflo

Plates-formes offshore

Etudes et installation

Systèmes navals intégrés

Mécanique marine 

Eolien

Développement, financement, 

construction, exploitation

Vision client

Etudes environnementales 

en milieu marin

Mécanique des matériaux, 

des structures et des fluides

Expertise marine

Pilotage du projet

Conception/Industrialisation nacelle

Maîtrise d’œuvre de l’ingénierie

Conception/Industrialisation flotteur

Assemblage du système

Fatigue des structures

Essais en bassin

Suivi de l’environnement marin

Etude d’impact milieu marin

Conception/Industrialisation 

ancrages et câble dynamique

Installation en mer



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Planning

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Conception

Fabrication 

démonstrateur

Démonstration 

en mer

Evolution de 

conception

Mise en place 

outil industriel

Pré-études et 

optimisation

Etudes 

industrialisation

Pré-série 1

4 machines

Pré-série 2

15 machines

Production

série

Pleine capacité

100 machines/an



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Montée en charge et emplois

2010 
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Livraisons de 
machines

4 15 30 50 75 100

Emplois directs 30 50 80 250 440 650 1000 1000

Emplois filière 
(directs/indirects)

300 1000 2200 3250 5000



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Enjeux de Winflo

Contribuer à l’approvisionnement énergétique 

de la France d’une manière rentable, utile et efficace

TECHNOLOGIQUE INDUSTRIEL

Créer une filière industrielle française, 
au bon moment, 

sur un marché national et international 
en forte croissance 

Développer une technologie 
française originale et compétitive 

au plan mondial

ENJEUX

ENERGETIQUE



Nass&Wind Industrie
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Pourquoi allons-nous réussir ?

DES CONDITIONS…

 Mise en place de 
subventions pour 
la phase démonstrateur

 Démonstration 
de la pertinence 
de la technologie

 Montée en compétence  
d’industries françaises

… DES RISQUES…

 Quelques projets 
concurrents… 
mais sur des segments 
différents !

…MAIS DE GRANDES FORCES !

 Existence d’un marché futur où la France 

peut être pionnière et devenir leader 

mondial

 Forte volonté politique annoncée

 Consortium complémentaire, solide et 

déterminé

 Utilisation de technologies maîtrisées avec 

des puissances de machines importantes

 Développement  conjoint optimisé 

aérogénérateur/flotteur 

 Une cible de marché à partir de 50m 

de fond adaptée aux côtes françaises  et 

avec des impacts réduits

 Equipe de gens passionnés, créatifs 

mais rationnels !



www.nass-et-wind.com
Nos territoires ont besoin de toutes nos énergies

Nous contacter :

Nass&Wind Industrie

Parc technologique de Soye

2 rue Copernic

56270 Plœmeur

Tél. :  02-97-37-56-06

Fax : 02-97-37-56-54

winflo@nass-et-wind.com

www.nass-et-wind.com



Le rôle de l’Avant Projet Détaillé 

Jérôme Jacquemin 
Offshore Group 
Garrad Hassan & Partners Ltd 

RIH, 3-4 novembre 2009 



Cinq sociétés d’experts  
en énergies renouvelables 

•  Certification 

•  Audit / conseil technique et ingénierie 

•  AMO 

•  Mesures 

•  Solutions logicielles 

•  Formation 



Présence mondiale 

•  Une présence locale pour une compréhension globale 

•  650 collaborateurs pour les énergies renouvelables, dans 18 pays 

Vancouver 

Ottawa 

Portland 

San Diego 

Montreal 

Peterborough 

Austin 

Monterrey 

Porto Alegre 

Beijing 

Tokyo 

Shanghai 

Mumbai 

Bangalore 

Newcastle 

Melbourne 

Wellington 

Heerenveen 
Sint Maarten 
    Kaiser-Wilhelm- 
    Koog 

Bristol 

Paris 

Izmir 

Copenhagen 
Hinnerup 
Oldenburg 
Hamburg 
Poland 

Lisbon   Barcelona 
 Zaragoza 
Madrid 

Imola 

Glasgow 

  London 
Slough 



Présence offshore 



Caractéristiques  
d’un projet éolien en mer (1) 

Systèmes électriques 

Fondations 

Implantation 

Maintenance 

Aérogénérateurs 



Caractéristiques  
d’un projet éolien en mer (2) 

Un projet consiste en un grand nombre de petites installations. 

•  Marges d’optimisation importantes 
–  Fabrication 

–  Construction 

–  Exploitation 

–   … 

=> Démarche de conception intégrée essentielle 



Caractéristiques  
d’un projet éolien en mer (3) 

Pas d’offre clef en main – MOA hérite de la majorité des risques  

•  Risques liés au projet 
–  Aléas naturels 

–  Gestion de contrats multiples  

–  Interfaces 

–   … 

•  Risques liés au marché  
–  Insuffisance de l’offre 

–  Taux de changes 

–  Prix des matières premières 

–  Financement 

–  … 



L’Avant Projet Détaillé 
(APD ou FEED) 

•  1. Identifier 1 ou 2 aérogénérateurs adaptés au site

•  2. Sélectionner une implantation et les solutions techniques optimales

•  3. Estimer le coût prévisionnel des travaux et les coûts d’exploitation 

•  4. Identifier les facteurs de risque techniques, organisationnels et commerciaux 
 et élaborer des stratégies de gestion

•  5. Rédiger les spécifications techniques et dossiers d’appel d’offres

PISTES D’ACTIONS 
•  Financer des travaux d'ingénierie sur les interfaces techniques  
•  Réserver les moyens maritimes et les capacités de production (projet / 

portefeuille)  
•  Cofinancer la modernisation d’un outil de production ou d’un moyen 

maritime 

OBJECTIFS 



www.oseo.fr 

Programme ISI  

Innovation Stratégique Industrielle 

8 juin 2009 

RIH 2009 
04/11/2009   

Stéphane DUVAL 
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Une mission : Financer et accompagner les PME 

Innovation Financement Garantie 

oseo.fr 

 Aides directes :730M€  Risques : 2,8 Md€  Court terme : 5 Md€ 

 Long terme : 1,9 Md€ 

 Engagements en 2008 

International 
Nouvelle dimension 
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Avances Remboursables  

Contrats de développement 

Fonds de garantie 

Subventions 

Lancement 

Risque élevé 

Risque faible 

PPA 

Capital Développement 

Développement Formulation   Faisabilité  Transmission 

PCE  

Création Innovation  
International 
Classique 

Transmission 

Recherche et 
développement 

Entreprise de moins de 3 ans Entreprise de plus de 3 ans 

Prêt – CBI – CBM 

PPD Export - PPE  

Mobilisation CIR           A+ JE              A+ 

PP RH – PPD ZFU 
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 INNOVATION 

•  Ruptures technologiques ou sauts 
technologiques majeurs 

•  Prise de risques techniques et liés au 
marché  

POTENTIEL INDUSTRIEL & COMMERCIAL 

•  Objectifs industriels précis et prometteurs 

•  Plan d’affaires avec objectif de ventes 
ambitieux pour chaque partenaire 

INCITATIVITE DE L’AIDE & EXTERNALITES 
POSITIVES 

•  Réponse à une défaillance du marché  

•  Augmentation du niveau d’activités de R&D 
avec l’aide financière 

•  Retombées pour la Société  

COLLABORATION 

•  Partenaires nécessaires au projet 

•  Valeur ajoutée pour tous les partenaires 

•  Coordination par un chef de file industriel 

•  Entreprises et laboratoires académiques 

Une approche ouverte, flexible et « bottom-up » 

  Pas de thème prioritaire  

  Pas de budget prédéfini par thématique 

  Pas de calendrier fixe pour la soumission des propositions 

Principes du programme ISI 
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Recherche 
fondamentale 

Recherche  
Industrielle 

Développement 
Expérimental 

Déploiement 
industriel 

Exploitation 
commerciale 

Projet ISI 

Phase 
R&D 

Part R&D 
financée 

Subvention 
(25 à 45 %*) 

Avance remboursable  
(40 % à 50 %*) 

Retours financiers 
en cas de succès 
(avec intérêt** et 
intéressement) 

Périmètre du projet ISI 
M

at
u

ri
té

 in
d

u
st

ri
el

le
 

*  : selon type de projet, d’entreprise et de phase R&D 
** : selon le taux de base en vigueur pour le calcul des 
taux de référence et d'actualisation en France 
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Soumettre un projet ISI  

Oral formel 

Comité 
d’engag
ement 

Aide financière 
d’Oseo (APT) 

Accusé 
réception 

Go/no go 

x mois  2/3 mois Td 3 / 4 mois 

        Réunions  
         informelles 

       Montage  
       du dossier 

         Instruction      Contrat 

Versements de l’aide 

        Réalisation  
           du projet 

   Exploitation 
      industrielle 

Retours financiers 

3/4 mois 2 / 5 ans 5 / 10 ans 

Temps des 
partenaires 
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Merci de votre attention 



Eolien offshore :  
Projet réalisé et 
développements en cours 

Stéphane His 
VP ligne de Produits Energies 
Renouvelables 



Technip en bref 

Un leader mondial dans les domaines de l’ingénierie, des technologies et de  
la réalisation de projets pour l’industrie du pétrole et du gaz depuis 50 ans 

►  23 000 collaborateurs dans 46 pays 

►  Des actifs industriels sur 5 continents, une flotte de 19 navires (horizon 2010) 

►  Chiffre d’affaires 2008 : 7,5 milliards € 

Subsea  

Offshore 

Onshore 

Un partenaire solide pour le long terme 



Offshore 

TPG 500 Unideck Semi-submersible Spar EDP FPSO 

►  Solutions innovantes 
►  Design propriétaire 
►  Grands nombres de références en engineering et construction 
►  Mangement de large projet offshore/onshore  



Subsea  
►  Products 

Flexible Pipes  
(usines propriétaires) 

Ombilicaux 
(Usine propriétaire) 

Pipelines rigides 

►  Services 

Inspection, 
Maintenance et reparation 

Flexible/pipe rigide 

Installation & construction  
en mer profonde 

►  Intégration vertical 
►  Technologies propriétaires  
►  Leader mondial 
►  19 navires dédiés 

►  Architecture 



Projet Hywind 
System complet 

►  Contrat EPCI :  

Fabrication du flotteur & installation 

•  Fabrication du flotteur à PORI 

•  Assistance au commissioning à terre  

•  Remorquage horizontal du flotteur  

•  Assemblage final en mer 

•  Remorquage sur site et connexion 

•  Système d’ancrage par 220 m de fond 



Projet Hywind 
Localisation 

Hywind, 
11 km sud-ouest de 
Karmøy,  Norvège 



Projet Hywind 
Fabrication de la ”Spar” 



Projet Hywind 
”Spar” terminé  



Projet Hywind 
”Spar” transporté 



Hywind 
Avril 2009 : installation en mer pour assemblage final 



Hywind 
Avril 2009 : installation en mer pour assemblage final 



Hywind 
Juin 2009 : installation complète 



Éolienne a axe verticale flottante : une approche innovante 

►  Un produit standard 
•  Profondeur: > 50 m 
•  Hauteur:      75 à 90 m 
•  Puissance:   1 à 3 MW 

►  Une éolienne à axe verticale simple et robuste: 
•  L’éolienne NENUPHAR présente une architecture optimisée: 

–  sans système d’orientation de la nacelle, 

–  sans système de calage variable des pales, 
–  sans boîte de vitesse (multiplicateur). 

•  Avec son générateur à aimants permanents à attaque directe 
(solution éprouvée dans l’industrie hydroélectrique) et un nombre 
réduit de systèmes, elle présente un taux de disponibilité 
supérieur à celui des éoliennes conventionnelles. 

•  L’éolienne atteint des rendements aérodynamiques de 40% 
(45% pour les éoliennes conventionnelles).  

•  Le taux de défaillance est réduit de 45%. 

►  Un flotteur de taille réduite et optimisée: 
•  L’architecture d’une éolienne à axe vertical permet de réduire les 

moments déstabilisateurs (masses et efforts aérodynamiques) 
comparativement à une éolienne à axe horizontal. 

•  Le flotteur peut donc être moins volumineux et nécessite l’emploi 
d’un ballast réduit. 



Installation d’éolienne offshore 

Patent Pending 





Le développement et la mise en œuvre de pièces 
en composites de grandes dimensions  

-------------------------------------------------------------- 

Thierry BONNEFOND – EADS Astrium 

Rencontres Internationales du Havre  
pour un développement durable  

des activités et des territoires maritimes  

04/11/09 
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Astrium: part of EADS, a global leader in aerospace 
and defence 

THE COMPANY 

Eurocopter Astrium Defence  
& Security 

EADS 

Airbus 
Airbus Military 

1. Introduction 
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  Astrium  More than 30 years’ experience in developing large size structures using 
high performance composites. 

Satellite  
central tube 

Antenna reflector 

Connecting rods / 
struts for space & 

aeronautical 
applications 

Riser for Off-shore P/F 

Motor cases & high 
pressure tanks 

Car chassis 

1. Introduction 

And today wind turbine 
blades with our 

manufacturing partners 
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  Since  25  years,  wind  turbine  blades 
length  has  regularly  &  significantly 
increased : 

  In  the  mid-1990s,  the  largest  turbine 
had an output of 800 kW, with blades 
of about 25m span 

 Today, a « standard » 2MW-class wind 
turbine  uses  blades  in  the  range  of 
around 45m in span 

 Today,  «  standard  »  off-shore  wind 
turbine  size  is  rated  at  5MW,  with  60m 
blades 

 Today, blades of more 70m span are in development 

2. Application to wind turbine blades 
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  Recent market analysis show that the blade market will go on increasing, both in 
number of blades/year but also in average size : 

  The need for innovative solutions in blades architecture & design is thus 
confirmed as mandatory is the near future 

  This has lead Astrium to enter the wind turbine blades business  

  The  Wind  Energy  sector  thus  shows  more  and  more  synergies  with  aerospace 
composite structures : 
  Large size structures ( design and justification with reduced number of full scale tests ), 
  High loads / extreme environmental conditions ( in particular for off-shore )  
  Interest in mass & cost reduction, 
  Safety / reliability requirements, 
  Increasing similarity in certification procedures (updated DNV & GL guidelines) 
  Automated & reliable processes, 

2. Application to wind turbine blades 
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3. New trends in blades design 

  Major parameters driving blades design for larger blades are : 

  Size and mass increase => weight savings of higher importance 

  New  load  cases  =>  gravity  induced  effects, 
environment ( in particular for off-shore applications ) 

  Logistics & maintenance issues 

  Cost constraint 

  “Time-to-market” constraint 

  Manufacturing issues => quality uniformity & process repeatability 

  Environmental  considerations  =>  constraints  on  materials  & 
processes  

  The « standard » blades design, which has been scaled-up in the last 
25years will not allow to meet all these new constraints 
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Design and pre-sizing based 
on analytical methodology 

1st step 

Specific tools and 
methodologies 
developped in-

house and 
validated on tested 

blades  

Scale 1 tests 

Test 
prediction 

Requirements 

Qualification 
 / Certification 

 Overall logic : a step-by step approach, with one single scale-1 test secured by 
simulations and representative component tests  risk reduction approach 

Norms 
& certification 

guidelines 

Global FE model :  
•  global mechanical validation 
of the structure (global 
behavior, sizing of current 
areas…)   
•  Identification of critical local 
areas 

2nd step 

Local analysis of bonding joint in 
trailing edge area 

Local FE analysis 

3rd step 

Tests on 
representative 
subcomponent 

Test 
prediction 

4th step 

4. Astrium blade development logic  
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5. Conclusion  

  Wind  energy  market  development  requires  new  innovative  solutions  for  blade 
design & manufacturing  

  This activity is in addition fully supported by local authorities, wishing to develop a 
“wind energy cluster” in Aquitaine Region 

  Astrium, together with its partners, has initiated a programme to propose to the 
market innovative & reliable blades 

With « aerospace-like » 
quality & reliability 

« On-time » 
& 

« On-cost » 

  A “step-by-step” approach : 

Blades production ( in progress ) 

R&D ( in progress ) 
Innovative blades design & production 



Thank you  

for your attention 



Les retombées économiques 
engendrées par une centrale 
éolienne en mer

4 novembre 2009

David Lemarquis, Chef de projet éolien en mer 
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POWEO : éléments clés

Opérateur intégré d’électricité et de gaz
� Société française, 830 collaborateurs
� Chiffre d’affaire au 1er semestre 2009 : 265 M€

Fournisseur …
� 343 000 sites clients POWEO (professionnels et 

particuliers)
� Fourniture : de 25% d’origine renouvelable

à 100% d’origine renouvelable

… et producteur d’électricité
� Poweo développe, construit et exploite ses 

propres unités de production d’électricité
� 505 MW en fonctionnement
� 3000 MW en cours de développement : 

thermique, éolien terrestre, éolien en mer, 
solaire, biomasse, hydraulique 

Cycle combiné Pont sur Sambre
(mis en service en 2009)

Barrage de Pradeaux
(actif POWEO 2008)

Centrale solaire de Puissalicon
(mise en service en 2009)

Éoliennes de Boulay
(mises en service en 2007)

Gaz de Normandie
(projet)
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POWEO : 2 projets de centrales éoliennes en mer en phase 
avancée de développement

Projet du Grand Léjon
� 35 éoliennes au large de la Baie de 

Saint Brieuc (entre 10 et 16 km)
� Bathymétrie : de 17 à 27 m PBMA
� Raccordement réseau électrique : Saint-

Brieuc

� Dossier de demande de 
concession finalisé

� Investissement estimé : 525 M€
� Démarrage des travaux : 2013

Projet de la Baie de Seine
� 50 éoliennes au large des côtes du 

Calvados (entre 10 et 18 km)
� Bathymétrie : de 22 à 28 m PBMA
� Raccordement réseau électrique : Caen

� Etude d’impact en finalisation

� Investissement estimé : 900 M€

� Démarrage des travaux : 2013

(

PARIS
BREST

LE HAVRE

CHERBOURG

Mesure de vent sur site
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Les étapes de la construction d’une centrale éolienne en mer

Construction : les corps de métiers mobilisés localement 

L’activité en phase d’exploitation
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Les étapes de la construction

Port régional

Fabrication et 
livraison des 
éoliennes 
(colis)

• Pré-assemblage des 
éoliennes

• Fabrication et/ou 
stockage des fondations

Fabrication et 
installation des 
câbles électriques

Transport et installation 
des fondations et des 
éoliennes

Livraison des 

fondations (suivant type 

de fondation)

Centrale 

éolienne en mer
© Vestas

© Nexans

35% inv. total

15% inv. total

25% inv. total

15% inv. total
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Les étapes de la construction d’une centrale éolienne en mer

Construction : les corps de métiers mobilisés localement 

L’activité en phase d’exploitation
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Construction : retour d’expérience
Centrale de Scroby Sands (E.ON, UK, 60 MW, MSI 2004)

� 30 éoliennes (2 MW) à 2 km des côtes

� Bathymétrie : 4 à 8 mètres

� Fondation : monopieu

� Investissement : 80 M£ (115 M€)

Economie régionale

Economie nationale

Autre

Répartition de 
l’investissement

Répartition du nombre 
d’heures travaillées

16%

32%

52%

39%

34%

27%
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Construction : les corps de métiers mobilisés localement 
Projet de centrale Baie de Seine de POWEO (Calvados, 50 éoliennes)

Ø 20m

Ø 7m

20m

Ø 2m

15x15mCaisson gravitaire
� Béton
� 4500 tonnes + 

3700 tonnes de 
ballast

� Capacité de 
production cible : 
4200 m3 / mois 
pendant 2 ans

Jacket
� Acier
� 500 tonnes
� Capacité de 

production 
cible : 1100 
tonnes / mois 
pendant 2 ans

Mobilisation de corps de métiers dans le tissu 
économique local, principalement dans les secteurs :
� Mécano-soudure / Chantiers navals
� Carrières / Extraction de granulats (terrestres et 

marins)
� Fabrication et mise en œuvre de béton
� Assemblage

Emplois locaux annuels pendant 2 ans
� Caisson gravitaire : 390 emplois, dont 

270 issu du bassin d’emploi local
� Jacket : 900 emplois (125 si seuls 5 

jackets sont construits sur place – capacités 
limitées des chantiers navals)

2 techniques de fondations sont présentées ici :
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Les étapes de la construction d’une centrale éolienne en mer

Construction : les corps de métiers mobilisés localement 

L’activité en phase d’exploitation
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L’activité en phase d’exploitation

Maintenance courante : 2 navires de servitude basés localement
� Navette d’intervention rapide permettant l’acheminement :

� du personnel en charge des maintenances et remises en route 
� du matériel de première nécessité

� Outre l’équipage, la mobilisation de 3 techniciens par navire (1 mécanicien et 2 
électrotechniciens) sera nécessaire de jour comme de nuit

� L’équipe mobile mobilisable 24h/24 sera donc composée de 30 personnes
� Le personnel administratif et technique à terre comptera une dizaine de personnes
� � L’exploitation de la centrale éolienne (hors maintenance exceptionnelle) nécessitera donc 

environ 40 emplois équivalent temps plein

Outre cette maintenance journalière, la maintenance nécessitant des ressources plus 
importantes mobilisera ponctuellement davantage de moyens logistiques, également source 
d’emplois
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Synthèse

Le volume d’activités économiques locales lié à la construction d’une centrale représente 
entre 25% et 40% de l’investissement total, et crée une formidable opportunité de redynamiser 
le secteur des chantiers navals

Il est possible de capter encore plus d’activité et de valeur en favorisant l’implantation de 
constructeurs (exemple de Bremerhaven en Allemagne)

Les ports de la façade Manche Mer du Nord disposent d’un débouché considérable en plus de 
l’activité française : le sud du Royaume-Uni

Prévision EWEA : 150 000 emplois directement liés à l’éolien en mer en 2020 en Europe 
(aujourd’hui : 6500)



WELCOME TO LE HAVRE 



Projets offshore en Normandie 



Le Havre: Strategic location  



Le Havre: Strategic location  

•  8 wind park projects 
between Cherbourg and 
Dieppe 

•  Necessity to develop 
one or several onshore 
bases for  assembly 
and maintenance  

•  Le Havre located at 
the heart of this 
potential 



Seine Maritime & Le Havre 
Ports Capacity 



 Investments  
GPMH 

Port 2000  
Phase II 

315 M€ (2010-2012) 
Port extension 2000 
200 M€ (2009-2010) 

Multimodal Platform 
120 M€ (2012) 

Grand Canal extension 
200 M€ (2013) 



LOCATION  

Three different location could comply with the requirements 
along the Grand Canal or in the port with constant tidal level  



Seine Maritime & Le Havre: 
A strong energy sector  

Our Energy Industries 
•  Three refineries 

•  Two nuclear plants 

•  Existing EDF Coal powerplant + 2 projects  

•  Methane terminal currently discussed  

 Will to diversify energy sources, wind power seems 
best suited to the specificities of the area 



Le Havre assets 

•  Existing infrastructures for electricity transport 
onshore 

•  Ground available to accommodate assembly and 
maintenance activities  
 special road for heavy vehicles 
 quay resistance 

•  State of the art industries and industrial service 
providers (Fouré Lagadec, Aircelle, Total, Dresser 
Rand) 

•  Available industrial and logistics workforce  



Le Havre assets 

•  Network of logistic companies : 250 firms and 13 000 professionals 

•  Biggest maritime companies : 75 ocean lines connecting to 500 ports 

•  1st port of France for Container / Bulk / Ro-Ro 

                They choose Le Havre : 



Thank you for your attention �

www.havre-developpement.com 
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Jacques Ruer  
André Tosello 

Marie-Kathleen Decrin 
Christophe Colmard 

Vision d’une plate-forme portuaire de 
construction d’éoliennes offshore 

Jacques RUER  -  SAIPEM SA 
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•  SAIPEM est un contracteur général pour les projets 
industriels onshore et offshore  

•  34000 collaborateurs, dont 7000 ingénieurs et cadres 
dans 35 pays 
–  Un chiffre d’affaire de 19 milliards € 

–  Large flotte de barges et de navires spécialisés 

SAIPEM 
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SAIPEM  

Plus de 2 millions de tonnes de structures 
métalliques installées offshore 
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SAIPEM  

Plus de 600.000 m3 de structures en béton 
installées offshore 
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SAIPEM  

•  Eolien offshore 
–  Références pour l’ingénierie et le management de projets 

Scroby Sands 
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Les futures fermes éoliennes offshore 

•  Nombreuses éoliennes loin du rivage 

•  Eoliennes de 5MW à 6MW, voire plus 

•  Profondeur d’eau 25m à 35m 

⇒ Besoins de logistique à terre et en mer 

⇒ Nécessité de contrôler les coûts 

⇒ Nécessité de simplifier les interfaces 

SAIPEM a développé une vision pour la réalisation 
des projets  éoliens offshore 
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 Castoro Vento 
Navire capable de : 

•  Manipuler les caissons 

béton dans le port où ils 

sont fabriqués 

•  Transporter l’éolienne 

complétement assemblée 

jusqu’au site de la ferme 

•  Installer l’éolienne sur 

son emplacement final 
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Exemple de caisson en béton 

Embases gravitaires : 

•  Convenable pour 25m à 35m d’eau 

•  Très bonne durabilité 

•  Adaptable en récif artificiel 
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Les embases en béton peuvent être construites dans un port 
sur une ligne de fabrication installée pour le projet 

Fabrication des embases au port 

SAIPEM  a déjà fabriqué plus de 250 caissons pour des projets 
offshore 
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Les embases en béton sont construites sur 
une ligne de fabrication  

Fabrication des embases au port 

Rythme typique de 
production d’une ligne 
de fabrication: 

1 caisson par semaine 

Emplois générés : 
environ 200 personnes 
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Les embases en béton sont construites sur 
une ligne de fabrication  

Fabrication des embases au port 

Rythme typique de 
production d’une ligne 
de fabrication: 

1 caisson par semaine 

Emplois générés : 
environ 200 personnes 
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Utilisation d’une grue conventionnelle terrestre 

Montage des éoliennes au port 

•  Grues aisément 
disponibles 

•  Grues moins chères 
que les grues flottantes 

•  Montage semblable aux 
éoliennes terrestres 

•  Sécurité accrue 
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La barge est conçue pour transporter 
l’éolienne avec son embase 

Transport des éoliennes 
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•  Vitesse nominale :         
6 noeuds 

•  Vagues max. : 6.5m 

•  Vent max. : 50 m/s 

•  Des fermes situées 
à 300 kms peuvent 

être atteintes en une 
journée de navigation 

Transport des éoliennes 
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•  Préparation du sol 

avant l’arrivée de 

l’éolienne 

•  La barge travaille par 

ballastage, avec 

positionnement 

dynamique 

•  L’embase est remplie 

de sable après la pose 

•  Vagues max. pour la 

pose : 2,5m 

Installation sur site 
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Conclusions 

•  Une ligne de fabrication dans un 
port permet d’installer environ 40 
éoliennes par an pour des fermes 
situées jusqu’à 300kms de 
distance, voire plus 

•  La réalisation de grandes fermes 
offshore peut générer un emploi 
local important 

•  Une nouvelle barge permet 
d’installer les éoliennes 
complètement assemblées au port 

•  Coûts plus faibles que la méthode 
conventionnelle 



RIH 2009 - 4 November 2009  
Offshore Wind energy – session 7 



  Created in 2008 for 4 years (2009 – 2012) : a key measure of 
the « Grenelle de l’Environnement » process ;  

  Granted with 450 M€ for 4 years ;  

  Focused on new energy technologies (NET):  
–  2sd generation biofuels,  
–  Low emission vehicules,  
–  Capture and storage of CO2, 
–  Smart Grids,  
–  Marine energy, 
–  Thermal solar, PV solar, 
–  Positive Energy house (Low carbon), 
–  … 

6 calls already launched  

Instructions planned at the end 
2009 –  beginning 2010  



  A Top-Down approach, Based on strategical roadmap built by 
expert group on a predefined research theme, 

  ADEME publishes a call of projects (AMI: Appel à Manifestations 
d’intérêt) based on this technological roadmap, 

  Proposals can be submitted at any time during the call is opened, 

  No predefined budget, 

  support with grants (no refundable loan) 

  Projects are instructed following the COMMUNITY FRAMEWORK 
FOR STATE AID FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT AND 
INNOVATION (2006/C 323/01) 



  Validate the different technological options by using the 
demonstration stage ;  

  Identify new research priorities through the demonstration stage ;  

  Foster the transfer of research results to the demonstration stage and 
in fine to the market ;  

  Contribute to the emergence of French world class players in the 
field of marine energys .     



 Wave power 

  Marine current power 

  Floating wind turbines 

  Ocean thermal energy conversion 

19 projects received  

4 projects  
At the moment, the majority of the 
information related to projects can 
not be communicated for 
confidentially reasons.  



Regis.lebars@ademe.fr 
Program manager for R&D demonstration 

Fund - ADEME 
Phone : 00 33 (0)1 47 65 24 97 



  Name :   French Environment and Energy Management Agency  

  Status  :   industrial and commercial public agency, under the joint 
supervision of French Ministries for Ecology, Sustainable Development 
(MEEDDAT) and for Higher Education and Research (MESR). 

  Mission :   encouraging, supervising, coordinating, facilitating and 
undertaking operations with the aim of protecting the environment and 
managing energy. 

  Priority areas :   energy, air, noise, transport, waste, polluted soil and sites, 
and environmental management. 

  Staff :   820 employees (including 359 engineers). 

  Organization :   three central departments in Angers (49), Paris (75) and 
Valbonne (06); 26 regional branches, three representative offices in France’s 
overseas territories and one representative office in Brussels. 

  2009 budget :   €638 million (a €557-million action budget and an operating 
budget of €81 million). 



Paimpol-Bréhat : premier parc de 
démonstration hydrolien en France 

Cyrille Abonnel, EDF 

Chef de projet Développement 

Rencontres Internationales du Havre 

« L’éolien en mer », 3-4/11/2009 
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Contexte du projet 

  Dans la continuité du Grenelle de l’environnement, l’État affirme, avec                       
le Grenelle de la mer, sa volonté de développer les énergies marines.  
   Est citée une contribution possible de l’ordre de 0,2 à 0,5 MTep (2 à 5 TWh / 1 à 2 GW) 

  Potentiel hydrolien européen entre 18 et 35 TWh/an, pour 6 à 8 GW installés  
   dont 75% UK, 20% France (Bretagne et Cotentin).  

  Potentiel hydrolien technico-économique en France (d’après EDF R&D) 
   à moyen terme, 400 à 500 MW produisant 1 à 1,5 TWh/an en profondeur < 40 m 

   à plus long terme, 1500 MW supplémentaires produisant 3,5 à 4 TWh/an. 

  Aucune technologie industrielle à ce jour 
   L’Europe représenterait un marché de 10 à 20 000 machines, soit 10 à 50 Md€ 

   Cette filière doit prouver sa possible contribution aux objectifs 2020  

   Première action identifiée par le Grenelle de la mer : tester des démonstrateurs en mer ! 
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Enjeux et intérêt stratégique du projet 

  Hydrolien : possible relais de croissance pour le Groupe EDF 
   La plupart des grands électriciens européens – E.On, npower (RWE), Iberdrola, Statkraft – sont 

engagés dans des projets de démonstration technologique en mer (table ronde ICOE 2008).  

  Premières études de faisabilité menées entre 2004 et 2007, sur les sites          
pilotes de Barfleur (Basse-Normandie) et Bréhat (Bretagne).  

  A l’issue d’un processus de concertation de plusieurs années, courant 2008,  
site de Paimpol–Bréhat retenu pour un projet de parc de démonstration  
   puissance du parc de 1,5 à 2 MW (productible attendu ~ 3 GWh/an) 

  Ce projet est complémentaire d’autres actions transverses du Groupe EDF 
   En France, prospective Ifremer à l’horizon 2030 (2008) et Initiative IPANEMA 
   Au Royaume-Uni, projets de recherche financés par l’ETI (contribution EDF R&D) 
   Projet européen EQUIMAR (pré-normalisation des énergies marines) – www.equimar.org  

   Intérêt pour le Groupe EDF : disposer d’enseignements techniques, financiers  
et réglementaires, en phases d’études, de travaux d’installation et d’exploitation. 
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Description technique du projet 

   Les principales installations dans le parc de démonstration 

   Turbines sous-marines de 
technologies Openhydro d’une 
puissance unitaire de 500kW 

   une installation électrique sous-
marine assurant la conversion de 
l’électricité produite par les turbines  

   un câble à                                                     
courant                                                           
continu pour                                               
évacuer la                                               
production                                                
jusqu’à un poste de                           
transformation électrique à terre,                 
raccordé au réseau de distribution 
d’électricité, dans la commune de 
Ploubazlanec sur le continent. 
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Situation de la zone d’implantation du parc 

Zone d’implantation du parc pilote 

Anse de LAUNAY 
(Ploubazlanec) 

Câble électrique 
sous-marin 

Site de 
démonstration 

~ 15 km 
CONVERTISSEU

R SS-MARIN 

HYDROLIENNES 

CABLE 

Zone de 
cantonneme

nt à 
crustacés 
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Contributeurs clés du projet 

  Acteurs techniques 
   OpenHydro pour la fourniture des hydroliennes 
   Converteam pour la fourniture du système de conversion de l’énergie 

   Appel d’offre européen pour la fourniture du câble 

  Acteurs locaux 
   Comité Local des Pêches de Lannion-Paimpol (mesures d’accompagnement et compensatoires) 

   Mairie de Ploubazlanec (mesures d’accompagnement) 
   Ostréiculteurs (mesures compensatoires) 
   Groupe de liaison (~ 50 participants) 

  Partenaires financiers 
   Conseil Régional de Bretagne 
   ADEME 

   Europe (fonds de développement régional – FEDER) 

  Services de l’État 
   Instruction des procédures en vue de la délivrance des autorisations 



7 - RIH – 4 novembre 2009 -  Paimpol-Bréhat : premier parc de démonstration hydrolien  en France 

Planning du projet 
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vidéo 
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ETM : l'Énergie Thermique des Mers 
DCNS 
Rencontres Internationales du Havre 2009  

DCNS – Emmanuel Brochard 

Novembre -  2009 
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2 | DCNS – énergie thermique des mers | 

Introduction 
DCNS énergies marines 

   Les projets de DCNS dans les énergies marines 

  Éolien offshore 

  Houlomoteur 

  Hydrolien 

  Énergie Thermique des Mers 

   Développement de filières industrielles 

  Démonstrateurs 

  Tarifs de rachat 

  Zonage / permitting 

  Raccordement 
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3 | DCNS – énergie thermique des mers | 

Énergie thermique des mers 

   Le Principe 

  L’Énergie Thermique des Mers (ETM) utilise la différence de température entre l’eau de 
surface, chaude (>20°), et l’eau froide venant des profondeurs (pompée à env. 1000m)  

  Une usine installée en surface utilise cet échange thermique pour produire du courant 
électrique 

  Le principe trouve son application dans la ceinture intertropicale 
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Énergie thermique des mers 

   Une histoire française 

  Vision : Jules Vernes, 1869 

-  "Vingt milles lieues sous les mers" Chapitre XII, Capitaine Nemo:  

 « ……J’aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à 

différentes profondeurs, obtenir de l’électricité par la diversité des températures 

qu’ils éprouvaient …… »  

  Théorie : Jacques d'Arsonval, 1881  

-  J.d'Arsonval, physicien, propose de mettre à profit la différence de 

température entre la surface et le fond de l'océan tropical pour faire tourner 

une machine thermique et produire ainsi de l’électricité : c'est la première 

formulation correcte du principe de l'énergie thermique des mers. 

  Pratique : Georges Claude, 1928-1930 

-  Premières expériences à l'échelle "industrielle" du procédé d'énergie 

thermique des mers. 

Jacques Arsène d'Arsonval 
1851 - 1940 
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Énergie thermique des mers 
le marché 

   Marché principal : vente d’électricité pour les îles et les sites isolés  

   Une réponse à 2 attentes 

  Une énergie renouvelable avec une production continue d’électricité 24/7  

  Des dérivés exploitables : eau douce et climatisation, voire aquaculture et/ou irrigation 

   Projections 2008-2020 : environ 3G€ 

  Dont DOM-COM: >1G€  

  Export : 6 pays programment leur besoin 

   Le marché ETM est (ré)émergent  

  concurrence actuellement limitée mais qui se développera à mesure que les risques seront levés et 

que l’ETM apparaîtra incontournable pour certains sites 
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Énergie thermique des mers 
le marché 

   Drivers marché 

  Banquabilité des projets : 

-  coût, rentabilité, 

-  transparence, maîtrise des risques  

-  accès aux subventions pour passer les surcoûts R&D / phases d'apprentissage 

  Acceptabilité : 

-  impacts sur l’environnement 

-  interactions avec l’ensemble des usagers de la mer 

  Environnement politique favorable 

-  des sites isolés en recherche d'autosuffisance énergétique 

-  financement de démonstrateurs et/ou de levées de risques,  

-  coût des énergies fossiles / tarification du rachat de l’électricité 

   Facteurs clés de succès 

  Technique : capacité d’innovation pour solution éco-compatible & green-compliant (économie/écologie) 

  Projet : gestion de projets industriels de grande ampleur avec portefeuille de risques important 

  Industriel : politique industrielle adaptée 

  Acceptabilité des projets 
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OPERATEURS / INDUSTRIELS 

Climatisation 
Eau douce 

EQUIPEMENTIERS / FOURNISSEURS 

SYSTEMIERS 

Conception, intégration/assemblage, 
commercialisation 

Électricité 

Chaîne 
Technique 

A
p

p
li

ca
ti

o
n

s 

Pousseurs 

de projets 

Clients 

INSTITUTIONNELS 
États, Collectivités Locales et Territoriales, Ministères, Régulateurs… 

Universités, Centres 
d’essai, Labos 

(Installations, infrastructures ...) 

Partenariats 

Exploitants/ 
Utilities 

Pétroliers Hôtels 

Exploitants/ 
Utilities 

Irrigation 
Upwelling 

… 

Réseau 
 électrique 

Énergie thermique des mers  
chaîne de valeur du marché 

Conduite Échangeurs Turbine Générateur … 
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Équipements (échangeurs) 

Maintenance 

Fourniture Système ETM clé en main Maître d’œuvre 
systémier 

Équipementier 

Exploitant 

Service Études et conseils 

Réservation  
du site Maîtrise d’ouvrage Exploitation 

Action de l’État 

Chaîne de la 
valeur 

Cycles 

Subvention R&D Faisabilité technique / 
Prototype / Démonstrateur 

Rachat d’électricité 

Capacité 

Montage Essais Risques 
modérés 

Risques 
commerciaux 

Risques 
industriels 
systémier 

Risques 
industriels  

équipementier 

Risques 

Énergie thermique des mers 
projet DCNS 

En rouge : périmètre potentiel d'implication DCNS 
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Énergie thermique des mers 
une histoire française … une course mondiale ! 

   Une nouvelle industrie française compétitive à l'export face à l'américain Lockheed Martin 

   Des ressources pour les DOM-COM  

  Réduction de la facture énergétique 

  Pôles d’emplois  

  filière industrielle  DOM-COM 

   Volonté et soutien de l'État français : 

  Avril 2009 : Convention ETM État - Région Réunion – DCNS 

  Juillet 2009 : l'ETM est clairement identifiée en clôture du Grenelle de la mer, ainsi que dans le discours sur les ambitions 

maritimes françaises du président N.Sarkozy 

  Sept. 2009 : nouvelle convention État - Région Réunion – DCNS dans le cadre du Plan de Relance 

1869  1928  1880  Oct. 08  Avr. 07 Avr. 09 1980-1985 Août 09 

Vision initiale 
Jules Verne 

Théorie 
J.d'Arsonval 

1ère expérience 
G.Claude 

Étude  
IFREMER 

ETM Polynésie 

Discours  
Outre-Mer 
candidat  

N.Sarkozy 

Contrat US  
DoE $1M 

Lockheed Martin 

1ère convention 
ETM (1M€) 

Réunion-DCNS 

2ème convention 
ETM (7M€) 

Réunion-DCNS 

Contrat US  
Navy $8M 

Lockheed Martin 

Clôture Grenelle 
de la Mer + 

Discours du Havre 
N.Sarkozy 

Juil. 09 
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10 | DCNS – énergie thermique des mers | 

Feuille de route 
Aujourd'hui (2011), un prototype à terre à l'université de la Réunion 

© DCNS 
© DCNS 
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Feuille de route  
Demain (2014?), un démonstrateur en mer 

© DCNS 

© DCNS 



©
D

C
N

S
 2

00
7 

- 
al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 / 
to

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
 / 

to
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s 

12 | DCNS – énergie thermique des mers | 

Feuille de route 
Demain (2014?), un démonstrateur en mer 

   Les solutions flottantes, un paysage respecté et une approche adaptée au réseau 
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Feuille de route 
Après-demain, Une première centrale ETM de production d'électricité 





Sabella 
Première hydrolienne sous-marine française 

Jacques Ruer – Directeur technique Sabella SAS 



Les hydroliennes Sabella 

Hydroliennes conçues 
aussi robustes que 
possible : 

•  Rotor fixe dans l’espace 

•  Pales symétriques non 
réglables 

•  Rotation dans les 2 sens 

•  Vitesse lente – 6 pales 

•  Génératrice à attaque 
directe 

Maintenance réduite au minimum 

Conception pour résister au pires conditions 



Le projet de démonstration :   
Sabella D03 

Objectifs : 

•  Réaliser une hydrolienne de 3m de 
diamètre semblable aux futures 
machines 

•  Tester l’hydrolienne en mer 

•  Evaluer l’acceptabilité du public et 
des autorités 



Le projet Sabella D03 a été rendu possible grâce au soutien financier 
de :  

•  Région Bretagne 

•  Conseil Général du Finistère 

•  Brest Métropole Océane 

•  Quimper Communauté 

•  ADEME 

Le projet de démonstration :   Sabella D03 



Le site de test : Bénodet 

Embouchure de l’Odet 



Tests en mer 

Avril 2008 à mai 2009 



Tests en mer 



Le projet de démonstration :   Sabella D03 

Principaux résultats : 

•  Technique robuste 

•  Rotation équivalente dans les 2 sens  

•  Technique d’installation convenable 

•  Pas d’affouillement 

•  Pas de bruit propre décelable 

•  Récif artificiel 

•  Très bonne acceptabilité du public et des 
autorités 

•  Pistes d’amélioration mises en évidence 



Un large support du public et des autorités 



Suite du développement 

Sabella D10 : Hydrolienne 10m de diamètre – 200kW – 
Connectée au réseau 
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Jean-Louis Bal 
ADEME 

Contact : 
Vincent Guénard 

Département Energies Renouvelables 
vincent.guenard@ademe.fr 
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  Principes 

  Exploitation de l’énergie cinétique de la marée ou des courants océaniques 

  Eaux peu profondes 

Caractéristiques Variable (temps/espace) mais prédictible 
Peu dépendante de la météo 
Dense: ~ 30 MW/km2 
Source localisée 

Potentiel européen ~ 8 à 10 GW 
~ 21 à 41 TWh/an 

Potentiel national 
(EDF, 2006) 

~2,5 à 3,5 GW 
5 à 14 TWh/an 

Durée de fonctionnement à 
pleine puissance 

3000 à 4000 h/an 
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  Principes  

Caractéristiques Variable (temps / espace) 
Assez prédictible 
Dense:  ~ 20-30MW/km2 

Distribuée 

Potentiel européen 
(CE,1992) 

Offshore:120-190 TWh/an  
Nearshore: 34-46 TWh/an 

Potentiel national 
(CE,1992) 

Offshore: 12-18 TWh/an 
Nearshore: 3-5 TWh/an 

Durée de fonctionnement à pleine 
puissance 

2500 à 4500 h/an 

  Exploitation de l’énergie mécanique de la houle ou des vagues  

  Eaux profondes / peu profondes / rivage 
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  Principes 

  Exploitation de l’énergie cinétique du vent en mer profonde 

Caractéristiques Variable (temps / espace) 
Moins prédictible 
Peu dense:  ~ 6-7 MW/km2 

Distribuée 

Potentiel européen 
(Garrad Hassan, 1995) 

~ 1900 TWh/an (distance < 10 km) 
~ 2600 TWh/an (distance < 20 km) 
~ 3000 TWh/an (distance < 30 km) 

Potentiel national 
(EED, 2006) 

~ 150 TWh/an 

Durée de fonctionnement à 
pleine puissance 

3000 à 4000 h 
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  Principes 

  Exploitation de la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface 

  Différence minimale de 20°C 

Caractéristiques Constante (espace et temps): énergie de 
base 
Prédictible 
Réservée aux Tropiques pour la production 
d’électricité 
Peu dense: ~ 0,2 MW/km2 (Avery, 1994) 
Production froid, eau douce, aquaculture 

Potentiel mondial 
(AIE, 2006) 

~ 10 000 TWh/an 

Potentiel national Difficilement estimable 
ZEE tropicale ~ 7 000 000 km2 

Durée de fonctionnement à 
pleine puissance 

~ 8000 h 
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  ADEME finance des projets de R&D: volume ~ 2 000 000 € sur 5 ans 

  Nécessité de tester les technologies développées dans le milieu marin 
(centres d’essais) 

⇒  Demande d’accroître les efforts de financement 

⇒  Fonds Démonstrateur de Recherche (Grenelle de l’Environnement, 
Borloo, 25 juillet 2008) 

⇒  Appel à projets dans les énergies marines en 2009 



Un  Site  d’Expérimentation  en  Mer  
pour la  

Récupération  de  l’Energie  des  Vagues  

SEM-REV

CPER 2007-2013

Laboratoire de Mécanique des Fluides 
UMR 6598 CNRS – Ecole Centrale de Nantes

Jean-Marc ROUSSET
Responsable des activités expérimentales

Equipe Hydrodynamique et Génie Océanique
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CPER 2007-2013Site d’Expérimentation en Mer pour la Récupération de l’Energie des Vagues

L’énergie des vagues : une filière émergente

-  Diversités des concepts ~ 55 ~ 55 technologiestechnologies

-  Différents  stades de maturation

-  Exigences: 

R&D
Expérimentation
Démonstration
Qualification
Industrialisation
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SEM-REV : un site d’essais océanique 

■Objectif : dynamiser le développement de la filière énergie des vagues

■Fortement lié  aux compétences du LMF en génie océanique et énergies marines

Modélisation numérique Modélisation physique Site d’Expérimentation en Mer

■Ambition : 
site d’essais et de recherche de référence aux niveaux national et international
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CPER 2007-2013Site d’Expérimentation en Mer pour la Récupération de l’Energie des Vagues

Modélisation numérique

■ Performance, tenue à  la mer et manoeuvrabilité
■ Génération et propagation de la houle
■ Dynamique rapide (impact, hydroélasticité, …)
■ Interactions houle -  courant -  structure 
■ Optimisation 
■ Energies  marines : 

• hydrodynamique 
• interactions entre machines (projet de fermes)
• interaction avec production électrique
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CPER 2007-2013Site d’Expérimentation en Mer pour la Récupération de l’Energie des Vagues

Modélisation physique

■ Performance, tenue à  la mer et manoeuvrabilité
■ Interactions houle -  vent -  structure 
■ Energies  marines : 

• systèmes houlomoteurs  (WEC)
• éoliennes flottantes, éoliennes fixes
• hydroliennes
• navires spécialisés 

Bassin de génie océanique (50 x 30 m)
Bassin de traction (150 x 5m)
Canal de circulation
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SEM-REV : un «  bassin  »  d’essais océanique 
■ Conditions d’essais de longues durées

■ Proximité  de structures logistiques importantes

■ Mesures en continu et temps réel des paramètres météo -  océano

■ Mesures des paramètres de fonctionnement des machines 

■ Connections au réseau électrique

■ Implication de laboratoires de recherche 
hydrodynamique, structure, biologie, électricité, etc.
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CPER 2007-2013Site d’Expérimentation en Mer pour la Récupération de l’Energie des Vagues

ECN - LMF

SEM-REV

Base de recherche à terre + Poste Électrique
Le Croisic

Vagues 

Courants  +  Vagues
Vents

Marées
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Les étapes du développement de projet

2007 mi-2010

Avancement
Fin 2009



9RIH 2009 Le Havre 

CPER 2007-2013Site d’Expérimentation en Mer pour la Récupération de l’Energie des Vagues


	RIH-2009
	01GlossaireEolienMer
	02Chris Westra
	03Fabien Deswarte
	04Laure Kaelble
	05Mette Buch
	06Guillaume Fagot
	07Jan Coelingh
	08Philippe Gouverneur
	09Rüdiger kipke
	10Sebastien Moine
	11Anne Lapierre
	12Didier Grosdemange
	13Frederic Lanoe
	14Frederic Uhl
	15Philippe Dumarquez
	16Eric Reisse
	17Georges Barakat (1)
	17Georges Barakat
	18Jacques Ruer
	19Jerome Brossard
	20Mohr_Goesswein
	REpower’s Offshore Experience�Pushing the Limits��Jens Goesswein�Product Management Offshore��RIH 2009 – L’éolien en mer�Le Havre, 2009-11-04
	Agenda
	Key Data 5M
	Technology 5M
	Offshore Features (examples)
	CMS – Vibration Monitoring
	Oil Particle Sensor (Gearbox)
	Track Record 5M (as of Oct. 26th / 2009)
	Agenda
	Key Data 6M
	Major Changes 6M to 5M
	Power Curve and Energy Yield Comparison
	Prototype Project 6M
	Validation & Certification
	Market Introduction 6M
	Agenda
	Onshore Test Turbines of the 5M
	Bremerhaven
	Beatrice – 1st Offshore Project
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Ongoing & Planned Projects
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Ormonde
	Foliennummer 27

	21Pierre-Nicolas Bihel
	22Richard Cooke
	23Bertrand Fazio
	24Jerome Jacquemin
	25Stephane Duval
	26Stephane His
	27Thierry Bonnefond
	28David Lemarquis
	29Gerard Mercher
	30Jacques Ruer
	31JeanLouis Bal
	32Cyrille Abonnel
	33Emmanuel Brochard
	34Jacques Ruer2
	35JeanLouis Bal2
	36MouslimRousset
	Un Site d’Expérimentation en Mer �pour la �Récupération de l’Energie des Vagues� �SEM-REV
	L’énergie des vagues : une filière émergente
	SEM-REV : un site d’essais océanique 
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Les étapes du développement de projet
	Diapositive numéro 9


