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Session inaugurale, discours officiels 

Edouard Philippe, Maire du Havre, Président de la CODAH
Eric Neyme, Président - Energies Haute-Normandie
Jean-Remy Villageois, Directeur du Département Business Develop-
ment Offshore & Marine Renewable Energies, STX Europe
Philippe Gouverneur, Président de la commission Energies Marines, 
Syndicat des Energies Renouvelables
La conférence inaugurale a été introduite par Bernard Gerard, Directeur 
des Rencontres Internationales du Havre, Le Havre Développement.

Bernard Gerard
« Ami, ne creusez pas vos chères rêveries
Ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries
Et quand s’offre à vos yeux un océan qui dort
Nagez à la surface ou jouez sur le bord »
Victor Hugo, La pente de la rêverie

Le thème de cette quatrième édition des rencontres internationales 
du Havre « pour un développement durable des activités et des terri-
toires maritimes » est une invitation à quitter le rivage et à aller vers 
le large, une invitation à explorer les conditions de mise en place de 
la filière éolienne en mer�

Edouard Philippe
Je suis très heureux de vous accueillir au Havre à l’occasion de ces qua-
trièmes rencontres internationales du Havre, consacrées cette année à 
l’éolien en mer� Ces rencontres internationales permettent la réunion 
d’acteurs variés, qu’ils soient scientifiques, industriels, acteurs insti-
tutionnels du développement économique ou élus politiques� Ces ren-
contres permettent aussi la réunion autour de thèmes relatifs à l’énergie 
renouvelable� Les précédentes réunions internationales du Havre furent 
notamment consacrées aux charbons propres et aux énergies marines 
et cette quatrième édition traite de l’éolien offshore� 

La Normandie est parfaitement légitime pour évoquer ce sujet 
puisqu’elle est une région où la production d’énergie est une des 
plus importantes en France� La Région est industrielle mais est 
aussi marquée par la présence d’espaces naturels primordiaux qu’il 
convient de préserver�

L’éolien offshore ouvre des perspectives partout dans le monde, et 
celles ouvertes au Havre sont passionnantes� Je suis convaincu à 
titre personnel que l’éolien offshore est un des éléments de réponse 
face à la grande question de l’énergie de ces cinquante prochaines 
années� Nous sommes déjà confrontés à des questions énergé-
tiques cruciales et allons l’être de plus en plus� Comment garantir 
à l’ensemble de la population mondiale un accès fiable aux sources 
d’énergies à un prix relativement prédictible ? Comment faire en 
sorte de limiter la production de dioxyde de carbone ? Comment 
faire pour garantir une sécurité d’approvisionnement ? Comment 
fournir neuf milliards d’habitants ? Tous ces sujets sont importants 

pour les énergéticiens et les industriels mais ils sont essentiels pour 
les populations et pour leur système démocratique� En effet, une 
crise de l’énergie serait tellement déstabilisante qu’elle provoquerait 
des transformations brutales dans notre façon de vivre et probable-
ment dans notre manière de vivre ensemble� Le défi énergétique est 
au cœur de l’action publique et privée pour les trente ou quarante 
années qui viennent� Cette question de la transition énergétique ne 
passe sans doute pas par la mise en œuvre d’une seule solution�

Pour le Havre et pour la région havraise au sens large, cette filière 
représente une opportunité de développement considérable avec 
l’installation potentielle d’usines de production, d’assemblage, de 
maintenance� Le Havre est souvent assimilé à une ville où les activi-
tés portuaires et industrielles restent marquées par les industries du 
XXème siècle - pétrochimie et automobile� L’éolien offshore représente 
donc aussi un moyen de nous engager dans une transition indus-
trielle en étant davantage tournés vers des produits d’avenir� 

Nous sommes déterminés à permettre la localisation au Havre de cette 
filière naissante, déterminés à trouver des solutions pour répondre 
aux souhaits des entreprises qui désirent développer ici cette filière� 

Nous avons déjà pris quelques initiatives, notamment en nous rappro-
chant de la communauté d’agglomérations de la région de Saint-Na-
zaire� En dehors des différences géographiques ou politiques, il nous 
a semblé qu’une alliance était nécessaire pour répondre à la demande 
et mobiliser les capacités intellectuelles et les capacités de production 
à la hauteur des enjeux� Ces rencontres internationales du Havre sont 
une autre forme d’initiatives puisqu’elles permettent de rassembler des 
acteurs et de les faire échanger� Par la suite, nous prendrons d’autres 
initiatives pour mobiliser des terrains et permettre aux entreprises de 
s’installer tout en respectant les règles très variées qui s’imposent�

Nous avons encore du travail mais sommes déterminés à trouver des 
solutions et à permettre l’installation au Havre d’une part significa-
tive de cette industrie naissante et prometteuse� J’espère donc que 
ces deux jours seront productifs et que vous serez bien accueillis au 
Havre� Je vous souhaite beaucoup de succès pour ces quatrièmes 
rencontres internationales du Havre� 

Jean-Remy Villageois
Nous partageons tous le même enthousiasme et la même ambition 
pour le déploiement des énergies renouvelables dans leur ensemble� Ce 
déploiement est avant tout un défi majeur pour les industriels, qu’ils 
soient dédiés aux turbines, aux machines, aux fondations ou encore 
aux raccordements électriques� Le défi est important puisqu’il s’agit 
de développer, concevoir, construire, assembler, installer en mer et de 
mettre en service des installations complexes� En outre, les conditions 
d’environnements sont difficiles et doivent être abordées avec humilité�

Le temps de la concertation, du questionnement et des choix laisse 
place désormais au temps de l’action� Pour nous industriels, l’action 
consiste d’abord à innover pour dépasser les limites techniques et 

pour gagner en compétitivité� Ce temps de l’action consiste aussi à 
réduire les risques et les incertitudes, augmenter les performances 
et tenir les délais� Agir c’est aussi investir pour engager et mettre en 
route des infrastructures industrielles adaptées et performantes� 
Enfin, agir c’est former et recruter de manière pérenne� 

La filière industrielle française peut émerger grâce à l’annonce pro-
chaine de l’appel d’offres mais aussi grâce à l’appui de chacune des 
régions� Néanmoins, la vision des industriels dépasse ce cadre pure-
ment français et les projette dans un marché européen et mondial 
avec des technologies sans cesse en renouvellement�

Eric Neyme
La filière Energie Haute Normandie a été érigée en 2009 à l’initiative 
d’entreprises du secteur de l’énergie, afin de créer une dynamique 
dans le domaine des énergies renouvelables et des économies 
d’énergie� Cette filière a travaillé sur des projets d’accompagnement 
des entreprises dans l’amélioration de leur efficacité énergétique 
ou sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences� 
En 2010, les membres de la filière Energie Haute Normandie et en 
particulier les industriels de l’éolien offshore ont mis en évidence 
le fait que des moyens d’essais autant que des moyens d’élargir les 
connaissances étaient nécessaires� 

Depuis janvier 2011, les membres travaillent sur ce projet, dénommé 
WIN� Il comprendra : 
• un site d’essai permettant d’accueillir trois turbines à terre dans 
l’enceinte du port maritime du Havre à l’horizon 2013  
• un site d’essai offshore au large des côtes normandes qui sera im-
planté en 2014  
• une station également implantée au large dans le but de développer 
les connaissances des mesures de gisements, et qui sera utilisée pour 
la formation des futurs exploitants et techniciens de maintenance  
• un programme de R&D développé en parallèle sur la thématique 
de l’éolien offshore avec pour objectif de faire évoluer les machines 
vers des technologies plus fiables et plus performantes�

Les différents partenaires ont décidé de créer une association pour 
prendre en charge l’ensemble du projet WIN� Le développement de 
ce projet doit intervenir rapidement dans l’objectif d’être concomi-
tant aux besoins des entreprises qui répondront à l’appel d’offres� 
Le projet WIN devrait permettre à l’industrie offshore de mettre en 
place des innovations et bénéficier d’un rayonnement européen 
pour la fourniture de machines� Le centre de R&D sera relié aux 
établissements français afin de créer une tête de réseau sur l’éolien 
offshore avec pour mission de fédérer les initiatives et de rendre les 
expertises scientifiques plus lisibles� Le projet s’appuie en outre sur 
le tissu d’expertise en région, constitué des grandes écoles d’ingé-
nieurs, laboratoires et universités� Cette union rend disponible un 
panel de compétences fortement demandées�

Ces rencontres internationales du Havre sont l’occasion de ren-
contrer l’ensemble des laboratoires, au travers de l’opération 
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Speed Dating R&D� Cette opération devrait être bénéfique, et 185 
rendez-vous sont déjà pris�

Le projet WIN porté par la Région Haute Normandie est innovant  il 
réunit autour d’une même table, dans un travail collaboratif, des 
grandes entreprises, des PME, des laboratoires de recherche, des éta-
blissements de formation, des infrastructures maritimes, des repré-
sentants de l’Etat et de la collectivité régionale, en vue de créer la 
filière industrielle de l’éolien offshore� Nous l’appelons de nos vœux 
et l’espérons la plus fiable, la plus efficace et la plus pertinente pos-
sible au bénéfice de ce territoire� Dans cette perspective, nous devons 
être tous mobilisés, et j’espère vous avoir convaincu qu’il fallait l’être�

Philippe Gouverneur
Jean-Louis Bal, président du SER (Syndicat des Energies Renouvelables) 
souhaite vous adresser plusieurs messages� En premier lieu, il remercie 
la ville du Havre et les organisateurs pour ce témoignage et le soutien 
apporté au développement de notre énergie et de nos industries� Il remer-
cie également Monsieur le Député Daniel Fidelin, qui, par son action, 
participe également au soutien de nos développements� En second lieu, 
il aimerait vous rappeler l’importance que le Syndicat des Energies Re-
nouvelables accorde aux 6 000 mégawatts dans le cadre de l’objectif des 
23 %� Atteindre cet objectif en 2020 implique de nombreux efforts et la 
mobilisation de beaucoup d’énergie pour lever les différents obstacles� 

Enfin, il aurait sans doute évoqué la démarche Windustrie qui trouve 
dans l’éolien toute sa pertinence� A l’heure actuelle, nos activités 
sont considérées comme peu pourvoyeuses d’emplois en France� 
Pourtant, les statistiques européennes indiquent qu’en 2020 ou 2025, 
l’emploi européen éolien offshore sera supérieur à l’emploi éolien 
onshore� A partir de 2035, l’emploi énergie marine hors éolien offs-
hore devrait prendre le relais� Toutes les actions menées aujourd’hui 
dans l’éolien offshore seront utiles pour le développement des éner-
gies marines qui seront à maturité prochainement�
 

5



Session 1 : La production électrique en masse, en mer

Jacques Feer, Renewables Offshore General Management, Dong Energy
Eric Fournier, Directeur de projet « accueil de la production éolienne 
offshore », RTE
Raymond Petrus, Directeur Projets & Ingéniérie, General Cable Silec Cable
David Lemarquis, Chef de projets, EDF EN
Marc Dener, Chef de projet « fermes éoliennes en mer », LD Travocean
Jean-Pierre Bivaud, Managing Director, ALDA Marine SAS
Etienne Lemaire, Engineering Manager, CG Systems
La session a été animée par Bernard Gerard, Directeur des Rencontres 
Internationales du Havre, Le Havre Développement.

I. Historique et perspectives de l’éolien en mer au Danemark 

Jacques Feer 
Le Danemark est un pays qui n’a ni ressources minières ni industries 
importantes et qui est traditionnellement tourné vers l’agriculture et 
la pêche� Néanmoins, le Danemark possède une matière première 
renouvelable : le vent� Cette matière première a pu être exploitée 
bien avant les autres pays européens grâce aux décisions politiques 
en matière d’énergie�

Dans les années 70, le gouvernement a décidé de ne pas construire de 
centrale nucléaire, et la société Risø a lancé des études autour d’autres 
énergies que le nucléaire� Leurs travaux sur l’éolien ont été matérialisés 
par la réalisation d’un grand parc expérimental d’une trentaine d’éo-
liennes� Tous les types d’éoliennes ont été étudiés, et la conclusion fut 
que l’éolienne à trois pales face au vent présentait à la fois les meilleures 
qualités esthétiques et sonores, et un niveau de production intéressant� 
A la fin des années 70, la société Elsam, qui aujourd’hui fait partie de 
Dong Energy, a construit deux éoliennes de 630 kW pour appréhender 
la technologie de l’éolien� L’expérience s’est montrée positive et en 1987, 
nous avons construit une éolienne de 2 mégawatts, dont nous pensions 
à l’époque qu’elle serait l’éolienne la plus importante jamais réalisée� 

Nous avons ensuite noué des partenariats avec des industriels danois 
dans l’objectif de produire de l’électricité de façon fonctionnelle et ren-
table� A la même époque, les nombreux ateliers de chaudronnerie se 
sont intéressés à cette industrie naissante et ont commencé à fabriquer 
des tours, en y ajoutant peu après les différents éléments de l’éolienne, si 
bien qu’en 1995, le Danemark comptait déjà 35 constructeurs d’éoliennes� 

Alors que peu d’éoliennes fonctionnaient on shore, Dong Energy 
réfléchissait déjà, en 1990, à ce qui pouvait être fait offshore� Le pre-
mier parc éolien offshore de Dong Energy a donc naturellement vu 
le jour, avec onze machines� Le parc est toujours en fonctionnement 
aujourd’hui� Nous nous sommes aperçus qu’aller en mer n’impli-
quait pas les mêmes contraintes qu’à terre, notamment pour la sécu-
risation du sol et les fondations� 

Dans la suite de cette première expérience, la construction d’un deu-
xième parc de 10 machines de 500 kilowatts a été décidée en 1995� Après 
avoir attendu l’apparition de technologies plus intéressantes, nous 
avons eu en 2001 la possibilité de réaliser un parc de 20 machines de 2 
mégawatts à 2 kilomètres du centre de Copenhague� Ce parc a servi de 
tremplin avant d’aborder la mise en place de Horns Rev 1, parc de 80 
machines de 2 mégawatts, pour lequel nous avons véritablement tra-
vaillé offshore� Cet effort et les conditions délicates en mer du Nord nous 
ont permis de maîtriser le métier de la réalisation en contexte offshore� 
L’étape suivante a été le site expérimental de Frederikshavn� Ce dernier 
a permis de tester quatre prototypes de machines en partenariat avec les 
différents constructeurs pour étudier toutes les données de fonctionne-
ment� Ce même parc fait aujourd’hui l’objet d’un permis de construire 
pour l’emplacement de 6 nouvelles machines de 6 mégawatts chacune� 

Ensuite, Dong Energy s’est focalisé sur un parc de 72 machines de 2,3 
mégawatts en mer Baltique, puis sur Horns Rev 2, qui a été achevé en 
2010� Un autre parc expérimental a été conçu pour appréhender les 
éoliennes à proximité des côtes� Enfin, nous avons le projet Anholt 
qui est actuellement en construction� Ce projet a permis d’établir 
des partenariats intéressants, notamment avec le port de Grenå, 
qui construit une aire de 350 000 mètres carrés pour répondre aux 
besoins de l’industrie offshore mais aussi aux industries connexes� 

Dong Energy dispose d’une chaîne de valeur assez complète qui 
couvre la production de gaz, les centrales électriques et les énergies 
renouvelables� Nous avons installé plusieurs parcs éoliens en Europe 
notamment en Norvège, Suède, Pologne, Royaume-Uni� L’offshore 
intéresse Dong Energy parce que notre stratégie est de passer d’une 
répartition de 15 % d’énergie renouvelable à 85 % à l’horizon 2040� 
En 2006, nous avions 700 mégawatts en exploitation, nous en avions 
1 gigawatt en 2010, et nous prévoyons plus de 2,5 gigawatts d’ici 2015�
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II. La production électrique en mer 

Eric Fournier 
La première mission de RTE est d’ajuster à tout moment l’équilibre 
entre production et consommation en mettant en œuvre les diffé-
rents moyens de production et de gestion de la consommation� La 
deuxième mission est de garantir la sûreté de fonctionnement du 
système électrique, c’est-à-dire de tout mettre en œuvre pour éviter 
un blackout ou un incident généralisé sur le réseau� 

RTE joue aussi le rôle de maître d’ouvrage, et assure à ce titre l’ex-
ploitation, l’entretien et le développement du réseau� Cette mission 

est conduite avec le souci permanent d’intégration des ouvrages 
dans l’environnement en même temps qu’une préoccupation de tous 
les instants en matière de sécurité du public et de ses salariés� 

Enfin, depuis l’ouverture du marché de l’électricité, RTE assure un ac-
cès non discriminatoire à tous les utilisateurs du réseau et de garantir 
la confidentialité des informations commerciales à caractère sensible�

RTE est une entreprise nationale, avec son siège à La Défense, mais est 
également une entreprise fortement ancrée en régions� Chaque région ac-
cueille une unité système électrique et une unité de transport d’électricité�
Dans le cadre de la préparation de l’appel d’offres sur l’éolien en mer, 
nous avons été sollicités par l’administration, d’une part pour définir 
les possibilités d’accueil de la production, d’autre part pour évaluer 
les coûts de raccordement au réseau public des parcs éoliens offshore� 
Pour cela, nous avons découpé la France en 23 zones cohérentes avec la 
topologie de nos réseaux� Suivant les régions, plus ou moins de réseaux 
sont à développer pour rejoindre les postes� De plus, cette carte montre 
que des renforcements importants sont nécessaires dans le Sud-Est 
de la France pour retrouver des capacités d’accueil de la production� 
Cette carte sera mise à jour sur notre site internet au cours du deuxième 
semestre et intégrera en particulier les puissances de l’appel d’offres� 

Pour l’intégration de la production éolienne dans le réseau public de 
transport, nous avons développé un outil qui permet d’anticiper l’en-
semble des plans de production� Cet outil reprend les caractéristiques 
techniques du parc de production éolien en les associant aux prévi-
sions météorologiques� Ce modèle de prévision permet d’anticiper les 
conditions plusieurs jours à l’avance et de suivre la situation en temps 
réel, avec un système d’alerte en cas de changements importants�

La majeure partie des parcs éoliens est raccordée sur le réseau de 
distribution et nous pourrons adapter notre outil pour le raccorde-
ment de l’éolien offshore� 
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III. Des solutions, basées sur des câbles offshore, existent 
depuis 3 ans et sont prêtes pour le marché français

Raymond Petrus 
General Cable est un groupe américain basé dans le Connecticut� Il 
réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et regroupe plus de 
11 000 employés dans 25 pays� En Europe, le groupe s’appuie sur Gene-
ral Cable Europe auquel sont rattachées les entités Silec Cable et NSW� 
General Cable est positionné sur quatre marchés principaux : réseaux 
de transport et distribution, industrie, construction, communication�
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La stratégie du groupe est notamment basée sur l’expansion produit 
comme l’illustrent les rachats en 2005 de Silec Cable et en 2007 de la 
société NSW. Silec Cable est spécialisé dans le développement de câbles 
souterrains à haute et très haute tension. De son côté, NSW est spécialisée 
dans la gestion de projets clefs en main en câbles sous-marins optiques.

Silec Cable s’est positionné, dès sa création, sur les câbles à isolation 
synthétique, et a toujours réalisé les premières mondiales sur les 
différents paliers techniques. En parallèle, Silec Cable a développé 
un courant d’affaires dans les câbles sous-marins, surtout pour les 
petites longueurs. L’usine est installée en France à Montereau sur 
un site de 430 hectares. Il s’agit du deuxième plus grand site de pro-
duction en Europe, qui bénéficie d’un accès direct sur la Seine per-
mettant de fournir des grandes longueurs de câbles. Sur la base du 
savoir-faire en câbles de courtes longueurs, une expansion vers la 
fabrication de câbles inter éoliennes est envisageable à court terme.

NSW dispose d’un avantage géographique pour son site avec accès 
direct sur la mer Baltique. De plus, NSW dispose d’une barge d’une 
capacité comprise entre 3 000 et 4 000 tonnes. NSW dispose aussi 
depuis trois ans d’un nouveau centre industriel dédié à l’assemblage 
et à la production de câbles offshores. Enfin, NSW possède toute la 
logistique associée pour la production et l’approvisionnement des 
matières. C’est une société expérimentée dans l’approche turnkey, 
avec la capacité de réaliser intégralement un projet avec comme 
avantage pour le client le fait de n’avoir qu’une seule interface.

Un câble sous-marin est constitué d’un élément conducteur étanche 
en cuivre ou en aluminium placé sous un isolant utilisé pour confi-
ner le champ électrique. Sur l’isolant est positionnée une couche 
d’écran métallique en fil de cuivre ou de plomb pour les hautes 
tensions. Au-dessus de ces trois éléments associés est posée une ou 
plusieurs couches de fils d’acier galvanisés. L’élément conducteur 
est dimensionné en fonction de la puissance qui doit être transpor-
tée ainsi que de la résistivité thermique du milieu environnant de 
la température en fond marin et à la profondeur d’ensouillage du 
câble. L’épaisseur de l’isolant est régie en fonction du niveau de ten-
sion recherché. Le rôle de l’écran métallique est de ramener les cou-
rants de courts-circuits aux extrémités du câble. Quant à l’armure, 
elle est dimensionnée en fonction des conditions d’installation.

Notre activité dans l’éolien offshore ces trois dernières années nous a 
conduits à travailler sur différents projets. Sur le parc expérimental Al-
pha Ventus, General Cable a fourni l’ensemble des câbles à moyennes 
tensions sur une distance de 16 kilomètres. Sur le parc Rødsand II, le 
groupe a non seulement fourni l’ensemble des câbles mais aussi réali-
sé l’installation de ceux-ci sur une distance de 80 kilomètres. General 
Cable a aussi été impliqué dans le projet Bard Offshore I qui nécessi-
tait des câbles de section, de longueur et de poids plus importants.

Au travers de NSW, le groupe a aussi installé un câble à haute ten-
sion en courant continu pour Transpower en Allemagne. Dans un 

autre projet, Helgoland, la mission de NSW a consisté à connecter 
une île distante de 53 kilomètres du continent au moyen d’un câble 
moyenne tension auquel ont été intégrées des fibres optiques.

Nous sommes actuellement en cours de production du projet Bal-
tic 2. Ce dernier constitue un nouveau palier technique avec la 
fourniture et l’installation d’un système de câble à haute tension 
150 kV permettant de ramener l’intégralité de la puissance de 
parcs éoliens sur le continent. 

Nous avons tiré plusieurs enseignements de ces trois années. D’abord, 
il est plus simple d’avoir un seul intervenant pour le client final, sur-
tout en ce qui concerne les questions juridiques de responsabilité. De 
fait, nous nous positionnons à la fois sur la fourniture et l’installation 
des câbles. Ensuite, parmi les différentes techniques d’installation 
qui existent, nous privilégions la technique dite de l’injecteur vertical. 
Cette technique permet d’ensouiller en profondeur sans provoquer 
aucun stress sur le câble. Enfin, il est important de synchroniser tous 
les contrats en fonction des fenêtres météorologiques.

En termes d’innovation, nous sommes passés des câbles à isolation à 
papier imprégné d’huile vers une technologie à câbles secs. Ces der-
niers sont plus respectueux pour l’environnement et occasionnent 
moins de perte que les câbles à huile. De plus, nous avons aujourd’hui 
des outils informatiques de simulation qui sont de plus en plus puis-
sants et qui permettent d’optimiser le dimensionnement du câble. Par 
ailleurs, nous assistons au développement soutenu des systèmes de 
très haute tension à courant continu. Ces systèmes sont mieux adaptés 
pour le raccordement sur des longues distances. Enfin, de nombreux 
systèmes se développent pour faciliter et accélérer la pose de câbles 
dans des environnements difficiles ou encore pour contrôler la capacité 
de transport du système de câble par monitoring en température.
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IV. Le parc C-Power en Belgique 

David Lemarquis 
EDF Energies Nouvelles est un producteur d’électricité verte en 
Europe et aux Etats-Unis. La production d’électricité provient au-
jourd’hui majoritairement de sources éoliennes, bien que l’éner-
gie solaire prenne une place de plus en plus importante. Notre 
société compte actuellement 3 737 mégawatts nets installés ou en 
cours de construction au 30 juin 2011.

Notre métier inclut l’ensemble des étapes, le développement, l’ex-
ploitation -maintenance des parcs pour notre compte ou pour le 
compte de tiers, et le démantèlement de ceux-ci. S’agissant de l’éo-

lien offshore, le parc C-Power constitue l’une de nos références. 
Le projet comprend 6 éoliennes en fonctionnement de 5 mégawatts et 
48 éoliennes de 6,15 mégawatts actuellement en construction, pour 
une puissance installée totale de 325 MW. Lorsque le projet a débuté 
en 1998, le contexte politique et réglementaire était inexistant pour 
l’éolien en mer. En fait, la formalisation de la partie réglementaire a 
été concomitante avec le développement du projet. Entre 1998 et la 
date de mise en service, un certain nombre d’arrêtés sont parus, no-
tamment l’arrêté tarifaire royal ainsi qu’une législation adaptée aux 
conditions en mer. L’implantation des éoliennes sur le site est planifiée 
en trois phases. La première phase a permis d’appréhender de façon 
progressive le projet tout en procurant aux autorités belges un retour 
d’expériences sur les impacts environnementaux. Aujourd’hui, nous 
en sommes à la deuxième phase qui consiste en l’implantation de 
24 éoliennes supplémentaires. La troisième phase débutera en 2012. 

Outre EDF EN, C-Power rassemble quatre autres actionnaires : un 
énergéticien, une entreprise de génie civil et trois sociétés belges. Les 
contrats sont organisés par lots autour de l’électrique, de l’installa-
tion et de la fourniture des éoliennes proprement dite. L’ensemble des 
contrats est financé avec un pool bancaire en financement sans recours.

Une vidéo de présentation du projet C-Power est projetée. Cette der-
nière montre que le projet se situe à 30 kilomètres des côtes belges 
avec un point de raccordement à terre au port d’Oostende. Pour 
des raisons environnementales, le projet a impliqué des travaux de 
forage dirigé afin de faire passer le câble sous une dune de 1 kilo-
mètre. Les quais du port d’Oostende ont été renforcés de 10 tonnes 
par mètre carré pour accueillir les fondations gravitaires autour 
desquelles deux cents ouvriers s’activent en période de pointe. 

La vidéo présente ensuite les opérations préalables au positionne-
ment des fondations. Dans ce contexte, un dragage des fonds marins 
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est effectué et la zone est ensuite recouverte de sédiments de ballast� 
A terre, les fondations sont déplacées à l’aide de remorques multi-
roues et placées sur le quai pour qu’une grue flottante saisisse les 
fondations� Une fois sur site, les fondations sont positionnées et 
remplies de ballast� La fondation est ensuite recouverte de protec-
tion anti-affouillement pour éviter que les courants marins puissent 
influencer sa position� Une fois cette opération effectuée, les diffé-
rents éléments de l’éolienne sont montés avec l’aide de deux grues�
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V. La pose et la protection des câbles sous-marins 

Marc Dener 
Louis Dreyfus Travocean, filiale à 100% du groupe Louis Dreyfus 
Armateurs, a plus de trente ans d’existence et d’expertise dans le 
domaine de l’installation des câbles sous-marins� Nos activités sont 
concentrées sur deux axes majeurs : d’une part, la réalisation de pro-
jets clef en main pour les secteurs des télécoms, de l’énergie ou de la 
pétrochimie : d’autre part, la conception, le développement et la fabri-
cation de nos propres machines d’ensouillage� Cette expertise a été ap-
portée dans le domaine offshore dans le cadre du projet Walney 1 pour 
lequel nous avons réalisé l’ensouillage des câbles inter-éoliennes�

Développé par la société danoise Dong Energy, le projet Walney 1 a 
été mis en service en 2011� Il est constitué de 56 turbines Siemens 
de 3,6 mégawatts, pour une production totale de 184 mégawatts� Ce 
champ d’éoliennes est implanté dans l’Est de la mer d’Irlande à une 
vingtaine de kilomètres des côtes� Plusieurs fermes d’éoliennes sont 
situées sur cette zone, ce qui s’explique par les conditions favorables 
d’implantation : proximité des points de raccordement à terre, pro-
fondeurs d’eau idéales, fonds marins favorables et vents très actifs�

Le réseau de câblage du champ comprend les 51 câbles inter-éoliennes 
de différentes sections et longueurs qui rejoignent la plateforme col-
lectrice centrale� De cette dernière part le câble export qui relie le point 
de raccordement à terre� Les opérations de câblage inter-éoliennes 
débutent dès que les mâts sont posés et s’effectuent avec des navires 
spécialement équipés pour ce travail� Pour éviter tout risque de col-
lision avec les ouvrages en cours d’installation, une position stable 
doit être maintenue� Pour cette raison, une barge ancrée et un navire 
à positionnement dynamique ont été utilisés� Les travaux de pose des 
câbles ont été réalisés entre août 2010 et février 2011� 

Une fois posés entre les éoliennes, les câbles doivent être protégés 
contre les agressions et doivent être par conséquent enterrés� Dans 
ce but nous avons conçu et fabriqué un robot sous-marin, le Rovjet 
605 qui permet d’ensouiller les câbles jusqu’à une profondeur de 

deux mètres� Le Rovjet a été opéré à partir d’un navire à position-
nement dynamique que nous avons affrété et équipé à notre base de 
Dunkerque� Le Rovjet fonctionne grâce à des pompes qui injectent 
de l’eau sous pression dans le sol et le désagrège� Le câble tombe 
ensuite dans la tranchée ainsi créée, tandis que les sédiments en 
suspension retombent immédiatement sur le câble et comblent la 
tranchée� Actuellement, nous sommes en train de développer le mo-
dèle au-dessus, le Rovjet 806 qui sera disponible dès cet automne�

Sur d’autres sites, nous avons développé des outils adaptés au type 
de sol pour protéger les câbles - par exemple une trancheuse munie 
d’une chaîne adaptée à des sols argileux, ou encore une trancheuse 
munie d’une roue pour des sols plus durs comme les sols calcaires� 

Nous disposons donc d’une gamme complète d’outils efficaces et 
éprouvés pour répondre à la majorité des situations lors d’opération 
de protection de câbles� Nous avons également la capacité de déve-
lopper de nouveaux outils pour répondre aux conditions spécifiques 
des sites� Les outils sont importants mais c’est surtout l’expérience 
de nos équipes qui garantit le succès de nos réalisations� La diffi-
culté des interventions en mer laisse peu de place à l’improvisation�
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VI. Connexion au réseau d’un parc offshore de 200 MW 
en Belgique par CG Systems Division en octobre 2010 

Etienne Lemaire 
CG est un leader mondial dans la transmission et la distribution 
d’énergie électrique� CG fabrique des transformateurs, des GIS (Gas 
insulated Switchgear) et des appareils de contrôle et protection� 
Notre présence en France s’articule autour de quatre localisations, 
dont une unité de services basée à Fécamp� 

Le projet Belwind est situé à 50 kilomètres de la côte belge avec 55 éo-
liennes de 3 mégawatts pour une production totale de 165 mégawatts� 
Les éoliennes sont opérationnelles depuis l’an dernier� Dans ce pro-
jet, CG a fourni toute l’infrastructure haute tension pour la connexion 
du parc avec le point de raccordement à terre� Les prestations de CG 
impliquent donc l’ingénierie, la fourniture de la connexion haute ten-
sion ainsi que la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance� 
Toute la prestation a été réalisée dans un délai d’un an entre la signa-
ture du contrat et l’installation de la plateforme en mer�

Lorsque la connexion d’un parc d’éoliennes est établie, il faut répondre 
à un Grid Code� Ce dernier est imposé par l’opérateur du réseau haute 
tension à terre (TSO)� S’agissant de l’offshore, le Grid Code impose dif-
férentes règles� Il faut d’abord pouvoir fournir l’énergie réactive néces-

saire pour l’opérateur� Il convient ensuite d’avoir des courants d’appel 
acceptables lors du branchement� Enfin, il faut faire en sorte que les 
perturbations du réseau soient compatibles avec le parc éolien global� 

Compte tenu de ces contraintes, il est nécessaire d’utiliser un trans-
formateur avec un régulateur de tension onshore et une compensa-
tion qui soit effectuée onshore� Comme la station onshore diminue 
le niveau de court-circuit, les équipements offshores peuvent avoir 
une tenue au court-circuit réduite� Lors du branchement du câble, 
un phénomène de courant d’appel peut apparaître et perturber 
l’opérateur du réseau haute tension�

Le projet comprend toujours une plateforme HT offshore et un poste 
HT onshore� La différence est que le transformateur offshore est 
entièrement statique, sans régulation� Le second transformateur, 
basé onshore, est garant de la régulation� Ce transformateur ons-
hore régule la tension offshore et possède également un système 
soft-closing qui permet une « énergisation » intégrale du parc en 
une seule opération tout en respectant le niveau du courant d’appel  
exigé par l’opérateur� Le système soft-closing est un ensemble de 
résistances de moyenne tension branchées sur des bobines secon-
daires du transformateur� Le système est engagé un très court instant 
pour faire en sorte que le courant d’appel lors de l’enclenchement 
soit soldé� La régulation du voltage offshore a donc été déplacée ons-
hore� Le fait d’avoir un transformateur onshore limite l’exposition 
aux courts circuits du matériel haute tension offshore� 

En conclusion, ce nouveau système augmente la fiabilité puisque les 
éléments critiques sont installés onshore� Tous nos transformateurs 
sont en outre équipés d’un système de monitorage pour vérifier en 
permanence les gaz dissouts et les températures� Nous utilisons au 
maximum la capacité de régulation MVAR des éoliennes� Le système 
soft-closing limite le courant d’appel du système global� Le câble et 
les équipements haute tension offshore ont une tenue court-circuit 
réduite� Avec ce nouveau concept, le poids de la plateforme est dimi-
nué et le niveau de maintenance offshore est restreint�

Pour certains de nos futurs projets où le parc éolien est à plus de 100km 
du point de connexion, nous pouvons modifier le schéma actuel�
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VII. Echanges avec la salle

Pouvons-nous avoir le point de vue des fabricants de câbles s’agis-
sant de la chaîne de valeur et de la capacité de celle-ci à délivrer les 
projets qui sont en construction ? Allez-vous investir ou au contraire 
attendre de voir comment la situation évolue ?
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Raymond Petrus
Pour les sociétés Silec et NSW, cinquante millions d’euros ont été 
investis ces quatre dernières années� Pour Silec, nous avons des 
investissements qui rentrent en synergie mais sommes encore 
limités à des longueurs courtes� La demande tend vers des plus 
grandes longueurs et sections de câbles et sommes actuellement 
en train de travailler pour investir� Nous pourrions fournir de la 
France tous les câbles inter-éoliennes�

Jean-Pierre Bivaud
En ce qui concerne Louis Dreyfus Armateurs, nous continuons à 
développer des machines de plus en plus performantes pour pou-
voir répondre au secteur de l’éolien� Par ailleurs, nous avons déjà 
une flotte de six navires sous pavillon français qui répondent au 
marché des câbles télécoms et avons l’intention de développer un 
navire spécifique pour les câbles d’énergie�

Jacques Feer
Le développement des projets éoliens implique une multitude 
de sous-traitants dans le sillage du développeur pour apporter 
des solutions technique et économique à tout projet� Les ports 
sont très importants pour aménager l’espace� De nombreux sous-
traitants sont prêts à supporter l’industrie offshore et un grand 
nombre de partenariats se mettent en place� Parallèlement s’ob-
serve une volonté industrielle d’investir et de résoudre les pro-
blèmes spécifiques à chaque site� 

J’ai entendu que la liaison Saint-Paul/Bréhat à terre serait faite 
en courant continu� Généralement, j’entends parler du courant 
continu pour les grandes distances� Pouvez-vous expliquer pour-
quoi le courant continu a été choisi ?

Raymond Petrus
Une des raisons de ce choix s’explique par l’intégration du signal dans 
le réseau, c’est-à-dire que de part et d’autre, des équipements vont être 
installés pour obtenir une meilleure qualité de signal� Il s’agit d’un 
choix d’EDF pour obtenir une meilleure qualité du signal électrique�

Le rachat d’EDF EN par EDF peut-il faire évoluer la méthodologie de 
financement en mode projet jusqu’ici utilisé par EDF EN ?

David Lemarquis
Ma réponse sera sans doute un peu décevante� Un appel d’offres 
est en cours et certaines informations doivent rester confidentielles 
jusqu’à la fin de la consultation� Cependant, il est vrai qu’EDF finance 
beaucoup de ses projets en fonds propres et EDF EN jusqu’alors fi-
nançait en financement de projets� Le rapprochement peut être une 
opportunité pour modifier le type de financement�

Dans le cadre de l’appel d’offres français, l’idée de créer des 
consortiums est très présente pour présenter des dossiers regrou-
pant l’ensemble de la chaine de valeur et pour peser sur le volet 

industriel� Vos sociétés vont-elles se positionner dans une équipe 
dès le démarrage ou allez-vous attendre la deuxième phase de 
développement des projets pour vous allier ?

Jean-Pierre Bivaud
Au stade où nous en sommes, il convient de rester le plus libre possible 
pour être en mesure de répondre à l’ensemble des investisseurs opérateurs� 
Avez-vous une idée des ratios du coût par mégawatt installé ou de la 
création d’emplois par mégawatt installé ?

Philippe Gouverneur
Nous sommes aujourd’hui autour de 3,5 millions d’euros par mé-
gawatt installé� S’agissant des emplois, je pense que nous sommes 
proches de 2 emplois par mégawatt installé�
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et environnementale

Steffen Nielsen, Energy Counsellor, Ministry of Climate and Energy, 
Danish Energy Agency
Xavier Lafon, Chargé de mission, Conseil Général de l’Environne-
ment et du Développement Durable (CGEDD), Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable des Transports et du Logement (MEDDTL)
Pierre Lagandré, Directeur Général Adjoint, La Compagnie du Vent
Alain Nadaï, Directeur de Recherche, Centre International de Re-
cherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED)
Edouard Pinot de Villechenon, Directeur France, BU Wind, Areva 
Renouvelables. Markus Westhues, General Manager, Renk France.
La session a été animée par Frédérick Herpers, Chargé de mission, 
Secrétariat Général de la Mer.

I. Energie éolienne offshore : l’expérience danoise 

Steffen Nielsen 
Le Gouvernement danois a défini en début d’année sa stratégie éner-
gétique qui consiste à devenir indépendant des énergies fossiles d’ici 
2050� La sécurité en matière d’approvisionnement et le fait d’avoir 
un impact positif sur l’environnement en réduisant le réchauffement 
planétaire sont deux principes fondamentaux de cette stratégie, qui 
devrait également présenter des avantages en termes d’emploi� Cette 
stratégie fait actuellement l’objet de discussions au Parlement et c’est 
une ambition fermement arrêtée, tous partis politiques confondus�

Si cette stratégie est mise en application, les dernières projec-
tions en date indiquent que d’ici 2020, le Danemark réduira son 
utilisation du charbon, du pétrole et du gaz naturel de 37%, sauf 
pour les activités en mer du Nord où le Danemark est toujours 
exportateur net de pétrole et de gaz� Aujourd’hui, les énergies 
renouvelables représentent environ 21% de la consommation 
énergétique du Danemark, et ce chiffre devrait augmenter pour 
atteindre 33% d’ici 2020� Sur l’ensemble des énergies renouve-
lables, l’électricité, biomasse comprise, équivaut actuellement 
à 30%, mais devrait arriver à 62% d’ici 2020� L’énergie éolienne 
augmentera de 22% à 42%� Avec l’éolien, il existe un problème de 
variabilité, car à certains moments, la production effective peut 
être supérieure à la demande et l’un des principaux défis à relever 
va être de devoir gérer cette variabilité� 
Le Danemark fait partie du marché de l’énergie des Pays Nordiques, 
un champ d’action dans lequel les règles du jeu sont équitables pour 
l’ensemble des producteurs d’électricité� Les producteurs d’énergie 
éolienne sont capables d’annoncer leur production en étant très 
proches de la réalité, et ils ont des garanties en termes de transmis-
sion et de distribution� Il sera également possible de progresser dans 
la voie de l’intégration grâce aux réseaux d’électricité intelligents et 
au stockage dans les réseaux de chauffage urbain, et d’autres débou-
chés pourront être apportés par les véhicules électriques� 

3 800 mégawatts d’énergie éolienne sont actuellement produits au 
Danemark, dont plus de 20% par l’éolien offshore� En ce qui concerne 
la variabilité, en janvier 2007, la moyenne nationale était de 38%, et de 
41% à l’ouest du Danemark� Les 100% ont pratiquement été atteints à 
l’ouest du Danemark en janvier 2005 avant qu’une tempête ne frappe 
cette partie du pays� Néanmoins, le gestionnaire de réseau de trans-
port (GRT) a pu maîtriser la situation grâce au grand nombre de cen-
trales de cogénération fonctionnant au gaz naturel et à la biomasse et 
aux interconnexions qui ont aidé à stabiliser le réseau� Aujourd’hui, 
le secteur de l’énergie éolienne danois emploie plus de 25 000 per-
sonnes et son chiffre d’affaires est d’environ 7,4 milliards d’€ par an� 
En 2010, l’énergie éolienne a représenté 8,5% des exportations, pour 
une valeur de 6,2 milliards d’€, provenant à 90% du marché offshore� 
Le premier parc éolien danois a commencé à fonctionner il y a 20 ans�

La procédure d’appel d’offres concernant les parcs éoliens de grande 
envergure est une procédure aux formalités intégrées et gérées exclu-
sivement par l’Agence Danoise de l’Energie qui juge de l’adéquation 
des sites et définit un tarif d’alimentation fixe pour 10 à 12 ans� Le 
GRT finance et construit la connexion au réseau et la plateforme de 
transformateurs� S’il y a trop d’éolien dans le système, le GRT peut 
demander à l’exploitant de restreindre l’offre, et l’exploitant sera 
ensuite indemnisé� Tout cela procure un niveau de certitude élevé, 
qui incite les développeurs à s’engager dans l’éolien offshore�

Aujourd’hui, l’énergie éolienne est largement acceptée par le 
public� En termes de vie sauvage, les oiseaux et les phoques 
semblent s’adapter assez facilement aux parcs éoliens, et on a 
constaté que les marsouins reviennent sur les sites une fois la 
construction initiale achevée� Un effet important d’épave arti-
ficielle a également été observé autour des fondations des tur-
bines, qui semble attirer des populations de poissons�

En ce qui concerne la large acceptation du public, cela fait 
plus de 30 ans que nous nous sommes engagés dans l’énergie 
éolienne au Danemark et cet engagement a été profondément 
soutenu par la population, tandis que le Parlement apportait 
un soutien politique bipartite� Les programmes d’intéressement 
destinés au public et le fait d’impliquer le public dans les prises 
de décision ont également été des aspects favorables�

En 2007, une évaluation stratégique a été effectuée par rapport à 
l’avenir de l’énergie éolienne offshore� Cette évaluation a identifié 
23 sites de 200 mégawatts chacun, et une consultation publique a 
ensuite été menée, qui est désormais devenue un outil essentiel pour 
les prises de décision politiques sur la question� L’ordre dans lequel 
ces sites seront construits dépend de la profondeur de l’eau et de 
l’état du fond marin� Une réévaluation de la localisation exacte des 
sites a été réalisée en 2010, et de petits changements ont été apportés� 

Le Danemark a une vraie ambition par rapport aux énergies renouve-
lables, surtout en ce qui concerne l’éolien offshore� La poursuite de 

l’intégration du réseau à grande échelle est un défi, et des solutions 
nouvelles pourraient apparaître� La procédure d’appel d’offres a été 
conçue pour limiter les risques financiers� Le public accepte large-
ment ce type d’énergie, et les effets sur l’environnement semblent 
insignifiants� De plus, de futurs emplacements ont été identifiés�
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II. La Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) au 
service de la planification 

Xavier Lafon 
Au cours de ces quatre dernières années au Ministère de l’Ecologie, j’ai 
été en charge d’un programme de recherche en appui des politiques 
publiques de la mer et du littoral (LITEAU )� Ce programme traite de 
questions de gestion intégrée de la mer et du littoral caractérisé par les 
interactions entre milieux, marin/terrestre, humain/naturel, sans tou-
tefois toucher à la recherche développement industrielle� Je me posi-
tionne donc comme une personne extérieure à votre milieu mais qui 
a pu voir comment d’autres acteurs de ces milieux marins travaillent 
ensemble pour développer une gestion intégrée� 

La problématique que je souhaite aborder est de savoir comment 
un acteur porteur d’une politique sectorielle peut s’inscrire dans 
un cadre plus large qui intègre également d’autres politiques 
sectorielles ; et comment ensuite ces arrangements sont mis en 
forme pour permettre le développement d’une politique maritime 
globale qui ait un sens et soit cohérente� 

Pour parvenir à cette situation, trois dynamiques peuvent être iden-
tifiées actuellement : 
• Premièrement, un mouvement de fond qui fait que le littoral et la 
mer s’inscrivent de manière plus régulière à l’agenda politique  
• Deuxièmement un ensemble de concepts qui sont repris et ap-
propriés par un grand nombre d’acteurs - il est important d’être 
partie prenante de ces développements pour pouvoir faire en 
sorte que sa propre politique sectorielle trouve sa place dans cette 
politique maritime intégrée  
• Troisièmement un ensemble d’outils réglementaires ou de 
concertation qui se mettent en place - là encore, il est crucial d’y 
participer lorsque ce sont des outils de concertation, ou de faire en 
sorte que les outils réglementaires puissent être développés�

S’agissant des différentes phases de réflexion et de développements 
institutionnels en lien avec la politique maritime, il est intéressant 
de se demander quels sont les acteurs qui sont intervenus, et de voir 
si l’effort pour aller vers une politique maritime intégrée est tou-
jours porté par les mêmes acteurs� Il faut par ailleurs voir comment 
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se passe l’acculturation� Dans le cadre de l’Europe, la question des 
recommandations sur la gestion intégrée des zones côtières relève 
plutôt d’un historique environnemental� Quant au Livre Bleu sur la 
politique marine intégrée, il est maintenant porté par la DG Marée� 
Ces portages permettent d’aboutir à une politique maritime intégrée� 
Ils laissent espérer une convergence au niveau européen des visions 
environnementale et maritime� La politique maritime intégrée s’est 
construite par l’acculturation et l’intégration d’acteurs sectoriels dif-
férents : acteurs économiques, environnementaux, etc� Compte tenu 
de cette caractéristique, il est dangereux de développer des outils 
qui soient spécifiques à chacun des secteurs� La question du temps 
est aussi primordiale� Une bonne idée qui émerge à un mauvais mo-
ment ne sera pas utilisée� L’exemple des SMVM dans les années 80 
l’illustre� Dans ce contexte, il ne sert à rien de demander des outils 
qui soient absolument adaptés et il faut au contraire tenir compte de 
la capacité de chacun des acteurs à avancer, à mobiliser les outils 
existants au-delà des cadres pour lesquels ils ont été développés�

La dynamique française récente s’appuie sur le rapport Poséidon, 
sur la loi de 2005 qui a institué le Conseil National du Littoral qui 
est une instance de concertation, puis sur le Grenelle de l’environ-
nement suivi du Grenelle de la mer� Le Grenelle de l’environne-
ment, au travers d’un groupe consacré à la mer et au littoral, a posé 
les bases de la stratégie nationale maritime intégrée, effort concré-
tisé avec deux articles des lois grenelle 1 et grenelle 2� Durant cette 
période, le Syndicat des Energies Renouvelables a été associé et 
consulté� Sa participation, coûteuse en temps et peu visible dans 
ses effets immédiats, a pourtant été déterminante par le fait qu’elle 
a contribué à ancrer l’enjeu des Énergies renouvelables dans toute 
option crédible d’une politique maritime intégrée�

De la situation actuelle, il faut retenir les décisions du dernier CIMER  
avec le décret de création du Conseil National de la Mer et des Littoraux 
(CNML) qui sera l’instance de concertation au niveau national pour trai-
ter de tous les sujets en lien avec le maritime et le littoral� Dans le pro-
longement de la création du CNML, un travail de rédaction stratégique 
va être mené de façon plus aboutie que celui qui avait été effectué dans 
le cadre du Livre Bleu élaboré en décembre 2009 (CIMER du 8 décembre 
2009)� Le pilotage administratif est également clarifié avec la coopération 
entre DATAR, SG Mer et du Ministère en charge de la mer (MEDDTL) sur 
le sujet� Cette coopération a mis fin aux nombreux débats en place dont 
l’objet était de savoir qui devait piloter la politique maritime en France�
Ces principes sont aujourd’hui en voie de stabilisation, notamment 
celui du passage d’une stratégie nationale à des projets locaux via 
des documents stratégiques de façades� La planification straté-
gique en mer reprend tous ces principes et insiste également sur la 
garantie juridique qu’elle apporte au niveau national�

En pratique aujourd’hui, énormément d’outils et d’instances sont 
créés à tous les niveaux pour faire de la concertation� Des ini-
tiatives régionales se mettent également en place et beaucoup 
d’outils mis en place viennent de politiques sectorielles� La ques-

tion est donc moins de savoir s’il manque un outil particulier 
pour permettre le développement d’une filière que d’utiliser au 
mieux ce qui existe� Finalement, l’amélioration des cadres règle-
mentaires est ce que nous pouvons demander de plus à l’État 
aujourd’hui pour limiter l’insécurité juridique�
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III. La concertation, élément clé de la planifica-
tion, l’exemple du débat public du projet « Les 
Deux Côtes » 

Pierre Lagandré 
La Compagnie du Vent est une filiale du Groupe GDF SUEZ depuis 
2007 et compte 160 collaborateurs� Nous avons installé la pre-
mière éolienne raccordée au réseau électrique national en 1991� 
La compagnie du Vent construit, développe et exploite des parcs 
éoliens, et dispose aujourd’hui d’une vingtaine de parcs éoliens 
en France pour un total de 235 mégawatts� Depuis 2005, nous dé-
veloppons le projet de parc éolien en mer des Deux Côtes�

En 2001, nous avons commencé une prospection sur toutes les fa-
çades maritimes françaises afin d’identifier les meilleurs endroits 
pour développer les parcs éoliens� Le site des Deux Côtes a été dé-
couvert en 2003 et le projet a été lancé officiellement en 2005� La 
concertation avec les collectivités et communautés de communes a 
commencé immédiatement� Parallèlement des études et expertises 
variées ont été menées jusqu’à la décision en 2009 de saisir la Com-
mission Nationale du Débat Public (CNDP)� Le recours à cette der-
nière est obligatoire pour tout projet d’investissement supérieur à 
300 millions d’euros d’investissement� La CNDP décide ensuite si le 
projet soumis doit faire l’objet d’un débat public� Dans notre cas, la 
CNDP a estimé que malgré la concertation déjà menée auprès des 
acteurs locaux, le grand public restait à concerter� L’intérêt que re-
présentait le projet en France justifiait pleinement la tenue d’un dé-
bat public� Ce dernier s’est tenu en 2010� Dans le même temps, l’Etat 
s’est positionné en faveur du développement de l’énergie éolienne 
offshore et a annoncé une concertation préalable à une planification 
pour ensuite lancer un appel d’offres� 

Pour que l’expérience d’un débat public soit profitable, il faut que 
le celui-ci intervienne suffisamment en amont du projet pour que 
ce dernier puisse être encore modifié� Le projet doit aussi être suf-
fisamment avancé pour justifier des choix devant la population 
et les différents acteurs� En général, le débat public porte sur un 
projet qui n’est pas figé et il est d’usage de présenter plusieurs 
variantes possibles� 

Nous avons donc présenté trois scénarios :
• un scénario « littoral » distant de 5 kilomètres de la côte et d’une 
puissance de 300 mégawatts 
• un scénario « large » à 15 kilomètres des côtes et d’une puissance 
de 700 mégawatts 
• un scénario « grand large » à 25 kilomètres des côtes et totalisant 
1 600 mégawatts�

Nous avions indiqué dès le début le scénario large comme étant 
notre scénario privilégié, avec une production électrique annuelle 
correspondant à la consommation de 900 000 personnes� Nous 
avions estimé que ce scénario représentait un bon compromis 
entre un impact visuel limité, la prise en compte des contraintes 
de pêche et de navigation, les retombées économiques fiscales 
locales et le rapport coût/performance�

Dans le cadre du débat public, la CNDP a mis en place une commis-
sion particulière constituée de 7 personnes qui ont travaillé pen-
dant 6 mois avec nous à la préparation du débat public� Ensuite, 
le débat public a réellement commencé� 6 000 participants ont 
pris part au débat dont 2 000 personnes à l’occasion des 12 réu-
nions publiques organisées localement� Le débat a donné lieu à 
des contributions écrites éditées  il a également donné lieu à de 
nombreux avis et commentaires sur le site internet dédié au projet�

Le débat public est un outil de concertation qui ne mène à aucune 
autorisation administrative� A l’issue du débat public, la commis-
sion remet un rapport et il revient alors au maître d’ouvrage de 
décider de la suite à donner au projet� Nous n’avons pas attendu 
la fin du débat pour répondre à certaines demandes et avons fait 
12 propositions pour répondre aux attentes de la part du public� 
Ces propositions ont été plutôt bien accueillies et ont démontré 
notre volonté d’écouter et d’adapter notre projet� Le débat public 
nous a confortés dans notre scenario privilégié mais nous a ame-
nés à modifier la localisation du parc en l’éloignant de quelques 
kilomètres supplémentaires, en le décalant vers l’ouest/sud-ouest 
et en resserrant davantage les éoliennes pour diminuer l’impact 
visuel du parc depuis la côte� Finalement, toutes ces modifica-
tions ont permis d’améliorer notre projet, de faciliter son accep-
tation et son ancrage dans le territoire�

La commission particulière du débat public a reconnu que le 
débat était passionné� La qualité d’écoute et les efforts de modi-
fication du maître d’œuvre ont été notés� Avant de prendre notre 
décision, nous avons organisé un sondage pour mieux connaitre 
le niveau d’opposition éventuel au projet� Ce sondage a révélé 
que l’opinion était majoritairement positive sur le projet� Nous 
avons donc décidé de poursuivre les études et nous nous em-
ployons à respecter les engagements que nous avons pris sur 
trois thématiques principales : le développement industriel et 
social, la pêche et les activités existantes et le moindre impact 
environnemental� 
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Une concertation réussie facilite la planification et l’acceptation 
de l’intégration d’un projet dans son territoire� Pour réussir une 
concertation, il faut la mener dès le début du projet� Bien que 
lourde à mettre en œuvre, la concertation se révèle être un gain 
de temps et un facilitateur pour le développement du projet�
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IV. L’éolien : devenir offshore, recomposer la mer

Alain Nadaï 
Mon propos a pour but de démontrer que l’éolien offshore repré-
sente plus que déplacer les éoliennes de la terre à la mer� Le cas 
de Veulettes-sur-Mer fait partie d’un programme de recherche qui 
a duré cinq ans sur l’éolien et a posé la question de savoir s’il fal-
lait une planification stratégique maritime des projets�

En termes de méthodes, le travail a été réalisé au travers d’entre-
tiens et d’observations du comité éolien de Haute-Normandie dans 
le suivi du développement du projet� L’analyse reposait essentiel-
lement sur la sociologie des sciences et techniques, qui conçoit 
les différents acteurs comme des acteurs en réseau� L’analyse s’est 
également inspirée du philosophe Simondon qui s’est intéressé à 
l’individuation des objets techniques et à leur concrétisation� Si-
mondon considère que les objets techniques arrivent à exister en 
se constituant un milieu associé auxquels ils se couplent� Ce sont 
ces couplages qui donnent aux objets techniques leur autonomie 
et qui nous permettent de déléguer des fonctions à ces objets� En 
somme, développer une technologie c’est développer aussi le mi-
lieu associé à cette technologie� En transposant, nous nous intéres-
sons à l’offshore comme milieu associé de la technologie éolienne�

En 2005, nous nous sommes intéressés à la façon dont la terre et 
la mer étaient administrées� L’administration de la terre possède 
ses préfectures départementales et ses administrations secto-
rielles déconcentrées qui dépendent de leur ministère de tutelle� 
Côté « terre », l’organisation s’apparente à une descente admi-
nistrative sectorielle et à une mise en cohérence de l’administra-
tion territoriale par une planification autour de documents tels 
que les plans d’occupation des sols et les permis de construire� 
Les processus d’élaboration de ces derniers confèrent un rôle 
à la société civile dans la planification territoriale� L’adminis-
tration de la mer comprend, quant à elle, des préfectures mari-
times et des administrations maritimes régionales� Le domaine 
public maritime est inaliénable : il constitue un espace public 
par excellence� Hormis le Secrétariat Général à la Mer (SGMER) 
qui conseille le premier Ministre dans ce domaine, il n’y avait 
pas, à l’époque de notre étude de cas, d’administration centrale 

spécifique à la mer� Cette dernière était sous autorité de l’Etat 
et des préfectures maritime, sans compétence des autorités lo-
cales� Contrairement à la terre, l’administration de la mer n’était 
pas décentralisée� Les installations et activités sont soumises à 
des autorisations de l’Etat sous forme de concessions� Les deux 
régimes d’autorisation, terrestre et maritime, sont donc très dif-
férents� L’arrivée de l’éolien en mer a inévitablement soulevé des 
enjeux de planification de l’espace maritime�

En 2001, le rapport parlementaire Dupilet prescrit d’identifier 
au niveau national une administration chef de file et d’élaborer 
au niveau régional des schémas d’implantation de l’éolien par 
façade maritime� A cette époque, avec ce rapport, la France est 
presque en avance au niveau européen en termes d’intérêt et de 
réflexion sur l’offshore� En 2002, un groupe de travail est créé en 
lien avec le rapport Dupilet et conduit à plusieurs conclusions� 
Il faut d’abord une définition concertée des zones favorables à 
l’implantation de l’éolien offshore� Il faut ensuite lancer un appel 
offshore pour permettre le développement de la filière� Il faut 
aussi initier des projets pilotes pour permettre à l’Etat et aux dé-
veloppeurs d’apprendre� Enfin, il faut faire évoluer la réglemen-
tation� En 2003, le Ministère de l’industrie décide de lancer un 
appel d’offres offshore, et dans ce cadre, le projet de Veulettes-
sur-Mer est sélectionné� Le projet comporte 21 éoliennes pour une 
puissance totale de 105 mégawatts à 7 kilomètres de la côte� La 
question se pose de savoir comment doit être encadré l’éolien 
offshore et les vues des divers pans de l’administration française 
divergent en la matière� 

Du point de vue du SGMER, il faut une planification stratégique 
puisque les règles de planification terrestres ne sont pas pertinentes 
en milieu marin� En outre, le SGMER estime que la concession d’en-
digage peut opérer seule pour le développement de l’éolien offshore, 
sur la base des jurisprudences passées� Du côté des DRAM, le sen-
timent est qu’il ne faut pas de planification car il s’agit d’un espace 
inaliénable� La gestion projet par projet qui s’est faite historique-
ment convient� Pour le Ministère des Transports et de la Planifica-
tion Territoriale (DTMPL) le fond marin est vu comme la continua-
tion de l’espace terrestre dans les eaux territoriales� La concession 
d’endigage associée à ses jurisprudences peut permettre de trans-
porter en mer les dispositifs d’autorisation terrestre� Les DDE quant 
à elles regrettent une absence de doctrine juridique et d’articulation 
entre planification territoriale et droit maritime� Enfin, le Ministère 
de l’Industrie veut laisser l’initiative aux développeurs� En 2004, 
un nouveau décret arbitre entre les différents points de vue et sti-
pule que l’autorisation administrative comprendra un état des lieux 
initial et un suivi des impacts sur l’environnement, ainsi que des 
mesures quant au démantèlement� La planification territoriale est 
transportée en mer au moyen de la concession d’endigage� 

Pour la mise en œuvre du projet de Veulettes-sur-Mer, un comité 
éolien est constitué en Haute-Normandie pour suivre le projet� 

Composé du préfet de département et de toutes les adminis-
trations terre et mer, le comité se positionne à la manière d’un 
laboratoire de projets et de planification� Le comité laisse trans-
paraître des visions très différentes pour une même réalité ce qui 
crée un problème d’articulation des droits et des approches� Au 
fur et à mesure des réunions s’est constituée une sorte de fron-
tière entre l’intérieur de ce comité, fonctionnant en tant que labo-
ratoire, et son extérieur� Les échanges internes au comité ont pro-
gressivement montré la nécessité de recomposer l’espace marin 
pour implanter et développer le projet de Veulettes-sur-mer� Cette 
recomposition s’est opérée à partir d’enjeux très concrets tels que 
la connexion (sous-marine et terrestre) du parc au réseau élec-
trique, son impact visuel et en terme de paysage� 

En conclusion, l’éolien offshore apparaît, à l’instar toute tech-
nologie, comme un assemblage hétérogène� Développer l’éolien 
offshore implique de recomposer l’articulation terre/mer et aussi 
l’espace marin en tant que tel et en tant que milieu associé à cette 
technologie� L’absence de planification en préalable au projet de 
Veulettes-sur-Mer a conduit à une prolifération des relations dans 
le montage du projet, qui ont ensuite impliqué une multiplica-
tion des procédures� L’accroissement des procédures n’a pas pour 
autant garantit les concertations les plus efficaces� 

Ce projet donne une leçon d’autant plus importante que le 
secteur de l’éolien attire aujourd’hui des acteurs qui viennent 
d’un environnement extérieur à l’offshore� Ces acteurs possè-
dent un savoir-faire dans le montage de grands projets mais 
aussi une culture des grands projets dans d’autres secteurs� 
Ces nouveaux intervenants voient l’espace marin comme un 
espace à conquérir� Il faut avoir une prudence par rapport à la 
vision de l’espace marin comme espace vierge� Le cas de Veu-
lettes-sur-Mer montre que cet espace est à recomposer à l’occa-
sion du développement offshore�
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V. Filière éolienne en mer : quelles perspectives 
de développement local 

Edouard Pinot de Villechenon 
Areva regroupe 5 branches d’activité dont une est dédiée aux éner-
gies renouvelables� Cette dernière compte 4 activités : bio énergies, 
solaire à concentration, hydrogène et stockage, éolien en mer� S’agis-
sant de l’activité éolienne en mer, le montant des commandes reçues 
fait d’Areva un intervenant majeur en Europe� Les éoliennes Areva 
bénéficient d’une technologie déjà éprouvée par quatre prototypes 
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à terre qui fonctionnent depuis plusieurs années, et sur un champ 
offshore de six éoliennes installées en 2009� 

Le volume annoncé dans le cadre de l’appel d’offres français est 
suffisamment significatif pour permettre aux industriels de créer 
une filière en France� Areva a pour objectif de localiser un outil 
industriel complet en France à cette occasion si le volume reçu le 
permet� S’agissant de l’appel d’offres, Areva souhaite présenter 
ses éoliennes dans chacun des 5 champs et Areva a déjà annoncé 
un partenariat avec GDF-Suez, et Vinci sur 3 des 5 champs� Un 
autre partenariat sur les deux autres champs sera annoncé dans 
les jours qui suivront cette conférence�

Notre périmètre de responsabilité concerne l’éolienne, mât in-
clus� Naturellement, la fourniture des principaux composants 
sous notre responsabilité participe au plan industriel� Areva 
fournira également les services et la maintenance de l’éolienne 
au moins pendant la première période de l’exploitation de ces 
champs� De leur côté, nos partenaires fourniront les fondations, 
avec plusieurs technologies possibles, ainsi que l’installation des 
fondations et des turbines�

Aujourd’hui, le marché étant fortement concentré en mer du Nord 
allemande, nos ressources sont concentrées essentiellement en 
Allemagne où nous avons deux usines : un centre d’assemblage 
des nacelles et une usine de fabrication de pales� Nous prévoyons 
de fortement étendre la capacité de notre site d’assemblage des 
nacelles compte tenu du carnet de commandes actuel� En France, 
nous avons notre centre de décision et ainsi qu’un centre de R&D� 
A la faveur de cet appel d’offres, nous proposons de dupliquer la 
base allemande en France�

Il ne faut pas sous-estimer les retombées de ces activités de service 
en termes d’activité économique� En moyenne, 1 éolienne installée 
en mer requiert 1 équivalent temps plein� Il s’agit d’emplois pé-
rennes dont le nombre est incrémental avec le nombre de champs 
installés� Les opérations de maintenance comprennent des actions 
préventives ou curatives et qui imposent de disposer moyens d’in-
tervention tels que des bateaux de servitude ou des hélicoptères� 
En Allemagne nous avons fait le constat que nous étions capables 
d’intervenir dans 93 % des situations météorologiques�

En France l’usine de fabrication de pales et l’usine d’assemblage 
de nacelles seront probablement au même endroit, près d’un port 
de base pour que les éléments pré-assemblés puissent être ache-
minés� Les retombées économiques de cet ensemble, pour une ca-
pacité de production de 100 éoliennes par an, pourraient générer 
4 000 emplois dont 1 000 au sein d’Areva�

L’exemple de ma ville de Bremerhaven permet de faire un bilan 
économique au niveau local� Bremerhaven était l’une des zones les 
plus défavorisées de l’ex-Allemagne de l’Ouest� Depuis l’émergence 

de l’éolien offshore, Bremerhaven a abrité 50 % des investisse-
ments réalisés en Allemagne pour le développement de la filière et 
le taux de chômage décroit très significativement�
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VI. Le projet développé à l’Université de Clemson

Markus Westhues
Je travaille en ce moment sur un projet à l’Université de Clemson aux 
Etats-Unis, dans le cadre duquel nous testons des turbines éoliennes, 
nous regardons les boîtes à engrenages et les transmissions et les essais 
dos à dos des turbines� Le Gouvernement des Etats-Unis a décidé de 
construire une installation pour réaliser les essais à l’Université de Clem-
son parce qu’il voulait soutenir la profession dans le développement de 
nouvelles turbines onshore/offshore allant jusqu’à 20 mégawatts, et 
soutenir aussi la base de l’industrie locale en Caroline du Sud� Le finan-
cement du projet s’élève actuellement à presque 100 millions d’USD, la 
moitié étant apportée par le Department of Energy du Gouvernement 
des Etats-Unis et le reste venant de partenaires industriels� 

Nous testons actuellement les boîtes à engrenages et les systèmes d’en-
traînement, et nous sommes en mesure de simuler dynamiquement 
l’intégralité du comportement de la transmission tel qu’elle fonctionne-
rait sur le terrain quand le vent souffle� Nous pouvons simuler des forces 
allant jusqu’à 6 millions de newton-mètres à 12 tours/minute (TM) et des 
moments de flexion allant jusqu’à 10 millions de newton-mètres, ce qui 
équivaudrait à des turbines pouvant atteindre 5 mégawatts� 

Ce type de centre d’essais est par conséquent devenu réalité� Nous 
fabriquons actuellement les composants, qui seront expédiés au 
début de l’année prochaine, l’exploitation devant commencer à la 
fin de cette même année� Beaucoup d’entreprises parlent de centres 
d’essais de ce genre, et il existe déjà des projets en Allemagne et au 
Danemark� Néanmoins, les Etats-Unis ont été le premier pays à se 
positionner dans ce domaine, et ça a été un énorme pas en avant 
pour aider la profession à développer de nouvelles turbines, tout en 
soutenant l‘industrie locale en termes d’emploi�  
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Session 3 : La logistique et les infrastructures portuaires

Christophe Bisiaux, Directeur de projets, Comptoir de la logistique, 
Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL), Université du Havre
Miriam Sperlich, Directrice adjointe, Bureau de coordination éner-
gies renouvelables (BCER)
Vincent Bales, Directeur Général, WPD Offshore
Jan Vandenbroeck, Directeur, SDI DEME Group
Stéphane His, Vice-Président ligne de produits Energies Renouve-
lables, Technip
La session a été animée par Thierry Derrey, Directeur Délégué char-
gé de la valorisation, Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL).

Thierry Derrey
Les décisions, notamment dans le contexte logistique, possèdent 
trois niveaux distincts : stratégique, tactique et opérationnel. Les 
intervenants de cette session se positionnent au niveau tactique, sur 
le déploiement et l’aménagement des plateformes portuaires. L’axe 
stratégique concerne davantage le lieu où les infrastructures d’as-
semblage et de construction sont implantées, tandis que le niveau 
opérationnel fait référence aux activités récurrentes. 

Le contexte de l’éolien offshore rend la supply chain relativement seg-
mentée et complexe. Pourtant, c’est la chaîne dans son ensemble qui 
doit être performante et pas seulement quelques maillons de celle-ci. 
D’un point de vue logistique, ces caractéristiques sont plutôt des élé-
ments défavorables et peuvent mettre en péril la performance globale 
de la chaîne. La pression territoriale exercée par les collectivités pour 
favoriser l’économie locale et des prestataires locaux peut aussi per-
turber l’organisation logistique intégrée des grands opérateurs. 

Les interventions de cette session traiteront plus spécifiquement du 
maillon portuaire de la supply chain de l’offshore et en particulier sur 
les problématiques d’assemblage et de construction : dimensionne-
ment, infrastructures, la mise en œuvre, les enjeux et le management. 
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I. Outils de simulation pour le dimensionnement 
des plateformes portuaires et des flux associés 

Christophe Bisiaux 
L’ISEL réalise des missions de conseil et d’expertise pour des clients 
publics et privés. Cette présentation montre un outil de modélisation 
qui permet de calibrer un modèle, en l’occurrence un terminal por-
tuaire. Cet outil fait partie d’une famille d’outils dédiés à la simula-
tion des flux et des processus. L’outil permet de comprendre les pro-

cessus et leur séquencement, les contraintes afférentes au modèle 
dans l’objectif de détecter des gisements de productivité.

Le premier élément du modèle est constitué par les entrées mari-
times. Chaque navire qui se présente est déchargé. Ensuite certains 
produits passent en zone de préparation, étape pendant laquelle 
des opérations sont réalisées pour ajouter de la valeur aux articles. 
Ces derniers sont ensuite placés dans une zone de stockage dédiée à 
chaque type d’articles. A l’étape suivante, les articles sont expédiés 
par voie maritime, ferroviaire ou fluviale Les articles sont expédiés. 
L’objectif du terminal qui permet de changer le mode de transport et/
ou le vecteur a pour objectif d’atteindre un gain d’activité en volume 
de 50% à un horizon de trois.

Le périmètre temporel du modèle est le mois. Actuellement 10 000 
articles transitent sur ce terminal pour le flux import. Le portefeuille 
produits est composé à 90 % d’article A et à 10 % d’articles B. Dans 
les zones de stockage, 1 000 places sont disponibles pour l’article A 
et 100 places pour l’article B. 

Les articles sont déchargés des navires et vont en zone de pré-
paration ou de stockage. Seuls les articles A peuvent passer en 
préparation et parmi eux, seuls 75% y passent effectivement. En 
zone de préparation, quatre postes permettent de traiter les trois-
quarts des produits A. En sortie de terminal, les postes de char-
gement sont segmentés entre l’expédition par voie fluviale qui 
permet en 2 jours d’expédier 150 articles, le poste ferré permet lui 
d’en expédier 60 par jour et les deux postes routiers permettent 
d’expédier 100 articles par jour.

Il est possible de tester l’écoulement possible à travers ce type de terminal 
sur un mois. La simulation donne un déchargement de 10 139 articles et 
10 025 expédiés. Ces données indiquent que des contraintes quantitatives 
pèsent sur le modèle et ont pour effet de freiner le débit. Grâce au progi-
ciel, il est possible d’effectuer des tests sur différentes variantes et d’en 
observer les impacts immédiatement jusqu’à atteindre l’objectif fixé. 

Il est donc possible de simuler un ensemble de processus qui sont traver-
sés par des flux dans le but de comprendre et de détecter les gisements de 
productivité et les leviers afin de prendre les meilleures décisions possibles.

II. Les transformations de la zone industrialo-
portuaire de Bremerhaven pour accueillir la filière 
éolien offshore 

Miriam Sperlich 
Le Bureau de Coordination Energies Renouvelables est une asso-
ciation franco-allemande pour la promotion de l’éolien et du pho-
tovoltaïque. Nous avons notamment organisé deux conférences 
franco-allemandes, la première en 2008 à Paris et la seconde en 
2010 à Bremerhaven.

Bremerhaven est une ville de 100 000 habitants qui a bénéficié d’une 
baisse significative de son taux de chômage grâce à l’activité générée 
par l’éolien offshore. La ville est parfaitement située pour desservir la 
Mer du Nord, la Manche et la Mer Baltique. Le potentiel est surtout en 
Mer du Nord avec 83% des projets qui s’y réaliseront jusqu’en 2020. Bre-
merhaven possède deux ports à charges lourdes pour la production, 
l’assemblage et le stockage, dont un qui a été aménagé spécialement 
pour l’éolien offshore. En parallèle, deux autres ports sont très bien 
adaptés au service et à la logistique pour la maintenance des parcs. 

Le port à conteneur dans le nord de Bremerhaven dispose d’une 
zone de 25 hectares et d’un quai à charge lourde de 500 mètres de 
long et 34 mètres de large. Le quai est conçu pour supporter des 
charges de 5 tonnes par mètre carré.

Le port spécialement dédié à l’éolien offshore est le port de Lu-
neort. Il possède deux quais à charge lourde d’une capacité de 
50 tonnes par mètre carré. La principale contrainte réside dans 
le faible espace disponible pour les activités de pré-assemblage. 
Néanmoins, 250 hectares sont disponibles autour de la zone. 

Un nouveau port offshore sera réalisé en 2014 et bénéficiera d’un 
quai de 500 mètres de long, d’un quai poids lourds à charge lourde 
de 500 mètres de long et 70 mètres de large. Dans les abords immé-
diats, un espace sera disponible pour les activités de pré-assem-
blage. Un terrain de 25 hectares entourera le port.

En ce qui concerne les deux ports dédiés à la logistique aux ser-
vices et à la maintenance, plusieurs critères sont réunis tels que des 
espaces pour les bateaux de service, des dépôts, des bureaux, un 
héliport. Les deux ports sont indépendants de la marée ce qui leur 
permet d’être fonctionnels malgré de grands coefficients de marée.

En plus des infrastructures portuaires, il existe à Bremerhaven un 
cluster de recherche et de formation qui intègre aussi des asso-
ciations de promotion de l’éolien offshore. Parmi ces dernières, 
la WAB est la plus importante et organise notamment des soirées 
networking ou encore la conférence annuelle Windforce.
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III. La logistique mise en œuvre pour l’installation 
du parc Baltic 1 

Vincent Bales 
WPD Offshore a développé 2,5 gigawatts à ce jour entre 
l’Allemagne et la Suède. Actuellement, nous avons 20 projets 
en développement sur 6 pays pour une puissance totale de 

14



10 gigawatts� Le groupe compte 600 employés répartis entre 
l’onshore et l’offshore, l’éolien étant la principale activité du 
groupe� Le groupe est divisé en trois branches : développement, 
réalisation de projets et une équipe de services logistiques et 
d’opérations de maintenance� La stratégie de la société est de 
développer les parcs, de les construire et ensuite de les opérer� La 
partie opération et maintenance se fait au travers du consortium 
mis en place avec le groupe Schramm� L’objectif de cette joint-
venture est de sécuriser des moyens portuaires et des moyens 
navals en Allemagne et d’acquérir le savoir-faire de Schramm�

Le projet Baltic 1 a commencé en 2001 et les permis de construire 
ont été obtenus en 2005� La procédure a en revanche été plus 
longue sur l’étape du procurement et du financement, jusqu’à l’ob-
tention des work packages en 2009� La construction a débuté en 
avril 2010 et les conditions météorologiques ont permis d’avancer à 
raison de deux ou trois éoliennes par semaine� Le raccordement au 
réseau a été effectif en décembre 2010�

Le projet comprend 21 machines de marque Siemens de 2,3 mé-
gawatts� En Mer Baltique la profondeur d’eau varie de 16 à 19 
mètres à 16 kilomètres des côtes et un vent à 19 mètres par se-
conde� Des monopieux ont été installés assez facilement compte 
tenu de la nature sableuse des sols�

Ce projet a été géré à partir de 5 ports différents� La répartition s’est 
faite en fonction des spécialités des ports et en fonction des diffé-
rents ports� Le port de Bremerhaven accueillait la fabrication de la 
station électrique en mer tandis que les éoliennes étaient fabriquées 
sur le site de Siemens au Danemark� Les éoliennes sont arrivées sur 
le site après avoir été pré-montées� Les fondations ont quant à elles 
été fabriquées à Rostock� Pour la maintenance, deux ports ont été 
utilisés : Gedser et Barhoft� Ce dernier est le port le plus proche du 
site et permet d’opérer quotidiennement sur le parc�

Le premier lot était constitué des turbines avec d’une part leur four-
niture par Siemens et leur installation par A2SEA� Les éoliennes 
ont cheminé depuis le Danemark, avec les éléments de mât et les 
éoliennes pré-assemblées�

Le deuxième lot concernait les fondations et a donné lieu à un 
partenariat entre l’entreprise allemande EEW et l’entreprise hol-
landaise Ballast Nedam� Une ancienne usine de moteurs de ba-
teaux a été transformée pour l’occasion en usine de fabrication de 
monopieux sur le site de Rostock� Les monopieux pèsent jusqu’à 
215 tonnes et mesurent 37 mètres de long�

Le troisième lot portait sur le poste de transformation� Construit à 
Bremerhaven, il a été surdimensionné par rapport au projet dans 
la mesure où il doit aussi récupérer l’électricité en provenance du 
parc Baltic 2� L’installation de ce poste de transformation a causé 
quelques problèmes logistiques puisque la disponibilité du bateau 

de levage n’était que de 14 jours� Cette durée relativement courte im-
posait d’avoir des conditions météorologiques favorables pour faire 
le tour du Danemark� A l’inverse, une mauvaise situation météoro-
logique aurait eu pour effet de reporter le projet de plusieurs mois�

Le quatrième lot était constitué des câbles inter-éoliennes� Ces der-
niers ont été fournis par la société danoise NKT qui a également 
assuré la prestation d’installation du réseau électrique�

Le port de Barhoft a été choisi pour faire la maintenance quoti-
dienne� Barhoft est un petit port mais les activités de maintenance 
ne nécessitent pas d’avoir un espace important� Les maintenances 
plus lourdes sont réalisées à partir d’un autre port situé plus au nord�

Le parc Baltic 1 a été inauguré par Angela Merkel le 2 mai 2011�
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IV. Les enjeux logistiques et portuaires pour la 
construction de C-Power

Jan Vandenbroeck 
SDI est une entreprise de construction qui a notamment participé 
au chantier du port du Havre� SDI est aussi amateur avec sa propre 
flotte constituée de 6 navires� La compétence de l’entreprise dans les 
travaux maritimes l’a conduite à s’intéresser à l’éolien offshore qui 
requiert des compétences similaires� La société, au travers du groupe 
DEME dont elle fait partie, est active sur 5 projets en Europe, dont Bal-
tic 2 en Allemagne, Walney en Angleterre et Thornton en Belgique�

Le projet Thornton est situé à 30 kilomètres au large d’Oostende 
en Belgique, dans des profondeurs d’eau comprises entre 15 et 30 
mètres� La première phase a eu lieu en 2008 et les phases suivantes 
sont aujourd’hui amorcées� Au total, 54 turbines vont être installées�

Nous réalisions notre premier chantier en Belgique lors de la 
phase 1� A cette occasion, nous avons réalisé 6 fondations en 
béton aux caractéristiques imposantes : 3 000 tonnes et 35 mètres 
de haut pour chaque unité� Pour rendre possibles les opérations 
logistiques, nous avons dû adapter le quai et lui donner une résis-
tance de 10 tonnes par mètre carré�

Dans le cadre des phases 2 et 3, des fondations en acier vont être 
construites� Le passage de fondations en béton vers des fondations 
en acier est uniquement lié à un objectif de réduction de coûts� Nous 
allons construire 48 unités afin d’accueillir des éoliennes d’une ca-
pacité de 6,15 mégawatts� Les fondations en acier sont légères et né-

cessitent un ancrage au sol réalisé au moyen de pieux en béton� Ces 
derniers résistent à la houle grâce à leur poids� Une fois fabriqués, 
les pieux sont stockés dans le port d’Oostende où nous disposons de 
3 hectares pour nos activités� Une grue d’une capacité de 600 tonnes 
permet ensuite de positionner les pieux à bord d’un bateau� 

Une fois sur le site, les pieux sont installés à l’aide de plateformes 
autoélévatrices� Les pieux sont ensuite fixés dans le sol grâce à un 
marteau IHC S800� 

Une fois les pieux mis en place, c’est au tour de la fondation en 
acier d’être installée� Pour y parvenir, une barge de type Rambiz 
est utilisée� Celle-ci a une capacité de 2 300 tonnes et une largeur 
de 44 mètres� Sur le projet Thornton, les fondations en acier pèsent 
environ 600 tonnes chacune et sont fabriquées en Belgique près 
d’Anvers� Les fondations sont ensuite remorquées vers le site d’ins-
tallation via un site de stockage� Une fois sur le site, la fondation est 
installée sur les pieux en béton qui ont été posés précédemment�

Après la pose des fondations en acier, intervient la mise en place du mât� 
Les mâts du projet Thornton sont constitués de deux parties qui pèsent 
230 tonnes chacune� Ensuite, la nacelle est installée et enfin le rotor�
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V. Le management de projet dans l’industrie offshore 

Stéphane His 
L’éolien offshore est industrie amenée à connaître une forte crois-
sance en Europe principalement et dans une moindre mesure, aux 
Etats-Unis et en Asie� Pour le moment, l’Europe reste le plus actif 
pour cette industrie avec un marché qui pourra atteindre jusqu’à 6 
gigawatts par an� Ce niveau de production est équivalent à celui de 6 
centrales nucléaires par an� Ces caractéristiques de forte croissance 
à une échelle européenne doivent être prises en compte dans toute 
réflexion logistique� 

Cette croissance du secteur représente entre 150 et 200 milliards 
d’euros d’investissement sur la prochaine décennie� Au total, plus 
de 40 gigawatts ont été annoncés par différents pays en Europe� Cet 
effort peut être comparé à celui du plan électronucléaire français 
dans les années 70 mais transposé à une échelle européenne� En 
2010, l’activité du secteur en Europe représentait 3 milliards d’in-
vestissement ce qui était déjà le double de l’année précédente� Ces 
chiffres montrent que l’activité est d’ores et déjà conséquente dans 
le secteur éolien offshore en Europe� D’ici à 2020, les chiffres pour-
raient atteindre 18 à 20 milliards d’euros par an� 
Les principaux acteurs de ce domaine sont plutôt les grands 
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groupes européens de la filière électrique� La concurrence par-
mi ces acteurs devient de plus en plus forte de par la nécessité 
absolue de développer des assets à basse teneur en carbone et 
en énergie renouvelable� Le développement de ces assets se jus-
tifie non seulement à cause de la contrainte Carbonne en Europe 
mais aussi en lien avec l’objectif de doubler la part des énergies 
renouvelables dans le portefeuille électrique européen d’ici à 
2020� Ces priorités nécessitent un accès massif à une ressource 
renouvelable à travers l’Europe� Cette ressource renouvelable est 
en grande partie constituée de l’éolien offshore�

Le marché est marqué par une tendance à développer des projets 
de plus en plus importants� Cette envergure des projets s’exprime 
d’abord par la capacité des turbines qui peuvent aller jusqu’à 10 voire 
20 mégawatts� L’envergure des projets s’exprime aussi par la profon-
deur d’eau qui tend à dépasser les 20 ou 30 mètres contre moins de 10 
mètres initialement� Cette évolution incite au développement de struc-
tures mieux adaptées, avec une transition de fondations monopieux 
vers des fondations en acier� Parallèlement, les projets sont désormais 
plus loin des côtes à l’image du projet Dogger Bank en Grande Bre-
tagne qui est implanté à 100 kilomètres des côtes et qui peut accueillir 
jusqu’à 10 gigawatts� Ces nouveaux développements représentent de 
vrais défis logistiques, en particulier sur les liaisons entre terre et mer�

L’évolution des coûts est un autre grand défi de cette industrie� 
Contrairement à l’idée reçue, l’effet d’apprentissage ne permet pas 
une évolution à la baisse des coûts� Cette évolution à la hausse des 
coûts s’explique par les projets toujours plus ambitieux et par l’effet 
d’apprentissage� Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que 
tous les développements à venir ne verront le jour que si les coûts 
peuvent être limités ou dans l’idéal, diminués� Un des leviers pour y 
parvenir concerne les aspects logistiques et d’organisation�

Une ferme éolienne offshore représente beaucoup plus que la 
simple image d’un parc éolien émergeant de l’eau� Ce sont d’abord 
des fondations qui impliquent de lourds moyens d’installation 
avec la problématique des conditions météorologiques� Ce sont 
aussi des éoliennes qui doivent être installées avec des moyens 
spéciaux� La question de la logistique en mer ne porte pas seule-
ment sur les moyens à disposition pour installer mais également 
sur des facteurs météorologiques�

Dans ce contexte, Technip offre l’ensemble de la prestation hormis 
la fabrication de l’éolienne� Son expérience de plus de 30 ans en 
environnement marin permet à Technip d’apporter un vrai savoir-
faire et une optimisation sur tout ce qui entoure l’éolienne� Au fil 
du temps, l’industrie éolienne offshore a connu une certaine évolu-
tion des pratiques qui ont amené à conduire le plus possible d’opé-
rations à terre� Aujourd’hui les mâts sont en deux parties, les rotors 
sont déjà pré-assemblés… Le volume des éléments pré-assemblés 
provoque cependant quelques difficultés lors des manipulations� 
Les projets éoliens sont des projets complexes dans un environnement 

agressif et difficile� Ces caractéristiques rendent nécessaire un mana-
gement de projet rigoureux pour assurer la coordination entre les 
différentes pièces à livrer à quai et leur installation en mer� En terme 
contractuel la pratique du marché s’oriente vers le multi-contracting� 
Chez Technip, nous pensons que l’intérêt à terme sera d’avoir des 
prestations plus regroupées voire globales avec une prestation clef en 
main� Le marché n’est sans doute pas assez mûr aujourd’hui mais une 
approche hybride avec des macros paquets commence à émerger�

Technip est une société internationale de 23 000 personnes� 50% 
du chiffre d’affaires est réalisé sur des travaux en mer� Récemment, 
une Business Unit dédiée à l’éolien offshore a été créée qui bénéfi-
ciera de notre savoir-faire issu de l’oil and gas� Technip a commen-
cé dans l’éolien offshore par le projet Hywind en 2009� Il s’agissait 
de construire et d’installer une éolienne flottante de taille indus-
trielle en Norvège� Cette éolienne a été installée par 220 mètres 
de fond à 10 kilomètres des côtes� Elle fonctionne depuis un an et 
demi� En 2011 Technip a racheté Subocean qui est spécialisé dans 
l’installation de câbles pour les réseaux inter-éoliennes� Subocean 
a réalisé 30 à 40% des installations jusqu’à maintenant�

Actuellement, nous travaillons sur le projet Vertiwind qui est un 
concept d’éoliennes flottantes à axe vertical� Ce projet a été retenu 
récemment dans le cadre du grand emprunt� Parallèlement, nous 
sommes impliqués en Grande Bretagne dans l’initiative European 
Offshore Wind Deployment et dans des études du Carbon Trust sur 
la réduction des coûts d’installation de fondations� Enfin, nous 
sommes impliqués dans une compétition sur le premier champ 
d’éoliennes offshore en Norvège�
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VI. Echanges avec la salle

Vous nous avez montré plusieurs projets contraints par un certain 
nombre de paramètres� Le cas idéal existe-t-il ?

Stéphane His
Le cas idéal n’existe pas� L’effet d’apprentissage permet de capitaliser 
assez vite sur les projets mais les réflexions à avoir pour chaque nouveau 
projet sont nombreuses� Chaque projet possède des spécificités : les dis-
tances, les sols et les caractéristiques du milieu sont très différents� Le 
nombre important d’éléments rend une réflexion uniforme difficile� 

Jan Vandenbroeck
L’étude de la chaîne logistique est fondamentale dans la gestion 
d’un projet� Le cas idéal n’existe pas et la réflexion doit se faire au 
cas par cas, zone par zone� Ainsi, une réflexion est nécessaire pour 

choisir le port majeur pour l’installation d’un projet� Par exemple, 
cette réflexion ne sera pas la même en Belgique où seulement deux 
ports sont possibles, qu’en France où le choix est plus vaste�

La question s’adresse à Stéphane His� Vous nous avez parlé d’éo-
liennes offshores à axe vertical� Pouvez-vous nous dire quels sont les 
intérêts de ce produit ?

Stéphane His
Le point de départ de la réflexion a été le projet Hywind� Ce dernier 
fut remarquable à plus d’un titre mais a eu pour défaut d’utiliser une 
bouée avec un draft particulièrement important� En outre, la procé-
dure d’installation est particulièrement compliquée, de sorte qu’il 
est difficile d’envisager l’installation d’un parc éolien complet� 

Nous avons eu la chance d’être contactés par la startup Nenuphar qui 
développait un concept intéressant sur les éoliennes verticales� Ces 
dernières permettent de descendre le centre de gravité par rapport 
à une éolienne classique et possèdent un tirant d’eau inférieur à 10 
mètres� Ce système permet de faciliter l’installation et de réduire les 
coûts avec moins de matériaux utilisés� De plus, il s’agit d’une ma-
chine à attaque directe, sans pitch ni yaw qui sont des causes poten-
tielles de défaillance� Enfin, l’éolienne permet un accès direct aux par-
ties tournantes ce qui simplifie les opérations de maintenance�
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Session 4 : L’innovation au cœur des stratégies 
industrielles

Georges Barakat, Professeur des Universités, Groupe de Recherche en 
Electrotechnique et Automatique du Havre (GREAH), Université du Havre
Laurent Carme, Business Development Director, Alstom Hydro & Wind
Frédéric Petit, Directeur Marketing, Siemens Energy France
Sophie Ytournel, Chef de projet Vertiwind, Technip
Markus Westhues, General Manager, RENK France
Armin Diller, Key Account Manager Wind Energy, RENK Test System
La session a été animée par Brayima Dakyo, Professeur des Universités, 
Directeur Adjoint du Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automa-
tique du Havre (GREAH), Université du Havre.

I. Structures innovantes de génératrices éoliennes 
de forte puissance 

Georges Barakat 
Beaucoup de problèmes se posent lorsque l’on massifie l’énergie élec-
trique à partir d’énergie éolienne� Il convient de porter une attention 
particulière à la durée de vie des turbines, de penser à la modularité 
de la maintenance, à l’augmentation du rendement et de la puissance 
massique� De la même manière, il faut assurer les services réseaux afin 
d’améliorer la stabilité de celui-ci� Ces services passent quelques presta-
tions essentielles : le contrôle de la fréquence par rapport à la puissance 
active, la tension et la puissance réactive, la réponse aux creux de ten-
sion et la capacité à restaurer un réseau� Tous ces items nécessitent une 
fluidité et une simplicité des installations de génératrices dans les parcs 
éoliens qui conduisent à des choix technologiques précis� 

Il existe différentes sortes de génératrices� 
• La génératrice asynchrone à cage 
Cette génératrice ne peut pas produire en masse puisqu’elle est 
incapable de répondre au premier objectif qui est l’optimisation de 
l’extraction de l’énergie�
• La génératrice asynchrone à double excitation
De nombreux développements ont eu lieu sur cette machine mais 
son utilisation n’est pas satisfaisante dans un contexte de massifi-
cation de la production� De plus, elle nécessite d’avoir un multipli-
cateur à plusieurs étages, ce qui est source de panne et amène des 
complications au montage� 
• Les génératrices synchrones à rotor bobiné ou à aimant permanent 
Ces machines sont aptes à répondre aux enjeux de la production de 
masse� Ces machines peuvent être à attaque directe, c’est-à-dire sans 
multiplicateur de vitesse� Elles peuvent également être constituées 
d’un multiplicateur de vitesse à un seul étage� Ces solutions permettent 
d’alléger le poids de ce type de machines� Lorsque le choix porte sur des 
capacités de 10 ou 15 mégawatts, la question de la masse de la géné-
ratrice est importante et la suppression de l’étage de multiplication de 
vitesse au profit de l’attaque directe devient une nécessité� 

• Les machines à aimant permanent 
Les machines à aimant permanent sont celles qui offrent la plus 
grande densité d’énergie par rapport au volume et à la masse de la ma-
chine� Pour tenter de répondre à la problématique du coût de l’aimant 
permanent, il est possible de travailler sur des structures à double 
excitation qui permettent de baisser le poids de l’aimant permanent� 
• Les machines à aimant permanent à flux axial 
Ces machines ont pour intérêt d’augmenter la surface de l’entrefer 
et par conséquent d’augmenter la puissance de la machine� Elles 
ont également la particularité de bien s’intégrer dans les nacelles 
et offrent des facilités de montage au niveau du rotor de la turbine� 

Pour les futures génératrices électriques, les évolutions laissent 
entrevoir le passage vers des machines à flux transverse� Ces ma-
chines permettraient de s’affranchir de difficultés rencontrées avec 
l’organisation et le refroidissement du bobinage et d’augmenter la 
densité de puissance des génératrices à aimant permanent�
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II. La turbine Alstom de 6 Mw
 
Laurent Carme 
Alstom connaît actuellement une réorganisation qui sera effective 
au 4 juillet 2011 avec une scission du secteur Power en deux nou-
veaux secteurs : le secteur Thermique et le secteur Renouvelable� 
Cette réorganisation montre le poids important du secteur renou-
velable pour le groupe� Sur l’éolien, Alstom est présent à deux ni-
veaux de la chaîne de valeur� D’une part sur la conception, la fabri-
cation et la supervision de l’installation des turbines éoliennes à 
travers sa filiale Alstom Wind� D’autre part, sur la conception des 
sous-stations et sur leur réalisation à travers Alstom Grid�

Alstom Wind, c’est aujourd’hui 30 ans d’expérience dans la 
conception des éoliennes� La société totalise 3 gigawatts installés 
sur 110 parcs éoliens en Europe et en Amérique� Le portefeuille 
de produits comprend trois grandes plateformes dont une plate-
forme offshore avec la nouvelle machine de 6 mégawatts�

La conception de cette machine éolienne offshore a été basée sur deux 
principes� En premier lieu, les coûts d’investissement dans l’éolien offs-
hore sont beaucoup plus importants avec néanmoins une part de la tur-
bine par rapport au budget total plus faible que dans l’éolien terrestre� 
En second lieu, un meilleur rendement éolien est escompté, avec un fac-
teur de charges significativement supérieur à celui de l’éolien terrestre� 
Tout l’objectif du développement a été de centrer cette conception sur 
la disponibilité des turbines pour bénéficier au maximum de ce facteur 
de charges important et la réduction des coûts sur les infrastructures�

L’éolienne 6 mégawatts est une éolienne de nouvelle généra-
tion, avec un concept totalement nouveau axé sur la robustesse, 
la simplicité et l’efficacité� Nous avons appliqué à notre techno-
logie offshore la technologie brevetée Alstom Pure Torque� Le 
but de cette technologie est de reporter les torsions directement 
sur le mât sans perturber la chaine d’entrainement� L’intégra-
tion d’un alternateur haute densité à aimant permanent permet 
de réduire significativement le nombre de pièces à l’intérieur de 
la machine� Alstom a développé un rotor spécifique qui optimise 
le rapport entre le productible attendu et la masse de la machine 
ce qui permettra de participer à la réduction du coût de l’électri-
cité de l’éolien offshore� 

Fin 2011, un premier prototype sera mis en place à terre avant l’instal-
lation en 2012 d’un prototype en mer� La production en série aura lieu 
à partir de 2014� Deux sites sont aujourd’hui sélectionnés� Le premier, 
en France sur la rive sud de la Loire� Le second en Belgique, en marge 
du site Belwind 2� Le calendrier est relativement serré en lien avec 
l’émergence de marchés sur les territoires français et britanniques� 
L’enjeu pour la France est l’appel d’offres de 3 gigawatts� Dans le cadre 
de cet appel d’offres, Alstom et EDF EN ont signé un accord d’exclusi-
vité qui prévoit qu’Alstom fournisse ses turbines à EDF EN et ses par-
tenaires� De son côté EDF a créé des partenariats et un consortium 
avec les développeurs historiques de la plupart des zones concernées� 

L’objectif d’Alstom est de remporter une part significative de ce mar-
ché, 1 500 mégawatts précisément, et de donner naissance à une 
filière industrielle française, créatrice d’emplois et compétitive, 
notamment à l’export� En termes d’ordre de grandeur, les projets 
coûtent entre 3,5 et 4 millions d’euros par mégawatt installé� La part 
de la turbine est de 30 à 45% de cette enveloppe avec une part de 
sourcing français qui sera conséquente dans le cadre de cet appel 
d’offres� D’autres éléments, compte tenu de leur masse ou de leur 
complexité d’installation, auront de facto un contenu français qui 
sera important comme par exemple les fondations�

Aujourd’hui, Alstom a identifié trois étapes pour une implantation 
industrielle en France� Une première étape est constituée par la fa-
brication avec un site industriel pérenne qui aura vocation à servir 
le marché français mais aussi le marché export� La deuxième étape 
concerne les hubs logistiques qui seront situés à proximité des zones 
qu’EDF EN et ses partenaires auront remportée� La troisième étape 
intervient après l’installation de ces champs et porte sur des centres 
d’opération et de maintenance� Cette organisation peut amener 
1 000 emplois industriels directement créés par Alstom en France et 
2 000 à 3 000 emplois industriels indirects parmi ses fournisseurs�

L’implantation en France d’Alstom dans l’éolien offshore est déjà une 
réalité puisqu’un site temporaire a été ouvert à Saint-Nazaire� Ce site 
fonctionnera jusqu’en 2014 et permettra d’assembler nos deux pre-
miers prototypes évoqués précédemment et les préséries d’une quin-
zaine de machines� Pour effectuer ces missions, 40 personnes ont 
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été embauchées� Ce site a vocation à évoluer et à trouver une autre 
implantation à partir de 2014� Alstom est aujourd’hui à la recherche 
d’une surface beaucoup plus importante de l’ordre de 50 hectares 
sur l’un des grands ports français avec en cœur d’outil industriel une 
usine assemblage de nacelles, une usine de fabrication de pales, une 
usine de fabrication d’alternateurs, éventuellement complétées par 
des usines de fabrication de tours et de fondation�
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III. La chaîne de valeur et l’innovation dans l’éo-
lien offshore 

Frédéric Petit 
Siemens existe depuis plus de 150 ans et 8 000 personnes sont actives 
en France pour un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros� L’entre-
prise consacre 21 millions d’euros à la R&D avec notamment un centre 
sur Grenoble sur la haute tension, à Châtillon sur le métro automa-
tique ou en encore pour la détection incendie dans les matériels em-
barqués� Siemens possède également 7 sites de production en France�

Siemens est présent depuis longtemps dans l’éolien offshore et a 
réfléchi aux clefs de succès qui lui permettront demain de rester le 
leader dans l’offshore� Dans ce cadre, l’expérience apparait comme 
un facteur rassurant pour nos clients� Siemens est en effet présent 
depuis 20 ans dans l’éolien offshore avec une première installation 
qui a démarré en 1991 à Videby au Danemark� Un autre point majeur 
concerne la rentabilité� Le but de nos clients est non seulement de 
monter des projets bancables au niveau financement mais également 
des projets rentables sur toute la durée de vie du parc offshore� Dans 
cet objectif, Siemens est en recherche permanente d’amélioration de 
productivité et de disponibilité de nos machines� Un autre facteur clef 
concerne la sécurité� Les contraintes sur ce sujet sont en raison des 
conditions environnantes beaucoup plus fortes que l’éolien onshore� 
Siemens est très vigilant sur le respect des principes de sécurité pour 
ses équipes ainsi que pour ses sous-traitants� La partie financière est 
également un point clef� Avec Siemens Financial Services, nous pou-
vons endosser un rôle de facilitateur et éventuellement participer à un 
projet d’investissement� Il est en effet primordial de pouvoir assurer 
pour le monde bancaire une bonne disponibilité et performance des 
éoliennes en lien avec les conditions spécifiques du projet� Enfin, un 
des autres enjeux cruciaux concerne également l’impact régional sur 
le plan création d’emplois aussi bien en phase de production, d’instal-
lation ou de maintenance du parc�

Aujourd’hui, Siemens dispose d’un parc de plus de 650 machines en 
production, ce qui représente 1 800 mégawatts� Le démarrage s’est 

effectué dans un premier temps au Danemark, suivi d’une expan-
sion en Angleterre puis en Allemagne� Siemens a pour la France de 
grandes ambitions et fera en sorte que ce soit son prochain marché� 
Notre portefeuille de commande s’élève à l’heure actuelle à plus de 
1 000 éoliennes pour une puissance globale supérieure à 3 600 mé-
gawatts� Fin 2012, 72% des parcs raccordés dans le monde seront sur 
base d’éoliennes Siemens�

Il est possible de décomposer la chaîne de valeur en terme d’emplois 
comme suit : sur la partie investissement global, les éoliennes pèsent 
pour 50%, les fondations pour 25%, la partie électrique pour 15% et le 
solde pour 10%� Il ne faut pas néanmoins négliger l’aspect service qui a 
un enjeu beaucoup plus important dans l’éolien offshore� L’analyse de la 
répartition homme-heures de travail d’un parc sur une période de 20 ans, 
montre que la partie service représente 70% de la part homme-heures sur 
l’ensemble d’un projet� L’infrastructure portuaire, l’installation en mer, la 
partie pré-montage pèsent pour 17% de la part homme-heures� Quant à 
la partie production, elle pèse pour 13%� Ceci signifie que la production 
doit être positionnée dans un contexte global d’emplois� Notre approche 
locale nous incite à étudier toutes les options et de mesurer l’impact en 
termes d’emplois de l’usine d’assemblage de nacelles ou de pâles pour 
proposer à nos clients le meilleur contenu emplois et le meilleur business 
case et également la meilleure partie financements associés� Pour y 
parvenir, Siemens s’appuie notamment sur les Chambres de Commerce 
et d’industrie et a organisé récemment un événement en région Haute-
Normandie avec Vigie Business� Cet événement a permis d’identifier sur 
l’ensemble des composants ceux qui pourraient être intégrés à la chaîne 
de valeur avec la mise en place d’un système de référencement�

L’aspect portuaire est également un point critique dans la construc-
tion d’un projet� Les principales contraintes tiennent aux capacités de 
stockage, à la base logistique et à l’adaptation des quais� Notre objec-
tif est actuellement d’identifier la meilleure base portuaire pour gérer 
l’installation tout en sachant que la meilleure configuration est sur 
base d’un port d’installation distant du site de deux heures maximum�

S’agissant de l’innovation, nous sommes aujourd’hui sur la deuxième 
génération de plateformes avec un processus d’industrialisation et 
une approche d’ensemblier qui permet de tirer les enseignements des 
précédentes réalisations et d’optimiser la chaîne logistique� Siemens 
est actuellement en phase active de contact pour trouver les parte-
naires en mesure d’assurer la construction de ces plateformes� Nos 
plateformes sont conçues afin que les câbles puissent être installés in-
dépendamment de la plateforme afin de faciliter la phase installation�

En ce qui concerne l’innovation sur les machines, Siemens est dans une 
stratégie de communication discrète dans le sens où nous attendons 
d’avoir validé tous les éléments avant d’annoncer nos prototypes� Cette 
démarche a été respectée pour notre prototype de 6 mégawatts� Ce der-
nier a été installé le 9 juin 2011 et va maintenant être testé sur une période 
de deux ans� Il s’agit d’une machine à aimant permanent permettant de 
disposer d’une forte densité de puissance� Son poids est de 350 tonnes 

nacelles et rotor inclus, ce qui fait d’elle une machine légère et robuste� 
Ce faible poids est un avantage en termes de coûts puisqu’il permet d’op-
timiser les contraintes et donc le coût sur le mât et les fondations� 

Siemens a également participé à un projet éolien flottant en grande 
profondeur, le projet Hywind, avec Statoil et Technip� Installé de-
puis 2009 dans un fjord en Norvège, ce projet est une solution d’ave-
nir pour le marché éolien flottant de grande profondeur�
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IV. Vertiwind, un projet innovant d’éolienne flottante 

Sophie Ytournel 
Technip est une société d’ingénierie parapétrolière organisée en 4 
segments principaux : le segment Onshore pour toutes nos acti-
vités à terre, le segment Offshore qui concerne les installations 
fixes ou flottantes mais en surface de l’eau, le segment Subsea qui 
concerne les liaisons fond surface et le raccordement, et le seg-
ment Eolien Offshore� Technip regroupe 23 000 personnes dans le 
monde et son siège est situé à Paris� S’agissant de l’offshore, Tech-
nip est en mesure de développer de nombreuses technologies, en 
particulier des technologies propres à Technip qui vont des techno-
logies de faibles profondeurs avec des solutions posées jusqu’aux 
grandes profondeurs pour lesquelles nous avons développé des 
capacités intéressantes et une grande expérience dans le domaine 
du flottant� Technip souhaite désormais appliquer cette expérience 
à l’éolien offshore sur des installations fixes ou flottantes�

Vertiwind est une éolienne à axe vertical� Ce type d’éoliennes existe 
depuis un certain temps et a subi des évolutions au cours du temps� 
Ainsi, en 1929, une éolienne de type batteur à œufs a été brevetée� De-
puis 1978, de nombreux prototypes de ce modèle ont été conçus et ont 
donné lieu à des développements et à des unités de production avec 
des puissances jusqu’à 4 mégawatts� Un autre type d’éoliennes est 
constitué par les éoliennes à axe vertical à pales droites qui existent 
depuis les années 80� D’autres encore sont des éoliennes à pales twis-
tée qui se répandent beaucoup pour les utilisations domestiques� 
Pour Vertiwind, l’objectif est de faire flotter une éolienne à axe ver-
tical à pales twistées� Nous visons une application offshore dans des 
profondeurs de l’ordre de 50 à 200 mètres� Une éolienne à axe vertical 
a donc été développée spécifiquement pour cette application avec 
l’objectif d’obtenir une éolienne qui soit simple et robuste� L’éolienne 
est unidirectionnelle et ne nécessite pas de systèmes contrôle de pitch 
ou de yaw� La réduction de ces systèmes actifs permet de minimiser 
les pannes et de fait une plus grande disponibilité de l’éolienne pour 
la production et une diminution des coûts de maintenance en mer�
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L’axe vertical procure une efficacité aérodynamique équivalente aux 
éoliennes à axe horizontal avec tout autant de production d’éner-
gie� En parallèle, le flotteur est développé spécifiquement pour 
l’éolienne avec la formulation de quelques critères essentiels : un 
tirant d’eau faible pour limiter le transport et l’installation en mer� 
Cette caractéristique permet de partir du quai en étant déjà en flot-
taison et de procéder simplement à un remorquage de l’éolienne sur 
le site pour procéder à un ancrage� L’axe vertical descend le centre 
de gravité de l’éolienne et la turbine est située très bas dans le mât� 
Le niveau d’application des efforts de vent est également plus bas ce 
qui contribue aussi à la stabilité de l’éolienne�

L’innovation sur Vertiwind est double : il s’agit d’abord de dévelop-
per une éolienne spécifique  il s’agit ensuite d’un système flottant, 
contrairement à la plupart des éoliennes actuelles qui sont fixes�

Les avantages de cette éolienne sont multiples et notamment la tur-
bine à axe vertical qui est très adaptée au système flottant� Parmi 
les contraintes techniques, la contrainte cyclique a été identifiée, ce 
qui explique que les pales aient été twistées pour diminuer l’effort 
cyclique d’environ 80%� Sur le flotteur, il est nécessaire de sélection-
ner un flotteur qui ne réponde pas trop à la houle pour limiter au 
maximum les mouvements� A l’heure actuelle, le seul prototype flot-
tant en fonctionnement est Hywind, pour lequel Technip a réalisé la 
fabrication du flotteur et l’installation de l’ensemble sur site, mais 
nous sommes en train de concevoir le nôtre pour tester l’éolienne� 
Un prototype onshore sera installé en fin d’année 2011 et Vertiwind 
sera le premier prototype offshore sur cette technologie� 

Nous sommes 10 partenaires sur ce projet� Parmi eux, Nenuphar est 
en charge du développement et de la fabrication de la turbine� Tech-
nip, leader du projet, est également responsable du développement 
et de la fabrication du flotteur, de l’ancrage et du câble dynamique� 
EDF EN apporte ses connaissances d’opérateur et ses connaissances 
sur la maintenance� Nous avons reçu dans le cadre du projet un fi-
nancement par l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir 
liés au Grand Emprunt�

Nous souhaitons nous installer dans le sud de la France, au large de 
Fos-sur-Mer où le vent est soutenu et la houle relativement faible� Ce 
contexte permet de tester l’éolienne dans de bonnes conditions et de 
prouver l’intérêt de la technologie�

En conclusion, nous souhaitons développer une éolienne simple et 
robuste pour limiter les besoins de maintenance� Ce faible niveau 
de maintenance requis est un atout du projet Vertiwind� Les autres 
forces du projet sont le bas centre de gravité qui est très adapté à 
l’aspect flottant et le tirant d’eau faible qui permet de faciliter les 
opérations d’installation� Vertiwind est un design intégré entre le 
flotteur et la turbine avec l’objectif d’optimiser l’un et l’autre et de 
répondre aux besoins spécifiques du flottant, et non pas une simple 
adaptation d’éoliennes existantes�
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V. Le banc d’essais de Charleston aux USA 

Markus Westhues 
RENK France et RENK Test System en Allemagne sont des filiales 
du groupe allemand RENK� Présent depuis 130 ans, le groupe à un 
cœur d’activité axé sur la mécanique, notamment dans des appli-
cations industrielles de niche� Le groupe a également une forte 
activité navale comme l’illustrent les deux programmes obtenus 
par RENK auprès des US Coastguard et US Navy� 

Nous avons une implantation industrielle en France dans le Val d’Oise� 
Notre site possède un accès à la voie fluviale et un accès direct à la voie 
ferrée� Le groupe RENK a presque 30 années d’expérience dans la méca-
nique des éoliennes� A l’origine, le groupe équipait des éoliennes ons-
hores et depuis 10 ans le groupe travaille également sur les éoliennes 
offshores� Malgré cette expérience, nous continuons toujours d’ap-
prendre de nos différents projets et nous souhaitons de ce fait réfléchir 
à un centre d’essai en France pour la qualification des éoliennes� 

La situation du marché de l’éolien offshore présente quelques points 
marquants� Il reste de véritables défis techniques de fiabilité avec une 
tendance marquée vers des équipements plus grands� La question 
de maintenabilité des solutions à long terme se pose tout autant que 
la réduction des coûts� De plus, les délais sont ambitieux, comme le 
montre l’exemple de la France� Cette dernière a l’ambition de devenir 
un acteur industriel majeur sur le marché alors que sa filière indus-
trielle est naissante dans le domaine� L’éolien offshore est aussi une 
opportunité pour le tissu industriel et la création d’emplois�

L’éolien offshore nécessite de lourds investissements mais ne béné-
ficie pas pour le moment de retours d’expérience significatifs� Dans 
ce contexte, les acteurs ne peuvent pas investir seuls 10 milliards 
d’euros ce qui a pour effet de créer des logiques de regroupement 
entre Etats, industriels, banques, régions, assureurs…

Un centre d’essai peut aider à tester et à valider les nouveaux équipements 
de manière plus rapide et moins couteuse� Un centre d’essai peut accélérer 
l’innovation et réduire les risques de tous les partenaires� Parmi les bancs 
d’essais déjà réalisés, celui de l’Université de Clemson en Caroline du Sud 
est intéressant à présenter� Le lieu d’implantation du centre d’essai est le 
port de Charleston sur la façade atlantique des Etats-Unis� Ce centre sera le 
plus grand au monde pour tester les nacelles des éoliennes offshore� Evi-
demment, l’accès à la mer a été choisi pour faciliter la manipulation des 
nacelles� RENK Test System sera le plus grand contributeur de ce centre et 
sera responsable de la conception et de la réalisation du banc de test�

Armin Diller
Le projet est donc impressionnant et les investissements en jeux peuvent 
être décourageants� Ce projet constitue la référence par excellence même 
s’il est à l’échelle américaine� Il est néanmoins possible de réaliser un 
centre plus adapté au budget et aux besoins européens� Le montant de 
l’investissement nécessaire pour l’installation d’un centre d’essai doit 
aussi être mis en lien avec les milliards d’euros d’investissements dans 
le secteur éolien offshore� Finalement, le budget d’un centre d’essai ne 
représente qu’un pourcentage infime des investissements du secteur�

Nous pensons qu’un tel centre peut être une infrastructure clef 
pour l’industrie locale, qu’elle soit française ou européenne� Il peut 
être intéressant pour un port qui veut se positionner dans un pays 
comme le port de l’industrie éolienne offshore, d’accueillir un tel 
centre sur son périmètre� Un centre d’essai peut être un catalyseur 
pour le développement régional� Au-delà de la phase d’innovation, 
le centre d’essai est une infrastructure importante pour la mainte-
nance à moyen et long terme des installations�

La question du business model à privilégier est aussi importante que 
son implantation géographique� Le centre répond de façon évidente 
aux besoins des grands industriels mais il est également possible d’ima-
giner que le centre soit rattaché à une université dans une association 
avec le port ou la région, ou partie intégrante d’un cluster d’industriels�
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VI. Echanges avec la salle

Cette question s’adresse aux représentants de Siemens et Alstom� Vous 
êtes deux fabricants qui semblent avoir décidé de changer de concept 
en offshore en passant d’un système multiplicateur à un système direct 
drive, quels sont donc les facteurs principaux qui ont incité ce choix ?

Laurent Carme
Je pense que la raison principale de ce choix est la fiabilité� La boîte 
de vitesse est un outil mécanique avec des pièces tournantes qui est 
souvent cause de panne� Le choix du direct drive permet donc de 
s’affranchir de la boîte de vitesse qui représente un risque important 
dans un fonctionnement offshore�

Frédéric Petit
Pour Siemens, le choix se justifie par plusieurs raisons complémen-
taires� En plus de la réflexion sur les pièces tournantes, un élément 
essentiel est la réduction du poids de la nacelle� Cette réduction de 
poids va non seulement permettre de diminuer les coûts mais aussi 
influencer à la baisse le poids du mât et des fondations� Ensuite, 
cette technologie est déjà éprouvée dans d’autres industries�
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Ce qui vient d’être dit me semble essentiel� Quelle est pour RENK la 
limite supérieure de puissance pour les multiplicateurs de vitesse ?

Markus Westhues
J’ai beaucoup de mal à être objectif� Beaucoup d’autres applications 
industrielles ont vécu des évolutions comparables à l’éolien et la mé-
canique est toujours présente� Au regard des couples et des vitesses 
importantes, une boîte de vitesse est relativement compacte et légère� 
Je pense que la messe n’est pas dite et il serait intéressant de voir les 
deux technologies côte à côte sur un banc d’essai� Nous pensons que 
les espoirs sont nombreux pour la mécanique et qu’une éolienne très 
compacte et légère gagne à être équipée par un système mécanique� 
En revanche, il est vrai que la mécanique crée parfois certains pro-
blèmes en termes de maintenance mais nous tombons rarement sur 
des phénomènes jamais rencontrés auparavant� Je suis confiant sur 
le fait que la mécanique a encore de beaux jours devant elle� Je serais 
très surpris qu’une bonne partie du marché ne soit pas équipée avec 
de la mécanique dans le cadre de l’appel d’offres français�

Pour confirmer les propos de Markus Westhues, je tiens à préci-
ser que la société RISO fabrique actuellement une éolienne de 20 
mégawatts équipée d’un multiplicateur� Je pense que la concep-
tion des éoliennes avec le système direct drive comporte quelques 
limites� Qu’en pensez-vous ?

Frédéric Petit
Notre vision n’est pas arrêtée par principe sur l’une ou l’autre 
solution� Nous sommes en effet à la fois électricien et mécanicien 
et notre approche est de trouver la meilleure solution possible en 
fonction de l’environnement spécifique du site�

Laurent Carme
J’abonde dans ce sens� Aujourd’hui bon nombre de turbiniers pen-
sent qu’avec la taille des éoliennes sur le marché et celles à venir, 
la solution direct drive est intéressante� Cependant, le choix de la 
technologie est toujours établi en fonction des contraintes�

Je me pose la question de la rugosité du poste électrique sur le 
projet Vertiwind� Quelle hauteur a-t-il ? Quelle dimension a-t-il ? 
Quelle rugosité peut-il avoir ? Combien d’éoliennes peuvent-elles 
être touchées ? Quelles conséquences ces éléments peuvent-ils 
avoir sur la conception du poste ?

Sophie Ytournel
Nous sommes encore dans un développement de technologie dans 
l’objectif de faire un prototype et nous n’avons pas encore déve-
loppé les idées de champs au point de faire une sous-station élec-
trique� Ce qui est certain c’est que la solution est assez souple donc 
nous pourrons adapter la hauteur de l’éolienne� Un des objectifs du 
prototype est également de tester les qualités de vent en mer et la 
capacité de l’éolienne à extraire l’énergie de ce vent� Pour l’aspect 
flottant, nous allons chercher à aller le moins haut possible�
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Session 5 : L’innovation au cœur des stratégies 
industrielles (II)

Antoine de Premont, Ingénieur Projet Offshore, Eiffel
Jacques Ruer, Directeur Adjoint Développement des Technologies, SAIPEM
Frédéric Lanoë, Country Manager France & Belgium, EDP Renewables.
Jan Declercq, Board Member, Friends of the Supergrid & Chief Bu-
siness Development Officer, CG Power Systems.
Morten Holmager, Manager Renewables, Offsshore Center Danmark
Daniel Fidelin, Député de Seine-Maritime, membre de la commission 
Développement Durable à l’Assemblée Nationale, Vice-Président de la 
mission d’information parlementaire sur l’éolien
La session a été animée par Brayima Dakyo, Professeur des Universi-
tés, Directeur Adjoint du Groupe de Recherche en Electrotechnique et 
Automatique du Havre (GREAH), Université du Havre.

I. Les fondations de type Jacket 

Antoine de Premont 
Avant tout, il est important de comprendre que la conception des 
jackets et liée à l’industrialisation de ces structures� Il est donc 
nécessaire d’obtenir un équilibre entre une optimisation du de-
sign et une optimisation de la production� Pour cette raison, des 
structures tubulaires standards seront préférées à des structures 
tubulaires nécessitant une production spécifique�

Il est à signaler que sur chaque parc éolien offshore, plusieurs 
designs standards sont généralement proposés afin de corres-
pondre aux différentes profondeurs d’eau�

Le yard de fabrication de Smulders est basé à Anvers� Il s’agit 
d’une usine de production en série de jackets� Ce type d’usine 
intègre des équipements spécialisés à cette production avec 
des structures compartimentées� Les différents compartiments 
servent à l’assemblage, au grenaillage et à la peinture du jacket�

L’assemblage 2D est la première étape d’assemblage pendant la-
quelle les tubes sont assemblés sur le même plan� Ensuite, lors de 
l’assemblage 2,5D, les plans latéraux sont dressés sur le premier plan 
monté� Puis, pendant l’assemblage 3D, le troisième pan du jacket est 
connecté� Parallèlement, la pièce de transition qui coiffe le jacket est 
fabriquée� Cette pièce de transition peut avoir un poids important 
qui peut même dépasser le poids de la structure métallique tubu-
laire� A la fin du processus, l’assemblage final est réalisé et le jacket 
est déplacé vers le compartiment grenaillage� Cette opération sert à 
éliminer les différentes imperfections de fabrication ou de montage� 
Enfin, le jacket est déplacé dans une zone dédiée à la peinture�

Lorsqu’il sort de l’usine, il est posé sur des remorques multi-roues 
pour être acheminé sur l’aire de stockage� Là, il est généralement 
basculé et stocké en position verticale� Pour le transport sur site, 

le jacket est ensuite posé sur des barges� 3 à 4 jackets peuvent être 
posés sur une même barge et sont généralement transportés en posi-
tion verticale pour éviter les manutentions en mer� Une fois sur site, 
le jacket est récupéré sur la barge et installé au fond de la mer� 

En fonction de la profondeur en mer, un jacket peut peser jusqu’à 
850 tonnes� Le temps de fabrication moyen est de l’ordre de 10 
semaines, mais comme la production est à la chaîne, il est pos-
sible avec ces installations de fabriquer un jacket par semaine, 
soit environ 50 jackets par an�

De nombreux composants peuvent être sous-traités en France, il 
s’agit d’une part de l’approvisionnement en tubes et en piles, et 
d’autre part de la pièce de transition�

Les entreprises Eiffel et Smulders se sont regroupées pour répondre 
à l’appel d’offres éolien offshore émis par la France� L’ambition du 
groupement est de créer une usine de fabrication de jackets du même 
type que celle créée par Smulders en Belgique� Le groupement a aussi 
pour objectif de fabriquer des mâts et des monopieux qui font appel 
au même savoir-faire� Nous réfléchissons actuellement à un site d’im-
plantation qui pourrait regrouper les deux usines de fabrication�

Au-delà des jackets et des mâts, l’ambition du groupe Eiffage par 
rapport à l’appel d’offres est de proposer la fabrication des sous-sta-
tions électrique par le biais du Yard de Fos-sur-Mer, spécialisé dans 
la fabrication des plateformes pétrolières� Les prestations pourraient 
aussi inclure l’installation en mer via la barge Rambiz de la société 
Scaldis, le raccordement électrique à terre et en mer, via Forclum et les 
opérations de maintenance via Eiffel Industrie� Enfin, Eiffel possède 
30 usines en France qui pourraient proposer leurs services sur toute la 
chaine de valeur concernée par la sous-traitance industrielle�
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II. Les structures gravitaires 

Jacques Ruer 
SAIPEM est un contracteur général pour la réalisation de grands 
projets industriels� L’entreprise compte plus de 34 000 collabora-
teurs et réalise un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros�

Parmi les solutions classiques utilisées pour l’ancrage des éoliennes 
offshore, les embases gravitaires ne sont classiquement envisagées 
que pour les faibles profondeurs� Pourtant, en termes de physique 
le premier critère de dimensionnement en fatigue des structures 
offshores est la résonance aux oscillations� Les oscillations sont 
principalement dictées par la masse en tête de la nacelle et aussi par 

l’élancement total� Ce dernier comprend la hauteur de la nacelle au-
dessus de l’eau ajoutée à la profondeur d’eau et additionnée, dans les 
cas d’affouillement, de la profondeur de la cuvette affouillée� Plus les 
projets sont loin en mer, plus l’élancement total augmente, plus le pro-
blème d’oscillation se pose et plus il faut renforcer la structure� Dans 
ce contexte, une embase gravitaire constitue un moyen efficace de 
diminuer l’élancement total et les oscillations� Le béton est tellement 
lourd qu’il n’oscille pas, dans la mesure où le sol lui-même est stable�

SAIPEM a une large expérience des caissons en béton utilisés pour l’ins-
tant pour réaliser des ports et des quais portuaires� Ces caissons ont 
été étudiés depuis longtemps notamment pour observer les efforts de 
la houle� Ces études nous ont permis de découvrir qu’un caisson placé 
juste en dessous du niveau de la mer subit de très gros effort de houle� En 
revanche, quand le caisson est distant de la surface de l’eau, il subit beau-
coup moins l’effort de la houle� Les études se sont aussi intéressées aux 
récifs artificiels en lien avec l’IFREMER� Les embases gravitaires peuvent 
être habillées avec des structures alvéolaires pour abriter les poissons�

L’embase en béton est renforcée avec un cloisonnement interne 
qui va permettre de reprendre les efforts mais également d’assu-
rer des ballastages différentiels pour faciliter la pose sur le fond 
marin� En cas de besoin, la hauteur de la colonne en béton peut 
être revue à la hausse ou à la baisse�

Pour fabriquer ces objets en béton, nous utilisons une chaîne de pro-
duction� Au rythme d’un caisson par semaine, la fabrication com-
mence d’abord par le socle puis continue ensuite par la paroi latérale� 
Les caissons sont ensuite descendus dans l’eau au moyen d’un ascen-
seur� Transporter ces caissons nécessite des moyens de levage consé-
quents, et c’est dans cet objectif qu’a été conçu le Castoro Vento qui est 
un navire spécialisé pour assurer les manutentions des embases, mais 
également de transporter l’éolienne complètement assemblée� Le Cas-
toro Vento est un catamaran qui permet d’assurer la stabilité de l’en-
semble des colis pendant le transport vers le site� Une fois l’éolienne 
installée sur le caisson, le catamaran prend l’ensemble pour l’amener 
vers le site� Le bateau a été étudié pour naviguer à 6 nœuds dans une 
houle de 2 mètres� Depuis un port de fabrication des caissons en béton, 
il est possible de servir des fermes situées entre 200 et 500 kilomètres� 

Sur site, le sol a été préparé avec un tapis de graviers sur lequel 
l’embase vient se poser� Nous avons d’ailleurs breveté un système 
qui permet de redresser l’ensemble après la pose l’éolienne et 
même après plusieurs années d’exploitation� Une fois l’éolienne 
posée, le catamaran se libère� Le navire a été testé en bassin pour 
mesurer les comportements en roulis, en tangages, en accéléra-
tion et pour déterminer les conditions limites d’utilisation�

RIH_Mr Ruer_2011.pdf

21



III. L’expérience du Royaume-Uni et une stratégie 
offshore à long terme 

Frédéric Lanoë 
Le groupe EDP est l’électricien historique portugais� Le groupe est 
présent au Portugal, en Espagne et au Brésil sur deux industries : 
le secteur électrique d’une part et le secteur gazier d’autre part� Le 
groupe possède une participation de 77,5% dans le groupe EDP Re-
newables� Ce dernier est présent dans 11 pays avec 7 000 mégawatts 
éolien onshore en fonctionnement dont la moitié aux Etats-Unis� En 
France, EDP Renewables est le 4ème opérateur avec 284 mégawatts 
éolien onshore en fonctionnement� En Grande-Bretagne, EDPR dé-
veloppe, en partenariat avec Repsol 2 400 mégawatts (60% EDPR, 
40% Repsol), encore au stade de projet� 

S’agissant de la Grande Bretagne, 3 appels d’offres majeurs ont 
été organisés� Le premier (« Round 1 ») a eu lieu entre 2000 et 
2001 et a permis d’identifier 18 concessions� Dix ans plus tard, 
10 seulement sur les 18 sont construites, 1 est retardée et 5 sont 
retirées� Les résultats du deuxième appel d’offres (« Round 2 ») 
ont été donnés en 2003 et de la même manière, les développe-
ments ont pris du retard� Ce taux de chute fait d’ailleurs réflé-
chir à ce qui pourrait arriver en France dans le cadre de l’appel 
d’offres� Enfin, le troisième appel d’offres (« Round 3 ») est très 
ambitieux avec la constitution de 9 zones pour un total de 32 
gigawatts, identifiés par les développeurs� Ce dernier appel 
d’offres a suscité beaucoup d’engouement de la part des déve-
loppeurs et des fournisseurs� 

En Ecosse, EDPR et Repsol développent 2 zones : la zone de Moray 
Firth (1300 mégawatts et la zone d’Inch Cape (900 mégawatts)� Ces 
deux zones ont des ressemblances par certains côtés aux projets 
Français, avec des profondeurs (supérieurs à 40m) et une distance 
à la côte importantes� Les coûts de développement sont importants 
pour des projets de ce type, avec un investissement de 40 millions de 
livres sterling pour le projet Moray Firth� 

Nous tirons différents enseignements de ces expériences : face à la 
complexité du secteur, EDPR adapte continuellement ses moyens, 
de façon organique ou sous forme de partenariat� L’aspect formation 
est un élément clef au même titre que la capacité des projets à être 
financés� Enfin, le réseau doit être disponible et robuste pour absor-
ber cet apport important d’énergie�

Nous nous consacrons à l’éolien offshore posé dont nous pensons 
qu’il a encore un bel avenir� Nous préparons également l’appel 
d’offres français et travaillons à la construction d’un consortium 
gagnant� Nous travaillons aussi sur l’éolien offshore flottant� Dans 
notre vision, l’offshore posé se développera de manière plus indus-
trielle avant que l’éolien flottant ne le fasse à son tour aux environs 
de 2020 ou 2025� 

Cette année nous mettons à l’eau une structure flottante montée 
sur trois tubes avec ballasts dynamiques sur les angles opposés à 
l’éolienne pour compenser son poids� Cette structure offre en outre 
une certaine flexibilité par rapport à la profondeur puisque l’instal-
lation est possible à partir de 40 mètres de profondeur� Ce prototype 
va être mis à l’eau cette fin d’année au large d’Aguçadura avec une 
éolienne Vestas de 2 mégawatts� L’objectif étant ensuite d’avoir une 
approche pré-commerciale avec quelques unités mises à l’eau pour 
ensuite développer des parcs plus importants�
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IV. La première phase de la Supergrid Européenne 

Jan Declercq 
La Supergrid est un groupe d’entreprises intéressées par la mise à 
l’ordre du jour, en Europe, d’un « super réseau » (« super grid » en 
anglais), qui regroupe à la fois des fabricants et des exploitants de 
réseaux de transport� La Supergrid est développée en trois phases, 
c’est une très grande autoroute de transmission destinée à faciliter 
la génération à grande échelle de l’énergie renouvelable en mer du 
Nord� La raison de la nécessité de la Supergrid se trouve dans le 
triangle « KLM » (pour « Kyoto, Lisbonne et Moscou »)� Kyoto a de-
mandé une Europe neutre en carbone d’ici 2050, Lisbonne a appelé 
à un marché européen unique de l’électricité, et Moscou a réclamé la 
sécurité et la durabilité des approvisionnements� 

Pour produire la Supergrid, il faut avoir une perspective européenne� 
Cela implique par conséquent d’avoir un planificateur (l’European 
Network of Transmission System Operators for Electricity ou Entso 
e), un gestionnaire de réseau (le gestionnaire de réseau indépen-
dant (GRI), un code réseau, développé par l’Entso e, et un régulateur 
(l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACRE)), déjà 
en place� Le financement serait apporté à la fois par des banques 
commerciales et des aides publiques, et par des investisseurs�

Un certain nombre de phases ont été développées par l’organisa-
tion « Friends of the Supergrid », l’une d’entre elles ayant consisté 
à étudier ce qui peut être fait d’ici 2020/2025, en se concentrant sur 
une production offshore de 30 à 35 gigawatts en mer du Nord par 
le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique� Ici, l’objectif est de 
permettre de faire du négoce à partir des réseaux offshore et d’asso-
cier cela à de la génération hydraulique sur certains marchés� C’est 
une véritable nécessité parce que les réseaux existants sont plus ou 
moins congestionnés� Il y a différents concepts de réseaux et nous 
menons des études complémentaires sur ces concepts� Les possibili-
tés offertes sont l’approche radiale, la coordination locale et la solu-
tion totalement intégrée� L’avantage d’avoir un système intégré, c’est 

qu’avec le concept radial, tout est connecté de façon indépendante 
et que cela peut entraîner une diminution de l’utilisation� Avec le 
concept d’intégration optimisé, on peut améliorer la capacité et 
relancer l’utilisation� 

Un domaine majeur dans lequel nous sommes actuellement enga-
gés, c’est l’apport d’informations stratégiques, le travail de coo-
pération que nous effectuons sur toutes les initiatives existantes 
en échangeant des informations à haut niveau et en fournissant 
des informations stratégiques structurantes et constructives� Trois 
groupes de travail ont été constitués qui s’intéressent respective-
ment à la technologie, à la chaîne des approvisionnements et aux 
politiques et financements� 

« Friends of the Supergrid », dont la Présidente-directrice générale 
est Ana Aguado, a également mis en place un comité représentant 
toutes les entreprises impliquées� Nous tenons essentiellement des 
discussions au niveau européen, mais aussi au niveau national, et 
nous sommes également engagés auprès de l’Entso e, de l’ACRE et 
des associations nationales pour les énergies renouvelables� En 
outre, nous collaborons avec le Groupe de travail Adamowitsch et 
avec l’ensemble des parties prenantes� 

Les groupes de travail ont notamment proposé un modèle de finan-
cement selon lequel les dépenses en capital seraient de 28 mil-
liards d’euros, avec un rendement des capitaux propres de 30%, un 
échéancier de construction de six ans et 40 années de fonctionne-
ment pour collecter 23 gigawatts d’énergie éolienne, avec un facteur 
de capacité de 40% si seul l’éolien fait tourner le système, ou de 90% 
s’il est associé à d’autres marchés de l’énergie� Cela produirait une 
augmentation du tarif de 0,23 centimes au kilowatt/heure sur une 
période de 40 ans� Dans un réseau socialisé réparti sur de nombreux 
pays, ce coût pourrait être réduit de manière significative� 

Les Supernodes seront l’un des principaux éléments de la Supergrid, 
et l’étude des Supernodes est une partie essentielle de notre travail 
actuellement�

Si nous voulons vraiment mettre les énergies renouvelables en 
avant, nous devons avoir un marché de l’électricité unifié, et cela 
entraînera également des évolutions positives en termes de techno-
logie et d’emploi en Europe� 
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V. Développement d’un parc d’éoliennes offshore : 
les 10 années d’expérience du réseau d’innovation 
danois officiel pour l’industrie offshore 

Morten Holmager 
Les travaux du Centre des énergies renouvelables offshore (Re-
newables Offshore Centre) concernent tout ce qui touche à l’offs-
hore, et au Danemark, cela signifie encore essentiellement le 
pétrole et le gaz, même si l’énergie éolienne offshore est aussi un 
marché important� Nous sommes une organisation d’assistance à 
l’exploitation et aux opérations, et nous sommes financés à parts 
égales par le secteur industriel et par le secteur public� Notre 
métier consiste à développer des projets, et nous organisons des 
congrès et des événements de mise en réseau� Nous avons aussi un 
magazine dans lequel nous écrivons des articles sur les nouveautés 
dans le domaine de l’offshore au Danemark� Dans nos projets, nous 
travaillons en collaboration avec l’industrie et les universités� 

Le Danemark possède au total 12 parcs d’éoliennes offshore allant 
des très petites installations d’essais proches du littoral à des fermes 
éoliennes de la plus grande envergure� Nos projets en matière de 
capacité installée ne sont pas aussi ambitieux que ceux de la France 
et du Royaume-Uni par exemple, même si nous avons déjà intégré 
beaucoup d’énergie éolienne dans le réseau d’électricité� Nous avons 
plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine et nous pouvons nous 
vanter de détenir une part du marché mondial des éoliennes de 20%� 
De fait, un danois sur 200 est employé dans ce secteur� Nous avons 
une chaîne d’approvisionnements basée sur le modèle du centre de 
services intégrés qui peut apporter tout ce qui est nécessaire à un 
projet d’éolien offshore, et 90% des turbines utilisées dans le monde 
pour l’énergie éolienne offshore comportent, sous une forme ou 
sous une autre, de la technologie danoise� 

La conséquence de cet ensemble d’éléments est que de nombreuses 
entreprises sont intéressées par le fait de s’implanter au Danemark, et 
l’on peut citer comme exemples notables récents l’arrivée de la société 
chinoise Envision et de la société française Principia� De plus, des 
investissements importants sont réalisés par des acteurs qui sont déjà 
installés au Danemark� L’extension de certains de nos ports est une 
autre évolution importante� Esbjerg, par exemple, a récemment an-
noncé une grande expansion, ce qui est parfaitement conforme à nos 
exigences pour atteindre les objectifs de l’Union Européenne (UE)� 

Nous pensons que la constitution de réseaux est extrêmement 
importante, et l’un des messages que nous avons retenus au-
jourd’hui est que si l’on souhaite se tourner vers une industrie 
nouvelle comme l’énergie éolienne offshore, il est important de 
ne pas faire les erreurs qui ont déjà été commises par d’autres 
dans le passé� Cela veut dire qu’il faut avoir les bons contacts, et 
j’aimerais vous inviter tous à l’événement Offshore Wind Interna-
tional Business to Business (OWIB) que nous organisons, qui est 

une journée pendant laquelle nous orchestrons simplement, pour 
les sociétés, des réunions interentreprises convenues à l’avance� 
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VI. La voix politique 

Daniel Fidelin
Je veux vous adresser un message d’une portée plus politique sur la 
volonté du gouvernement français de développer la filière éolienne 
offshore� Je rencontre de manière fréquente le cabinet du ministre 
pour avoir des informations précises et suis en mesure de vous don-
ner ce matin toutes les précisions que vous attendez�

J’ai entendu un certain nombre de réflexions sur le retard pris par 
la France dans le domaine de l’éolien offshore� Ce retard trouve ses 
origines dans le pari du nucléaire que nous avions fait sous la pré-
sidence de Valéry Giscard d’Estaing� Aujourd’hui notre pays produit 
80% d’énergie nucléaire et 10% d’énergie hydraulique, ce qui fait 
90% d’énergie sans émission de dioxyde de carbone� 

Sous la présidence française, fin 2008, le parlement européen a 
adopté un certain nombre de mesures regroupées sous le paquet 
énergie climat qui prévoyait la règle dite des 3x20� Cette règle visait 
à réduire de 20% les gaz à effet de serre, à améliorer l’efficacité 
énergétique de 20% et d’intégrer 20% des énergies renouvelables 
dans la consommation� 

En France, la loi grenelle 1 avait pour objectif de baisser de 3% les 
gaz à effet de serre par an, ce qui revenait à diviser par 4 les gaz à 
effet de serre à l’horizon 2050� La France avait également l’ambition 
d’aller au-delà de la règle des 3x20 et d’appliquer des seuils de 23%� 
Ces objectifs expliquent le rééquilibrage du mix énergétique fran-
çais qui s’exprime notamment par le développement de l’énergie 
éolienne� A l’horizon 2020, la production d’énergie éolienne devrait 
atteindre 25 000 mégawatts dont 6 000 mégawatts en offshore� 

Nous avons mis en place au niveau de l’Assemblée Nationale une 
mission parlementaire sur l’éolien� Nous avons entendu tous types 
d’avis et fait un rapport qui a permis de comprendre les difficul-
tés liées à l’éolien� Nous avons fait ensuite des propositions dans 
l’objectif de bâtir un cadre législatif approprié� Parmi nos proposi-
tions, certaines ont été reprises dans le cadre de la loi sur le Gre-
nelle 2� Dans le cadre de notre travail, nous avons délimité 5 zones 
propices au développement offshore qui ont été divulguées par le 
Président de la République en janvier 2011� Nous nous sommes 
également attachés à réduire les procédures pour l’éolien offshore� 
A titre d’exemple, ni les ICPE ni les permis de construire ne sont 

demandés� En revanche, ce que nous demandons est une occu-
pation du domaine public maritime, une étude de l’impact envi-
ronnemental des projets offshores et la conduite d’une enquête 
publique� Ce sont les seules démarches nécessaires� 

Pour réaliser l’objectif annoncé de 6 000 mégawatts, deux appels 
d’offres sont organisés� Le premier va intervenir de manière offi-
cielle vers le 14 juillet� La Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) travaille actuellement sur le cahier des charges et devrait 
assez vite rendre son rapport� Ensuite, une commission interminis-
térielle validera le cahier des charges ce qui déclenchera la sortie 
officielle de l’appel d’offres� Le dépôt des dossiers des différents 
industriels et consortiums interviendra en janvier 2012 et les résul-
tats d’attribution des marchés seront dévoilés en Avril 2012 avant 
les élections présidentielles� Cette date permet d’éviter la période 
postérieure à l’élection qui provoquerait un retard de mise en place�

Le second appel d’offres était prévu initialement pour l’année 2012� 
J’ai depuis été informé que cette seconde phase interviendra égale-
ment en avril 2012� Les préfets seront saisis pour élaborer de nouvelles 
zones propices� Il subsiste encore quelques difficultés dans la régle-
mentation notamment sur les zones tests et les démonstrateurs� La 
réglementation qui existe aujourd’hui ne s’applique pas sur les ports� 
En revanche, la difficulté se situe au niveau maritime puisqu’il fau-
drait que ces éoliennes offshores tests soient dans une zone propice� 
J’ai saisi le Ministère pour étudier la possibilité d’une dérogation ou 
une proposition pour mettre les éoliennes dans d’autres endroits�

L’objectif du gouvernement est de créer une filière industrielle en 
France� Néanmoins, nous ne voulons pas faire comme dans le photo-
voltaïque où 90% des produits sont importés de Chine ni que tous les 
produits se fassent hors de France� Nous souhaitons créer des emplois 
et générer des investissements et de la consommation en France�

Ces points sont importants car nous estimons que l’éolien est une 
industrie du XXIème siècle qui permet de relever tous les défis en-
vironnementaux� Elle est aussi une industrie créatrice emplois� Au 
niveau national les besoins sont de l’ordre de 10 000 emplois pour 
des investissements de 10 milliards d’euros� 

Plus que tout, je souhaiterais que cette industrie se développe dans 
la région havraise� Nous avons un port avec un potentiel impor-
tant et une vraie volonté politique de créer cette base logistique au 
Havre� Nous avons également un hinterland avec des autoroutes, 
un réseau fluvial et un réseau ferré� Nous avons parlé du Grand 
Paris et ce dernier a besoin du Havre comme port, ce qui conduira 
au développement de l’Axe Seine� Avec ce développement, il est 
aussi question de la ligne à grande vitesse Paris-Rouen-Le Havre 
avec une interconnexion vers la Basse Normandie� Cette ligne n’a 
de sens qu’à partir du moment où la région havraise se développe 
économiquement� L’éolien offshore permettrait à la région hav-
raise ce développement économique attendu�
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Je voulais vous transmettre à travers mon message la volonté politique 
unanime à tous les niveaux de responsabilité politique mais également 
au sein des différents services de l’Etat ou des structures institutionnelles. 

VII. Echanges avec la salle

Cette question s’adresse à Antoine de Prémont. Quelle réduction de 
coûts avez-vous constaté sur les phases de constructions de vos jackets ?

Antoine de Premont
La société Eiffel s’est justement groupée avec la société Smulders 
pour bénéficier de son expérience dans le secteur éolien offshore. La 
réduction des coûts se fera sur les volumes. La société Eiffel travaille 
depuis 45 ans maintenant dans l’offshore et nous en maîtrisons les 
procédures. La maîtrise des coûts a déjà été effectuée.

Cette question s’adresse à Jacques Ruer. Comment voyez-vous la pro-
blématique du démantèlement sur les fondations gravitaires ?

Jacques Ruer
Le démantèlement de fondations gravitaires n’est évidemment 
pas simple. Les fondations en béton peuvent servir longtemps et 
c’est un des rares systèmes de fondations sur lequel il est possible 
20 ans plus tard de réinstaller une éolienne de même taille. Au-
trement, il est possible de reprendre l’embase gravitaire pour la 
ramener au port. Il faut alors la détruire pour séparer les agrégats 
béton des ronds à béton et recycler l’ensemble, ce qui est plus dif-
ficile que pour une structure métallique. L’avantage du béton est 
qu’il résiste bien à la corrosion donc il est intéressant de réfléchir 
à la réutilisation des embases.

Nous n’avons pas tellement parlé des problèmes de corrosions. Avez-
vous travaillé le sujet dans vos différentes spécialités ?

Jacques Ruer
La corrosion est un problème bien connu et bien maîtrisé. Nous 
savons ce qu’il convient de faire pour éviter la corrosion. Cette 
protection est réalisée, soit avec une peinture de protection mais 
surtout des protections cathodiques. Généralement, les struc-
tures au-dessus de l’eau sont peintes et celles sous l’eau sont pro-
tégées par système cathodique. La zone la plus difficile à protéger 
est celle qui se situe entre les deux et qui peut être alternative-
ment au-dessus ou sous l’eau.
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Session 6 : Les conditions économiques et orga-
nisationnelles pour le développement de la filière

Jérôme Guillet, Managing Director, Green Giraffe Energy Bankers
Grégory Dudziak, Chef de projet, Renewables & Low Carbon Team, 
Mott MacDonald Ltd
Anne Lapierre, Avocat Associée, Cabinet Norton Rose
Ludovic Couturier, Directeur, Institut du droit international des 
transports et de la logistique (IDIT)
Jean-Pierre Audineau, Président, Auxalis
La session a été animée par Thierry Derrey, Directeur Délégué char-
gé de la valorisation, Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL).

I. Le financement des projets industriels 

Jérôme Guillet 
Green Giraffe est une entité de conseil qui aide les développeurs 
dans le secteur des énergies renouvelables à monter leurs finance-
ments� Pour le moment, six financements sans recours ont été mon-
tés dans l’éolien offshore et des personnes de notre équipe ont été 
impliquées à chaque fois� Nous avons une demi-douzaine de projets 
offshores, ainsi que d’autres dans le solaire et l’éolien� Nous avons 
notamment conseillé le financement du parc C-Power en Belgique 
l’an dernier, projet de 325 mégawatts et d’1 milliard d’euros�

Le financement de projet est un financement sans recours, c’est-à-
dire que les investisseurs ne contribuent jamais plus que la somme 
sur laquelle ils s’étaient engagés initialement� Le financement doit 
donc être remboursé par le projet lui-même� Les banques se focalisent 
sur le projet et pas uniquement sur les participants au projet� Les 
banquiers touchent une marge fixe de quelques pour cent� Le risque 
qu’ils courent doit être du même ordre que cette rémunération qui est 
relativement basse par rapport aux pertes potentielles� Les banques 
doivent donc prendre des risques mesurables et compréhensibles�

Sur l’offshore, deux grands principes de dimensionnement de la dette 
cohabitent� Le premier opère à partir du budget d’investissement et le 
second opère à partir du revenu� Ces deux principes font définir les 
montants d’aides disponibles avec, dans l’offshore, pas plus de 70% de 
l’investissement sous forme de dette sénior et un ratio de 1,5 en mesu-
rant les revenus nets par rapport au service de la dette tous les 6 mois�

Les banques analysent les projets sous forme de risques� Le risque de 
développement, n’est jamais pris par les banques, mais elles sont par 
ailleurs prêtes à porter les risques des projets éoliens offshore� Parmi 
ces risques, le risque technologique tient une place clef dans les pro-
jets offshore où les développements technologiques sont récents et 
n’ont pas encore démontré leur performance sur le long terme�

Idéalement, les préteurs veulent trouver en face d’eux quelqu’un qui 
est pleinement capable d’assumer la responsabilité de gérer le projet 

pendant les phases de construction et d’opérations� Ils sont plus réti-
cents à traiter avec des investisseurs financiers ou des investisseurs 
industriels de trop petite taille� L’investisseur idéal du point de vue du 
préteur est donc un industriel de préférence qui a déjà l’expérience des 
projets de grande taille et qui idéalement a les capacités financières 
pour résoudre les problèmes� Aujourd’hui, le marché est tel que les 
banques imposent que tous les capitaux propres soient payés avant la 
dette ainsi qu’un engagement de long terme dans le projet, avec des 
restrictions sur le droit de vente du projet par les investisseurs� 

A l’inverse, les investisseurs inversement aimeraient pouvoir garder 
la possibilité de vendre, de placer leurs capitaux le plus tard pos-
sible� Ils voudraient également que les banques n’interfèrent pas 
dans leurs négociations avec les contractants� 

L’intermédiation de ces exigences se fait au travers des contrats com-
merciaux� Parmi ces derniers, ceux qui n’auront pas été validés par les 
banques ne seront pas financés� Les grands Utilities ont fait cette erreur 
en Angleterre lorsqu’ils ont négocié leurs contrats et ont vu les banques 
refuser de financer le projet sur la base de ces contrats� Il faut donc pré-
senter en avance aux banques les projets de contrats pour s’assurer que 
ceux-ci seront finançables ensuite� Les banques peuvent aussi aider 
dans l’obtention de meilleurs contrats avec des solutions tripartites�

Jusqu’à présent, environ 20% des installations offshores qui ont été 
financées en financement sans recours� Sur les projets déjà construits, 
12% ont été financés avant construction et 6% ont été refinancés� Par-
mi les projets en construction aujourd’hui, 15% ont été financés avec 
risque de construction� Cette proportion devrait se maintenir et à vo-
cation à augmenter à l’avenir� La situation n’est donc pas comparable 
à l’onshore où 60 à 80% des projets étaient financés par les banques 
même si la situation n’est pas bloquante non plus� 

Dans l’environnement du financement de projet, certains interve-
nants sont à connaître� D’abord EKF qui est l’agence crédit export 
danoise qui peut soutenir les exportations danoises de Siemens et 
Vestas qui sont les deux principaux fournisseurs au Danemark� La no-
tion d’exportation est délicate dans un contexte de création de filière 
en France, mais EKF est capable d’intervenir et d’apporter des fonds 
conséquents dès que les projets comportent une partie danoise� La si-
tuation est comparable pour l’agence allemande Euler Hermès� La BEI 
a également été active sur un certain nombre de projets et peut inves-
tir des fonds importants� Néanmoins, la BEI reste plus conservatrice 
que le marché bancaire ce qui peut être difficile à gérer� Enfin, KfW 
ne fonctionne qu’en Allemagne mais est un bon exemple de soutien 
public qui fonctionne� Le fait que KfW finance au taux du gouverne-
ment allemand a une incidence énorme sur le coût du kilowattheure� 

Aujourd’hui, 5 à 8 banques ont une vraie expérience et entre 15 et 20 
sont prêtes à prendre des risques sur le secteur� Le niveau d’inter-
vention est en général compris entre 50 et 100 millions d’euros par 
banque et par projet avec des maturités qui peuvent aller jusqu’à 15 

ans après construction� Globalement, le marché représente 2 mil-
liards mais le montant peut être doublé avec les agences publiques� 
Les fonds sont disponibles et si certains investisseurs annoncent le 
contraire c’est probablement que le projet présenté a des défauts qui 
n’ont pas été résolus�
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II. Eolien en mer : revue des principaux facteurs 
influençant coûts et revenus

Grégory Dudziak 
Historiquement britannique, Mott MacDonald est un cabinet interna-
tional d’engineering et de développement implanté dans de nombreux 
pays et employant plus de 14 000 personnes� Ce sont les employés de 
Mott MacDonald qui contrôlent la société ce qui garantit notre indé-
pendance� Par ailleurs, nous ne sommes pas impliqués dans des pro-
jets ou dans des technologies en qualité d’investisseur ou de porteur 
de projet� L’orientation du cabinet est multisectorielle et possède un 
secteur Power� Ce dernier est segmenté en différentes activités dont le 
renouvelable� En termes de services offshore, nous avons beaucoup 
travaillé comme Lenders Engineers (Conseil technique aux Prêteurs) 
et de plus en plus aussi comme Owners Engineers (Conseil technique 
aux Porteurs de Projet)� Nous avons travaillé jusqu’à présent sur près 
de 60 projets éoliens offshore, majoritairement européens mais de 
plus en plus américains et même asiatiques�

Les coûts d’investissement ont augmenté ces 7 dernières années� Le 
montant des investissements est de l’ordre de 3 à 3,5 millions d’euros 
par mégawatt installé� Le fait que ces estimations varient d’un inter-
venant à l’autre est lié aux éléments qui peuvent être inclus ou non 
dans les installations� Par exemple, en Allemagne les coûts de rac-
cordement au réseau onshore ne sont pas inclus car ils ne sont pas 
à la charge du projet�

Initialement, les coûts étaient relativement stables avec des coûts 
proportionnels à la taille des projets� Jusqu’en 2004 les coûts étaient 
stables puis ont connu ensuite une augmentation de 50% pour 
atteindre 3,1 millions d’euros par mégawatt installé� En général 
pour de nouvelles technologies on observe des coûts généralement 
décroissants avec le temps et en relation avec la capacité produite 
et installée (comme dans l’électronique par exemple)� Ceci n’a pas 
encore été le cas pour l’offshore� 

Ces augmentations de coûts des projets tiennent à plusieurs facteurs� 
Certains facteurs sont spécifiques aux projets� Les projets actuels ne 
sont plus réalisés dans les mêmes zones qu’auparavant� Aujourd’hui 
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les projets prennent place à une distance importante des côtes et dans 
de plus grandes profondeurs d’eau, ce qui a un impact important sur les 
coûts� Ensuite, les budgets initiaux proposés dans les premiers appels 
d’offres ont probablement été positionnés trop bas par rapport aux diffi-
cultés techniques rencontrées� La chaîne de valeur est aussi un élément 
explicatif de cette hausse des coûts, avec jusqu’à récemment, le choix 
pour les turbines qui était limité à deux principaux fabricants� De plus, 
alors que l’offshore commençait à se développer, l’onshore était en plein 
essor et les fabricants de turbines n’avaient aucun intérêt à prendre des 
mesures compétitives pour réduire leur prix dans l’offshore� 

Certains facteurs sont externes et influencent néanmoins le coût des 
projets� Ainsi, l’évolution des taux de change et du coût des matières 
premières a eu un impact� L’effet d’apprentissage dans le contexte 
d’une technologie sans cesse en évolution est aussi un élément ex-
plicatif tout comme le contexte économique et réglementaire dans 
lequel les projets s’inscrivent� 

S’agissant des tendances d’évolution des coûts d’investissement, il 
est possible de dresser plusieurs scénarios en fonction du type de 
facteurs� Certains facteurs ne peuvent qu’augmenter les coûts, comme 
c’est le cas pour les matières premières� D’autres facteurs contribuent 
au contraire à la baisse les coûts� Le fait de développer des turbines 
de plus grande puissance, d’accéder à une production de masse ou la 
concurrence de nouveaux fabricants (en particulier venant de pays à 
faible coûts de main d’œuvre) sont autant d’éléments qui permettent 
d’envisager une évolution à la baisse des coûts des investissements� 
Enfin, certains facteurs peuvent influencer les coûts indifféremment à 
la hausse ou à la baisse� L’orientation dépendra notamment de dispo-
nibilité de financements ou de personnels qualifiés�

S’agissant des coûts exploitation, le coût de l’éolien offshore est 
d’environ 90 000 à 120 000 euros par mégawatt installé� 70% de ces 
montants sont liés à la maintenance� Les facteurs qui influencent les 
coûts d’exploitation sont la disponibilité des éoliennes, leur fiabilité 
et leur accessibilité� Les coûts sont aussi fonction du niveau de pres-
tations inclus dans le contrat de maintenance�
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III. Le risque contractuel 

Anne Lapierre 
Norton Rose est un cabinet international d’avocats avec une compo-
sante énergie forte et des compétences importantes sur l’offshore� 
Nous avons été conseil pour 9 des 15 projets actuellement en exploi-
tation en Angleterre� Nous sommes conseil du Crown Estate pour le 
Round 3 et sommes conseil dans plusieurs autres projets en Europe�

Un certain nombre d’éléments ont besoin d’être contractualisés lors de 
la construction d’un parc offshore et la problématique n’est pas la même 
que pour les projets onshores� En effet, l’offshore amène des problé-
matiques d’accessibilité, de câbles, de pièces de transmission qui font 
appel à des compétences très particulières� Dans ce contexte, il est diffi-
cile de trouver un opérateur capable de proposer une solution complète 
avec un contrat clef en main et la tendance du marché est d’aller vers 
des multi-contrats� La situation n’est pas figée pour autant à l’image de 
ce que propose Siemens qui est proche d’une solution complète� 

Le multi-contrat nécessite de contrôler correctement son risque d’in-
terface face au grand nombre de lots� Evidemment, l’idéal est d’avoir 
le moins de lots possible� Au global, mener un projet conduit à assu-
mer 9 types de missions avec des étapes de compétences différentes 
ce qui amène au final à gérer un grand nombre de lots� Il est clair 
qu’avant de souscrire ce type de contrats, il faut se rapprocher de la 
banque et valider l’intégralité des options qui sont prises�

Dans les projets allemands en cours de négociation aujourd’hui, 
s’observe l’émergence de contrats de types mini-clefs en main� Per-
sonne ne prend la responsabilité d’une prestation globale mais le 
nombre de lots est réduit à 5 ou 6� En cas de difficultés, les consé-
quences peuvent être assez graves puisque la réalisation de certains 
lots impacte directement sur le démarrage de certains autres lots� 
Mais aussi parce que, du fait de l’importance des lots, il est beau-
coup plus difficile de trouver un remplaçant� L’avantage des mini-
clefs en main réside dans le fait que l’équipement est vendu avec 
l’installation� Le prestataire organise donc la partie logistique� 

Les projets qui sont en exploitation aujourd’hui ont été principa-
lement construits par des bateaux oil & gas qui ont été utilisés avec 
des grues capables de soulever 300 à 500 tonnes� Avec l’évolution des 
projets en termes de volumes et de caractéristiques techniques, ces 
bateaux deviennent inadaptés� L’intégralité des pays européens sont 
soumis à des objectifs pour 2020 et seront tous en phase de construc-
tion de leurs projets entre 2015 et 2020 ce qui provoquera une concur-
rence extrêmement vive pour l’accès à l’équipement� La partie navire 
est donc un élément important� Il est d’ailleurs intéressant de remar-
quer que cet aspect n’a pas échappé aux acteurs du marché et certains 
d’entre eux ont décidé d’acquérir leur propre flotte de navires� 

S’agissant des contraintes françaises spécifiques dans le cadre de l’ap-
pel d’offres, il est prévu de répondre au marché sur la base d’un prix 
fermé sans possibilité d’indexation� Pourtant, il est illusoire de penser 
que les co-contractants pourront bloquer leur prix pendant 3 ou 4 ans 
sans avoir de mécanismes d’adaptation notamment face à la fluctua-
tion des matières premières� Des difficultés liées à la fois à l’agenda et 
à la concurrence s’ajoutent alors même que la situation contractuelle 
de négociation et de visibilité long terme n’est pas sécurisée�

Dans le cadre de cet appel d’offres, des consortiums ont été constitués� 
Une des clefs de la réussite d’un consortium réside dans l’identifica-

tion des compétences propres de chacun des membres� En fonction 
de la composition des consortiums il est clair que la société de projet 
sera plus à même de contrôler un certain nombre de risques ce qui 
influencera la manière dont les lots vont être négociés� Aujourd’hui, 
tous ces éléments ne sont pas figés ce qui rend complexe la stratégie 
de négociation pour la signature des contrats�

Bien entendu, l’intégralité des opérateurs du marché souhaiterait être 
en relation contractuelle exclusive avec leur fournisseur, avec la diffi-
culté de ne pas forcément être associé au gagnant� Il n’est pas simple 
pour les cocontractants de se lier de manière exclusive� La rareté de 
la compétence ne rend pas opportun la négociation d’une exclusivité�

Les différents risques déjà évoqués découlent du fait que plusieurs 
contrats sont noués� Entre deux contrats existe un vide en termes de 
responsabilité qui pèse directement sur la société de projet s’il n’est pas 
géré� Plusieurs solutions externes permettent de contrôler ces risques 
comme le project management et l’assurance des multi contrats�

Il est judicieux d’étudier l’impact des multi-contrats sur les coûts� 
Par expérience, il est connu que les contrats clef en main onshores 
sont en moyenne 15% plus chers que les multi-contrats� Pour l’offs-
hore, la question se pose vraiment� Les banques vont avoir leur vi-
sion sur le risque et plus ce dernier sera identifié plus les banques 
demanderont des fonds propres� En parallèle les coûts de gestion du 
multi-contrat sont importants du fait du nombre d’intervenants sur 
le projet� Cette question est à apprécier sur le long terme� Sur le court 
terme, le multi-contrat coûte moins cher que le contrat clef en main�
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IV. Encadrement réglementaire et juridique de 
l’éolien offshore 

Ludovic Couturier 
L’Institut du droit international des transports est une association 
basée à Rouen, centre d’étude et de recherche lien entre monde 
académique et le monde professionnel� Nous travaillons essentielle-
ment sur les volets réglementaires et juridiques des transports et de 
la logistique au sens large mais aussi sur la dimension logistique de 
l’éolien en particulier� Nous travaillons régulièrement avec le Minis-
tère de l’Ecologie sur la mesure d’efficacité de certaines réglementa-
tions logistique� Nous avons récemment travaillé sur une étude pour 
la mise en place de plateformes en lien avec l’énergie de la houle� 
Cette étude nous a permis par extension de travailler sur la régle-
mentation du secteur éolien et d’essayer de caractériser cette régle-
mentation� Cette dernière est mouvante et relativement jeune ce qui 
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ne procure pas encore assez de sécurité juridique. Cette réglementa-
tion est également complexe, puisqu‘une vingtaine de règlements 
existe sur cette partie.

Le Grenelle 2 a permis d’adapter le régime juridique de l’éolien 
au maritime. Auparavant, le zonage qui existait dans le cadre des 
Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) était assez peu adapté 
au régime maritime. Au niveau des documents de planification des 
éléments ont été modifiés. Les schémas régionaux éoliens sont dé-
sormais remplacés par d’autres types de schéma. Ainsi, des schémas 
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie vont être développés. La 
multiplication de ces différents schémas risque néanmoins de retar-
der le développement de l’éolien. Les servitudes sont également à 
prendre en compte et sont différentes des constructions de parcs éo-
liens terrestres. En particulier, des contraintes doivent être prises en 
compte sur la navigation commerciale en évitant la construction de 
parcs sur des voies navigables trop fréquentée. D’autres règlementa-
tions spécifiques à l’éolien en mer concernent aussi le balisage des 
abords de ces éoliennes.

Il convient également de considérer les servitudes radio électriques. 
Il faut éviter de perturber au travers des éoliennes le fonctionne-
ment des radars fixes de l’aviation civile, de la défense nationale, 
de météo France. Il faudra en ce sens respecter un autre document 
qui est la circulaire du Ministère de l’Ecologie daté du 3 mars 2008 
qui encadre ce type de démarches. En outre, certaines de ces servi-
tudes peuvent être inscrites dans le POS ou le PLU de communes 
adjacentes au parc éolien.

Le régime des autorisations administratives pose une difficulté 
par rapport à la mise en œuvre du Grenelle 2. Auparavant, trois ou 
quatre autorisations administratives étaient en place : une autori-
sation d’occupation du domaine public, un permis de construire, 
une autorisation au titre de la loi sur l’eau et le cas échéant, des 
autorisations liées au classement de la zone en parc naturel. Dans 
le cadre du Grenelle, la possibilité de soumettre les installations 
offshores au régime des ICPE a alerté les professionnels de la fi-
lière. Les ICPE sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement et qui sont susceptibles d’entrainer des dangers 
et des inconvénients pour les voisinages, la santé, la salubrité pu-
blique, l’agriculture, la protection de la nature ou la conservation 
des sites et des monuments. Le lien établi entre les éoliennes et les 
ICPE a surpris les acteurs de la filière dans la mesure où les ICPE in-
tègrent une notion de risque. Les décrets concernant le classement 
de l’éolien offshore en ICPE ne sont pas encore parus et il n’est pas 
encore possible de connaître le régime qui va être proposé. Depuis 
2010, trois régimes existent : un régime d’autorisation très contrai-
gnant, un régime de déclaration moins contraignant et un régime 
d’enregistrement qui l’est encore moins. Il n’est pas encore possible 
de savoir où vont être classées les éoliennes offshores parmi ces 
trois régimes mais la question est importante puisque les impacts 
engendrés par ce classement sont extrêmement nombreux.

V. Assurance et financement des risques de l’éolien 
offshore 

Jean-Pierre Audinot 
Avant d’évoquer l’assurance, il faut parler des risques. Il faut donc 
d’abord identifier les risques, les analyser, afin d’évaluer leur pro-
babilité de survenance et leurs conséquences possibles et enfin les 
classer dans l’ordre décroissant de leur importance afin de les trai-
ter. L’assurance est basée sur deux notions principales : la fréquence 
de survenance d’un risque et son intensité. En l’occurrence pour les 
ouvrages éoliens offshores, comme l’éolien terrestre d’ailleurs, la 
fréquence des sinistres est faible, mais lorsqu’un risque se réalise 
cela coûte généralement très cher. Nous sommes donc face à des 
sinistres potentiels dits d’intensité. 

L’étape suivante consiste à examiner les méthodes pour traiter ces 
risques, c’est-à-dire les réduire voire les supprimer. La première 
méthode de base est la protection. Au-delà de la protection d’autres 
méthodes consistent à faire de la prévention et du transfert de risques. 
Dans ce dernier cas, l’objectif pour un opérateur éolien consistera 
d’une part à conserver les risques qu’il estime pouvoir contrôler (auto 
assurance – franchise) et à transférer à d’autres acteurs ceux dont il 
n’a pas la maîtrise. Le transfert à l’assurance concerne des risques qui 
ne sont normalement pas supportables par une exploitation normale.

Il faut aussi distinguer les deux grandes familles de risques : les 
risques spéculatifs, des risques aléatoires. Les risques spéculatifs 
sont ceux dans lesquels les acteurs prennent les décisions eux-
mêmes. Le risque aléatoire est par définition un évènement au carac-
tère imprévisible en mode de fonctionnement normal et qui survient 
d’une façon soudaine. Seuls les évènements au caractère aléatoire 
sont du ressort du marché de l’assurance classique. 

Réaliser un parc éolien offshore implique une multiplicité d’acteurs 
et de phases successives. Tous ces ensembles vont générer des 
risques. Le premier risque auquel l’assurance va s’intéresser est le 
transport. En éolien, les questions du transport sont étudiés conjoin-
tement avec l’assurance tout risque chantier destinée à garantir les 
travaux de construction du parc éolien offshore. Il s’agit d’une police 
globale qui garantit tous les acteurs qui participent à la construc-
tion du parc éolien contre les dommages accidentels qui peuvent 
survenir depuis la livraison des matériels sur le site jusqu’à la mise 
en service industrielle. Un deuxième produit permet d’assurer les 
pertes de recettes dites anticipées, c’est-à-dire le manque de revenus 
provenant de la vente de l’électricité, si à la suite d’un accident il y 
a du retard dans la mise en exploitation du parc éolien. Le troisième 
poste d’assurance est la responsabilité civile. Une partie de cette 
assurance est déjà intégrée dans l’assurance tout risque chantier. 
Enfin, le cas particulier des accidents du travail est à considérer. En 
France, les accidents du travail ne relèvent pas des assurances pri-
vées, mais ce peut être différent dans d’autres pays (Grande Bretagne 

par exemple). Ce poste est important car les accidents du travail 
constituent le risque principal pendant les phases de construction.

En matière d’exploitation, la situation est plus simple avec un pro-
duit assurance dommage qui garantit le risque de bris de machines. 
En matière de dommage aux biens il faut considérer les événements 
liés à des causes exogènes au parc éolien (événements naturels) et 
les risques de causes internes. Le bris interne est étroitement lié à la 
garantie de maintenance. En effet, il ne peut pas y avoir d’assurance 
sans avoir de maintenance. L’assurance dommage permet également 
d’assurer les conséquences financières d’une interruption de la pro-
duction. La responsabilité civile intervient également pour tous les 
dommages qui peuvent être causés par le parc éolien à des tiers.

L’assurance des risques offshore n’est pas traitée par les compagnies 
d’assurances traditionnelles. L’offshore est un marché international qui 
s’est constitué avec les risques pétroliers. L’essentiel du marché pour 
l’offshore est à Londres et une des caractéristiques de ce marché est 
qu’il ne distingue pas comme en France l’assurance de la réassurance.

Le coût de l’assurance est compris entre 1,5% et 2,5% pour la construc-
tion. Pour l’exploitation, le coût est de l’ordre de 1 à 1,25% de la valeur de 
remplacement des installations. A titre de comparaison, les taux dans 
l’éolien onshore ne sont pas exprimés en pourcent mais en pour mille. 
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VI. Echanges avec la salle

Jacques Ruer
Dans le pétrole offshore le general contracting est systématique par 
opposition au multi contracting. SAIPEM est prêt à jouer le rôle d’en-
semblier sur des projets éoliens offshore. 

Jérôme Guillet
Notre expérience nous a montré que tous les acteurs qui sont arrivés 
dans l’éolien offshore en provenance d’autres secteurs ont tous an-
noncé qu’ils savaient faire et se sont tous trompés. L’éolien offshore 
est un mélange de plusieurs industries qui ne se connaissent pas. La 
difficulté n’est pas de travailler en mer quand on connaît la mer mais 
de manipuler des éoliennes. Lorsqu’on est turbinier, la difficulté n’est 
pas de manipuler les éoliennes mais de les manipuler en mer. Donc 
bon courage si vous êtes prêts à faire des contrats offshores. Les ban-
quiers considèrent que les interfaces à l’intérieur des contrats d’en-
semblier existent quand même et les ensembliers ont montré qu’ils ne 
maîtrisaient pas forcément ces interfaces. Les banques ne feront donc 
pas confiance à de tels acteurs sur les premiers contrats. Les banques 
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seront prêtes à financer si des garanties d’un montant égal au coût du 
projet sont apportées, ce qui n’est jamais le cas. 

Jacques Ruer
Dans un orchestre, il ne faut pas que le chef d’orchestre apprenne 
aux musiciens à jouer de leur instrument. Il est certain que chaque 
spécialiste doit maîtriser son domaine mais je pointais l’importance 
du chef d’orchestre, notamment sur les problèmes de sécurité.

Jérôme Guillet
Je suis entièrement d’accord sur cet aspect. Cependant, le point 
important est que les grands ensembliers du pétrole et de la 
construction n’aiment pas que les banques viennent se mêler de 
leurs sous-contrats. Pourtant, les banques ne financeront pas les 
contrats si elles ne peuvent pas y avoir accès.

J’ai deux questions. Des parcs ont-ils été financés sans mât de me-
sure ? Avez-vous tiré des leçons de ce qui est appelé l’effet de parc ?

Jérôme Guillet
Les banques n’ont pas nécessairement besoin de mâts de mesure. 
Les corrélations avec les stations météorologiques à distance et les 
modèles fonctionnent également pour le financement. S’agissant de 
votre deuxième question, effectivement l’effet de seuil est un vrai 
sujet qui peut réduire de 10% à 15% le productible d’un parc.

Grégory Dudziak
En ce qui concerne les mâts de mesure, je n’ai pas les données en tête 
mais la réflexion dépend des pays. Certains parcs ont eu des mâts de 
mesure installés dès le départ et d’autres non.

Jean-Pierre Audinot
A ma connaissance, le retour d’expérience n’est pas encore fréquent 
pour l’offshore. A terre les assureurs peuvent prendre en compte les 
données des mâts de mesure tant qu’il n’y a pas un historique statis-
tique de la production de disponible. En assurance, il y a quelque-
fois un problème pour évaluer les recettes notamment lorsqu’une 
partie seulement de l’installation a été touchée. Il est également pos-
sible d’observer des résultats très différents entre deux parcs pour-
tant contigus, la production des éoliennes pouvant être différente au 
sein d’un même parc.

Daniel Fidelin
Mon commentaire s’adresse à Ludovic Couturier. Vous avez évoqué 
les ICPE. Nous avons eu un long débat à la mission parlementaire 
qui a servi de base à la rédaction du Grenelle 2. En mer, les éoliennes 
ne sont pas soumises aux ICPE.

Anne Lapierre
L’intention du gouvernement est claire mais néanmoins le texte du 
Grenelle 2 présente une légère faiblesse de rédaction dans le sens 

où le texte n’indique pas que le classement ICPE s’applique aux 
éoliennes terrestres. 

Ludovic Couturier
Nous n’avons pas consulté les rapports préparatoires au texte mais 
dans le texte lui-même cette interrogation est présente.
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Session 7 : La validation et la certification des 
technologies émergentes

Eric Rouaix, Directeur Développement Industrie, Bureau Veritas
Yann-Hervé De Roeck, Directeur de projet, IFREMER
Louis Quesnel, Ingénieur projet, Fraunhofer Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik (IWES)
Christophe Deboos, Délégué général, Energies Haute-Normandie
Benjamin Duguet, Consultant Wind Energy, Ecofys Netherlands BV
La session a été animée par Jacques Ruer, SAIPEM

I. La certification de type et la certification des pro-
jets d’éoliennes : enjeux et démarches

Eric Rouaix 
Créé en 1828, Bureau Veritas est le numéro 2 mondial des services d’éva-
luation de la conformité et de certification� Notre mission est d’aider les 
entreprises et les organisations à gérer leurs enjeux et améliorer leur 
performance en termes de qualité, de santé, d’environnement et de 
responsabilité sociale� Notre société est indépendante ce qui garantit 
la qualité de nos certifications� La société est implantée dans 140 pays 
avec 7 grandes divisons dont l’industrie et la marine� Bureau Veritas to-
talise 180 années d’expérience dans le monde maritime, nous certifions 
des plateformes pétrolières depuis 1975 et nous travaillons depuis 12 ans 
dans le domaine de l’éolien onshore� Notre mission sur l’éolien offshore 
est notamment de renforcer la confiance des acteurs dans les enjeux de 
performance ou dans le respect des coûts et des délais�

L’évaluation de la conformité est la démonstration qu’un produit ou 
organisation respecte un certain nombre d’exigences définies dans 
un référentiel� Cette évaluation repose sur plusieurs activités qui 
peuvent être des essais, des inspections ou des audits�

La certification est l’attestation réalisée par une tierce partie rela-
tivement à ces produits ou organisations, qui atteste que ceux-ci 
répondent bien aux exigences attendues d’eux� 

L’accréditation est la concrétisation par un organisme accréditeur 
que l’organisme de certification a bien fait son travail et répond lui-
même à un certain nombre d’exigences� Il s’agit donc de l’évaluation 
du certificateur lui-même�

La certification sert à créer la confiance des différentes parties pre-
nantes� La qualité d’une certification repose sur la réputation de l’or-
ganisme de certification et sur son accréditation� Certifications et ac-
créditations sont encadrées par des normes (Iso 17000 EN 45000) qui 
détaillent les exigences applicables aux évaluations de conformité�

S’agissant de l’éolien, l’organisation de la certification est définie 
dans la norme CEI 61400 et particulièrement dans sa partie 22 qui 

définit plusieurs types de certifications : certification de type, certi-
fication de projet et certification de composants�

La certification de type s’adresse aux fabricants d’éoliennes et a pour 
objet de vérifier qu’un type d’éoliennes est conçu, documenté et 
fabriqué conformément aux hypothèses de conception aux normes 
spécifiques et à d’autres exigences techniques�

La certification de projet s’applique aux exploitants de fermes d’éo-
liennes et a pour objet de vérifier que les éoliennes sont conformes 
aux conditions externes, aux codes applicables ainsi qu’à d’autres 
exigences pertinentes�

La certification de composants s’adresse aux fabricants de compo-
sants importants pour vérifier que le composant est conçu et fabri-
qué conformément aux hypothèses de conception aux normes spé-
cifiques et à d’autres exigences techniques�

Le cahier des charges officiel de l’appel d’offres reprend les deux 
premiers types de certification� La certification est d’abord une dé-
marche volontaire mais dans le cadre de l’appel d’offres, elle devient 
une exigence contractuelle�

La certification de projets s’appuie sur la certification de type et 
permet de s’assurer qu’un ensemble d’éoliennes est bien adapté à 
un site donné, dispose des bonnes fondations, est bien exploitée et 
maintenue sur le site�

La méthode d’évaluation de Bureau Veritas Certification pour réaliser 
ces certifications de type ou de projet est une méthode classique qui 
commence par établir un plan d’évaluation avec le client incluant la 
définition du référentiel� Ce dernier sera mentionné sur le certificat� 

Les différentes étapes, telles que définies dans la norme CEI 61400-
22, comportent notamment des revues de conception, des analyses 
aérolastiques indépendantes, des participations à des essais, ainsi 
que des visites et inspections�

Nous avons choisi d’utiliser le référentiel de la norme CEI 61400 dont 
nous utilisons l’ensemble des parties� Il s’agit du seul référentiel pu-
blic sur le marché et est issu d’un groupe de travail comprenant des 
acteurs majeurs de l’industrie éolienne� L’intérêt d’avoir un référen-
tiel public est son accessibilité et son indépendance par rapport aux 
organismes de certification�

La classification reprend le principe de certification appliqué 
aux éoliennes mais à destination des navires� Les objectifs 
de la classification sont de s’assurer que les navires et leurs 
équipements sont conçus, construits, exploités, maintenus en 
conformité avec la réglementation internationale� Les presta-
tions associées à la classification sont de mêmes natures que 
pour la certification�
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II. Les essais de pales font partie du portefeuille 
de services de Fraunhofer et de l’institut IWES 

Louis Quesnel 
La Société Fraunhofer est un acteur important de recherche appli-
quée en Europe et réalise un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros 
dont un tiers provient de contrats industriels� Nous visons vraiment 
la coopération directe avec l’industrie� L’institut IWES travaille 
essentiellement sur l’éolien avec un portefeuille qui comporte des 
essais mécaniques sur les pales jusqu’à l’intégration de parcs entiers 
dans le réseau électrique européen�

Le banc d’essai pour les pales d’éoliennes est exploité par le Centre 
de Compétence des Pales (Competence Center Rotor Blade) en com-
plément d’installation d’essai de poutres et de matériaux à petite 
échelle� De nombreux industriels sont impliqués depuis les débuts 
du Centre de Compétence via leur participation au comité de direc-
tion� Ils ont ainsi pu formuler des remarques dans la conception des 
outils et dans l’exploitation qui en est faite� En ce qui concerne les 
essais de pales, les activités comprennent à la fois une partie de re-
cherche développement en collaboration avec l’industrie mais aussi 
des essais qui permettent la certification par une tierce partie�

Une première halle d’essais inaugurée en 2009 permet de tester en 
flexion statique et dynamique des pales jusqu’à 70 mètres de longueur� 
La complexité réside dans l’échelle de ces composants, d’une taille telle 
que les équipements nécessaires sont complexes et coûteux� Pour cette 
raison, ce hall a été conçu par un institut public avec l’implication de 
l’industrie dans l’objectif de pouvoir mutualiser cet outil� 

Techniquement, le but est de reproduire la déformation d’une pale 
d’éolienne comme si elle était en fonctionnement� Pour y parvenir, 
des efforts sont appliqués à plusieurs emplacements de la pale dans le 
cadre de l’essai statique� Pour l’essai dynamique, une déformation est 
appliquée plusieurs millions de fois pour reproduire en quelques mois 
l’ensemble des dommages correspondant à une durée de vie de 20 ans� 
Les essais peuvent prendre entre 2 et 10 mois selon les spécifications�

L’outil est très demandé par l’industrie� En conséquence, une se-
conde halle a récemment été inaugurée pour faire face à la demande 
et permettre de tester des pales jusqu’à 90 m�

En amont de ces essais en grandeur réelle, des essais de poutres 
permettent de valider des agencements de matériaux� Le but de 
cet essai est d’amener une poutre en rupture� Les résultats peuvent 
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ensuite être appliqués à la structure des pales d’éoliennes� Cet outil 
a été développé non pas pour faire de la recherche pure mais pour 
des applications de l’industrie avec la volonté des pouvoirs publics�
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III. Présentation du site d’essais de Lelystad

Benjamin Duguet 
La société Ecofys est un bureau d’études spécialisé dans le domaine 
des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des stra-
tégies climatiques� Nous comptons aujourd’hui 250 consultants 
répartis aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre� Nous sommes 
reconnus à l’international du fait de l’expérience et des nombreuses 
récompenses que nous avons accumulées au cours des 25 dernières 
années passées� Dans le domaine de l’éolien offshore, nous partici-
pons à toutes les phases de développement des projets, de la faisabi-
lité technique et économique jusqu’à l’exploitation�

Le marché de l’éolien offshore est en forte croissance du fait des 
nombreux objectifs européens à échéance 2020� Un nombre impres-
sionnant de nouvelles technologies et de nouveaux fabricants arri-
vent sur le marché avec 50 machines annoncées ces deux dernières 
années� Ces machines devront faire leur preuve en réussissant les 
étapes de certification et de test�

La solution est donc de mettre en place des infrastructures qui per-
mettent à la fois la certification mais aussi la mise à disposition des 
plateformes de l’innovation� Ainsi, de nouveaux types de compo-
sants peuvent être testés�

Le site de Lelystad est situé au cœur des Pays-Bas� Il s’agit d’un des plus 
gros sites en développement et le premier à vocation commerciale� Nous 
investissons dans différentes infrastructures et fournissons un service 
intégré à des clients� Le site est aujourd’hui en phase de construction�
Les participants au projet sont multiples : la mairie, l’université qui 
possède des terrains et qui nous loue les parcelles� Eneco intervient 
également en tant que producteur d’énergie et investit dans le projet� 
Au niveau des partenaires techniques, nous trouvons Ecofys qui a 
créé une filiale dédiée à ce genre de site et la société Windtest� Les 
clients sont essentiellement des turbiniers ou des opérateurs comme 
Eneco et l’université qui installent des éoliennes à des fins de re-
cherche et développement�

Les services que nous mettons en place englobent la coordination 
de la construction et le management de l’exploitation du site� Nous 
fournissons également toutes les mesures d’hygiène et de sécurité 
nécessaires� En outre, nous proposons les services nécessaires à la 

certification� Nous mettons également en place des programmes de 
recherche et développement avec plusieurs universités�

En résumé, les intérêts du projet sont d’attirer les industriels et de 
générer des activités de recherche et développement proches du site 
d’expérimentation�
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IV. Le projet WIN 

Christophe Deboos 
Le projet WIN est né dans l’esprit d’un certain nombre de pionniers 
dont quelques-uns sont dans cette salle� En 2009, l’association Ener-
gie Haute Normandie a été créée� Cette association a été initiée par 
un groupe d’acteurs de l’énergie qui sont de grands groupes énergé-
ticiens français et étrangers� Ces derniers, conscients du poids éco-
nomiques qu’ils avaient, ont échangé avec la Région pour créer des 
opportunités dans le domaine des énergies� Depuis 2009, un grand 
nombre d’entreprises nous a rejoints� 

Concrètement, nos missions sont d’accompagner des porteurs de projet, 
de développer les compétences et de faire en sorte que la Haute-Norman-
die vous intéresse et soit attractive pour l’implantation de vos projets�

Le projet WIN comporte 50 membres, parmi lesquels des entreprises, 
des organismes consulaires, des associations patronales� Le projet 
est né de l’idée qu’en Allemagne une belle expérience était enga-
gée depuis plusieurs années, à la fois sur les plateformes de mâts 
de mesure en mer et sur le parc Alpha-Ventus qui fait référence au-
jourd’hui en matière de parc expérimental� Nous avons alors souhai-
té réaliser des actions similaires en France� Nous avons donc validé 
les besoins auprès du développement et auprès des industriels� Cette 
étape nous a permis de faire le constat qu’un outil pouvait être mis 
en place pour tester des concepts industriels, d’initier également des 
rapprochements entre différents acteurs industriels� En clair, il man-
quait un pilote pour lancer cette filière industrielle�

Cap Gemini a réalisé une étude pour recenser les besoins ce qui 
nous a permis de cerner les thématiques scientifiques sur lesquels 
nous devions travailler pour faire en sorte que le modèle français de-
vienne compétitif� Le projet doit répondre au marché français mais 
également anglais� Dans cet esprit, nous avons décidé de rencontrer 
les différents industriels et avons imaginé un projet pour répondre à 
la fois à des besoins technologiques mais aussi scientifiques�

Ce projet souhaite intégrer trois composantes : 
• un ensemble d’équipements structurants composé à la fois des 

centres d’essai et de certification onshore et offshore ainsi que d’une 
station de mesure des gisements, de R&D et de formation�
• un programme de R&D sur l’éolien offshore qui mobiliserait toutes 
les compétences scientifiques et qui serait coordonné par un centre 
de R&D basé en Normandie�
• un centre de certification des métiers liés à l’éolien offshore notam-
ment sur les perspectives de formation des techniciens de mainte-
nance et personnels navigants�

Nous avons décidé que le projet était celui des industriels et nous 
avons donc souhaité que chaque industriel s’implique dans le mon-
tage de l’opération� En l’occurrence, pour le site d’essai à terre, ce 
sont le port du Havre et la société Nordex qui sont chef de file� Un 
mât de mesure sera installé par Nordex sur un des espaces du port 
du Havre et les données collectées seront partagées par l’ensemble 
des acteurs du projet� Ce site pourra accueillir trois turbines que 
nous souhaiterions installer fin 2012�

Aujourd’hui nous sommes engagés sur toute une série d’études sur 
la configuration du site� Il s’agit d’un challenge et tout le monde a 
décidé de relever le défi� Le site est configuré pour accueillir la sta-
tion de mesure souhaitée pour 2013� Le site d’essai en mer sera peut-
être le premier site français et pourrait être installé à partir de 2014�

Il est prévu qu’un protocole d’accord soit signé ainsi que la créa-
tion d’une association qui portera ce projet� En ce qui concerne 
l’investissement et la réalisation du projet à terre et en mer, l’ob-
jectif est de créer une société qui serait le porteur de l’opération� 
Le modèle économique retenu est plug and play� Plug, avec la 
mutualisation des investissements nécessaires à l’installation� 
Ce qui relève du ressort commun est mutualisé et ce qui relève 
du ressort individuel serait à la charge de chacun� Play, avec des 
conditions de rachat fixées pour l’ensemble des acteurs, charge 
après de monter le business plan afférant�
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V. IEED France Energies Marines 

Yann-Hervé de Roeck 
La France a un potentiel marin extraordinaire et se trouve être 
le deuxième potentiel en Europe pour le vent offshore, pour les 
courants marins et pour la houle� A ces éléments s’ajoutent des 
potentiels reconnus mondialement en R&D, industrialisation et 
production� Tous ces acteurs se sont réunis pour construire la fi-
lière de manière commune et ont décidé de créer une plateforme 
technologique nationale pour les énergies marines� 
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Nous avons passé 2010 et une partie de 2011 à créer ce projet 
France Energies Marines pour qu’il réponde à un appel d’offres 
sur les investissements d’avenir, celui dédié aux instituts d’ex-
cellence en matière d’investissements décarbonés, dont le résul-
tat sera connu durant l’été� 55 acteurs du monde privé et public 
se sont réunis sur ce projet� Ce projet est ouvert avec une ambi-
tion nationale� D’ailleurs, nous avons entrainé 6 régions dans 
le projet�

Nous avons l’ambition d’aborder les questions de manière trans-
versale, c’est-à-dire de ne pas abandonner trop vite telle ou telle 
autre énergie marine mais au contraire de bénéficier de toutes 
les synergies disponibles� L’éolien offshore est le dossier le 
plus avancé en termes de maturité� Quant aux autres énergies 
marines, elles pourront bénéficier des avancées de l’éolien offs-
hore pour aller plus vite dans leur développement� Le marché 
est considérable tant sur l’éolien que sur l’hydrolien et le hou-
lomoteur� Cependant, nous avons mis en évidence que certains 
verrous de nature non technologique existaient d’ores et déjà 
pour l’éolien offshore posé, auxquels nous comptons nous atta-
quer prioritairement�

L’institut a pour objet d’être un institut de recherche mais aussi 
d’apporter de l’expertise et de contribuer aussi à l’offre de forma-
tion� L’institut regroupe plusieurs programmes : verrous techno-
logiques, verrous non technologiques, évaluation et sites d’essai, 
démonstrateur et projets intégrés� De fait, la recherche menée 
dans cet institut peut être de divers types : recherche mutualisée 
générique, recherche collaborative en consortium, recherche fer-
mée contractualisée en exclusivité�

S’agissant des thématiques de recherche, il existe un ensemble de 
verrous technologiques qui ont notamment trait à l’évaluation de 
la ressource et à l’évolution des standards pour la conception des 
systèmes� En ce qui concerne les verrous non technologiques, ils 
concernent en particulier l’impact environnemental sur lequel il 
est possible de concevoir des protocoles d’étude d’impact adap-
tés à la question� Sur les sites d’essais, nous positionnons tout ce 
qui touche aux mesures et au suivi de la performance avec à la 
fois le côté ressources et le côté production� Quant au centre de 
ressources de l’institut, il permet de donner l’accès de l’ensemble 
des moyens d’essais et à des bases de données� Le centre de res-
sources comporte également un volet normalisation�

Les sites d’essais liés à l’IEED vont permettre de valider les diffé-
rentes technologies� L’institut se construit sur la base de plusieurs 
initiatives en ce sens, notamment l’initiative sur le houlomoteur 
menée par l’Ecole Centrale de Nantes depuis deux ans  sur l’hy-
drolien estuarien à Bordeaux par le bureau d’études Energies de 
la Lune  sur l’hydrolien en mer, avec la mise en place d’un site 
pilote par EDF  sur l’éolien offshore posé, en intégrant l’initiative 
Win précédemment présentée par C� Deboos�

Les prestations sur un site d’essai doivent relever d’un cahier des 
charges simplifié qui permette d’amener une machine très facile-
ment pour validation et test� Les prestations peuvent aussi couvrir 
la réalisation de mesures environnementales ou d’impact� Le fait 
que tous les sites d’essai soient considérés globalement permet 
de partager des protocoles expérimentaux qui seront établis en 
commun� Il convient de s’assurer que ces sites d’essai restent bien 
ouverts au niveau européen et mondial� La synergie des centres 
permet également la standardisation des pratiques�
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VI. Echanges avec la salle

Les relations entre les sites de test européens sont-elles complémen-
taires ou concurrentes ?

Yann-Hervé de Roeck 
Au niveau européen est mis en place un joint programming sur les 
énergies marines sur lequel un programme de travail commun se 
structure et dans lequel les complémentarités sont recherchées� Ce 
programme n’est pas financé par la commission, ce sont l’ensemble 
des initiatives nationales qui sont mises en commun� 

Cette question s’adresse à Christophe Deboos� Aurez-vous le temps 
de mener toutes les études nécessaires à l’implantation au Havre 
tout en respectant le calendrier que vous avez annoncé et qui me 
semble particulièrement optimiste ?

Christophe Deboos
Vous avez raison mais l’histoire a déjà commencé puisque des 
études ont été réalisées et d’autres qui sont en cours� Ensuite, nous 
ne parlons pas pour le moment du site d’installation de futures 
unités industrielles mais de l’installation de trois éoliennes� Nous 
sommes conscients des contraintes de développement d’un tel site 
et mettrons en place sans délai une concertation avec l’ensemble des 
acteurs pour que ce projet soit partagé�
 

Conclusions

Laurent Logiou
Vice-Président du Conseil Régional de Haute-Normandie

Je repensais hier à mon arrivée au Havre, dix ans plus tôt� A l’époque, 
un projet éolien était à l’étude sur le port et les instances portuaires 
ainsi que les élus locaux avaient refusé le projet� Nous pouvons donc 
mesurer aujourd’hui la vitesse à laquelle la situation a évolué� 

La Haute-Normandie marche vers son avenir énergétique mais 
aussi vers son avenir industriel� La Région a toujours souhaité 
le développement de l’éolien et est très satisfaite que dans le 
cadre de l’appel d’offres des sites proches de la Haute-Norman-
die puissent être retenus� L’enjeu est de taille puisque les côtes 
hautes-normandes accueilleront 20% de la puissance de l’appel 
d’offres� L’enjeu est également de taille sur l’aspect social, c’est-
à-dire sur l’emploi� Ce sont 4 000 emplois qui pourraient être 
créés� Toutes les initiatives sont multiples et il est indispensable 
de les coordonner� Dans cette optique, un comité de coordina-
tion régional a été créé sous la responsabilité du Préfet et du 
Président de la Région�

Ce comité s’est déjà réuni plusieurs fois et a permis de mettre en 
place des groupes de travail avec des chefs de file dédiés :
• la R&D avec l’association Energie Haute-Normandie 
• l’emploi formation avec la région 
• la filière industrielle production d’éoliennes en mer avec le Havre 
Développement 
• la maintenance avec le syndicat mixte du port de Dieppe 
• l’accompagnement des entreprises à la diversification et à l’accès 
international avec la chambre régionale 
• la logistique et le portuaire avec le grand port du Havre� 

Je note de la part de l’ensemble des partenaires une volonté 
d’avancer� Ces commissions sont utiles car si nous souhaitons 
être performants, l’aspect industriel est fondamental� La Région 
encourage tous les efforts pour faire en sorte que le port du 
Havre puisse accueillir ces industries� Au-delà de la localisation 
du port du Havre, nous avons les atouts nécessaires et tous les 
acteurs sont en train de travailler dans la même direction, ce qui 
n’a pas toujours été le cas� Une dynamique s’est créée et laisse 
penser que nous pourrons initier cette nouvelle filière dans la 
région et la développer�

La collectivité régionale a déjà préparé cette mutation écono-
mique, écologique et sociale au travers de l’appel à projet énergie� 
Le dispositif vient d’être lancé et nous avons déjà des retours� Cette 
ambition de travailler avec la filière éolienne offshore a été insérée 
au sein du contrat régional de développement économique� Le tra-
vail est bien engagé mais quelques efforts restent à faire� 

L’appel d’offres va sortir prochainement et marquera le début d’une 
étape importante� La Région portera l’ensemble des projets, tout 
comme les collectivités locales qui se sont engagées� Dans l’en-
semble de la région, des PME peuvent aussi apporter des savoir-
faire� Si dans les semaines qui viennent l’ensemble des efforts que 
vous faites portent leurs fruits alors nous aurons de belles perspec-
tives pour la région et le pays tout entier� Le débat est national mais 
la région Haute-Normandie peut devenir le chef de file sur le sujet� 
Je pense que si nous arrivons à créer cette filière, nous bénéficie-
rons d’une bouffée d’oxygène sur le plan économique� 
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Francis Vallat
Président, Cluster Maritime Français

Il ne sera pas question d’un discours officiel, non seulement parce 
que je suis le moins compétent de vous tous� Le Cluster réunit sur de 
nombreux sujets des dirigeants du monde maritime et deux groupes 
sont spécialisés sur les énergies marines renouvelables et sur les 
éoliennes marines en particulier� Je suis donc compétent de la com-
pétence des autres� 

Je vous demande donc d’avance de m’excuser pour les éventuelles 
portes ouvertes que je vais enfoncer vis-à-vis de spécialistes� Néan-
moins, j’ai quand même quelques éléments à vous donner et il peut 
être intéressant pour vous de réaliser la façon dont des personnes 
proches du dossier, mais sans en être experts, le perçoivent� Par ail-
leurs, je n’ai pas de légitimité pour faire un discours puisque je n’ai 
pas de messages à transmettre ni de conclusions à dresser�

Je peux dire en revanche que deux ans après la manifestation de 2009, 
cette édition portait sur les conditions de mises en place de la filière 
éolien offshore et en particulier sur les innovations attendues pour 
une mise en œuvre en 2015 et au-delà dans le cadre de l’appel d’offres 
en cours� Développer une filière en France, ne signifie pas pour autant 
avec des Français� Le programme montre que de belles avancées ont 
eu lieu en deux ans même si, nous pouvons le dire, il était vraiment 
temps� L’Etat n’est pas allé assez vite, mais nous nous y attelons enfin� 

Vous avez l’ambition partagée du déploiement de grands parcs en 
mer� Nous pouvons même parler de votre volonté à faire émerger de 
véritables centrales électriques en mer avec des productions puis-
santes qui se rapprochent même des deux tiers d’un EPR� Il ne s’agit 
donc pas d’une simple transposition de l’onshore vers l’offshore� Vous 
représentez d’ailleurs pour demain une culture industrielle nouvelle 
qui se rapproche de l’offshore pétrolier mais sans lui être identique� 

Pour les éoliennes marines, si les défis techniques et environnement 
sont assez bien identifiés, il reste le défi du choix ou plutôt de la mise 
en route de ces technologies et le défi de la démonstration que ces 
technologies va marcher� Il faut aussi rassurer les financeurs malgré 
des retours d’expériences pas encore significatifs� Autrement dit, vous 
êtes sur la voie de la production de masse pour diminuer les coûts 
tout autant que sur celle de la crédibilité des ruptures technologiques� 

Dans cet esprit, le conseil d’administration du cluster avait créé un 
groupe de travail sur structuration des moyens maritimes et portuaires 
pour l’éolien offshore� Ce thème correspondait à l’idée d’un élargis-
sement des intérêts du groupe au-delà des seules zones portuaires à 
l’ensemble des chaînes logistiques, aire de navigation, zones de main-
tenance concernées par l’éolien offshore� Il s’agit de voir comment les 
développeurs, les industriels, les fournisseurs de services auront bien 
à disposition, dans le port et ailleurs, et si possible dans les temps, les 
zones et moyens permettant de réaliser le développement des fermes : 

stockage, montage, moyens d’acheminement amont, quais et moyens 
de maintenance des structures des bateaux associés etc�

Simultanément, un groupe de travail miroir a été créé au GICAN en 
coordination avec le Cluster Pour la filière industrielle proprement dite 
dont la fourniture des éoliennes elles-mêmes� Il s’agit là au GICAN et 
avec notre soutien d’aider à la structuration d’une filière européenne� 

De véritables obstacles restent encore à surmonter comme par 
exemple la nature des sols en France� Il semblerait que nos connais-
sances sur le sujet ne soient pas bonnes étant donné que des études 
géotechniques n’ont pas été menées systématiquement� Il apparaît 
donc nécessaire de lancer sans tarder les phases de tests des sols 
sur les zones propices sélectionnées� Ces études sont coûteuses et 
prennent du temps� Sans compter que les navires spécialisés pour 
ces opérations sont en nombre limité et très peu disponibles� Des 
retards pourraient amener certains acteurs à s’interroger sur le réa-
lisme du calendrier officiel� En fait, la difficulté est de savoir quelle 
technique sur le plan des sols sera retenue par les développeurs�

Un membre du Cluster nous a confié avoir réalisé une enquête 
auprès de développeurs : EDF EN, Compagnie du vent, Poweo, 
Direct Energie etc� Il semblerait que la plupart ait fait part de leur 
difficulté d’évaluation des fonds du fait de la présence de câbles, 
de mines, d’épaves, de sépultures� La nature de ces difficultés 
avait ensuite été partagée avec les experts de la préfecture mari-
time de Toulon et du SHOM et l’étude stratégique en résultat avait 
souligné en particulier le manque de moyens de détection mais 
aussi d’identification et de neutralisation� L’étude avait aussi 
noté l’absence de soutien suffisant de la part de l’état�

Aussi nous avons décidé au Cluster d’inviter conjointement la marine 
nationale et le SHOM qui ont des expertises complémentaires pour 
qu’ils viennent présenter leurs éléments de connaissance des zones 
pour le développement de cette première tranche d’éolien offshore�

Surtout, le Cluster va faire remonter aux autorités la vive inquiétude 
que la géotechnique pourrait être un facteur de retard et de risques 
pour les développeurs et les industriels et donc pour l’Etat s’il ne 
peut attendre les objectifs fixés par la communauté européenne 
pour 2020� J’étais encore en contact ce matin avec un cabinet pour 
avoir un certain nombre de réponses� Les questions sur lesquelles 
nous attendons des réponses concernent non seulement la géotech-
nique des sols sous-marins dans les 5 zones retenues, mais aussi la 
possibilité que des mesures législatives soient prises pour accélérer 
les procédures, mais également la mobilisation des moyens d’Etat 
pour commencer à intervenir dans les zones retenues� 

Tous ces points illustrent les difficultés auxquelles vous avez à 
faire face, mais il est crucial d’y arriver� En effet, nous devons 
avancer à tout prix, car si la France ne tient pas ses engage-
ments de production d’énergie renouvelable, elle s’expose à une 

double peine : d’une part il faudra payer une lourde amende et il 
faudra aussi importer l’énergie propre puisque le nucléaire n’est 
pas considéré comme tel�

La tâche nous paraît ardue, les délais sont à l’évidence plus incer-
tains qu’ils n’y paraissent, les investissements seront énormes, mais 
cet éolien maritime est aussi plein de promesses qui justifient toute 
l’énergie que vous y mettez déjà et qu’il faudra encore accroître�
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Petrus Raymond  . . . . . . . . . Directeur Projets et Ingénierie — General Cable
Peysson Pierre  . . . . . . . . . . . Chef de projet — WPD Offshore France
Philippe Edouard  . . . . . . . . . Maire — Maire du Havre

Picard Christophe  . . . . . . . . Chargé de mission — PFT Fécamp
Pichon Agnès  . . . . . . . . . . . . Chargée d’études environnementales — 

WPD Offshore France
Pigeon Jonas  . . . . . . . . . . . . . Université du Havre
Pinon Grégory  . . . . . . . . . . . Maître de Conférences — Université du Havre 

— LOMC FRE CNRS
Pinot De Villechenon Edouard Directeur France — AREVA
Pirrat Patrick . . . . . . . . . . . . .  Expert Industriel, Chef de projet R&D — STX France
Poignon Jean  . . . . . . . . . . . . Chef de Projet Business Development — 

E.ON Energies Renouvelables
Poitou Pascal  . . . . . . . . . . . .Directeur du Domaine et du Développement 

Territorial — Grand Port Maritime Du Havre
Pote Robin  . . . . . . . . . . . . . . Directeur — CRITT Logistique
Potel Jean-Charles  . . . . . . . Directeur Commercial — Forclum
Pradere Laurent  . . . . . . . . . . SGS
Prouff Philippe  . . . . . . . . . . . Marketing — AREVA
Queffelec Yvan  . . . . . . . . . . . Responsable Service Eolien — Forclum
Queillec Nathalie  . . . . . . . . Energies Haute-Normandie
Quesnel Louis  . . . . . . . . . . . Ingénieur Projet — Fraunhofer IWES
Rai-Punsola Valérie  . . . . . . Chef de Projets — Logistique Seine Normandie
Renardy François  . . . . . . . . CEO — G-TEC
Rescan Alain  . . . . . . . . . . . . . Foure Lagadec
Revel Arnaud  . . . . . . . . . . . . Grand Port Maritime du Havre
Rhein Pauline  . . . . . . . . . . . . Electrical Engineer — STX France Solutions
Roger Christophe  . . . . . . . . Chargé d’études EnR — ADEME Picardie
Rollin Emmanuel  . . . . . . . . . Responsable Développement — Iberdrola Renowables
Rossignol Baptiste  . . . . . . . Chef de Projet — DCNS
Rouaix Eric  . . . . . . . . . . . . . . Directeur Développement Industrie — Bureau Veritas
Rousseeu Arnaud  . . . . . . . . Courtier Maritime — BRS
Roussel Gabriel  . . . . . . . . . . CG France
Roynette César  . . . . . . . . . . Chargé de missions offshore — Eole Generation
Ruer Jacques . . . . . . . . . . . . . Directeur Adjoint Développement des Technologies — 

SAIPEM
Ruiz José  . . . . . . . . . . . . . . . . PDG — Waves Ruiz
Saladin Jean-Luc  . . . . . . . . . Conseiller Municipal de la Ville du Havre
Salzmann Stéphane  . . . . . . Journaliste — France Bleu Haute-Normandie
Sauteur Laurent . . . . . . . . . . Enseignant vacataire — ITIP-ENSM-EPLH
Savatier Xavier . . . . . . . . . . . Responsable du Pôle de recherche en instrumentation, 

informatique et systèmes — ESIGELEC / IRSEEM
Savina Esther  . . . . . . . . . . . . Chargée d’études environnementales — 

WPD Offshore France
Schapman Alain  . . . . . . . . . DREAL Haute-Normandie
Schweitzer Magali  . . . . . . . Chef de projets — ADEME
Serna Gilles  . . . . . . . . . . . . . . Directeur de Projets — RTE-SENP
Serra Romain  . . . . . . . . . . . . Chef de Projet — Tractebel Engineering
Simon Guillaume . . . . . . . . . Gérant — Vent d’Ouest
Simonet Florence  . . . . . . . . Chef de Projet Eolien Offshore — EDP Renewables

Simonnet Alexandre  . . . . . Journaliste — Green Business
Sogni Paul  . . . . . . . . . . . . . . . SME
Souami Yanis  . . . . . . . . . . . . Directeur — SINAY
Sperlich Miriam  . . . . . . . . . . Directrice Adjointe — 

Bureau de Coordination Energies Renouvelables
Sterlin Paul  . . . . . . . . . . . . . . Responsable Commercial — Quille Construction
Stevenin Marine  . . . . . . . . . Nordex
Taconet Jean-Philippe  . . . . Manoffshore
Tapon Yves-René  . . . . . . . . . Journaliste — France Bleu Haute-Normandie
Tavernier Benoît  . . . . . . . . . Responsable Marketing  — STX France
Tayar Sükran  . . . . . . . . . . . . . Chargée de travaux dirigés — Universite Paris 13
Tegel Robert  . . . . . . . . . . . . . Senior Consultant — ECOFYS
Terneaud Olivier  . . . . . . . . . GDF Suez
Thebault Jean-Jacques  . . . . Directeur de projet — RTE
Thizon Emmanuel  . . . . . . . . Key Account Manager — General Cable
Thoiron Philippe  . . . . . . . . . Chef de projets — G-TEC
Thomas Loïc  . . . . . . . . . . . . . Directeur Général — Thomas Services Maritimes
Tiercelin William  . . . . . . . . . Offshore Wind Developper  — EDP Renewables
Trubert Théodore  . . . . . . . . Directeur — Ville du Havre
Tuloup Yann  . . . . . . . . . . . . . Chargé de mission — CRITT Logistique
Vaast Brigitte  . . . . . . . . . . . . Chargée de mission — C.C. Bresle Maritime
Vallat Francis  . . . . . . . . . . . . Président — Cluster Maritime Français
Van Peteghem Koen  . . . . . . General Manager — CG Holdings Belgium
Van Wickeren Daniel  . . . . . Ingénieur — Bureau Veritas
Vandenbroeck Jan  . . . . . . . . Directeur — SDI Deme Group
Vedieu Christophe  . . . . . . . Gérant — Ecotone Ingenierie
Villageois Jean-Rémy  . . . . . Directeur du Département «Business Development 

offshore & Marine Renewable Energie» — STX Europe
Virasack Sylvie  . . . . . . . . . . . Chargée de communication interne — 

Louis Dreyfus Armateurs
Viratelle Marie-Claude  . . . Souscripteur Coating — Groupama Transport
Von Horn Alexander  . . . . . Ambassade du Danemark
Vrac Audrey  . . . . . . . . . . . . . Consultant
Warlop Pierre  . . . . . . . . . . . . Nordex 
Weber Clément  . . . . . . . . . . Associé — Green Giraffe
Weitzenfelder Erhard  . . . . . General Manager — General Cable 
Westhues Markus  . . . . . . . . Président — RENK France
Ytournel Sophie  . . . . . . . . . . Chef de projet Vertiwind, Technip

Liste des participants
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Ville du Havre 
www.lehavre.fr

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale

de Fécamp-Bolbec
www.fecamp.cci.fr

Conseil Général de la Seine 
Maritime

www.seinemaritime.net

France Energie Eolienne 
www.fee.asso.fr Ambassade du Danemark 

www.amb-danemark.fr

Communauté d’agglomération 
de la région nazairienne et de 

l’estuaire (CARENE)
www.agglo-carene.fr

Grand Port Maritime du Havre
www.lehavre.fr

Nov@log
www.novalog.eu 

Windustry France 
www.windustry.fr

Région Haute-Normandie
www.region-haute-normandie. com

Communauté de communes 
de Fécamp

www.cc-fecamp.fr

Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale du Havre

www.havre.cci.fr
Cluster Maritime Français 

www.cluster-maritime.fr

Bureau de coordination des éner-
gies renouvelables (BCER)

www.enr-ee.comEnergies Haute-Normandie
www.energies-haute-normandie.com

Communauté de communes 
Caux Estuaire

www.caux-estuaire.fr

Communauté de l’agglomération 
havraise (CODAH)
www.agglo-lehavre.fr

Business & Innovation Centre 
www.havre-developpement. com

Université du Havre 
www.univ-lehavre.fr

Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER)

www.enr.fr

Communauté de communes 
Bresle Maritime

www.breslemaritime.fr

Partenaires institutionels



AREVA
AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l’élec-
tricité avec moins de CO2� Le groupe a ainsi développé ses activités 
dans les énergies renouvelables,  notamment dans l’éolien en mer, 
se classant parmi 3 premiers acteurs européens�

Contact
Sébastien Hita-Perona
Directeur Marketing & Développement
Tel : +33 (0)1 34 96 34 43 
Email : sebastien.hita-perona@areva.com
www.areva.com

CG SERVICE SYSTEMS FRANCE 
CG Service Systems France, basée à Fécamp, est une filiale du 
groupe CG, un des leaders mondiaux du T&O (transport et distribu-
tion d’énergie)� CG réalise un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards 
de US$, dont 35 Millions d’Euros en France� L’entité de Fécamp est 
destinée à croître fortement dans les prochaines années avec l’acti-
vité éolienne offshore française�

Contact
François Landais
Directeur Commercial
Tel : +33 (0)1 34 52 10 80
Email : francois.landais@cgglobal.com
www.cgglobal.com

DCNS
DCNS est un leader mondial du naval de défense et un innovateur 
dans l’énergie� Entreprise de haute technologie et d’envergure inter-
nationale, DCNS répond aux besoins de ses clients grâce à ses sa-
voir-faire exceptionnels et ses moyens industriels uniques� 

Contact
Matthieu Hoarau
Responsable Commercial & Marketing Incubateur Energies Marines 
Tel : +33 (0)6 63 34 78 67
Email : matthieu.hoarau@dcnsgroup.com
www.dcnsgroup.com

EDF ENERGIES NOUVELLES EDF 
Energies Nouvelles est un leader international des énergies renou-
velables� Le Groupe développe, finance, construit et exploite des 
centrales d’électricité verte en Europe et en Amérique du Nord, prin-
cipalement pour compte propre et aussi pour compte de tiers�

Contact
David Lemarquis
Chef de Projet 
Tel : +33 (0)1 40 90 49 25
Email : david.lemarquis@edf-en.com 
www.edf-energiesnouvelles.com

EDP RENEWABLES
EDP Renewables est un des leaders mondiaux dans le secteur des 
énergies renouvelables� Nous intervenons sur les marchés les plus 
attractifs et nous élargissons constamment notre activité à de nou-
veaux pays� Nous déployons la même énergie à conduire nos enga-
gements sur chacun de nos marchés�

Contact
Florence Simonet
Offshore Project Manager
Tel : +33 (0)1 44 67 81 49
Email : florence.simonet@edpr.com
www.edprenovaveis. com

FOURE LAGADEC
Fouré Lagadec est un fournisseur de structure métallique installé 
sur le port du Havre� Et également réalise la maintenance auprès de 
grands groupes industriels�

Contact
Alain RESCAN
Responsable Développement Département des Energies Renouvelables 
Tel : +33 (0)2 35 25 59 90
Email : alain.rescan@fourelagadec.com
www.fourelagadec. com
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GENERAL CABLE
General Cable est une entreprise leader dans la fabrication de câbles 
au niveau mondial� En expansion et développement constants, la 
compagnie possède 47 sites de production et plus de 11700 employés 
qui servent un réseau global de clients dans le monde entier�

Contact
Silke Schomburg 
Marketing Manager 
Tel : + 49 4731 82 1440 
Email : silke.schomburg@nsw.com
www.generalcable. com

LA COMPAGNIE DU VENT
Pionnière française de l’énergie éolienne, La Compagnie du Vent, Groupe 
GDF SUEZ est aujourd’hui un acteur incontournable des énergies renouve-
lables notamment avec son projet de parc éolien en mer des Deux Côtes�

Contact
Bénédicte Ponthus
Assistante de Communication 
Tel : +33 (0)4 99 52 63 05 
Email : benedicte.ponthus@compagnieduvent.com
www.compagnieduvent.com

 

LOUIS DREYFUS ARMATEURS SAS (LD TRAVOCEAN) 
Le groupe Louis Dreyfus Armateurs est un leader mondial du transport 
maritime et de la logistique des vracs secs, spécialisé dans les parte-
nariats industriels stratégiques� LD Travocean, filiale du groupe Louis 
Dreyfus Armateurs, est le spécialiste français de la pose et de la protection 
des câbles sous-marins d’énergie et de Telécommunication�

Contact
Jean-Pierre Bivaud
Directeur Général
Tel : +33 (0)1 70 38 61 81
Email : bivaudjp@aldamarine.fr
www.lda.fr
www. ldtravocean.com

Nordex France
Concepteur, fabricant et constructeur d’aérogénérateurs, le groupe 
NORDEX SE est un acteur historique de la filière et un précurseur de 
l’industrie éolienne� Créée au Danemark en 1985, l’entreprise a ainsi 
été le premier producteur mondial de turbines de 250 kW, 1,5 et 2,5 MW 
en série� Depuis sa création, la société a installé près de 4 200 aérogé-
nérateurs à travers le monde, pour une capacité totale approchant les 
6 000 MW, permettant d’éclairer quelque 1 175 000 foyers� 

Contact
Pierre Warlop
Responsable offshore France
Tel : +33 (0)1 55 93 94 63
Email : pwarlop@nordex-online.com
www.nordex-online.com

 

RENK FRANCE
RENK est un des leaders mondiaux dans la technologique des trans-
missions et dispose d’une expérience significative dans le domaine 
des éoliennes� Les multiplicateurs RENK équipent des turbines jusqu’à 
5 MW pour des applications « on- et offshore »� RENK propose égale-
ment des moyens d’essais� RENK réalise aux USA un banc d’essais de 
15 MW pour tester en endurance les nacelles des éoliennes offshore�

Contact
Dr. Markus Westhues 
Président
Tel : +33 (0)1 34 48 37 10 
Email : m.westhues@renkfrance.fr

SAIPEM
Saipem, société internationale avec une solide base européenne, est 
un leader mondial pour l’exécution de contrats « design et construc-
tion » pour l’industrie pétrolière, minière et commerciale, avec une 
capacité reconnue pour les projets les plus complexes techniquement�

Contact
Bruno Gobert
Chef de Service Commercial 
Tel : +33 (0)1 61 37 77 82 
Email : bruno.gobert@saipemsa.com
www.saipem.com 
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SIEMENS
Siemens, premier groupe européen de haute technologie, donne la 
priorité à l’innovation dans l’industrie, l’énergie et la santé� Siemens 
France participe au rayonnement économique français�

Contact
Houda Baalouchi
Chargée de Mission Marketing Energy France
Tel : +33 (0)1 49 22 28 80
Email : houda.baalouchi@siemens.com
www.siemens.fr/energy 

TECHNIP
Technip, un leader mondial du management de projets, de l’ingé-
nierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie, propose un 
portefeuille étendu de solutions et de technologies innovantes en 
particulier pour l’éolien offshore�

Contact
Stéphane His
Vice-President Biofuel & Renewable energies
Tel : +33 (0)1 47 78 26 76 Email : shis@technip.com
www.technip.com

WPD
Wpd Offshore France conçoit et développe des projets éoliens offs-
hore au large des côtes françaises depuis 2007� L’année 2011 aura 
été marquée pour Wpd par l’inauguration du parc Baltic 1, 1er parc 
éolien offshore commercial de la mer Baltique� Avec 7 autres projets 
déjà acceptés pour une puissance de 2 500 MW et un pipeline de 
projet offshore de 10 GW, Wpd est devenu en une dizaine d’années 
un acteur incontournable de l’éolien offshore�

Contact
Laurent Mary 
Chargé d’Etudes techniques 
Tel : +33 (0)1 41 31 60 47 
Email : l.mary@wpd-offshore.fr 
www.wpd-offshore.fr
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Juin 2011 -  RIH 

Pose et protection 
des câbles sous-marins 

Le projet éolien Walney 

Application à l’éolien offshore 
Le projet Walney 1 

POSE ET ENSOUILLAGE 
DES CABLES SOUS-MARINS 



  Filiale du Groupe Louis Dreyfus Armateurs 
  Fondée à Marseille en 1977 
  Spécialisée dans la pose et la protection des câbles sous-marins 

  Projets d’installation clés en main dans le monde entier 

  Conception et construction des moyens d’ensouillage 
(trancheuses, robots de jetting, charrues, etc) 

Febuary 2005 2 



RIH – Juin 2011 

Application à l’éolien offshore 
 Le projet Walney 1 



RIH – Juin 2011 

 Développeur: DONG ENERGY 

 51 turbines Siemens 3,6 MW 

 184 MW 

 Mise en Service 2011 



RIH – Juin 2011 

UK 

Irlande 



RIH – Juin 2011 

•  51 câbles inter-éoliennes 

•  Longueurs entre 550 et 2200m 



RIH – Juin 2011 

Pose de câbles inter-éoliennes 
Barge Stemat 82  



RIH – Juin 2011 

Pose de câbles inter-éoliennes 
Navire DP2 – Normand Mermaid  



RIH – Juin 2011 

Le ROVJET 605 

Ensouillage des câbles inter-éoliennes 



RIH – Juin 2011 



RIH – Juin 2011 

2m 

Cable 



RIH – Juin 2011 

  Nature des fonds marins: vases argileuses, sables 

  Méthodologie: 
  2 passes de tranchage 

  1 passe de contrôle (Survey) 

  Ensouillage d’une liaison inter-éolienne: 1 à 3 jours 



RIH – Juin 2011 

  Selon la nature des fonds marins, d’autres outils sont disponibles: 

Tranchage par chaine 



RIH – Juin 2011 

Tranchage par roue 



RIH – Juin 2011 

LD TravOcean 

Les Docks Atrium 10-4 
10,  place de la Joliette 

13567 Marseille 

Tel: +33 491 04 42 00 

Merci de votre 
attention 



DONG Energy 
Renewables 
Historique et 
perspectives de 
l'offshore au Danemark 
J.Feer 
 



Dong Energy production sites in Denmark (offshore) 

Horns	  Rev	  I	  
Horns	  Rev	  II	  

Rødsand	  /	  Nysted	  

Vindeby	  

Tunø	  Knob	  

Middelgrunden	  

Frederikshavn	  

Avedøre	  

Anholt	  



2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1990- 
2000 

DONG Energy has a strong track record in project execution... 

90	   45	  Barrow	  

40	   18	  Middelgrunden	  

166	   71	  Rødsand/Nysted	  	  

160	   64	  Horns	  Rev	  I	  

90	   0	  KenAsh	  Flats	  

173	   173	  Gunfleet	  Sands	  I	  &	  II	  

90	   90	  Burbo	  

209	   209	  Horns	  Rev	  II	  

Total	   1045	   691	  

10	   8	  Frederikshavn	  

5	   5	  Tunø	  Knob	  

5	   5	  Vindeby	  

7	   3,6	  Avedøre	  

Wind park Total MW 
gross 

DE share 
(MW) 2010 

Country 

3 

DONG Energy has 
pioneered offshore 
wind and has more 
than 20 years of 
experience in 
developing, 
constructing and 
operating offshore 
wind farms 



DONG Energy is an integrated energy company and active 
throughout the value chain 

E&P 

Geographic focus areas 

Power Energy Markets S&D 

Power and gas sales 
Gas distribution Power and/or natural 

gas customers 

Current  
market  
position 

Gas storage capacity Gas storage 
Power distribution 

Main 
positions 

Renewables 

Small-scale CHP plants 

Central power plant 
Waste-to-Energy  
generation 

Gas-fired power plant 
under construction 

Offshore wind 
Onshore wind 
Hydro power 
Wind farms under 
planning/construction 

Total EBITDA 2010*: EUR 1,9bn 

Total revenue 2010*: EUR 7,3bn 

* Total numbers after eliminations and unallocated items (but before adjustment for special hydrocarbon tax) 
Source: DONG Energy 

 

Strong and growing 
equity gas position 

The leading thermal 
generator on Nord 
Pool and market 
leader in district 
heating in Denmark 

Leading seller of 
power and natural 
gas in Denmark and 
active in several 
other countries 

Leading position in 
power and gas 
infrastructure. 
Retail positions in 
Sweden and Holland 
 

Growing renewables 
portfolio with market 
leading position in 
offshore wind power 

4 

Gas-fired power plant 
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DONG Energy´s vision is to supply reliable energy without CO2 

2040 

85 / 15 
  

50 / 50 

2020 

To provide reliable 
energy without CO2 

       VISION 

STRATEGY 

•  Eliminate 50% of 
CO2-emission per 
kWh before 2020 

•  Eliminate 85% of 
CO2-emission per 
kWh before 2040 

2006 

15 / 85 

 638  
g CO2/kWh1  

 320  
g CO2/kWh 

 100  
g CO2/kWh 
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Wind power is becoming an increasingly large part of DONG 
Energy's business and supports the overall strategy 
 

7 

Increased activities within 
wind power supports DONG 
Energy's overall strategy of 
a transition to a low carbon 
energy future 

Installed + decided projects* 

Potential projects 

DONG Energy wind power capacity (GW) 

 
•  Decided projects include Lincs, Walney, Anholt, London Array phase I, Borkum Riffgrund I and various onshore (DK + NO)  

~ 0,7 

~ 1.0  

2006 2015 2010 

~ 2.4 



Barrow 
90 MW 

Burbo 
90 MW 

2010 

1.045 MW 

2005 

386 MW 

2000 

50 MW 

1995 1990 

5 MW 

DONG Energy has been a front runner in developing offshore 
wind 

Vindeby 

The world's first offshore 
wind farm 

 
 
 

Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 

0,45 MW 
11 
35 m 
1,8 km 

Middelgrunden 

The world's first large 
offshore farm  

 
 
 

Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 

2 MW 
20 
72 m 
4,7 km 

Horns Rev 1 

First real large scale offshore 
wind farm in the world 

 
 
 
 

Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 

2 MW 
80 
80 m 
18 km 

Gunfleet Sands 

Most recent installed wind 
farm by DONG Energy 

 
 
 

Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 

3,6 MW 
48 
107 m 
7 km 

Horns Rev 2 
209 MW 

Nysted 
166 MW 

Total installed capacity 
by DONG Energy*, (MW) 

*) Actual ownership share lower due to divestments 

Examples 
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...and holds a significant portfolio of potential future offshore 
wind projects  
 

*) The projects under development are at different development stages. No final investment 
decisions with respect to the projects under development have been made yet 
**) Figures represent gross/DONG Energy's share of the capacity  
    

§  DONG Energy holds an attractive 
pipeline with a number of projects 
towards 2015 

 
§  Approx. 1,300 MW under 

construction  (DONG Energy's 
share) 

§  Present in key offshore wind 
markets in Northern Europe, 
such as Denmark, UK, Germany 
and the Netherlands  

DONG Energy offshore wind project pipeline 

Offshore wind projects under construction 

Offshore wind projects under development* 
 

Borkum Riffgrund 2  
(302 MW) 

Walney 1+2 
(367/184 MW)** 

London Array 1 
(630/315 MW)** 

London Array 2 
(370/185 MW)** 

WoDS 
(389/130 MW)** 

Westermost 
Rough (240 MW) 

Wigtown Bay 
(280 MW) 

Dutch portfolio 
(approx. 1,000/500 MW)* 

Lincs 
(270/68 MW)** 

Walney 2.5 
(570-750 MW) 

Burbo 2.5 
(170-250 MW) 

Anholt 
(400 MW) 

Borkum Riffgrund 1  
(320 MW) 

9 



Future Offshore wind power sites in Denmark 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Accueil de la production d’énergie   

  EOLIENNE OFFSHORE 
     

 sur le 
    Réseau Public de Transport d’électricité 
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§  Ajustement à tout moment Production / Consommation 

§  Sûreté de fonctionnement du système électrique. 

§  Exploitation, Entretien et Développement du réseau 

 

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

§  Accès non discriminatoire et Confidentialité des 
informations sensibles 

 

… à un coût acceptable pour la collectivité 

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

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

ü  des unités Système Electrique  

•  Pilotage du réseau régional (dispatching) 

•  Développement du réseau régional 

ü  des unités Transport Electricité  

•  Exploitation et maintenance du réseau 

•  Ingénierie du développement du réseau  



4 

Fonctionnement du système 
électrique : 

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

Equilibre Offre / Demande 
 en temps réel : 

Ecart prévision-réalisation 



RIH 2011 - Accueil de la production d'énergie éolienne offshore sur le Réseau Public de Transport d’électricité 

Zones de Production éoliennes offshore 
 publiées par l’administration 

PA : Binic 

Un 1er Appel d’Offres 
 

Puissance maximale 
3 GW 

 
Répartis sur  

5 zones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle contribution de RTE en amont de l’Appel d’Offres ? 
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Les « Potentiels de Raccordement » 400 kV 

 
 
 
 
 
 
 

 

RTE affiche : 
 
La puissance de production 
supplémentaire maximale 
acceptable par le réseau 
 
23 zones qui précisent : 
 
-  les postes préférentiels de 
raccordement 
 
-  (le volume des projets de 
production en file d’attente) 
 
-  le volume additionnel 
raccordable au réseau 
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www.rte-france.com 

Plus d’information sur l’espace CLIENT 
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Equilibre offre – demande :  
maîtriser la prévision et le temps réel 

« L’électricité ne se stocke pas », cet équilibre doit être assuré à tout instant, en 
tenant compte du caractère intermittent de la production éolienne. 

 
 
 
Schématiquement, RTE assure cet équilibre en 3 étapes : 
 
Ø  1. anticiper la production éolienne intermittente, fonction des conditions météo 

§  connaissance des caractéristiques techniques du parc de production éolien 
§  prévisions météo locales de vent (direction, vitesse, altitude) 

   à Modèle de prévision de RTE 
 
 



Rencontre RTE-SER - Prévision éolienne / 22/06/2010 9 

PREOLE : le modèle de prévision à RTE 

En entrée : 
•  Un fichier de description des parcs, 
•  Des paramètres calés pour chacun des parcs, 
•  Des prévisions fournies par Météo France 

En sortie : 
•  Prévisions de production et de vent par parc, 
•  Par construction, prévisions pour tous les regroupements de parcs, 
•  Des intervalles de confiance associés aux prévisions. 
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Equilibre offre – demande :  
maîtriser la prévision et le temps réel 

« L’électricité ne se stocke pas », cet équilibre doit être assuré à tout instant, en 
tenant compte du caractère intermittent de la production éolienne. 

 
 

  … 
 
 
Ø  2. intégrer des prévisions dans la « programmation J-1 » : nécessaire pour 

veiller à l’équilibre production / consommation à données producteurs 
 
 
 
Ø  3. maîtriser en temps réel la production éolienne : 
 

§  visualisation des prévisions de production éolienne pour le jour même 

§  suivi en temps réel de l’évolution de la production éolienne par parc et par zone 

§  alerte en cas de franchissement de seuils critiques pour la conduite des flux 
d’électricité sur le réseau électrique 

§  informations utiles pour la simulation des flux sur les réseaux, le calcul de marges de 
sécurité, etc. 



Schéma pour l’observabilité de la production éolienne 

Centre de conduite 
 du Distributeur 

Pour zones en contrainte, 
P issu du DEIE (comptage) 

Données issues du 

SCADA du parc 

Transmission directe si pas de centre de conduite 
(ELD) 

P, Vitesse du vent, Disponibilité du parc 
(éventuellement Q et U) 

P mesuré (ACR) ou P calculé (DEIE) 

Informations 
souhaitées par le 
Distributeur Caractéristiques 

Agrégations 
Historiques 
Prévisions,… 

Centre de 
supervision du 
Producteur 

poste 
source 
HTB / 
HTA 

Parc 
Éolien HTA 

Parc 
Éolien HTB 

TCD 

TM : P,Q 

poste RTE 

HTA : 5700 MW 

       HTB : 300 MW 
 (+ 3 GW Offshore …) 
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La production éolienne contribue à 
l’équilibre général du système électrique  

Ø Le Bilan prévisionnel publié par RTE 
 
Malgré l’intermittence de sa production, le parc éolien participe à 
l’équilibre offre – demande, en contribuant à l’ajustement du parc 
global de production (sous réserve d’un développement 
géographique équilibré) :  
 
25 GW d’éoliennes sont équivalents à 5 GW d’équipements 
thermiques (environ 7 GW pour l’éolien offshore) 
 
 
Ø La contribution du parc éolien à l’ajustement du parc de production 

§  s’entend à l’échelle du parc de production national, voire européen 
§  dépend de l’effet de foisonnement des différents régimes de vent 
entre les régions d’implantation des parcs éoliens 
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Merci de votre attention 



  Name :  Etienne Lemaire                                          CG Systems Division 

CG Systems Division 

Grid Connection of a 200MVA Offshore Wind 
Farm by CG Systems Division 
Belgium, October 2010  

Etienne Lemaire, M. Eng. , Engineering Manager System 
Division Belgium 

CG Holdings Belgium 

RIH, Le Havre 23rd of June 2011 
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Agenda	  
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!  	  Introduc*on	  

!  	  CG	  Power	  

!  	  BELWIND	  Project	  

!  	  Booster	  Concept	  

!  	  Conclusion	  
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CG Power 
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CG Power Systems Belgium (Pauwels) 60 years of Transformers  for 
Generation,  Transmission and Distribution  

4	


190MVA 
225kV 

EDF, Le Havre 
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Gas insulated switchgear (GIS): 

•   Three phase enclosed up to 145 kV (90, 63kV) 

•   Single phase enclosed up to 330kV (225kV) 

 

 

 

 

 

Image/ 
photograph 

CG Electric Systems Hungary 

Image/ 
photograph 

Image/ 
photograph 
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Appareillage HTB 
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Postes clé en main jusqu’à 420kV 
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CG France 
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The Belwind Project 
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Offshore Windparks - Belgium 

10	
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Engineering 

11 Name :  E. Lemaire & K. Van Brusselen                                                          Division : Systems 
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Scope of Works jv Seawind / BOSS 

12 Name :  E. Lemaire & K. Van Brusselen                                                          Division : Systems 
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Scope of Works jv Seawind / BOSS 

13 Name :  E. Lemaire & K. Van Brusselen                                                          Division : Systems 
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Installation Belwind OHVS 
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OHVS – construction (VI)  OHVS – installed August 2010 

BELWIND Offshore High Voltage Substation 
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Booster Concept 



  Name :  Etienne Lemaire                                          CG Systems Division 

Grid Code requirements 

•  Required reactive power range in function of the grid voltage 
•  Limiting of switch-in transients 
•  Fault ride-through 
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•  Direct connection from the off-shore HV substation by sea cable 
to the grid connection point on shore; 
•  Installation of a complete HV substation on sea; 
•  Compensation matching on-shore. 

Conventional Connection 
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Conventional Connection 

19 

  

Key issues:  
  Tap range on platform power 
transformer 
  Reactive power compensation 
  Short-circuit duty of 150 kV 
equipment and sea cable 
  Transient phenomena on 
energizing 
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NEW & innovative AC grid connection concept 
(PATENT PENDING) 

 Voltage regulation taken out of the platform transformer; 
 Voltage regulation by booster transformer on shore; 
 Very limited 150 kV functionality off-shore through soft closer on shore; 
 Reactive power compensation without on-shore equipment, using 
MVAr of the export cable, MV off shore reactors and WTG STATCON 
capability. 
 Soft-closing 

20	
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Conclusions 



  Name :  Etienne Lemaire                                          CG Systems Division 

Innovative AC grid connection concept 
Advantages 

22	


 
–  Increased reliability: critical elements on-shore  
–  Robust offshore transformer 

•  without voltage regulation,  
•  ONAN cooled, 
•  hybrid insulation 
•  on-line monitoring system 

–  Optimal use of WTG MVAR 
–  Soft-closing: 

Reduced in-rush transients  
–  Low short-circuit duty of 

•  150 kV equipment 
•  Sea cable 

–  Less weight on the offshore platform 
–  Less offshore Maintenance 
–  Good alternatieve to HVDC 



  Name :  Etienne Lemaire                                          CG Systems Division 

NEW & innovative AC grid connection concept 
(PATENT PENDING) 
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•  New and innovative concept à advantages 

–  transient phenomena on energizing  
effectively mastered through the   
booster soft closing 

–  2 active parts: 
•  Exciting transformer #12 
•  Series transformer # 13 

–  soft closing resistor # 10 
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24	


Thank you 
 

Etienne Lemaire 
Engineering Manager Systems Division 

CG Holdings Belgium nv/sa 
etienne.lemaire@cgglobal.com 
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Objectif fin 2012 :  
4 200 MW en propre 

1 - SPÉCIALISTE DE LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ VERTE 
4 filières renouvelables 

Eolien Solaire Biomasse Hydraulique 

2 - ENVERGURE INTERNATIONALE 
Une présence dans 13 pays  

3 - OPÉRATEUR INTÉGRÉ 
4 activités sur toute la chaîne de     
compétences du renouvelable 

Développement Construction Production Exploitation/ 
maintenance 

2400	  collaborateurs	  dans	  le	  monde	  

dont	  1400	  en	  France	  (EDF	  EN	  et	  EDF	  ENR)	  
31/03/2011 : une capacité installée  

ou en construction de 3337 MW en propre 

§  Belgique : Thorntonbank, 295 MW en 
construction et 30 en exploitation, au sein du 
consortium C-Power 

§  Royaume-Uni : Teesside, 62 MW, en début de 
construction 

§  France : Participation à l’appel d’offres 

REALISATIONS EN EOLIEN OFFSHORE 

RIH 2011 



C-Power : main figures 

- 
3 
- 

►  6 windturbines 
5MW,  48 
windturbines 6MW 

►  Installed capacity : 
325 MW 

►  Annual generation 
~ 1.000.000.000 
kWh 

►  Annual 
consumption of 
600.000 inhabitants 

►  Avoided CO2 
emission : 
450.000t/year ~ 
forest of 90.000ha 

3 RIH 2011 



2007 / 
2009 
phase 1 

Demonstration phase:  
Construction of 6 turbines (30,5 
MW) – 1st electricity cable: 150 
kV (40km) 

2011 / 
2012 
phase 2 

Construction of 24 turbines (147,6 
MW) - 2nd electricity cable: 150kV 
(40km) 
Construction of the offshore 
transformer station 

2012 / 
2013 
phase 3 

Construction of 24 turbines (147,6 
MW)  - Total: 325,7 MW 

Phase 3  
= 24 REpower 6M 

Area A 

Phase 1  
= 6 REpower 5M 

Area A 

Phase 2  
= 24 REpower 

6M 
Area B 

1998 
 

Development start (permitting, 
creation of legal framework) 

C-Power : project planning 

4 RIH 2011 



- 
5 
- 

C-Power : shareholders 

shareholders 

5 RIH 2011 



C-‐POWER	  

ABB	   )	   REpower	  

• Offshore cable design and 
supply 

• Offshore cable connecting 
  (from final hang off) 
• Installation electrical 
equipment 

• Supply and commissioning 
offshore transfo 

• Onshore cable laying 

• Jacket design and supply 
• Jacket transport and 
installation  

• Offshore infield cable laying 
• Offshore sea cable laying 
• Offshore OHVS transport and 
installation 

• Dune crossing boring 
• Maritime logistics on WTG 
installation 

• Design, manufacture, delivery 
and installation of turbines 

• Operation and Maintenance 
over 10+10 years after 
commissioning phase III 

- 
6 
- 

C-Power : contract structure 

REpower	  
Project finance with 

no recourse 

6 RIH 2011 
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C-Power : video of the construction 

7 RIH 2011 



Merci pour votre 
attention 

David Lemarquis 
01 40 90 49 25 
david.lemarquis@edf-en.com 



3 Years of Offshore Cable Solutions –  
Ready for the French Market 
 
Raymond Petrus, General Cable / Silec Cable 
Erhard Weitzenfelder, General Cable / NSW 
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Agenda 

1.  Who is General Cable? 

2.  What are the main strength of Silec Cable and NSW? 

3.  What is the design of a submarine cable? 

4.  What are our recent references in off shore wind park? 

5.  What are the main trends and innovation? 
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General Cable 

Net Sales 2010 3.665,0 Million € 

Operating income 2010 162,2 Million € 

Quoted on the NYSE: BGC 

Employees 11.805 

Plants 47 

Manufacturing facilities in 25 Countries 
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Markets and Products 

Power Utilities 
•  Low and Medium Voltage Energy 
Cables 
•  High and Extra-High Voltage Cables 
up to 500 kV 
•  Overhead Bare Conductors 
•  High and Extra-High Voltage 
Accessories 
•  Submarine Power Systems 

Industry 
•  Cables for renewable energies 
•  Cables for OGP 
•  Cables for Electronic Equipment 
•  Electronic cables 
•  Mine cables 
•  Industrial cables 
•  Cables for OEMs 

Construction 
•  Building wire 
•  Residential and non-residential 
construction cables 
•  Zero-halogen and non-fire 
propagating safety cables 

Communications 
•  Structured Wiring Systems 
•  Fibre Optic cables 
•  Telecommunications cables 
•  OPGW cables 
•  Submarine Communication Systems 
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Capacity Development by Acquisition 

 Expansion Product Range Expansion Geographic Coverage 

BICC, 1999 
>  Electric Utility, Infrastructure 

 
Helix/Hitemp, Mar. 2005 

> Electronics 
 
Silec Cable, Dec. 2005 

> Underground HV/EHV 
 
E.C.N. Cable, Aug. 2006 

> Aerial HV 
 
NSW, April 2007 

> Offshore Power and submarine 
fibre optic communications 

Gepco International, July 2009 
> Professional broadcast and 
electronic products 

BICC, 1999 
>  Europe, N. America, New 
Zealand, Brazil, Angola 

 
Beru S.A. 

> Mexico, Dec 2005 
> France, March 2010 

 
Plaza Cable / 
Greenfield 2007/2009 

> India 
 
PDIC, Oct. 2007 

> Latin America,  
Southern Africa, Asia 

 

Enica Biskra, May 2008 
>  Algeria 

 
PDP, June 2008 

> Philippines 
 
Tetla, Mexico 2008/2009 
 
Phoenix Cables, January 2010 

> Durban, South Africa 
> India (greenfield) 
> Peru (greenfield) 
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Silec Cable Experience up to 500 kV 

13987 terminations 

1962        1968    1969                                  1985            1990     1992                        2002   2009                              

1000th km  
de 225 kV 1st km of 225 kV 

1st km of 90 kV 

1st km of 63 kV 

1st km of 400 kV 

1st km of 500 kV 

45 to  
69 kV 

70 to  
161 kV 

225 kV 

335 to 
400 kV 

500 kV 

2000th km  
de 225 kV 

33 km 
150 terminations 

330 km 
609 terminations 
449 joints 
 

3782 km 
7118 terminations 
4060 joints 

3301 km 
7538 terminations 
4060 joints 

5002 km 

6515 joints 

First Worldwide 

More than 500 km MV 
submarine cable produced 
< 10 km length 
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Advantage of Location Montereau 
•  80 km SE of Paris 
•  On a triple communication lines junction 

–  Direct access to river 
–  Highways 
–  railways 

•  Possible extension 
–  Total area: 430,000 sq.m 
–  Workshops: 110,000 sq.m 

•  Includes both Production and R&D  

•  Depending on market development, 
Montereau site to be ramped up for 
autonomous MVAC array cable production 
(higher cross section and higher length) 
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Advantage of Location Nordenham 

Power Cable Manufacturing 12.700 m² Warehouse 
6.000m² Logistics 

NSW Deep Water Pier 
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NSW® Turnkey Solutions 

NSW is a highly experienced supplier of 
turnkey projects for both submarine telecom 
and submarine power cables   

– Marine surveys  
– Cable logistics   
– Cable installation    
– Commissioning  
– Maintenance & repair   
– Complete project management 

Laying operations with our own 
installation barge NOSTAG 10. 
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Strategy in Submarine Cables 

A True Symbiosis	
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• A leading French cable manufacturer 
• A truly global player 
• A solid track record in HV/EHV 
• 10 000 km MV extrusion capacity 
• 800 km HV extrusion capacity 
• 3 decades experience in short length 
submarine cable 

• 112 years in submarine cables 
• 112 years in offshore laying 
• Stranded and armoured cables on 
the leading edge of industry 

• Global competence center for submarine cables 
• Investments in MV/HV submarine cable capabilities 
• Investment own shallow water laying barge 
• R&D program for HVDC applications 
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Submarine Power Cable Design 

•  Conductor 
–  Copper 
–  Aluminium 
–  Water tight 

•  Insulation (XLPE) 

•  Metallic screen 
–  Copper wires (MV) 
–  Lead sheath (HV) 

•  Armour 
–  Galvanized steel wires 
–  One or two layers 



Presentation RIH 
16/10/11 / 14 
 

Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 

Submarine Power Cable Design 

•  Ampacity (A) 
–  Power (MVA) 
–  Thermal resistivity Τ 
–  Seabed Temperature 
–  Armour losses λ 
–  Burial depth 

•  Rated Voltage 
–  MV up to 30 kV 
–  HV up to 150 kV 

•  Short circuit rate in screen ( kA/s) 
•  Water Depth 
•  Laying condition 
•  Seabed 
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NSW® Submarine Power Cables 
MV/AC Supply & Installation  

Offshore Wind Park Alpha Ventus 
 
Customer:  E.ON, Vattenfall, EWE 
Location:  North Sea, 45 km  

off island of Borkum 
Project:  Offshore wind park,  

12 x 5 MW turbines 
Cable type:  Submarine power cable  

3 x 240 mm2 (30 kV) 
Weight:  28 kg/m 
Length:  16 km 
Diameter:  125 mm 
Fibers:  48 single-mode  
Installation:  2008 – 2009 
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NSW® Submarine Power Cables  
MV/AC Supply & Installation  

Fehmarn

Rodby

LOLLAND
Nysted

BALTIC SEA

Offshore Wind Park Rødsand II 
 
Customer:  E.ON Vind Sverige AB  
Location:  Baltic Sea, 13 kilometers  

off Lolland (DK) 
Project:  Offshore wind park with  

90 x 2.3 MW turbines 
Cable type: Submarine power cable  

3 x 240 mm², 18/30 (36) kV 
3 x 120 mm², 18/30 (36) KV 

Dimensions: 80 km, 26 kg/m  and 19 kg/m  
Diameter:  125 mm and 110 mm 
Fibers:  48 single-mode  
Installation:  2009 – 2010  

with own barge NOSTAG 10 
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NSW® Submarine Power Cables  
MV/AC Supply & Installation  

Bard Offshore I  
 
Customer:  Bard Engineering 
Country:  Germany 
Location:  North Sea,  

120 km off Borkum 
Project:  Offshore wind park  

with 80 x 5 MW turbines 
Cable type:  Submarine power cable  

3 x 95 mm² 18/30 (36) kV  
3 x 400 mm² 18/30 (36) kV 

Length:  107 km  
Weight:  16.5 kg/m and 32 kg/m  



Presentation RIH 
16/10/11 / 19 
 

Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 

NSW® Turnkey Solutions  
HV/DC Installation 

Nord E.ON 1/BorWin alpha 
 
Customer:  Transpower 
Country:  Germany 
Location:   North Sea 
Project:  Offshore wind park  

DC export cable, ± 150 kV 
Scope:  Installation of DC cable 
Length:  5 km   
Depth:  10 m 
Installation:  2009  

Norderney

GERMANY

Hilgenriedersiel

NORTH SEA

12-sm-Zone

Onshore Cable
Offshore Cable
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NSW® Submarine Power Cables  
MV/AC Supply & Installation  

St. Peter-Ording

HELGOLAND

NORTH SEA

Büsum

Island Connection Helgoland 
 
Customer:  E.ON Hanse 
Cable type:  Submarine power cable  

3 x 95 mm², 18/30 (36) kV  
Weight:  16.8 kg/m  
Diameter:  105 mm  
Fibers:  32 Single-Mode and 4 multi-mode 

fibers  
Routing:  St. Peter Ording to Helgoland  
Length:  53 km 
Installation:  2009 with own barge NOSTAG 10 
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Offshore Windpark Baltic 2 
 
Customer:   50 Hertz Offshore GmbH 
Cable type:  3 x 1200 mm², 87/150 (170) kV  
Scope:   Supply and installation of   

   submarine and land cable 
Weight:   123 kg/m  
Diameter:   258 mm  
Fibres:   48 Single-Mode fibers  
Route:   120 km (62 + 58 km) + 12km 
Installation:  2012 

NSW® Submarine Power Cables 
HV/AC Supply & Installation 
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Lessons learned from 3 years offshore 
wind experience 

•  Cable & cable laying as turnkey contract 
ð  FAT vs. final acceptance after connection by a 3rd party 
ð  Contractual interdependence 
 

•  Careful selection of installation means 
ð  Plow: quick, but unacceptable stress onto the cable 
ð  Jetting ROV: cheap, but limited burial depth and period of unprotected cable 

on the seabed 
ð  Vertical injector: simultaneous lay and burial, burial depths up to 9m, no 

stress to the cable 
 

•  Waiting on weather 
ð  Synchronizing multi contracts in terms of weather sensitivity 
ð  Not to be underestimated in PoW   
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Agenda 

1.  Who is General Cable? 

2.  What are the main strength of NSW and Silec Cable? 

3.  What is the design of a submarine cable? 

4.  What are our recent references in off shore wind park? 

5.  What are the main trends and innovation? 
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Trends & Innovation 
•  XLPE insulation system (dry design) 

ð  More friendly environmental than MI (Mass Impregnated – wet design) 
ð  Dry, Extruded and Tested factory joints 

•  Optimization of cable capacity/cable cross section 
ð  Thermal simulation tools based on FEM more and more used 
ð  Development of Transition joint (different cable cross section) 
ð  Embedded cable for environmental issues 

•  HVDC transmission system 
ð  VSC or LCC converters technology 
ð  XLPE design 

•  Higher cable length (UG or SM) and higher power to transmit  
ð  More capacity and technology for storage and laying equipment 

•  Temperature Monitoring on long distance with DTS, and DCR (Dynamic Cable Rating) 

•  Involved in others renewable marine energy 
ð  Tidal energy turbines in Paimpol Brehat for EDF (MVDC cable) 



http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

conseil général de l'Environnement 
et du Développement durable 

Crédit photo : C. Remy / CGEDD - BC 

La Gestion intégrée des 
zones côtières au service 
de la planification 

 
Xavier Lafon, CGEDD, & 
Catherine Bersani, LittOcean 
23 juin 2011 – Rencontres 
internationales du Havre 
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Introduction : From ICZM to MSP 
§  Problématique :  

§  Comment évoluent les dispositifs institutionnels qui doivent permettre 
aux politiques sectorielles de contribuer à une politique maritime et 
littorale intégrée 

 

 

§  Plan : 

§  Des politiques maritimes et littorales mieux intégrées 

§  Des principes de stratégie et d'action de plus en plus partagés 

§  Des outils réglementaires et de concertation qui se mettent en place 
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Dynamiques institutionnelles à 
l’œuvre 

§  Europe 
§  1999 – Schéma de 

développement de l'espace 
communautaire  

§  2002 – Recommandation 
européenne sur la GIZC, 
précédée d'un Programme de 
démonstration (1997 – 1999) 

§  2006/2007 – Livre vert/bleu : Une 
politique maritime intégrée pour 
l'Union européenne 

§  2008 – Directive cadre SMM ; 
2008 – Communication MSP ; 
2009 – Comm. Surveillance ;  
2010 – Comm. Connaissance 

France 
1973 – Rapport Piquard suite au 

CIAT de 1971 ; puis CELRL, loi 
littoral, SMVM …  

1995 – Rapport Bonnot 

2004 – Rapport DATAR, suivi de 
l'appel à projet GIZC (DATAR/SG 
Mer) 

2006 – Rapport Poséidon 

2007-2010 – Grenelle de 
l'environnement, suivi du Comop 
12, des lois Grenelle 1 et 2, du 
Grenelle de la mer, …  

2011 – Décrets d'application CNML et 
PAMM 
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La dynamique française récente 
PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE MARITIME NATIONALE

Juillet 2008 – Rapport COMOP 12: fondations et cadre légal d’une stratégie nationale

Octobre 2008 – Démarrage du  
Grenelle de la Mer
•4 groupes de travail et leurs rapports
•Consultation régionale
•Forum internet
•Réunions dans territoires outre-mer

Tables rondes finales

Juillet 2009
Livre bleu: 138 engagements

189 initiatives opérationnelles
Missions parlementaires, COMOPs,
Groupes ad’hoc, Saisines institutionnelles
Juillet 2010: Remise des rapports

16 juillet 2009 
Discours du Président

de la République

Octobre 2009  
Loi Grenelle 1 

Septembre 2009
Comité de pilotage inter-
Ministériel. Groupe d’éla-
boration du Livre bleu  

8 décembre 2009
Réunion CIMER: Adoption du 

Livre bleu sur la stratégie nationale 
de la mer et des océans  

Octobre 2010: Loi Grenelle 2

Décrets d’application (début 2011)
Documents stratégiques façade/bassin maritime

en métropole et outre-mer 

Mai 2011 : décret PAMM – 9 juin 2011 : CIMER ; décret CNML 
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Situation présente 
§  L'intégration progresse … 

§  Une stratégie : Le livre bleu adopté en CIMER le 8 décembre 2009 

§  Une instance de concertation nationale : le CNML 

§  Un pilotage administratif : une coopération DATAR, SG Mer, Ministère 
en charge de la mer (MEDDTL) 

§  … confrontée à des dynamiques parallèles, partielles, des agendas 
qui ne peuvent attendre 

§  Mise en œuvre de la directive cadre SMM 

§  Appels à projets sectoriels 

§  Réflexions sur la PEP 
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Des principes en voie de 
stabilisation (1) : SNML 
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Déclinaison  sectorielle 

Axes  transversaux 

Instruments 
communs 

Connaissance 

Surveillance 

Évaluation 

Financement 

Déclinaison « territoriale » 

Stratégies 
Emboîtées 
Du bassin maritime 
Au projet local 

Environnement, action internationale, risques, 
recherche et innovation, sécurité et défense, 
ressources naturelles, etc. 

Exploitation des ressources minérales, 
énergétiques, biologiques ; transport maritime, 
plaisance et loisirs nautiques… 

Politique maritime intégrée : vue d’ensemble 
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Des principes en voie de 
stabilisation (2) : SNML 

Schéma d’intégration des échelles de mise en œuvre et de concertation 
Stratégie nationale 
Vision 
Principes, orientations, 
Lignes directrices 

Conseil national  
de la mer et des littoraux  

Conseil  
maritime  

 

Conseil  
maritime  

 
…. Document stratégique 

 de façade 

Plan stratégique 
Objectifs 
Indicateurs 
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Assemblée des  
conseils locaux 

Assemblée des  
conseils locaux 

Projet local 
Plan stratégique 
local (SMVM, 
PGEM, PNM…) 
Plans de gestion 
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Des principes en voie de 
stabilisation (3) : PSM 

§  1. Utiliser la PSM selon la région et le type d’activité 

§  2. Fixer des objectifs d’orientation de la PSM 

§  3. Développer la PSM de manière transparente 

§  4. Participation des acteurs  

§  5. Coordination au sein des États membres 

§  6. Garantir la portée juridique de la PSM au niveau national 

§  7. Coopération transfrontalière et consultation 

§  8. Suivi et évaluation du processus de planification 

§  9. Cohérence entre aménagement du territoire et PSM 

§  10. Apport continu de données et de connaissances  
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Et en pratique 
§  Des outils nombreux pour la gouvernance, la concertation, la 

réflexion stratégique, l'élaboration de plans et programmes, la 
réalisation de projets innovants, l'opérationnalisation. 

§  CNML et comités de façade 

§  Documents stratégiques de façades à imaginer ; initiatives régionales 

§  SCOT, SDAGE/SAGE, PAMM, 

§  Appels d'offres sectoriels (éolien en mer) ; droit à l'expérimentation 

 

§  Des outils disparates qu'il s'agit d'utiliser au mieux 

 

§  La nécessité de cadres réglementaires stables pour limiter 
l'insécurité juridique 



http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

conseil général de l'Environnement 
et du Développement durable 

Merci pour votre attention 



Rencontres internationales du Havre 2011 
La planification spatiale, économique et environnementale  

 

La concertation, élément clé de la planification : 
L’exemple du débat public du projet  
« Les Deux Côtes » 



La Compagnie du Vent, 
Groupe GDF SUEZ 

Pionnier français de 
   l’énergie éolienne 

Qui sommes-nous ? 

!   Présent sur toute la durée de 
vie d’un parc éolien 

!   Exploite 20 parcs éoliens en 
France (2 en Seine-Maritime et 3 
dans la Somme) soit 235 MW 
 

!   Développe depuis 2005 le 
projet éolien en mer des 
« Deux Côtes » 



Les étapes du projet des Deux Côtes jusqu’à ce jour 

2001 
Prospection de sites 

en France 

2003 
Découverte du site  

des Deux Côtes 

2005 
Lancement du projet 
Concertation locale 

2007 
Études 

environnementales 
complémentaires 

 

2009 
Dépôt du dossier 
de saisine auprès 

de la CNDP 
 

2010 
Débat public 

(avril à septembre) 
 

26 janvier 2011 
Annonce du lancement  

de l’appel d’offres  
du gouvernement 

(26 janvier 2011) 
 



Les 3 scénarios présentés au débat public

GRAND !
LARGE!

1600 MW

LARGE!
700 MW

LITTORAL!
300 MW



Le scénario préférentiel du maître d’ouvrage

Le scénario « LARGE »
§  140 éoliennes de 5 MW chacune
§  Eloigné des côtes
§  Consommation annuelle d’électricité !
de 900 000 personnes
§  Permettant le versement d’une taxe de plus de 9 M€ aux 
communes et aux usagers de la mer

Le bon compromis en termes :
§  d’impact visuel
§  de contraintes pour la pêche et la navigation
§  de sécurité maritime
§  de retombées économiques et fiscales
§  de rapport coût/performances énergétiques



Les statistiques du Débat Public 

6 mois de préparation 
4 mois de débat public 
12 réunions publiques 
6 000 participants 
33 000 visites sur internet 
31 cahiers d’acteurs 
9 contributions écrites 
3 délibérations de collectivités  
territoriales 
325 avis et commentaires  
au sein des espaces de  
discussions, dont 30 en vidéo 
174 questions posées 
7 personnes à la CPDP 
10 personnes chez LCV 



Un projet qui a évolué en cours de débat public 

12 propositions à mi-débat, répondant aux demandes 
des parties prenantes

§  3 propositions pour le développement économique et 
l’emploi (mobilisation des compétences locales, coordinateur 
local, formation, …)

§  6 propositions pour la pêche (gouvernance et modalités de 
pêche, facture énergétique, diversification, …)

§  2 propositions pour la faune et la chasse (compléter les 
études, instance partenariale, …)

§  1 proposition pour le tourisme et la plaisance (établir des 
avant-projets d’accompagnement, …)



    Éloignement des éoliennes :  
 15 km pour les plus proches,  
 18 km en moyenne 

    Décalage du parc vers l’ouest/
sud-ouest  et le large 

    Modification de la forme du parc 
réduisant l’angle de vision 

Nouvelle implantation du parc réduisant l’impact visuel 

    Etre à plus de 25 km de 
l’embouchure de la Baie de 
Somme 

Un projet amendé en fin de débat public 

    Scénario « Large » confirmé 



Un projet amendé en fin de débat public 



Ce que nous avons retenus du débat public 

Le soutien fort des principales collectivités régionales, départementales et littorales 

Les pêcheurs, au départ opposés, posent désormais des conditions d’acceptation 

Pour les acteurs économiques et sociaux, une réelle opportunité pour l’emploi et 
le développement local  

Des acteurs de l’environnement favorables mais attentifs et exigeants quant aux 
impacts sur les milieux 

L’opposition de certains résidents et propriétaires sur le littoral 
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Une opinion majoritairement positive sur le projet 
Sur le plan local et sur le plan national 

(Base : ensemble) 
Question : Diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable, pas favorable du tout ou 
indifférent à ce projet de parc éolien off-shore au large de Dieppe et du Tréport ? 

En % 
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La poursuite de notre présence locale, élément clé 
de la réussite de notre projet 

Mise en place de groupes de travail thématiques : 
 

à l’échelle des deux régions et des deux départements 
 
regroupant les principaux acteurs concernés, basés sur les 
contributions d’acteurs avant, pendant, et après le débat public 
 

Développement industriel et social 
 
Pêche et activités existantes 
 
Moindre impact environnemental 
 
 
 
 

 

Information régulière des parties prenantes, en particulier les 
communes concernées 

Prise en compte des enseignements du débat public et respect des engagements pris 
 
Une concertation qui continue après le débat public 



Projet éolien en mer des Deux Côtes 

www.compagnieduvent.com 

www.debatpublic-eolien-en-mer.org 



Alain Nadaï

CIRED
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement

RIH
Le Havre
Juin 23 -24, 2011 

Devenir offshore, 
recomposer la mer
Veulettes-sur-mer, Haute Normandie  



Contenu 

Matériel et méthode

Veulettes & l’offshore, une chronologie

Articuler terre & mer ?

Recomposer la mer



Matériel et méthode



Suivre le développement du projet

• Entretiens semi directifs (29) 
(organismes publics (3); administrations (18); maires, institutions territoriales (2); syndicats et 
associations( 4), développeurs (2))

• Observation / suivi du comité éolien

Sociologie des Science et Techniques

• Développer une technologie c’est donner forme aux liens sociaux
(Law, Bijker, Latour, Callon)

• La technologie est un assemblage hétérogène (humains, non-humains)

Simondon

• Philosophie des techniques

• Individuation / concrétisation des objets techniques

• Milieu associé, l’objet technique est à l’origine de l’émergence d’un milieu 
associé. 



Veulettes  & l’offshore, 
une chronologie



PREFECTURES DEPARTMENTALES

DOMAINE PUBLIC MARITIME (< 12 miles nautiques) 

. Inaliénable, espace public, principe de liberté d’usage (+ 
jurisprudence)

. Pas d’administration centrale spécifique mais

. Sous autorité de l’état (préfectures maritimes),

. Pas de compétence des autorités locales (pas de 
décentralisation),

. Installations / activités soumises autorisation d’Etat, 
“concession”

Ministère  Transport. & 
Planif. Territ. (DTMPL)

Ministère DéfenseMinistère Envirt & 
Energie

PREMIER MINISTRE

DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires

SGMER Secrétariat Général à la Mer

Ministère IndustrieMinistère 
Agriculture

ADMINISTRATION DE LA MER

PLANIFICATION TERRITORIALE

Documents d’urbanisme (counseils municipaux)

Permis  de construire (études d’impact …)

Enquêtes publiques

ADMINISTRATION DE LA TERRE
PREFECTURES MARITIMES 

Administration dépt et rég. (DIREN, DRIRE, DDE, …..)

SOCIETE CIVILE : associations (environnementales, pêcheurs …), municipalités, intercommunalités, dévelopeurs … 

Administration Maritime Régionale  (DRAM…)

MER TERRE



1997-2001 Etudes régionales / définition du potentiel éolien offshore resource 
ADEME & Conseils Régionaux (5/ 7 regions) (Nord – Pas-de-Calais, 1997 ; Bretagne, 1998 ; Languedoc-Roussillon, 1999 ; Normandie –
Manche, 2000 ; Aquitaine, 2001)

2001 Rapport parlementaire (Dupilet) 
Identifier au niveau national une adminsitration chef de file 
Elaborer au niveau régional des schémas d’implantation par façade maritime 

2002 Secrétariat général la mer (SGMER) 
Groupe de travail inter-ministériel [SGEMER, administrations centrales (industrie énergie, transports, environnement, recherche, economie, 
agriculture/pêche); ADEME, IFREMER, préfectures maritimes, CRE]

>> Propositions 
1. Définition concertée de zones favorables à l’implantation d’éolien  en offshore
2. Appels d’offre pour assurer un développement de la filière 
3. Lancer des projets pilotes pour permettre à l’Etat et aux développeurs d’apprendre
4. Faire évoluer la règlementation relative au droit d’occupation du fond de la mer

>> Résistance du ministère de l’industrie, peu favorable à un zonage (principe d’auto-organisation par les     
développeurs éoliens)

>> Intervention du cabinet du Premier Ministre pour étude de définition d’un zonage

2003 Appel d’offre pour projets éoliens offshore (500 MW) 
Ministère de l’industrie, lancement /gestion par la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
« … réaliser rapidement des expérimentations de centrales éoliennes en mer tout en poursuivant la réflexion sur la localisation des parcs à 
plus long terme »

2004 Etude de définition de zones favorables à l’éolien [suite au rapport SGMER]
(cartographie : ressource en vent, conditions géo-techniques, conditions de raccordement au réseau) (ADEME/ IFREMER)

2005 Selection du projet deVeulettes-sur-Mer (projet laboratoire)
(11 candidatures, 4 Manche/ Mer du Nord, 6 Atlantique, 1 Méditerrannée) 
(21 éoliennes, 105 MW, 7km de la côte, Installation prévue en January 2007).

2005 Controverse
pas l’offre la mieux classées (CRE), pas de plannification maritime en place (SGMER). 

2006 Adoption de tarifs d’achats pour l’éolien offfshore (July)

2009 Veulettes-sur-mer, un projet en cours de développement.



DOMAINE PUBLIC MARITIME (< 12 miles nautiques) 

L’éolien offshore?
PLANIFICATION DE L’EOLIEN  TERRESTRE

Zone de Développement Eolien (2005) & tarifs d’achat 
(2000)

Documents d’urbanisme (counseils municipaux)

Permis  de construire (études d’impact …)

Enquêtes publiques

MER TERRE

PAS DE PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ESPACE  MARITIME

?

ADMINISTRATION DE LA MER ADMINISTRATION DE LA TERRE



Articuler terre et mer



SGMER

. Planification stratégique

. Les règles de planification 
terrestres ne sont pas pertinentes

. Concession d’endigage  (seule) 
(contractualisation Etat/usager, digue / 
polder/exondation ; jurisprudence)
“« jusque là, on avait des activités nomades dans un espace 
partagé. On a de plus en plus des activités permanentes dans 
un espace qui n’est plus partagé »” (interview) / « en matière 
de réglementation de la construction en mer de structures 
permanentes, le code de l’urbanisme n’est pas adapté aux 
spécificités du domaine marin » (2002)

. Pas de planification (libre usage)

. Les développeurs savent où implanter 
leurs projets

. Nous apprendrons des premiers projets 
éoliens

DDE

. Absence  de doctrine juridique

. Pas d’articulation entre planification 
territoriale & droit maritime

« On est tout seuls et on se démerde »

DRAM

. Pas de planification (inaliénable)

. Réguler projet par projet

. 2004 Décret >> autorisation 
administrative; état des lieux initial, 
suivi des impacts sur l’environnement, 
mesures de démantèlement

. Planification territoriale transportée 
en mer  au moyen de la concession 
d’endigage (situation inédite en 
Europe)

. Empilement de normes 

Ministère  Transport. & 
Planif. Territ. (DTMPL)

Ministère DéfenseMinistère Envirt & 
Energie

PREMIER MINISTRE

DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires

SGMER Secrétariat Général à la Mer

Ministère IndustrieMinistère 
Agriculture

. Fonds marins = continuation espace 
terrestre dans eaux territoriales

. Eolien offshore = compétence de la 
planification territoriale

. Concession d’endigage + 
jurisprudence = articulation terre – mer

. 2004 (note de cadrage), « les dispositions 
valables à terre s’appliquent en mer » pour 
l’autorisation des éoliennes »



PREFECTURE MARITIME 

Administration Maritime  Regionale (DRAM…) Administration déconcentrées (DIREN, DRIRE, DDE, …..)

MER TERRE

Ministry of Transport. & 
Land Planning (DTMPL)

Ministry of DefenseMinistry of Envirt 
&Energy

PRIME MINISTER

DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires

SGMER Secrétariat Général à la Mer

Ministry of IndustryMinistry of 
Agriculture

PREFET DE DEPARTEMENT

DOMAINE PUBLIC MARITIME (< 12 milesnautiques)

?
DEVELOPEURS EOLIENS, syndicats pêcheurs, …

Associations environnementales, populations locales, opposants … 

LE COMITE EOLIEN
UN LABORATOIRE DE PROJET ET DE PLANIFCIATION

PLANIFICATION DE L’EOLIEN  TERRESTRE

Zone de Développement Eolien (2005) & tarifs d’achat 
(2000)

Documents d’urbanisme (counseils municipaux)

Permis  de construire (études d’impact …)

Enquêtes publiques
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PREFET DE DEPARTEMENT

DEVELOPEURS EOLIENS, syndicats pêcheurs, …

Associations environnementales, populations locales, opposants … 

LE COMITE EOLIEN
UN LABORATOIRE DE PROJET ET DE PLANIFCIATION

PLANIFICATION DE L’EOLIEN  TERRESTRE

Zone de Développement Eolien (2005) & tarifs d’achat 
(2000)

Documents d’urbanisme (counseils municipaux)

Permis  de construire (études d’impact …)

Enquêtes publiques

PUBLIC MARITIME DOMAIN (< 12 miles nautiques ) 

. Concession d’endigage

. Documents d’urbanisme (conseils municipaux)

. Permis de construire (études d’impact)

. Enquêtes publiques

. Conditions de démantèlement

EOLIEN



COMMENT?

INTERIEUR
EXTERIEUR

LE COMITE EOLIEN
UN LABORATOIRE DE PROJET ET DE PLANIFCIATION



Recomposer la mer 



2 relations visuelles

1 ancrage sous-marin

4 connexion sous-marine

3 connexion terrestre



Implantation du parc 3. Connexion 
terrestre

4. Connexion sous-
marine1. Ancrage en mer 2. Présence visuelle

Enjeu Allocation de droits

(stabilité juridique) 

Continuité paysagère

(stabilité sociale et juridique)

Opposition locale

(stabilité sociale et juridique)

Intégration de la pêche

(compatibilité socio-
économique)

Recompo -
sition

Terre/ Mer

(articulation droit marin  
/droit terrestre)

Terre/ Mer

(continuité visuelle)

Terre /mer

(milieu socio-technique)

Mer

(milieu socio-technique)

Moyens

Comité éolien
(laboratoire)

Accès restreint

Rassembler / accélérer
les processus de décisions

Navette centre / 
périphérie

Comité éolien , “Paysage d’Etat”, 
compensations

Extension gouvernementalité
paysage aux relations terre / mer

(patrimoine / abords / co-visibilités; formes
pasyagères; procédures d’instructions)

Rassembler / accélérer les 
processus de décisions

Compensations/redistributions 
(simulation impact visuel)

Comité éolien , normes
d’exposition

Normes d’expositions
européennes (champs magnétiques) 

“on est dans les clous “ 

Refus d’investir dans des 
solutions techniques ad’hoc

“on ne crée pas un précédent”

Plateforme expérimentale, 
compensations

Protocole expérimental
hybride

(équipement, savoir-faire des 
pêcheurs, représentations scientfiiques

et statistiques)

Compensations  économiques

Fontière
(intérieur / 
extérieur)

Couplage / addition

(absence de doctrine,
empiler)

« trop fort n’a jamais 
manqué »

Cadrage / norme située

(cadrer / étendre des relations 
visuelles en les resituant)

Cadrage (Decouplage) / 
clôture normative

(Isoler opp. / enterrer des 
câbles / des écrans)

Couplage/ experimentation

(Intégrer dans un dispositif
d’expérimentation)



Implantation du parc 3. Connexion 
terrestre

4. Connexion sous-
marine1. Ancrage en mer 2. Présence visuelle

Parties 
prenantes 

Développeur

Administrations  
(centrales,

déconcentrées)

Développeur

Administrations  (déconc.)

Administration centrale (FNCEEM)

Communes (7 enquêtes publiques)

Communes (? compenssations)

Développeur

Opposants locaux

Représentants des pêcheurs
(CRP)

Pêcheurs, savoir-faire, 
bateau

Chercheurs (IFREMER)

Poissons

Assocation locale (CSLHN)

Institutions internationales
(CIEM, statistiques europ.)

Résultat Cadre légal

(concession + permis)

7 enquêtes publiques

7 doc d’urbanisme

Compensations

7 enquêtes publiques

7 doc d’urbanisme

- Nouvelle grille statistique

Protocole et campagne de 
suivi



Conclusion
L’éolien offshore comme toute technologie est un assemblage 
hétérogène 

Développer l’éolien offshore implique de recomposer l’articulation terre / 
mer et l’espace marin en tant que “milieu associé” à la technologie

L’absence de planification stratégique en préalable au projet de 
Veulettes-sur-mer a conduit à une prolifération des relations (espace 
ouvert, isotropique)

Multiplication des procédures sans nécessairement garantir des 
concertations adaptées

Veulettes a bien été un laboratoire (cf. Grenelle de la mer)

Prudence par rapport à un vision, encore affichée, de l’espace maritime 
comme espace vierge, à conquérir



Merci de votre attention



 
 

Off-Shore Wind-Power 
The Danish Experience  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Steffen Nielsen 
Energy Counselor, Ph.D. 
Ministry of Climate and Energy 
Danish Energy Agency 

Le Havre, 23 June 2011 



Energy Strategy 2050 



Fossile	  brændsler	  i	  bruttoenergiforbruget	  ekskl.	  ikke-‐
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Fast	  biomasse Biobrændsler Biogas Vind Andet

•  RE electricity increase 
from app. 30% i 2010  to 
app. 62 % in 2020 

•  Wind power share of 
electricity increase from  
app. 22 % i 2010  to 
app. 42 % in 2020 

•  App. 37 % reduction of 
fossil fuels from 2009 to 
2020 (excluding North 
Sea oil and gas activities) 

•  RE share of total energy 
demand increase from 
app. 21% i 2010  to app. 
33 % in 2020 

2020 energy supply if ”Energy Strategy 2050” is implemented 



Large scale integration of  
wind power 

•  Denmark has good connection to base 
load 

•  Nord Pool – level playing field 
•  Short gate closure times to allow trades 

close to real time 
•  Guarantee the transmission and 

distribution of RE electricity 
•  Further integration is possible 
•  Smart grids and storage in district heating 

systems and electrical vehicles part future 
options 



Installed capacity app. 3.800 MW 
of which app. 870 MW is placed 
offshore  
 
National average at normal wind 
conditions app. 25% of electricity 
demand (22% in 2010) 
 
Variablility: 
 

National average  
January 2007 - 36% 
 
Western Denmark  
January 2007 - 41% 

 

Wind Power Production 



Challenge: To Feed the Grid with Wind Power 
(Western Denmark as an example)   

 



The Danish wind turbine industry 
employs about 25.000 persons, with 
a turnover for around euro 7,4  
billion/year.  
 
8.5  % of total export (euro 6.2 
billion in 2010) 
 
Danish turbines accounts for app. 
90% of the world market for off-
shore wind. 

Danish Wind Power Industry 

Sorce: Danish Wind Industry Association 



Denmark - 20 years of experience in offshore wind 
          
•  1991: First Danish offshore 

wind farm 
 
•  2007/08: Strategic assessment 

for future location of 4600 MW 
wind power 

•  2011: 868 MW offshore 
 
•  2012: Anholt 400 MW new 

offshore wind farm 

•  2013: app. 1300 MW offshore 



Tendering-model for large scale 
off shore wind 

•  Objective to reduce risk premium 
•  One stop shop procedure 
•  Screening for site suitability 
•  Fixed feed in tariff in 10-12 years 
•  TSO to finance, construct and operate 

transformer station and sea cable 
•  TSO obliged to connect wind power and 

strengthen grid if necessary 
•  Security that grid connection is available in due 

time  
•  Financial compensation if the power produced 

is curtailed  



Conclusions from the Environmental 
programme 

•  Public acceptance  
•  Birds avoid collision 

and adapt 
•  Seals behaviour not 

affected 
•  Harbour porpoises 

return to the sites 
•  Significant artificial 

wreck effect 
observed 



High public acceptance 

•  Wide spread grass root support 

•  Bi-partisan political support and leadership 

•  Ownership - incentives for private 
investment 

•  Involvement of the public in decision 
procedures 



Birds 
Radar observations and infrared camera 



Birds – radar observations 



Aerial surveys are carried out spring 
and autumn 

Birds – habitat 
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Pre-construction 



Post monitoring programme issues 



Foto: Nicky Pløk (UNI-FLY) 



Preparing for the future  
 

•  2007- Strategic mapping assessing possibilities for the 
location of future offshore wind farms in Danish Waters 
“Future offshore wind power:  
•  Wind resources 
•  Distance to shore  
•  Water depths 
•  Grid connection and reinforcement 
•  Shipping  
•  Nature and Environment 
•  Other area interests 

•  23 sites of 200 MW identified 
•  4600 MW 
•  Public consultation 
•  Tool for political decision-making 





Horns Rev 
Wind resource: 
•  10.1-10.3 m/s 

at 100 m 
•  More than 4000 

full load hours 
 
Water dept: 
•  10-25 m 



In conclusion 

•  Ambitious target for renewable energy 
especially off shore wind 

•  Further large scale grid integration is a 
challenge where new solutions emerge 

•  Tender procedure designed to bring down 
financial risks 

•  High public acceptance 
•  Environment impact appears insignificant 
•  Future locations identified 



Thank you for your attention 

Steffen Nielsen 
 
stefni@um.dk 
www.ens.dk 





AREVA Renouvelables 
 

Filière éolienne en mer : quelles 
perspectives de développement local?  

Edouard Pinot de Villechenon,  
Directeur France, BU Wind, AREVA Renouvelables  
 
 

RIH 
Le Havre, le 23 juin 2011 
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AREVA: leader des solutions de production 
d’électricité avec moins de CO2  

Le portefeuille de solutions d’AREVA Le portefeuille Renouvelables 

Carnet de commandes  BG Renouvelables à fin 2010 : 1,8 Mds € 

Bioénergies 

Solaire à 
concentration 

Hydrogène et 
stockage 

Eolien en mer 
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AREVA: un leader européen pour 
développer la filière en France  

AREVA Wind, ce sont près de 300 turbines 
présélectionnées au sein des principaux parcs 
européens d’éoliennes offshore 

u AREVA Wind dans le Top 3 européen pour les 
commandes fermes passées en 2009 et en 2010 

u Une technologie éprouvée grâce à un site pilote et 
certifiée GL off shore 

u Un succès commercial avéré 
u Un carnet de commandes de plus de 1 Md€ 

u La confiance acquise des banques: financement de BWII 

u Près de 300 turbines présélectionnées par les grands 
opérateurs 

u Des prospects avancés pour une capacité totale de plus 
de 3000 MW … 

u  Plus de 120 turbines installées en mer en 2014 

Prototypes on shore 

" 4 turbines (20MW) 

Borkum West II 

" 40 turbines (200MW) 

Alpha Ventus: site pilote 

" 6 turbines (30MW) 
 

Global Tech 1 

" 80 turbines (400MW) 

Cartographie des contrats clés d’AREVA Wind 

à installées :                                  50 MW 
à commandes fermes :                600 MW 
à commandes conditionnelles   400 MW 
à en cours de négociation :        610 MW 
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AREVA s’engage pour le 
développement de la filière 

Un premier appel d’offre portant sur 3GW 
AREVA se positionne sur les cinq champs 
français 

u Un partenariat clé noué avec deux entreprises leader de 
l’énergie et de la construction; un objectif commun : la 
création d’une filière durable 

u D’autres partenariats à venir 
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AREVA Wind: nos compétences  

Cadre de compétences et responsabilités d’AREVA Wind 

Hors AREVA Wind mais lien possible au travers des partenaires 

ü  Assemblage de nacelles et fabrication de pâles 
•  Influence directe sur la chaine de valeur à travers nos 

fournisseurs d’équipements 

ü  Mise en service des éoliennes off shore 
ü  Support à l’installation en mer 
ü  Services (post-installation)  

•  Contrats d’O&M (maintenance en garantie et post-garantie) 

ü  Solution logistique possible à travers la mise à disposition d’un 
navire 

  Installation off shore des turbines 

  Approvisionnement et installation des fondations 

  Tripod  -  Jacket -  Gravitaire 

  Sous-station, câbles off shore et connexion au réseau 

  Opérations 

 

~150 m 

 

~50 m 
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" Sur le marché allemand, l’éolien 
off-shore a permis de revitaliser une 
zone économique par: 

u  les emplois industriels 
d’assemblage de nacelles, de 
fabrication de pales et composants 

u  les emplois de services par 
l’installation et la maintenance  

" AREVA Wind souhaite dupliquer ce 
modèle en France 

u  Selon l’étendue de la demande sur  
ce marché 

•  En localisant ses activités 
propres 

•  En achetant localement 

" Assemblage des turbines 
(Bremerhaven) > ~300 personnes 

" Fabrication de pales (Stade) 
> ~ 100 personnes 

" R&D 

" Siège (centre décisionnel) 

" R&D 

" Bureau commercial 

~ 100 emplois en France 

~ 400 emplois en Allemagne 
fin 2010 

Présence 
d’AREVA Wind 

aujourd’hui 

Projets 
d’AREVA Wind 
pour le marché 

français 

Une première implantation industrielle en Allemagne et 
une forte volonté de développement industriel en France 
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Notre objectif est de créer une base industrielle 
similaire en France 

Bremerhaven: 1er hub pour la Mer du Nord Stade: 1ère usine de fabrication de pales 
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Des activités de service et de 
maintenance localisées 

" Maintenance préventive 
" Inspection 
" Maintenance corrective et réparation 
" Des solutions de transport combinant 

hélicoptère et navires pour garantir 
l’accessibilité 
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Illustration: opportunité de création d’un tissu 
industriel local lié à l’activité éolienne offshore 

Site d’assemblage (Nacelle, Tour 
S3, Hub et zone de test)  

Usine de pales  Usine de Fondations 
► Environ 30-40 000 m² 

Port de base 

Installation et 
maintenance 

Création d’emplois 

" Pour une capacité de production de 100 
éoliennes par an 

" Un potentiel de 4 000 emplois dont 1 000 AREVA 
pour les activités industrielles et de service 
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Une reconversion industrielle réussie grâce à 
l’éolien 

 8

 12

 16

 20

 24

 28

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bremerhaven 

Allemagne 

AREVA : un des premiers employeurs de 
Bremerhaven - 400 emplois ì 

Taux de chomage comparé 
 Bremerhaven vs. Allemagne (2004-10) 

% 

L’exemple de Bremerhaven en Allemagne 

Source: German statistical office 
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L‘infrastructure portuaire à Bremerhaven

Un port allemand pour l’éolien offshore
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Sommaire

01 | Introduction

02 | Bremerhaven

03 | Les ports de Bremerhaven

04 | Le port à containers dans le Nord

05 | Le port de Luneort

06 | Le nouveau port offshore (en planification)

07 | Service et logistique

08 | Recherche et développement

09 | La WAB

Le Havre, 23 juin 2011
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01. Le Bureau de coordination énergies renouvelables

• association franco-allemande pour la promotion de
l’éolien et du photovoltaïque

• conférences offshore en 2008 (à Paris) et en 2010 (à
Bremerhaven)

• présentations des manifestations à consulter sur notre
site :

www.enr-ee.com
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02. Bremerhaven

Offshore-Windparks in Seeregionen

Nordsee

83%

Ostsee

6%

Irische

See

11%

ca. 7834
Anlagen

ca. 600
Anlagenca

. 1
08

8

Anla
gen
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03. Les ports de Bremerhaven

Production, assemblage et stockage :
• port à containers
• port de Luneort

Service et logistique :
• Kaiserhafen
• Fischereihafen
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04. Le port à containers dans le Nord

02. Juni 2010 6
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PowerBlades GmbH

REpower Systems AG

AREVA Multibrid
GmbH

WeserWind GmbH

05. Le port de Luneort
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Côté Ouest Labradorhafen :

100m x 16m

Côté Est Labradorhafen :

175m x 15.5 à 26m

capacité : 50 to/m²

Terminal poids lourds de Luneort/ Labradorhafen
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Le port de Luneort

250 ha disponibles pour la production et le stockage
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Pourquoi un nouveau port offshore?

• actuellement :
transport des pièces de
Luneort au port à
containers ou d’autres
ports pour l’assemblage

• nécessité d’un port
avec possibilité d’un
assemblage sur place

69 sm

Fertigung
Labradorhafen

Containerterminal
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06. Le nouveau port offshore (2014)

Variante
A

Variante
B
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Port Offshore de Bremerhaven
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07. Logistique et service

Exigences :

- espace pour les bateaux de service

- dépôts

- bureaux

- compétence logistique

- héliport

- offshore-training
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Logistique et service

1. Kaiserhafen :

indépendant de la marée,

écluse d’une largeur de 55m

2. Fischereihafen :

indépendant de la marée,

écluse d’une largeur de 35m
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Plusieurs centres de recherche accompagnent la filière offshore à

Bremerhaven et à Brême.

08. Recherche et développement

Fraunhofer Center für
Windenergie und
Meerestechnik, Bremerhaven

Fraunhofer Institut für
Fertigungstechnik und
angewandte Materialforschung,
Bremen

Hochschule Bremerhaven
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09. La WAB
• plus de 220 adhérents
• soirées networking tous les deux mois à Brême
• premier partenaire pour la filière à Bremerhaven
• organisation de la conférence annuelle windforce
• contacts et informations autour de l’éolien offshore dans la région de

Bremerhaven
• visites de site

Contact :
Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB)
Steffen.Schleicher@windenergie-agentur.de
+49-471-39177-0
Schifferstrasse 10-14
27568 Bremerhaven
Allemagne
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Merci pour votre attention !

Köthener Str. 2-3
D-10963 Berlin
Tel.: +49(0)30 28550 4676
Mail: info@enr-ee.com
www.enr-ee.com



Vincent	  BALES 	  	  
Directeur	  Général	  

WPD	  Offshore	  France	  SAS	  

Structura0on	  des	  moyens	  mari0mes	  et	  portuaires	  pour	  l’éolien	  offshore	  :	  	  
l’exemple	  du	  parc	  de	  Bal0c	  1	  en	  Allemagne	  



	  
1.  Le	  groupe	  wpd	  

2.  Bal/c	  I	  –	  un	  exemple	  de	  logis/que	  offshore	  

SOMMAIRE	  



	  
1.  Le	  groupe	  wpd	  

2.  Bal/c	  I	  –	  un	  exemple	  de	  logis/que	  offshore	  

SOMMAIRE	  



Plus	  de	  2.5	  GW	  OFFSHORE	  développés	  

600	  employés	  dans	  le	  groupe	  

20	  projets	  OFFSHORE	  en	  développement	  dans	  6	  pays	  

Pipeline	  de	  projets	  OFFSHORE	  de	  10	  GW	  

wpd	  offshore	  en	  quelques	  chiffres	  
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Stratégie	  

§  Développer	  un	  portefeuille	  de	  projets	  éoliens	  offshore	  européens	  diversifié	  	  
§  Gérer	  les	  projets,	  de	  la	  construc9on	  à	  la	  mise	  en	  service	  	  

§  Gérer	  l’opéra9on	  de	  parcs	  sur	  le	  long	  terme	  

 

wpd Offshore 

Développement 

~ 20 projets 

Réalisation 
 de projet 

wpd Offshore 
Solutions  

GmbH 

Services de  
logistique et 

d’O&M 

All for Offshore 
 GmbH 

Une	  exper9se	  offshore	  depuis	  2001	  

wpd	  offshore	  :	  expert	  du	  développement	  jusqu’à	  
l’exploita/on	  



4	  projets	  acceptés	  et	  vendus	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(~	  2000	  MW)	   2	  projets	  acceptés	  (550	  MW)	   8	  projets	  en	  phase	  d‘études	  

avancées	  (~	  4	  300	  MW)	  
5	  projets	  en	  phase	  de	  
développement	  (~	  3	  600	  MW)	  

1	  projet	  construit	  (48,3	  MW)	  

Projets	  éoliens	  offshore	  
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Ø  Joint	  Venture	  avec	  Schramm	  Group	  

Ø  Schramm	  Group:	  ports,	  logis/que,	  colis	  lourds,	  
affrètement,	  ingénierie	  offshore	  

Ø  All	  for	  Offshore	  se	  concentre	  sur	  :	  

•  Le	  transport	  et	  la	  logis/que	  durant	  la	  
construc/on	  

•  L’opéra/on	  et	  maintenance	  des	  turbines,	  
des	  fonda/ons	  et	  de	  la	  sta/on	  de	  
transforma/on	  pendant	  la	  phase	  
d’opéra/on	  

•  Le	  transport	  du	  personnel	  et	  du	  matériel	  
pendant	  la	  phase	  d’opéra/on	  

All	  for	  Offshore	  

Installa9on	  des	  pièces	  de	  transi9on	  –	  Bal9c	  1	  -‐	  2010	  



	  
1.  Le	  groupe	  wpd	  

2.  Bal/c	  I	  –	  un	  exemple	  de	  logis/que	  offshore	  

SOMMAIRE	  
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Bal/c	  1	  
Historique	  du	  projet	  

•  2001	  :	  wpd	  débute	  le	  développement	  du	  projet	  	  

•  2005	  :	  wpd	  ob9ent	  le	  permis	  de	  construire	  
	  
•  2009	  :	  AUribu9on	  des	  «	  work	  packages	  »	  	  	  

•  Avril	  2010	  :	  Début	  de	  la	  construc9on	  	  

•  Septembre	  2010	  :	  Fin	  de	  la	  construc9on	  

•  Décembre	  2010	  :	  Raccordement	  au	  réseau	  terrestre	  
	  
•  Mai	  2011:	  Inaugura9on	  
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Bal/c	  1	  
Données	  clés	  

•  21	  éoliennes	  Siemens	  SWT-‐2.3-‐93/	  2.3	  MW	  

•  Puissance	  :	  48,3	  MW	  

•  Produc9on	  annuelle	  es9mée	  :	  185	  GWh	  

•  Bathymétrie	  :	  16	  à	  19m	  

•  Distance	  à	  la	  côte	  :	  16km 	  

•  Vent	  moyen	  :	  9	  m/s	  

•  Surface	  :	  7km²	  
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Rostock: 
Fondation et pièces 

de transition 

Nyborg: 
Éoliennes 

Bremerhaven: 
Station en mer 

Gedser ou 
Barhoft: 

Maintenance 

Bal/c	  1	  
Implica/ons	  portuaires	  

300km 
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Bal/c	  1	  
Work	  Package	  -‐	  Turbines	  

•  Siemens	  (All.):	   	  -‐	  Livraison	  des	  turbines	  

•  A2SEA	  (Dan.)	  :	   	  -‐	  Installa9on	  des	  turbines	   Pré	  assemblage	  des	  éoliennes	  sur	  le	  port	  
de	  Nyborg	  (~180	  km	  du	  parc	  –	  Dan.)	  

Le	  navire	  Sea	  Power	  d’A2SEA	  en	  
phase	  d’assemblage	  du	  rotor	  
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•  EEW	  (All.)	  :	   	   	  -‐	  Construc9on	  des	  fonda9ons	  monopieux	  	  
	   	  -‐	  Manuten9on	  des	  pièces	  de	  transi9on	  

•  Ballast	  Nedam	  (Holl.)	  :	   	  -‐	  Design	  des	  fonda9ons	  	  
	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  Installa9on	  des	  fonda9ons	  
	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  Installa9on	  des	  pièces	  de	  transi9on	  
	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  Installa9on	  de	  la	  fonda9on	  de	  la	  sta9on	  de	  transforma9on	  

Bal/c	  1	  
Work	  Package	  -‐	  Fonda/ons	  

Usine	  de	  monopieux	  à	  Rostock	  (	  ~50km	  du	  parc)	  

L’usine	  a	  été	  
construite	  pour	  
le	  projet	  BalUc	  1	  
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Bal/c	  1	  
Caractéris/ques	  techniques	  	  
Eoliennes	  &	  Fonda/ons	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  

•  Siemens	  SWT-‐2.3-‐93	  :	  	   	  -‐	  Hauteur	  moyeu	  :	  67m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  du	  rotor	  :	  93m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  du	  rotor	  :	  60t	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  de	  la	  nacelle	  :	  82t	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  du	  mat	  :	  158t	  

•  Monopieux	  :	  	   	   	  -‐	  Longueur	  :	  ~	  37m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  :	  4.3m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  jusqu’à	  215t	  

•  Pièces	  de	  transi/on	  :	  	   	  -‐	  Longueur	  :	  ~	  27m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  :	  de	  4.2m	  à	  4.6m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  250t	  
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Bal/c	  1	  
Work	  Package	  –	  Poste	  de	  transforma/on	  

•  Weserwind	  (All.): 	   	  -‐	  	  Construc9on	  de	  la	  structure	  principale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  	  Fourniture	  des	  équipements	  de	  secours,	  pièces	  

	   	  de	  stockage,	  système	  de	  clima9sa9on	  et	   	  	  
	  générateur	  de	  secours,…	  

•  ABB	  (Swe-‐Swi):	   	   	  -‐	  Réalisa9on	  des	  équipements	  électriques	   	  
	   	   	   	  de	  la	  sta9on	  (systèmes	  de	  conversion	  électrique,	  de	  
	   	   	   	  contrôle	  et	  de	  sécurité)	  

EPC	  :	  2	  ans	  

Dispo	  du	  bateau	  :	  14	  jours	  
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Bal/c	  1	  
Work	  Package	  -‐	  Cables	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  

•  Nkt	  cables	  (Dan.)	  :	   	   	  -‐	  	  	  Fourniture	  des	  61	  km	  de	  câbles	  sous	  marins 	  	  
	   	   	   	   	   	  -‐	  	  	  Installa9on	  du	  réseau	  électrique	  

•  50Hertz	  Offshore	  GmbH	  (All.):	   	  -‐	  	  	  Connexion	  au	  réseau	  terrestre	  	  
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•  Sta/on	  de	  transforma/on	  :	  -‐	  Dimension	  :	  22m	  x	  30m	  x16m	  
	  	   	   	   	   	   	  	  -‐	  Poids	  :	  900t	  

•  Monopieu	  :	  	   	   	  -‐	  Longueur	  :	  30m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  max	  :	  5.3m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  250t	  

•  Pièce	  de	  transi/on	  :	  	   	  -‐	  Longueur	  :	  31m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  :	  5.7m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  ~1000t	  

Bal/c	  1	  
Caractéris/ques	  techniques	  	  
Sta/on	  de	  transforma/on	  
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Bal/c	  1	  
Opéra/on	  &	  Maintenance	  

• Le	  port	  de	  Barhoi	  a	  été	  sélec/onné	  
(situé	  à	  30	  km	  du	  parc)	  
	  
	  15	  à	  25	  personnes	  selon	  les	  périodes	  
	  dont	  80%	  sont	  des	  techniciens	  de	  Siemens	  
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Bal/c	  1	  
Le	  premier	  parc	  „commercial“	  allemand	  en	  mer	  Bal/que	  
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Bal/c	  1	  

Retour	  d‘expérience	  de	  la	  constuc/on	  d‘un	  parc	  
éolien	  offshore	  en	  mer	  Bal/que	  

	  

Pour	  toutes	  ques/ons	  :	  
v.bales@wpd-‐offshore.fr	  
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LA LOGISTIQUE  
ET 

LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 

LE CONTEXTE  
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    Journée      Semaine       Mois       6 Mois      1 an        2 ans         5 ans 

Feuilles	  de	  route	  
Recons:tu:on	  des	  stocks	  
Calibrage	  d’exploita:on	  
Ressources	  d’entrepôts	  	  
Listes	  de	  prépara:ons	  

Déploiement	  /	  Modelisa:on	  
d’inventaire	  -‐	  du	  stock	  

Modèles	  de	  coûts	  et	  budgets	  
Aménagement	  des	  entrepôts	  

I:néraires	  des	  véhicules	  

Approvisionnement	  
Fabrica:on	  

Inventaire	  /	  Stock	  
Infrastructure	  
Externalisa:on	  

Stratégie 
 

Tactique 
 

Opérations 

Planning Horizon 

P
la
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Logistique : La portée de la décision 



	  
	  
	  
	  

GESTION	  DU	  RISQUE	  ET	  DEFAILLANCES/CYCLE	  DE	  VIE	  
	  

contexte	  mari>me	  différent	  de	  la	  bal>que	  
fond,	  météo,	  houle	  	  
	  
charges	  lourdes	  	  
embases	  	  	  
	  

génératrices	  de	  forte	  puissance	  	  
vibra4ons	  	  	  
	  	  

ac>vité	  poten>ellement	  accidentogène	  	  
Charges	  très	  lourdes	  manipula4on	  de	  gros	  volumes	  et	  
milieu	  marin	  
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UNE	  SUPPLY	  CHAIN	  SEGMENTEE	  	  	  
	  
la	  complexité	  de	  la	  supply	  chain	  
goulots	  d’étranglement,	  le	  plus	  ou	  le	  moins	  de	  valeur	  ?	  
	  
La	  pression	  des	  collec>vités	  
modifica4on	  les	  chaînes	  «	  clé	  en	  main	  »	  
	  
la	  performance	  de	  la	  supply	  chain/modèle	  économique	  
mutualiser	  et	  saturer	  les	  inves4ssements	  lourds/	  financements	  des	  
moyens	  à	  la	  mer	  spéciaux/collec4vités.	  	  	  
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LE	  MAILLON	  PORTUAIRE	  
	  
l’assemblage	  et	  construc>on	  
le	  dimensionnement	  –	  les	  infrastructures	  –	  la	  mise	  en	  œuvre,	  
les	  enjeux	  et	  le	  management	  	  	  	  
	  
	  
la	  maintenance	  de	  niveau	  4	  	  
les	  AMDEC/exploita4on	  30	  ans	  
	  
les	  ports	  locaux	  	  
portefeuilles	  d’ac4vités	  –	  les	  capacités	  et	  compétences	  –	  la	  

mutualisa4on	  	  –	  l’éligibilité	  des	  infrastructures	  	  
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Le role d’un contracteur 
EPC dans l’éolien offshore 

Stéphane His 
Juin 2011 
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L’éolien offshore : un marché européen en forte croissance 

Croissance	  du	  
flux	  de	  projets	  

Construction	  de	  la	  chaine	  
d’approvisionnement,	  
stabilisation	  des	  prix	  

Standardisation	  des	  
processus	  

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

Europe 
Amérique	  du	  Nord 
Asie	  Pacifique 

MW	  

Source	  :	  HIS	  EER	  
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L’éolien offshore :  un marché de 150 mds d’euro sur la décénnie 

§  Plus de 40 GW annoncé par les 
gouvernements 

§  En 2010, 3 Mds d’euro d’investissement 

§  Un marché long terme à 2020 qui peut être 
estimé à plus de 18 Mds d’euro/an 

10	  GW	  

9	  GW	  
5	  GW	  

6	  GW	  

3	  GW	  
1	  GW	  

GB	  

Allemagne	  

Benelux	  

Suède	  
Norvège	  

France	  

1	  GW	  

Espagne	  
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Marché de l’éolien offshore : touts les grands électriciens 
d’Europe mobilisés 

§  Environ 3 GW installé à ce jour 

§  Les grands électriciens sont les 
principaux investisseurs 

§  La nécessité de développer des unités 
de production d’électricité neutre en 
carbone et à base d’énergie 
renouvelable est le principal “driver” 



Des	  turbines	  plus	  grandes	  

La	  profondeur	  d’eau	  augmente	  

Les	  projets	  sont	  importants	  et	  loin	  de	  la	  côte	  

Dogger	  
Bank	  

100	  km	  

10	  GW	  

Evolution du marché de l’éolien offshore 
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Evolution des couts d’investissements dans l’éolien offshore 

Capex evolution over time 

Source: BWEA 
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Year (main contracts signed) 
  

Capacity to 
improve the 

supply chain is 
critical 
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Target Future 
Costs 
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Une ferme éolienne offshore ….? 

Ferme 
éolienne Cable d’export Réseau Connection à terre Réseau interne Sous-Station 

L’offre potentiel de Technip 



Onshore 
Substation 

Onshore  
Cable 

Offshore 
Export Cable 

Array  
Cables Foundations WTG 

Substation 

Foundation Topsides Electrical 

Design 

Manufacture 

Commissioning 

Project  
Management 

O&M 

Decommissioning 

Installation 

ü ü ü ü ü 

ü ü ü ü 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

ü ü ü ü ü ü ü 
ü ü ü ü ü 

ü ü ü ü ü 
ü ü ü ü ü ü 

ü Direct & / or 3rd parties ü 

ü ü 

ü 

ü ü 

ü 

Eolien offshore  : des projets complexes…dans un 
environnement difficile 
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§  Plates-formes fixes et flottantes 
-conception et réalisation 

§  Unités flottantes de liquéfaction 
de gaz naturel (FLNG) 

§  Une offre complète, depuis la 
conception des structures jusqu’à 
l’installation et le commissioning 

§  Une position de leader au niveau 
mondial et en Mer du Nord 

§  Une offre complète, depuis 
l’architecture des installations sous-
marines jusqu’aux services 
d’inspection et de maintenance 

§  ~10,000 employés  

§  18 navires de construction 
Offshore 

§  5 usines 

§  4 bases d’assemblage 

Technip : un leader de l’énergie en mer 

Subsea Offshore Eolien offshore 

Un nouvel axe 
de développement 
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Senior 
Management  

du Groupe 

Monitoring (revues de projets mensuelles) 

Directeur de projet 

Pleine 
autorité Reporting 

HSE – système qualité 
Planification 
Procédures 
Contrôle 

Contrôle du projet 
 Planning & prévisions 
 Avancées des travaux et 

contrôle de la productivité  
  

 Estimation des coûts et 
contrôles 

Planification de 
l’ingénierie 

Approche de conception 
Codes & standards 
Critères de sécurité dans 

la conception 

Planification des achats 
Stratégie d’achats 
Expédition et inspection 
Sous-traitance 
Assurances 

conditionnement et transport, 
formalités de douane 

 Planification de la construction 
et du démarrage 
 Revue de constructabilité 
 Stratégie de sous-traitance 
 Organisation sur site  
 Politique sécurité  

Dotation de 
personnel 

Deux principes : 
Le Directeur de projet est le point focal de responsabilité pour chaque projet 
Le senior management est impliqué et assisté par une expertise centralisée 

L’éolien offshore : la nécessité d’une gestion de projet rigoureuse 
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Un engagement inconditionnel en faveur du HSE 

Politique de Santé, Sécurité et Environnement (HSE) 
Objectif : un environnement de travail sûr et une excellente performance HSE à tous les 

niveaux 

3 axes principaux :  
Des systèmes de gestion HSE efficaces 
Des indicateurs de performance prédictifs et réactifs 
Une culture favorisant les comportements adaptés et les situations appropriées en matière de santé, de 

sécurité et d’environnement 
La sécurité, une valeur et une culture 

Un engagement visible du management en faveur de la sécurité 
A tous les niveaux de l’organisation, une participation et une responsabilisation sur les 

problèmes de sécurité et leurs solutions 
Une confiance entre les niveaux de la production et du management 
Une bonne communication 
Une main d’oeuvre compétente 
Pulse : un programme maintenant adopté par des clients majeurs (projet Wheatstone en 

Australie pour Chevron, projet FLNG pour Shell) 
 

“La santé et la sécurité de nos collaborateurs est une valeur centrale et un engagement 
absolu” Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip 



•  Concept innovant d’éolienne 
flottante 

Les initiatives en cours 

Priorités de 
Technip 

•  Installation de cables pour les 
fermes éoliennes offshore 

Acquisition de Subocean 

(2011) 

Projet Vertiwind 

(en cours) 

► Capacités d’ingénierie, de gestion de projet et d’installation offshore 

► Développement des compétences et de parteneriats de long terme 

► Priorité aux marchés Européens 

•  Première éolienne offshore 
flottante 

Projet Hywind 

(2009)  



1996 1998 1999 2001 2001 2003 2003 2004 2005 

Exemple de projets réalisés 
 



Acquisition de Subocean 
 



Nos initiaves en cours : L’European Offshore Wind 
Deployment Centre 
 



Nos initiatives en cours : l’étude “Carbon trust” 
 

§ “Offshore Wind Accelerator Installation Cost Study” 

§ Analyse des méthodes d’installation de différents concepts de fondations 

§ Cas d’étude pour 100 turbines 

§ Principal objectif : la réduction des couts 



Nos initiatives en cours :  

► Location: Norway - Møre/Romsdal 

► Client:	  Vestavind	  Offshore	  
•  BKK	  (45%),	  Haugaland	  KraA	  (15%),	  Sunnhordland	  KraAlag	  (15%)	  &	  4	  

others	  

► WTG	  layouts	  (prelim.):	  

•  Case	  A:	  82	  WTG’s	  (3-‐4	  MW)	  

•  Case	  B:	  35-‐38	  WTG’s	  (5-‐10	  MW)	  

► CompleRon:	  2014	  

► Current	  Status:	  Pre-‐FEED	  	  
► Technip	  Scope	  :	  Conceptual	  Study	  (in	  compeRRon	  with	  3	  others)	  

l’étude conceptuelle Havsul 1  



Point de contact :  
 
Stéphane His 
VP Ligne de produit biocarburants et Energies Renouvelables 
shis@technip.com 
+33147782676 



SDI (DEME group)
THORNTON BANK PROJECT

RIH 2011

Second Wind in the Offshore Wind Industry

Le Havre, jeudi 23 juin 2011



� Name: Thornton Bank Offshore Wind Farm Project I, II & III (325 MW)

� Client C-Power

� Phase I: Completed in 2008

� Phase II & III: Started in 2010

� Total of  54 turbines

� Location: 

- North Sea

- 30 km offshore

� Water depth:

- Min. 15m

- Max. 30m

PROJECT INFORMATION



PROJECT INFORMATION



� DEME:

- EPC contract:

- Engineering (design)

- Procurement (procure the necessary materials)

- Construction (own labor or by subcontracting):

- site preparation

- foundations & turbines

- cables & rock blanket

SCOPE OF WORK



� Phase 1:

- First Belgian Offshore Wind Farm

- Test field (6 x 5 MW)

- GBF (3000 Ton)

PROJECT INFORMATION



� Phase 2 & 3:

- 48 x 6,15 MW (WTG)

- Steel Jacket Foundation (Pre-piling)

- Offshore Transformer Station (OTS)

PROJECT INFORMATION



• Installation of 49 x 4 piles (196 pcs)

• Diameter: 72’’ or 1828 mm

• Length: 21 m – 49,5 m

• Weight: 46 ton – 97 ton

• Wall thickness: 50 mm

PREPILING



� Onshore storage area:

- Halve Maan site (Ostend)

- Maximum storage capacity of 

78 piles

PREPILING - ONSHORE SITE



• Pre-piling spread consists of

• SEP Buzzard (with moonpools):

• 32 people

• 12h shifts (24/7)

• LR1750 crane:

• crane tower

• Piling template

• IHC S800 hammer

• Up-ending tool

• Anchor Handling tug

• Platform Supply Vessel

PREPILING - SPREAD

Protected by Patent Applications by DEME Group



� Footprint 18m x 18m (170 Ton)

PREPILING - TEMPLATE

Protected by Patent Applications by DEME Group



PREPILING - TEMPLATE

Protected by Patent Applications by DEME Group



� Transport from onshore storage (Ostend) to offshore site:

� Platform Supply Vessel (DP2)

CONSTRUCTION - PREPILING



� Pile transfer at offshore site

PREPILING - PILE TRANSFER



PREPILING - STORAGE

• Pile storage on board:

• 4 piles stored on board



� Piling hammer:

- S-800

- Follower

PREPILING - PILE DRIVING



� Piling operation

PREPILING - PILE DRIVING



� Rambiz Heavy lift vessel:

- Length: 85 m

- Width: 44 m

- Draft: 2,8 m

- Lifting capacity: 3300 Ton

- Length boom: 82 m

JACKET INSTALLATION



� Fabrication yard: Hoboken

� Footprint: 18 x 18 m

� Weight: env 600 ton

� Transported on barges

� Specific seafastening design

JACKET INSTALLATION



� Lifting from barge

JACKET INSTALLATION



� Installation on piles

JACKET INSTALLATION



� Equipment

WTG INSTALLATION

Component Weight Dimension

Lower tower section 230 Ton 37m long, 5,5m diameter

Upper tower section 230 Ton 37m long, 5,5m diameter

Nacelle 330 Ton 19m long, 6,5m wide, 10m high

Assembled rotor 140 Ton 6m high, 130m diameter



� Transport WTG elements

WTG INSTALLATION



� Installation tower sections

WTG INSTALLATION



� Installation nacelle & rotor

WTG  INSTALLATION



QUESTIONS ?



Vertiwind, an innovative 
floating wind project 

Sophie YTOURNEL – Vertiwind Project Manager 
Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 
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1. Technip at a Glance 
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Our business 
•  With engineering, technologies and project management, on land and at sea, we safely deliver the     
 best solutions for our clients 

•  A regular workforce of 23,000 in 48 countries  

•  Industrial assets on all continents, a fleet of 17 operational vessels (3 others under construction) 

•  2010 revenue: €6.1 billion 

Offshore 

Subsea 

Onshore 

Energy is at the core of Technip 

Offshore wind 
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Worldwide Presence 

Aberdeen 

Paris 
St. John’s 

Luanda 

Rio de Janeiro 

Houston 

Mumbai 

Kuala Lumpur 

Perth 

Lagos 

Vitória 

Los Angeles 

Caracas 

Dande 

Lobito 

Port Harcourt 

Barcelona 
Lyon 

Rome 
Athens 

The Hague 
Düsseldorf 

St. Petersburg 
Evanton 

London 
Newcastle 

Abu Dhabi 
Doha 

Chennai Bangkok 

Singapore 

Jakarta 
Balikpapan 

Shanghai 

Pori 

Le Trait 

Bogota 

New Delhi 

Regional Headquarters / Operating centers 

Spoolbases 

Manufacturing plants (flexible pipelines) 
Manufacturing plants (umbilicals) 
Construction yard 

Tanjung Langsat 

Calgary 

Monterrey 

Oslo 

Orkanger 

Stavanger 

Services base 

Angra Porto 

Cairo 

Baghdad 

Al Khobar 

Warsaw 
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Offshore 
Expertise in high added-value technology 

§  Innovative capabilities 
§  Proprietary platform design 
§  Proven track record in engineering & construction 

TPG 500 Unideck® Semi-submersible Spar EDP FPSO/FLNG Offshore wind 

Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 6 



2 . Vertiwind context 
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Vertical Axis Wind Turbine 
Eggbeater Shape 

§ Patented in 1929 by Georges Jean-Marie Darrieus, 
inventor and member of the French Academy of Science. 

Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 8 

Quebec,	  Canada	  
4	  MW	  
1988	  

Texas,	  USA	  
500	  kW	  
1991	  

California,	  USA	  
300	  kW	  
1985	  

Vestas,	  Denmark	  
9	  kW	  
1978	  



Vertical Axis Wind Turbine 
with Straight Blades 

Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 9 

Carmathan	  Bay,	  UK	  
500	  kW	  
1992	  

VerKcal	  Wind,	  Sweden	  
200	  kW	  
2010	  

Risø,	  Denmark	  
	  

1980	  



Vertical Axis Wind Turbine 
Domestic 

Turby,	  Holland	  
2,5	  kW	  
2005	  

Quiet	  revoluKon,	  UK	  
5	  kW	  
2006	  
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§  Target: 
§  Offshore wind energy 
§  Deep water depth (> 50m) 

§  A vertical axis wind turbine specifically designed 
for offshore floating conditions: 
§  NENUPHAR design is simple and robust. 

§  No yaw control, pitch control and gear box. 
§  Limited number of active systems. 
§  Decreased failure ratio, higher availibility ratio than 

conventional wind turbines. 

§  Aerodynamic efficiency similar to conventional wind 
turbines. 

§  Energy production less sensitive to floater motions. 

§  Optimized floater shape for the turbine 
§  Limited draft for simplified T&I, without need for 

dedicated asset. 
§  Turbine low centre of gravity and low application point of 

wind loads improve the stability. 

Context - Vertiwind concept 

New turbine design 
Floating concept to compete with fixed offhsore turbines 



Advantage of the Combination 

§  Turbine design to be validated, 

§  Cyclic loading on drive train, 

§  Thrust load is increasing even 
above cut-off speed, 

§  Large rotating part. 
 

§  No sensitivity to wind heading, 

§  Low sensitivity of the turbine 
 to pitch motion, 

§  Low fatigue sensitivity due to  
a design against extreme loads, 

§  Low cog of equipment, 

§  Efficiency similar to horizontal axis. 

Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 12 

Cons: Pros: 

The vertical axis turbine is well suited for floating 



Main Issues and Mitigations 

§ The overall resultant of the drive load is cyclic. 

Amplitude reduced by 80% 
Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 13 



Selection Driver 
of the Floating Substructure 

Wave Period (seconds)   5s 20s   

Fl
oa

te
r R

es
po

ns
e 

Spar 
Semi TLP 

Beam & Head 

Ship 

Wave Energy   
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§  Only one full scale floating turbine is existing to date. 
 

          Hywind of StatoilHydro 

Pori 

Åmøyfjord 
Karmøy 

Floating Wind Turbine 
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Floating Wind Concepts 
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TECHNOLOGY INDUSTRIALISATION 

2010 2011 2012 2013 

                VERTIWIND            
        First Offshore prototype 

       Real scale (2MW) 

Development milestones 

VERTIFLOAT 
Onshore prototype 

Real scale (2MW) 

   Industrialisation                 
   

2014 

Vertiwind, ADEME funding 
Leader Technip 

• Main partners : Nenuphar, EDF-EN 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

            Onshore 1 
 (35kW) Vertifloat, Eurogia+ funding 

Leader Nénuphar 
• Main partners : Alstom 

Offshore Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 17 Onshore 



§  The first step of the development process: 
A 35 kW onshore prototype is in operation since March 2010 in France near 
Boulogne-sur-Mer. 

35 kW Onshore 
Prototype  

The 35 kW Prototype 
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3 . Vertiwind project 

4th International Seminar on Marine Energy – Bilbao, 2011 April 14th 19 



§  Objectives: 
Design, Fabrication, Installation, Tests and Decommissioning  
of a 2MW (commercial size) floating wind turbine prototype. 

Nenuphar: Wind turbine design and fabrication. 
 
Technip: Floater, mooring, dynamic cable, 

fabrication, integration of the turbine, 
transport and installation. 

 
EDF-EN: Operator knowledge. 
 
Converteam: Generator design and fabrication. 
 
BV, IFP Energies Nouvelles, Seal Engineering, 
Oceanide, 
Art et Métiers & ISITV. 
 

  Funding by French ADEME 
+ mooring  

& dynamic cable 

Vertiwind Project 
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Vertiwind Project 

21 



§  Demo site to be confirmed 

§  Targeted Site 
–  Location:  FOS sur MER (France – Mediterranean Sea) 
–  Wave :  Hs = 6.8 @ Tp = 11s 
–  Current:  v = 1.2 m/s 
–  Tide:  ~ 0.2 m 
–  Wind  V10mn = 43 m/s 
–  Water depth:  65 m 

Vertiwind Location 
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9 m (30’)   105 m (344’) 93 m (305’)   96.3 m (316’) To scale 

Nenuphar VAWT   
Big Ben   Statue of Liberty   

Current 2 storey 
house 

2. 3 MW offshore HAWT   

105 m (344’) 

§  50 m Diameter 
§  80 m Blade Height 

2.0 MW Turbine Dimension 
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Upper	  Bearing	  
Brake	  

Lower	  Bearing	  

ElasKc	  Coupling	  
Alternator	  

Rotor	  ShaV	  

Tower	  Mast	  

Interface	  Flange	  

	  	  	  	  

Alternator	  

Transformer	  

HVAC	  System	  

Export	  Cable	  

Power	  	  Control	  

Turbine Description 
Mechanical & Electrical Arrangement 
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Column 

Centre Lattice 

Tank Fairlead 

Access 

Walkway 

Side Lattice 

Turbine Tower 

Turbine Foundation Mast 

Interface Flange 

Overall size and columns 
dimension are determined for an 
optimum dynamic behaviour. 

Floater Description 
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§ A simple and robust wind turbine with less mechanical parts 
improving the availability and decreasing the failure ratio. 

§ A low centre of gravity that improve the stability. 

§ Limited draft for a simplest installation sequence  
with limited operations at sea. 

An integrated design of the turbine and the floater by a strong and 
complementary partnership of utility, industrials and Academics. 

Conclusion 
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www.technip.com 

Thank you ! 
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Structures innovantes de génératrices 
électriques pour l’éolien : vers les machines 

synchrones à aimants permanents? 

Pr. Georges BARAKAT 

RIH’2011 

GREAH, université du Havre 
georges.barakat@univ-lehavre.fr 
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q  Enjeux de la production de masse du point 
de vue électrique 

 

q  Génératrices actuelles multi-MW: quelques 
exemples 

 

q  Génératrices de demain : les tendances 

 

RIH’2011 
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Enjeux de la production de masse 

q  Augmentation de la durée de vie 
q  Maintenance/modularité 
q  Augmentation du rendement 
q  Augmentation de la puissance massique 
q  Assurer les services réseau:  

Ø  contrôle de la fréquence/puissance active, 
Ø  Contrôle de la tension/puissance réactive, 
Ø  Réponse aux creux de tension, 
Ø  Restauration du réseau suite aux pannes, 
Ø  etc 
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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 
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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 

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) 

génératrice 
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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  



9 

Encombrement de la nacelle avec une génératrice synchrone à 
attaque directe 

Génératrices de demain : les tendances 
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Génératrices de demain : les tendances 

Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux transverse 

Faciliter le bobinage  
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RIH’2011 

Merci de votre attention 



Développement d’Alstom dans 
l’éolien offshore 

RIH 2011 

24 juin 2011 

Laurent Carme - Business Development Director  
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Quatre grands métiers 

* Chiffres proforma  
Chiffres d’affaires total 2010/11 : 20 Md€* 

Renewable Power 
2 Md€ 

Thermal Power 
9 Md€ 

Transport 
5 Md€ 

Grid 
4 Md€ 
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Installation, 
supervision & 

exécution 
Fabrication 

de la 
turbine éolienne 

Périmètre de l’offre d’Alstom dans 
l’éolien offshore 

  Projet de 
ferme 

éolienne 

Conception 
de la 

turbine 
éolienne 

Mise en service 
de la turbine 

Mise en service 
de la ferme 

éolienne 

 Alstom Wind 

Installation des 
fondations 

Fabrication 
des fondations 

 Conception 
des fondations 

Conception et  
construction 

de la sous-station 

Plan de la  
ferme et 

conception du  
réseau 

Navire d’installation 
de la turbine 

O&M 
turbine et 

installations 
électriques 

 Partenaires ou clients 

Installation 
du câblage Mise en service 

du système  
électrique 

Fabrication 
du câblage 

Installation 
de la sous-station 

 Alstom Grid 
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Alstom Wind 
Renewable Power 

        Beijing 
Operations Asia 

Rio del Pozo 
O&M workshop 
   Somozas 
   Component Assembly  

Barcelona 
Headquarter &  
Operations EMEA 

Toulouse 
Site development & Sales office 

OFFICES 
FACTORIES 
R&D 

  Buñuel 
  Assembly WTG 
Coreses 
Tower Manufacturing  

Barcelona 
R&D 

São Paulo 
Operations Latin America 

Bahia* 
Assembly WTG 

Amarillo* 
Assembly WTG 

* Assembly unit starting operation in 2011  

Références Organisation 

30 ans d’expérience dans la conception d’éoliennes 
Plus de 2,700MW et 110 parcs éoliens 

Portugal 
105 MW 

France 
219 MW 

Italy 
184 MW 

India 
2 MW 

Japan 
14 MW 

Spain 
1,691 MW 

UK 
258 MW 

Installed/Under Construction at December 31, 2010  

Morocco 
102 MW 

Brazil 
95 MW 

USA 
45 MW Turkey 

24 MW 

Richmond 
Operations 
North America 

Sydney 
Sales office 
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             ECO 100       ECO 110 

Puissance 

3MW 

1.67MW 

Basse 

Vitesse du vent 

•  Power  3MW range 
•  Rotor Ø  100m, 110m, 11x* 
•  Status  >150,000 operating hours 

  ECO 100: ca 300MW 
  ECO 110: first unit 2009 
  ECO 11x: first unit 2012 

•  Power  1.67MW 
•  Rotor Ø  80, 86m 
•  Status  ECO 74/80: ca 1 800MW 

 ECO 86: ca 100MW Haute Moyenne 

ECO 11x * 

Portefeuille de produits éoliens d’Alstom 

* 115-125m de diamètre de rotor 

  ECO 80   ECO 86 

6MW ECO 1XXM offshore 

•  Power  6MW 
•  Technology Direct Drive 
•  Status  Prototypes: 2011-2012 

 Preseries: 2013 
 Series: 2014 

Plateforme ECO100 : meilleur rendement 

Plateforme ECO 80 : pour accès difficiles 

Plateforme Offshore : nouvelle 6MW  

Un portefeuille produits adapté aux différents types de sites 
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Défis et opportunités du développement dans 
l’éolien offshore 

25% 
>35% 

Onshore Offshore 

Turbine 

Infrastructure 

80% 
<50% 

20% 
>50% 

Onshore Offshore 

Coûts d’infrastructures  
plus élevés 

Coût d’investissement Facteur de charge 

Meilleur rendement  
éolien 

Une conception centrée sur la disponibilité des turbines et 
l’impact sur les coûts d’infrastructure 
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Eolienne offshore 6MW  
de nouvelle génération 

•  Robuste  

•  Simple  

•  Efficace  
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Eolienne offshore 6MW  
de nouvelle génération 

•  Robuste  

•  Simple  

•  Efficace  
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Eolienne offshore 6MW  
de nouvelle génération 

•  Robuste  

•  Simple  

•  Efficace  
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Robuste 
Alstom Pure TorqueTM 

Séparation du rotor principal et de l’alternateur pour 
protéger la chaîne d’entraînement 

Les torsions des pales sont reportées 
directement sur le mât… 

… pendant que l’alternateur 
reçoit un couple parfait 

Ancrage solide  
à la structure 

Liaison élastique  
à l’arbre d’entraînement 
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Simple 
Attaque directe & Alternateur à aimants permanents 

Réduction du nombre de pièces dans la chaîne d’entraînement 
pour améliorer la fiabilité 

Alternateur Haute Densité 6 MW à Aimants Permanents de Converteam 
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Efficace 
Haut rendement et poids réduit 

Technologie de premier rang participant à la réduction des 
coûts de l’électricité de l’éolien offshore 

Alstom et LM Wind Power développent un rotor  
de 150m de diamètre à haut rendement 
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Calendrier de développement 

Démonstration de la technologie en cours 

       2014        2013       2012   2011 

Prototype 
Onshore 

Prototype 
Offshore 

Pré-séries Séries 
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•  Prototype Offshore – Belgique 
-  MOU signé avec Belwind 
-  Partenaire expérimenté dans 

l’offshore : projet Belwind 1 de 165 
MW développé en seulement 31/2 ans 
et construit en 16 mois 

•  Prototype Onshore – France  
-  Le Carnet, Frossay (44) 
-  Implantation en bord de Loire 
-  Partenaires : Altech (développement), 

Vinci (génie civil), STX (mini-jacket) 

Démonstration de la technologie en cours 

Sites d’essais sélectionnés 
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Appel d’offres pour 3 GW en France 

•  Accord exclusif signé entre Alstom et 
EDF Energies Nouvelles 

•  Consortium autour d’EDF-EN avec les 
développeurs historiques Poweo, wpd et 
Nass & Wind 

•  Volonté de donner naissance à une filière 
industrielle française, compétitive et 
créatrice d’emplois 

Le Tréport 
110 km² 
750 MW 

Fécamp 
88 km² 

500 MW 

Courseulles-Sur-Mer 
77 km² 
500 MW 

Saint-Brieuc 
180 km² 
500 MW 

Saint-Nazaire 
78 km² 
750 MW 

   
 

Objectif d’au moins 1 500 MW 
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Création d’une filière industrielle française 
Etapes de la construction d’un projet en mer 

FERME EOLIENNE EN MER
3.5 à 4.0 M€/MW

Transport et pose 
des fondations et 

des éoliennes

Fabrication et stockage 
des fondations

650 t d’acier x 80
ou 2 000 m3 béton x 80
+ accessoires :
-Tubes en J
-Plateformes
-Zone d’accostage
-Echelles
-Anodes
-Gabarits

Fabrication, transport 
et pose des câbles 

sous-marins

Raccordement RTE

Stockage et 
pré-assemblage 
des éoliennes

Livraison 
en colis 

des 
éoliennesFabrication des mâts

Fabrication des pales

-Châssis
-Génératrice
-Couronne d’orientation
-Multiplicateur
-Freins à disques
-Pièces mécaniques
-Composants électriques

As
se

m
bl

ag
e 

de
s 

na
ce

lle
s

375 M€
à 100%

525 M€
à 60%

225 M€
à 60%

225 M€
à 75%

150 M€
à 90%

35-45%

20-25%

15-20%

10-15%

10-15%
Ordres de grandeur :

= % coût du projet

= part France estimée

150 M€
à 90%

10-15%
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Schéma industriel en France 

Fabrication Hub  
logistique 

Opérations & 
Maintenance 

•  Fabrication des 
principaux composants 
de l’éolienne 

•  Assemblage en sous-
ensembles 

•  Stockage  

•  Pré-assemblage des 
éoliennes 

•  Stockage 
•  Chargement sur les 

navires d’installation 
•  Bureau et installation 

de chantier 

•  Navires de 
maintenance 

-  Maintenance régulière 
-  Interventions d’urgence 

•  Base d’opérations et 
maintenance 

•  Exposition et accueil du 
public 

1 000 emplois industriels directs à créer par Alstom 
2 000 à 3 000 emplois industriels indirects 



© ALSTOM 2011. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any 
particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without 
express written authority, is strictly prohibited. 

P 18 

Site temporaire à Saint-Nazaire 
Assemblage des prototypes et des pré-séries 

•  Usine d’assemblage de nacelles 
d’éoliennes 

-  Nef de 2 850 m² 

•  Assemblage d’un dizaine de machines 
-  2 prototypes  
-  Les pré-séries 

•  Site temporaire jusqu’à 2014 

•  Une quarantaine d’emplois directs 
locaux à créer en 2011 par Alstom 

L’implantation en France – Une réalité 
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Europe

F IN LAN D

BELAR U S

U KR AIN E

LAT VIA

EST ON IA

R U SSIA

Recherche du site définitif en France 
Site intégré de fabrication et d’assemblage 

Nacelles 
Lignes d’assemblage de nacelles 
Capacité de production annuelle 2020 > 100 nacelles 

Pales 
Ligne de fabrication 
Capacité de production annuelle 2020 : > 100 sets 

Alternateurs 
Ligne de fabrication 
Capacité de production annuelle 2020 : >100 alternateurs 

[ 

[ 

[ 

] 

] 

] 

Définition de l’implantation industrielle définitive en cours 
Ensemble des grands ports français consultés 

Sélection à l’automne 2011 

Ports Français 
à l’étude 





Les Rencontres Internationales du Havre 

Le Havre – 24/06/2011 

Offshore – Siemens Energy France – Frédéric PETIT 



Page 2 RIH 2011 – Siemens, F. Petit 

61%18%

18%
3%

Activités transversales 

Secteur Industry 

Secteur Energy 

Secteur Healthcare 

 Siemens France, un acteur en région depuis plus de 150 ans. 

1) Exercice (1er octobre - 30 septembre) 
2) Hors participations BSH Electroménager et Nokia Siemens Networks 
3) Avant crédit d’impôt recherche 

Siemens, un acteur majeur en France. 
In

du
st

ry 
En

er
gy

 
H

ea
lth

ca
re 

A
ct

iv
ité

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s 

n
 S

ie
m

en
s 

IT
 S

ol
ut

io
ns

 a
nd

 S
er

vi
ce

s 
n

 S
ie

m
en

s 
Fi

na
nc

ia
l S

er
vi

ce
s  

Joan Martin 
Directeur du secteur Healthcare 

Olivier Gueydan 
Directeur du secteur Energy 

René Jungbluth 
Directeur du secteur Industry  

3 secteurs 
n  Industry Automation 
n  Drive Technologies 
n  Building Technologies 
n  OSRAM 
n Industry Solutions 
n Mobility 

n  Fossil Power Generation 
n Renewable Energy 
n Oil & Gas 
n Energy Service 
n Power Transmission 
n Power Distribution 

n  Imaging & Therapy Systems 
n  Clinical Products 
n  Diagnostics 

Chiffres clés 2010 (1+2) 

è  2,5 Md€ d’entrée de commandes  
è  2,3 Md€ de chiffre d’affaires 
è  35,7 M€ de trésorerie affectée aux investissements 
è  21 M€ d’investissements en R&D (3) 

è  7670 collaborateurs 
 Christophe de Maistre 

Président  
Siemens France 

Part du chiffre d’affaires / 
Secteur 

▪ 7 sites de production  
▪ 9 centres de R&D dans les domaines de l’industrie, l’énergie et la santé 
▪ 6 centres de compétences mondiaux 
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Les clés du succès dans l’offshore 

•  20 ans d’expérience dans l’éolien offshore 
•  16 projets installés (>650 WTGs)   
•  12 projets signés (>1100 WTGs) 
•   Part de marché fin 2012 : 72% des parcs raccordés 

•  Haute performance pour une meilleure production 
•  3 familles de produits offshore : 2.3MW, 3.6MW, 3.0 DD et une future plus grande à 

DD technology 
•  Design optimisé pour une meilleur disponibilité, fiabilité et technologie éprouvée 

•  > 8000 employés dans l’éolien 
•  Compétences en ingénierie avec 20 ans d’expérience dans la technologie de 

l’éolien offshore  
•  Chefs de projet hautement expérimentés et qualifiés 
•  La première priorité est une installation sûre et efficace 

•  Développement d’emplois locaux selon une méthodologie 
établie en trois secteurs important : 

1)  Approvisionnement et assemblage de composants 
2)  Pré-assemblage / travaux d’installation 
3)  Services et Ingénierie 

•  “Bancabilité” élevée 
•  Credit rating performant 
•  Possibilité de financement de projets via Siemens Finance 

•  Une expertise reconnue en mode projet dans le monde de l’offshore 
•   Compétence pour appuyer l’ensemble du projet : raccordement élec, port, réseau, 

installation 

Expérience 

Productivité 

Sureté 

Garantie financière 

Impact économique 
régional 

Approche partenariale 
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Leader mondial des éoliennes offshore avec +1800MW en production 
Vindeby, DK (4.95 MW) 
→ 11 éoliennes de 0.45 MW (1991) 
Middelgrunden, DK (40 MW) 
→ 20 éoliennes de 2.0 MW (2000)  
Samsø, DK (23 MW) 
→ 10 éoliennes de 2.3 MW (2002) 
Rønland, DK (9.2 MW) 
→ 4 éoliennes de 2.3 MW (2002) 

  

  

  

  

Lynn / Inner Dowsing, UK (194.4 MW) 
→ 54 éoliennes de 3.6 MW (2008) 

Rhyl Flats, UK (90 MW) 
→ 25 éoliennes de 3.6 MW (2009) 

Burbo Banks, UK (90 MW) 
→ 25 éoliennes de 3.6 MW (2007) 

Gunfleet Sands, UK (172.8 MW) 
→ 48 éoliennes de 3.6 MW (2009) 

Baltic I, DE (48.3 MW) 
→ 21 éoliennes de 2.3 MW (2010)   

Frederikshavn, DK (2.3 MW) 
→ 1 éolienne de 2.3 MW (2003) 

Rødsand/Nysted, DK (165.6 MW) 
→ 72 éoliennes de 2.3 MW (2003) 

Horns Rev II, DK (209.3 MW) 
→ 91 éoliennes de 2.3 MW (2009) 
Hywind, NO (2.3 MW) 
→ 1 éoliennes de 2.3 MW (2009) 

Lillgrund, SE (110.4 MW) 
→ 48 éoliennes de 2.3 MW (2007) 

  

  

  

  

  

Borkum Riffgat, DE (108 MW) 
→ 30 éoliennes de 3.6 MW 1)   

  Pori, FIN (2.3 MW) 
→ 1 éolienne de 2.3 MW 1)  

Baltic 2, DE (288 MW) 
→ 80 éoliennes de 3.6 MW 1)   

Anholt, DK (399.6 MW) 
→ 111 éoliennes de 3.6 MW 1)   

London Array, UK (630 MW) 
→ 175 éoliennes de 3.6 MW 1) 

Sheringham Shoal, UK (316.8 MW) 
→ 88 éoliennes de 3.6 MW 1) 

Walney, UK (183.6 + 183.6 MW) 
→ 51 éoliennes de 3.6 MW 1) 

→ 51 éoliennes de 3.6 MW 1) 

Greater Gabbard, UK (504 MW) 
→ 140 éoliennes de 2,3 MW 1) 

Lincs, UK (248.4 MW) 
→ 69 éoliennes de 3.6 MW 1) 

Gwynt Y Mor, UK (576 MW) 
→ 160 éoliennes de 3.6 MW 1) 

Rødsand II, DK (207 MW) 
→ 90 éoliennes de 2.3 MW 1)   

1) Projets en cours 

> 1000 éoliennes offshore en carnet de commande (3600MW) 
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Les besoins au niveau des infrastructures portuaires 

►  Stockage 
►  Tests 
►  Pré assemblage  
►  Chargement sur les vaisseaux d’installation 

▲ Exemple UK 

▲ Schéma directeur 

►  Fonctionnement 365j/an 

►  Zone de stockage contigüe pour les éoliennes 

►  Quai de chargement avec tirant d’eau adapté  

►  Longueur du quai de chargement permettant une coactivité 

►  Tenue des zones de stockage & chargement aux poids spécifiques  

►  Stockage Indoor & Outdoor 

►  Utilités ; eau, électricité, internet, téléphone 

Les ports jouent un rôle majeur dans le puzzle 
logistique 

Les ports jouent un rôle majeur dans le puzzle 
logistique 
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2ème génération de plateforme offshore depuis 2009 
Une approche d’ensemblier courronée de succès (> 4,5 GW)   

Inner Gabbard UK  (2009)                       Thanet UK (2010)                               Bard  D (2010)                                Galloper UK (2010) 

Sheringham UK (2010)                   London Array  UK  (2012)                      Lincs  UK (2012)                           Gwynt y Mor  UK (2012)     

40m 30m 25m 30m 

Ø 1,500 tonnes, plusieurs transformateurs,… 
Ø  WIPOS, notre solution standardisée….  

WIPOS™ 
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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  

§  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 

Eolien posé : Entraînement Direct (DD) – 6 MW prototype (installé le 9/06/2011) 

Éolien flottant : Hywind (installé depuis 2009) 



Merci pour votre attention 
SIEMENS Energy France 

Directeur Marketing & Business Development 

Frédéric Petit 



M. Armin DILLER / RENK Test System 
Dr. Markus WESTHUES / RENK France 

Un centre d’essais pour éoliennes offshore 
… en France ? 

 
23 - 24 juin 2011 



§ puissance :  maximum 140 MW 

§ couple :  maximum 6 MNm 

RENK : 
Applications industrielles 



Littoral Combat Ship  
US-Navy 
 
puissance : 63 MW 

40 nœuds (75 km/h) 

National Security Cutter (NSC) 
US Coast Guard  
 
puissance : 38 MW 

30 nœuds (55 km/h)  

 
CODAG Propulsion 
 

RENK : 
Applications navales 



 
Canal Seine- 
Nord Europe 

 

La Seine 
Le Havre 

La Manche 

RENK France S.A.S. 
Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise) 



5 MW Offshore AREVA-M5000 Multiplicateurs 5 MW 

5 590 kW / 60 t 
 

RENK : 
Plus de 30 ans d’expérience dans l’énergie éolienne 



§  des défis techniques 
‒  la fiabilité, la fiabilité, la fiabilité… 
‒  la tendance vers des équipements plus grands 
‒  des solutions de maintenabilité à long-terme 
‒  la réduction des coûts 

§  des délais ambitieux 
§  une opportunité pour le développement industriel et la 

création d'emplois 

►  de lourds investissements 

►  tous les partenaires ont intérêt à limiter leurs risques 

Eoliennes Offshore : 
Quelques points marquants 



§  tester et valider de nouveaux équipements 
 de manière plus rapide et moins coûteuse 

 
§  accélérer l'innovation 
 

§  réduire les risques de tous les partenaires 
 

Un centre d’essais, une solution pour… 



Un centre d’essais pour éoliennes offshore : 
L’exemple de Clemson University, USA 

Port de Charleston, S.C., 
USA 

Manipulation de 
nacelles 
de 300 t 



Un centre d’essais pour éoliennes offshore : 
L’exemple de Clemson University, S.C. , USA 



Clemson University, S.C., USA 



Bancs d’essais pour multiplicateurs 

Bancs d’essais pour paliers 

Bancs d’essais pour chaînes cinématiques 

Banc d’essais pour nacelles 

RENK Test System GmbH 
Exemples de bancs dans l’industrie éolienne 



•  Un projet de 98 M$ financé à hauteur de 45 M$ par US DOE et à hauteur de 53 M$ par d’autres 
partenaires 

•  Mission principale : fournir une prestation d’essais adaptée à l’industrie éolienne pour des 
turbines de 15 MW maximum 

 
•  Mission complémentaire : établir des partenariats à long terme avec l’industrie pour le 

développement de l’emploi, de la recherche et de l’éducation 

Clemson University : 
Le centre d’essais pour éoliennes offshore 



Banc d’essais pour transmissions et nacelles d’éoliennes : 
§  7,5 MW (6 000 kNm à 12 tr/min) 
§  sous charges dynamiques combinées de vents (10 000 kNm) 

Clemson University : 
Le centre d’essais pour éoliennes offshore 



Bancs d’essais pour nacelles : 
§  15,7 MW (15 000 kNm à 10 tr/min) 

§  simulation du réseau 

§  sous charges dynamiques combinées de vents (10 000 kNm) 

Clemson University : 
Le centre d’essais pour éoliennes offshore 



Un centre d’essais est… 

-  une infrastructure clé pour l'industrie locale 

-  un catalyseur pour le développement régional 

� pendant la phase de lancement 

� durant la phase d'exploitation (pour la maintenance, …)  



Un centre d’essais en France : 
Quel(s) site(s)? 



Merci de votre attention. 
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Les Fondations de type Jacket 
Antoine de Prémont 
Le Havre, le 24 juin 2011 



Les fondations de type Jacket 

Sommaire 
 

I.    La conception des jackets 
 

II.   Le Yard de fabrication 
 

III.  Les étapes de la fabrication 
 

IV.  Le transport sur site 
 

V.   L’installation en mer  
 

VI.  L’ambition du groupement (Eiffel-Smulders) 
 



Les fondations de type Jacket 

La conception des jackets 
  



Les fondations de type Jacket 

La conception des jackets 

Une conception au service de l’industrialisation  

•  Un équilibre entre 
optimisation du design et 
optimisation de la production  

•  Un design adapté à la 
production en série (tubes 
standards, etc.) 

•  Plusieurs designs standards 
par champ 



Les fondations de type Jacket 

Le Yard de fabrication 
Une usine à la chaine bord à quai 



Les fondations de type Jacket 6 

Le Yard de fabrication 

Des équipements adaptés à la production en série 

•  Capacités de levage (jacket 
jusqu’à 900 tonnes) 

•  Zone et installations pour 
grenaillage  

•  Zone et installations pour 
peinture 

•  Zone et grues de 
chargement final 



Les fondations de type Jacket 7 

Le Yard de fabrication 

La chaine de fabrication 

•  Assemblage 2D 

•  Assemblage 2,5D  

•  Assemblage 3D 

•  Assemblage final 
 
•  Grenaillage 

•  Peinture 



Les fondations de type Jacket 8 

Les étapes de fabrication 

L’assemblage 2D 



Les fondations de type Jacket 9 

Le Yard de fabrication 

La chaine de fabrication 

•  Assemblage 2D 

•  Assemblage 2,5D  

•  Assemblage 3D 

•  Assemblage final 
 
•  Grenaillage 

•  Peinture 



Les fondations de type Jacket 10 

L’assemblage 2,5D 

Les étapes de fabrication 



Les fondations de type Jacket 11 

Le Yard de fabrication 

La chaine de fabrication 

•  Assemblage 2D 

•  Assemblage 2,5D  

•  Assemblage 3D 

•  Assemblage final 
 
•  Grenaillage 

•  Peinture 



Les fondations de type Jacket 12 

L’assemblage 3D 

Fabrication de la pièce 
de transition 

Les étapes de fabrication 



Les fondations de type Jacket 13 

Le Yard de fabrication 

La chaine de fabrication 

•  Assemblage 2D 

•  Assemblage 2,5D  

•  Assemblage 3D 

•  Assemblage final 

•  Grenaillage 

•  Peinture 



Les fondations de type Jacket 14 

L’assemblage final 

Les étapes de fabrication 



Les fondations de type Jacket 15 

Le Yard de fabrication 

La chaine de fabrication 

•  Assemblage 2D 

•  Assemblage 2,5D  

•  Assemblage 3D 

•  Assemblage final 

•  Grenaillage 

•  Peinture 



Les fondations de type Jacket 16 

Déplacement de la 
structure 

Grenaillage 

Les étapes de fabrication 



Les fondations de type Jacket 17 

Le Yard de fabrication 

La chaine de fabrication 

•  Assemblage 2D 

•  Assemblage 2,5D  

•  Assemblage 3D 

•  Assemblage final 

•  Grenaillage 

•  Peinture 



Les fondations de type Jacket 18 

Peinture 

Les étapes de fabrication 



Les fondations de type Jacket 

Le transport sur site 



Les fondations de type Jacket 20 

Le transport sur site 

•  Pont roulant suivant la 
course de la chaine de 
fabrication 

•  Remorques multi roues 

•  Pont roulant (ou grues 
lourdes mobiles) pour 
retournement et chargement 
sur barge 

Des équipements spécialisés 



Les fondations de type Jacket 21 

Le transport sur site 



Les fondations de type Jacket 22 

Le transport sur site 



Les fondations de type Jacket 

L’installation en mer 



Les fondations de type Jacket 24 

L’installation en mer 

•  Généralement transportés en 
position verticale 

•  Directement depuis le yard 
de fabrication jusqu’à la ferme 
en mer 

•  Eviter au maximum les 
travaux de levage très coûteux 



Les fondations de type Jacket 

Ordres de grandeur 



Les fondations de type Jacket 26 

Ordres de grandeur 

•  Poids d’un jacket: 450-850 t 

•  Temps de fabrication moyen: 10 
semaines (approvisionnement 
exclu) 

•  De nombreux composants à 
sous-traiter en France (Tubes, 
Piles, Pièce de transition, etc.) 
 



Les fondations de type Jacket 

L’ambition du groupement 
Le partenariat Eiffel-Smulders 



Les fondations de type Jacket 28 

L’ambition du groupement 

•  Une usine de fabrication de jackets sur la 
façade maritime Nord-Ouest française 

•  La fabrication des mâts et des monopiles   
 



Les fondations de type Jacket 

L’ambition du groupe EIFFAGE 

•  La fabrication et l’équipement des 
sous-stations (sur notre yard de Fos-
sur-Mer) 
 
 
•  L’installation en mer (Rambiz) 
 
 
•  Le raccordement électrique à terre 
 
 
•  La maintenance 

•  La sous-traitance industrielle (Eiffel 
possède 30 usines en France) 

Et au-delà, l’ambition du groupe EIFFAGE 

29 



The First Phase of the 
European Supergrid

RIH 2011 Second Wind in the Offshore Wind Industry 
Le Havre, June 2011

Dr. Jan Declercq
Board member, Friends of the Supergrid
Chief Business Development Officer, CG Power Systems, Belgium



www.friendsofthesupergrid.eu

A group of companies with a 

mutual interest in promoting the 

policy agenda for a European 

Supergrid



The Supergrid is an 

electricity transmission 

system designed to facilitate 

large-scale sustainable 

power generation in remote 

areas for transmission to 

centres of consumption.

What is the Supergrid?



• Carbon neutral Europe by 

2050

• Single European electricity 

market

• Security and sustainability 

of supply

Why the Supergrid?



Policy and regulatory aspects at a glance

• One planner: Entso-e

• One operator: ISO

• One grid code: Entso-e

• One regulator: ACER

• Regulated financing: 
merchant and socialized

• Ownership: investors



Supergrid Phase 1 – Key rationales

• Plan to connect further 25-30 

GW of offshore wind  by 2020 

in the North Sea (e.g. UK, 

Germany, Netherlands, 

Belgium)

• Enable to trade existing hydro 

generation in markets with 

better prices

• Existing networks in Europe 

are already congested









FOSG Actions

• Strategic information:

• Co-operation with existing initiatives

• Exchange of information

• Building blocks of strategic information

• Working groups:

1. Technology,

2. Supply chain

3. Policy and financing



Working groups on Ownership, Regulatory and Grid 
Codes, Technological, Logistical (supply chain)

Board
Friends of the 

Supergrid

ENTSO-E

EU Commissioner

Ministers
ACER

CEO 
Mrs Ana Aguado

A
dam

ow
itsch

W
G

Stakeholders

NRAs

N
orth Sea’s 

Countreies G
rid 

Initiative



Rationale:

Transmission Use of System (TUOS) Charge is paid by the 
direct users of the system

Supergrid Phase 1 Financing: “Merchant”

Assumptions of the project financing:
Capex = €28 billion (2010 value)

30 % RoE

6 year building time, 40 years of operation

23 GW of Wind energy

Capacity factor:

40% - if the wind alone trades on the system

90% - when wind and other energy/service providers use the network

Result: 

1,55-4,67 cents/kWh, depending on gearing and utilization



Rationale:

Costs are recovered through the electricity retail tariff in the 
connected countries (Germany, UK, Norway and Belgium)

Supergrid Phase 1 Financing: “Socialized”

Assumptions: 
Total energy consumption: 1,242 GWh/year (source: IEA)

Cost: 2,27 €/MWh

Income: 2,82 Bln€/year

Result: 

0,23 cents/kWh increase in tariff over a period of 40 years



• The SuperNode interconnects HVDC 
links with offshore wind parks via a 
small islanded AC network (node) 

• HVDC links are based on cables and 
VSC (Voltage Source Converter) 
transmission technology 

• The concept is largely based on 
technology available today

Supergrid technology: the “Supernode”



Let’s make it happen

• Europe needs:

• A unified electricity market

• Sourced by “green energy”

• Granting electricity independence

• The Supergrid enables Europe’s vision, 

via:

• European technology

• European jobs



ww.friendsofthesupergrid.eu

Thank you for your attention

Contact : Mrs Ana Aguado
CEO, Friends of the Supergrid
Ana.Aguado@fosg.eu
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Developing an offshore wind cluster  
 
10 years of experience from the official Danish innovation network for 
the offshore industry 

The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. 

The information contained herein is the property of above company and is supplied without liability for errors or omissions. 

No part may be reproduced or used except as authorized by contract or other written permission. 

June 24 2011 
RIH 2011 

Morten Holmager 
Offshore Center Danmark 



•  About Offshore Center Danmark 

•  Denmark: The offshore wind power hub 

•  Invitation to networking 

Agenda 

Developing an offshore wind cluster  
Agenda 
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About Offshore Center Danmark 

3 

Developing an offshore wind cluster  
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Offshore Center Danmark 

•  Membership based (220 members) business support organization 

•  Official national competence and innovation center for the Danish 
offshore industry 

Oil and Gas Offshore Wind 

Wave Energy Offshore Maritime 

Developing an offshore wind cluster  
About Offshore Center Danmark 



Activities 
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•  Events 
Conferences, work-shops, network groups, Business2Business 

•  Development projects 
Funding, definition and project management 

•  Knowledge 
News magazines, website and courses 

Developing an offshore wind cluster  
About Offshore Center Danmark 
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Plastic Composites  Monotower Scour 

Track Crisis Management Access 

Developing an offshore wind cluster  
About Offshore Center Danmark 

Development projects - examples 



Denmark: 
The offshore wind power hub 
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Developing an offshore wind cluster  
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Tunø Knob (1995) 

Middelgrunden (2000) 
Horns Rev (2002) Vindeby (1991) 

Rødsand (2003) Samsø (2003) Rønland (2003) 

Horns Rev II (2009) 

Sprogø (2009) 

www.offshorecenter.dk/offshorewindfarms 

Avedøre 
Holme 
(2010) 

Frederikshavn (2003) 

Rødsand II (2010) 

Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 
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Characteristics 

•  20+ years of experience 
•  20% global market share 
•  1 out of every 200 Dane is employed in the wind industry 

•  90% of all offshore wind turbines have Danish technology 

Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 



New businesses in Denmark 
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"Danmark has the complete supply chain, important research instutions, good test 
facilities and large leading businesses like Vestas and Siemens Wind Power” 
Lei Zhang, CEO, Envision Energy 

Chinese turbine manufacture, 2010 

French engineering company, 2011 

”If you want to become a significant player in the global offshore wind business, you 
ought to join the Danish offshore wind cluster,” 
Benoît Valleteau de Moulliac, Chairman of Principia Group  

Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 



Increased investments 

11 

“Denmark has become a mecca for the global wind power industry, due to its highly-
qualified workforce and political commitment. We intend to invest DKK 1 billion over the 
next two years to further expand our wind energy business in Denmark. This is also a 
clear indication that Siemens still considers Denmark to be at the centre of the 
company’s wind energy business” 
Jens-Peter Saul, CEO, Siemens Wind Power 

Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 



Port facilities 

"There is an urgent and critical requirement a minimum of six ports and sheltered 
harbours. 
Estimates of the areas required vary, but are generally thought to be between 6 and 25 
hectares." 
‘Overcoming Challenges for the Offshore Wind Industry and Learning from the Oil and 
Gas Industry’, POWER cluster 2011 

12 

January 2011: Port of Esbjerg 
announce expansion of 65 ha. 

Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 



Invitation to networking 
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Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 
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Based on your experience on  

OWIB 2010, do you expect to  

participate in OWIB 2011? 

" …the event represented excellent value for money.” Director, GEV Offshore Ltd 

"OWIB is a very efficient way of meeting potential customers and suppliers. " CEO, Masytec A/S 

 "The concept with many short meetings is spot-on and OWIB is an important event for Siemens 
Wind Power. " Director of Offshore Engineering, Siemens Wind Power 

 

More statements at www.OWIB.dk 

Fast:  One-day event.  

Effective:  17 pre arranged meetings. 

Wide:  Entire supply chain from relevant offshore wind nations represented. 

OWIB 2010 – 2,200 contacts made 

Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 

November 9 
Esbjerg, Denmark 



For further information  
please refer to our website or join us at OWIB 2011 on November 9 

15 

www.offshorecenter.dk 

Developing an offshore wind cluster  
Thank you for your attention 

www.OWIB.dk 



Moray Firth Project development challenges
Madrid, 27th October 2010

Frédéric Lanoë

Country Manager - France & Belgium

UK experience and long term 
offshore strategy



Agenda

EDPR at a glance - Why offshore?I

II UK Offshore tender and key challenges

Deep / floating offshore wind - WINDFLOATIII



Electric
Sector

Gas
Sector

EDP Group: Value chain and organisation

11 Countries

Other
Areas

Holding

Support to 
Governance

Strategy Finance
Organisation
and Systems

Human
Resources

Marketing and
Communication

Sustainability
and Regulation



A balanced wind portfolio located in highly selective 
attractive markets…

US
UK

France

Belgium

Romania

Poland

99

18,964

-

2,400

13
70

3,224
-

57
120

Canada

-

-

100

Portugal Spain
Brazil

France

Italy

Under construction

Pipeline + prospects

70

1,181

58

497

201

4,946

24

1,092

13

62

-

991

1,634

138

613

14 599 2,050

284

-

90

Installed

8 European countries, 26 States in the US, Brazil and Canada



... The 4 th windpower operator in France

284 MW in operation amongst which 
200 MW built during the past 3 years

operating in 5 Regions and doing 
development in 14

25 Wind farms
Managing 7 different WTG 

manufacturers

Dec 2010 : Roman Blandey – first 
windfarm ever in Eure Haute Normandie

June 2011 : Marcellois Massingy
Ground Breaking ceremony 



Offshore wind brings a new option growth for EDPR
New decade will see the industrialisation of offshore wind

Diversify  geographically into an evolving 

technology …

…aligned with our business plan timing …

Some good reasons for going offshoreEDPR’s Historic Capacity Growth
(Gross MW)

> 1.3 
GW/year

4400

5491

6676

…with obvious synergies …

…located in stable markets.

The UK Round provided a window of opportunity that enabled EDPR entering firmly into offshore  

1417

3030

2006 2007 2008 2009 2010



UK tender

Wind farms in UK Territorial Waters Round 1

• Tender process : from December 2000 to April 2001

• Out of the 18 successful applicants and awarded sites,
10 are now complete and generating power with a total 
capacity of 962 MW online.

• Of the remaining sites, 1 site is fully consented and 
awaiting construction and 5 have been withdrawn due to 
difficulties with consenting, resource and ground 
conditions respectively

Wind farms in UK Round 2

• Tender process : from July 2003 to 15/10/2003

• 15 projects awarded Crown Estate agreements for lease 
amount to 7.2 GW (41 projects amounting to 27 GW of 
installed capacity were received)

• 2 are now fully operational and 6 are under construction 
but  lots of the developers were faced with 
insurmountable obstacles at their original site and as a 
result were given the opportunity to apply to relocate their 
project 



UK tender

Wind farms in UK transitional waters Round 3

• Tender process : from 4 June 2008 to January 2010

• 9 zones totalling up to 32 GW

• An average of 4 developers/site

Moray Firth

67 % EDPR + 33% REPSOL Nuevas Energias

Capacity: 1,300 MW

Area: 530 km2

Avg. Depth: 35-55 m

Avg. shore distance: 26 km

Development budget: ~ £40 M

Repsol is a subsidiary of Repsol YPF, S.A., a Spain-based oil and gas company



• Tender proccess : from 23/06/2008 to 16/02/2009

• Out of the 10 successful applicants and awarded sites, 6
sites have being approved on the 18/03/2011.

• By the end of June 2011 will be announced the granting 
agreements for lease for these sites 

UK tender

Wind farms in Scottish Territorial Waters

Inch Cape

49 % EDPR + 51 %REPSOL Nuevas Energias

Capacity: 905 MW

Area: 150 km2

Avg. Depth: 50 m

Avg. shore distance: 22 km

Development budget: ~ £39.5 M



Key Challenges for UK Round 3

1. Supply Chain
• High resource competition, availability of people, vessels 

and primary equipment
• Constrained current capacity for development of Support 

Bases, Ports and Harbours

2. Funding & Finance
• Provide long-term and scale commitment with high 

Challenges

Early Engagement 
and Leverage on 

EDPR scale

Our Approach

Board Commitment 
Project Viability

uncertainty

3. Grid 
• Lack of suitable connection to grid

4. Environment
• Establishing cumulative & in-combination environmental 

impact (regional and beyond)

5. Operations & Maintenance
• Scale, distance from shore, operation & maintenance

Project Viability

Engagement and 
transparency

Early Application 
Full Collaboration

Leverage on 6000+ 
WTGs experience



Offshore Wind Brings
• Higher wind resource and less turbulence

• Large ocean areas available

• Best spots in wind onshore are becoming scarce

• Offshore wind, including deep offshore, has the 
capacity to deliver high quantities of energy

Why Floating Offshore Wind?

Floating Offshore Wind…the next frontier

Why Floating Offshore Wind?
• Limited spots with shallow waters (mostly in the 
North Sea)

• Most of the resource is in deep waters

• Huge scale ocean areas available

• Less restrictions for offshore deployments and 
reduced visual impacts

• Enormous potential around the world: PT, Spain, 
UK, France, Norway, Italy, USA, Canada …



Deep offshore is the only Wind Energy Source with growth 
capacity in the long term
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• Onshore wind continues  
with high growth rate

Milestones Medium/Long Term

• Technology consolidation 
and cost reduction in deep 

offshore wind

• Large scale deep offshore 
commercial deployments

• Onshore wind reaches the
limit of its potential.

• Shallow Offshore wind
reduces its growth rate

• Deep offshore wind with

Technical solution
• Wind Energy conversion 

stabilized and well known
• Technological challenges:

- Wind turbine and maritime 
environment

- Adapt wind turbine to 
platform motion

- O&M operations

Time to market

Milestones Short/Medium
Term

• First results of the 
demonstration stage  in deep 

offshore wind

• First successful 
demonstration projects and 
technology cost reduction in 

deep offshore wind

• Onshore wind with high 
growth rate

• Offshore wind in shallow 
waters in expansion

• Deep offshore wind in 
demonstration stage

Te
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Short Term Medium Term Long Term

• Shallow Offshore wind
increases significantly its

growth rate

• Deep offshore wind with
pre-commercial

deployments

• Deep offshore wind with
increasing growth rate Time to market

• 5 – 10 years

Players in the market
• Market Leaders are involved:

- Statoil / Siemens 

- EDP / Vestas
- Acciona
- …

• Two floating platforms already 
installed… a third on the way

2010-
2012

2020-
2025



Offshore wind technology is learning from O&G how to better 
address the deep offshore wind challenges

Monopiles
� Basic extension of turbine 

tower w/ transition piece

� Economically feasible in 
shallow water depths (10-
30m)

Jackets
� Economically feasible in 

transitional water depths (30-
50m)

� Derivatives from Oil & Gas 
technology

� Beatrice successfully 
deployed (2 jackets x 
RePower 5M)

Floating
� Economically feasible in 

deep water (50-900m)
� Two prototypes have been 

deployed (Hywind and Blue 
H)



WindFloat is one of the most credible approaches to floating
offshore wind: technology merit + consortium

Floating offshore wind timeline

2007

� Statoil and Siemens sign 
agreement for Hywind project

� Sway raises €16.5M in 
private placement

2008

Trade name WindFloat Hywind Blue H Sway

Developer
Principle Power 

(US)
Statoil Hydro 

(NO)
Blue H (NL)

Norwegian 
consortium (NO)

Foundation 
type

Semi-submersible 
(moored 4-6 

lines)

Spar 
(moored 3 lines)

Tension Leg 
Platform

Hybrid Spar/TLP 
(single tendon)

Water Depths > 40 m >100 m > 40 m 100 m - 400 m

Turbine
3-10MW
Existing 2.3 MW Siemens

2 bladed 
“Omega” under 

AREVA Downwind  

� Blue H half-scale prototype 
installation

� EDP and Principle Power 
partner to deploy WindFloat
technology

2009

� Hywind full-scale prototype 
installation with 2.3MW 
turbine

2011 (planned)

� WindFloat full-scale 
prototype installation with 2 
MW turbine

Turbine Existing 
technology!

2.3 MW Siemens “Omega” under 
development

AREVA Downwind  
5MW

Installation
Tow out fully 
commissioned

Dedicated vessel-
tow out and 
upending

Tow out on 
buoyancy 

modules until 
connection

Dedicated vessel-
tow out and 
upending

Turbine 
installation

Onshore Offshore Onshore Offshore

Strengths

Dynamic motions, 
installation, 

overall simplicity 
of design

Existing turbine 
and hull 

technology,
well funded

First sub-scale 
demo deployed

Low steel weight

Challenges Steel cost
Dynamic motions, 

installation

Mooring cost, 
turbine design, 
turbine coupling 
with tendons

Installation and 
maintenance, 
downwind 3-
blade turbine

Stage of 
Development

Full-scale 
prototype under 
construction

Full-scale 
prototype 

installed in 2009

Half-scale 
prototype 

installed in 2008

Development of 
the concept



Turbine Agnostic
Conventional (3-blade, upwind)

No major redesign
Control system – software

Tower – structural interface

High Stability Performance
Static Stability - Water Ballast

≈ ½ of hull displacement

Dynamic Stability - Heave Plates

The WindFloat technology

Dynamic Stability - Heave Plates
Move platform natural response above the wave 
excitation (entrained water)

Viscous damping reduces platform motions

Efficiency – Closed-loop Active Ballast System

Depth Flexibility (>40m)
Assembly & Installation

Port assembly
No specialized vessels required, conventional 
tugs
Industry standard mooring equipment

67 m

53 m

38 m

22 m



The WindFloat project is developed in Portugal and follows 
a phased / risk mitigation approach

Phase 1 – 2MW Prototype
Capacity: 2MW WindFloat prototype 

Location: Aguçadoura, grid connected

~5 km of coast, 40 - 50 m water depth

Turbine: 2MW offshore wind turbine

Test period: at least 12 months

Phase 2 - Pre-commercial
Capacity: 15 - 25MW – 3 to 5 WindFloat units

Location: TBD, grid connected

Turbine: TBD, Multi MW

Transformer/support platform: Yes

Phase 3 - Commercial
Capacity: 150MW, gradual build-out

Location: TBD, same as Phase 2

Turbine: TBD, same as Phase 2
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How to contact us?

1. Get more info
• http://www.edprenovaveis.com/
• http://morayoffshorerenewables.co.uk
• http://www.inchcapewind.com/
• http://www.principlepowerinc.com/

2. Supplier candidates
• supplychain@edprenovaveis.com

3. Press and communication
� rafael.solis@edprenovaveis.com





AnnexAnnex



WindFloat project (demonstration phase) structure -
summary

EDP
Principle 

Power Inc.
A.SilvaMatos InovCapital

A.SilvaMatos
Vestas 

(turbine)

Shareholders

Principle 

Power Pt.

Windplus
(project vehicle)

Principle 

Power Inc.

Shipyard

(turbine)

…
Main contractor
(pre-approval and 

transparency)

Supliers

IEO (WavEC)
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Les embases gravitaires 

Jacques Ruer  

Une alternative intéressante dans certains 
cas pour les éoliennes offshore 



RIH 2011 – 24 juin 2011 2 

SAIPEM  
•  Contracteur général pour la réalisation de grands 

projets industriels 
–  Plus de 34000 collaborateurs, 7000 ingénieurs et chefs de projet dans 35 

pays 
–  Chiffre d’affaires : 19 milliards € 
–  Une large flotte de navires spécialisés pour les travaux en mer 
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Les solutions classiques pour 
ancrer les éoliennes offshore 

GRAVITAIRE MONOPIEU TRIPODE JACKET

Dans la littérature, l’embase gravitaire n’est classiquement 
envisagée que dans les faibles profondeurs d’eau 
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Les structures offshore oscillent… 

PROFONDEUR D'EAU

HAUTEUR DE LA 
NACELLE

EL
A

N
C

EM
EN

T 
TO

TA
L

OSCILLATION Les oscillations sous l’effet 
(notamment de la houle) 
entraine la fatigue des 

structures 

La sévérité des oscillations 
augmente avec 

l’élancement total, donc 
avec la profondeur d’eau 
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Embases gravitaires profondes 

Une embase gravitaire constitue un moyen efficace de diminuer 
l’élancement total, les oscillations, la fatigue 

GRAVITAIRE MONOPIEU TRIPODE JACKETGRAVITAIRE 
FAIBLE 

ELANCEMENT
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Embases gravitaires profondes 

GRAVITAIRE MONOPIEU TRIPODE JACKETGRAVITAIRE 
FAIBLE 

ELANCEMENT

Diminution de la profondeur d’eau apparente 

Les embases gravitaires présentent aussi un intérêt pour les grandes profondeurs 

Une embase loin sous la surface subit moins d’effort de houle 
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Caissons en béton 

SAIPEM a construit plus de 300 caissons pour des projets offshore 
(digues portuaires – quais) 
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Études sur les caissons 
•  Efforts de la houle 
•  Tenue des sols 
•  Affouillement 
•  Dunes mobiles 
•  Tenue à la corrosion 
•  Récifs artificiels 
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Exemple d’embase gravitaire 
en béton 

Colonne béton possible 

Cloisonnement interne 
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Embases béton : C’est lourd 
Eolienne de 6 MW dans 40m d’eau : 

Embase : 29m de côté 

5300 t de béton 

Maquette 
d’essais à 
Océanide 
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Les caissons sont fabriqués sur une chaine de 
production – Rhytme classique : 1 par semaine 

Fabrication des caissons 
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Le Castoro Vento 

Navire spécialisé capable de : 

•  Assurer les manutentions des 
embases dans le port de 
construction 

•  Transporter l’éolienne 
complètement assemblée 

•  Poser l’éolienne sur le site 
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Fabrication des embases 
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Assemblage de l’éolienne au port 
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Chargement 
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Navigation vers le site 

•  Vitesse : 6 nœuds 

•  Houle maxi en 
voyage : 3,5m 

•  Vent maxi : 50 m/s 

•  Fermes à  270kms 
accessible en 24h – 
500kms en 2 jours 
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Installation sur site 
étape 1 

Immersion 
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Installation sur site 
étape 2 

Pose 
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Installation sur site 
étape 3 

Dégagement du 
catamaran 
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Installation sur site 
étape 4 

Recul du 
catamaran 
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Essais en bassin 
 

Mesures du comportement 
en roulis et tangage 

Accélérations au niveau de 
la nacelle 

Conditions limites pour le 
transport et la pose 
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Le catamaran 

Longueur : 91m 
Largeur : 78m 
Largeur entre bras : 32m 
Hauteur du pont principal : 10m 
Poids total de la coque: 10000 tonnes.  
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Catamaran semi immergé 
en condition de sécurité 

Permet de survivre à une tempête 

•  1 an 
•  Hs = 8.9 m 
•  Gamme de Tp: 14s à 18s 
  

•  10 ans:  
•  Hs = 11.1m 
•  Gamme de Tp: 14s à 18s 
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Quand utiliser des embases 
gravitaires ? 

•  Sol dur, pouvant supporter des charges lourdes, et 
dans lequel il serait difficile d’enfoncer des 
fondations profondes 

•  Fermes souhaitant installer une cinquantaine 
d’éoliennes par an  - éventuellement durant 
plusieurs années 

•  Port capable d’accepter une chaine de production 
d’embase 

•  Port souhaitant une charge de travail locale pour 
la production des embases 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Contacts 
jacques.ruer@saipem-sa.com 
bruno.gobert@saipem-sa.com 
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Eolien offshore et risques contractuels 
RIH Le Havre 

Anne Lapierre, Avocat Associé 
 
 
24 juin 2011 



Worldwide 
Europe 
13 Offices  

Asia Pacific 
13 Offices 

Australia 
5 Offices 

Middle East 
4 Offices 

Canada 
5 Offices 

South Africa 
3 Offices 

 

Our international practice 



So what do you need? 

•  Foundations for turbines 
•  Transmission pieces for turbines 
•  Foundation for offshore substation 
•  Transmission pieces / Structures for offshore substation 
•  Offshore substation 
•  Turbines 



So what do you need? 

•  Array cables 
 

•  Export cables  
 

•  Onshore substation 
 

•  Vessels! (environmental, geographical, 
geotechnical surveys; foundation installation; turbine 
installation; substation installation; cable installation; 
operation and maintenance)  
 



Is turnkey dead? 

•  Onshore: making a comeback 
 - Enercon – turbines and foundations 
 - Vestas – Lake Turkana 
 - Australia – Suzlon led market 
 - Enercon – The Netherlands 
 - Nordex - France 



Is turnkey dead? 

•  Offshore: not quite dead but very quiet 
 - Won’t be led by turbine suppliers 
 - Builders with Equity e.g. Fluor 
 - Others will follow  
 - “Innovative procurement techniques” 



What will this look like in terms 
of contractual documentation?  

•   Multi-contracting now the norm 
•   Numerous work packages (73 on Thanet, 12 on London 

 Array) 
•   Various ways of carving up the work 
•   Vessels – contractor / developer / mixed responsibility 
•   Contractor consortia to offer a bigger package 



What will this look like in terms 
of contractual documentation?  
•   Forms of Contract 

 - bespoke 
 - FIDIC Yellow or FIDIC Silver 
 - Offshore contracts (e.g. CRINE/LOGIC) more used 
 - BIMCO Charterparty for vessels 

 



Division of labour  

 

 

Foundations Topside / 
Transition 

Offshore 
Electrical 

Turbines Array 
Cabling 

Export 
Cabling 

Onshore 
Electrical 

Port Vessels 

Survey 

Designs 

Manufacture 

Transport 

Installation  



Division of labour – UK example  

 

 

Foundations Transition Offshore 
Electrical 

Turbines Array 
Cabling 

Export 
Cabling 

Onshore 
Electrical 

Vessels 
 

Survey  
X 

 
X 

Design 

Manufacture 

Transport 

Installation  

Electricals 
 Foundations Transition  

Pieces Developer 
Turbine  
Supplier 

 

Various 
subcontractors 

Developer chartered  Osprey barges 

Developer chartered 
MPI Resolution  
2009 Charter 

Osprey  
A2SEA 

IHC Hydrohammer 
MPI 

Seaway Heavy Lift  
Divers 

Personnel vessels 
Guard vessels 
Tug support 

Cables 

Using SHL  
Stanislav  

Yudin 
     
 
       

 

 

External designer 

Developer chartered 
A2SEA 

And 
IHC Hydrohammer 

MPI 
Resolution 

2010 
Charter 



Division of labour – German trend: the “mini EPCs” approach 
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Contractual risks and French offshore wind call 
for tenders 

•  Frozen off-take price vs non binding contracts 
•  Project consortiums still under discussion 
•  Timing issue and equipment price issue 
•  How to determine investment costs in the submission 
whereas the various work “packages” are not yet defined 
and/or final 
•  Contractors exclusivity ? 



Multi-contract issues 
•  Major topic – just an overview 
Multiple Contracts 
Key issues (1) 
Project management 
•  The Project Co will have a real project management role if there are multiple 

contracts. How will it resource this (own management team, secondees from 
sponsors, external consultant)? 

 

Interface between contracts 
•  Multiple contracts will mean scopes of work and the legal and technical due 

diligence will need to consider the interfaces between them, including: 
  - Comprehensive scopes of work to make an entire project  
  - Design interfaces and responsibility of each contractor 
  - Physical interfaces and the programmes under each contract. 



Multiple Contracts 
Key issues (2) 
No longer single point of responsibility 
•  Warranties and the effect of one contractor on another 
•  Multiparty disputes – Contractor A blames Contractor B blames Contractor C… 
 

Reduced margins 
•  Price savings? 
•  Take risk back from the contractors and use to fund a contingency for the whole 

project 
•  One contingency addresses multiple risks 



Some contractual issues  
•  Deal with contracts as a whole 
•  Understand the construction methodology 
•  Interfaces  

–  Design interfaces 
–  Physical interfaces 
–  Contractors liability 

•  Project management  
•  Vessel availability  
•  Co-operation and information exchange clauses  
• LDs 
•  Defects and transportation 
•  Governing law and disputes 
•  Impact of multi-contracting on O&M agreements 



Indicative Work Programme  



•  Knock-on impact of one contractor’s delay and/or other acts or 
omissions (e.g. connection delay)  
–  Increase float in the programme 
–  Increase delay damages 
–  Closer scrutiny of programming 
–  Interface matrix/co-operation obligations 
–  Project Management 

•  Cost Overruns 
–  Limiting exceptions to lump sum price 
–  More stringent notification requirements 
–  Excluding or limiting change in law adjustments 
–  Excluding or limiting change in costs adjustments 

•  Technology Risk / Serial defects 
–  True right of rejection 
–  Extended defects liability period 
–  Enhanced Availability Guarantee 
–  Spares obligations 
–  Insurance backstop 
–  Sharing of information on fleet performance 

Construction Problems and Impacts for Projects 



Financing Issues - Offshore  
•  Lenders will accept construction risk but will expect: 

–  Good contracts and contractors across the board 
–  Excellent management of interfaces 
–  Proven track record of sponsors and contractors 
–  Use of established technologies (or enhanced protection if 

new technologies used) 
–  Five year DLPs and serial defects cover for new WTGs 
–  Availability warranties as good or higher than onshore 

counterparts 
–  Appropriate allocation of weather risks 
–  Developed and workable O&M strategy including vessels 
–  LARGE CONTINGENCIES AND STANDBY EQUITY 



Norton Rose Group Energy Practice 



Norton Rose Group: Green Economy Practice  
•  250 worldwide specialists 
•  Full service energy practice 
•  Over 400 clean energy transactions closed 
Chambers 2010:  
•  Band 1 (Projects & Energy)  
•  Band 1 (Climate Change) 
Legal 500 2010: 
•  Tier 1 (Project Finance & Energy) 
Environmental Finance and Carbon Finance 2010: 
•  Best Law Firm in Europe: Renewable Energy Finance  
Euromoney and Ernst & Young Global Renewable Energy Awards 2010: 
•  Legal Advisor of the Year 
 
“Norton Rose LLP is the best firm for renewables bar none”, “its lawyers 
pride themselves in staying ahead” and “demonstrate understanding of the 
technical aspects of transactions” (Legal 500 2010) 
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RIH	  2011	  –	  «	  Second	  Wind	  in	  the	  Offshore	  Wind	  Industry	  !	  »	  Le	  Havre	  –	  	  24	  juin	  2011	  

ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  
RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  

1.	  LES	  RISQUES	  	  

2.	  RISQUES	  &	  ASSURANCES	  	  PHASE	  CONSTRUCTION	  	  

3.	  RISQUES	  &	  ASSURANCES	  	  PHASE	  EXPLOITATION	  

4.	  LE	  MARCHE	  DE	  L’ASSURANCE	  –	  LES	  PRIX	  



ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  
RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  

RIH	  2011	  –	  «	  Second	  Wind	  in	  the	  Offshore	  Wind	  Industry	  !	  »	  Le	  Havre	  –	  	  24	  juin	  2011	  

CONSTRUCTION	  	   EXPLOITATION	  	  	  LES	  RISQUES	  	  	  

 	  Iden@fica@on	  	  	  
 	  Analyse	  	  

 	  Quan@fica@on	  	  	  

 	  Hiérarchisa@on	  	  	  	  

PRÉVENTION	  	  
TRANSFERT	  	  

ASSURANCE	  	  

TRAITEMENT	  	  

Protec@on,	  	  
préven@on,	  

Transfert	  juridique	  
Transfert	  à	  l’assurance	  
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ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  

RISQUES	  (aléatoires)	  	  

Transport	  	  

Montage-‐Essais	  

Pertes	  financières	  consécuJves	  

Responsabilité	  des	  intervenants	  
au	  chanJer	  	  	  

 	  Vis-‐à-‐vis	  des	  Jers	  	  
 	  Vis-‐à-‐vis	  des	  intervenants	  	  

Accidents	  du	  travail	  	  

ASSURANCES	  	  

Assurances	  Transport	  	  	  

Assurances	  TOUS	  RISQUES	  CHANTIER	  	  

+	  Extensions	  	  dont	  notamment	  :	  	  	  

 	  Transport	  	  (DIC/DIL)	  
 	  Maintenance	  (Visite,	  étendue,	  
constructeur)	  

 	  Pertes	  d’exploitaJon	  	  ou	  Pertes	  de	  
receZes	  anJcipées	  	  	  

Assurance	  responsabilité	  civile	  	  M.O	  
Assurance	  responsabilité	  Travaux	  après	  travaux	  
Assurance	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  
des	  différents	  intervenants	  
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ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  

Dommages	  aux	  
biens	  cons@tu@fs	  du	  
parc	  éolien	  

Pertes	  
d’exploita@on	  (ou	  
pertes	  de	  
rece,es)	  
consécu@ves	  	  

Responsabilité	  
civile	  exploita@on	  /	  
producteur	  
d’électricité	  	  

RISQUES	  	  
(aléatoires)	  	  

ASSURANCES	  	  
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ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  

 	  LLOYD’S	  DE	  LONDRES	  	  	  
	   WINDPRO	  	  (syndicat	  du	  Lloyd’s)	  	  

 	  CHARTIS	  (USA)	  	   	  

 	  MARCHE	  DE	  LA	  REASSURANCE	  	  
	  	  	  	  	  	  (Munich	  RE	  /	  Suisse	  de	  Re	  )	  

 	  Les	  assureurs	  Allemands	  de	  l’éolien	  terrestre	  «	  	  se	  
préparent	  »	  à	  l’offshore.	  	  	  	  	  	  

Coût	  de	  l’assurance	  	  (source	  WINDPRO	  )	  	  

ConstrucJon	  	  :	  entre	  1,5%	  et	  2,5%	  	  du	  montant	  des	  travaux	  

ExploitaJon	  :	  entre	  1	  et	  1,5%	  de	  la	  valeur	  de	  remplacement	  	  

En	  éolien	  terrestre	  les	  taux	  sont	  	  en	  °/°°	  	  	  



Dr Grégory Dudziak, Mott MacDonald 
24 June 2011, Rencontres Internationales du Havre 

Eolien en Mer – Revue des Principaux 
Facteurs Influençant Coûts et Revenus 



Global          Multinational 

Turnover of £1 billion 

Over 14,000 staff 

Employee owned On some 16,000 projects 

From 200 permanent offices 

Presence in over 140 countries 

Introduction to Mott MacDonald 

Mott MacDonald is an international, 
multidisciplinary management, engineering and 
development consultancy 



It’s the sheer diversity of our work 
that makes us unique 

Multisector 



Offshore Wind Services 

•  Energy yield assessment 
•  Geotechnics, Foundation design & construction planning  
•  Feasibility studies and FEED studies 
•  Technology assessments 
•  HVDC technology 
•  Electrical system design and Grid connections 
•  Cable routing and cable technology, installation 
•  Detail design of foundations and electrical systems 
•  Marine engineering and logistic 
•  Project development 
•  Project/Programme management 
•  Environmental and permitting 
•  Health and safety 
•  Quality assurance 
•  Contracting strategy and contractor procurement 
•  Project Implementation 
•  Owner technical advisory  
•  O&M planning 
•  Regulatory, Finance, Economics 

We can provide a wide range of Owner 
Engineer and Lender Engineer services 
throughout the project lifecycle 



Track Record – Offshore Wind 

Other	  assignments	  include:	  
•  Turbine	  selec4on	  in	  SE	  Asia	  
•  Detail	  design	  of	  two	  offshore	  wind	  

farms	  in	  China	  
•  Feasibility	  studies	  for	  offshore	  wind	  

farms	  on	  the	  US	  East	  Coast	  	  
•  Offshore	  programme	  planning	  -‐	  Malta	  

•  Nordergrűnde	  
•  Robin	  Rigg	  	  
•  Ormonde	  
•  Thanet	  	  
•  Beatrice	  
•  Barrow	  
•  Gwynt	  Y	  Mor	  
•  London	  Array	  
•  Race	  Bank	  and	  Docking	  

Shoal	  
•  Lynn	  and	  Inner	  

Dowsing	  &	  Links	  

•  Egmond	  aan	  Zee	  	  
•  Thorntonbank	  I	  
•  Thorntonbank	  II,III	  
•  Princes	  Amalia	  	  
•  Bligh	  Bank	  
•  Bal4c	  1	  	  
•  Eldepasco	  
•  Cote	  d’Albatre	  
•  Greater	  Gabbard	  
•  Kriegers	  Flak	  
•  He	  Dreiht	  

 60+ Offshore Wind Projects (Europe, North America, 
Asia) 

•  Development	  manual	  and	  template	  
specifica4on	  for	  North	  European	  u4lity  

•  Grid	  connec4on	  planning	  for	  UK	  	  
Round	  3	  

•  25	  years	  of	  offshore	  electrical	  
experience	  for	  the	  O&G	  industry	  

•  Q4	  
•  Q10	  
•  Brown	  Ridge	  

Oost	  
•  Scheveningen	  

Buiten	  
•  Lincs	  
•  Sandbank	  24	  
•  Gunfleet	  Sands	  
•  Walney	  
•  	  Treport	  



Offshore Wind Capex 

•  We have seen Capex increasing over the last seven years of 
implementation of offshore wind project  

•  Current capex typically in the ranges of €3.0m to €3.5m/MW 
•  Compare like with like (“Devex” costs, Export cable)  

•  Cost Structure 
–  WTGs + Installation  (~40-50%);  

–  Foundations + Installation  (~20-25%);  

–  Electrical + Installation  (~15-20%);  

–  Project Development, Other  (~5-10%)   



Historical Evolution of Offshore Wind Capex 

Source: “UK Offshore Wind: Charting the Right Course”, GH 
report for Renewables UK, 2009 
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Capex Rise - What has happened? (1/2) 

1.  Changing site conditions 
(deeper, further offshore)  

2.  Hard lessons from first 
projects (prices too low, 
technical challenges)  

3.  Supply Chain restrictions, 
withdrawals, 
bankruptcies (led to 
acquisitions) 

Source: EWEA Offshore wind statistics 2010 

2009 2010 Under 
Construction 

Average water 
depth (m) 

12.2 17.4 25.5 

Average 
distance to 
shore (km) 

14.4 27.1 35.7 

Some “learning” and “scale” curve effects have taken place, 
BUT they have not balanced out the following ….  



Capex Rise - What has happened? (2/2) 

4.  Competition from other 
– larger - markets 
(Onshore Wind; Oil and 
Gas) 

5.  Commodities (steel, 
copper), Energy 

6.  Exchange Rates 
7.  Contract Structure – 

Risk reallocation 
8.  Others (project finance, 

insurance)  
Source: “Costs of Low-Carbon generation technologies”,  
Mott MacDonald report for CCC, 2011 



Offshore Wind Capex – Key Cost Drivers 

Project Specific Drivers:  
1.  Water depth (foundation)  
2.  Distance to onshore grid connection point (+ onshore route)  
3.  Metocean conditions (for installation) 

Exogenous and other Drivers: 
•  Supply Chain availability / market status (WTG technology, Balance of Plant, 

Vessels) 
•  Economies of scale and learning; Technological Innovations  
•  Macro-economic factors (currencies, commodities and energy prices)  
•  Business and Regulatory context 
•  Availability of Finance / Funding & Risk perception  



Example: foundation installation costs 

Foundation installation costs depend on: 

•  Foundation type 

•  Water depth 

•  Numbers and types of vessels to be used - Logistic strategy  

•  Distance to port 

•  Metocean conditions (wave, currents, wind) 



Example: Foundation costs versus water depth 

Foundation supply costs per MW  
versus water depth

€-

€200,000

€400,000

€600,000

€800,000

€1,000,000

€1,200,000

15 20 25 30 35 40

Water depth (m)

2 MW
3 MW
3.6 MW
5 MW

Source: Mott MacDonald 



Future (short-term) Trend of Capex?  

Factors only increasing Capex 

•  Commodities on the rise (again) 

•  Competition from other sectors (O&G)  

Factors only decreasing Capex 

•  Larger WTGs 

•  Learning Rates (mass production) 

•  Innovation (RD&D) 

•  Competition from low cost jurisdictions 
(medium-term) 

Factors which could evolved either way:  

•  Supply chain (impact on cost AND / OR timescales) 

•  Availability of Finance 

•  Availability of skilled personnel  



Offshore Wind Opex 

• Approx 90 to 120 k€ per MW per annum (inc insurance) 

• Typically 70% of the windfarm O&M costs are associated with WTG maintenance (inc. major overhaul) 

• Other 30%: 

–  Insurance;  

–  Lease; transmission costs; BOP maintenance; decommissioning charges; contingencies, 
management; Onshore Base; Staff; Vessels; Tax; Charges (TNUoS; BSUoS; DNUoS); 
Contingency) 

• Take a “typical” 500 MW offshore wind farm:  

–  Capex:  approx € 1500m (€ 3m /MW assumption)  

–  Opex:  approx € 50m per year or € 1000m+ over 20 years (€ 0.1m / MW / year 
assumption) 

–  Revenues:  approx € 207 million per year (Capacity Factor 35%; € 135 / MWh ) 



Offshore Wind Opex – Key Drivers 

• Terms and Conditions of the Service Agreement 

• Availability = fn (reliability, accessibility) 
–  Reliability = fn (scheduled and unscheduled maintenance)  

–  Accessibility = fn (distance, metocean condition, operating envelop and 
availability of vessels / helicopters, O&M Strategy)  

• Restricted (No?) Choice of O&M Supplier at the end of the initial 
Service Agreement Period 

 



Revenues 

•  Wind Resource & WTGs  
–  Higher further offshore 

–  Power Curves; Rotor Diameter; 
Hub Height 

•  Losses  
–  Electrical; Wake; Availability; … 

•  Electricity Sale Price  
–  Feed in Tariff (Germany),  
–  ROCs(?) (UK) 

–  Tendered price (France)   
Mesocale model Kent region 



Levelised Cost of Energy Generation 

Sources & further references:  
« UK Electricity Generation Costs Update », MMD report to DECC, 2010 
« ADORET », MMD report to IEA-RETD, 2011  
« Channeling the Energy », Renewables UK, 2010 
“Costs of Low-Carbon generation technologies”, MMD report to CCC, 2011 

£/MWh or €/MWh is an important 
comparative measure between 
technologies, … 
BUT it is also about:  
- Climate Change  
- Security of Supply 
- Green Jobs 



Thank You 
Any Question? 

 
Dr Grégory Dudziak  

Mott MacDonald 
+44 141 227 3718 

gregory.dudziak@mottmac.com 
 

Paris Office 
Matthias Vinard 

+33(0)1.83.79.01.00  
matthias.vinard@mottmac.com 

 



www.mottmac.com 



Rencontres	  interna,onales	  du	  Havre	  
Le	  financement	  des	  projets	  éoliens	  offshore	  
	  
Le	  Havre	  –	  24	  juin	  2011	  
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Green Giraffe 

1. 	  Introduc,on	  to	  Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  
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We	  have	  an	  unparalleled	  track	  record	  in	  successfully	  closing	  deals	  for	  our	  clients	  

Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  is	  a	  specialist	  advisory	  bou,que	  focused	  on	  renewable	  energy	  

About	  Green	  Giraffe	  

We	  have	  deep	  roots	  in	  renewable	  energy	  finance	  

§  Launched	  by	  experienced	  finance	  specialists	  with	  a	  strong	  and	  proven	  track	  record	  
in	  the	  renewable	  energy	  sector	  

§  Currently	  with	  15	  professionals	  with	  offices	  in	  Utrecht	  (Netherlands)	  and	  Paris	  

(France)	  with	  targeted	  expansion	  planned	  in	  2011/12	  

§  Built	  on	  a	  mul,-‐disciplinary	  skill	  set	  including	  project	  &	  structured	  finance,	  M&A,	  
legal	  &	  tax	  exper,se	  

§  Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  team	  members	  have	  successfully	  closed	  over	  30	  
transac,ons	  in	  the	  renewable	  energy	  sector	  over	  the	  past	  5	  years	  

	  

Our	  ambi,on	  is	  to	  provide	  high	  quality,	  specialised	  advisory	  services	  

§  Focus	  on	  projects	  where	  we	  can	  actually	  add	  real	  value	  

§  We	  include	  sector-‐specific	  tasks	  in	  our	  scope	  in	  addi,on	  to	  tradi,onal	  debt	  or	  
equity	  advisory	  (such	  as	  project	  contrac,ng	  services	  for	  offshore	  wind)	  

§  Priority	  given	  to	  a	  limited	  number	  of	  clients,	  based	  on	  long	  term	  rela,onships	  and	  a	  

shared	  approach	  to	  transac,ons	  &	  risks	  

§  Priority	  on	  geUng	  the	  deal	  done!	  

Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  follows	  a	  simple	  strategy	  	  

§  S,ck	  to	  our	  core	  competences	  and	  markets	  

§  Focus	  on	  assignments	  where	  we	  know	  we	  can	  deliver	  results	  

§  Work	  with	  people	  and	  in	  markets	  we	  believe	  in	  

2011/12	  
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Our	  clients	  trust	  us	  with	  some	  of	  their	  major	  renewable	  energy	  projects	  (ongoing	  mandates)	  

5	  

Germany 

Acquisi,on	  and	  financing	   
of	  geothermal	  project	  in	   

Southern	  Europe 
400	  MW 

Turkey Germany 

Spain 

US 

Belgium 

Europe Europe 

The	  Netherlands 

Acquisi,on	  and	  refinancing	  
of	  a	  por\olio	  of	  onshore	  

wind	  assets	  
	  

45MW 

Germany 

Non-‐recourse	  financing	  of	  
two	  offshore	  wind	  farms	  	  

	  
	  

600	  MW 

Acquisi,on	  of	  a	  stake	  in	  an	  
offshore	  wind	  farm	  

	  
	  

Undisclosed 

Non-‐recourse	  refinancing	  
of	  a	  por\olio	  of	  solar	  PV	  

assets	  
	  

24	  MW 

Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  

	  
	  

216	  MW	  
	  

 

Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  

	  
	  

252	  MW 

Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  

	  
	  

288	  MW 

Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  

	  
	  

468	  MW 

Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  onshore	  wind	  farm	  

	  
	  

Undisclosed 

Tendering	  strategy	  of	  
turbine	  manufacturer	  on	  
offshore	  wind	  project	  

	  
Undisclosed 

Europe UK 

Non-‐recourse	  financing	  
of	  25%	  stake	  in	  Walney	  
offshore	  wind	  farm	  

	  
92	  MW 

Ampere Equity Fund 



We	  are	  proud	  of	  our	  most	  recent	  landmark	  transac,on!	  

6	  

Transac,on	  highlights	  

C-‐Power	   §  325	  MW	  offshore	  wind	  farm	  

§  Approx	  30	  km	  off	  the	  Belgian	  coast	  in	  water	  depth	  of	  12-‐18m	  

§  Will	  produce	  over	  1	  TWh	  of	  electricity,	  enough	  to	  supply	  600,000	  people	  

§  Avoids	  CO2	  emissions	  of	  450,000	  tonnes	  per	  year	  

	  

Sponsors	   §  Deme,	  SRIW	  Environnement,	  Socofe,	  Nuhma,	  RWE,	  EDF	  Energies	  Nouvelles	  

Project	  funding	   §  EUR	  1.3	  bln,	  of	  which	  EUR	  0.9	  bln	  long	  term	  project	  finance	  debt	  

Financial	  Close	   §  Closed	  25	  November	  2010	  

§  EUR	  1,007	  mln	  debt	  facili,es	  

§  Largest	  ever	  non	  recourse	  financing	  for	  an	  offshore	  wind	  farm	  

§  First	  ,me	  ever	  Euler	  Hermes	  provides	  non	  recourse	  debt	  to	  the	  offshore	  wind	  sector	  

§  First	  financing	  for	  6MW	  turbines	  offshore	  
	  
	  

Role	  of	  GGEB1	   GGEB	  acted	  as	  financial	  advisor	  to	  the	  project	  company	  to	  arrange	  non-‐recourse	  construc,on	  debt	  funding	  

1:	  the	  legal	  en6ty	  engaged	  by	  C-‐Power	  is	  Energy	  Bankers	  a	  Paris,	  which	  together	  with	  Green	  Giraffe	  Capital	  Partners	  have	  formed	  Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  

Euromoney’s	  European	  Offshore	  Wind	  Project	  Finance	  Deal	  of	  the	  Year	  	  
PFI’s	  EMEA	  Renewables	  Deal	  of	  the	  Year	  	  

Infrastructure	  Journal’s	  	  Renewables	  Deal	  of	  the	  Year	  	  

Advisor	  to	  C-‐Power	  to	  
raise	  project	  finance	  debt	  

	  

325	  MW	  	  

 
 

	  

Belgium	  
2010	  



Green Giraffe 

2. 	  Project	  finance	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  theory	  
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General	  principles	  

No	  recourse	   No	  upside	  

§  Recourse	  to	  investors	  is	  contractually	  limited	  

Ø  Lenders	  rely	  on	  project	  revenues	  only	  

§  Capital	  intensive	  projects	  requiring	  long	  term	  financing	  	  

Ø  Lenders	  need	  LT	  opera,onal	  performance	  

	   Lenders	   need	   to	   make	   sure	   that	   the	   project	   works	   on	   a	  

standalone	   basis,	   with	   no	   third	   party	   commitments	   than	   those	  

made	   at	   financial	   close.	   Such	   commitments	   must	   be	   realis6c,	  

credible	  and	  durable,	  both	  contractually	  and	  economically	  	  

	  

	   This	   typically	   entails	   very	   detailed	   contractual	   frameworks	   and	  

extensive	  due	  diligence	  

§  Lenders	  receive	  a	  fixed	  remunera,on	  

Ø  Lenders	  do	  not	  benefit	  from	  bemer	  performance	  

§  Low	  single	  digits	  margins	  vs	  high	  leverage	  

Ø  Risks	  to	  be	  commensurate	  to	  remunera,on	  

	  

	  Lenders	  need	  risks	  to	  be	  measurable	  and	  to	  have	  probabili6es	  of	  

occurring	   in	   the	   low	  single	  digits	   for	   investment	  to	  make	  sense.	  

Risks	  which	  are	  (seen	  as)	  well	  understood	  are	  thus	  easier	  to	  bear	  

	  

Project	  finance	   lenders	  will	  usually	  have	  priority	  access	   to	  cash-‐

flows	  (aSer	  certain	  pre-‐agreed	  opera6on	  expenses	  necessary	  to	  

keep	   the	   project	   running)	   and	   security	   on	   all	   assets,	   contracts	  

and	  equity	  of	  the	  project	  	  
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Offshore	  wind	  -‐	  debt	  sizing	  principles	  

Revenue side constraint Capital expenditure constraint  

Total capital expenditures

C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N

Turbines

Foundations

Electricals

Installation 

Insurance

Construction engineering

Development costs 

F
I
N
A
N
C
E

MLA and due diligence costs 

Debt fees (arranging + commitment)

Interest during construction

DSRA

Senior Debt 

Equity and 
quasi equity

Offshore	  DSCR	  constraint:	  1.50	  with	  p50	  or	  1.30	  with	  p90	  

§  No	  or	  very	  limited	  price	  risk	  on	  revenue	  side	  

§  Net	  availability	  number	  in	  the	  90-‐92%	  range	  

§  Conserva,ve	  O&M	  cost	  assump,ons	  

Debt	  :	  Equity	  <	  70:30	  

§  Limited	  tolerance	  for	  junior	  debt	  mechanisms	  

§  Limited	  tolerance	  for	  taking	  into	  account	  pre-‐

comple,on	  revenues	  

§  Strong	  requirement	  for	  equity	  to	  be	  paid	  upfront	  
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Development	  phase	   Construc,on	  phase	   Opera,onal	  phase	  

No	  project!	  
	  

No	  permits	  
No	  tariff	  /	  PPA	  
No	  contracts	  

Not	  enough	  money	  
	  

Delay	  and	  cost	  overruns	  
	  

Scope	  gaps	  
Contractor	  delays	  	  
Adverse	  weather	  

Accidents	  	  

Lost	  revenue	  
	  

Lower	  availability	  
Higher	  O&M	  cost	  
Lower	  prices	  
Less	  wind	  	  

Mi,ga,on	  cascade	  

	  
Project	  management	  
Detailed	  planning	  

Commieed	  sponsors	  

	  
Project	  coordina,on	  
Solid	  contracts	  (LDs)	  
Con,ngency	  budget	  

Insurance	  	  

	  
Project	  management	  
LT	  O&M	  contract	  

Turbine	  manufacturer	  commitment	  
Insurance	  	  

	  

Risk	  are	  different	  in	  each	  the	  project	  phase	  

	  
Offshore	  wind	  –	  risk	  analysis	  (1)	  



Offshore	  wind	  –	  risk	  analysis	  (2)	  

Offshore	  wind	  adds	  new	  risks	  to	  tradi,onal	  PF	  risks	  

11 

	  Offshore	  wind	  is	  s,ll	  very	  scary	  to	  banks!	  

§  Regulatory	  /	  poli,cal	  risk	  –	  no	  to	  permifng	  risk,	  yes	  to	  (some)	  regulatory	  change	  risk	  
§  Price	  /	  market	  risk	  –	  no	  to	  volume	  risk,	  yes	  to	  (some)	  price	  risk	  
§  Counterparty	  risk	  –	  increasing	  aeen,on	  as	  projects	  grow	  in	  size	  
§  Technology	  risk	  –	  core	  risk,	  but	  banks	  have	  shown	  willingness	  to	  bank	  new	  turbines	  
§ Wind	  risk	  –	  easier	  offshore	  than	  onshore;	  wake	  effect	  is	  key	  worry	  
§  Construc,on	  risk	  –	  s,ll	  the	  toughest	  risk	  (mul,contrac,ng),	  not	  done	  in	  London	  market	  yet	  
§ Opera,ng	  risk	  –	  taken	  on	  the	  basis	  of	  long	  term	  O&M	  agreements	  with	  WTG	  manufacturers	  

	  

An	  «	  oval	  »	  foundaAon	  aBer	  it	  
sank	  during	  transport	  to	  site	  

A	  crane	  collapsed	  in	  the	  
marshalling	  harbor	  



Equity	  vs.	  debt	  providers:	  what	  they	  expect	  of	  one	  another	  

The	  key	  difference:	  Maximizing	  upside	  vs	  minimizing	  downside	  

§  Lenders	  ideally	  want	  equity	  commitments	  to	  be	  as	  follows:	  
§  Someone	  clearly	  in	  charge	  –	  a	  strong	  majority	  investor	  (or	  consor,um)	  is	  usually	  	  a	  must	  have	  
§  An	  acceptable	  management	  team,	  via	  a	  dedicated	  team	  or	  direct	  involvement	  of	  the	  sponsors	  
§  For	  large	  projects,	  equity	  commitments	  paid	  upfront	  or	  backed	  by	  strong	  en,,es	  
§  A	  long	  term	  commitment	  to	  the	  sector	  by	  the	  majority	  investor	  (track	  record,	  explicit	  strategy,	  etc…)	  
§  Specific	  long	  term	  reten,on	  commitments	  by	  the	  majority	  investor	  restric,ng	  dives,ng	  rights	  

§  Conversely,	  investors	  are	  likely	  to	  expect	  the	  following:	  
§  No	  micro-‐management	  of	  the	  project	  by	  lenders	  through	  intrusive	  covenants	  
§  Flexibility	  to	  sell	  stakes	  
§  Limited	  restric,ons	  to	  dividend	  payments,	  in	  downside	  (lockups,	  reserve	  accounts)	  and,	  more	  

importantly,	  upside	  scenarios	  (sweeps)	  
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	  The	  quality	  of	  the	  commercial	  contracts	  can	  help	  bridge	  the	  difference	  

§  The	  more	  «	  bankable	  »	  the	  contracts	  are,	  and	  the	  more	  flexible	  banks	  will	  be	  on	  equity	  issues	  
§  The	  stronger	  the	  contractual	  commitments,	  the	  less	  important	  the	  owner	  will	  be	  

	  



Green Giraffe 

3. 	  Project	  Finance	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  market	  today	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  overall	  offshore	  market	  

A	  selec,on	  of	  opera,onal	  projects	  (end	  2009)	  	  

A	  massive	  need	  for	  capital,	  and	  thus	  for	  PF	  

§  2,056	  MW	  installed	  capacity	  as	  of	  end-‐2009,	  >3	  GW	  now	  

§  577	  MW	  connected	  in	  2009,	  866	  GW	  in	  2010	  

§  Significant	  pipeline	  of	  offshore	  wind	  projects	  in	  2011	  and	  

beyond	  with	  17	  wind	  farms	  (over	  3,500	  MW)	  currently	  under	  

construc,on	  and	  52	  wind	  farms	  (over	  16,000	  MW)	  fully	  

consented	  	  

§  One	  wind	  farm	  in	  China	  

	  	  

	  

§  The	  2010	  installa,ons	  represented	  a	  total	  investment	  of	  

approximately	  EUR	  2.6	  billion	  

§  A	  total	  investment	  of	  EUR	  80	  billion	  is	  required	  over	  the	  

coming	  decade	  

§  To	  date,	  315	  MW	  of	  opera,onal	  wind	  farms	  have	  been	  

project	  financed	  (10%)	  and	  another	  194	  MW	  refinanced	  on	  

a	  non-‐recourse	  basis	  

§  These	  propor,ons	  hold	  for	  assets	  built	  in	  2011-‐2013	  

A	  European	  story	  

Expected	  investments	  in	  offshore	  wind	  2011-‐2020	  

Source: EWEA (Sept. 2009) 
Oceans of Opportunity 
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  ac,ve	  public	  players 

Public	  Financial	  Ins,tu,ons	  

15 

§  EKF	  –	  offshore’s	  best	  kept	  secret	  
§  Par,cipa,on	  linked	  to	  Danish	  exports	  –	  Vestas,	  Siemens,	  LM	  Windpower,	  Per	  Aarsleff,	  Bladt	  	  
§  Very	  pragma,c	  and	  proac,ve;	  able	  to	  act	  in	  All	  European	  countries	  (except	  Denmark)	  
§  Experience	  includes	  Q7,	  Belwind	  and	  C-‐Power	  2	  -‐	  up	  to	  EUR	  250M	  risk	  per	  transac,on	  	  

§  EIB	  –	  very	  ac,ve,	  cheaper,	  but	  quite	  conserva,ve	  
§  Par,cipa,on	  to	  transac,ons	  in	  Europe	  only	  (plus	  support	  to	  projects	  on	  a	  corporate	  basis)	  
§  Involved	  in	  early	  deals	  (Belwind,	  C-‐Power	  2,	  Borkum	  West	  2)	  
§  Tends	  to	  prefer	  more	  conserva,ve	  terms	  (maturi,es,	  amounts)	  than	  the	  bank	  market	  is	  willing	  to	  do	  

§  Euler-‐Hermes	  –	  a	  promising	  new	  entrant	  (outside	  Germany)	  
§  Direct	  support	  to	  German	  exports,	  involved	  in	  C-‐Power	  2	  
§  Amount	  as	  per	  tradi,onal	  export	  finance	  formula	  (85%	  of	  exports	  +	  IDC	  +	  premium)	  
§  Quite	  pragma,c	  within	  its	  exis,ng	  rules,	  and	  predictable	  
	  

§  KfW	  –	  poten,ally	  large	  amounts	  available	  –	  for	  German	  projects	  
§  Risk	  and	  funding	  support	  up	  to	  EUR	  5	  billion	  for	  the	  early	  projects	  

	  



Altogether,	  there	  is	  debt	  funding	  available	  for	  3-‐5	  industrial	  size	  projects	  (400	  MW)	  per	  year	  today	  

The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  market	  size 

Available	  volumes	  
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§  Commercial	  banks	  
§  EUR	  100	  M	  exposure	  per	  bank	  per	  year,	  in	  1-‐3	  deals	  per	  year	  
§  15-‐20	  banks	  currently	  open	  to	  offshore	  today	  

Ø 	   	  About	  EUR	  2	  billion	  available	  per	  year	  from	  the	  commercial	  banking	  market	  

§  PFIs	  
§  Will	  typically	  bear	  approximately	  half	  of	  the	  risk	  and/or	  funding	  of	  a	  transac,on	  (or	  more)	  
§  Some	  geographical	  /	  na,onal	  restric,ons	  (ECAs	  linked	  to	  exports,	  EIB	  to	  European	  projects)	  
§  Will	  only	  do	  deals	  alongside	  commercial	  banks,	  so	  cannot	  be	  tapped	  on	  their	  own	  
§  Small	  deal	  teams,	  so	  personnel	  availability	  is	  a	  constraint	  

Ø 	   	  Can	  contribute	  as	  much	  as	  the	  commercial	  banks	  in	  a	  given	  deal	  

	  



Q7	  
2006	  

C-‐Power	  
2007	  

Belwind	  
2009	  

Boreas	  
2009	  

C-‐Power	  
2010	  

Borkum	  West	  
2010	  

Ini,al	  Sponsors	   ENECO/EIH/	  
Econcern	  

EDFEN/SRIW/	  	  
DEME/Nuhma/	  

Socofe	  

Econcern	   Centrica	   EDFEN/SRIW/	  
DEME/Nuhma/	  
Socofe/RWE	  

Trianel	  
	  (32	  u,li,es)	  

Current	  
Sponsors	  

ENECO	  /	  ING	   Same	  +	  RWE	   Colruyt/SHV/	  
Rabo/PMV/	  
Meewind	  

TCW	  /	  
Centrica	  

Same	   Same	  

Otakers	   ENECO	   ENECO	   Electrabel	   Centrica	   ENECO*	   grid	  

Comple,on	   June	  2008	  
(on	  ,me)	  

June	  2009	  
(on	  ,me)	  

Dec.	  2010	  
(early)	  

2008	  
(pre-‐FC)	  

exp.	  Q4	  2013	   exp.	  Q4	  2012	  

Opera,ng	  
performance	  

excellent	   excellent	   n/a	   n/a	   n/a	  

Par,es	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (1)	  

*	  Announced	  they	  are	  otaker	  for	  50%	  of	  the	  addi,onal	  phases	  in	  addi,on	  to	  the	  first	  phase	  



Q7	  
2006	  

C-‐Power	  
2007	  

Belwind	  
2009	  

Boreas	  
2009	  

C-‐Power	  
2010	  

Borkum	  West	  
2010	  

Country	   Netherlands	   Belgium	   Belgium	   UK	   Belgium	   Germany	  

Subsidies	   37%	  of	  invest.	  
(accel.	  deprec.)	  

EUR	  25	  M	  
Grid	  subsidy	  

EUR	  25	  M	  
Grid	  Subsidy	  

EUR	  25	  M	  
Grid	  subsidy**	  

Grid	  connect.	  
by	  TSO	  

Price	  support	   97	  EUR/MWh	  
Green	  cer,f.	  
(fixed	  -‐	  10	  yrs)	  

107	  EUR/MWh	  
Green	  Cer,f.	  
	  (fixed	  -‐	  20	  yrs)	  

107	  EUR/MWh	  
Green	  Cer,f.	  
	  (fixed	  -‐	  20	  yrs)	  

74	  GBP/MWh	  	  
ROCs	  

	  (mrkt	  –	  15	  yrs)	  

107	  EUR/MWh	  
Green	  Cer,f.	  
(fixed	  20	  yrs*)	  

150	  EUR/MWh	  
FIT	  

(ca	  13	  yrs***)	  

Power	  sales	   to	  market	   to	  market	   to	  market	   to	  market	   to	  market	   under	  FIT	  

Access	  to	  grid	   market	   market	   market	   market	   market	   under	  FIT	  

Financ.	  Close	   25/10/06	   23/05/07	   24/07/09	   4/11/09	   25/11/10	   17/12/10	  

Regulatory	  framework	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (2)	  

*90	  EUR/MWh	  for	  the	  capacity	  above	  216	  MW	  
**	  Same	  EUR	  25	  M	  as	  in	  the	  first	  phase	  
***	  Tariff	  dura,on	  increased	  from	  the	  basic	  12	  years	  by	  a	  number	  of	  months	  according	  to	  a	  formula	  linked	  to	  water	  depth	  and	  distance	  to	  shore	  of	  turbines	  



Q7	  
2006	  

C-‐Power	  
2007	  

Belwind	  
2009	  

Boreas	  
2009	  

C-‐Power	  	  
2010	  

Borkum	  West	  
2010	  

Size	   120	  MW	   30	  MW	   165	  MW	   194	  MW	   325	  MW	   200	  MW	  

Turbine	   Vestas	  V80	   Repower	  5M	   Vestas	  V90	   Siemens	  3.6MW	   Repower	  6M	   Areva	  5000	  

Distance	  to	  shore	   23	  km	   27	  km	   46	  km	   5	  km	   27	  km	   45	  km	  

Water	  depth	   19-‐24	  m	   15-‐24	  m	   15-‐37	  m	   6-‐11	  m	   12-‐27	  m	   22-‐33	  m	  

Turbines	   60	   6	   55	   54	   54	   40	  

Other	  Contractors	   Van	  Oord	   ABB,	  THV	  
Seawind	   Van	  Oord	   ABB,	  THV	  

Seawind	  
DEME,	  SHL,	  NSW	  
Weserwind/EEW	  	  

Number	  of	  
contracts	  

2	   3	   2	   6	   3	   5	  

Operator	   Vestas	   Repower	   Vestas	   Siemens	   Repower	   Areva	  

Technical	  parameters	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (3)	  

*	  Sole	  counterparty	  publicly	  disclosed	  at	  this	  ,me	  



(in	  EUR	  
	  unless	  stated)	  

Q7	  
2006	  

C-‐Power	  
2007	  

Belwind	  
2009	  

Boreas	  
2009	  

C-‐Power	  	  
2010	  

Borkum	  West	  
2010	  

Base	  Case	  Budget	  
(in	  MEUR/MW)	  

383	  M	  
3.200	  

153	  M	  
5.100	  

619	  M	  
3.750	  

1,289	  M	  
3.950	  

780	  M	  
3.900	  

Mezz,	  Subsidies	  &	  
early	  genera,on	  

145	  M	  
38%	  

32	  M	  
21%	  

89	  M	  
14%	  

Senior	  Debt	  (Base	  Case)	  
(%	  of	  base	  budget)	  

188	  M	  
49%	  

95	  M	  
62%	  

426	  M	  
69%	  

GBP	  340	  M	   869	  M	  
67%	  

470	  M	  
60%	  

Base	  Equity	  
(excl.	  con,ngent	  guarantees)	  

50	  M	  
13%	  

26	  M	  
17%	  

104	  M	  
17%	  

Con,ngent	  Budget	  
(debt:equity)	  
(%	  of	  base	  budget)	  

60	  M	  
(50/50)	  
16%	  

16	  M	  
(70/30)	  
11%	  

80	  M	  
(70/30)	  
13%	  

Not	  required	  
(project	  

opera,onal)	  

63	  M	  
(70/30)	  
5%	  

80	  M	  
(50/50)	  
10%	  

Other	  debt	  tranches	   LCs	   LCs	  
	  equity	  bridge	  

LCs	  
Grid	  subsidy	  

Standby	  LCs	   LCs	  
	  equity	  bridge	  

LCs	  
VAT	  

Debt	  amounts	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (4)	  

Sources:	  FINDING	  BANK	  DEBT	  FOR	  OFFSHORE	  WIND	  FARMS:	  WHAT'S	  POSSIBLE	  (Dexia,	  EOW	  2009,	  Stockholm),	  company	  press	  releases,	  	  	  
«	  Largest	  ever	  offshore	  wind	  financing	  closes	  »,	  IJ,	  26/11/2011,	  «	  Trianel	  closes	  on	  Borkum	  West	  »,	  Project	  Finance	  Magazine,	  20/12/2010,	  	  
«	  Borkum	  West	  II	  closes	  »,	  pfi,	  13/1/2011,	  GGEB	  es,mates	  



Q7	  
2006	  

C-‐Power	  
2007	  

Belwind	  
2009	  

Boreas	  
2009	  

C-‐Power	  	  
2010	  

Borkum	  West	  
2010	  

Debt	  Sizing	  
(base	  scenario)	  

1.35	  DSCR	  
	  @p90	  

1.30	  DSCR	  
	  @p90	  

1.50	  DSCR	  
	  @p50	  

1.30	  DSCR	  	  
@p90	  

1.35	  DSCR	  
	  @p90	  

Overall	  Debt:Equity	   53:47	   63:37	   69:31	   68:32	   59:41	  

Maturity	  	   1.5y+9.5y	   1.5y+15y	   1.5y+15y	   15y	   3y+15y	   2y+15y	  

Margin	  (avg	  –	  est.)	   <200	  bp	   <150	  bp	   <300	  bp	   >300	  bp	   <200	  bp	   >300	  bp	  

IFI	  /	  ECA	  
%	  	  base	  debt	  
%	  con6ngent	  debt	  

EKF	  
26%	  
50%	  

EKF,	  EIB	  
75%	  
28%	  

EH,	  EIB,	  EKF	  
93%	  
0%	  

EIB,	  NRW	  
100%	  
0%	  

Arranging	  period	   19	  months	   10	  months	   15	  months	   14	  months	   9	  months	   30	  months	  

Financial	  Advisor	   Dexia/Rabo	   Dexia	   Dexia/Rabo	   BoTM	   GGEB	   SPF	  

Commercial	  Banks	   6	   4	   3	   14	   7	   9	  

Debt	  terms	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (5)	  

Sources:	  FINDING	  BANK	  DEBT	  FOR	  OFFSHORE	  WIND	  FARMS:	  WHAT'S	  POSSIBLE	  (Dexia,	  EOW	  2009,	  Stockholm),	  company	  press	  releases,	  	  	  
«	  Largest	  ever	  offshore	  wind	  financing	  closes	  »,	  IJ,	  26/11/2011,	  «	  Trianel	  closes	  on	  Borkum	  West	  »,	  Project	  Finance	  Magazine,	  20/12/2010,	  	  
«	  Borkum	  West	  II	  closes	  »,	  pfi,	  13/1/2011,	  GGEB	  es,mates	  



The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  lessons	  of	  2010 

What	  made	  deals	  close	  (or	  not)?	  
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§  A	  number	  of	  key	  players	  have	  been	  involved	  in	  almost	  all	  transac,ons	  
§  A	  few	  leading	  banks	  (Dexia,	  Rabo,	  ASN,	  KfW),	  EKF	  and	  the	  EIB	  
§  Selected	  advisors	  (Moe	  or	  Sgurr	  on	  the	  technical	  side,	  JLT	  for	  insurance	  maeers)	  

§  The	  due	  diligence	  process	  (and	  underlying	  contrac,ng	  issues)	  drives	  the	  ,ming	  
§  DD	  findings	  influence	  financing	  structure	  and/or	  requirements	  to	  renego,ate	  commercial	  contracts	  
§  Material	  DD	  issues	  are	  “dealbreakers”	  and	  can	  cause	  serious	  delays	  

§  Project	  coordina,on	  capability	  drives	  the	  deal	  
§  Capacity	  to	  simultaneously	  nego,ate	  commercial	  and	  financial	  terms	  
§  Capacity	  to	  provide	  up	  to	  date	  info	  to	  DD	  advisors	  and	  react	  to	  their	  findings	  during	  nego,a,ons	  
§  Capacity	  to	  manage	  expecta,ons	  and	  requirements	  of	  large	  number	  of	  financing	  ins,tu,ons	  

§  Some	  easily	  iden,fiable	  ‘hot	  bueons’	  and	  boelenecks	  
§  Formal	  EIB	  issues	  (specific	  technical	  review,	  public	  procurement	  rules,	  long	  approval	  process)	  
§  Turbine	  cer,fica,on	  ,metable	  	  
§  Warranty	  terms	  (defect	  period,	  responsibility	  for	  vessels,	  LD	  caps)	  
	  

	  

	  



The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  what’s	  coming	  next 

Ac,ve	  transac,ons	  
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§ UK	  
§  Lincs	  (270	  MW,	  Centrica/Siemens/Dong,	  Siemens	  3.6MW,	  BoTM	  advisor)	  
§  London	  Array	  (126	  MW	  (Masdar’s	  20%	  stake),	  Siemens	  3.6MW,	  BoTM	  advisor,	  no	  construc,on	  risk)	  

§  Belgium	  
§  Eldepasco	  (216	  MW,	  4	  sponsors,	  Vestas	  V112,	  GGEB	  advisor)	  

§ Germany	  
§  Bal,c	  1	  (61	  MW,	  EnBW,	  Siemens	  2.3MW,	  no	  construc,on	  risk)	  
§  Meerwind	  (288	  MW,	  Blackstone,	  Siemens	  3.6MW,	  Dexia,	  KfW	  arrangers,	  	  GGEB	  advisor)	  
§  Gode	  Wind	  2	  (252	  MW,	  PNE	  Wind,	  Vestas	  V112,	  GGEB	  advisor)	  
§  Globaltech	  1	  (400	  MW,	  We~eet,	  Mul,brid	  5MW,	  Dexia,	  KfW,	  NorldLB,	  SocGen	  arrangers)	  
§  Nordergrunde	  (90	  MW,	  EnergieKontor,	  Repower	  5M,	  NIBC	  advisor)	  

§ US	  
§  Cape	  Wind	  (468	  MW,	  Cape	  Wind	  Associates,	  Siemens	  3.6MW,	  GGEB	  advisor)	  

	  

	  



The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  what’s	  coming	  next 

Expected	  transac,ons	  
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§ UK	  
§  Dudgeon	  (Warwick	  Energy,	  540	  MW,	  E&Y	  advisor)	  
§  A	  number	  of	  projects	  at	  a	  preliminary	  stage	  but	  none	  seen	  as	  advanced	  enough	  for	  PF	  
§  Refinancing	  of	  exis,ng	  assets?	  

§  Belgium	  
§  Belwind	  2	  (5	  sponsors,	  165	  MW)	  

§ Germany	  
§  A	  number	  of	  permieed	  projects	  at	  a	  early	  stage	  of	  development	  

§ Others	  
§  French	  tender	  process	  
§  Ontario	  (up	  to	  3	  GW,	  first	  400	  MW	  could	  be	  soon	  on	  the	  market)	  
§  Projects	  at	  an	  early	  stage	  in	  Norway,	  Italy	  or	  Spain.	  



	  
	  

Thank	  you!	  
pe.claveranne@energybankers.fr	  

Tel:	  +336	  2785	  2002	  



Valoriser le potentiel naturel considérable en énergies marines de la France 
- 2ème ZEE mondiale et 2ème potentiel européen pour la houle, pour les courants et le vent en mer 
- Fort potentiel en énergie thermique des mers dans les régions ultra-marines, vitrines du marché insulaire 

des acteurs reconnus mondialement,  
en R&D, industrialisation et production, 

réunis pour développer une filière sur des marchés porteurs, en Europe et dans le monde  

 
 

 
 

France Energies Marines 
 

        

 

L’avenir de l’énergie se joue aussi en mer 

 

© Tidal Stream 

La Réunion 

Chantiers STX 



Un marché européen d’ampleur à l’horizon 2020 
> 200 Mds € d’investissement éolien posé et flottant 
> 10 Mds € d’investissement hydrolien et houlomoteur 
> 3 Mds € marchés annuels d’opérations et de maintenance 
> 150 000 emplois directs et indirects estimés 
 

Le développement de technologies innovantes 
70 chercheurs, ingénieurs et techniciens réunis dans un centre de recherche et de ressources, 5 sites d’essais 
Objectifs : performance, fiabilité, pertinence et respect de l’environnement et des usages partagés de la mer 

Ok pour 
image 
CETO, on 
n’a rien de 
mieux bien 
que CETO… 

 

L’avenir de l’énergie se joue aussi en mer 

 

 
 

 
 

France Energies Marines 
 

        

éolien offshore hydrolien ETM houlomoteur 

© DCNS © ECN ©  Sabella © WindFlo 



Partenariat	  Public-‐Privé	  impliquant	  plus	  de	  30	  entreprises	  et	  20	  structures	  publiques	  regroupant	  
	  l’ensemble	  des	  acteurs	  majeurs	  du	  secteur	  
	  l’ensemble	  des	  façades	  mari=mes	  métropole	  et	  outre-‐mer	  

	  
	  
141	  M€	  de	  budget	  global	  sur	  10	  ans	  

Une	  offre	  unique	  et	  unifiée	  
RECHERCHE,	  VALIDATION,	  EXPERTISE,	  FORMATION,	  ESSAIMAGE	  

Valorisation 
développement 

industriel centre de ressources 
Une position de 
leader européen 

R&D 
    Verrous 
technologiques 

            R&D 
    Verrous non 
technologiques 

    Démonstrateurs  
Projets 
intégrés 

Evaluation 
    Sites essais  

            générique   collaborative   fermée 
recherche 



Sites d’essais IEED 

Win1&2 

Les	  sites	  d’essais	  liés	  à	  l’IEED	  	  



Recherche & Développement 

Sites d’essais 

Centre de ressources 

Verrous technologiques 
Verrous non technologiques 

Ø  Évaluation de la ressource / optimisation 

Ø  Évolution des standards pour la conception des systèmes 

Ø  Déploiement, maintenance 

Ø  Cycle de vie des systèmes, démantèlement 

Ø  Connexion et intégration au réseau 

Ø  Stockage de l’énergie 

Ø  Industrialisation 

Développement et évolution 

Ø  Études d’impact initiales 

Ø  Raccordement au réseau, connectique 

Exploitation et maintenance 
Ø  Mesures et suivi (performances, 
suivi environnemental, etc.) 

Ø  Rapport d’évaluation, de certification 

Coordination des moyens de simulation,  
d’expérimentation et d’essais 

Ø  Cataloguer l’offre, 
Harmoniser les accès 

Ø Calculs numériques 

Système d’information 

Ø  Portail Web 

Ø  SIG/Cartographie 

Formation et expertise 

Ø  Offre de formation 

Ø  Benchmarking 

Ø  Point focal international 

Ø  Expertise / normalisation 

Ø  Impact environnemental 

Ø  Acceptabilité / usages 

Ø  Évolution de la réglementation 

Ø  Modèles économiques des productions 
optima coûts-performances 

Ø Valorisation des co-produits, co-activités 

Les	  théma9ques	  d’ac9vité	  



o  câble 

o  convertisseur 

o  raccordement au réseau électrique 

o  raccordement informatique 

o  instrumentation 

o  installation d’accueil 

o  adaptation infrastructures portuaires 

o  logistique (dont bateaux) 

o  étude d’impact initiale 

Mutualisa9on	  sur	  un	  site	  d’essai	  



o  accès réglementé facilité par respect cahier des charges 
o  mesures environnementales 

o  mesures de performance 
o  mesures de comportement et de tenue à l’épreuve 

o  mesures d’impact 

o  télémaintenance & réseau informatique 
o  logistique de routine (le client assure la mise à l’eau, l’ancrage, le 

branchement, l’enlèvement) 

o  rapport d’évaluation des performances (cas par cas) 
o  certification (optionnel) 

o  rachat de la production électrique (cas par cas) 

Presta9ons	  d’un	  site	  d’essai	  



o  protocoles expérimentaux (définition/adaptation avec les 
porteurs de projet) 

o  impartialité de l’accès aux sites (financière, calendaire, 
technologique) 

o  standardisation des pratiques de monitoring de la ressource, 
des paramètres environnementaux, de la production 
énergétique, du comportement mécanique et de l’épreuve 
des machines testées 

o  garant d’un niveau comparable de qualité 

o  complémentarité autres sites européens 

Synergie	  entre	  sites	  d’essai	  





a Technology Platform 
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WIN	  	  
Wind	  Innova+on	  	  
in	  Normandy	  

Un	  projet	  pour	  la	  cer+fica+on,	  le	  
développement	  et	  la	  valida+on	  
des	  technologies	  appliqués	  à	  

l’éolien	  offshore	  posé	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Energies	  Haute	  Normandie…	  

•  Créa+on	  en	  2009	  à	  l’ini+a+ve	  de	  :	  
–  EDF,	  GDF	  SUEZ,	  TOTAL,	  EXXON	  MOBIL	  et	  POWEO	  
–  De	  l’ETAT	  
–  De	  la	  REGION	  HAUTE	  NORMANDIE	  

•  Vision	  :	  Créer	  des	  opportunités	  dans	  le	  domaine	  des	  
énergies	  
–  En	  efficacité	  énergé+que	  
–  En	  produc+on	  d’énergies	  renouvelables	  

•  Missions	  :	  
–  Accompagner	  les	  porteurs	  de	  projets	  (PME	  et	  PMI)	  
–  Développer	  les	  compétences	  (Emploi	  et	  forma+on)	  
–  Développer	  l’a`rac+vité	  du	  territoire	  (R&D)	  
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50	  Membres	  au	  24	  juin	  2011	  
•  Cinq	  fondateurs	  

–  EDF,	  GDF	  SUEZ,	  TOTAL	  et	  EXXON	  MOBIL	  
•  Des	  entreprises	  :	  

–  Produc+on	  et	  distribu+on	  d’énergies	  renouvelables	  :	  EDF	  EN,	  	  EDF	  OPTIMAL	  SOLUTIONS,	  	  LA	  
COMPAGNIE	  DU	  VENT,	  EOLE	  GENERATION,	  ENERTRAG,	  ENERGIE	  TEAM,	  WPD,	  NEOEN,	  
PRIMAGAZ,	  SAIPOL,	  BENP	  Lillebonne,	  KALLISTA,	  NORDEX,	  	  VALOREM,	  NASS	  &	  WIND,	  
SIEMENS,	  VOL-‐V	  BIOMASSE,	  	  

–  Exploita+on,	  maintenance	  :	  SECC,	  DALKIA,	  ,	  INEO	  COFELY,	  IKOS	  ENVIRONNEMENT	  
–  Autres	  :	  QUILLE,	  ALDEBO	  INGENIERIE,	  ETSP,	  FLEXI	  France,	  SOKRATE	  

•  Des	  partenaires	  financiers	  :	  
–  Etat,	  Région	  Haute	  Normandie,	  ADEME	  

•  Le	  réseau	  Consulaire	  
–  CCI	  Régionale,	  CCI	  Fécamp	  	  Bolbec	  

•  Des	  membres	  du	  monde	  de	  l’Educa+on	  et	  de	  la	  Recherche	  publique	  
–  Le	  Rectorat,	  les	  Universités	  de	  Rouen	  et	  du	  havre,	  l’ESIGELEC,	  l’INSA	  
–  Le	  CORIA,	  l’IRSEEM	  ,	  le	  GREAH,	  le	  LOMC,	  le	  GPM	  de	  l’Université	  de	  Rouen	  et	  la	  PFT	  de	  Fécamp	  

•  Des	  Fédéra+ons	  patronales	  et	  branches	  professionnelles	  
–  FFBHN,	  CAPEB,	  UIC,	  UIMM,	  UFIP,	  et	  CGPME	  
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Besoins	  industriels	  iden+fiés	  	  
par	  CAP	  GEMINI	  

Du	  côté	  des	  industriels 	  	  
•  Des	  sites	  d’essais	  pour	  :	  	  

–  Tester	  des	  projets	  industriels	  collabora5fs	  
–  Qualifier	  les	  fournisseurs	  	  
–  Valider	  et	  cer5fier	  leurs	  prototypes	  d’éoliennes	  

offshores	  et	  tout	  autre	  équipement	  	  
•  Des	  moments	  de	  rencontre	  entre	  industriels	  pour	  
échanger	  sur	  :	  

–  Les	  collabora5ons	  industrielles	  
–  Le	  développement	  de	  certains	  projets	  de	  R&D	  

•  Une	  évalua5on	  et	  une	  modélisa5on	  de	  la	  ressource	  	  
•  Des	  études	  environnementales	  et	  sociétales	  
(acceptabilité)	  	  
•  Un	  ou5l	  pour	  tester	  l’exploita5on	  des	  parcs	  éoliens	  
offshores	  en	  condi5ons	  réelles	  (par	  exemple,	  l’accès	  des	  
personnels	  par	  hélicoptère)	  
•  Des	  facilités	  pour	  l’implanta5on	  de	  capacités	  de	  
produc5on	  d’éoliennes	  	  
•  Un	  guichet	  unique	  pour	  le	  montage	  de	  projets	  
(comme	  pour	  les	  développeurs)	  	  

Du	  côté	  des	  développeurs	  
•  Un	  ou5l	  pour	  se	  roder	  aux	  procédures	  de	  montage	  de	  
projets	  techniques	  offshores	  (financement,	  assurances,	  
…)	  	  
•  Un	  ou+l	  pour	  tester	  l’exploita5on	  des	  parcs	  éoliens	  
offshores	  en	  condi5ons	  réelles	  	  
•  Une	  base	  de	  démonstra5on	  dans	  le	  cadre	  des	  appels	  
d’offres	  éolien	  offshore	  	  
•  Une	  évalua5on	  et	  une	  modélisa5on	  de	  la	  ressource	  	  
•  Un	  laboratoire	  réglementaire	  
•  Un	  ou+l	  pour	  se	  familiariser	  avec	  l’écosystème	  des	  
futurs	  parcs	  éoliens	  offshores	  	  	  
•  Un	  guichet	  unique	  pour	  toutes	  les	  demandes	  
concernant	  	  les	  volets	  suivants	  :	  	  

–  Social	  et	  emploi	  
–  Industriel	  
–  Acceptabilité	  sociale	  et	  dialogue	  avec	  la	  

popula5on	  
–  Autorisa5ons	  et	  permis	  	  
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Théma+ques	  et	  besoins	  	  
en	  exper+ses	  R&D	  iden+fiés	  	  

par	  CAP	  GEMINI	  
Théma5ques	  
•  Etude	  du	  milieu	  et	  des	  impacts	  des	  éoliennes	  
•  Automa5sa5on	  de	  la	  produc5on	  des	  

éoliennes	  
•  Logis5que	  et	  transport	  des	  pièces	  de	  grande	  

dimension	  
•  Allégement,	  op5misa5on	  des	  structures	  

(fonda+on,	  mat	  et	  pale)	  et	  résistance	  des	  
matériaux	  en	  milieu	  sévère	  

•  Durée	  de	  vie,	  fiabilité	  et	  protec+on	  des	  
équipements	  électriques	  et	  électronique	  

•  Développement	  de	  nouveau	  systèmes	  de	  
stabilisa+on,	  de	  freinage	  et	  de	  liaison	  entre	  
différents	  sous-‐ensembles	  

•  Monitoring	  des	  éoliennes	  à	  distance	  	  	  
•  Réduc5on	  des	  coûts	  d’installa5on	  des	  câbles	  

et	  de	  leur	  raccordement	  au	  réseau	  
•  Planifica5on	  et	  op5misa5on	  des	  campagnes	  

de	  maintenance	  

besoins	  
•  Essais	  d'endurance	  des	  prototypes	  
•  Instrumenta5on	  des	  prototypes	  

•  Métrologie	  
•  Monitoring	  à	  distance	  

•  Caractérisa5on	  	  
•  des	  transmissions	  	  
•  des	  matériaux	  	  
•  des	  efforts	  dynamiques	  

–  Projets	  collabora5fs	  
•  Constructeurs	  /	  laboratoires	  
•  Constructeurs	  /	  fournisseurs	  

	  	  

16/10/11	   RIH	  2011	   5	  



Calendrier	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  
WIN	  en	  regard	  des	  besoins	  industriels	  

16/10/11	   RIH	  2011	   6	  	  
Source	  :	  «	  Appel	  d’offre	  éolien	  en	  mer	  »	  (Jacques	  Lengyel,	  MEEDDEM),	  BriCsh	  Wind	  Energy	  AssociaCon	  	  

2011 2012 2013 2014 2015 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Projet WIN 
 
 
 
 

Chaire  

Marché 
français  

 
 
 

Marché 
britannique 

Sélec+on	  
candidats	  

Levée	  des	  risques	  

Installa+on	  des	  
3	  GW	  

Site	  d’essais	  à	  terre	  

Site	  d’essais	  en	  mer	  

Fourniture	  étude	  de	  
faisabilité	  

Remise	  des	  offres	  

Lancement	  
appel	  d’offres	  

Jalons	  intermédiaires	  	  

Mâts	  de	  
mesure	  à	  
terre	  

Décisions	  de	  financement	  	  

Construc+on	  des	  parcs	  éoliens	  	  

Procédures	  d’autorisa+on	  de	  construc+on	  et	  d’exploita+on	  de	  
parcs	  éoliens	  offshores	  	  

Procédures	  de	  connexion	  au	  réseau	  de	  transport	  	  

Sta+on	  en	  mer	  

Lancement	  du	  projet	  

Créa+on	  de	  la	  
Chaire	  EO	  



Objec+fs	  
•  Bâ+r	  un	  projet	  répondant	  aux	  besoins	  
technologiques	  des	  industriels	  

•  Faire	   émerger	   et	   conduire	   des	   projets	  
scien+fiques	   collabora+fs	   pour	   répondre	   aux	  
enjeux	  industriels	  liés	  à	  l’éolien	  offshore	  

•  Expérimenter	  de	  nouvelles	  approches	  «	  made	   in	  
France	  »	  

	  
•  En	  somme,	  faire	  en	  sorte	  que	  la	  filière	  industrielle	  
s’installe	  durablement	  en	  France	  	  
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Composantes	  

•  Le	  projet	  WIN	  portera	  trois	  composantes	  :	  
–  Un	  ensemble	  d’équipements	  structurants	  

•  Sites	   d’essai	   et	   de	   cer+fica+on	   onshore	   et	   offshore	   équipés	   et	  
instrumentés	  

•  Une	  sta+on	  de	  mesure	  des	  gisements,	  de	  R&D	  et	  de	  forma+on	  

–  Un	  programme	  de	  R&D	  sur	  l’éolien	  offshore	  	  
•  Mobilisant	   toutes	   les	   compétences	   scien+fiques	   et	   exper+ses	  
françaises	  	  

•  Coordonné	  par	  un	  centre	  de	  R&D	  basé	  en	  Haute	  Normandie	  

–  Un	  centre	  de	  cer5fica5on	  des	  mé5ers	  liés	  à	  l’éolien	  offshore	  
•  Techniciens	  de	  maintenance	  
•  Personnels	  navigants	  et	  associés	  à	  l’exploita+on	  des	  parcs	  
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Le	  Projet	  WIN	  au	  24	  juin	  2011	  
Industriels	  impliqués	  dans	  le	  projet	  	   Partenaires	  techniques	  impliqués	  

dans	  le	  projet	  

Avec	  le	  sou5en	  	  	  
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Wind	  Innova+on	  	  
in	  Normandy	  1.0	  

Plateforme	  de	  mesure	  et	  d’essai	  
d’éoliennes	  offshore	  à	  terre	  

	  
	  

16/10/11	   10	  Confiden+el	  -‐	  DGEC	  

co-‐pilotage	  :	  
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Un	  mat	  de	  mesure	  de	  84	  mètres	  installé	  
au	  Havre	  et	  opéra5onnel	  en	  septembre	  
2011	  –	  données	  collectées	  et	  partagées	  

Un	  site	  d’essai	  pouvant	  accueillir	  3	  
turbines	  construc5ble	  fin	  2012	  (souhaité	  
par	  les	  industriels)	  
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Site	  MTV3	  
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Développement	  du	  site	  d’essai	  

Etudes	  des	  impacts	  (paysage,	  acous+que,	  
environnement)	  -‐	  concerta+on	  

Installa5on	  et	  opéra5on	  du	  mât	  de	  mesure	  

ObtenCon	  des	  autorisaCons	  pour	  l’installaCon	  du	  mât	  (AOT	  et	  DP)	  

2012	  2011	  
jan.	  -‐	  mars	  oct.	  –	  déc.	  juil.	  –	  sept.	  avril	  –	  juin	   avril	  –	  juin	   juil.	  –	  sept.	   oct.	  –	  déc.	  

Etude	  du	  raccordement	  

Etude	  de	  danger	  

Dépôts	  des	  dossiers	  de	  PC	  et	  ICPE	  

Instruc+on	  	  

ObtenCon	  des	  PC	  et	  
autorisaCons	  

Mise	  en	  service	  

Un	  calendrier	  audacieux	  

Construc+on	  

Besoin	  des	  acteurs	  
Un	  sou+en	  ins+tu+onnel	  pour	  l’instruc+on	  et	  la	  délivrance	  des	  autorisa+ons	  administra+ves	  	  
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Wind	  Innova+on	  	  
in	  Normandy	  2.0	  

Plateforme	  de	  mesure	  et	  d’essai	  
d’éoliennes	  offshore	  en	  mer	  
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co-‐pilotage	  :	  
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Une	  sta5on	  de	  mesure,	  de	  recherche	  et	  
de	  forma5on	  au	  mé5ers	  offshore	  
souhaitée	  pour	  2013	  	  

Un	  site	  d’essai	  en	  mer	  dédié	  aux	  
éoliennes	  offshore	  incluant	  des	  pièces	  
françaises	  
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Proximité	  de	  la	  zone	  de	  Fécamp	   Veuledes	  sur	  Mer	  
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Deux	  zones	  sont	  aujourd’hui	  à	  l’étude	  
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Deux	  zones	  sont	  aujourd’hui	  à	  l’étude	  

Proximité	  de	  la	  zone	  de	  Fécamp	   Veuledes	  sur	  Mer	  

Nb	  WTG	   15	  éoliennes	   21	  éoliennes	  

Superficie	   15	  km²	  
15	  km²	  
	  

Distance	  aux	  
côtes	   18	  à	  20	  km	   7	  km	  

Bathymétrie	   Environ	  30m	  	   Environ	  25m	  

Raccordement	   Poste	  de	  raccordement	  90kv	  à	  An+fer	   Poste	  de	  raccordement	  90kv	  à	  Fécamp	  

Statut	   EIE	  finalisée	  –	  Projet	  prêt	  à	  être	  déposé	   Projet	  autorisé	  en	  2008	  

Acceptabilité	  
Zone	  concertée	  et	  acceptée	  (élus,	  pêcheurs,	  	  
administra+ons)	  
Bonne	  inser+on	  paysagère	  vis-‐à-‐vis	  d’Etretat	  

Zone	  concertée	  et	  acceptée	  (élus,	  pêcheurs,	  
administra+ons)	  

16/10/11	   16	  RIH	  2011	  



2011 2012 2013 2014 2015 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Projet WIN 
2. 0 

AMI	  
ADEME	  

Développement	  

Instruc+on	  
DPM	  +	  Loi	  sur	  

l’Eau	  
Procurment	  

Installa+on	  

Calendrier	  proposé	  
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Théma+ques	  scien+fiques	  des	  projets	  

•  Théma5ques	  collabora5ves	  (plusieurs	  labos	  –	  plusieurs	  entreprises)	  :	  
–  Milieu	  et	  impact	  (dont	  connaissance,	  caractérisa+on	  et	  acceptabilité)	  
–  Réseau	  et	  énergie	  (dont	  injec+on	  sur	  le	  réseau,	  couplage	  d’énergies)	  
–  Installa+on	  et	  logis+que	  (dont	  acheminement,	  pose	  et	  services	  

associés)	  
•  Théma5ques	  bilatérales	  (un	  ou	  plusieurs	  labos	  –	  une	  entreprise)	  :	  

–  Industrialisa+on	  et	  process	  (dont	  Supply	  chain	  et	  automa+sa+on)	  
–  Equipements	  et	  systèmes	  (dont	  performance	  et	  qualité)	  
–  Cycle	  de	  vie	  et	  fiabilité	  (dont	  op+misa+on,	  allègement	  et	  protec+on)	  
–  Maintenance	  et	  exploita+on	  (dont	  planifica+on,	  op+misa+on	  et	  

préven+on)	  
–  Instrumenta+on	  (dont	  monitoring	  à	  distance	  et	  métrologie)	  
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Portage	  et	  modèle	  économique	  
•  Portage	  du	  projet	  :	  deux	  temps	  :	  

–  Un	   Partenariat	   public	   /	   privé	   pour	   créer	   la	   communauté	   de	  
développement	   du	   projet,	   assurer	   les	   premières	   études,	  
mutualiser	  certains	  équipements	  de	  mesure	  de	  vent	  :	  	  

•  Un	  protocole	  d’accord	  et	  une	  associa5on	  en	  projet	  en	   juillet	  
2011	  

–  une	   structure	   juridique	   de	   droit	   privé	   en	   capacité	   d’inves+r,	   de	  
produire	  des	  connaissances	  et	  de	  réaliser	  des	  presta+ons	  :	  	  

•  une	  S.A.S	  en	  projet	  à	  l’automne	  2012	  

•  Un	  modèle	  économique	  :	  «	  Plug	  and	  Play	  »	  
–  Plug	   :	   Mutualisa5on	   d’inves5ssements	   	   nécessaires	   à	  
l’installa+on	  d’éoliennes	  et	  à	  leur	  raccordement	  au	  réseau	  

–  Play	  :	  Négocia+on	  des	  condi5ons	  de	  rachat	  de	  l’électricité	  pour	  
les	  sites	  d’essai	  à	  terre	  et	  en	  mer	  
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Merci	  de	  votre	  a`en+on	  
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Facts & figures Ecofys

� Founded in 1984

� Market leader in the field of renewable energy, energy 
efficiency and climate change

� Over 250 professionals, 6 offices in 5 countries

� Over 500 clients served across 50 countries

� The Nobel Peace Prize 2007, awarded to Al Gore and the 
IPCC, was supported by 10 Ecofys experts who contributed 
to the IPCC reports 

� Winner of the Erasmus Innovation Award 2008

� Energy report for WWF: Sustainable energy supply 
worldwide by 2050
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Leading expertise offshore wind

� Full package of services

Feasibility studies

Packages Management: Wind turbine, Electrical 
infrastructure, Foundations, 
Operation and maintenance 
HSSE management

� Princess Amalia Wind Farm, Netherlands

60 turbines, 120MW capacity

operational, startup 2008

� Belwind Wind Farm, Belgium

55 turbines, 165MW capacity

operational, startup 2010

� SCIRA Wind Farm, UK

88 turbines, 317MW capacity

under construction, startup 2012

� West Isle of Wight (UK round3, 900MW) 

� NL round2, 300MW
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Wind turbine market

� Fast growing market (and under time pressure)

� 230GW of wind capacity in EU by 2020 (40GW offshore) 

� Increasing number of wind turbines & manufacturers

� During 2010, 29 new offshore turbine models were announced 
by 21 manufacturers

� 44 new turbine models have been announced by 33 
manufacturers over the last two years

� Lack of test site facilities

� Certifying process

� New technologies evaluations & optimization
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Need for test sites 

� To meet a growing demand in wind turbine test sites across 
Europe and beyond

� To provide a platform for innovation

� larger, more capacity wind turbines (2-6 MW)

� increased efficiency (mostly direct drive turbines)

� innovative tower concepts (hybrid & all concrete!)

� To deliver top quality measurement services required for research 
and accreditation

� Ecofys got the opportunity to step into this market

� Continuous workflow

� Strength our leading position in the wind energy sector

� Profitable project!
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Test Site Lelystad
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Localisation
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Facts and Figures

� Largest test site facility in Europe : 12 wind turbine 
positions

� 1st commercial test site

� Land lease contract

� Extensive testing and measurement program

� Investment

� Development

� Infrastructure (civil, electrical, met masts, data 
communication) 

� Expected yearly turnover ~1 M€
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What will we do

� Management services

� Site management and coordination

� Health & safety coordination

� Measurement services

� Site assessment (all users)

� Meteorological mast (all users)

� Site calibration, LIDAR (1 user)

� Power performance & quality (8 users)

� Mechanical loads (>4 users)

� Sound emission (>8 users)

� Grid code certification (>1)

� LVRT (>4)



10

Cooperation & research programs

� Knowledge exchange program between Ecofys & Windtest

� F-LIDAR research program

� Meteorological instruments testing & calibration 
(cooperation Wageningen University Meteorology 
department)

� Calibration masts available (6 masts 80-140 m, IEC 
compliant)

� Technical turbine tests cooperation w TU Delft

� Students, interns & PhD program
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Photo’s Cable laying
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Photo’s Access roads
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Photo’s Met mast preparation
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First turbine completed!
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� Requirements

� Project developer

� Piece of land (at least 5-6 wind turbine positions) 

� Suitable conditions (Free winds, sufficient wind speed)

� Political support (zoning plan, permitting)

� Site operator

� Accredited body

� What are the interests

� Attract manufacturers and potentially manufacturing plants

� Generate R&D activities

� Examples

� Bremerhaven (GE), Narec (UK), Zefir (ES), WIN (FR), …

What you need to setup a test site
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Thanks for your attention !

www.ecofyswtts.com & www.acrres.com
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Rotor blade testing
in the Fraunhofer IWES service portfolio 
Louis Quesnel
Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy Systems Technology IWES

Rencontres Internationales du Havre
June 24th 2011
Le Havre
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Outline

• Our organisation

• Competence Center Rotor Blade

• Rotor blade testing facilities and services

• Further activities for the wind sector
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1. Fraunhofer-Gesellschaft in Germany 

60 institutes at 40 locations

2010
Staff 18130
Turnover 1 653 M€

R&D 1 397 M€
Industry 459 M€

München

Holzkirchen

Freiburg

Efringen-
Kirchen

Freising
Stuttgart

Pfinztal
KarlsruheSaarbrücken

St. Ingbert Kaiserslautern

Darmstadt
Würzburg

Erlangen

Nürnberg

Ilmenau

Schkopau

Teltow

Oberhausen

Duisburg

EuskirchenAachen
St. Augustin

Schmallenberg

Dortmund

Potsdam
Berlin

Rostock

Lübeck
Itzehoe

Braunschweig

Hannover

Bremen

Bremerhaven

Jena

Leipzig

Chemnitz

Dresden

Cottbus
Magdeburg

Halle

Fürth

Wachtberg

Ettlingen

Holzen

Kassel
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1. Fraunhofer-Gesellschaft in Europe

Brussels

Gothenburg

Paris

Vienna

Porto

Fraunhofer-Gesellschaft
Bureau Brussels

Fraunhofer-Chalmers
Research Centre for Industrial 
Mathematics (FCC), Gothenburg

Fraunhofer-Cooperation 
with "Association des 
Instituts Carnot"

Fraunhofer 
Portugal Research 
Associação

Fraunhofer Austria 
Research GmbH

Wrocław

Fraunhofer Project Center 
for Laser Integrated 
Manufacturing in 
cooperation with 
Politechnika Wrocławska

 7 Fraunhofer USA Centers

 4 offices in Asia 

 activities in Russia, the Middle East and India
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1. Fraunhofer IWES: Profile

Research spectrum:
 Wind energy from material development to grid optimization
 Energy system technology for all renewables 

Annual budget: approx. 22 M€
Staff: 230 (full-time: 160) at two locations (Kassel and Bremerhaven)
Directors: Prof. Dr. Andreas Reuter, Prof. Dr. Jürgen Schmid

Main experimental facilities:
• Rotor blade test stands
• Nacelle test bench (2013)
• Electro-technical test stands
• Wind measurement network in Germany
• Material testing offshore and in climate chambers
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Supported by the rotor blade industry:

 Static blade tests

 Cyclic blade tests
(Biaxial blade tests)

 NDT-Methods

 Simulation 

 Sub-component tests

 Material tests

 Composite lab

 NDT-Methods

 Material development

Competence Center Rotor Blade
Beam Testing:

Blade Testing:
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Blade Testing

Certification Testing
 Static blade tests, vertical downwards
 Cyclic blade tests, uniaxial edge and flap
 Eigenfrequency measurement
 Weight and CG measurement

Research 
 Biaxial loading edge and flap
 NDT: UT, Acoustic Emission, Thermography,

Teraherz Technology?
 Optical displacement measurement
 DICT: Buckling of panels, strain measurement
 Fiber optical strain measurement
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70m Rotor Blade Test Rig
Layout of static rotorblade tests

 Loading with hydraulic actuators

 Loads up to 500 kN per load frame

 Up to 8 load frames

z

y 500 kN

150 kN

500 kN 250 kN
250 kNx

Units: m, t, kN 1. Hall

Max. blade length 70

Max. flange diameter 4.8

Max. static bending 
moment 50.000

Max. displacement at 
blade tip (static) 17.5

Max. dynamic 
bending moment +/-30.000

Max. displacement at 
blade tip (dynamic) 9.5
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70m Rotor Blade Test Rig
Static test of a 56m blade



© Fraunhofer IWES

70m Rotor Blade Test Rig 
Layout of fatigue tests

Cross section
Bending curve

 Loading of the blade with oscillation of 
the blade in our near eigenfrequency

 Flap and edge direction separately
(biaxial test possible)

 Pure blade eigenfrequency test is 
possible

 1 mio. to 5 mio. cycles per direction

 Time needed app. 2 to 10 month
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70m/90m Rotor Blade Test Rig
Bi-axial fatigue tests

 Vertical and horizontal loading with hydraulic cylinder near blade 
eigenfrequencies to a Lissajous Figure

Bending curve

Bending curve

Load introduction
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90m Rotor Blade Test Rig
Static tests

Fixed angle

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Prüf-Biegelinie Hallendach

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Gerade Hallendach

Tilt function

Units: m, t, kN 2. Hall

Max. blade length 80 (90)

Max. flange diameter 6.0

Max. static bending 
moment 115.000

Max. displacement at 
blade tip (static) 30

Max. dynamic 
bending moment +/-30.000

Max. displacement at 
blade tip (dynamic) 9.5
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90m Rotor Blade Test Rig
Tilt function
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Beam Testing

Manufacturing - Mainly vacuum Infusion
 Lab plate for material tests
 High precision cutting of coupon specimens
 Components for sub component tests
 Bonding of larger structures (approx. 2 m)

Material Testing
 Static and fatigue coupon and beam testing
 Tension and compression tests
 Bending tests
 Torsion tests
 Climate chamber including UV-light, salt water spry, 

temperature and moisture
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Beamtestrigs
Loading method

Zylinder
500 kN 400 kN100 kN

Tisch Passive 
Strebe

Steel foundation

Specimen
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Sub-Component Tests – example adhesive
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Beyond rotor blade testing

Competence Center Rotor Blade: a key service to the industry

a great tool for R&D

• Facilities developed in close cooperation with industrial companies, with 
strong public support

Same approach applies to further fields such as nacelle testing, structural 
and condition monitoring, structural modelling, control design:

1. Talk with industrial companies

2. Cooperate through - public consortium projects (e.g. EU FP7 projects)

- providing services

- contract research
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Conclusion

• Thanks to a successful partnership with industrial companies and public 
funds, Fraunhofer IWES developed and operates a useful tool and delivers 
services to the industry

• First facility opened in 2009, booked for the coming years, new facility just 
opened

• Blades are only a small part of the scope at Fraunhofer IWES, further fields 
of research include environmental and structural modelling, power 
conversion, controls, grid management

• Next facilities will include a full-scale multi-MW nacelle test bench

• New ideas are always welcome!
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Thank you for your attention.

Your questions are welcome.

For any further information, feel free to contact me at

Fraunhofer IWES
Louis Quesnel
louis.quesnel@iwes.fraunhofer.de
Tel. +49 471 14 29 04 04
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Bureau Veritas – votre partenaire de référence 

► Société fondée en 1828 
► N°2 mondial des services d’évaluation 

de conformité et de certification  
► Notre mission 

l  Aider les entreprises et les 
organisations à gérer leurs enjeux et 
améliorer leurs performances 
Qualité, Santé et Sécurité, 
Environnement et Responsabilité 
sociale 

► Notre métier 
l  Contrôler, auditer, inspecter, 

mesurer, analyser, former et certifier, 
mais également prévenir et conseiller 

►  Tierce partie 
l  Indépendance totale par rapport aux 

activités de conception / fabrication / 
maîtrise d’œuvre / assurance 

Chiffres clés 

Chiffre d’affaires 2010 : 2,9 Mds d’euros  

Résultat opérationnel ajusté 2009 : 433 M€ 

1 000 implantations - 330 laboratoires dans 140 pays* 

+50 000 collaborateurs, dont 7 400 en France 

400 000 clients  

►  Sept divisions 

l  Marine 

l  Industrie 

l  Inspection & Vérification en service 

l  Construction 

l  Certification 

l  Biens de Consommation 

l  Services aux Gouvernements &  
Commerce International 
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183 ans d’expérience dans le 
monde maritime 

Bureau Veritas – l’expérience offshore 

35 ans d’expérience dans les 
structures offshore fixes 
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Notre mission 

►  Améliorer la confiance des acteurs des projets Eolien Offshore vis-à-vis des enjeux de…  
l  Respect des performances attendues 
l  Respect des coûts et délais du projet 
l  Acceptabilité par les parties prenantes (Administration, Riverains, Pécheurs…) 
l  Sécurité des personnes et des biens 
l  Protection de l’environnement 
l  Disponibilité et Pérennité des installations 

Fabrication 

… pour l’ensemble des installations concernées 
(éoliennes, fondations, navires supports, 
raccordements électriques, installations à terre…)… 

Commissioning Autorisation          Conception        Fabrication 
      Construction 

          Exploitation 
        Démantèlement 

       Faisabilité 
    Autorisation 

     Installation 
     Commissioning 

… sur l’ensemble du cycle de vie 
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Les métiers des sociétés du groupe Bureau Veritas 

Revues et 
contrôles 

Classification de 
navires 

Prestations HSE 
et 

règlementaires 
Formations 

Etudes 
d’ingénierie 

Management de 
projet 

Eco-conception 

Certification de 
Type 

Certification de 
Projet 

Certification de 
fournisseurs 

Essais et 
expertises 

laboratoires 
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Les prestations de certification et classification 

►  Certifications de type, de projet et de 
composants 

►  Services complémentaires 

l  Aide au management de risques et à la 
gestion logistique 

l  Mises en conformité réglementaires 

l  CND et Essais laboratoire 

l  Maîtrise de la Supply Chain 

l  « Technical Due Diligence »… 

         Conception        Fabrication 
      Construction 

          Exploitation 
        Démantèlement 

       Faisabilité 
    Autorisation 

     Installation 
     Commissioning 

► Classification de navires dédiés 

l  Navires dédiés à l’exploration 

l  Navires dédiés aux opérations 

l  Navires de services annexes 
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Evaluation de conformité – Définitions & Principes 

► Evaluation de la conformité : 
démonstration que des exigences 
spécifiées relatives à un produit, 
processus, système, personne ou 
organisme sont respectées. Repose 
sur plusieurs types d’activités : 
Essais, Inspections, Audits 

► Certification : attestation réalisée 
par une tierce partie, relative à des 
produits, des processus, des 
systèmes ou des personnes 

► Accréditation : Attestation délivrée 
par une tierce partie, ayant rapport 
à un organisme d'évaluation de la 
conformité, constituant une 
reconnaissance formelle de la 
compétence de ce dernier à réaliser 
des activités spécifiques 
d'évaluation de la conformité 

Source : Site COFRAC 
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Les enjeux de la certification 

► Créer la confiance des parties prenantes : 
l  Exploitants 
l  Banques et Assurances 
l  Etat… 

► Comment est assurée la qualité de la certification 
l  la réputation de l’organisme de certification 
l  l’accréditation 

► Certifications et accréditations sont encadrées par des normes (Séries ISO 
17000 et EN 45000) et des réglementations 

Organismes de 
certification 

procédant à la 
certification de 

personnes 

Organismes 
procédant à la 

certification de 
produits 

Organismes 
procédant à l'audit 

et à la 
certification de 
systèmes de 
management 

Laboratoires 
d'étalonnages et 

d'essais 

Organismes 
procédant à 
l'inspection 

NF EN ISO/CEI 
17024 

NF EN 45011 - 
ISO/CEI 17065 

NF EN ISO/CEI 
17021 

NF EN ISO/CEI 
17025 

NF EN ISO/CEI 
17020 
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Les certifications dans le domaine de l’Eolien 

► La norme CEI 61400 (partie 22) prévoit plusieurs types 
de certification : 
l  La certification de type 

•  Vérifier qu’un type d’éolienne est conçu, documenté et 
fabriqué conformément aux hypothèses de conception, 
aux normes spécifiques et à d’autres exigences 
techniques 

l  La certification de projet 

•  Evaluer si des éoliennes qui ont obtenu un certificat de 
type et des conceptions de fondations particulières sont 
conformes aux conditions externes, aux codes 
applicables ainsi qu’à d’autres exigences pertinentes 
pour un site spécifique  

l  La certification de composant 

•  Vérifier qu’un composant d’éolienne majeur est conçu, 
documenté, et fabriqué conformément aux hypothèses 
de conception, aux normes spécifiques et à d’autres 
exigences techniques 

s’adresse aux fabricants 
d’éoliennes 

s’adresse aux exploitants de 
fermes d’éoliennes 

s’adresse aux fabricants de composants 
(pâles, multiplicateur de vitesse …) 



10 www.bureauveritas.fr © - Copyright Bureau Veritas 

Les prestations de certification 

Certification 
de type 

Certification 
de projet 

Source : CEI 61400-22 

Evaluation de la 
base de la 
conception 

Evaluation de la 
conception 

Evaluation du plan 
de fabrication 

Essais de type 

Evaluation de la 
conception des 

fondations 

Evaluation du plan 
de fabrication des 

fondations 

Evaluation finale 

Mesures des 
caractéristiques de 

type 

Module facultatif 

Certificat de type 

Evaluation de la 
conception de la structure 

de support 

Surveillance de la 
fabrication de la structure 

de support 

Surveillance du transport 
et de l’installation 

Surveillance de la mise en 
service 

Evaluation de la 
conception des autres 

installations 

Surveillance de la 
fabrication des autres 

installations 

Evaluation finale 

Mesures des 
caractéristiques de projet 

Module facultatif 

Certificat de projet 

Analyse intégrée des 
charges 

Evaluation de la base de 
la conception 

Evaluation des conditions 
sur site 

Evaluation de la conception 
de l’éolienne / de 

l’assemblage rotor-nacelle 

Surveillance de la fabrication 
de l’éolienne / de 

l’assemblage rotor-nacelle 

Certificat de type 

Surveillance de 
l’exploitation et de 

l’entretien 
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Plan 
d’évaluation Discussions 

Attestations de 
conformité 

Rapport de revue 
de conception 

Rapport d’analyses 
indépendantes 

Rapport 
d’évaluation finale 

Certificat de Type 
Certificat de Projet 

La méthode d’évaluation de Bureau Veritas Certification 

Rapport de visite et 
d’inspection 

Offre Revue de 
conception 

Analyses 
aérolastiques 
indépendantes 

Visite et 
inspection 
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La méthode d’évaluation de Bureau Veritas Certification 

Offre 
► Définition du type de certification requis et du champ d’application 
► Exigences particulières 

Discussions ► Présentation des work packages et des délivrables, présentation de 
l’organisation, définition du calendrier et de la communication… 

Plan d’évaluation ► Détail du produit évalué, du référentiel, de l’organisation du projet (BV), de la 
nature de l’évaluation, des analyses à réaliser, des documents à examiner… 

Revue de conception 
► Revue de la conception de base et des sous-ensembles 
► Revue des rapports de test de type et du plan de fabrication 

Rapport de revue de 
conception 

► Champ de l’évaluation (objet évalué, complétude d’évaluation, documents revus, 
référentiel utilisé et méthodologie appliquée) 

► Conclusions de l’évaluation 

Analyses indépendantes 
+ rapport ► Analyses aérolastiques visant à valider les calculs réalisés + rapport 

Rapport d’évaluation 
finale 

► Champ de l’évaluation 
► Synthèse des conclusions des différents rapports 
► Conclusion(s) du rapport final 

Attestation de conformité ► Attestation de la conformité du module évalué 

Certificat de type ou de 
projet 

► Certification que la conception de l’objet défini est conforme aux normes requises 

Visite et inspection + 
rapport 

► Visite sur site lors de la réalisation des tests et inspection en usine et sur site pour 
s’assurer de la fabrication, de la construction et de l’installation 
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Intérêt 
•  Un référentiel normé 

• Un référentiel public 

•  Un référentiel indépendant 

• Un référentiel issu d’un consensus 
entre les acteurs de l’éolien 

Historique 
•  Série de normes « Eoliennes » venant 
en complément et en remplacement de 
la norme CEI WT 01 de 2001 
•  Groupe de travail TC 88 : systèmes 
d’éoliennes 

Contenu 
•  61400-1 : Exigences de conception 
•  61400-2 : Exigences en matière de petits aérogénérateurs 
•  61400-3 : Exigences de conception des éoliennes en pleine mer 
•  61400-4 : Conception et spécification des boîtes de vitesse de 40kW à 2MW ou 
plus (Projet) 
•  61400-11 : Techniques de mesure du bruit acoustique 
•  61400-12-1 : Mesure des performances de puissance des éoliennes de   
production d’électricité 
•  61400-13 : Mesure des charges mécaniques 
•  61400-14 : Déclaration du niveau de puissance apparent du bruit et valeurs de 
tonalité 
•  61400-21 : Mesurage et évaluation des caractéristiques de qualité de puissance 
des éoliennes connectées au réseau 
•  61400-22 : Essais de conformité et certification 
•  61400-23 : Essais en vraie grandeur des structures des pales 
•  61400-24 : Protection contre la foudre 
•  61400-25 : Communications pour le monitoring et le contrôle des éoliennes 

►  Le référentiel de Bureau Veritas pour la certification de type et de projet est composé de la 
série des CEI 61400 (gouvernées par la CEI 61400-22) ainsi que de toutes les normes 
requises par ces dernières 
►  Des normes complémentaires (suffisantes mais non nécessaires) ont été ajoutées afin de 
préciser certains points pour guider au mieux l’évaluateur et assurer la qualité de 
l’évaluation 
►  Ce référentiel est validé par le client et figure sur le certificat 

Notre Référentiel   	


Le référentiel choisi par Bureau Veritas Certification 



14 www.bureauveritas.fr © - Copyright Bureau Veritas 

►  Approbation des plans des navires et d’uintés offshore pour la 
vérification de la conformité avec les règles 

►  Inspection et la certification en usine des équipements et matériaux 
employés pour la construction des navires 

►  Surveillance de la construction des navires au chantier 

►  Emission des certificats de classification et statutaires 

►  Suivi en service des navires pendant toute la période d’exploitation 

Classification / certification des navires spécifiques  

►  Assurer que les navires et leurs équipements nécessaires à 
l’installation et exploitation du parc éolien seront conçus, construits 
et exploités en conformité avec les règles de classification du 
Bureau Veritas et la réglementation internationale. 

►  Inscription à terme au registre Bureau Veritas 

Objectif   	


Notre prestation   	


Plus de 11 300 navires en service et plus de 2 400 navires en commande avec classe BV  
 Expérience dans la classification de navires spéciaux et unités offshore tel que des jack-up 

support et/ou drilling 
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Classification / certification des navires spécifiques  

Règlements applicables  	

►  NR 467 : Classification de navires 

►  NR 445 : Classification d’unités Offshore 

►  NR 526 : Classification de systèmes de levage à bord de navires et 
unités offshore 

►  NR 579 : Classification de navires « IMR » pour les éoliennes 
offshore 

►  NRxxx: Classification de navires de services aux parcs éoliens 
offshore 

►  NR 216 : Règlement « Matériaux métalliques et soudages » 

►  NR 546 : Règlement «  Matériaux composites » 

►  NI 493 : Guideline sur les systèmes d’ancrage d’unité Offshore 
permanente 

Un panel de règlements dédiés aux différents types de navires tout au long de la vie du parcs 
depuis l’installation jusqu’au démantèlement 
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►  Etude et vérification de la conformité de la documentation composant 
le système de gestion de la sécurité 

►  Audits ISM (International Safety Management Code – Code 
international de gestion de la sécurité) des navires et de la compagnie 
gérant les navires avec émission des certificats correspondants 

►  Approbation du plan de sûreté des navires 

►  Audit ISPS (International Ship and Port Security Code – Code 
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires) 
des navires avec émission des certificats correspondants 

Certification ISM / ISPS pour navires / armateurs 

►  Certification du système de gestion de la sécurité des navires ainsi 
que de la compagnie gérant les navires. 

►  Certification du système de gestion de la sûreté des navires 

Objectif   	


Notre prestation   	


4 300 navires certifiés ISM et 3 800 navires certifiés ISPS partout dans le monde   
 1 000 armateurs certifiés ISM partout dans le monde 



17 www.bureauveritas.fr © - Copyright Bureau Veritas 

BUREAU VERITAS, votre partenaire de référence 

eric.rouaix@fr.bureauveritas.com 
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Dr Grégory Dudziak, Mott MacDonald 
24 June 2011, Rencontres Internationales du Havre 


Eolien en Mer – Revue des Principaux 
Facteurs Influençant Coûts et Revenus 







Global          Multinational 


Turnover of £1 billion 


Over 14,000 staff 


Employee owned On some 16,000 projects 


From 200 permanent offices 


Presence in over 140 countries 


Introduction to Mott MacDonald 


Mott MacDonald is an international, 
multidisciplinary management, engineering and 
development consultancy 







It’s the sheer diversity of our work 
that makes us unique 


Multisector 







Offshore Wind Services 


•  Energy yield assessment 
•  Geotechnics, Foundation design & construction planning  
•  Feasibility studies and FEED studies 
•  Technology assessments 
•  HVDC technology 
•  Electrical system design and Grid connections 
•  Cable routing and cable technology, installation 
•  Detail design of foundations and electrical systems 
•  Marine engineering and logistic 
•  Project development 
•  Project/Programme management 
•  Environmental and permitting 
•  Health and safety 
•  Quality assurance 
•  Contracting strategy and contractor procurement 
•  Project Implementation 
•  Owner technical advisory  
•  O&M planning 
•  Regulatory, Finance, Economics 


We can provide a wide range of Owner 
Engineer and Lender Engineer services 
throughout the project lifecycle 







Track Record – Offshore Wind 


Other	  assignments	  include:	  
•  Turbine	  selec4on	  in	  SE	  Asia	  
•  Detail	  design	  of	  two	  offshore	  wind	  


farms	  in	  China	  
•  Feasibility	  studies	  for	  offshore	  wind	  


farms	  on	  the	  US	  East	  Coast	  	  
•  Offshore	  programme	  planning	  -‐	  Malta	  


•  Nordergrűnde	  
•  Robin	  Rigg	  	  
•  Ormonde	  
•  Thanet	  	  
•  Beatrice	  
•  Barrow	  
•  Gwynt	  Y	  Mor	  
•  London	  Array	  
•  Race	  Bank	  and	  Docking	  


Shoal	  
•  Lynn	  and	  Inner	  


Dowsing	  &	  Links	  


•  Egmond	  aan	  Zee	  	  
•  Thorntonbank	  I	  
•  Thorntonbank	  II,III	  
•  Princes	  Amalia	  	  
•  Bligh	  Bank	  
•  Bal4c	  1	  	  
•  Eldepasco	  
•  Cote	  d’Albatre	  
•  Greater	  Gabbard	  
•  Kriegers	  Flak	  
•  He	  Dreiht	  


 60+ Offshore Wind Projects (Europe, North America, 
Asia) 


•  Development	  manual	  and	  template	  
specifica4on	  for	  North	  European	  u4lity  


•  Grid	  connec4on	  planning	  for	  UK	  	  
Round	  3	  


•  25	  years	  of	  offshore	  electrical	  
experience	  for	  the	  O&G	  industry	  


•  Q4	  
•  Q10	  
•  Brown	  Ridge	  


Oost	  
•  Scheveningen	  


Buiten	  
•  Lincs	  
•  Sandbank	  24	  
•  Gunfleet	  Sands	  
•  Walney	  
•  	  Treport	  







Offshore Wind Capex 


•  We have seen Capex increasing over the last seven years of 
implementation of offshore wind project  


•  Current capex typically in the ranges of €3.0m to €3.5m/MW 
•  Compare like with like (“Devex” costs, Export cable)  


•  Cost Structure 
–  WTGs + Installation  (~40-50%);  


–  Foundations + Installation  (~20-25%);  


–  Electrical + Installation  (~15-20%);  


–  Project Development, Other  (~5-10%)   







Historical Evolution of Offshore Wind Capex 


Source: “UK Offshore Wind: Charting the Right Course”, GH 
report for Renewables UK, 2009 
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Capex Rise - What has happened? (1/2) 


1.  Changing site conditions 
(deeper, further offshore)  


2.  Hard lessons from first 
projects (prices too low, 
technical challenges)  


3.  Supply Chain restrictions, 
withdrawals, 
bankruptcies (led to 
acquisitions) 


Source: EWEA Offshore wind statistics 2010 


2009 2010 Under 
Construction 


Average water 
depth (m) 


12.2 17.4 25.5 


Average 
distance to 
shore (km) 


14.4 27.1 35.7 


Some “learning” and “scale” curve effects have taken place, 
BUT they have not balanced out the following ….  







Capex Rise - What has happened? (2/2) 


4.  Competition from other 
– larger - markets 
(Onshore Wind; Oil and 
Gas) 


5.  Commodities (steel, 
copper), Energy 


6.  Exchange Rates 
7.  Contract Structure – 


Risk reallocation 
8.  Others (project finance, 


insurance)  
Source: “Costs of Low-Carbon generation technologies”,  
Mott MacDonald report for CCC, 2011 







Offshore Wind Capex – Key Cost Drivers 


Project Specific Drivers:  
1.  Water depth (foundation)  
2.  Distance to onshore grid connection point (+ onshore route)  
3.  Metocean conditions (for installation) 


Exogenous and other Drivers: 
•  Supply Chain availability / market status (WTG technology, Balance of Plant, 


Vessels) 
•  Economies of scale and learning; Technological Innovations  
•  Macro-economic factors (currencies, commodities and energy prices)  
•  Business and Regulatory context 
•  Availability of Finance / Funding & Risk perception  







Example: foundation installation costs 


Foundation installation costs depend on: 


•  Foundation type 


•  Water depth 


•  Numbers and types of vessels to be used - Logistic strategy  


•  Distance to port 


•  Metocean conditions (wave, currents, wind) 







Example: Foundation costs versus water depth 


Foundation supply costs per MW  
versus water depth


€-


€200,000


€400,000


€600,000


€800,000


€1,000,000


€1,200,000


15 20 25 30 35 40


Water depth (m)


2 MW
3 MW
3.6 MW
5 MW


Source: Mott MacDonald 







Future (short-term) Trend of Capex?  


Factors only increasing Capex 


•  Commodities on the rise (again) 


•  Competition from other sectors (O&G)  


Factors only decreasing Capex 


•  Larger WTGs 


•  Learning Rates (mass production) 


•  Innovation (RD&D) 


•  Competition from low cost jurisdictions 
(medium-term) 


Factors which could evolved either way:  


•  Supply chain (impact on cost AND / OR timescales) 


•  Availability of Finance 


•  Availability of skilled personnel  







Offshore Wind Opex 


• Approx 90 to 120 k€ per MW per annum (inc insurance) 


• Typically 70% of the windfarm O&M costs are associated with WTG maintenance (inc. major overhaul) 


• Other 30%: 


–  Insurance;  


–  Lease; transmission costs; BOP maintenance; decommissioning charges; contingencies, 
management; Onshore Base; Staff; Vessels; Tax; Charges (TNUoS; BSUoS; DNUoS); 
Contingency) 


• Take a “typical” 500 MW offshore wind farm:  


–  Capex:  approx € 1500m (€ 3m /MW assumption)  


–  Opex:  approx € 50m per year or € 1000m+ over 20 years (€ 0.1m / MW / year 
assumption) 


–  Revenues:  approx € 207 million per year (Capacity Factor 35%; € 135 / MWh ) 







Offshore Wind Opex – Key Drivers 


• Terms and Conditions of the Service Agreement 


• Availability = fn (reliability, accessibility) 
–  Reliability = fn (scheduled and unscheduled maintenance)  


–  Accessibility = fn (distance, metocean condition, operating envelop and 
availability of vessels / helicopters, O&M Strategy)  


• Restricted (No?) Choice of O&M Supplier at the end of the initial 
Service Agreement Period 


 







Revenues 


•  Wind Resource & WTGs  
–  Higher further offshore 


–  Power Curves; Rotor Diameter; 
Hub Height 


•  Losses  
–  Electrical; Wake; Availability; … 


•  Electricity Sale Price  
–  Feed in Tariff (Germany),  
–  ROCs(?) (UK) 


–  Tendered price (France)   
Mesocale model Kent region 







Levelised Cost of Energy Generation 


Sources & further references:  
« UK Electricity Generation Costs Update », MMD report to DECC, 2010 
« ADORET », MMD report to IEA-RETD, 2011  
« Channeling the Energy », Renewables UK, 2010 
“Costs of Low-Carbon generation technologies”, MMD report to CCC, 2011 


£/MWh or €/MWh is an important 
comparative measure between 
technologies, … 
BUT it is also about:  
- Climate Change  
- Security of Supply 
- Green Jobs 







Thank You 
Any Question? 


 
Dr Grégory Dudziak  


Mott MacDonald 
+44 141 227 3718 


gregory.dudziak@mottmac.com 
 


Paris Office 
Matthias Vinard 


+33(0)1.83.79.01.00  
matthias.vinard@mottmac.com 


 







www.mottmac.com 
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Outline


• Our organisation


• Competence Center Rotor Blade


• Rotor blade testing facilities and services


• Further activities for the wind sector
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1. Fraunhofer-Gesellschaft in Germany 


60 institutes at 40 locations


2010
Staff 18130
Turnover 1 653 M€


R&D 1 397 M€
Industry 459 M€


München


Holzkirchen


Freiburg


Efringen-
Kirchen


Freising
Stuttgart


Pfinztal
KarlsruheSaarbrücken


St. Ingbert Kaiserslautern


Darmstadt
Würzburg


Erlangen


Nürnberg


Ilmenau


Schkopau


Teltow


Oberhausen


Duisburg


EuskirchenAachen
St. Augustin


Schmallenberg


Dortmund


Potsdam
Berlin


Rostock


Lübeck
Itzehoe


Braunschweig


Hannover


Bremen


Bremerhaven


Jena


Leipzig


Chemnitz


Dresden


Cottbus
Magdeburg


Halle


Fürth


Wachtberg


Ettlingen


Holzen


Kassel
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1. Fraunhofer-Gesellschaft in Europe


Brussels


Gothenburg


Paris


Vienna


Porto


Fraunhofer-Gesellschaft
Bureau Brussels


Fraunhofer-Chalmers
Research Centre for Industrial 
Mathematics (FCC), Gothenburg


Fraunhofer-Cooperation 
with "Association des 
Instituts Carnot"


Fraunhofer 
Portugal Research 
Associação


Fraunhofer Austria 
Research GmbH


Wrocław


Fraunhofer Project Center 
for Laser Integrated 
Manufacturing in 
cooperation with 
Politechnika Wrocławska


 7 Fraunhofer USA Centers


 4 offices in Asia 


 activities in Russia, the Middle East and India
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1. Fraunhofer IWES: Profile


Research spectrum:
 Wind energy from material development to grid optimization
 Energy system technology for all renewables 


Annual budget: approx. 22 M€
Staff: 230 (full-time: 160) at two locations (Kassel and Bremerhaven)
Directors: Prof. Dr. Andreas Reuter, Prof. Dr. Jürgen Schmid


Main experimental facilities:
• Rotor blade test stands
• Nacelle test bench (2013)
• Electro-technical test stands
• Wind measurement network in Germany
• Material testing offshore and in climate chambers
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Supported by the rotor blade industry:


 Static blade tests


 Cyclic blade tests
(Biaxial blade tests)


 NDT-Methods


 Simulation 


 Sub-component tests


 Material tests


 Composite lab


 NDT-Methods


 Material development


Competence Center Rotor Blade
Beam Testing:


Blade Testing:







© Fraunhofer IWES


Blade Testing


Certification Testing
 Static blade tests, vertical downwards
 Cyclic blade tests, uniaxial edge and flap
 Eigenfrequency measurement
 Weight and CG measurement


Research 
 Biaxial loading edge and flap
 NDT: UT, Acoustic Emission, Thermography,


Teraherz Technology?
 Optical displacement measurement
 DICT: Buckling of panels, strain measurement
 Fiber optical strain measurement
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70m Rotor Blade Test Rig
Layout of static rotorblade tests


 Loading with hydraulic actuators


 Loads up to 500 kN per load frame


 Up to 8 load frames


z


y 500 kN


150 kN


500 kN 250 kN
250 kNx


Units: m, t, kN 1. Hall


Max. blade length 70


Max. flange diameter 4.8


Max. static bending 
moment 50.000


Max. displacement at 
blade tip (static) 17.5


Max. dynamic 
bending moment +/-30.000


Max. displacement at 
blade tip (dynamic) 9.5
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70m Rotor Blade Test Rig
Static test of a 56m blade
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70m Rotor Blade Test Rig 
Layout of fatigue tests


Cross section
Bending curve


 Loading of the blade with oscillation of 
the blade in our near eigenfrequency


 Flap and edge direction separately
(biaxial test possible)


 Pure blade eigenfrequency test is 
possible


 1 mio. to 5 mio. cycles per direction


 Time needed app. 2 to 10 month
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70m/90m Rotor Blade Test Rig
Bi-axial fatigue tests


 Vertical and horizontal loading with hydraulic cylinder near blade 
eigenfrequencies to a Lissajous Figure


Bending curve


Bending curve


Load introduction
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90m Rotor Blade Test Rig
Static tests


Fixed angle


-10.0


0.0


10.0


20.0


30.0


-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0


Prüf-Biegelinie Hallendach


-10.0


0.0


10.0


20.0


30.0


-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0


Gerade Hallendach


Tilt function


Units: m, t, kN 2. Hall


Max. blade length 80 (90)


Max. flange diameter 6.0


Max. static bending 
moment 115.000


Max. displacement at 
blade tip (static) 30


Max. dynamic 
bending moment +/-30.000


Max. displacement at 
blade tip (dynamic) 9.5
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90m Rotor Blade Test Rig
Tilt function
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Beam Testing


Manufacturing - Mainly vacuum Infusion
 Lab plate for material tests
 High precision cutting of coupon specimens
 Components for sub component tests
 Bonding of larger structures (approx. 2 m)


Material Testing
 Static and fatigue coupon and beam testing
 Tension and compression tests
 Bending tests
 Torsion tests
 Climate chamber including UV-light, salt water spry, 


temperature and moisture
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Beamtestrigs
Loading method


Zylinder
500 kN 400 kN100 kN


Tisch Passive 
Strebe


Steel foundation


Specimen
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Sub-Component Tests – example adhesive
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Beyond rotor blade testing


Competence Center Rotor Blade: a key service to the industry


a great tool for R&D


• Facilities developed in close cooperation with industrial companies, with 
strong public support


Same approach applies to further fields such as nacelle testing, structural 
and condition monitoring, structural modelling, control design:


1. Talk with industrial companies


2. Cooperate through - public consortium projects (e.g. EU FP7 projects)


- providing services


- contract research
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Conclusion


• Thanks to a successful partnership with industrial companies and public 
funds, Fraunhofer IWES developed and operates a useful tool and delivers 
services to the industry


• First facility opened in 2009, booked for the coming years, new facility just 
opened


• Blades are only a small part of the scope at Fraunhofer IWES, further fields 
of research include environmental and structural modelling, power 
conversion, controls, grid management


• Next facilities will include a full-scale multi-MW nacelle test bench


• New ideas are always welcome!







© Fraunhofer IWES


Thank you for your attention.


Your questions are welcome.


For any further information, feel free to contact me at


Fraunhofer IWES
Louis Quesnel
louis.quesnel@iwes.fraunhofer.de
Tel. +49 471 14 29 04 04
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FRAUNHOFER IWES IS FUNDED BY THE 


FEDERAL STATE OF BREMEN 
 Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
 Senator für Wirtschaft und Häfen
 Senatorin für Bildung und Wissenschaft
 BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung 


GmbH


AND FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY  
 BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
 BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung


WITH SUPPORT FROM
 European Regional Development Fund ERDF
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§  Ajustement à tout moment Production / Consommation 


§  Sûreté de fonctionnement du système électrique. 


§  Exploitation, Entretien et Développement du réseau 


 


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


§  Accès non discriminatoire et Confidentialité des 
informations sensibles 


 


… à un coût acceptable pour la collectivité 


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


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


ü  des unités Système Electrique  


•  Pilotage du réseau régional (dispatching) 


•  Développement du réseau régional 


ü  des unités Transport Electricité  


•  Exploitation et maintenance du réseau 


•  Ingénierie du développement du réseau  
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Fonctionnement du système 
électrique : 


Ø   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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Zones de Production éoliennes offshore 
 publiées par l’administration 


PA : Binic 


Un 1er Appel d’Offres 
 


Puissance maximale 
3 GW 


 
Répartis sur  


5 zones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Quelle contribution de RTE en amont de l’Appel d’Offres ? 
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Les « Potentiels de Raccordement » 400 kV 


 
 
 
 
 
 
 


 


RTE affiche : 
 
La puissance de production 
supplémentaire maximale 
acceptable par le réseau 
 
23 zones qui précisent : 
 
-  les postes préférentiels de 
raccordement 
 
-  (le volume des projets de 
production en file d’attente) 
 
-  le volume additionnel 
raccordable au réseau 
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www.rte-france.com 


Plus d’information sur l’espace CLIENT 
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Equilibre offre – demande :  
maîtriser la prévision et le temps réel 


« L’électricité ne se stocke pas », cet équilibre doit être assuré à tout instant, en 
tenant compte du caractère intermittent de la production éolienne. 


 
 
 
Schématiquement, RTE assure cet équilibre en 3 étapes : 
 
Ø  1. anticiper la production éolienne intermittente, fonction des conditions météo 


§  connaissance des caractéristiques techniques du parc de production éolien 
§  prévisions météo locales de vent (direction, vitesse, altitude) 


   à Modèle de prévision de RTE 
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PREOLE : le modèle de prévision à RTE 


En entrée : 
•  Un fichier de description des parcs, 
•  Des paramètres calés pour chacun des parcs, 
•  Des prévisions fournies par Météo France 


En sortie : 
•  Prévisions de production et de vent par parc, 
•  Par construction, prévisions pour tous les regroupements de parcs, 
•  Des intervalles de confiance associés aux prévisions. 
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Equilibre offre – demande :  
maîtriser la prévision et le temps réel 


« L’électricité ne se stocke pas », cet équilibre doit être assuré à tout instant, en 
tenant compte du caractère intermittent de la production éolienne. 


 
 


  … 
 
 
Ø  2. intégrer des prévisions dans la « programmation J-1 » : nécessaire pour 


veiller à l’équilibre production / consommation à données producteurs 
 
 
 
Ø  3. maîtriser en temps réel la production éolienne : 
 


§  visualisation des prévisions de production éolienne pour le jour même 


§  suivi en temps réel de l’évolution de la production éolienne par parc et par zone 


§  alerte en cas de franchissement de seuils critiques pour la conduite des flux 
d’électricité sur le réseau électrique 


§  informations utiles pour la simulation des flux sur les réseaux, le calcul de marges de 
sécurité, etc. 







Schéma pour l’observabilité de la production éolienne 


Centre de conduite 
 du Distributeur 


Pour zones en contrainte, 
P issu du DEIE (comptage) 


Données issues du 


SCADA du parc 


Transmission directe si pas de centre de conduite 
(ELD) 


P, Vitesse du vent, Disponibilité du parc 
(éventuellement Q et U) 


P mesuré (ACR) ou P calculé (DEIE) 


Informations 
souhaitées par le 
Distributeur Caractéristiques 


Agrégations 
Historiques 
Prévisions,… 


Centre de 
supervision du 
Producteur 


poste 
source 
HTB / 
HTA 


Parc 
Éolien HTA 


Parc 
Éolien HTB 


TCD 


TM : P,Q 


poste RTE 


HTA : 5700 MW 


       HTB : 300 MW 
 (+ 3 GW Offshore …) 
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La production éolienne contribue à 
l’équilibre général du système électrique  


Ø Le Bilan prévisionnel publié par RTE 
 
Malgré l’intermittence de sa production, le parc éolien participe à 
l’équilibre offre – demande, en contribuant à l’ajustement du parc 
global de production (sous réserve d’un développement 
géographique équilibré) :  
 
25 GW d’éoliennes sont équivalents à 5 GW d’équipements 
thermiques (environ 7 GW pour l’éolien offshore) 
 
 
Ø La contribution du parc éolien à l’ajustement du parc de production 


§  s’entend à l’échelle du parc de production national, voire européen 
§  dépend de l’effet de foisonnement des différents régimes de vent 
entre les régions d’implantation des parcs éoliens 
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Merci de votre attention 
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Les Fondations de type Jacket 
Antoine de Prémont 
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Sommaire 
 


I.    La conception des jackets 
 


II.   Le Yard de fabrication 
 


III.  Les étapes de la fabrication 
 


IV.  Le transport sur site 
 


V.   L’installation en mer  
 


VI.  L’ambition du groupement (Eiffel-Smulders) 
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La conception des jackets 
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La conception des jackets 


Une conception au service de l’industrialisation  


•  Un équilibre entre 
optimisation du design et 
optimisation de la production  


•  Un design adapté à la 
production en série (tubes 
standards, etc.) 


•  Plusieurs designs standards 
par champ 
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Le Yard de fabrication 
Une usine à la chaine bord à quai 
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Le Yard de fabrication 


Des équipements adaptés à la production en série 


•  Capacités de levage (jacket 
jusqu’à 900 tonnes) 


•  Zone et installations pour 
grenaillage  


•  Zone et installations pour 
peinture 


•  Zone et grues de 
chargement final 
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Le Yard de fabrication 


La chaine de fabrication 


•  Assemblage 2D 


•  Assemblage 2,5D  


•  Assemblage 3D 


•  Assemblage final 
 
•  Grenaillage 


•  Peinture 
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Les étapes de fabrication 


L’assemblage 2D 
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Le Yard de fabrication 


La chaine de fabrication 


•  Assemblage 2D 


•  Assemblage 2,5D  


•  Assemblage 3D 


•  Assemblage final 
 
•  Grenaillage 


•  Peinture 
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L’assemblage 2,5D 


Les étapes de fabrication 
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Le Yard de fabrication 


La chaine de fabrication 


•  Assemblage 2D 


•  Assemblage 2,5D  


•  Assemblage 3D 


•  Assemblage final 
 
•  Grenaillage 


•  Peinture 
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L’assemblage 3D 


Fabrication de la pièce 
de transition 


Les étapes de fabrication 
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Le Yard de fabrication 


La chaine de fabrication 


•  Assemblage 2D 


•  Assemblage 2,5D  


•  Assemblage 3D 


•  Assemblage final 


•  Grenaillage 


•  Peinture 
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L’assemblage final 


Les étapes de fabrication 
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Le Yard de fabrication 


La chaine de fabrication 


•  Assemblage 2D 


•  Assemblage 2,5D  


•  Assemblage 3D 


•  Assemblage final 


•  Grenaillage 


•  Peinture 
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Déplacement de la 
structure 


Grenaillage 


Les étapes de fabrication 
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Le Yard de fabrication 


La chaine de fabrication 


•  Assemblage 2D 


•  Assemblage 2,5D  


•  Assemblage 3D 


•  Assemblage final 


•  Grenaillage 


•  Peinture 







Les fondations de type Jacket 18 


Peinture 


Les étapes de fabrication 
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Le transport sur site 
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Le transport sur site 


•  Pont roulant suivant la 
course de la chaine de 
fabrication 


•  Remorques multi roues 


•  Pont roulant (ou grues 
lourdes mobiles) pour 
retournement et chargement 
sur barge 


Des équipements spécialisés 
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Le transport sur site 
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Le transport sur site 
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L’installation en mer 
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L’installation en mer 


•  Généralement transportés en 
position verticale 


•  Directement depuis le yard 
de fabrication jusqu’à la ferme 
en mer 


•  Eviter au maximum les 
travaux de levage très coûteux 
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Ordres de grandeur 
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Ordres de grandeur 


•  Poids d’un jacket: 450-850 t 


•  Temps de fabrication moyen: 10 
semaines (approvisionnement 
exclu) 


•  De nombreux composants à 
sous-traiter en France (Tubes, 
Piles, Pièce de transition, etc.) 
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L’ambition du groupement 
Le partenariat Eiffel-Smulders 
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L’ambition du groupement 


•  Une usine de fabrication de jackets sur la 
façade maritime Nord-Ouest française 


•  La fabrication des mâts et des monopiles   
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L’ambition du groupe EIFFAGE 


•  La fabrication et l’équipement des 
sous-stations (sur notre yard de Fos-
sur-Mer) 
 
 
•  L’installation en mer (Rambiz) 
 
 
•  Le raccordement électrique à terre 
 
 
•  La maintenance 


•  La sous-traitance industrielle (Eiffel 
possède 30 usines en France) 


Et au-delà, l’ambition du groupe EIFFAGE 
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Vertiwind, an innovative 
floating wind project 


Sophie YTOURNEL – Vertiwind Project Manager 
Rencontres Internationales du Havre – 2011 June 24th 
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Content 


1.  Technip at a Glance 


2.  Vertiwind context 


3.  Vertiwind project 
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Our business 
•  With engineering, technologies and project management, on land and at sea, we safely deliver the     
 best solutions for our clients 


•  A regular workforce of 23,000 in 48 countries  


•  Industrial assets on all continents, a fleet of 17 operational vessels (3 others under construction) 


•  2010 revenue: €6.1 billion 


Offshore 


Subsea 


Onshore 


Energy is at the core of Technip 


Offshore wind 
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Worldwide Presence 


Aberdeen 


Paris 
St. John’s 


Luanda 


Rio de Janeiro 


Houston 


Mumbai 


Kuala Lumpur 


Perth 


Lagos 


Vitória 


Los Angeles 


Caracas 


Dande 


Lobito 


Port Harcourt 


Barcelona 
Lyon 


Rome 
Athens 


The Hague 
Düsseldorf 


St. Petersburg 
Evanton 


London 
Newcastle 


Abu Dhabi 
Doha 


Chennai Bangkok 


Singapore 


Jakarta 
Balikpapan 


Shanghai 


Pori 


Le Trait 


Bogota 


New Delhi 


Regional Headquarters / Operating centers 


Spoolbases 


Manufacturing plants (flexible pipelines) 
Manufacturing plants (umbilicals) 
Construction yard 


Tanjung Langsat 


Calgary 


Monterrey 


Oslo 


Orkanger 


Stavanger 


Services base 


Angra Porto 


Cairo 


Baghdad 


Al Khobar 


Warsaw 
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Offshore 
Expertise in high added-value technology 


§  Innovative capabilities 
§  Proprietary platform design 
§  Proven track record in engineering & construction 


TPG 500 Unideck® Semi-submersible Spar EDP FPSO/FLNG Offshore wind 
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2 . Vertiwind context 
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Vertical Axis Wind Turbine 
Eggbeater Shape 


§ Patented in 1929 by Georges Jean-Marie Darrieus, 
inventor and member of the French Academy of Science. 
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Quebec,	  Canada	  
4	  MW	  
1988	  


Texas,	  USA	  
500	  kW	  
1991	  


California,	  USA	  
300	  kW	  
1985	  


Vestas,	  Denmark	  
9	  kW	  
1978	  







Vertical Axis Wind Turbine 
with Straight Blades 
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Carmathan	  Bay,	  UK	  
500	  kW	  
1992	  


VerKcal	  Wind,	  Sweden	  
200	  kW	  
2010	  


Risø,	  Denmark	  
	  


1980	  







Vertical Axis Wind Turbine 
Domestic 


Turby,	  Holland	  
2,5	  kW	  
2005	  


Quiet	  revoluKon,	  UK	  
5	  kW	  
2006	  
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§  Target: 
§  Offshore wind energy 
§  Deep water depth (> 50m) 


§  A vertical axis wind turbine specifically designed 
for offshore floating conditions: 
§  NENUPHAR design is simple and robust. 


§  No yaw control, pitch control and gear box. 
§  Limited number of active systems. 
§  Decreased failure ratio, higher availibility ratio than 


conventional wind turbines. 


§  Aerodynamic efficiency similar to conventional wind 
turbines. 


§  Energy production less sensitive to floater motions. 


§  Optimized floater shape for the turbine 
§  Limited draft for simplified T&I, without need for 


dedicated asset. 
§  Turbine low centre of gravity and low application point of 


wind loads improve the stability. 


Context - Vertiwind concept 


New turbine design 
Floating concept to compete with fixed offhsore turbines 







Advantage of the Combination 


§  Turbine design to be validated, 


§  Cyclic loading on drive train, 


§  Thrust load is increasing even 
above cut-off speed, 


§  Large rotating part. 
 


§  No sensitivity to wind heading, 


§  Low sensitivity of the turbine 
 to pitch motion, 


§  Low fatigue sensitivity due to  
a design against extreme loads, 


§  Low cog of equipment, 


§  Efficiency similar to horizontal axis. 
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Cons: Pros: 


The vertical axis turbine is well suited for floating 







Main Issues and Mitigations 


§ The overall resultant of the drive load is cyclic. 


Amplitude reduced by 80% 
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Selection Driver 
of the Floating Substructure 


Wave Period (seconds)   5s 20s   


Fl
oa


te
r R


es
po


ns
e 


Spar 
Semi TLP 


Beam & Head 


Ship 


Wave Energy   
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§  Only one full scale floating turbine is existing to date. 
 


          Hywind of StatoilHydro 


Pori 


Åmøyfjord 
Karmøy 


Floating Wind Turbine 
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Floating Wind Concepts 
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TECHNOLOGY INDUSTRIALISATION 


2010 2011 2012 2013 


                VERTIWIND            
        First Offshore prototype 


       Real scale (2MW) 


Development milestones 


VERTIFLOAT 
Onshore prototype 


Real scale (2MW) 


   Industrialisation                 
   


2014 


Vertiwind, ADEME funding 
Leader Technip 


• Main partners : Nenuphar, EDF-EN 


TECHNOLOGY DEVELOPMENT 


            Onshore 1 
 (35kW) Vertifloat, Eurogia+ funding 


Leader Nénuphar 
• Main partners : Alstom 
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§  The first step of the development process: 
A 35 kW onshore prototype is in operation since March 2010 in France near 
Boulogne-sur-Mer. 


35 kW Onshore 
Prototype  


The 35 kW Prototype 
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3 . Vertiwind project 


4th International Seminar on Marine Energy – Bilbao, 2011 April 14th 19 







§  Objectives: 
Design, Fabrication, Installation, Tests and Decommissioning  
of a 2MW (commercial size) floating wind turbine prototype. 


Nenuphar: Wind turbine design and fabrication. 
 
Technip: Floater, mooring, dynamic cable, 


fabrication, integration of the turbine, 
transport and installation. 


 
EDF-EN: Operator knowledge. 
 
Converteam: Generator design and fabrication. 
 
BV, IFP Energies Nouvelles, Seal Engineering, 
Oceanide, 
Art et Métiers & ISITV. 
 


  Funding by French ADEME 
+ mooring  


& dynamic cable 


Vertiwind Project 
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Vertiwind Project 
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§  Demo site to be confirmed 


§  Targeted Site 
–  Location:  FOS sur MER (France – Mediterranean Sea) 
–  Wave :  Hs = 6.8 @ Tp = 11s 
–  Current:  v = 1.2 m/s 
–  Tide:  ~ 0.2 m 
–  Wind  V10mn = 43 m/s 
–  Water depth:  65 m 


Vertiwind Location 
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9 m (30’)   105 m (344’) 93 m (305’)   96.3 m (316’) To scale 


Nenuphar VAWT   
Big Ben   Statue of Liberty   


Current 2 storey 
house 


2. 3 MW offshore HAWT   


105 m (344’) 


§  50 m Diameter 
§  80 m Blade Height 


2.0 MW Turbine Dimension 
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Upper	  Bearing	  
Brake	  


Lower	  Bearing	  


ElasKc	  Coupling	  
Alternator	  


Rotor	  ShaV	  


Tower	  Mast	  


Interface	  Flange	  


	  	  	  	  


Alternator	  


Transformer	  


HVAC	  System	  


Export	  Cable	  


Power	  	  Control	  


Turbine Description 
Mechanical & Electrical Arrangement 
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Column 


Centre Lattice 


Tank Fairlead 


Access 


Walkway 


Side Lattice 


Turbine Tower 


Turbine Foundation Mast 


Interface Flange 


Overall size and columns 
dimension are determined for an 
optimum dynamic behaviour. 


Floater Description 
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§ A simple and robust wind turbine with less mechanical parts 
improving the availability and decreasing the failure ratio. 


§ A low centre of gravity that improve the stability. 


§ Limited draft for a simplest installation sequence  
with limited operations at sea. 


An integrated design of the turbine and the floater by a strong and 
complementary partnership of utility, industrials and Academics. 


Conclusion 
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www.technip.com 


Thank you ! 
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Structures innovantes de génératrices 
électriques pour l’éolien : vers les machines 


synchrones à aimants permanents? 


Pr. Georges BARAKAT 


RIH’2011 


GREAH, université du Havre 
georges.barakat@univ-lehavre.fr 
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q  Enjeux de la production de masse du point 
de vue électrique 


 


q  Génératrices actuelles multi-MW: quelques 
exemples 


 


q  Génératrices de demain : les tendances 


 


RIH’2011 
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Enjeux de la production de masse 


q  Augmentation de la durée de vie 
q  Maintenance/modularité 
q  Augmentation du rendement 
q  Augmentation de la puissance massique 
q  Assurer les services réseau:  


Ø  contrôle de la fréquence/puissance active, 
Ø  Contrôle de la tension/puissance réactive, 
Ø  Réponse aux creux de tension, 
Ø  Restauration du réseau suite aux pannes, 
Ø  etc 
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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 
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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 


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) 


génératrice 
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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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Encombrement de la nacelle avec une génératrice synchrone à 
attaque directe 


Génératrices de demain : les tendances 
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Génératrices de demain : les tendances 


Génératrice synchrone à attaque directe à aimants permanents à 
flux transverse 


Faciliter le bobinage  
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RIH’2011 


Merci de votre attention 
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Green Giraffe 


1. 	  Introduc,on	  to	  Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  
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We	  have	  an	  unparalleled	  track	  record	  in	  successfully	  closing	  deals	  for	  our	  clients	  


Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  is	  a	  specialist	  advisory	  bou,que	  focused	  on	  renewable	  energy	  


About	  Green	  Giraffe	  


We	  have	  deep	  roots	  in	  renewable	  energy	  finance	  


§  Launched	  by	  experienced	  finance	  specialists	  with	  a	  strong	  and	  proven	  track	  record	  
in	  the	  renewable	  energy	  sector	  


§  Currently	  with	  15	  professionals	  with	  offices	  in	  Utrecht	  (Netherlands)	  and	  Paris	  


(France)	  with	  targeted	  expansion	  planned	  in	  2011/12	  


§  Built	  on	  a	  mul,-‐disciplinary	  skill	  set	  including	  project	  &	  structured	  finance,	  M&A,	  
legal	  &	  tax	  exper,se	  


§  Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  team	  members	  have	  successfully	  closed	  over	  30	  
transac,ons	  in	  the	  renewable	  energy	  sector	  over	  the	  past	  5	  years	  


	  


Our	  ambi,on	  is	  to	  provide	  high	  quality,	  specialised	  advisory	  services	  


§  Focus	  on	  projects	  where	  we	  can	  actually	  add	  real	  value	  


§  We	  include	  sector-‐specific	  tasks	  in	  our	  scope	  in	  addi,on	  to	  tradi,onal	  debt	  or	  
equity	  advisory	  (such	  as	  project	  contrac,ng	  services	  for	  offshore	  wind)	  


§  Priority	  given	  to	  a	  limited	  number	  of	  clients,	  based	  on	  long	  term	  rela,onships	  and	  a	  


shared	  approach	  to	  transac,ons	  &	  risks	  


§  Priority	  on	  geUng	  the	  deal	  done!	  


Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  follows	  a	  simple	  strategy	  	  


§  S,ck	  to	  our	  core	  competences	  and	  markets	  


§  Focus	  on	  assignments	  where	  we	  know	  we	  can	  deliver	  results	  


§  Work	  with	  people	  and	  in	  markets	  we	  believe	  in	  


2011/12	  
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Our	  clients	  trust	  us	  with	  some	  of	  their	  major	  renewable	  energy	  projects	  (ongoing	  mandates)	  
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Germany 


Acquisi,on	  and	  financing	   
of	  geothermal	  project	  in	   


Southern	  Europe 
400	  MW 


Turkey Germany 


Spain 


US 


Belgium 


Europe Europe 


The	  Netherlands 


Acquisi,on	  and	  refinancing	  
of	  a	  por\olio	  of	  onshore	  


wind	  assets	  
	  


45MW 


Germany 


Non-‐recourse	  financing	  of	  
two	  offshore	  wind	  farms	  	  


	  
	  


600	  MW 


Acquisi,on	  of	  a	  stake	  in	  an	  
offshore	  wind	  farm	  


	  
	  


Undisclosed 


Non-‐recourse	  refinancing	  
of	  a	  por\olio	  of	  solar	  PV	  


assets	  
	  


24	  MW 


Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  


	  
	  


216	  MW	  
	  


 


Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  


	  
	  


252	  MW 


Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  


	  
	  


288	  MW 


Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  offshore	  wind	  farm	  


	  
	  


468	  MW 


Non-‐recourse	  financing	  of	  
an	  onshore	  wind	  farm	  


	  
	  


Undisclosed 


Tendering	  strategy	  of	  
turbine	  manufacturer	  on	  
offshore	  wind	  project	  


	  
Undisclosed 


Europe UK 


Non-‐recourse	  financing	  
of	  25%	  stake	  in	  Walney	  
offshore	  wind	  farm	  


	  
92	  MW 


Ampere Equity Fund 







We	  are	  proud	  of	  our	  most	  recent	  landmark	  transac,on!	  
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Transac,on	  highlights	  


C-‐Power	   §  325	  MW	  offshore	  wind	  farm	  


§  Approx	  30	  km	  off	  the	  Belgian	  coast	  in	  water	  depth	  of	  12-‐18m	  


§  Will	  produce	  over	  1	  TWh	  of	  electricity,	  enough	  to	  supply	  600,000	  people	  


§  Avoids	  CO2	  emissions	  of	  450,000	  tonnes	  per	  year	  


	  


Sponsors	   §  Deme,	  SRIW	  Environnement,	  Socofe,	  Nuhma,	  RWE,	  EDF	  Energies	  Nouvelles	  


Project	  funding	   §  EUR	  1.3	  bln,	  of	  which	  EUR	  0.9	  bln	  long	  term	  project	  finance	  debt	  


Financial	  Close	   §  Closed	  25	  November	  2010	  


§  EUR	  1,007	  mln	  debt	  facili,es	  


§  Largest	  ever	  non	  recourse	  financing	  for	  an	  offshore	  wind	  farm	  


§  First	  ,me	  ever	  Euler	  Hermes	  provides	  non	  recourse	  debt	  to	  the	  offshore	  wind	  sector	  


§  First	  financing	  for	  6MW	  turbines	  offshore	  
	  
	  


Role	  of	  GGEB1	   GGEB	  acted	  as	  financial	  advisor	  to	  the	  project	  company	  to	  arrange	  non-‐recourse	  construc,on	  debt	  funding	  


1:	  the	  legal	  en6ty	  engaged	  by	  C-‐Power	  is	  Energy	  Bankers	  a	  Paris,	  which	  together	  with	  Green	  Giraffe	  Capital	  Partners	  have	  formed	  Green	  Giraffe	  Energy	  Bankers	  


Euromoney’s	  European	  Offshore	  Wind	  Project	  Finance	  Deal	  of	  the	  Year	  	  
PFI’s	  EMEA	  Renewables	  Deal	  of	  the	  Year	  	  


Infrastructure	  Journal’s	  	  Renewables	  Deal	  of	  the	  Year	  	  


Advisor	  to	  C-‐Power	  to	  
raise	  project	  finance	  debt	  


	  


325	  MW	  	  


 
 


	  


Belgium	  
2010	  







Green Giraffe 


2. 	  Project	  finance	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  theory	  
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General	  principles	  


No	  recourse	   No	  upside	  


§  Recourse	  to	  investors	  is	  contractually	  limited	  


Ø  Lenders	  rely	  on	  project	  revenues	  only	  


§  Capital	  intensive	  projects	  requiring	  long	  term	  financing	  	  


Ø  Lenders	  need	  LT	  opera,onal	  performance	  


	   Lenders	   need	   to	   make	   sure	   that	   the	   project	   works	   on	   a	  


standalone	   basis,	   with	   no	   third	   party	   commitments	   than	   those	  


made	   at	   financial	   close.	   Such	   commitments	   must	   be	   realis6c,	  


credible	  and	  durable,	  both	  contractually	  and	  economically	  	  


	  


	   This	   typically	   entails	   very	   detailed	   contractual	   frameworks	   and	  


extensive	  due	  diligence	  


§  Lenders	  receive	  a	  fixed	  remunera,on	  


Ø  Lenders	  do	  not	  benefit	  from	  bemer	  performance	  


§  Low	  single	  digits	  margins	  vs	  high	  leverage	  


Ø  Risks	  to	  be	  commensurate	  to	  remunera,on	  


	  


	  Lenders	  need	  risks	  to	  be	  measurable	  and	  to	  have	  probabili6es	  of	  


occurring	   in	   the	   low	  single	  digits	   for	   investment	  to	  make	  sense.	  


Risks	  which	  are	  (seen	  as)	  well	  understood	  are	  thus	  easier	  to	  bear	  


	  


Project	  finance	   lenders	  will	  usually	  have	  priority	  access	   to	  cash-‐


flows	  (aSer	  certain	  pre-‐agreed	  opera6on	  expenses	  necessary	  to	  


keep	   the	   project	   running)	   and	   security	   on	   all	   assets,	   contracts	  


and	  equity	  of	  the	  project	  	  
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Offshore	  wind	  -‐	  debt	  sizing	  principles	  


Revenue side constraint Capital expenditure constraint  


Total capital expenditures


C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N


Turbines


Foundations


Electricals


Installation 


Insurance


Construction engineering


Development costs 


F
I
N
A
N
C
E


MLA and due diligence costs 


Debt fees (arranging + commitment)


Interest during construction


DSRA


Senior Debt 


Equity and 
quasi equity


Offshore	  DSCR	  constraint:	  1.50	  with	  p50	  or	  1.30	  with	  p90	  


§  No	  or	  very	  limited	  price	  risk	  on	  revenue	  side	  


§  Net	  availability	  number	  in	  the	  90-‐92%	  range	  


§  Conserva,ve	  O&M	  cost	  assump,ons	  


Debt	  :	  Equity	  <	  70:30	  


§  Limited	  tolerance	  for	  junior	  debt	  mechanisms	  


§  Limited	  tolerance	  for	  taking	  into	  account	  pre-‐


comple,on	  revenues	  


§  Strong	  requirement	  for	  equity	  to	  be	  paid	  upfront	  
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Development	  phase	   Construc,on	  phase	   Opera,onal	  phase	  


No	  project!	  
	  


No	  permits	  
No	  tariff	  /	  PPA	  
No	  contracts	  


Not	  enough	  money	  
	  


Delay	  and	  cost	  overruns	  
	  


Scope	  gaps	  
Contractor	  delays	  	  
Adverse	  weather	  


Accidents	  	  


Lost	  revenue	  
	  


Lower	  availability	  
Higher	  O&M	  cost	  
Lower	  prices	  
Less	  wind	  	  


Mi,ga,on	  cascade	  


	  
Project	  management	  
Detailed	  planning	  


Commieed	  sponsors	  


	  
Project	  coordina,on	  
Solid	  contracts	  (LDs)	  
Con,ngency	  budget	  


Insurance	  	  


	  
Project	  management	  
LT	  O&M	  contract	  


Turbine	  manufacturer	  commitment	  
Insurance	  	  


	  


Risk	  are	  different	  in	  each	  the	  project	  phase	  


	  
Offshore	  wind	  –	  risk	  analysis	  (1)	  







Offshore	  wind	  –	  risk	  analysis	  (2)	  


Offshore	  wind	  adds	  new	  risks	  to	  tradi,onal	  PF	  risks	  
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	  Offshore	  wind	  is	  s,ll	  very	  scary	  to	  banks!	  


§  Regulatory	  /	  poli,cal	  risk	  –	  no	  to	  permifng	  risk,	  yes	  to	  (some)	  regulatory	  change	  risk	  
§  Price	  /	  market	  risk	  –	  no	  to	  volume	  risk,	  yes	  to	  (some)	  price	  risk	  
§  Counterparty	  risk	  –	  increasing	  aeen,on	  as	  projects	  grow	  in	  size	  
§  Technology	  risk	  –	  core	  risk,	  but	  banks	  have	  shown	  willingness	  to	  bank	  new	  turbines	  
§ Wind	  risk	  –	  easier	  offshore	  than	  onshore;	  wake	  effect	  is	  key	  worry	  
§  Construc,on	  risk	  –	  s,ll	  the	  toughest	  risk	  (mul,contrac,ng),	  not	  done	  in	  London	  market	  yet	  
§ Opera,ng	  risk	  –	  taken	  on	  the	  basis	  of	  long	  term	  O&M	  agreements	  with	  WTG	  manufacturers	  


	  


An	  «	  oval	  »	  foundaAon	  aBer	  it	  
sank	  during	  transport	  to	  site	  


A	  crane	  collapsed	  in	  the	  
marshalling	  harbor	  







Equity	  vs.	  debt	  providers:	  what	  they	  expect	  of	  one	  another	  


The	  key	  difference:	  Maximizing	  upside	  vs	  minimizing	  downside	  


§  Lenders	  ideally	  want	  equity	  commitments	  to	  be	  as	  follows:	  
§  Someone	  clearly	  in	  charge	  –	  a	  strong	  majority	  investor	  (or	  consor,um)	  is	  usually	  	  a	  must	  have	  
§  An	  acceptable	  management	  team,	  via	  a	  dedicated	  team	  or	  direct	  involvement	  of	  the	  sponsors	  
§  For	  large	  projects,	  equity	  commitments	  paid	  upfront	  or	  backed	  by	  strong	  en,,es	  
§  A	  long	  term	  commitment	  to	  the	  sector	  by	  the	  majority	  investor	  (track	  record,	  explicit	  strategy,	  etc…)	  
§  Specific	  long	  term	  reten,on	  commitments	  by	  the	  majority	  investor	  restric,ng	  dives,ng	  rights	  


§  Conversely,	  investors	  are	  likely	  to	  expect	  the	  following:	  
§  No	  micro-‐management	  of	  the	  project	  by	  lenders	  through	  intrusive	  covenants	  
§  Flexibility	  to	  sell	  stakes	  
§  Limited	  restric,ons	  to	  dividend	  payments,	  in	  downside	  (lockups,	  reserve	  accounts)	  and,	  more	  


importantly,	  upside	  scenarios	  (sweeps)	  
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	  The	  quality	  of	  the	  commercial	  contracts	  can	  help	  bridge	  the	  difference	  


§  The	  more	  «	  bankable	  »	  the	  contracts	  are,	  and	  the	  more	  flexible	  banks	  will	  be	  on	  equity	  issues	  
§  The	  stronger	  the	  contractual	  commitments,	  the	  less	  important	  the	  owner	  will	  be	  


	  







Green Giraffe 


3. 	  Project	  Finance	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  market	  today	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  overall	  offshore	  market	  


A	  selec,on	  of	  opera,onal	  projects	  (end	  2009)	  	  


A	  massive	  need	  for	  capital,	  and	  thus	  for	  PF	  


§  2,056	  MW	  installed	  capacity	  as	  of	  end-‐2009,	  >3	  GW	  now	  


§  577	  MW	  connected	  in	  2009,	  866	  GW	  in	  2010	  


§  Significant	  pipeline	  of	  offshore	  wind	  projects	  in	  2011	  and	  


beyond	  with	  17	  wind	  farms	  (over	  3,500	  MW)	  currently	  under	  


construc,on	  and	  52	  wind	  farms	  (over	  16,000	  MW)	  fully	  


consented	  	  


§  One	  wind	  farm	  in	  China	  


	  	  


	  


§  The	  2010	  installa,ons	  represented	  a	  total	  investment	  of	  


approximately	  EUR	  2.6	  billion	  


§  A	  total	  investment	  of	  EUR	  80	  billion	  is	  required	  over	  the	  


coming	  decade	  


§  To	  date,	  315	  MW	  of	  opera,onal	  wind	  farms	  have	  been	  


project	  financed	  (10%)	  and	  another	  194	  MW	  refinanced	  on	  


a	  non-‐recourse	  basis	  


§  These	  propor,ons	  hold	  for	  assets	  built	  in	  2011-‐2013	  


A	  European	  story	  


Expected	  investments	  in	  offshore	  wind	  2011-‐2020	  


Source: EWEA (Sept. 2009) 
Oceans of Opportunity 
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  ac,ve	  public	  players 


Public	  Financial	  Ins,tu,ons	  
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§  EKF	  –	  offshore’s	  best	  kept	  secret	  
§  Par,cipa,on	  linked	  to	  Danish	  exports	  –	  Vestas,	  Siemens,	  LM	  Windpower,	  Per	  Aarsleff,	  Bladt	  	  
§  Very	  pragma,c	  and	  proac,ve;	  able	  to	  act	  in	  All	  European	  countries	  (except	  Denmark)	  
§  Experience	  includes	  Q7,	  Belwind	  and	  C-‐Power	  2	  -‐	  up	  to	  EUR	  250M	  risk	  per	  transac,on	  	  


§  EIB	  –	  very	  ac,ve,	  cheaper,	  but	  quite	  conserva,ve	  
§  Par,cipa,on	  to	  transac,ons	  in	  Europe	  only	  (plus	  support	  to	  projects	  on	  a	  corporate	  basis)	  
§  Involved	  in	  early	  deals	  (Belwind,	  C-‐Power	  2,	  Borkum	  West	  2)	  
§  Tends	  to	  prefer	  more	  conserva,ve	  terms	  (maturi,es,	  amounts)	  than	  the	  bank	  market	  is	  willing	  to	  do	  


§  Euler-‐Hermes	  –	  a	  promising	  new	  entrant	  (outside	  Germany)	  
§  Direct	  support	  to	  German	  exports,	  involved	  in	  C-‐Power	  2	  
§  Amount	  as	  per	  tradi,onal	  export	  finance	  formula	  (85%	  of	  exports	  +	  IDC	  +	  premium)	  
§  Quite	  pragma,c	  within	  its	  exis,ng	  rules,	  and	  predictable	  
	  


§  KfW	  –	  poten,ally	  large	  amounts	  available	  –	  for	  German	  projects	  
§  Risk	  and	  funding	  support	  up	  to	  EUR	  5	  billion	  for	  the	  early	  projects	  


	  







Altogether,	  there	  is	  debt	  funding	  available	  for	  3-‐5	  industrial	  size	  projects	  (400	  MW)	  per	  year	  today	  


The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  market	  size 


Available	  volumes	  
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§  Commercial	  banks	  
§  EUR	  100	  M	  exposure	  per	  bank	  per	  year,	  in	  1-‐3	  deals	  per	  year	  
§  15-‐20	  banks	  currently	  open	  to	  offshore	  today	  


Ø 	   	  About	  EUR	  2	  billion	  available	  per	  year	  from	  the	  commercial	  banking	  market	  


§  PFIs	  
§  Will	  typically	  bear	  approximately	  half	  of	  the	  risk	  and/or	  funding	  of	  a	  transac,on	  (or	  more)	  
§  Some	  geographical	  /	  na,onal	  restric,ons	  (ECAs	  linked	  to	  exports,	  EIB	  to	  European	  projects)	  
§  Will	  only	  do	  deals	  alongside	  commercial	  banks,	  so	  cannot	  be	  tapped	  on	  their	  own	  
§  Small	  deal	  teams,	  so	  personnel	  availability	  is	  a	  constraint	  


Ø 	   	  Can	  contribute	  as	  much	  as	  the	  commercial	  banks	  in	  a	  given	  deal	  


	  







Q7	  
2006	  


C-‐Power	  
2007	  


Belwind	  
2009	  


Boreas	  
2009	  


C-‐Power	  
2010	  


Borkum	  West	  
2010	  


Ini,al	  Sponsors	   ENECO/EIH/	  
Econcern	  


EDFEN/SRIW/	  	  
DEME/Nuhma/	  


Socofe	  


Econcern	   Centrica	   EDFEN/SRIW/	  
DEME/Nuhma/	  
Socofe/RWE	  


Trianel	  
	  (32	  u,li,es)	  


Current	  
Sponsors	  


ENECO	  /	  ING	   Same	  +	  RWE	   Colruyt/SHV/	  
Rabo/PMV/	  
Meewind	  


TCW	  /	  
Centrica	  


Same	   Same	  


Otakers	   ENECO	   ENECO	   Electrabel	   Centrica	   ENECO*	   grid	  


Comple,on	   June	  2008	  
(on	  ,me)	  


June	  2009	  
(on	  ,me)	  


Dec.	  2010	  
(early)	  


2008	  
(pre-‐FC)	  


exp.	  Q4	  2013	   exp.	  Q4	  2012	  


Opera,ng	  
performance	  


excellent	   excellent	   n/a	   n/a	   n/a	  


Par,es	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (1)	  


*	  Announced	  they	  are	  otaker	  for	  50%	  of	  the	  addi,onal	  phases	  in	  addi,on	  to	  the	  first	  phase	  







Q7	  
2006	  


C-‐Power	  
2007	  


Belwind	  
2009	  


Boreas	  
2009	  


C-‐Power	  
2010	  


Borkum	  West	  
2010	  


Country	   Netherlands	   Belgium	   Belgium	   UK	   Belgium	   Germany	  


Subsidies	   37%	  of	  invest.	  
(accel.	  deprec.)	  


EUR	  25	  M	  
Grid	  subsidy	  


EUR	  25	  M	  
Grid	  Subsidy	  


EUR	  25	  M	  
Grid	  subsidy**	  


Grid	  connect.	  
by	  TSO	  


Price	  support	   97	  EUR/MWh	  
Green	  cer,f.	  
(fixed	  -‐	  10	  yrs)	  


107	  EUR/MWh	  
Green	  Cer,f.	  
	  (fixed	  -‐	  20	  yrs)	  


107	  EUR/MWh	  
Green	  Cer,f.	  
	  (fixed	  -‐	  20	  yrs)	  


74	  GBP/MWh	  	  
ROCs	  


	  (mrkt	  –	  15	  yrs)	  


107	  EUR/MWh	  
Green	  Cer,f.	  
(fixed	  20	  yrs*)	  


150	  EUR/MWh	  
FIT	  


(ca	  13	  yrs***)	  


Power	  sales	   to	  market	   to	  market	   to	  market	   to	  market	   to	  market	   under	  FIT	  


Access	  to	  grid	   market	   market	   market	   market	   market	   under	  FIT	  


Financ.	  Close	   25/10/06	   23/05/07	   24/07/09	   4/11/09	   25/11/10	   17/12/10	  


Regulatory	  framework	  


18 


The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (2)	  


*90	  EUR/MWh	  for	  the	  capacity	  above	  216	  MW	  
**	  Same	  EUR	  25	  M	  as	  in	  the	  first	  phase	  
***	  Tariff	  dura,on	  increased	  from	  the	  basic	  12	  years	  by	  a	  number	  of	  months	  according	  to	  a	  formula	  linked	  to	  water	  depth	  and	  distance	  to	  shore	  of	  turbines	  







Q7	  
2006	  


C-‐Power	  
2007	  


Belwind	  
2009	  


Boreas	  
2009	  


C-‐Power	  	  
2010	  


Borkum	  West	  
2010	  


Size	   120	  MW	   30	  MW	   165	  MW	   194	  MW	   325	  MW	   200	  MW	  


Turbine	   Vestas	  V80	   Repower	  5M	   Vestas	  V90	   Siemens	  3.6MW	   Repower	  6M	   Areva	  5000	  


Distance	  to	  shore	   23	  km	   27	  km	   46	  km	   5	  km	   27	  km	   45	  km	  


Water	  depth	   19-‐24	  m	   15-‐24	  m	   15-‐37	  m	   6-‐11	  m	   12-‐27	  m	   22-‐33	  m	  


Turbines	   60	   6	   55	   54	   54	   40	  


Other	  Contractors	   Van	  Oord	   ABB,	  THV	  
Seawind	   Van	  Oord	   ABB,	  THV	  


Seawind	  
DEME,	  SHL,	  NSW	  
Weserwind/EEW	  	  


Number	  of	  
contracts	  


2	   3	   2	   6	   3	   5	  


Operator	   Vestas	   Repower	   Vestas	   Siemens	   Repower	   Areva	  


Technical	  parameters	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (3)	  


*	  Sole	  counterparty	  publicly	  disclosed	  at	  this	  ,me	  







(in	  EUR	  
	  unless	  stated)	  


Q7	  
2006	  


C-‐Power	  
2007	  


Belwind	  
2009	  


Boreas	  
2009	  


C-‐Power	  	  
2010	  


Borkum	  West	  
2010	  


Base	  Case	  Budget	  
(in	  MEUR/MW)	  


383	  M	  
3.200	  


153	  M	  
5.100	  


619	  M	  
3.750	  


1,289	  M	  
3.950	  


780	  M	  
3.900	  


Mezz,	  Subsidies	  &	  
early	  genera,on	  


145	  M	  
38%	  


32	  M	  
21%	  


89	  M	  
14%	  


Senior	  Debt	  (Base	  Case)	  
(%	  of	  base	  budget)	  


188	  M	  
49%	  


95	  M	  
62%	  


426	  M	  
69%	  


GBP	  340	  M	   869	  M	  
67%	  


470	  M	  
60%	  


Base	  Equity	  
(excl.	  con,ngent	  guarantees)	  


50	  M	  
13%	  


26	  M	  
17%	  


104	  M	  
17%	  


Con,ngent	  Budget	  
(debt:equity)	  
(%	  of	  base	  budget)	  


60	  M	  
(50/50)	  
16%	  


16	  M	  
(70/30)	  
11%	  


80	  M	  
(70/30)	  
13%	  


Not	  required	  
(project	  


opera,onal)	  


63	  M	  
(70/30)	  
5%	  


80	  M	  
(50/50)	  
10%	  


Other	  debt	  tranches	   LCs	   LCs	  
	  equity	  bridge	  


LCs	  
Grid	  subsidy	  


Standby	  LCs	   LCs	  
	  equity	  bridge	  


LCs	  
VAT	  


Debt	  amounts	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (4)	  


Sources:	  FINDING	  BANK	  DEBT	  FOR	  OFFSHORE	  WIND	  FARMS:	  WHAT'S	  POSSIBLE	  (Dexia,	  EOW	  2009,	  Stockholm),	  company	  press	  releases,	  	  	  
«	  Largest	  ever	  offshore	  wind	  financing	  closes	  »,	  IJ,	  26/11/2011,	  «	  Trianel	  closes	  on	  Borkum	  West	  »,	  Project	  Finance	  Magazine,	  20/12/2010,	  	  
«	  Borkum	  West	  II	  closes	  »,	  pfi,	  13/1/2011,	  GGEB	  es,mates	  







Q7	  
2006	  


C-‐Power	  
2007	  


Belwind	  
2009	  


Boreas	  
2009	  


C-‐Power	  	  
2010	  


Borkum	  West	  
2010	  


Debt	  Sizing	  
(base	  scenario)	  


1.35	  DSCR	  
	  @p90	  


1.30	  DSCR	  
	  @p90	  


1.50	  DSCR	  
	  @p50	  


1.30	  DSCR	  	  
@p90	  


1.35	  DSCR	  
	  @p90	  


Overall	  Debt:Equity	   53:47	   63:37	   69:31	   68:32	   59:41	  


Maturity	  	   1.5y+9.5y	   1.5y+15y	   1.5y+15y	   15y	   3y+15y	   2y+15y	  


Margin	  (avg	  –	  est.)	   <200	  bp	   <150	  bp	   <300	  bp	   >300	  bp	   <200	  bp	   >300	  bp	  


IFI	  /	  ECA	  
%	  	  base	  debt	  
%	  con6ngent	  debt	  


EKF	  
26%	  
50%	  


EKF,	  EIB	  
75%	  
28%	  


EH,	  EIB,	  EKF	  
93%	  
0%	  


EIB,	  NRW	  
100%	  
0%	  


Arranging	  period	   19	  months	   10	  months	   15	  months	   14	  months	   9	  months	   30	  months	  


Financial	  Advisor	   Dexia/Rabo	   Dexia	   Dexia/Rabo	   BoTM	   GGEB	   SPF	  


Commercial	  Banks	   6	   4	   3	   14	   7	   9	  


Debt	  terms	  
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The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  past	  deals	  (5)	  


Sources:	  FINDING	  BANK	  DEBT	  FOR	  OFFSHORE	  WIND	  FARMS:	  WHAT'S	  POSSIBLE	  (Dexia,	  EOW	  2009,	  Stockholm),	  company	  press	  releases,	  	  	  
«	  Largest	  ever	  offshore	  wind	  financing	  closes	  »,	  IJ,	  26/11/2011,	  «	  Trianel	  closes	  on	  Borkum	  West	  »,	  Project	  Finance	  Magazine,	  20/12/2010,	  	  
«	  Borkum	  West	  II	  closes	  »,	  pfi,	  13/1/2011,	  GGEB	  es,mates	  







The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  the	  lessons	  of	  2010 


What	  made	  deals	  close	  (or	  not)?	  
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§  A	  number	  of	  key	  players	  have	  been	  involved	  in	  almost	  all	  transac,ons	  
§  A	  few	  leading	  banks	  (Dexia,	  Rabo,	  ASN,	  KfW),	  EKF	  and	  the	  EIB	  
§  Selected	  advisors	  (Moe	  or	  Sgurr	  on	  the	  technical	  side,	  JLT	  for	  insurance	  maeers)	  


§  The	  due	  diligence	  process	  (and	  underlying	  contrac,ng	  issues)	  drives	  the	  ,ming	  
§  DD	  findings	  influence	  financing	  structure	  and/or	  requirements	  to	  renego,ate	  commercial	  contracts	  
§  Material	  DD	  issues	  are	  “dealbreakers”	  and	  can	  cause	  serious	  delays	  


§  Project	  coordina,on	  capability	  drives	  the	  deal	  
§  Capacity	  to	  simultaneously	  nego,ate	  commercial	  and	  financial	  terms	  
§  Capacity	  to	  provide	  up	  to	  date	  info	  to	  DD	  advisors	  and	  react	  to	  their	  findings	  during	  nego,a,ons	  
§  Capacity	  to	  manage	  expecta,ons	  and	  requirements	  of	  large	  number	  of	  financing	  ins,tu,ons	  


§  Some	  easily	  iden,fiable	  ‘hot	  bueons’	  and	  boelenecks	  
§  Formal	  EIB	  issues	  (specific	  technical	  review,	  public	  procurement	  rules,	  long	  approval	  process)	  
§  Turbine	  cer,fica,on	  ,metable	  	  
§  Warranty	  terms	  (defect	  period,	  responsibility	  for	  vessels,	  LD	  caps)	  
	  


	  


	  







The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  what’s	  coming	  next 


Ac,ve	  transac,ons	  
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§ UK	  
§  Lincs	  (270	  MW,	  Centrica/Siemens/Dong,	  Siemens	  3.6MW,	  BoTM	  advisor)	  
§  London	  Array	  (126	  MW	  (Masdar’s	  20%	  stake),	  Siemens	  3.6MW,	  BoTM	  advisor,	  no	  construc,on	  risk)	  


§  Belgium	  
§  Eldepasco	  (216	  MW,	  4	  sponsors,	  Vestas	  V112,	  GGEB	  advisor)	  


§ Germany	  
§  Bal,c	  1	  (61	  MW,	  EnBW,	  Siemens	  2.3MW,	  no	  construc,on	  risk)	  
§  Meerwind	  (288	  MW,	  Blackstone,	  Siemens	  3.6MW,	  Dexia,	  KfW	  arrangers,	  	  GGEB	  advisor)	  
§  Gode	  Wind	  2	  (252	  MW,	  PNE	  Wind,	  Vestas	  V112,	  GGEB	  advisor)	  
§  Globaltech	  1	  (400	  MW,	  We~eet,	  Mul,brid	  5MW,	  Dexia,	  KfW,	  NorldLB,	  SocGen	  arrangers)	  
§  Nordergrunde	  (90	  MW,	  EnergieKontor,	  Repower	  5M,	  NIBC	  advisor)	  


§ US	  
§  Cape	  Wind	  (468	  MW,	  Cape	  Wind	  Associates,	  Siemens	  3.6MW,	  GGEB	  advisor)	  


	  


	  







The	  PF	  market	  for	  offshore	  wind	  –	  what’s	  coming	  next 


Expected	  transac,ons	  
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§ UK	  
§  Dudgeon	  (Warwick	  Energy,	  540	  MW,	  E&Y	  advisor)	  
§  A	  number	  of	  projects	  at	  a	  preliminary	  stage	  but	  none	  seen	  as	  advanced	  enough	  for	  PF	  
§  Refinancing	  of	  exis,ng	  assets?	  


§  Belgium	  
§  Belwind	  2	  (5	  sponsors,	  165	  MW)	  


§ Germany	  
§  A	  number	  of	  permieed	  projects	  at	  a	  early	  stage	  of	  development	  


§ Others	  
§  French	  tender	  process	  
§  Ontario	  (up	  to	  3	  GW,	  first	  400	  MW	  could	  be	  soon	  on	  the	  market)	  
§  Projects	  at	  an	  early	  stage	  in	  Norway,	  Italy	  or	  Spain.	  







	  
	  


Thank	  you!	  
pe.claveranne@energybankers.fr	  


Tel:	  +336	  2785	  2002	  








Juin 2011 -  RIH 


Pose et protection 
des câbles sous-marins 


Le projet éolien Walney 


Application à l’éolien offshore 
Le projet Walney 1 


POSE ET ENSOUILLAGE 
DES CABLES SOUS-MARINS 







  Filiale du Groupe Louis Dreyfus Armateurs 
  Fondée à Marseille en 1977 
  Spécialisée dans la pose et la protection des câbles sous-marins 


  Projets d’installation clés en main dans le monde entier 


  Conception et construction des moyens d’ensouillage 
(trancheuses, robots de jetting, charrues, etc) 


Febuary 2005 2 







RIH – Juin 2011 


Application à l’éolien offshore 
 Le projet Walney 1 







RIH – Juin 2011 


 Développeur: DONG ENERGY 


 51 turbines Siemens 3,6 MW 


 184 MW 


 Mise en Service 2011 







RIH – Juin 2011 


UK 


Irlande 







RIH – Juin 2011 


•  51 câbles inter-éoliennes 


•  Longueurs entre 550 et 2200m 







RIH – Juin 2011 


Pose de câbles inter-éoliennes 
Barge Stemat 82  







RIH – Juin 2011 


Pose de câbles inter-éoliennes 
Navire DP2 – Normand Mermaid  







RIH – Juin 2011 


Le ROVJET 605 


Ensouillage des câbles inter-éoliennes 







RIH – Juin 2011 







RIH – Juin 2011 


2m 


Cable 







RIH – Juin 2011 


  Nature des fonds marins: vases argileuses, sables 


  Méthodologie: 
  2 passes de tranchage 


  1 passe de contrôle (Survey) 


  Ensouillage d’une liaison inter-éolienne: 1 à 3 jours 







RIH – Juin 2011 


  Selon la nature des fonds marins, d’autres outils sont disponibles: 


Tranchage par chaine 







RIH – Juin 2011 


Tranchage par roue 







RIH – Juin 2011 


LD TravOcean 


Les Docks Atrium 10-4 
10,  place de la Joliette 


13567 Marseille 


Tel: +33 491 04 42 00 


Merci de votre 
attention 








DONG Energy 
Renewables 
Historique et 
perspectives de 
l'offshore au Danemark 
J.Feer 
 







Dong Energy production sites in Denmark (offshore) 


Horns	  Rev	  I	  
Horns	  Rev	  II	  


Rødsand	  /	  Nysted	  


Vindeby	  


Tunø	  Knob	  


Middelgrunden	  


Frederikshavn	  


Avedøre	  


Anholt	  







2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1990- 
2000 


DONG Energy has a strong track record in project execution... 


90	   45	  Barrow	  


40	   18	  Middelgrunden	  


166	   71	  Rødsand/Nysted	  	  


160	   64	  Horns	  Rev	  I	  


90	   0	  KenAsh	  Flats	  


173	   173	  Gunfleet	  Sands	  I	  &	  II	  


90	   90	  Burbo	  


209	   209	  Horns	  Rev	  II	  


Total	   1045	   691	  


10	   8	  Frederikshavn	  


5	   5	  Tunø	  Knob	  


5	   5	  Vindeby	  


7	   3,6	  Avedøre	  


Wind park Total MW 
gross 


DE share 
(MW) 2010 


Country 


3 


DONG Energy has 
pioneered offshore 
wind and has more 
than 20 years of 
experience in 
developing, 
constructing and 
operating offshore 
wind farms 







DONG Energy is an integrated energy company and active 
throughout the value chain 


E&P 


Geographic focus areas 


Power Energy Markets S&D 


Power and gas sales 
Gas distribution Power and/or natural 


gas customers 


Current  
market  
position 


Gas storage capacity Gas storage 
Power distribution 


Main 
positions 


Renewables 


Small-scale CHP plants 


Central power plant 
Waste-to-Energy  
generation 


Gas-fired power plant 
under construction 


Offshore wind 
Onshore wind 
Hydro power 
Wind farms under 
planning/construction 


Total EBITDA 2010*: EUR 1,9bn 


Total revenue 2010*: EUR 7,3bn 


* Total numbers after eliminations and unallocated items (but before adjustment for special hydrocarbon tax) 
Source: DONG Energy 


 


Strong and growing 
equity gas position 


The leading thermal 
generator on Nord 
Pool and market 
leader in district 
heating in Denmark 


Leading seller of 
power and natural 
gas in Denmark and 
active in several 
other countries 


Leading position in 
power and gas 
infrastructure. 
Retail positions in 
Sweden and Holland 
 


Growing renewables 
portfolio with market 
leading position in 
offshore wind power 


4 


Gas-fired power plant 







5 







DONG Energy´s vision is to supply reliable energy without CO2 


2040 


85 / 15 
  


50 / 50 


2020 


To provide reliable 
energy without CO2 


       VISION 


STRATEGY 


•  Eliminate 50% of 
CO2-emission per 
kWh before 2020 


•  Eliminate 85% of 
CO2-emission per 
kWh before 2040 


2006 


15 / 85 


 638  
g CO2/kWh1  


 320  
g CO2/kWh 


 100  
g CO2/kWh 


6 







Wind power is becoming an increasingly large part of DONG 
Energy's business and supports the overall strategy 
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Increased activities within 
wind power supports DONG 
Energy's overall strategy of 
a transition to a low carbon 
energy future 


Installed + decided projects* 


Potential projects 


DONG Energy wind power capacity (GW) 


 
•  Decided projects include Lincs, Walney, Anholt, London Array phase I, Borkum Riffgrund I and various onshore (DK + NO)  


~ 0,7 


~ 1.0  


2006 2015 2010 


~ 2.4 







Barrow 
90 MW 


Burbo 
90 MW 


2010 


1.045 MW 


2005 


386 MW 


2000 


50 MW 


1995 1990 


5 MW 


DONG Energy has been a front runner in developing offshore 
wind 


Vindeby 


The world's first offshore 
wind farm 


 
 
 


Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 


0,45 MW 
11 
35 m 
1,8 km 


Middelgrunden 


The world's first large 
offshore farm  


 
 
 


Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 


2 MW 
20 
72 m 
4,7 km 


Horns Rev 1 


First real large scale offshore 
wind farm in the world 


 
 
 
 


Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 


2 MW 
80 
80 m 
18 km 


Gunfleet Sands 


Most recent installed wind 
farm by DONG Energy 


 
 
 


Turbine capacity: 
Nr. of turbines 
Rotor diameter 
Distance to shore 


3,6 MW 
48 
107 m 
7 km 


Horns Rev 2 
209 MW 


Nysted 
166 MW 


Total installed capacity 
by DONG Energy*, (MW) 


*) Actual ownership share lower due to divestments 


Examples 
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...and holds a significant portfolio of potential future offshore 
wind projects  
 


*) The projects under development are at different development stages. No final investment 
decisions with respect to the projects under development have been made yet 
**) Figures represent gross/DONG Energy's share of the capacity  
    


§  DONG Energy holds an attractive 
pipeline with a number of projects 
towards 2015 


 
§  Approx. 1,300 MW under 


construction  (DONG Energy's 
share) 


§  Present in key offshore wind 
markets in Northern Europe, 
such as Denmark, UK, Germany 
and the Netherlands  


DONG Energy offshore wind project pipeline 


Offshore wind projects under construction 


Offshore wind projects under development* 
 


Borkum Riffgrund 2  
(302 MW) 


Walney 1+2 
(367/184 MW)** 


London Array 1 
(630/315 MW)** 


London Array 2 
(370/185 MW)** 


WoDS 
(389/130 MW)** 


Westermost 
Rough (240 MW) 


Wigtown Bay 
(280 MW) 


Dutch portfolio 
(approx. 1,000/500 MW)* 


Lincs 
(270/68 MW)** 


Walney 2.5 
(570-750 MW) 


Burbo 2.5 
(170-250 MW) 


Anholt 
(400 MW) 


Borkum Riffgrund 1  
(320 MW) 
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Future Offshore wind power sites in Denmark 
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Eolien offshore et risques contractuels 
RIH Le Havre 


Anne Lapierre, Avocat Associé 
 
 
24 juin 2011 







Worldwide 
Europe 
13 Offices  


Asia Pacific 
13 Offices 


Australia 
5 Offices 


Middle East 
4 Offices 


Canada 
5 Offices 


South Africa 
3 Offices 


 


Our international practice 







So what do you need? 


•  Foundations for turbines 
•  Transmission pieces for turbines 
•  Foundation for offshore substation 
•  Transmission pieces / Structures for offshore substation 
•  Offshore substation 
•  Turbines 







So what do you need? 


•  Array cables 
 


•  Export cables  
 


•  Onshore substation 
 


•  Vessels! (environmental, geographical, 
geotechnical surveys; foundation installation; turbine 
installation; substation installation; cable installation; 
operation and maintenance)  
 







Is turnkey dead? 


•  Onshore: making a comeback 
 - Enercon – turbines and foundations 
 - Vestas – Lake Turkana 
 - Australia – Suzlon led market 
 - Enercon – The Netherlands 
 - Nordex - France 







Is turnkey dead? 


•  Offshore: not quite dead but very quiet 
 - Won’t be led by turbine suppliers 
 - Builders with Equity e.g. Fluor 
 - Others will follow  
 - “Innovative procurement techniques” 







What will this look like in terms 
of contractual documentation?  


•   Multi-contracting now the norm 
•   Numerous work packages (73 on Thanet, 12 on London 


 Array) 
•   Various ways of carving up the work 
•   Vessels – contractor / developer / mixed responsibility 
•   Contractor consortia to offer a bigger package 







What will this look like in terms 
of contractual documentation?  
•   Forms of Contract 


 - bespoke 
 - FIDIC Yellow or FIDIC Silver 
 - Offshore contracts (e.g. CRINE/LOGIC) more used 
 - BIMCO Charterparty for vessels 


 







Division of labour  


 


 


Foundations Topside / 
Transition 


Offshore 
Electrical 


Turbines Array 
Cabling 


Export 
Cabling 


Onshore 
Electrical 


Port Vessels 


Survey 


Designs 


Manufacture 


Transport 


Installation  







Division of labour – UK example  


 


 


Foundations Transition Offshore 
Electrical 


Turbines Array 
Cabling 


Export 
Cabling 


Onshore 
Electrical 


Vessels 
 


Survey  
X 


 
X 


Design 


Manufacture 


Transport 


Installation  


Electricals 
 Foundations Transition  


Pieces Developer 
Turbine  
Supplier 


 


Various 
subcontractors 


Developer chartered  Osprey barges 


Developer chartered 
MPI Resolution  
2009 Charter 


Osprey  
A2SEA 


IHC Hydrohammer 
MPI 


Seaway Heavy Lift  
Divers 


Personnel vessels 
Guard vessels 
Tug support 


Cables 


Using SHL  
Stanislav  


Yudin 
     
 
       


 


 


External designer 


Developer chartered 
A2SEA 


And 
IHC Hydrohammer 


MPI 
Resolution 


2010 
Charter 







Division of labour – German trend: the “mini EPCs” approach 


 


 


Foundations Topside / 
Transition 


Offshore 
Electrical 


Turbines Array 
Cabling 


Export 
Cabling 


Onshore 
Electrical 


Port Vessels 


Survey 


Designs 


Manufacture 


Transport 


Installation  


 
 


 
 


 
 


 
 







Contractual risks and French offshore wind call 
for tenders 


•  Frozen off-take price vs non binding contracts 
•  Project consortiums still under discussion 
•  Timing issue and equipment price issue 
•  How to determine investment costs in the submission 
whereas the various work “packages” are not yet defined 
and/or final 
•  Contractors exclusivity ? 







Multi-contract issues 
•  Major topic – just an overview 
Multiple Contracts 
Key issues (1) 
Project management 
•  The Project Co will have a real project management role if there are multiple 


contracts. How will it resource this (own management team, secondees from 
sponsors, external consultant)? 


 


Interface between contracts 
•  Multiple contracts will mean scopes of work and the legal and technical due 


diligence will need to consider the interfaces between them, including: 
  - Comprehensive scopes of work to make an entire project  
  - Design interfaces and responsibility of each contractor 
  - Physical interfaces and the programmes under each contract. 







Multiple Contracts 
Key issues (2) 
No longer single point of responsibility 
•  Warranties and the effect of one contractor on another 
•  Multiparty disputes – Contractor A blames Contractor B blames Contractor C… 
 


Reduced margins 
•  Price savings? 
•  Take risk back from the contractors and use to fund a contingency for the whole 


project 
•  One contingency addresses multiple risks 







Some contractual issues  
•  Deal with contracts as a whole 
•  Understand the construction methodology 
•  Interfaces  


–  Design interfaces 
–  Physical interfaces 
–  Contractors liability 


•  Project management  
•  Vessel availability  
•  Co-operation and information exchange clauses  
• LDs 
•  Defects and transportation 
•  Governing law and disputes 
•  Impact of multi-contracting on O&M agreements 







Indicative Work Programme  







•  Knock-on impact of one contractor’s delay and/or other acts or 
omissions (e.g. connection delay)  
–  Increase float in the programme 
–  Increase delay damages 
–  Closer scrutiny of programming 
–  Interface matrix/co-operation obligations 
–  Project Management 


•  Cost Overruns 
–  Limiting exceptions to lump sum price 
–  More stringent notification requirements 
–  Excluding or limiting change in law adjustments 
–  Excluding or limiting change in costs adjustments 


•  Technology Risk / Serial defects 
–  True right of rejection 
–  Extended defects liability period 
–  Enhanced Availability Guarantee 
–  Spares obligations 
–  Insurance backstop 
–  Sharing of information on fleet performance 


Construction Problems and Impacts for Projects 







Financing Issues - Offshore  
•  Lenders will accept construction risk but will expect: 


–  Good contracts and contractors across the board 
–  Excellent management of interfaces 
–  Proven track record of sponsors and contractors 
–  Use of established technologies (or enhanced protection if 


new technologies used) 
–  Five year DLPs and serial defects cover for new WTGs 
–  Availability warranties as good or higher than onshore 


counterparts 
–  Appropriate allocation of weather risks 
–  Developed and workable O&M strategy including vessels 
–  LARGE CONTINGENCIES AND STANDBY EQUITY 







Norton Rose Group Energy Practice 







Norton Rose Group: Green Economy Practice  
•  250 worldwide specialists 
•  Full service energy practice 
•  Over 400 clean energy transactions closed 
Chambers 2010:  
•  Band 1 (Projects & Energy)  
•  Band 1 (Climate Change) 
Legal 500 2010: 
•  Tier 1 (Project Finance & Energy) 
Environmental Finance and Carbon Finance 2010: 
•  Best Law Firm in Europe: Renewable Energy Finance  
Euromoney and Ernst & Young Global Renewable Energy Awards 2010: 
•  Legal Advisor of the Year 
 
“Norton Rose LLP is the best firm for renewables bar none”, “its lawyers 
pride themselves in staying ahead” and “demonstrate understanding of the 
technical aspects of transactions” (Legal 500 2010) 
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3 Years of Offshore Cable Solutions –  
Ready for the French Market 
 
Raymond Petrus, General Cable / Silec Cable 
Erhard Weitzenfelder, General Cable / NSW 
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Agenda 


1.  Who is General Cable? 


2.  What are the main strength of Silec Cable and NSW? 


3.  What is the design of a submarine cable? 


4.  What are our recent references in off shore wind park? 


5.  What are the main trends and innovation? 
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General Cable 


Net Sales 2010 3.665,0 Million € 


Operating income 2010 162,2 Million € 


Quoted on the NYSE: BGC 


Employees 11.805 


Plants 47 


Manufacturing facilities in 25 Countries 







Presentation RIH 
16/10/11 / 4 
 


Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 


Markets and Products 


Power Utilities 
•  Low and Medium Voltage Energy 
Cables 
•  High and Extra-High Voltage Cables 
up to 500 kV 
•  Overhead Bare Conductors 
•  High and Extra-High Voltage 
Accessories 
•  Submarine Power Systems 


Industry 
•  Cables for renewable energies 
•  Cables for OGP 
•  Cables for Electronic Equipment 
•  Electronic cables 
•  Mine cables 
•  Industrial cables 
•  Cables for OEMs 


Construction 
•  Building wire 
•  Residential and non-residential 
construction cables 
•  Zero-halogen and non-fire 
propagating safety cables 


Communications 
•  Structured Wiring Systems 
•  Fibre Optic cables 
•  Telecommunications cables 
•  OPGW cables 
•  Submarine Communication Systems 
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Capacity Development by Acquisition 


 Expansion Product Range Expansion Geographic Coverage 


BICC, 1999 
>  Electric Utility, Infrastructure 


 
Helix/Hitemp, Mar. 2005 


> Electronics 
 
Silec Cable, Dec. 2005 


> Underground HV/EHV 
 
E.C.N. Cable, Aug. 2006 


> Aerial HV 
 
NSW, April 2007 


> Offshore Power and submarine 
fibre optic communications 


Gepco International, July 2009 
> Professional broadcast and 
electronic products 


BICC, 1999 
>  Europe, N. America, New 
Zealand, Brazil, Angola 


 
Beru S.A. 


> Mexico, Dec 2005 
> France, March 2010 


 
Plaza Cable / 
Greenfield 2007/2009 


> India 
 
PDIC, Oct. 2007 


> Latin America,  
Southern Africa, Asia 


 


Enica Biskra, May 2008 
>  Algeria 


 
PDP, June 2008 


> Philippines 
 
Tetla, Mexico 2008/2009 
 
Phoenix Cables, January 2010 


> Durban, South Africa 
> India (greenfield) 
> Peru (greenfield) 
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Agenda 


1.  Who is General Cable? 


2.  What are the main strength of Silec Cable and NSW? 


3.  What is the design of a submarine cable? 


4.  What are our recent references in off shore wind park? 


5.  What are the main trends and innovation? 
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Silec Cable Experience up to 500 kV 


13987 terminations 


1962        1968    1969                                  1985            1990     1992                        2002   2009                              


1000th km  
de 225 kV 1st km of 225 kV 


1st km of 90 kV 


1st km of 63 kV 


1st km of 400 kV 


1st km of 500 kV 


45 to  
69 kV 


70 to  
161 kV 


225 kV 


335 to 
400 kV 


500 kV 


2000th km  
de 225 kV 


33 km 
150 terminations 


330 km 
609 terminations 
449 joints 
 


3782 km 
7118 terminations 
4060 joints 


3301 km 
7538 terminations 
4060 joints 


5002 km 


6515 joints 


First Worldwide 


More than 500 km MV 
submarine cable produced 
< 10 km length 
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Advantage of Location Montereau 
•  80 km SE of Paris 
•  On a triple communication lines junction 


–  Direct access to river 
–  Highways 
–  railways 


•  Possible extension 
–  Total area: 430,000 sq.m 
–  Workshops: 110,000 sq.m 


•  Includes both Production and R&D  


•  Depending on market development, 
Montereau site to be ramped up for 
autonomous MVAC array cable production 
(higher cross section and higher length) 
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Advantage of Location Nordenham 


Power Cable Manufacturing 12.700 m² Warehouse 
6.000m² Logistics 


NSW Deep Water Pier 
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NSW® Turnkey Solutions 


NSW is a highly experienced supplier of 
turnkey projects for both submarine telecom 
and submarine power cables   


– Marine surveys  
– Cable logistics   
– Cable installation    
– Commissioning  
– Maintenance & repair   
– Complete project management 


Laying operations with our own 
installation barge NOSTAG 10. 
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Strategy in Submarine Cables 


A True Symbiosis	
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• A leading French cable manufacturer 
• A truly global player 
• A solid track record in HV/EHV 
• 10 000 km MV extrusion capacity 
• 800 km HV extrusion capacity 
• 3 decades experience in short length 
submarine cable 


• 112 years in submarine cables 
• 112 years in offshore laying 
• Stranded and armoured cables on 
the leading edge of industry 


• Global competence center for submarine cables 
• Investments in MV/HV submarine cable capabilities 
• Investment own shallow water laying barge 
• R&D program for HVDC applications 
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Agenda 


1.  Who is General Cable? 


2.  What are the main strength of Silec Cable and NSW? 


3.  What is the design of a submarine cable? 


4.  What are our recent references in off shore wind park? 


5.  What are the main trends and innovation? 
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Submarine Power Cable Design 


•  Conductor 
–  Copper 
–  Aluminium 
–  Water tight 


•  Insulation (XLPE) 


•  Metallic screen 
–  Copper wires (MV) 
–  Lead sheath (HV) 


•  Armour 
–  Galvanized steel wires 
–  One or two layers 
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Submarine Power Cable Design 


•  Ampacity (A) 
–  Power (MVA) 
–  Thermal resistivity Τ 
–  Seabed Temperature 
–  Armour losses λ 
–  Burial depth 


•  Rated Voltage 
–  MV up to 30 kV 
–  HV up to 150 kV 


•  Short circuit rate in screen ( kA/s) 
•  Water Depth 
•  Laying condition 
•  Seabed 
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Agenda 


1.  Who is General Cable? 


2.  What are the main strength of Silec Cable and NSW? 


3.  What is the design of a submarine cable? 


4.  What are our recent references in off shore wind park? 


5.  What are the main trends and innovation? 







Presentation RIH 
16/10/11 / 16 
 


Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 


NSW® Submarine Power Cables 
MV/AC Supply & Installation  


Offshore Wind Park Alpha Ventus 
 
Customer:  E.ON, Vattenfall, EWE 
Location:  North Sea, 45 km  


off island of Borkum 
Project:  Offshore wind park,  


12 x 5 MW turbines 
Cable type:  Submarine power cable  


3 x 240 mm2 (30 kV) 
Weight:  28 kg/m 
Length:  16 km 
Diameter:  125 mm 
Fibers:  48 single-mode  
Installation:  2008 – 2009 
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NSW® Submarine Power Cables  
MV/AC Supply & Installation  


Fehmarn


Rodby


LOLLAND
Nysted


BALTIC SEA


Offshore Wind Park Rødsand II 
 
Customer:  E.ON Vind Sverige AB  
Location:  Baltic Sea, 13 kilometers  


off Lolland (DK) 
Project:  Offshore wind park with  


90 x 2.3 MW turbines 
Cable type: Submarine power cable  


3 x 240 mm², 18/30 (36) kV 
3 x 120 mm², 18/30 (36) KV 


Dimensions: 80 km, 26 kg/m  and 19 kg/m  
Diameter:  125 mm and 110 mm 
Fibers:  48 single-mode  
Installation:  2009 – 2010  


with own barge NOSTAG 10 
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NSW® Submarine Power Cables  
MV/AC Supply & Installation  


Bard Offshore I  
 
Customer:  Bard Engineering 
Country:  Germany 
Location:  North Sea,  


120 km off Borkum 
Project:  Offshore wind park  


with 80 x 5 MW turbines 
Cable type:  Submarine power cable  


3 x 95 mm² 18/30 (36) kV  
3 x 400 mm² 18/30 (36) kV 


Length:  107 km  
Weight:  16.5 kg/m and 32 kg/m  







Presentation RIH 
16/10/11 / 19 
 


Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 


NSW® Turnkey Solutions  
HV/DC Installation 


Nord E.ON 1/BorWin alpha 
 
Customer:  Transpower 
Country:  Germany 
Location:   North Sea 
Project:  Offshore wind park  


DC export cable, ± 150 kV 
Scope:  Installation of DC cable 
Length:  5 km   
Depth:  10 m 
Installation:  2009  


Norderney


GERMANY


Hilgenriedersiel


NORTH SEA


12-sm-Zone


Onshore Cable
Offshore Cable
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NSW® Submarine Power Cables  
MV/AC Supply & Installation  


St. Peter-Ording


HELGOLAND


NORTH SEA


Büsum


Island Connection Helgoland 
 
Customer:  E.ON Hanse 
Cable type:  Submarine power cable  


3 x 95 mm², 18/30 (36) kV  
Weight:  16.8 kg/m  
Diameter:  105 mm  
Fibers:  32 Single-Mode and 4 multi-mode 


fibers  
Routing:  St. Peter Ording to Helgoland  
Length:  53 km 
Installation:  2009 with own barge NOSTAG 10 
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Offshore Windpark Baltic 2 
 
Customer:   50 Hertz Offshore GmbH 
Cable type:  3 x 1200 mm², 87/150 (170) kV  
Scope:   Supply and installation of   


   submarine and land cable 
Weight:   123 kg/m  
Diameter:   258 mm  
Fibres:   48 Single-Mode fibers  
Route:   120 km (62 + 58 km) + 12km 
Installation:  2012 


NSW® Submarine Power Cables 
HV/AC Supply & Installation 
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Lessons learned from 3 years offshore 
wind experience 


•  Cable & cable laying as turnkey contract 
ð  FAT vs. final acceptance after connection by a 3rd party 
ð  Contractual interdependence 
 


•  Careful selection of installation means 
ð  Plow: quick, but unacceptable stress onto the cable 
ð  Jetting ROV: cheap, but limited burial depth and period of unprotected cable 


on the seabed 
ð  Vertical injector: simultaneous lay and burial, burial depths up to 9m, no 


stress to the cable 
 


•  Waiting on weather 
ð  Synchronizing multi contracts in terms of weather sensitivity 
ð  Not to be underestimated in PoW   
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Agenda 


1.  Who is General Cable? 


2.  What are the main strength of NSW and Silec Cable? 


3.  What is the design of a submarine cable? 


4.  What are our recent references in off shore wind park? 


5.  What are the main trends and innovation? 







Presentation RIH 
16/10/11 / 24 
 


Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le 


Trends & Innovation 
•  XLPE insulation system (dry design) 


ð  More friendly environmental than MI (Mass Impregnated – wet design) 
ð  Dry, Extruded and Tested factory joints 


•  Optimization of cable capacity/cable cross section 
ð  Thermal simulation tools based on FEM more and more used 
ð  Development of Transition joint (different cable cross section) 
ð  Embedded cable for environmental issues 


•  HVDC transmission system 
ð  VSC or LCC converters technology 
ð  XLPE design 


•  Higher cable length (UG or SM) and higher power to transmit  
ð  More capacity and technology for storage and laying equipment 


•  Temperature Monitoring on long distance with DTS, and DCR (Dynamic Cable Rating) 


•  Involved in others renewable marine energy 
ð  Tidal energy turbines in Paimpol Brehat for EDF (MVDC cable) 
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développement	  et	  la	  valida+on	  
des	  technologies	  appliqués	  à	  


l’éolien	  offshore	  posé	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Energies	  Haute	  Normandie…	  


•  Créa+on	  en	  2009	  à	  l’ini+a+ve	  de	  :	  
–  EDF,	  GDF	  SUEZ,	  TOTAL,	  EXXON	  MOBIL	  et	  POWEO	  
–  De	  l’ETAT	  
–  De	  la	  REGION	  HAUTE	  NORMANDIE	  


•  Vision	  :	  Créer	  des	  opportunités	  dans	  le	  domaine	  des	  
énergies	  
–  En	  efficacité	  énergé+que	  
–  En	  produc+on	  d’énergies	  renouvelables	  


•  Missions	  :	  
–  Accompagner	  les	  porteurs	  de	  projets	  (PME	  et	  PMI)	  
–  Développer	  les	  compétences	  (Emploi	  et	  forma+on)	  
–  Développer	  l’a`rac+vité	  du	  territoire	  (R&D)	  
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50	  Membres	  au	  24	  juin	  2011	  
•  Cinq	  fondateurs	  


–  EDF,	  GDF	  SUEZ,	  TOTAL	  et	  EXXON	  MOBIL	  
•  Des	  entreprises	  :	  


–  Produc+on	  et	  distribu+on	  d’énergies	  renouvelables	  :	  EDF	  EN,	  	  EDF	  OPTIMAL	  SOLUTIONS,	  	  LA	  
COMPAGNIE	  DU	  VENT,	  EOLE	  GENERATION,	  ENERTRAG,	  ENERGIE	  TEAM,	  WPD,	  NEOEN,	  
PRIMAGAZ,	  SAIPOL,	  BENP	  Lillebonne,	  KALLISTA,	  NORDEX,	  	  VALOREM,	  NASS	  &	  WIND,	  
SIEMENS,	  VOL-‐V	  BIOMASSE,	  	  


–  Exploita+on,	  maintenance	  :	  SECC,	  DALKIA,	  ,	  INEO	  COFELY,	  IKOS	  ENVIRONNEMENT	  
–  Autres	  :	  QUILLE,	  ALDEBO	  INGENIERIE,	  ETSP,	  FLEXI	  France,	  SOKRATE	  


•  Des	  partenaires	  financiers	  :	  
–  Etat,	  Région	  Haute	  Normandie,	  ADEME	  


•  Le	  réseau	  Consulaire	  
–  CCI	  Régionale,	  CCI	  Fécamp	  	  Bolbec	  


•  Des	  membres	  du	  monde	  de	  l’Educa+on	  et	  de	  la	  Recherche	  publique	  
–  Le	  Rectorat,	  les	  Universités	  de	  Rouen	  et	  du	  havre,	  l’ESIGELEC,	  l’INSA	  
–  Le	  CORIA,	  l’IRSEEM	  ,	  le	  GREAH,	  le	  LOMC,	  le	  GPM	  de	  l’Université	  de	  Rouen	  et	  la	  PFT	  de	  Fécamp	  


•  Des	  Fédéra+ons	  patronales	  et	  branches	  professionnelles	  
–  FFBHN,	  CAPEB,	  UIC,	  UIMM,	  UFIP,	  et	  CGPME	  
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Besoins	  industriels	  iden+fiés	  	  
par	  CAP	  GEMINI	  


Du	  côté	  des	  industriels 	  	  
•  Des	  sites	  d’essais	  pour	  :	  	  


–  Tester	  des	  projets	  industriels	  collabora5fs	  
–  Qualifier	  les	  fournisseurs	  	  
–  Valider	  et	  cer5fier	  leurs	  prototypes	  d’éoliennes	  


offshores	  et	  tout	  autre	  équipement	  	  
•  Des	  moments	  de	  rencontre	  entre	  industriels	  pour	  
échanger	  sur	  :	  


–  Les	  collabora5ons	  industrielles	  
–  Le	  développement	  de	  certains	  projets	  de	  R&D	  


•  Une	  évalua5on	  et	  une	  modélisa5on	  de	  la	  ressource	  	  
•  Des	  études	  environnementales	  et	  sociétales	  
(acceptabilité)	  	  
•  Un	  ou5l	  pour	  tester	  l’exploita5on	  des	  parcs	  éoliens	  
offshores	  en	  condi5ons	  réelles	  (par	  exemple,	  l’accès	  des	  
personnels	  par	  hélicoptère)	  
•  Des	  facilités	  pour	  l’implanta5on	  de	  capacités	  de	  
produc5on	  d’éoliennes	  	  
•  Un	  guichet	  unique	  pour	  le	  montage	  de	  projets	  
(comme	  pour	  les	  développeurs)	  	  


Du	  côté	  des	  développeurs	  
•  Un	  ou5l	  pour	  se	  roder	  aux	  procédures	  de	  montage	  de	  
projets	  techniques	  offshores	  (financement,	  assurances,	  
…)	  	  
•  Un	  ou+l	  pour	  tester	  l’exploita5on	  des	  parcs	  éoliens	  
offshores	  en	  condi5ons	  réelles	  	  
•  Une	  base	  de	  démonstra5on	  dans	  le	  cadre	  des	  appels	  
d’offres	  éolien	  offshore	  	  
•  Une	  évalua5on	  et	  une	  modélisa5on	  de	  la	  ressource	  	  
•  Un	  laboratoire	  réglementaire	  
•  Un	  ou+l	  pour	  se	  familiariser	  avec	  l’écosystème	  des	  
futurs	  parcs	  éoliens	  offshores	  	  	  
•  Un	  guichet	  unique	  pour	  toutes	  les	  demandes	  
concernant	  	  les	  volets	  suivants	  :	  	  


–  Social	  et	  emploi	  
–  Industriel	  
–  Acceptabilité	  sociale	  et	  dialogue	  avec	  la	  


popula5on	  
–  Autorisa5ons	  et	  permis	  	  
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Théma+ques	  et	  besoins	  	  
en	  exper+ses	  R&D	  iden+fiés	  	  


par	  CAP	  GEMINI	  
Théma5ques	  
•  Etude	  du	  milieu	  et	  des	  impacts	  des	  éoliennes	  
•  Automa5sa5on	  de	  la	  produc5on	  des	  


éoliennes	  
•  Logis5que	  et	  transport	  des	  pièces	  de	  grande	  


dimension	  
•  Allégement,	  op5misa5on	  des	  structures	  


(fonda+on,	  mat	  et	  pale)	  et	  résistance	  des	  
matériaux	  en	  milieu	  sévère	  


•  Durée	  de	  vie,	  fiabilité	  et	  protec+on	  des	  
équipements	  électriques	  et	  électronique	  


•  Développement	  de	  nouveau	  systèmes	  de	  
stabilisa+on,	  de	  freinage	  et	  de	  liaison	  entre	  
différents	  sous-‐ensembles	  


•  Monitoring	  des	  éoliennes	  à	  distance	  	  	  
•  Réduc5on	  des	  coûts	  d’installa5on	  des	  câbles	  


et	  de	  leur	  raccordement	  au	  réseau	  
•  Planifica5on	  et	  op5misa5on	  des	  campagnes	  


de	  maintenance	  


besoins	  
•  Essais	  d'endurance	  des	  prototypes	  
•  Instrumenta5on	  des	  prototypes	  


•  Métrologie	  
•  Monitoring	  à	  distance	  


•  Caractérisa5on	  	  
•  des	  transmissions	  	  
•  des	  matériaux	  	  
•  des	  efforts	  dynamiques	  


–  Projets	  collabora5fs	  
•  Constructeurs	  /	  laboratoires	  
•  Constructeurs	  /	  fournisseurs	  
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Calendrier	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  
WIN	  en	  regard	  des	  besoins	  industriels	  
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Source	  :	  «	  Appel	  d’offre	  éolien	  en	  mer	  »	  (Jacques	  Lengyel,	  MEEDDEM),	  BriCsh	  Wind	  Energy	  AssociaCon	  	  


2011 2012 2013 2014 2015 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 


Projet WIN 
 
 
 
 


Chaire  


Marché 
français  


 
 
 


Marché 
britannique 


Sélec+on	  
candidats	  


Levée	  des	  risques	  


Installa+on	  des	  
3	  GW	  


Site	  d’essais	  à	  terre	  


Site	  d’essais	  en	  mer	  


Fourniture	  étude	  de	  
faisabilité	  


Remise	  des	  offres	  


Lancement	  
appel	  d’offres	  


Jalons	  intermédiaires	  	  


Mâts	  de	  
mesure	  à	  
terre	  


Décisions	  de	  financement	  	  


Construc+on	  des	  parcs	  éoliens	  	  


Procédures	  d’autorisa+on	  de	  construc+on	  et	  d’exploita+on	  de	  
parcs	  éoliens	  offshores	  	  


Procédures	  de	  connexion	  au	  réseau	  de	  transport	  	  


Sta+on	  en	  mer	  


Lancement	  du	  projet	  


Créa+on	  de	  la	  
Chaire	  EO	  







Objec+fs	  
•  Bâ+r	  un	  projet	  répondant	  aux	  besoins	  
technologiques	  des	  industriels	  


•  Faire	   émerger	   et	   conduire	   des	   projets	  
scien+fiques	   collabora+fs	   pour	   répondre	   aux	  
enjeux	  industriels	  liés	  à	  l’éolien	  offshore	  


•  Expérimenter	  de	  nouvelles	  approches	  «	  made	   in	  
France	  »	  


	  
•  En	  somme,	  faire	  en	  sorte	  que	  la	  filière	  industrielle	  
s’installe	  durablement	  en	  France	  	  
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Composantes	  


•  Le	  projet	  WIN	  portera	  trois	  composantes	  :	  
–  Un	  ensemble	  d’équipements	  structurants	  


•  Sites	   d’essai	   et	   de	   cer+fica+on	   onshore	   et	   offshore	   équipés	   et	  
instrumentés	  


•  Une	  sta+on	  de	  mesure	  des	  gisements,	  de	  R&D	  et	  de	  forma+on	  


–  Un	  programme	  de	  R&D	  sur	  l’éolien	  offshore	  	  
•  Mobilisant	   toutes	   les	   compétences	   scien+fiques	   et	   exper+ses	  
françaises	  	  


•  Coordonné	  par	  un	  centre	  de	  R&D	  basé	  en	  Haute	  Normandie	  


–  Un	  centre	  de	  cer5fica5on	  des	  mé5ers	  liés	  à	  l’éolien	  offshore	  
•  Techniciens	  de	  maintenance	  
•  Personnels	  navigants	  et	  associés	  à	  l’exploita+on	  des	  parcs	  
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Le	  Projet	  WIN	  au	  24	  juin	  2011	  
Industriels	  impliqués	  dans	  le	  projet	  	   Partenaires	  techniques	  impliqués	  


dans	  le	  projet	  


Avec	  le	  sou5en	  	  	  
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Wind	  Innova+on	  	  
in	  Normandy	  1.0	  


Plateforme	  de	  mesure	  et	  d’essai	  
d’éoliennes	  offshore	  à	  terre	  


	  
	  


16/10/11	   10	  Confiden+el	  -‐	  DGEC	  


co-‐pilotage	  :	  


16/10/11	   10	  RIH	  2011	  







Un	  mat	  de	  mesure	  de	  84	  mètres	  installé	  
au	  Havre	  et	  opéra5onnel	  en	  septembre	  
2011	  –	  données	  collectées	  et	  partagées	  


Un	  site	  d’essai	  pouvant	  accueillir	  3	  
turbines	  construc5ble	  fin	  2012	  (souhaité	  
par	  les	  industriels)	  
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Site	  MTV3	  
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Développement	  du	  site	  d’essai	  


Etudes	  des	  impacts	  (paysage,	  acous+que,	  
environnement)	  -‐	  concerta+on	  


Installa5on	  et	  opéra5on	  du	  mât	  de	  mesure	  


ObtenCon	  des	  autorisaCons	  pour	  l’installaCon	  du	  mât	  (AOT	  et	  DP)	  


2012	  2011	  
jan.	  -‐	  mars	  oct.	  –	  déc.	  juil.	  –	  sept.	  avril	  –	  juin	   avril	  –	  juin	   juil.	  –	  sept.	   oct.	  –	  déc.	  


Etude	  du	  raccordement	  


Etude	  de	  danger	  


Dépôts	  des	  dossiers	  de	  PC	  et	  ICPE	  


Instruc+on	  	  


ObtenCon	  des	  PC	  et	  
autorisaCons	  


Mise	  en	  service	  


Un	  calendrier	  audacieux	  


Construc+on	  


Besoin	  des	  acteurs	  
Un	  sou+en	  ins+tu+onnel	  pour	  l’instruc+on	  et	  la	  délivrance	  des	  autorisa+ons	  administra+ves	  	  
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Wind	  Innova+on	  	  
in	  Normandy	  2.0	  


Plateforme	  de	  mesure	  et	  d’essai	  
d’éoliennes	  offshore	  en	  mer	  
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co-‐pilotage	  :	  
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Une	  sta5on	  de	  mesure,	  de	  recherche	  et	  
de	  forma5on	  au	  mé5ers	  offshore	  
souhaitée	  pour	  2013	  	  


Un	  site	  d’essai	  en	  mer	  dédié	  aux	  
éoliennes	  offshore	  incluant	  des	  pièces	  
françaises	  
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Source	  :	  GPMH	  
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Proximité	  de	  la	  zone	  de	  Fécamp	   Veuledes	  sur	  Mer	  
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Deux	  zones	  sont	  aujourd’hui	  à	  l’étude	  
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Deux	  zones	  sont	  aujourd’hui	  à	  l’étude	  


Proximité	  de	  la	  zone	  de	  Fécamp	   Veuledes	  sur	  Mer	  


Nb	  WTG	   15	  éoliennes	   21	  éoliennes	  


Superficie	   15	  km²	  
15	  km²	  
	  


Distance	  aux	  
côtes	   18	  à	  20	  km	   7	  km	  


Bathymétrie	   Environ	  30m	  	   Environ	  25m	  


Raccordement	   Poste	  de	  raccordement	  90kv	  à	  An+fer	   Poste	  de	  raccordement	  90kv	  à	  Fécamp	  


Statut	   EIE	  finalisée	  –	  Projet	  prêt	  à	  être	  déposé	   Projet	  autorisé	  en	  2008	  


Acceptabilité	  
Zone	  concertée	  et	  acceptée	  (élus,	  pêcheurs,	  	  
administra+ons)	  
Bonne	  inser+on	  paysagère	  vis-‐à-‐vis	  d’Etretat	  


Zone	  concertée	  et	  acceptée	  (élus,	  pêcheurs,	  
administra+ons)	  
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2011 2012 2013 2014 2015 


S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 


Projet WIN 
2. 0 


AMI	  
ADEME	  


Développement	  


Instruc+on	  
DPM	  +	  Loi	  sur	  


l’Eau	  
Procurment	  


Installa+on	  


Calendrier	  proposé	  
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Théma+ques	  scien+fiques	  des	  projets	  


•  Théma5ques	  collabora5ves	  (plusieurs	  labos	  –	  plusieurs	  entreprises)	  :	  
–  Milieu	  et	  impact	  (dont	  connaissance,	  caractérisa+on	  et	  acceptabilité)	  
–  Réseau	  et	  énergie	  (dont	  injec+on	  sur	  le	  réseau,	  couplage	  d’énergies)	  
–  Installa+on	  et	  logis+que	  (dont	  acheminement,	  pose	  et	  services	  


associés)	  
•  Théma5ques	  bilatérales	  (un	  ou	  plusieurs	  labos	  –	  une	  entreprise)	  :	  


–  Industrialisa+on	  et	  process	  (dont	  Supply	  chain	  et	  automa+sa+on)	  
–  Equipements	  et	  systèmes	  (dont	  performance	  et	  qualité)	  
–  Cycle	  de	  vie	  et	  fiabilité	  (dont	  op+misa+on,	  allègement	  et	  protec+on)	  
–  Maintenance	  et	  exploita+on	  (dont	  planifica+on,	  op+misa+on	  et	  


préven+on)	  
–  Instrumenta+on	  (dont	  monitoring	  à	  distance	  et	  métrologie)	  
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Portage	  et	  modèle	  économique	  
•  Portage	  du	  projet	  :	  deux	  temps	  :	  


–  Un	   Partenariat	   public	   /	   privé	   pour	   créer	   la	   communauté	   de	  
développement	   du	   projet,	   assurer	   les	   premières	   études,	  
mutualiser	  certains	  équipements	  de	  mesure	  de	  vent	  :	  	  


•  Un	  protocole	  d’accord	  et	  une	  associa5on	  en	  projet	  en	   juillet	  
2011	  


–  une	   structure	   juridique	   de	   droit	   privé	   en	   capacité	   d’inves+r,	   de	  
produire	  des	  connaissances	  et	  de	  réaliser	  des	  presta+ons	  :	  	  


•  une	  S.A.S	  en	  projet	  à	  l’automne	  2012	  


•  Un	  modèle	  économique	  :	  «	  Plug	  and	  Play	  »	  
–  Plug	   :	   Mutualisa5on	   d’inves5ssements	   	   nécessaires	   à	  
l’installa+on	  d’éoliennes	  et	  à	  leur	  raccordement	  au	  réseau	  


–  Play	  :	  Négocia+on	  des	  condi5ons	  de	  rachat	  de	  l’électricité	  pour	  
les	  sites	  d’essai	  à	  terre	  et	  en	  mer	  


16/10/11	   19	  RIH	  2011	  







Merci	  de	  votre	  a`en+on	  


16/10/11	   RIH	  2011	   20	  
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Energy Strategy 2050 
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Fast	  biomasse Biobrændsler Biogas Vind Andet


•  RE electricity increase 
from app. 30% i 2010  to 
app. 62 % in 2020 


•  Wind power share of 
electricity increase from  
app. 22 % i 2010  to 
app. 42 % in 2020 


•  App. 37 % reduction of 
fossil fuels from 2009 to 
2020 (excluding North 
Sea oil and gas activities) 


•  RE share of total energy 
demand increase from 
app. 21% i 2010  to app. 
33 % in 2020 


2020 energy supply if ”Energy Strategy 2050” is implemented 







Large scale integration of  
wind power 


•  Denmark has good connection to base 
load 


•  Nord Pool – level playing field 
•  Short gate closure times to allow trades 


close to real time 
•  Guarantee the transmission and 


distribution of RE electricity 
•  Further integration is possible 
•  Smart grids and storage in district heating 


systems and electrical vehicles part future 
options 







Installed capacity app. 3.800 MW 
of which app. 870 MW is placed 
offshore  
 
National average at normal wind 
conditions app. 25% of electricity 
demand (22% in 2010) 
 
Variablility: 
 


National average  
January 2007 - 36% 
 
Western Denmark  
January 2007 - 41% 


 


Wind Power Production 







Challenge: To Feed the Grid with Wind Power 
(Western Denmark as an example)   


 







The Danish wind turbine industry 
employs about 25.000 persons, with 
a turnover for around euro 7,4  
billion/year.  
 
8.5  % of total export (euro 6.2 
billion in 2010) 
 
Danish turbines accounts for app. 
90% of the world market for off-
shore wind. 


Danish Wind Power Industry 


Sorce: Danish Wind Industry Association 







Denmark - 20 years of experience in offshore wind 
          
•  1991: First Danish offshore 


wind farm 
 
•  2007/08: Strategic assessment 


for future location of 4600 MW 
wind power 


•  2011: 868 MW offshore 
 
•  2012: Anholt 400 MW new 


offshore wind farm 


•  2013: app. 1300 MW offshore 







Tendering-model for large scale 
off shore wind 


•  Objective to reduce risk premium 
•  One stop shop procedure 
•  Screening for site suitability 
•  Fixed feed in tariff in 10-12 years 
•  TSO to finance, construct and operate 


transformer station and sea cable 
•  TSO obliged to connect wind power and 


strengthen grid if necessary 
•  Security that grid connection is available in due 


time  
•  Financial compensation if the power produced 


is curtailed  







Conclusions from the Environmental 
programme 


•  Public acceptance  
•  Birds avoid collision 


and adapt 
•  Seals behaviour not 


affected 
•  Harbour porpoises 


return to the sites 
•  Significant artificial 


wreck effect 
observed 







High public acceptance 


•  Wide spread grass root support 


•  Bi-partisan political support and leadership 


•  Ownership - incentives for private 
investment 


•  Involvement of the public in decision 
procedures 







Birds 
Radar observations and infrared camera 







Birds – radar observations 







Aerial surveys are carried out spring 
and autumn 


Birds – habitat 
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N0 5 10 Kilometers


#


#


Observations
# 1 - 270
# 271 - 1350
# 1351 - 3500
# 3501 - 10000
# 10001 - 26000


Pre-construction 







Post monitoring programme issues 







Foto: Nicky Pløk (UNI-FLY) 







Preparing for the future  
 


•  2007- Strategic mapping assessing possibilities for the 
location of future offshore wind farms in Danish Waters 
“Future offshore wind power:  
•  Wind resources 
•  Distance to shore  
•  Water depths 
•  Grid connection and reinforcement 
•  Shipping  
•  Nature and Environment 
•  Other area interests 


•  23 sites of 200 MW identified 
•  4600 MW 
•  Public consultation 
•  Tool for political decision-making 











Horns Rev 
Wind resource: 
•  10.1-10.3 m/s 


at 100 m 
•  More than 4000 


full load hours 
 
Water dept: 
•  10-25 m 







In conclusion 


•  Ambitious target for renewable energy 
especially off shore wind 


•  Further large scale grid integration is a 
challenge where new solutions emerge 


•  Tender procedure designed to bring down 
financial risks 


•  High public acceptance 
•  Environment impact appears insignificant 
•  Future locations identified 







Thank you for your attention 


Steffen Nielsen 
 
stefni@um.dk 
www.ens.dk 
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CG Systems Division 


Grid Connection of a 200MVA Offshore Wind 
Farm by CG Systems Division 
Belgium, October 2010  


Etienne Lemaire, M. Eng. , Engineering Manager System 
Division Belgium 


CG Holdings Belgium 


RIH, Le Havre 23rd of June 2011 
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!  	  Introduc*on	  


!  	  CG	  Power	  


!  	  BELWIND	  Project	  


!  	  Booster	  Concept	  


!  	  Conclusion	  
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CG Power 
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CG Power Systems Belgium (Pauwels) 60 years of Transformers  for 
Generation,  Transmission and Distribution  
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190MVA 
225kV 


EDF, Le Havre 







  Name :  Etienne Lemaire                                          CG Systems Division 


Gas insulated switchgear (GIS): 


•   Three phase enclosed up to 145 kV (90, 63kV) 


•   Single phase enclosed up to 330kV (225kV) 


 


 


 


 


 


Image/ 
photograph 


CG Electric Systems Hungary 


Image/ 
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Image/ 
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Appareillage HTB 
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Postes clé en main jusqu’à 420kV 
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CG France 
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The Belwind Project 
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Offshore Windparks - Belgium 
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Engineering 


11 Name :  E. Lemaire & K. Van Brusselen                                                          Division : Systems 
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Scope of Works jv Seawind / BOSS 
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Scope of Works jv Seawind / BOSS 


13 Name :  E. Lemaire & K. Van Brusselen                                                          Division : Systems 
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Installation Belwind OHVS 
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OHVS – construction (VI)  OHVS – installed August 2010 


BELWIND Offshore High Voltage Substation 
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Booster Concept 
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Grid Code requirements 


•  Required reactive power range in function of the grid voltage 
•  Limiting of switch-in transients 
•  Fault ride-through 
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•  Direct connection from the off-shore HV substation by sea cable 
to the grid connection point on shore; 
•  Installation of a complete HV substation on sea; 
•  Compensation matching on-shore. 


Conventional Connection 
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Conventional Connection 


19 


  


Key issues:  
  Tap range on platform power 
transformer 
  Reactive power compensation 
  Short-circuit duty of 150 kV 
equipment and sea cable 
  Transient phenomena on 
energizing 
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NEW & innovative AC grid connection concept 
(PATENT PENDING) 


 Voltage regulation taken out of the platform transformer; 
 Voltage regulation by booster transformer on shore; 
 Very limited 150 kV functionality off-shore through soft closer on shore; 
 Reactive power compensation without on-shore equipment, using 
MVAr of the export cable, MV off shore reactors and WTG STATCON 
capability. 
 Soft-closing 
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Conclusions 
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Innovative AC grid connection concept 
Advantages 
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–  Increased reliability: critical elements on-shore  
–  Robust offshore transformer 


•  without voltage regulation,  
•  ONAN cooled, 
•  hybrid insulation 
•  on-line monitoring system 


–  Optimal use of WTG MVAR 
–  Soft-closing: 


Reduced in-rush transients  
–  Low short-circuit duty of 


•  150 kV equipment 
•  Sea cable 


–  Less weight on the offshore platform 
–  Less offshore Maintenance 
–  Good alternatieve to HVDC 
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NEW & innovative AC grid connection concept 
(PATENT PENDING) 
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•  New and innovative concept à advantages 


–  transient phenomena on energizing  
effectively mastered through the   
booster soft closing 


–  2 active parts: 
•  Exciting transformer #12 
•  Series transformer # 13 


–  soft closing resistor # 10 
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Thank you 
 


Etienne Lemaire 
Engineering Manager Systems Division 


CG Holdings Belgium nv/sa 
etienne.lemaire@cgglobal.com 








M. Armin DILLER / RENK Test System 
Dr. Markus WESTHUES / RENK France 


Un centre d’essais pour éoliennes offshore 
… en France ? 


 
23 - 24 juin 2011 







§ puissance :  maximum 140 MW 


§ couple :  maximum 6 MNm 


RENK : 
Applications industrielles 







Littoral Combat Ship  
US-Navy 
 
puissance : 63 MW 


40 nœuds (75 km/h) 


National Security Cutter (NSC) 
US Coast Guard  
 
puissance : 38 MW 


30 nœuds (55 km/h)  


 
CODAG Propulsion 
 


RENK : 
Applications navales 







 
Canal Seine- 
Nord Europe 


 


La Seine 
Le Havre 


La Manche 


RENK France S.A.S. 
Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise) 







5 MW Offshore AREVA-M5000 Multiplicateurs 5 MW 


5 590 kW / 60 t 
 


RENK : 
Plus de 30 ans d’expérience dans l’énergie éolienne 







§  des défis techniques 
‒  la fiabilité, la fiabilité, la fiabilité… 
‒  la tendance vers des équipements plus grands 
‒  des solutions de maintenabilité à long-terme 
‒  la réduction des coûts 


§  des délais ambitieux 
§  une opportunité pour le développement industriel et la 


création d'emplois 


►  de lourds investissements 


►  tous les partenaires ont intérêt à limiter leurs risques 


Eoliennes Offshore : 
Quelques points marquants 







§  tester et valider de nouveaux équipements 
 de manière plus rapide et moins coûteuse 


 
§  accélérer l'innovation 
 


§  réduire les risques de tous les partenaires 
 


Un centre d’essais, une solution pour… 







Un centre d’essais pour éoliennes offshore : 
L’exemple de Clemson University, USA 


Port de Charleston, S.C., 
USA 


Manipulation de 
nacelles 
de 300 t 







Un centre d’essais pour éoliennes offshore : 
L’exemple de Clemson University, S.C. , USA 







Clemson University, S.C., USA 







Bancs d’essais pour multiplicateurs 


Bancs d’essais pour paliers 


Bancs d’essais pour chaînes cinématiques 


Banc d’essais pour nacelles 


RENK Test System GmbH 
Exemples de bancs dans l’industrie éolienne 







•  Un projet de 98 M$ financé à hauteur de 45 M$ par US DOE et à hauteur de 53 M$ par d’autres 
partenaires 


•  Mission principale : fournir une prestation d’essais adaptée à l’industrie éolienne pour des 
turbines de 15 MW maximum 


 
•  Mission complémentaire : établir des partenariats à long terme avec l’industrie pour le 


développement de l’emploi, de la recherche et de l’éducation 


Clemson University : 
Le centre d’essais pour éoliennes offshore 







Banc d’essais pour transmissions et nacelles d’éoliennes : 
§  7,5 MW (6 000 kNm à 12 tr/min) 
§  sous charges dynamiques combinées de vents (10 000 kNm) 


Clemson University : 
Le centre d’essais pour éoliennes offshore 







Bancs d’essais pour nacelles : 
§  15,7 MW (15 000 kNm à 10 tr/min) 


§  simulation du réseau 


§  sous charges dynamiques combinées de vents (10 000 kNm) 


Clemson University : 
Le centre d’essais pour éoliennes offshore 







Un centre d’essais est… 


-  une infrastructure clé pour l'industrie locale 


-  un catalyseur pour le développement régional 


� pendant la phase de lancement 


� durant la phase d'exploitation (pour la maintenance, …)  







Un centre d’essais en France : 
Quel(s) site(s)? 







Merci de votre attention. 








0


Introduction to Test Site Lelystad


Rencontres Internationales du Havre,
June 24, 2011


Benjamin Duguet, Consultant


24 June 2011
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Facts & figures Ecofys


� Founded in 1984


� Market leader in the field of renewable energy, energy 
efficiency and climate change


� Over 250 professionals, 6 offices in 5 countries


� Over 500 clients served across 50 countries


� The Nobel Peace Prize 2007, awarded to Al Gore and the 
IPCC, was supported by 10 Ecofys experts who contributed 
to the IPCC reports 


� Winner of the Erasmus Innovation Award 2008


� Energy report for WWF: Sustainable energy supply 
worldwide by 2050
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Leading expertise offshore wind


� Full package of services


Feasibility studies


Packages Management: Wind turbine, Electrical 
infrastructure, Foundations, 
Operation and maintenance 
HSSE management


� Princess Amalia Wind Farm, Netherlands


60 turbines, 120MW capacity


operational, startup 2008


� Belwind Wind Farm, Belgium


55 turbines, 165MW capacity


operational, startup 2010


� SCIRA Wind Farm, UK


88 turbines, 317MW capacity


under construction, startup 2012


� West Isle of Wight (UK round3, 900MW) 


� NL round2, 300MW
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Wind turbine market


� Fast growing market (and under time pressure)


� 230GW of wind capacity in EU by 2020 (40GW offshore) 


� Increasing number of wind turbines & manufacturers


� During 2010, 29 new offshore turbine models were announced 
by 21 manufacturers


� 44 new turbine models have been announced by 33 
manufacturers over the last two years


� Lack of test site facilities


� Certifying process


� New technologies evaluations & optimization
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Need for test sites 


� To meet a growing demand in wind turbine test sites across 
Europe and beyond


� To provide a platform for innovation


� larger, more capacity wind turbines (2-6 MW)


� increased efficiency (mostly direct drive turbines)


� innovative tower concepts (hybrid & all concrete!)


� To deliver top quality measurement services required for research 
and accreditation


� Ecofys got the opportunity to step into this market


� Continuous workflow


� Strength our leading position in the wind energy sector


� Profitable project!
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Test Site Lelystad
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Localisation
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Facts and Figures


� Largest test site facility in Europe : 12 wind turbine 
positions


� 1st commercial test site


� Land lease contract


� Extensive testing and measurement program


� Investment


� Development


� Infrastructure (civil, electrical, met masts, data 
communication) 


� Expected yearly turnover ~1 M€
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What will we do


� Management services


� Site management and coordination


� Health & safety coordination


� Measurement services


� Site assessment (all users)


� Meteorological mast (all users)


� Site calibration, LIDAR (1 user)


� Power performance & quality (8 users)


� Mechanical loads (>4 users)


� Sound emission (>8 users)


� Grid code certification (>1)


� LVRT (>4)
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Cooperation & research programs


� Knowledge exchange program between Ecofys & Windtest


� F-LIDAR research program


� Meteorological instruments testing & calibration 
(cooperation Wageningen University Meteorology 
department)


� Calibration masts available (6 masts 80-140 m, IEC 
compliant)


� Technical turbine tests cooperation w TU Delft


� Students, interns & PhD program
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Photo’s Cable laying
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Photo’s Access roads
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Photo’s Met mast preparation
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First turbine completed!
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� Requirements


� Project developer


� Piece of land (at least 5-6 wind turbine positions) 


� Suitable conditions (Free winds, sufficient wind speed)


� Political support (zoning plan, permitting)


� Site operator


� Accredited body


� What are the interests


� Attract manufacturers and potentially manufacturing plants


� Generate R&D activities


� Examples


� Bremerhaven (GE), Narec (UK), Zefir (ES), WIN (FR), …


What you need to setup a test site
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Thanks for your attention !


www.ecofyswtts.com & www.acrres.com








Développement d’Alstom dans 
l’éolien offshore 


RIH 2011 


24 juin 2011 


Laurent Carme - Business Development Director  
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Quatre grands métiers 


* Chiffres proforma  
Chiffres d’affaires total 2010/11 : 20 Md€* 


Renewable Power 
2 Md€ 


Thermal Power 
9 Md€ 


Transport 
5 Md€ 


Grid 
4 Md€ 
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Installation, 
supervision & 


exécution 
Fabrication 


de la 
turbine éolienne 


Périmètre de l’offre d’Alstom dans 
l’éolien offshore 


  Projet de 
ferme 


éolienne 


Conception 
de la 


turbine 
éolienne 


Mise en service 
de la turbine 


Mise en service 
de la ferme 


éolienne 


 Alstom Wind 


Installation des 
fondations 


Fabrication 
des fondations 


 Conception 
des fondations 


Conception et  
construction 


de la sous-station 


Plan de la  
ferme et 


conception du  
réseau 


Navire d’installation 
de la turbine 


O&M 
turbine et 


installations 
électriques 


 Partenaires ou clients 


Installation 
du câblage Mise en service 


du système  
électrique 


Fabrication 
du câblage 


Installation 
de la sous-station 


 Alstom Grid 
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Alstom Wind 
Renewable Power 


        Beijing 
Operations Asia 


Rio del Pozo 
O&M workshop 
   Somozas 
   Component Assembly  


Barcelona 
Headquarter &  
Operations EMEA 


Toulouse 
Site development & Sales office 


OFFICES 
FACTORIES 
R&D 


  Buñuel 
  Assembly WTG 
Coreses 
Tower Manufacturing  


Barcelona 
R&D 


São Paulo 
Operations Latin America 


Bahia* 
Assembly WTG 


Amarillo* 
Assembly WTG 


* Assembly unit starting operation in 2011  


Références Organisation 


30 ans d’expérience dans la conception d’éoliennes 
Plus de 2,700MW et 110 parcs éoliens 


Portugal 
105 MW 


France 
219 MW 


Italy 
184 MW 


India 
2 MW 


Japan 
14 MW 


Spain 
1,691 MW 


UK 
258 MW 


Installed/Under Construction at December 31, 2010  


Morocco 
102 MW 


Brazil 
95 MW 


USA 
45 MW Turkey 


24 MW 


Richmond 
Operations 
North America 


Sydney 
Sales office 
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             ECO 100       ECO 110 


Puissance 


3MW 


1.67MW 


Basse 


Vitesse du vent 


•  Power  3MW range 
•  Rotor Ø  100m, 110m, 11x* 
•  Status  >150,000 operating hours 


  ECO 100: ca 300MW 
  ECO 110: first unit 2009 
  ECO 11x: first unit 2012 


•  Power  1.67MW 
•  Rotor Ø  80, 86m 
•  Status  ECO 74/80: ca 1 800MW 


 ECO 86: ca 100MW Haute Moyenne 


ECO 11x * 


Portefeuille de produits éoliens d’Alstom 


* 115-125m de diamètre de rotor 


  ECO 80   ECO 86 


6MW ECO 1XXM offshore 


•  Power  6MW 
•  Technology Direct Drive 
•  Status  Prototypes: 2011-2012 


 Preseries: 2013 
 Series: 2014 


Plateforme ECO100 : meilleur rendement 


Plateforme ECO 80 : pour accès difficiles 


Plateforme Offshore : nouvelle 6MW  


Un portefeuille produits adapté aux différents types de sites 
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Défis et opportunités du développement dans 
l’éolien offshore 


25% 
>35% 


Onshore Offshore 


Turbine 


Infrastructure 


80% 
<50% 


20% 
>50% 


Onshore Offshore 


Coûts d’infrastructures  
plus élevés 


Coût d’investissement Facteur de charge 


Meilleur rendement  
éolien 


Une conception centrée sur la disponibilité des turbines et 
l’impact sur les coûts d’infrastructure 
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Eolienne offshore 6MW  
de nouvelle génération 


•  Robuste  


•  Simple  


•  Efficace  
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Eolienne offshore 6MW  
de nouvelle génération 


•  Robuste  


•  Simple  


•  Efficace  







© ALSTOM 2011. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any 
particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without 
express written authority, is strictly prohibited. 


P 9 


Eolienne offshore 6MW  
de nouvelle génération 


•  Robuste  


•  Simple  


•  Efficace  
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Robuste 
Alstom Pure TorqueTM 


Séparation du rotor principal et de l’alternateur pour 
protéger la chaîne d’entraînement 


Les torsions des pales sont reportées 
directement sur le mât… 


… pendant que l’alternateur 
reçoit un couple parfait 


Ancrage solide  
à la structure 


Liaison élastique  
à l’arbre d’entraînement 
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Simple 
Attaque directe & Alternateur à aimants permanents 


Réduction du nombre de pièces dans la chaîne d’entraînement 
pour améliorer la fiabilité 


Alternateur Haute Densité 6 MW à Aimants Permanents de Converteam 
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Efficace 
Haut rendement et poids réduit 


Technologie de premier rang participant à la réduction des 
coûts de l’électricité de l’éolien offshore 


Alstom et LM Wind Power développent un rotor  
de 150m de diamètre à haut rendement 
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Calendrier de développement 


Démonstration de la technologie en cours 


       2014        2013       2012   2011 


Prototype 
Onshore 


Prototype 
Offshore 


Pré-séries Séries 
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•  Prototype Offshore – Belgique 
-  MOU signé avec Belwind 
-  Partenaire expérimenté dans 


l’offshore : projet Belwind 1 de 165 
MW développé en seulement 31/2 ans 
et construit en 16 mois 


•  Prototype Onshore – France  
-  Le Carnet, Frossay (44) 
-  Implantation en bord de Loire 
-  Partenaires : Altech (développement), 


Vinci (génie civil), STX (mini-jacket) 


Démonstration de la technologie en cours 


Sites d’essais sélectionnés 
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Appel d’offres pour 3 GW en France 


•  Accord exclusif signé entre Alstom et 
EDF Energies Nouvelles 


•  Consortium autour d’EDF-EN avec les 
développeurs historiques Poweo, wpd et 
Nass & Wind 


•  Volonté de donner naissance à une filière 
industrielle française, compétitive et 
créatrice d’emplois 


Le Tréport 
110 km² 
750 MW 


Fécamp 
88 km² 


500 MW 


Courseulles-Sur-Mer 
77 km² 
500 MW 


Saint-Brieuc 
180 km² 
500 MW 


Saint-Nazaire 
78 km² 
750 MW 


   
 


Objectif d’au moins 1 500 MW 
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Création d’une filière industrielle française 
Etapes de la construction d’un projet en mer 


FERME EOLIENNE EN MER
3.5 à 4.0 M€/MW


Transport et pose 
des fondations et 


des éoliennes


Fabrication et stockage 
des fondations


650 t d’acier x 80
ou 2 000 m3 béton x 80
+ accessoires :
-Tubes en J
-Plateformes
-Zone d’accostage
-Echelles
-Anodes
-Gabarits


Fabrication, transport 
et pose des câbles 


sous-marins


Raccordement RTE


Stockage et 
pré-assemblage 
des éoliennes


Livraison 
en colis 


des 
éoliennesFabrication des mâts


Fabrication des pales


-Châssis
-Génératrice
-Couronne d’orientation
-Multiplicateur
-Freins à disques
-Pièces mécaniques
-Composants électriques


As
se


m
bl


ag
e 


de
s 


na
ce


lle
s


375 M€
à 100%


525 M€
à 60%


225 M€
à 60%


225 M€
à 75%


150 M€
à 90%


35-45%


20-25%


15-20%


10-15%


10-15%
Ordres de grandeur :


= % coût du projet


= part France estimée


150 M€
à 90%


10-15%
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Schéma industriel en France 


Fabrication Hub  
logistique 


Opérations & 
Maintenance 


•  Fabrication des 
principaux composants 
de l’éolienne 


•  Assemblage en sous-
ensembles 


•  Stockage  


•  Pré-assemblage des 
éoliennes 


•  Stockage 
•  Chargement sur les 


navires d’installation 
•  Bureau et installation 


de chantier 


•  Navires de 
maintenance 


-  Maintenance régulière 
-  Interventions d’urgence 


•  Base d’opérations et 
maintenance 


•  Exposition et accueil du 
public 


1 000 emplois industriels directs à créer par Alstom 
2 000 à 3 000 emplois industriels indirects 
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Site temporaire à Saint-Nazaire 
Assemblage des prototypes et des pré-séries 


•  Usine d’assemblage de nacelles 
d’éoliennes 


-  Nef de 2 850 m² 


•  Assemblage d’un dizaine de machines 
-  2 prototypes  
-  Les pré-séries 


•  Site temporaire jusqu’à 2014 


•  Une quarantaine d’emplois directs 
locaux à créer en 2011 par Alstom 


L’implantation en France – Une réalité 
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Europe


F IN LAN D


BELAR U S


U KR AIN E


LAT VIA


EST ON IA


R U SSIA


Recherche du site définitif en France 
Site intégré de fabrication et d’assemblage 


Nacelles 
Lignes d’assemblage de nacelles 
Capacité de production annuelle 2020 > 100 nacelles 


Pales 
Ligne de fabrication 
Capacité de production annuelle 2020 : > 100 sets 


Alternateurs 
Ligne de fabrication 
Capacité de production annuelle 2020 : >100 alternateurs 


[ 


[ 


[ 


] 


] 


] 


Définition de l’implantation industrielle définitive en cours 
Ensemble des grands ports français consultés 


Sélection à l’automne 2011 


Ports Français 
à l’étude 












SDI (DEME group)
THORNTON BANK PROJECT


RIH 2011


Second Wind in the Offshore Wind Industry


Le Havre, jeudi 23 juin 2011







� Name: Thornton Bank Offshore Wind Farm Project I, II & III (325 MW)


� Client C-Power


� Phase I: Completed in 2008


� Phase II & III: Started in 2010


� Total of  54 turbines


� Location: 


- North Sea


- 30 km offshore


� Water depth:


- Min. 15m


- Max. 30m


PROJECT INFORMATION







PROJECT INFORMATION







� DEME:


- EPC contract:


- Engineering (design)


- Procurement (procure the necessary materials)


- Construction (own labor or by subcontracting):


- site preparation


- foundations & turbines


- cables & rock blanket


SCOPE OF WORK







� Phase 1:


- First Belgian Offshore Wind Farm


- Test field (6 x 5 MW)


- GBF (3000 Ton)


PROJECT INFORMATION







� Phase 2 & 3:


- 48 x 6,15 MW (WTG)


- Steel Jacket Foundation (Pre-piling)


- Offshore Transformer Station (OTS)


PROJECT INFORMATION







• Installation of 49 x 4 piles (196 pcs)


• Diameter: 72’’ or 1828 mm


• Length: 21 m – 49,5 m


• Weight: 46 ton – 97 ton


• Wall thickness: 50 mm


PREPILING







� Onshore storage area:


- Halve Maan site (Ostend)


- Maximum storage capacity of 


78 piles


PREPILING - ONSHORE SITE







• Pre-piling spread consists of


• SEP Buzzard (with moonpools):


• 32 people


• 12h shifts (24/7)


• LR1750 crane:


• crane tower


• Piling template


• IHC S800 hammer


• Up-ending tool


• Anchor Handling tug


• Platform Supply Vessel


PREPILING - SPREAD


Protected by Patent Applications by DEME Group







� Footprint 18m x 18m (170 Ton)


PREPILING - TEMPLATE


Protected by Patent Applications by DEME Group







PREPILING - TEMPLATE


Protected by Patent Applications by DEME Group







� Transport from onshore storage (Ostend) to offshore site:


� Platform Supply Vessel (DP2)


CONSTRUCTION - PREPILING







� Pile transfer at offshore site


PREPILING - PILE TRANSFER







PREPILING - STORAGE


• Pile storage on board:


• 4 piles stored on board







� Piling hammer:


- S-800


- Follower


PREPILING - PILE DRIVING







� Piling operation


PREPILING - PILE DRIVING







� Rambiz Heavy lift vessel:


- Length: 85 m


- Width: 44 m


- Draft: 2,8 m


- Lifting capacity: 3300 Ton


- Length boom: 82 m


JACKET INSTALLATION







� Fabrication yard: Hoboken


� Footprint: 18 x 18 m


� Weight: env 600 ton


� Transported on barges


� Specific seafastening design


JACKET INSTALLATION







� Lifting from barge


JACKET INSTALLATION







� Installation on piles


JACKET INSTALLATION







� Equipment


WTG INSTALLATION


Component Weight Dimension


Lower tower section 230 Ton 37m long, 5,5m diameter


Upper tower section 230 Ton 37m long, 5,5m diameter


Nacelle 330 Ton 19m long, 6,5m wide, 10m high


Assembled rotor 140 Ton 6m high, 130m diameter







� Transport WTG elements


WTG INSTALLATION







� Installation tower sections


WTG INSTALLATION







� Installation nacelle & rotor


WTG  INSTALLATION







QUESTIONS ?








1 RIH 2011 – 24 juin 2011 


Les embases gravitaires 


Jacques Ruer  


Une alternative intéressante dans certains 
cas pour les éoliennes offshore 







RIH 2011 – 24 juin 2011 2 


SAIPEM  
•  Contracteur général pour la réalisation de grands 


projets industriels 
–  Plus de 34000 collaborateurs, 7000 ingénieurs et chefs de projet dans 35 


pays 
–  Chiffre d’affaires : 19 milliards € 
–  Une large flotte de navires spécialisés pour les travaux en mer 
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Les solutions classiques pour 
ancrer les éoliennes offshore 


GRAVITAIRE MONOPIEU TRIPODE JACKET


Dans la littérature, l’embase gravitaire n’est classiquement 
envisagée que dans les faibles profondeurs d’eau 
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Les structures offshore oscillent… 


PROFONDEUR D'EAU


HAUTEUR DE LA 
NACELLE


EL
A


N
C


EM
EN


T 
TO


TA
L


OSCILLATION Les oscillations sous l’effet 
(notamment de la houle) 
entraine la fatigue des 


structures 


La sévérité des oscillations 
augmente avec 


l’élancement total, donc 
avec la profondeur d’eau 
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Embases gravitaires profondes 


Une embase gravitaire constitue un moyen efficace de diminuer 
l’élancement total, les oscillations, la fatigue 


GRAVITAIRE MONOPIEU TRIPODE JACKETGRAVITAIRE 
FAIBLE 


ELANCEMENT
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Embases gravitaires profondes 


GRAVITAIRE MONOPIEU TRIPODE JACKETGRAVITAIRE 
FAIBLE 


ELANCEMENT


Diminution de la profondeur d’eau apparente 


Les embases gravitaires présentent aussi un intérêt pour les grandes profondeurs 


Une embase loin sous la surface subit moins d’effort de houle 
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Caissons en béton 


SAIPEM a construit plus de 300 caissons pour des projets offshore 
(digues portuaires – quais) 
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Études sur les caissons 
•  Efforts de la houle 
•  Tenue des sols 
•  Affouillement 
•  Dunes mobiles 
•  Tenue à la corrosion 
•  Récifs artificiels 
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Exemple d’embase gravitaire 
en béton 


Colonne béton possible 


Cloisonnement interne 
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Embases béton : C’est lourd 
Eolienne de 6 MW dans 40m d’eau : 


Embase : 29m de côté 


5300 t de béton 


Maquette 
d’essais à 
Océanide 
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Les caissons sont fabriqués sur une chaine de 
production – Rhytme classique : 1 par semaine 


Fabrication des caissons 







RIH 2011 – 24 juin 2011 12 


Le Castoro Vento 


Navire spécialisé capable de : 


•  Assurer les manutentions des 
embases dans le port de 
construction 


•  Transporter l’éolienne 
complètement assemblée 


•  Poser l’éolienne sur le site 
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Fabrication des embases 
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Assemblage de l’éolienne au port 
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Chargement 
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Navigation vers le site 


•  Vitesse : 6 nœuds 


•  Houle maxi en 
voyage : 3,5m 


•  Vent maxi : 50 m/s 


•  Fermes à  270kms 
accessible en 24h – 
500kms en 2 jours 
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Installation sur site 
étape 1 


Immersion 
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Installation sur site 
étape 2 


Pose 
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Installation sur site 
étape 3 


Dégagement du 
catamaran 
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Installation sur site 
étape 4 


Recul du 
catamaran 
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Essais en bassin 
 


Mesures du comportement 
en roulis et tangage 


Accélérations au niveau de 
la nacelle 


Conditions limites pour le 
transport et la pose 
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Le catamaran 


Longueur : 91m 
Largeur : 78m 
Largeur entre bras : 32m 
Hauteur du pont principal : 10m 
Poids total de la coque: 10000 tonnes.  
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Catamaran semi immergé 
en condition de sécurité 


Permet de survivre à une tempête 


•  1 an 
•  Hs = 8.9 m 
•  Gamme de Tp: 14s à 18s 
  


•  10 ans:  
•  Hs = 11.1m 
•  Gamme de Tp: 14s à 18s 
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Quand utiliser des embases 
gravitaires ? 


•  Sol dur, pouvant supporter des charges lourdes, et 
dans lequel il serait difficile d’enfoncer des 
fondations profondes 


•  Fermes souhaitant installer une cinquantaine 
d’éoliennes par an  - éventuellement durant 
plusieurs années 


•  Port capable d’accepter une chaine de production 
d’embase 


•  Port souhaitant une charge de travail locale pour 
la production des embases 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


Contacts 
jacques.ruer@saipem-sa.com 
bruno.gobert@saipem-sa.com 
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Bureau Veritas – votre partenaire de référence 


► Société fondée en 1828 
► N°2 mondial des services d’évaluation 


de conformité et de certification  
► Notre mission 


l  Aider les entreprises et les 
organisations à gérer leurs enjeux et 
améliorer leurs performances 
Qualité, Santé et Sécurité, 
Environnement et Responsabilité 
sociale 


► Notre métier 
l  Contrôler, auditer, inspecter, 


mesurer, analyser, former et certifier, 
mais également prévenir et conseiller 


►  Tierce partie 
l  Indépendance totale par rapport aux 


activités de conception / fabrication / 
maîtrise d’œuvre / assurance 


Chiffres clés 


Chiffre d’affaires 2010 : 2,9 Mds d’euros  


Résultat opérationnel ajusté 2009 : 433 M€ 


1 000 implantations - 330 laboratoires dans 140 pays* 


+50 000 collaborateurs, dont 7 400 en France 


400 000 clients  


►  Sept divisions 


l  Marine 


l  Industrie 


l  Inspection & Vérification en service 


l  Construction 


l  Certification 


l  Biens de Consommation 


l  Services aux Gouvernements &  
Commerce International 







3 www.bureauveritas.fr © - Copyright Bureau Veritas 


183 ans d’expérience dans le 
monde maritime 


Bureau Veritas – l’expérience offshore 


35 ans d’expérience dans les 
structures offshore fixes 
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Notre mission 


►  Améliorer la confiance des acteurs des projets Eolien Offshore vis-à-vis des enjeux de…  
l  Respect des performances attendues 
l  Respect des coûts et délais du projet 
l  Acceptabilité par les parties prenantes (Administration, Riverains, Pécheurs…) 
l  Sécurité des personnes et des biens 
l  Protection de l’environnement 
l  Disponibilité et Pérennité des installations 


Fabrication 


… pour l’ensemble des installations concernées 
(éoliennes, fondations, navires supports, 
raccordements électriques, installations à terre…)… 


Commissioning Autorisation          Conception        Fabrication 
      Construction 


          Exploitation 
        Démantèlement 


       Faisabilité 
    Autorisation 


     Installation 
     Commissioning 


… sur l’ensemble du cycle de vie 
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Les métiers des sociétés du groupe Bureau Veritas 


Revues et 
contrôles 


Classification de 
navires 


Prestations HSE 
et 


règlementaires 
Formations 


Etudes 
d’ingénierie 


Management de 
projet 


Eco-conception 


Certification de 
Type 


Certification de 
Projet 


Certification de 
fournisseurs 


Essais et 
expertises 


laboratoires 
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Les prestations de certification et classification 


►  Certifications de type, de projet et de 
composants 


►  Services complémentaires 


l  Aide au management de risques et à la 
gestion logistique 


l  Mises en conformité réglementaires 


l  CND et Essais laboratoire 


l  Maîtrise de la Supply Chain 


l  « Technical Due Diligence »… 


         Conception        Fabrication 
      Construction 


          Exploitation 
        Démantèlement 


       Faisabilité 
    Autorisation 


     Installation 
     Commissioning 


► Classification de navires dédiés 


l  Navires dédiés à l’exploration 


l  Navires dédiés aux opérations 


l  Navires de services annexes 
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Evaluation de conformité – Définitions & Principes 


► Evaluation de la conformité : 
démonstration que des exigences 
spécifiées relatives à un produit, 
processus, système, personne ou 
organisme sont respectées. Repose 
sur plusieurs types d’activités : 
Essais, Inspections, Audits 


► Certification : attestation réalisée 
par une tierce partie, relative à des 
produits, des processus, des 
systèmes ou des personnes 


► Accréditation : Attestation délivrée 
par une tierce partie, ayant rapport 
à un organisme d'évaluation de la 
conformité, constituant une 
reconnaissance formelle de la 
compétence de ce dernier à réaliser 
des activités spécifiques 
d'évaluation de la conformité 


Source : Site COFRAC 
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Les enjeux de la certification 


► Créer la confiance des parties prenantes : 
l  Exploitants 
l  Banques et Assurances 
l  Etat… 


► Comment est assurée la qualité de la certification 
l  la réputation de l’organisme de certification 
l  l’accréditation 


► Certifications et accréditations sont encadrées par des normes (Séries ISO 
17000 et EN 45000) et des réglementations 


Organismes de 
certification 


procédant à la 
certification de 


personnes 


Organismes 
procédant à la 


certification de 
produits 


Organismes 
procédant à l'audit 


et à la 
certification de 
systèmes de 
management 


Laboratoires 
d'étalonnages et 


d'essais 


Organismes 
procédant à 
l'inspection 


NF EN ISO/CEI 
17024 


NF EN 45011 - 
ISO/CEI 17065 


NF EN ISO/CEI 
17021 


NF EN ISO/CEI 
17025 


NF EN ISO/CEI 
17020 
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Les certifications dans le domaine de l’Eolien 


► La norme CEI 61400 (partie 22) prévoit plusieurs types 
de certification : 
l  La certification de type 


•  Vérifier qu’un type d’éolienne est conçu, documenté et 
fabriqué conformément aux hypothèses de conception, 
aux normes spécifiques et à d’autres exigences 
techniques 


l  La certification de projet 


•  Evaluer si des éoliennes qui ont obtenu un certificat de 
type et des conceptions de fondations particulières sont 
conformes aux conditions externes, aux codes 
applicables ainsi qu’à d’autres exigences pertinentes 
pour un site spécifique  


l  La certification de composant 


•  Vérifier qu’un composant d’éolienne majeur est conçu, 
documenté, et fabriqué conformément aux hypothèses 
de conception, aux normes spécifiques et à d’autres 
exigences techniques 


s’adresse aux fabricants 
d’éoliennes 


s’adresse aux exploitants de 
fermes d’éoliennes 


s’adresse aux fabricants de composants 
(pâles, multiplicateur de vitesse …) 
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Les prestations de certification 


Certification 
de type 


Certification 
de projet 


Source : CEI 61400-22 


Evaluation de la 
base de la 
conception 


Evaluation de la 
conception 


Evaluation du plan 
de fabrication 


Essais de type 


Evaluation de la 
conception des 


fondations 


Evaluation du plan 
de fabrication des 


fondations 


Evaluation finale 


Mesures des 
caractéristiques de 


type 


Module facultatif 


Certificat de type 


Evaluation de la 
conception de la structure 


de support 


Surveillance de la 
fabrication de la structure 


de support 


Surveillance du transport 
et de l’installation 


Surveillance de la mise en 
service 


Evaluation de la 
conception des autres 


installations 


Surveillance de la 
fabrication des autres 


installations 


Evaluation finale 


Mesures des 
caractéristiques de projet 


Module facultatif 


Certificat de projet 


Analyse intégrée des 
charges 


Evaluation de la base de 
la conception 


Evaluation des conditions 
sur site 


Evaluation de la conception 
de l’éolienne / de 


l’assemblage rotor-nacelle 


Surveillance de la fabrication 
de l’éolienne / de 


l’assemblage rotor-nacelle 


Certificat de type 


Surveillance de 
l’exploitation et de 


l’entretien 
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Plan 
d’évaluation Discussions 


Attestations de 
conformité 


Rapport de revue 
de conception 


Rapport d’analyses 
indépendantes 


Rapport 
d’évaluation finale 


Certificat de Type 
Certificat de Projet 


La méthode d’évaluation de Bureau Veritas Certification 


Rapport de visite et 
d’inspection 


Offre Revue de 
conception 


Analyses 
aérolastiques 
indépendantes 


Visite et 
inspection 
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La méthode d’évaluation de Bureau Veritas Certification 


Offre 
► Définition du type de certification requis et du champ d’application 
► Exigences particulières 


Discussions ► Présentation des work packages et des délivrables, présentation de 
l’organisation, définition du calendrier et de la communication… 


Plan d’évaluation ► Détail du produit évalué, du référentiel, de l’organisation du projet (BV), de la 
nature de l’évaluation, des analyses à réaliser, des documents à examiner… 


Revue de conception 
► Revue de la conception de base et des sous-ensembles 
► Revue des rapports de test de type et du plan de fabrication 


Rapport de revue de 
conception 


► Champ de l’évaluation (objet évalué, complétude d’évaluation, documents revus, 
référentiel utilisé et méthodologie appliquée) 


► Conclusions de l’évaluation 


Analyses indépendantes 
+ rapport ► Analyses aérolastiques visant à valider les calculs réalisés + rapport 


Rapport d’évaluation 
finale 


► Champ de l’évaluation 
► Synthèse des conclusions des différents rapports 
► Conclusion(s) du rapport final 


Attestation de conformité ► Attestation de la conformité du module évalué 


Certificat de type ou de 
projet 


► Certification que la conception de l’objet défini est conforme aux normes requises 


Visite et inspection + 
rapport 


► Visite sur site lors de la réalisation des tests et inspection en usine et sur site pour 
s’assurer de la fabrication, de la construction et de l’installation 
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Intérêt 
•  Un référentiel normé 


• Un référentiel public 


•  Un référentiel indépendant 


• Un référentiel issu d’un consensus 
entre les acteurs de l’éolien 


Historique 
•  Série de normes « Eoliennes » venant 
en complément et en remplacement de 
la norme CEI WT 01 de 2001 
•  Groupe de travail TC 88 : systèmes 
d’éoliennes 


Contenu 
•  61400-1 : Exigences de conception 
•  61400-2 : Exigences en matière de petits aérogénérateurs 
•  61400-3 : Exigences de conception des éoliennes en pleine mer 
•  61400-4 : Conception et spécification des boîtes de vitesse de 40kW à 2MW ou 
plus (Projet) 
•  61400-11 : Techniques de mesure du bruit acoustique 
•  61400-12-1 : Mesure des performances de puissance des éoliennes de   
production d’électricité 
•  61400-13 : Mesure des charges mécaniques 
•  61400-14 : Déclaration du niveau de puissance apparent du bruit et valeurs de 
tonalité 
•  61400-21 : Mesurage et évaluation des caractéristiques de qualité de puissance 
des éoliennes connectées au réseau 
•  61400-22 : Essais de conformité et certification 
•  61400-23 : Essais en vraie grandeur des structures des pales 
•  61400-24 : Protection contre la foudre 
•  61400-25 : Communications pour le monitoring et le contrôle des éoliennes 


►  Le référentiel de Bureau Veritas pour la certification de type et de projet est composé de la 
série des CEI 61400 (gouvernées par la CEI 61400-22) ainsi que de toutes les normes 
requises par ces dernières 
►  Des normes complémentaires (suffisantes mais non nécessaires) ont été ajoutées afin de 
préciser certains points pour guider au mieux l’évaluateur et assurer la qualité de 
l’évaluation 
►  Ce référentiel est validé par le client et figure sur le certificat 


Notre Référentiel   	



Le référentiel choisi par Bureau Veritas Certification 
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►  Approbation des plans des navires et d’uintés offshore pour la 
vérification de la conformité avec les règles 


►  Inspection et la certification en usine des équipements et matériaux 
employés pour la construction des navires 


►  Surveillance de la construction des navires au chantier 


►  Emission des certificats de classification et statutaires 


►  Suivi en service des navires pendant toute la période d’exploitation 


Classification / certification des navires spécifiques  


►  Assurer que les navires et leurs équipements nécessaires à 
l’installation et exploitation du parc éolien seront conçus, construits 
et exploités en conformité avec les règles de classification du 
Bureau Veritas et la réglementation internationale. 


►  Inscription à terme au registre Bureau Veritas 


Objectif   	



Notre prestation   	



Plus de 11 300 navires en service et plus de 2 400 navires en commande avec classe BV  
 Expérience dans la classification de navires spéciaux et unités offshore tel que des jack-up 


support et/ou drilling 
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Classification / certification des navires spécifiques  


Règlements applicables  	

►  NR 467 : Classification de navires 


►  NR 445 : Classification d’unités Offshore 


►  NR 526 : Classification de systèmes de levage à bord de navires et 
unités offshore 


►  NR 579 : Classification de navires « IMR » pour les éoliennes 
offshore 


►  NRxxx: Classification de navires de services aux parcs éoliens 
offshore 


►  NR 216 : Règlement « Matériaux métalliques et soudages » 


►  NR 546 : Règlement «  Matériaux composites » 


►  NI 493 : Guideline sur les systèmes d’ancrage d’unité Offshore 
permanente 


Un panel de règlements dédiés aux différents types de navires tout au long de la vie du parcs 
depuis l’installation jusqu’au démantèlement 
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►  Etude et vérification de la conformité de la documentation composant 
le système de gestion de la sécurité 


►  Audits ISM (International Safety Management Code – Code 
international de gestion de la sécurité) des navires et de la compagnie 
gérant les navires avec émission des certificats correspondants 


►  Approbation du plan de sûreté des navires 


►  Audit ISPS (International Ship and Port Security Code – Code 
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires) 
des navires avec émission des certificats correspondants 


Certification ISM / ISPS pour navires / armateurs 


►  Certification du système de gestion de la sécurité des navires ainsi 
que de la compagnie gérant les navires. 


►  Certification du système de gestion de la sûreté des navires 


Objectif   	



Notre prestation   	



4 300 navires certifiés ISM et 3 800 navires certifiés ISPS partout dans le monde   
 1 000 armateurs certifiés ISM partout dans le monde 
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BUREAU VERITAS, votre partenaire de référence 


eric.rouaix@fr.bureauveritas.com 








Alain Nadaï


CIRED
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement
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Juin 23 -24, 2011 


Devenir offshore, 
recomposer la mer
Veulettes-sur-mer, Haute Normandie  







Contenu 


Matériel et méthode


Veulettes & l’offshore, une chronologie


Articuler terre & mer ?


Recomposer la mer







Matériel et méthode







Suivre le développement du projet


• Entretiens semi directifs (29) 
(organismes publics (3); administrations (18); maires, institutions territoriales (2); syndicats et 
associations( 4), développeurs (2))


• Observation / suivi du comité éolien


Sociologie des Science et Techniques


• Développer une technologie c’est donner forme aux liens sociaux
(Law, Bijker, Latour, Callon)


• La technologie est un assemblage hétérogène (humains, non-humains)


Simondon


• Philosophie des techniques


• Individuation / concrétisation des objets techniques


• Milieu associé, l’objet technique est à l’origine de l’émergence d’un milieu 
associé. 







Veulettes  & l’offshore, 
une chronologie







PREFECTURES DEPARTMENTALES


DOMAINE PUBLIC MARITIME (< 12 miles nautiques) 


. Inaliénable, espace public, principe de liberté d’usage (+ 
jurisprudence)


. Pas d’administration centrale spécifique mais


. Sous autorité de l’état (préfectures maritimes),


. Pas de compétence des autorités locales (pas de 
décentralisation),


. Installations / activités soumises autorisation d’Etat, 
“concession”


Ministère  Transport. & 
Planif. Territ. (DTMPL)


Ministère DéfenseMinistère Envirt & 
Energie


PREMIER MINISTRE


DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires


SGMER Secrétariat Général à la Mer


Ministère IndustrieMinistère 
Agriculture


ADMINISTRATION DE LA MER


PLANIFICATION TERRITORIALE


Documents d’urbanisme (counseils municipaux)


Permis  de construire (études d’impact …)


Enquêtes publiques


ADMINISTRATION DE LA TERRE
PREFECTURES MARITIMES 


Administration dépt et rég. (DIREN, DRIRE, DDE, …..)


SOCIETE CIVILE : associations (environnementales, pêcheurs …), municipalités, intercommunalités, dévelopeurs … 


Administration Maritime Régionale  (DRAM…)


MER TERRE







1997-2001 Etudes régionales / définition du potentiel éolien offshore resource 
ADEME & Conseils Régionaux (5/ 7 regions) (Nord – Pas-de-Calais, 1997 ; Bretagne, 1998 ; Languedoc-Roussillon, 1999 ; Normandie –
Manche, 2000 ; Aquitaine, 2001)


2001 Rapport parlementaire (Dupilet) 
Identifier au niveau national une adminsitration chef de file 
Elaborer au niveau régional des schémas d’implantation par façade maritime 


2002 Secrétariat général la mer (SGMER) 
Groupe de travail inter-ministériel [SGEMER, administrations centrales (industrie énergie, transports, environnement, recherche, economie, 
agriculture/pêche); ADEME, IFREMER, préfectures maritimes, CRE]


>> Propositions 
1. Définition concertée de zones favorables à l’implantation d’éolien  en offshore
2. Appels d’offre pour assurer un développement de la filière 
3. Lancer des projets pilotes pour permettre à l’Etat et aux développeurs d’apprendre
4. Faire évoluer la règlementation relative au droit d’occupation du fond de la mer


>> Résistance du ministère de l’industrie, peu favorable à un zonage (principe d’auto-organisation par les     
développeurs éoliens)


>> Intervention du cabinet du Premier Ministre pour étude de définition d’un zonage


2003 Appel d’offre pour projets éoliens offshore (500 MW) 
Ministère de l’industrie, lancement /gestion par la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
« … réaliser rapidement des expérimentations de centrales éoliennes en mer tout en poursuivant la réflexion sur la localisation des parcs à 
plus long terme »


2004 Etude de définition de zones favorables à l’éolien [suite au rapport SGMER]
(cartographie : ressource en vent, conditions géo-techniques, conditions de raccordement au réseau) (ADEME/ IFREMER)


2005 Selection du projet deVeulettes-sur-Mer (projet laboratoire)
(11 candidatures, 4 Manche/ Mer du Nord, 6 Atlantique, 1 Méditerrannée) 
(21 éoliennes, 105 MW, 7km de la côte, Installation prévue en January 2007).


2005 Controverse
pas l’offre la mieux classées (CRE), pas de plannification maritime en place (SGMER). 


2006 Adoption de tarifs d’achats pour l’éolien offfshore (July)


2009 Veulettes-sur-mer, un projet en cours de développement.







DOMAINE PUBLIC MARITIME (< 12 miles nautiques) 


L’éolien offshore?
PLANIFICATION DE L’EOLIEN  TERRESTRE


Zone de Développement Eolien (2005) & tarifs d’achat 
(2000)


Documents d’urbanisme (counseils municipaux)


Permis  de construire (études d’impact …)


Enquêtes publiques


MER TERRE


PAS DE PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ESPACE  MARITIME


?


ADMINISTRATION DE LA MER ADMINISTRATION DE LA TERRE







Articuler terre et mer







SGMER


. Planification stratégique


. Les règles de planification 
terrestres ne sont pas pertinentes


. Concession d’endigage  (seule) 
(contractualisation Etat/usager, digue / 
polder/exondation ; jurisprudence)
“« jusque là, on avait des activités nomades dans un espace 
partagé. On a de plus en plus des activités permanentes dans 
un espace qui n’est plus partagé »” (interview) / « en matière 
de réglementation de la construction en mer de structures 
permanentes, le code de l’urbanisme n’est pas adapté aux 
spécificités du domaine marin » (2002)


. Pas de planification (libre usage)


. Les développeurs savent où implanter 
leurs projets


. Nous apprendrons des premiers projets 
éoliens


DDE


. Absence  de doctrine juridique


. Pas d’articulation entre planification 
territoriale & droit maritime


« On est tout seuls et on se démerde »


DRAM


. Pas de planification (inaliénable)


. Réguler projet par projet


. 2004 Décret >> autorisation 
administrative; état des lieux initial, 
suivi des impacts sur l’environnement, 
mesures de démantèlement


. Planification territoriale transportée 
en mer  au moyen de la concession 
d’endigage (situation inédite en 
Europe)


. Empilement de normes 


Ministère  Transport. & 
Planif. Territ. (DTMPL)


Ministère DéfenseMinistère Envirt & 
Energie


PREMIER MINISTRE


DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires


SGMER Secrétariat Général à la Mer


Ministère IndustrieMinistère 
Agriculture


. Fonds marins = continuation espace 
terrestre dans eaux territoriales


. Eolien offshore = compétence de la 
planification territoriale


. Concession d’endigage + 
jurisprudence = articulation terre – mer


. 2004 (note de cadrage), « les dispositions 
valables à terre s’appliquent en mer » pour 
l’autorisation des éoliennes »







PREFECTURE MARITIME 


Administration Maritime  Regionale (DRAM…) Administration déconcentrées (DIREN, DRIRE, DDE, …..)


MER TERRE


Ministry of Transport. & 
Land Planning (DTMPL)


Ministry of DefenseMinistry of Envirt 
&Energy


PRIME MINISTER


DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires


SGMER Secrétariat Général à la Mer


Ministry of IndustryMinistry of 
Agriculture


PREFET DE DEPARTEMENT


DOMAINE PUBLIC MARITIME (< 12 milesnautiques)


?
DEVELOPEURS EOLIENS, syndicats pêcheurs, …


Associations environnementales, populations locales, opposants … 


LE COMITE EOLIEN
UN LABORATOIRE DE PROJET ET DE PLANIFCIATION


PLANIFICATION DE L’EOLIEN  TERRESTRE


Zone de Développement Eolien (2005) & tarifs d’achat 
(2000)


Documents d’urbanisme (counseils municipaux)


Permis  de construire (études d’impact …)


Enquêtes publiques
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Land Planning (DTMPL)


Ministry of DefenseMinistry of Envirt 
&Energy


PRIME MINISTER


DIACT  Délégation Inter Ministérielle à l’Aménagement et 
à la compétition des Territoires


SGMER Secrétariat Général à la Mer


Ministry of IndustryMinistry of 
Agriculture


PREFET DE DEPARTEMENT


DEVELOPEURS EOLIENS, syndicats pêcheurs, …


Associations environnementales, populations locales, opposants … 


LE COMITE EOLIEN
UN LABORATOIRE DE PROJET ET DE PLANIFCIATION


PLANIFICATION DE L’EOLIEN  TERRESTRE


Zone de Développement Eolien (2005) & tarifs d’achat 
(2000)


Documents d’urbanisme (counseils municipaux)


Permis  de construire (études d’impact …)


Enquêtes publiques


PUBLIC MARITIME DOMAIN (< 12 miles nautiques ) 


. Concession d’endigage


. Documents d’urbanisme (conseils municipaux)


. Permis de construire (études d’impact)


. Enquêtes publiques


. Conditions de démantèlement


EOLIEN







COMMENT?


INTERIEUR
EXTERIEUR


LE COMITE EOLIEN
UN LABORATOIRE DE PROJET ET DE PLANIFCIATION







Recomposer la mer 







2 relations visuelles


1 ancrage sous-marin


4 connexion sous-marine


3 connexion terrestre







Implantation du parc 3. Connexion 
terrestre


4. Connexion sous-
marine1. Ancrage en mer 2. Présence visuelle


Enjeu Allocation de droits


(stabilité juridique) 


Continuité paysagère


(stabilité sociale et juridique)


Opposition locale


(stabilité sociale et juridique)


Intégration de la pêche


(compatibilité socio-
économique)


Recompo -
sition


Terre/ Mer


(articulation droit marin  
/droit terrestre)


Terre/ Mer


(continuité visuelle)


Terre /mer


(milieu socio-technique)


Mer


(milieu socio-technique)


Moyens


Comité éolien
(laboratoire)


Accès restreint


Rassembler / accélérer
les processus de décisions


Navette centre / 
périphérie


Comité éolien , “Paysage d’Etat”, 
compensations


Extension gouvernementalité
paysage aux relations terre / mer


(patrimoine / abords / co-visibilités; formes
pasyagères; procédures d’instructions)


Rassembler / accélérer les 
processus de décisions


Compensations/redistributions 
(simulation impact visuel)


Comité éolien , normes
d’exposition


Normes d’expositions
européennes (champs magnétiques) 


“on est dans les clous “ 


Refus d’investir dans des 
solutions techniques ad’hoc


“on ne crée pas un précédent”


Plateforme expérimentale, 
compensations


Protocole expérimental
hybride


(équipement, savoir-faire des 
pêcheurs, représentations scientfiiques


et statistiques)


Compensations  économiques


Fontière
(intérieur / 
extérieur)


Couplage / addition


(absence de doctrine,
empiler)


« trop fort n’a jamais 
manqué »


Cadrage / norme située


(cadrer / étendre des relations 
visuelles en les resituant)


Cadrage (Decouplage) / 
clôture normative


(Isoler opp. / enterrer des 
câbles / des écrans)


Couplage/ experimentation


(Intégrer dans un dispositif
d’expérimentation)







Implantation du parc 3. Connexion 
terrestre


4. Connexion sous-
marine1. Ancrage en mer 2. Présence visuelle


Parties 
prenantes 


Développeur


Administrations  
(centrales,


déconcentrées)


Développeur


Administrations  (déconc.)


Administration centrale (FNCEEM)


Communes (7 enquêtes publiques)


Communes (? compenssations)


Développeur


Opposants locaux


Représentants des pêcheurs
(CRP)


Pêcheurs, savoir-faire, 
bateau


Chercheurs (IFREMER)


Poissons


Assocation locale (CSLHN)


Institutions internationales
(CIEM, statistiques europ.)


Résultat Cadre légal


(concession + permis)


7 enquêtes publiques


7 doc d’urbanisme


Compensations


7 enquêtes publiques


7 doc d’urbanisme


- Nouvelle grille statistique


Protocole et campagne de 
suivi







Conclusion
L’éolien offshore comme toute technologie est un assemblage 
hétérogène 


Développer l’éolien offshore implique de recomposer l’articulation terre / 
mer et l’espace marin en tant que “milieu associé” à la technologie


L’absence de planification stratégique en préalable au projet de 
Veulettes-sur-mer a conduit à une prolifération des relations (espace 
ouvert, isotropique)


Multiplication des procédures sans nécessairement garantir des 
concertations adaptées


Veulettes a bien été un laboratoire (cf. Grenelle de la mer)


Prudence par rapport à un vision, encore affichée, de l’espace maritime 
comme espace vierge, à conquérir







Merci de votre attention
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Les Rencontres Internationales du Havre 


Le Havre – 24/06/2011 


Offshore – Siemens Energy France – Frédéric PETIT 
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61%18%


18%
3%


Activités transversales 


Secteur Industry 


Secteur Energy 


Secteur Healthcare 


 Siemens France, un acteur en région depuis plus de 150 ans. 


1) Exercice (1er octobre - 30 septembre) 
2) Hors participations BSH Electroménager et Nokia Siemens Networks 
3) Avant crédit d’impôt recherche 


Siemens, un acteur majeur en France. 
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Joan Martin 
Directeur du secteur Healthcare 


Olivier Gueydan 
Directeur du secteur Energy 


René Jungbluth 
Directeur du secteur Industry  


3 secteurs 
n  Industry Automation 
n  Drive Technologies 
n  Building Technologies 
n  OSRAM 
n Industry Solutions 
n Mobility 


n  Fossil Power Generation 
n Renewable Energy 
n Oil & Gas 
n Energy Service 
n Power Transmission 
n Power Distribution 


n  Imaging & Therapy Systems 
n  Clinical Products 
n  Diagnostics 


Chiffres clés 2010 (1+2) 


è  2,5 Md€ d’entrée de commandes  
è  2,3 Md€ de chiffre d’affaires 
è  35,7 M€ de trésorerie affectée aux investissements 
è  21 M€ d’investissements en R&D (3) 


è  7670 collaborateurs 
 Christophe de Maistre 


Président  
Siemens France 


Part du chiffre d’affaires / 
Secteur 


▪ 7 sites de production  
▪ 9 centres de R&D dans les domaines de l’industrie, l’énergie et la santé 
▪ 6 centres de compétences mondiaux 
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Les clés du succès dans l’offshore 


•  20 ans d’expérience dans l’éolien offshore 
•  16 projets installés (>650 WTGs)   
•  12 projets signés (>1100 WTGs) 
•   Part de marché fin 2012 : 72% des parcs raccordés 


•  Haute performance pour une meilleure production 
•  3 familles de produits offshore : 2.3MW, 3.6MW, 3.0 DD et une future plus grande à 


DD technology 
•  Design optimisé pour une meilleur disponibilité, fiabilité et technologie éprouvée 


•  > 8000 employés dans l’éolien 
•  Compétences en ingénierie avec 20 ans d’expérience dans la technologie de 


l’éolien offshore  
•  Chefs de projet hautement expérimentés et qualifiés 
•  La première priorité est une installation sûre et efficace 


•  Développement d’emplois locaux selon une méthodologie 
établie en trois secteurs important : 


1)  Approvisionnement et assemblage de composants 
2)  Pré-assemblage / travaux d’installation 
3)  Services et Ingénierie 


•  “Bancabilité” élevée 
•  Credit rating performant 
•  Possibilité de financement de projets via Siemens Finance 


•  Une expertise reconnue en mode projet dans le monde de l’offshore 
•   Compétence pour appuyer l’ensemble du projet : raccordement élec, port, réseau, 


installation 


Expérience 


Productivité 


Sureté 


Garantie financière 


Impact économique 
régional 


Approche partenariale 
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Leader mondial des éoliennes offshore avec +1800MW en production 
Vindeby, DK (4.95 MW) 
→ 11 éoliennes de 0.45 MW (1991) 
Middelgrunden, DK (40 MW) 
→ 20 éoliennes de 2.0 MW (2000)  
Samsø, DK (23 MW) 
→ 10 éoliennes de 2.3 MW (2002) 
Rønland, DK (9.2 MW) 
→ 4 éoliennes de 2.3 MW (2002) 


  


  


  


  


Lynn / Inner Dowsing, UK (194.4 MW) 
→ 54 éoliennes de 3.6 MW (2008) 


Rhyl Flats, UK (90 MW) 
→ 25 éoliennes de 3.6 MW (2009) 


Burbo Banks, UK (90 MW) 
→ 25 éoliennes de 3.6 MW (2007) 


Gunfleet Sands, UK (172.8 MW) 
→ 48 éoliennes de 3.6 MW (2009) 


Baltic I, DE (48.3 MW) 
→ 21 éoliennes de 2.3 MW (2010)   


Frederikshavn, DK (2.3 MW) 
→ 1 éolienne de 2.3 MW (2003) 


Rødsand/Nysted, DK (165.6 MW) 
→ 72 éoliennes de 2.3 MW (2003) 


Horns Rev II, DK (209.3 MW) 
→ 91 éoliennes de 2.3 MW (2009) 
Hywind, NO (2.3 MW) 
→ 1 éoliennes de 2.3 MW (2009) 


Lillgrund, SE (110.4 MW) 
→ 48 éoliennes de 2.3 MW (2007) 


  


  


  


  


  


Borkum Riffgat, DE (108 MW) 
→ 30 éoliennes de 3.6 MW 1)   


  Pori, FIN (2.3 MW) 
→ 1 éolienne de 2.3 MW 1)  


Baltic 2, DE (288 MW) 
→ 80 éoliennes de 3.6 MW 1)   


Anholt, DK (399.6 MW) 
→ 111 éoliennes de 3.6 MW 1)   


London Array, UK (630 MW) 
→ 175 éoliennes de 3.6 MW 1) 


Sheringham Shoal, UK (316.8 MW) 
→ 88 éoliennes de 3.6 MW 1) 


Walney, UK (183.6 + 183.6 MW) 
→ 51 éoliennes de 3.6 MW 1) 


→ 51 éoliennes de 3.6 MW 1) 


Greater Gabbard, UK (504 MW) 
→ 140 éoliennes de 2,3 MW 1) 


Lincs, UK (248.4 MW) 
→ 69 éoliennes de 3.6 MW 1) 


Gwynt Y Mor, UK (576 MW) 
→ 160 éoliennes de 3.6 MW 1) 


Rødsand II, DK (207 MW) 
→ 90 éoliennes de 2.3 MW 1)   


1) Projets en cours 


> 1000 éoliennes offshore en carnet de commande (3600MW) 
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Les besoins au niveau des infrastructures portuaires 


►  Stockage 
►  Tests 
►  Pré assemblage  
►  Chargement sur les vaisseaux d’installation 


▲ Exemple UK 


▲ Schéma directeur 


►  Fonctionnement 365j/an 


►  Zone de stockage contigüe pour les éoliennes 


►  Quai de chargement avec tirant d’eau adapté  


►  Longueur du quai de chargement permettant une coactivité 


►  Tenue des zones de stockage & chargement aux poids spécifiques  


►  Stockage Indoor & Outdoor 


►  Utilités ; eau, électricité, internet, téléphone 


Les ports jouent un rôle majeur dans le puzzle 
logistique 


Les ports jouent un rôle majeur dans le puzzle 
logistique 
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2ème génération de plateforme offshore depuis 2009 
Une approche d’ensemblier courronée de succès (> 4,5 GW)   


Inner Gabbard UK  (2009)                       Thanet UK (2010)                               Bard  D (2010)                                Galloper UK (2010) 


Sheringham UK (2010)                   London Array  UK  (2012)                      Lincs  UK (2012)                           Gwynt y Mor  UK (2012)     


40m 30m 25m 30m 


Ø 1,500 tonnes, plusieurs transformateurs,… 
Ø  WIPOS, notre solution standardisée….  


WIPOS™ 
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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  


§  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 


Eolien posé : Entraînement Direct (DD) – 6 MW prototype (installé le 9/06/2011) 


Éolien flottant : Hywind (installé depuis 2009) 







Merci pour votre attention 
SIEMENS Energy France 


Directeur Marketing & Business Development 


Frédéric Petit 












AREVA Renouvelables 
 


Filière éolienne en mer : quelles 
perspectives de développement local?  


Edouard Pinot de Villechenon,  
Directeur France, BU Wind, AREVA Renouvelables  
 
 


RIH 
Le Havre, le 23 juin 2011 
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AREVA: leader des solutions de production 
d’électricité avec moins de CO2  


Le portefeuille de solutions d’AREVA Le portefeuille Renouvelables 


Carnet de commandes  BG Renouvelables à fin 2010 : 1,8 Mds € 


Bioénergies 


Solaire à 
concentration 


Hydrogène et 
stockage 


Eolien en mer 
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AREVA: un leader européen pour 
développer la filière en France  


AREVA Wind, ce sont près de 300 turbines 
présélectionnées au sein des principaux parcs 
européens d’éoliennes offshore 


u AREVA Wind dans le Top 3 européen pour les 
commandes fermes passées en 2009 et en 2010 


u Une technologie éprouvée grâce à un site pilote et 
certifiée GL off shore 


u Un succès commercial avéré 
u Un carnet de commandes de plus de 1 Md€ 


u La confiance acquise des banques: financement de BWII 


u Près de 300 turbines présélectionnées par les grands 
opérateurs 


u Des prospects avancés pour une capacité totale de plus 
de 3000 MW … 


u  Plus de 120 turbines installées en mer en 2014 


Prototypes on shore 


" 4 turbines (20MW) 


Borkum West II 


" 40 turbines (200MW) 


Alpha Ventus: site pilote 


" 6 turbines (30MW) 
 


Global Tech 1 


" 80 turbines (400MW) 


Cartographie des contrats clés d’AREVA Wind 


à installées :                                  50 MW 
à commandes fermes :                600 MW 
à commandes conditionnelles   400 MW 
à en cours de négociation :        610 MW 
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AREVA s’engage pour le 
développement de la filière 


Un premier appel d’offre portant sur 3GW 
AREVA se positionne sur les cinq champs 
français 


u Un partenariat clé noué avec deux entreprises leader de 
l’énergie et de la construction; un objectif commun : la 
création d’une filière durable 


u D’autres partenariats à venir 
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AREVA Wind: nos compétences  


Cadre de compétences et responsabilités d’AREVA Wind 


Hors AREVA Wind mais lien possible au travers des partenaires 


ü  Assemblage de nacelles et fabrication de pâles 
•  Influence directe sur la chaine de valeur à travers nos 


fournisseurs d’équipements 


ü  Mise en service des éoliennes off shore 
ü  Support à l’installation en mer 
ü  Services (post-installation)  


•  Contrats d’O&M (maintenance en garantie et post-garantie) 


ü  Solution logistique possible à travers la mise à disposition d’un 
navire 


  Installation off shore des turbines 


  Approvisionnement et installation des fondations 


  Tripod  -  Jacket -  Gravitaire 


  Sous-station, câbles off shore et connexion au réseau 


  Opérations 


 


~150 m 


 


~50 m 
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" Sur le marché allemand, l’éolien 
off-shore a permis de revitaliser une 
zone économique par: 


u  les emplois industriels 
d’assemblage de nacelles, de 
fabrication de pales et composants 


u  les emplois de services par 
l’installation et la maintenance  


" AREVA Wind souhaite dupliquer ce 
modèle en France 


u  Selon l’étendue de la demande sur  
ce marché 


•  En localisant ses activités 
propres 


•  En achetant localement 


" Assemblage des turbines 
(Bremerhaven) > ~300 personnes 


" Fabrication de pales (Stade) 
> ~ 100 personnes 


" R&D 


" Siège (centre décisionnel) 


" R&D 


" Bureau commercial 


~ 100 emplois en France 


~ 400 emplois en Allemagne 
fin 2010 


Présence 
d’AREVA Wind 


aujourd’hui 


Projets 
d’AREVA Wind 
pour le marché 


français 


Une première implantation industrielle en Allemagne et 
une forte volonté de développement industriel en France 
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Notre objectif est de créer une base industrielle 
similaire en France 


Bremerhaven: 1er hub pour la Mer du Nord Stade: 1ère usine de fabrication de pales 
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Des activités de service et de 
maintenance localisées 


" Maintenance préventive 
" Inspection 
" Maintenance corrective et réparation 
" Des solutions de transport combinant 


hélicoptère et navires pour garantir 
l’accessibilité 
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Illustration: opportunité de création d’un tissu 
industriel local lié à l’activité éolienne offshore 


Site d’assemblage (Nacelle, Tour 
S3, Hub et zone de test)  


Usine de pales  Usine de Fondations 
► Environ 30-40 000 m² 


Port de base 


Installation et 
maintenance 


Création d’emplois 


" Pour une capacité de production de 100 
éoliennes par an 


" Un potentiel de 4 000 emplois dont 1 000 AREVA 
pour les activités industrielles et de service 
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Une reconversion industrielle réussie grâce à 
l’éolien 


 8


 12


 16


 20


 24


 28


2004 2005 2006 2007 2008 2009


Bremerhaven 


Allemagne 


AREVA : un des premiers employeurs de 
Bremerhaven - 400 emplois ì 


Taux de chomage comparé 
 Bremerhaven vs. Allemagne (2004-10) 


% 


L’exemple de Bremerhaven en Allemagne 


Source: German statistical office 
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LA LOGISTIQUE  
ET 


LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 


LE CONTEXTE  







T.	  Derrey	  -‐	  RIH	  juin	  2011	   2	  







    Journée      Semaine       Mois       6 Mois      1 an        2 ans         5 ans 


Feuilles	  de	  route	  
Recons:tu:on	  des	  stocks	  
Calibrage	  d’exploita:on	  
Ressources	  d’entrepôts	  	  
Listes	  de	  prépara:ons	  


Déploiement	  /	  Modelisa:on	  
d’inventaire	  -‐	  du	  stock	  


Modèles	  de	  coûts	  et	  budgets	  
Aménagement	  des	  entrepôts	  


I:néraires	  des	  véhicules	  


Approvisionnement	  
Fabrica:on	  


Inventaire	  /	  Stock	  
Infrastructure	  
Externalisa:on	  


Stratégie 
 


Tactique 
 


Opérations 


Planning Horizon 


P
la


nn
in


g 
Le


ve
l 


Logistique : La portée de la décision 







	  
	  
	  
	  


GESTION	  DU	  RISQUE	  ET	  DEFAILLANCES/CYCLE	  DE	  VIE	  
	  


contexte	  mari>me	  différent	  de	  la	  bal>que	  
fond,	  météo,	  houle	  	  
	  
charges	  lourdes	  	  
embases	  	  	  
	  


génératrices	  de	  forte	  puissance	  	  
vibra4ons	  	  	  
	  	  


ac>vité	  poten>ellement	  accidentogène	  	  
Charges	  très	  lourdes	  manipula4on	  de	  gros	  volumes	  et	  
milieu	  marin	  
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LA LOGISTIQUE ET LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 







UNE	  SUPPLY	  CHAIN	  SEGMENTEE	  	  	  
	  
la	  complexité	  de	  la	  supply	  chain	  
goulots	  d’étranglement,	  le	  plus	  ou	  le	  moins	  de	  valeur	  ?	  
	  
La	  pression	  des	  collec>vités	  
modifica4on	  les	  chaînes	  «	  clé	  en	  main	  »	  
	  
la	  performance	  de	  la	  supply	  chain/modèle	  économique	  
mutualiser	  et	  saturer	  les	  inves4ssements	  lourds/	  financements	  des	  
moyens	  à	  la	  mer	  spéciaux/collec4vités.	  	  	  
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LE	  MAILLON	  PORTUAIRE	  
	  
l’assemblage	  et	  construc>on	  
le	  dimensionnement	  –	  les	  infrastructures	  –	  la	  mise	  en	  œuvre,	  
les	  enjeux	  et	  le	  management	  	  	  	  
	  
	  
la	  maintenance	  de	  niveau	  4	  	  
les	  AMDEC/exploita4on	  30	  ans	  
	  
les	  ports	  locaux	  	  
portefeuilles	  d’ac4vités	  –	  les	  capacités	  et	  compétences	  –	  la	  


mutualisa4on	  	  –	  l’éligibilité	  des	  infrastructures	  	  
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LA LOGISTIQUE ET LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 








Vincent	  BALES 	  	  
Directeur	  Général	  


WPD	  Offshore	  France	  SAS	  


Structura0on	  des	  moyens	  mari0mes	  et	  portuaires	  pour	  l’éolien	  offshore	  :	  	  
l’exemple	  du	  parc	  de	  Bal0c	  1	  en	  Allemagne	  







	  
1.  Le	  groupe	  wpd	  


2.  Bal/c	  I	  –	  un	  exemple	  de	  logis/que	  offshore	  


SOMMAIRE	  







	  
1.  Le	  groupe	  wpd	  


2.  Bal/c	  I	  –	  un	  exemple	  de	  logis/que	  offshore	  


SOMMAIRE	  







Plus	  de	  2.5	  GW	  OFFSHORE	  développés	  


600	  employés	  dans	  le	  groupe	  


20	  projets	  OFFSHORE	  en	  développement	  dans	  6	  pays	  


Pipeline	  de	  projets	  OFFSHORE	  de	  10	  GW	  


wpd	  offshore	  en	  quelques	  chiffres	  
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Stratégie	  


§  Développer	  un	  portefeuille	  de	  projets	  éoliens	  offshore	  européens	  diversifié	  	  
§  Gérer	  les	  projets,	  de	  la	  construc9on	  à	  la	  mise	  en	  service	  	  


§  Gérer	  l’opéra9on	  de	  parcs	  sur	  le	  long	  terme	  


 


wpd Offshore 


Développement 


~ 20 projets 


Réalisation 
 de projet 


wpd Offshore 
Solutions  


GmbH 


Services de  
logistique et 


d’O&M 


All for Offshore 
 GmbH 


Une	  exper9se	  offshore	  depuis	  2001	  


wpd	  offshore	  :	  expert	  du	  développement	  jusqu’à	  
l’exploita/on	  







4	  projets	  acceptés	  et	  vendus	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(~	  2000	  MW)	   2	  projets	  acceptés	  (550	  MW)	   8	  projets	  en	  phase	  d‘études	  


avancées	  (~	  4	  300	  MW)	  
5	  projets	  en	  phase	  de	  
développement	  (~	  3	  600	  MW)	  


1	  projet	  construit	  (48,3	  MW)	  


Projets	  éoliens	  offshore	  
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Ø  Joint	  Venture	  avec	  Schramm	  Group	  


Ø  Schramm	  Group:	  ports,	  logis/que,	  colis	  lourds,	  
affrètement,	  ingénierie	  offshore	  


Ø  All	  for	  Offshore	  se	  concentre	  sur	  :	  


•  Le	  transport	  et	  la	  logis/que	  durant	  la	  
construc/on	  


•  L’opéra/on	  et	  maintenance	  des	  turbines,	  
des	  fonda/ons	  et	  de	  la	  sta/on	  de	  
transforma/on	  pendant	  la	  phase	  
d’opéra/on	  


•  Le	  transport	  du	  personnel	  et	  du	  matériel	  
pendant	  la	  phase	  d’opéra/on	  


All	  for	  Offshore	  


Installa9on	  des	  pièces	  de	  transi9on	  –	  Bal9c	  1	  -‐	  2010	  







	  
1.  Le	  groupe	  wpd	  


2.  Bal/c	  I	  –	  un	  exemple	  de	  logis/que	  offshore	  


SOMMAIRE	  
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Bal/c	  1	  
Historique	  du	  projet	  


•  2001	  :	  wpd	  débute	  le	  développement	  du	  projet	  	  


•  2005	  :	  wpd	  ob9ent	  le	  permis	  de	  construire	  
	  
•  2009	  :	  AUribu9on	  des	  «	  work	  packages	  »	  	  	  


•  Avril	  2010	  :	  Début	  de	  la	  construc9on	  	  


•  Septembre	  2010	  :	  Fin	  de	  la	  construc9on	  


•  Décembre	  2010	  :	  Raccordement	  au	  réseau	  terrestre	  
	  
•  Mai	  2011:	  Inaugura9on	  
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Bal/c	  1	  
Données	  clés	  


•  21	  éoliennes	  Siemens	  SWT-‐2.3-‐93/	  2.3	  MW	  


•  Puissance	  :	  48,3	  MW	  


•  Produc9on	  annuelle	  es9mée	  :	  185	  GWh	  


•  Bathymétrie	  :	  16	  à	  19m	  


•  Distance	  à	  la	  côte	  :	  16km 	  


•  Vent	  moyen	  :	  9	  m/s	  


•  Surface	  :	  7km²	  
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Rostock: 
Fondation et pièces 


de transition 


Nyborg: 
Éoliennes 


Bremerhaven: 
Station en mer 


Gedser ou 
Barhoft: 


Maintenance 


Bal/c	  1	  
Implica/ons	  portuaires	  


300km 
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Bal/c	  1	  
Work	  Package	  -‐	  Turbines	  


•  Siemens	  (All.):	   	  -‐	  Livraison	  des	  turbines	  


•  A2SEA	  (Dan.)	  :	   	  -‐	  Installa9on	  des	  turbines	   Pré	  assemblage	  des	  éoliennes	  sur	  le	  port	  
de	  Nyborg	  (~180	  km	  du	  parc	  –	  Dan.)	  


Le	  navire	  Sea	  Power	  d’A2SEA	  en	  
phase	  d’assemblage	  du	  rotor	  
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•  EEW	  (All.)	  :	   	   	  -‐	  Construc9on	  des	  fonda9ons	  monopieux	  	  
	   	  -‐	  Manuten9on	  des	  pièces	  de	  transi9on	  


•  Ballast	  Nedam	  (Holl.)	  :	   	  -‐	  Design	  des	  fonda9ons	  	  
	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  Installa9on	  des	  fonda9ons	  
	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  Installa9on	  des	  pièces	  de	  transi9on	  
	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  Installa9on	  de	  la	  fonda9on	  de	  la	  sta9on	  de	  transforma9on	  


Bal/c	  1	  
Work	  Package	  -‐	  Fonda/ons	  


Usine	  de	  monopieux	  à	  Rostock	  (	  ~50km	  du	  parc)	  


L’usine	  a	  été	  
construite	  pour	  
le	  projet	  BalUc	  1	  
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Bal/c	  1	  
Caractéris/ques	  techniques	  	  
Eoliennes	  &	  Fonda/ons	  


	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  


•  Siemens	  SWT-‐2.3-‐93	  :	  	   	  -‐	  Hauteur	  moyeu	  :	  67m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  du	  rotor	  :	  93m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  du	  rotor	  :	  60t	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  de	  la	  nacelle	  :	  82t	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  du	  mat	  :	  158t	  


•  Monopieux	  :	  	   	   	  -‐	  Longueur	  :	  ~	  37m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  :	  4.3m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  jusqu’à	  215t	  


•  Pièces	  de	  transi/on	  :	  	   	  -‐	  Longueur	  :	  ~	  27m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  :	  de	  4.2m	  à	  4.6m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  250t	  
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Bal/c	  1	  
Work	  Package	  –	  Poste	  de	  transforma/on	  


•  Weserwind	  (All.): 	   	  -‐	  	  Construc9on	  de	  la	  structure	  principale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  -‐	  	  Fourniture	  des	  équipements	  de	  secours,	  pièces	  


	   	  de	  stockage,	  système	  de	  clima9sa9on	  et	   	  	  
	  générateur	  de	  secours,…	  


•  ABB	  (Swe-‐Swi):	   	   	  -‐	  Réalisa9on	  des	  équipements	  électriques	   	  
	   	   	   	  de	  la	  sta9on	  (systèmes	  de	  conversion	  électrique,	  de	  
	   	   	   	  contrôle	  et	  de	  sécurité)	  


EPC	  :	  2	  ans	  


Dispo	  du	  bateau	  :	  14	  jours	  
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Bal/c	  1	  
Work	  Package	  -‐	  Cables	  


	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  


•  Nkt	  cables	  (Dan.)	  :	   	   	  -‐	  	  	  Fourniture	  des	  61	  km	  de	  câbles	  sous	  marins 	  	  
	   	   	   	   	   	  -‐	  	  	  Installa9on	  du	  réseau	  électrique	  


•  50Hertz	  Offshore	  GmbH	  (All.):	   	  -‐	  	  	  Connexion	  au	  réseau	  terrestre	  	  
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•  Sta/on	  de	  transforma/on	  :	  -‐	  Dimension	  :	  22m	  x	  30m	  x16m	  
	  	   	   	   	   	   	  	  -‐	  Poids	  :	  900t	  


•  Monopieu	  :	  	   	   	  -‐	  Longueur	  :	  30m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  max	  :	  5.3m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  250t	  


•  Pièce	  de	  transi/on	  :	  	   	  -‐	  Longueur	  :	  31m	  
	   	   	   	  	   	  -‐	  Diamètre	  :	  5.7m	  
	   	   	   	   	  -‐	  Poids	  :	  ~1000t	  


Bal/c	  1	  
Caractéris/ques	  techniques	  	  
Sta/on	  de	  transforma/on	  







18 


Bal/c	  1	  
Opéra/on	  &	  Maintenance	  


• Le	  port	  de	  Barhoi	  a	  été	  sélec/onné	  
(situé	  à	  30	  km	  du	  parc)	  
	  
	  15	  à	  25	  personnes	  selon	  les	  périodes	  
	  dont	  80%	  sont	  des	  techniciens	  de	  Siemens	  







19 


Bal/c	  1	  
Le	  premier	  parc	  „commercial“	  allemand	  en	  mer	  Bal/que	  
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Bal/c	  1	  


Retour	  d‘expérience	  de	  la	  constuc/on	  d‘un	  parc	  
éolien	  offshore	  en	  mer	  Bal/que	  


	  


Pour	  toutes	  ques/ons	  :	  
v.bales@wpd-‐offshore.fr	  








SDI (DEME group)
THORNTON BANK PROJECT


RIH 2011


Second Wind in the Offshore Wind Industry


Le Havre, jeudi 23 juin 2011







� Name: Thornton Bank Offshore Wind Farm Project I, II & III (325 MW)


� Client C-Power


� Phase I: Completed in 2008


� Phase II & III: Started in 2010


� Total of  54 turbines


� Location: 


- North Sea


- 30 km offshore


� Water depth:


- Min. 15m


- Max. 30m


PROJECT INFORMATION







PROJECT INFORMATION







� DEME:


- EPC contract:


- Engineering (design)


- Procurement (procure the necessary materials)


- Construction (own labor or by subcontracting):


- site preparation


- foundations & turbines


- cables & rock blanket


SCOPE OF WORK







� Phase 1:


- First Belgian Offshore Wind Farm


- Test field (6 x 5 MW)


- GBF (3000 Ton)


PROJECT INFORMATION







� Phase 2 & 3:


- 48 x 6,15 MW (WTG)


- Steel Jacket Foundation (Pre-piling)


- Offshore Transformer Station (OTS)


PROJECT INFORMATION







• Installation of 49 x 4 piles (196 pcs)


• Diameter: 72’’ or 1828 mm


• Length: 21 m – 49,5 m


• Weight: 46 ton – 97 ton


• Wall thickness: 50 mm


PREPILING







� Onshore storage area:


- Halve Maan site (Ostend)


- Maximum storage capacity of 


78 piles


PREPILING - ONSHORE SITE







• Pre-piling spread consists of


• SEP Buzzard (with moonpools):


• 32 people


• 12h shifts (24/7)


• LR1750 crane:


• crane tower


• Piling template


• IHC S800 hammer


• Up-ending tool


• Anchor Handling tug


• Platform Supply Vessel


PREPILING - SPREAD


Protected by Patent Applications by DEME Group







� Footprint 18m x 18m (170 Ton)


PREPILING - TEMPLATE


Protected by Patent Applications by DEME Group







PREPILING - TEMPLATE


Protected by Patent Applications by DEME Group







� Transport from onshore storage (Ostend) to offshore site:


� Platform Supply Vessel (DP2)


CONSTRUCTION - PREPILING







� Pile transfer at offshore site


PREPILING - PILE TRANSFER







PREPILING - STORAGE


• Pile storage on board:


• 4 piles stored on board







� Piling hammer:


- S-800


- Follower


PREPILING - PILE DRIVING







� Piling operation


PREPILING - PILE DRIVING







� Rambiz Heavy lift vessel:


- Length: 85 m


- Width: 44 m


- Draft: 2,8 m


- Lifting capacity: 3300 Ton


- Length boom: 82 m


JACKET INSTALLATION







� Fabrication yard: Hoboken


� Footprint: 18 x 18 m


� Weight: env 600 ton


� Transported on barges


� Specific seafastening design


JACKET INSTALLATION







� Lifting from barge


JACKET INSTALLATION







� Installation on piles


JACKET INSTALLATION







� Equipment


WTG INSTALLATION


Component Weight Dimension


Lower tower section 230 Ton 37m long, 5,5m diameter


Upper tower section 230 Ton 37m long, 5,5m diameter


Nacelle 330 Ton 19m long, 6,5m wide, 10m high


Assembled rotor 140 Ton 6m high, 130m diameter







� Transport WTG elements


WTG INSTALLATION







� Installation tower sections


WTG INSTALLATION







� Installation nacelle & rotor


WTG  INSTALLATION







QUESTIONS ?








Rencontres internationales du Havre 2011 
La planification spatiale, économique et environnementale  


 


La concertation, élément clé de la planification : 
L’exemple du débat public du projet  
« Les Deux Côtes » 







La Compagnie du Vent, 
Groupe GDF SUEZ 


Pionnier français de 
   l’énergie éolienne 


Qui sommes-nous ? 


!   Présent sur toute la durée de 
vie d’un parc éolien 


!   Exploite 20 parcs éoliens en 
France (2 en Seine-Maritime et 3 
dans la Somme) soit 235 MW 
 


!   Développe depuis 2005 le 
projet éolien en mer des 
« Deux Côtes » 







Les étapes du projet des Deux Côtes jusqu’à ce jour 


2001 
Prospection de sites 


en France 


2003 
Découverte du site  


des Deux Côtes 


2005 
Lancement du projet 
Concertation locale 


2007 
Études 


environnementales 
complémentaires 


 


2009 
Dépôt du dossier 
de saisine auprès 


de la CNDP 
 


2010 
Débat public 


(avril à septembre) 
 


26 janvier 2011 
Annonce du lancement  


de l’appel d’offres  
du gouvernement 


(26 janvier 2011) 
 







Les 3 scénarios présentés au débat public


GRAND !
LARGE!


1600 MW


LARGE!
700 MW


LITTORAL!
300 MW







Le scénario préférentiel du maître d’ouvrage


Le scénario « LARGE »
§  140 éoliennes de 5 MW chacune
§  Eloigné des côtes
§  Consommation annuelle d’électricité !
de 900 000 personnes
§  Permettant le versement d’une taxe de plus de 9 M€ aux 
communes et aux usagers de la mer


Le bon compromis en termes :
§  d’impact visuel
§  de contraintes pour la pêche et la navigation
§  de sécurité maritime
§  de retombées économiques et fiscales
§  de rapport coût/performances énergétiques







Les statistiques du Débat Public 


6 mois de préparation 
4 mois de débat public 
12 réunions publiques 
6 000 participants 
33 000 visites sur internet 
31 cahiers d’acteurs 
9 contributions écrites 
3 délibérations de collectivités  
territoriales 
325 avis et commentaires  
au sein des espaces de  
discussions, dont 30 en vidéo 
174 questions posées 
7 personnes à la CPDP 
10 personnes chez LCV 







Un projet qui a évolué en cours de débat public 


12 propositions à mi-débat, répondant aux demandes 
des parties prenantes


§  3 propositions pour le développement économique et 
l’emploi (mobilisation des compétences locales, coordinateur 
local, formation, …)


§  6 propositions pour la pêche (gouvernance et modalités de 
pêche, facture énergétique, diversification, …)


§  2 propositions pour la faune et la chasse (compléter les 
études, instance partenariale, …)


§  1 proposition pour le tourisme et la plaisance (établir des 
avant-projets d’accompagnement, …)







    Éloignement des éoliennes :  
 15 km pour les plus proches,  
 18 km en moyenne 


    Décalage du parc vers l’ouest/
sud-ouest  et le large 


    Modification de la forme du parc 
réduisant l’angle de vision 


Nouvelle implantation du parc réduisant l’impact visuel 


    Etre à plus de 25 km de 
l’embouchure de la Baie de 
Somme 


Un projet amendé en fin de débat public 


    Scénario « Large » confirmé 







Un projet amendé en fin de débat public 







Ce que nous avons retenus du débat public 


Le soutien fort des principales collectivités régionales, départementales et littorales 


Les pêcheurs, au départ opposés, posent désormais des conditions d’acceptation 


Pour les acteurs économiques et sociaux, une réelle opportunité pour l’emploi et 
le développement local  


Des acteurs de l’environnement favorables mais attentifs et exigeants quant aux 
impacts sur les milieux 


L’opposition de certains résidents et propriétaires sur le littoral 







42


43


38


43


23


27


17


18


12


11


14


9


9


7


15


12


70


61


55


65


21


29


18


21Seine-Maritime + Somme


Seine-Maritime


Somme


National


Pas favorable du tout Plutôt pas favorable Plutôt favorable Tout à fait favorableSous-total 
« favorable » 


Sous-total 
« Pas favorable » Indifférent 42


43


38


43


23


27


17


18


12


11


14


9


9


7


15


12


70


61


55


65


21


29


18


21Seine-Maritime + Somme


Seine-Maritime


Somme


National


Pas favorable du tout Plutôt pas favorable Plutôt favorable Tout à fait favorable


13 


11 


15 


16 


Une opinion majoritairement positive sur le projet 
Sur le plan local et sur le plan national 


(Base : ensemble) 
Question : Diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable, pas favorable du tout ou 
indifférent à ce projet de parc éolien off-shore au large de Dieppe et du Tréport ? 


En % 


Ø  


N 


I 


M 


B 


Y 







La poursuite de notre présence locale, élément clé 
de la réussite de notre projet 


Mise en place de groupes de travail thématiques : 
 


à l’échelle des deux régions et des deux départements 
 
regroupant les principaux acteurs concernés, basés sur les 
contributions d’acteurs avant, pendant, et après le débat public 
 


Développement industriel et social 
 
Pêche et activités existantes 
 
Moindre impact environnemental 
 
 
 
 


 


Information régulière des parties prenantes, en particulier les 
communes concernées 


Prise en compte des enseignements du débat public et respect des engagements pris 
 
Une concertation qui continue après le débat public 







Projet éolien en mer des Deux Côtes 


www.compagnieduvent.com 


www.debatpublic-eolien-en-mer.org 
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L‘infrastructure portuaire à Bremerhaven


Un port allemand pour l’éolien offshore







| 2
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Le Havre, 23 juin 2011
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01. Le Bureau de coordination énergies renouvelables


• association franco-allemande pour la promotion de
l’éolien et du photovoltaïque


• conférences offshore en 2008 (à Paris) et en 2010 (à
Bremerhaven)


• présentations des manifestations à consulter sur notre
site :


www.enr-ee.com
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02. Bremerhaven


Offshore-Windparks in Seeregionen
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03. Les ports de Bremerhaven


Production, assemblage et stockage :
• port à containers
• port de Luneort


Service et logistique :
• Kaiserhafen
• Fischereihafen
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04. Le port à containers dans le Nord


02. Juni 2010 6
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PowerBlades GmbH


REpower Systems AG


AREVA Multibrid
GmbH


WeserWind GmbH


05. Le port de Luneort







| 823 juin 2011


Côté Ouest Labradorhafen :


100m x 16m


Côté Est Labradorhafen :


175m x 15.5 à 26m


capacité : 50 to/m²


Terminal poids lourds de Luneort/ Labradorhafen







| 923 juin 2011


Le port de Luneort


250 ha disponibles pour la production et le stockage
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Pourquoi un nouveau port offshore?


• actuellement :
transport des pièces de
Luneort au port à
containers ou d’autres
ports pour l’assemblage


• nécessité d’un port
avec possibilité d’un
assemblage sur place


69 sm


Fertigung
Labradorhafen


Containerterminal







| 1102. Juni 2010 11


06. Le nouveau port offshore (2014)


Variante
A


Variante
B
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Port Offshore de Bremerhaven
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07. Logistique et service


Exigences :


- espace pour les bateaux de service


- dépôts


- bureaux


- compétence logistique


- héliport


- offshore-training
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Logistique et service


1. Kaiserhafen :


indépendant de la marée,


écluse d’une largeur de 55m


2. Fischereihafen :


indépendant de la marée,


écluse d’une largeur de 35m
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Plusieurs centres de recherche accompagnent la filière offshore à


Bremerhaven et à Brême.


08. Recherche et développement


Fraunhofer Center für
Windenergie und
Meerestechnik, Bremerhaven


Fraunhofer Institut für
Fertigungstechnik und
angewandte Materialforschung,
Bremen


Hochschule Bremerhaven
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09. La WAB
• plus de 220 adhérents
• soirées networking tous les deux mois à Brême
• premier partenaire pour la filière à Bremerhaven
• organisation de la conférence annuelle windforce
• contacts et informations autour de l’éolien offshore dans la région de


Bremerhaven
• visites de site


Contact :
Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB)
Steffen.Schleicher@windenergie-agentur.de
+49-471-39177-0
Schifferstrasse 10-14
27568 Bremerhaven
Allemagne







|


Merci pour votre attention !


Köthener Str. 2-3
D-10963 Berlin
Tel.: +49(0)30 28550 4676
Mail: info@enr-ee.com
www.enr-ee.com








http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 


conseil général de l'Environnement 
et du Développement durable 


Crédit photo : C. Remy / CGEDD - BC 


La Gestion intégrée des 
zones côtières au service 
de la planification 


 
Xavier Lafon, CGEDD, & 
Catherine Bersani, LittOcean 
23 juin 2011 – Rencontres 
internationales du Havre 
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Introduction : From ICZM to MSP 
§  Problématique :  


§  Comment évoluent les dispositifs institutionnels qui doivent permettre 
aux politiques sectorielles de contribuer à une politique maritime et 
littorale intégrée 


 


 


§  Plan : 


§  Des politiques maritimes et littorales mieux intégrées 


§  Des principes de stratégie et d'action de plus en plus partagés 


§  Des outils réglementaires et de concertation qui se mettent en place 
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Dynamiques institutionnelles à 
l’œuvre 


§  Europe 
§  1999 – Schéma de 


développement de l'espace 
communautaire  


§  2002 – Recommandation 
européenne sur la GIZC, 
précédée d'un Programme de 
démonstration (1997 – 1999) 


§  2006/2007 – Livre vert/bleu : Une 
politique maritime intégrée pour 
l'Union européenne 


§  2008 – Directive cadre SMM ; 
2008 – Communication MSP ; 
2009 – Comm. Surveillance ;  
2010 – Comm. Connaissance 


France 
1973 – Rapport Piquard suite au 


CIAT de 1971 ; puis CELRL, loi 
littoral, SMVM …  


1995 – Rapport Bonnot 


2004 – Rapport DATAR, suivi de 
l'appel à projet GIZC (DATAR/SG 
Mer) 


2006 – Rapport Poséidon 


2007-2010 – Grenelle de 
l'environnement, suivi du Comop 
12, des lois Grenelle 1 et 2, du 
Grenelle de la mer, …  


2011 – Décrets d'application CNML et 
PAMM 
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La dynamique française récente 
PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE MARITIME NATIONALE


Juillet 2008 – Rapport COMOP 12: fondations et cadre légal d’une stratégie nationale


Octobre 2008 – Démarrage du  
Grenelle de la Mer
•4 groupes de travail et leurs rapports
•Consultation régionale
•Forum internet
•Réunions dans territoires outre-mer


Tables rondes finales


Juillet 2009
Livre bleu: 138 engagements


189 initiatives opérationnelles
Missions parlementaires, COMOPs,
Groupes ad’hoc, Saisines institutionnelles
Juillet 2010: Remise des rapports


16 juillet 2009 
Discours du Président


de la République


Octobre 2009  
Loi Grenelle 1 


Septembre 2009
Comité de pilotage inter-
Ministériel. Groupe d’éla-
boration du Livre bleu  


8 décembre 2009
Réunion CIMER: Adoption du 


Livre bleu sur la stratégie nationale 
de la mer et des océans  


Octobre 2010: Loi Grenelle 2


Décrets d’application (début 2011)
Documents stratégiques façade/bassin maritime


en métropole et outre-mer 


Mai 2011 : décret PAMM – 9 juin 2011 : CIMER ; décret CNML 
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Situation présente 
§  L'intégration progresse … 


§  Une stratégie : Le livre bleu adopté en CIMER le 8 décembre 2009 


§  Une instance de concertation nationale : le CNML 


§  Un pilotage administratif : une coopération DATAR, SG Mer, Ministère 
en charge de la mer (MEDDTL) 


§  … confrontée à des dynamiques parallèles, partielles, des agendas 
qui ne peuvent attendre 


§  Mise en œuvre de la directive cadre SMM 


§  Appels à projets sectoriels 


§  Réflexions sur la PEP 
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Des principes en voie de 
stabilisation (1) : SNML 
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Déclinaison  sectorielle 


Axes  transversaux 


Instruments 
communs 


Connaissance 


Surveillance 


Évaluation 


Financement 


Déclinaison « territoriale » 


Stratégies 
Emboîtées 
Du bassin maritime 
Au projet local 


Environnement, action internationale, risques, 
recherche et innovation, sécurité et défense, 
ressources naturelles, etc. 


Exploitation des ressources minérales, 
énergétiques, biologiques ; transport maritime, 
plaisance et loisirs nautiques… 


Politique maritime intégrée : vue d’ensemble 
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Des principes en voie de 
stabilisation (2) : SNML 


Schéma d’intégration des échelles de mise en œuvre et de concertation 
Stratégie nationale 
Vision 
Principes, orientations, 
Lignes directrices 


Conseil national  
de la mer et des littoraux  


Conseil  
maritime  


 


Conseil  
maritime  


 
…. Document stratégique 


 de façade 


Plan stratégique 
Objectifs 
Indicateurs 


C
O


P
IL


 p
ro


je
ts


 lo
ca


ux
 


S
M


V
M


 


C
O


P
IL


 p
ro


je
ts


 lo
ca


ux
 


S
M


V
M


 


Assemblée des  
conseils locaux 


Assemblée des  
conseils locaux 


Projet local 
Plan stratégique 
local (SMVM, 
PGEM, PNM…) 
Plans de gestion 
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Des principes en voie de 
stabilisation (3) : PSM 


§  1. Utiliser la PSM selon la région et le type d’activité 


§  2. Fixer des objectifs d’orientation de la PSM 


§  3. Développer la PSM de manière transparente 


§  4. Participation des acteurs  


§  5. Coordination au sein des États membres 


§  6. Garantir la portée juridique de la PSM au niveau national 


§  7. Coopération transfrontalière et consultation 


§  8. Suivi et évaluation du processus de planification 


§  9. Cohérence entre aménagement du territoire et PSM 


§  10. Apport continu de données et de connaissances  
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Et en pratique 
§  Des outils nombreux pour la gouvernance, la concertation, la 


réflexion stratégique, l'élaboration de plans et programmes, la 
réalisation de projets innovants, l'opérationnalisation. 


§  CNML et comités de façade 


§  Documents stratégiques de façades à imaginer ; initiatives régionales 


§  SCOT, SDAGE/SAGE, PAMM, 


§  Appels d'offres sectoriels (éolien en mer) ; droit à l'expérimentation 


 


§  Des outils disparates qu'il s'agit d'utiliser au mieux 


 


§  La nécessité de cadres réglementaires stables pour limiter 
l'insécurité juridique 







http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 


conseil général de l'Environnement 
et du Développement durable 


Merci pour votre attention 








Le role d’un contracteur 
EPC dans l’éolien offshore 


Stéphane His 
Juin 2011 
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L’éolien offshore : un marché européen en forte croissance 


Croissance	  du	  
flux	  de	  projets	  


Construction	  de	  la	  chaine	  
d’approvisionnement,	  
stabilisation	  des	  prix	  


Standardisation	  des	  
processus	  


0 


2000 


4000 


6000 


8000 


Europe 
Amérique	  du	  Nord 
Asie	  Pacifique 


MW	  


Source	  :	  HIS	  EER	  
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L’éolien offshore :  un marché de 150 mds d’euro sur la décénnie 


§  Plus de 40 GW annoncé par les 
gouvernements 


§  En 2010, 3 Mds d’euro d’investissement 


§  Un marché long terme à 2020 qui peut être 
estimé à plus de 18 Mds d’euro/an 


10	  GW	  


9	  GW	  
5	  GW	  


6	  GW	  


3	  GW	  
1	  GW	  


GB	  


Allemagne	  


Benelux	  


Suède	  
Norvège	  


France	  


1	  GW	  


Espagne	  
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Marché de l’éolien offshore : touts les grands électriciens 
d’Europe mobilisés 


§  Environ 3 GW installé à ce jour 


§  Les grands électriciens sont les 
principaux investisseurs 


§  La nécessité de développer des unités 
de production d’électricité neutre en 
carbone et à base d’énergie 
renouvelable est le principal “driver” 







Des	  turbines	  plus	  grandes	  


La	  profondeur	  d’eau	  augmente	  


Les	  projets	  sont	  importants	  et	  loin	  de	  la	  côte	  


Dogger	  
Bank	  


100	  km	  


10	  GW	  


Evolution du marché de l’éolien offshore 
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Evolution des couts d’investissements dans l’éolien offshore 


Capex evolution over time 


Source: BWEA 
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Target Future 
Costs 







7	  


Une ferme éolienne offshore ….? 


Ferme 
éolienne Cable d’export Réseau Connection à terre Réseau interne Sous-Station 


L’offre potentiel de Technip 







Onshore 
Substation 


Onshore  
Cable 


Offshore 
Export Cable 


Array  
Cables Foundations WTG 


Substation 


Foundation Topsides Electrical 


Design 


Manufacture 


Commissioning 


Project  
Management 


O&M 


Decommissioning 


Installation 


ü ü ü ü ü 


ü ü ü ü 


ü ü ü ü ü ü ü ü ü 


ü ü ü ü ü ü ü 
ü ü ü ü ü 


ü ü ü ü ü 
ü ü ü ü ü ü 


ü Direct & / or 3rd parties ü 


ü ü 


ü 


ü ü 


ü 


Eolien offshore  : des projets complexes…dans un 
environnement difficile 
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§  Plates-formes fixes et flottantes 
-conception et réalisation 


§  Unités flottantes de liquéfaction 
de gaz naturel (FLNG) 


§  Une offre complète, depuis la 
conception des structures jusqu’à 
l’installation et le commissioning 


§  Une position de leader au niveau 
mondial et en Mer du Nord 


§  Une offre complète, depuis 
l’architecture des installations sous-
marines jusqu’aux services 
d’inspection et de maintenance 


§  ~10,000 employés  


§  18 navires de construction 
Offshore 


§  5 usines 


§  4 bases d’assemblage 


Technip : un leader de l’énergie en mer 


Subsea Offshore Eolien offshore 


Un nouvel axe 
de développement 
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Senior 
Management  


du Groupe 


Monitoring (revues de projets mensuelles) 


Directeur de projet 


Pleine 
autorité Reporting 


HSE – système qualité 
Planification 
Procédures 
Contrôle 


Contrôle du projet 
 Planning & prévisions 
 Avancées des travaux et 


contrôle de la productivité  
  


 Estimation des coûts et 
contrôles 


Planification de 
l’ingénierie 


Approche de conception 
Codes & standards 
Critères de sécurité dans 


la conception 


Planification des achats 
Stratégie d’achats 
Expédition et inspection 
Sous-traitance 
Assurances 


conditionnement et transport, 
formalités de douane 


 Planification de la construction 
et du démarrage 
 Revue de constructabilité 
 Stratégie de sous-traitance 
 Organisation sur site  
 Politique sécurité  


Dotation de 
personnel 


Deux principes : 
Le Directeur de projet est le point focal de responsabilité pour chaque projet 
Le senior management est impliqué et assisté par une expertise centralisée 


L’éolien offshore : la nécessité d’une gestion de projet rigoureuse 
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Un engagement inconditionnel en faveur du HSE 


Politique de Santé, Sécurité et Environnement (HSE) 
Objectif : un environnement de travail sûr et une excellente performance HSE à tous les 


niveaux 


3 axes principaux :  
Des systèmes de gestion HSE efficaces 
Des indicateurs de performance prédictifs et réactifs 
Une culture favorisant les comportements adaptés et les situations appropriées en matière de santé, de 


sécurité et d’environnement 
La sécurité, une valeur et une culture 


Un engagement visible du management en faveur de la sécurité 
A tous les niveaux de l’organisation, une participation et une responsabilisation sur les 


problèmes de sécurité et leurs solutions 
Une confiance entre les niveaux de la production et du management 
Une bonne communication 
Une main d’oeuvre compétente 
Pulse : un programme maintenant adopté par des clients majeurs (projet Wheatstone en 


Australie pour Chevron, projet FLNG pour Shell) 
 


“La santé et la sécurité de nos collaborateurs est une valeur centrale et un engagement 
absolu” Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip 







•  Concept innovant d’éolienne 
flottante 


Les initiatives en cours 


Priorités de 
Technip 


•  Installation de cables pour les 
fermes éoliennes offshore 


Acquisition de Subocean 


(2011) 


Projet Vertiwind 


(en cours) 


► Capacités d’ingénierie, de gestion de projet et d’installation offshore 


► Développement des compétences et de parteneriats de long terme 


► Priorité aux marchés Européens 


•  Première éolienne offshore 
flottante 


Projet Hywind 


(2009)  







1996 1998 1999 2001 2001 2003 2003 2004 2005 


Exemple de projets réalisés 
 







Acquisition de Subocean 
 







Nos initiaves en cours : L’European Offshore Wind 
Deployment Centre 
 







Nos initiatives en cours : l’étude “Carbon trust” 
 


§ “Offshore Wind Accelerator Installation Cost Study” 


§ Analyse des méthodes d’installation de différents concepts de fondations 


§ Cas d’étude pour 100 turbines 


§ Principal objectif : la réduction des couts 







Nos initiatives en cours :  


► Location: Norway - Møre/Romsdal 


► Client:	  Vestavind	  Offshore	  
•  BKK	  (45%),	  Haugaland	  KraA	  (15%),	  Sunnhordland	  KraAlag	  (15%)	  &	  4	  


others	  


► WTG	  layouts	  (prelim.):	  


•  Case	  A:	  82	  WTG’s	  (3-‐4	  MW)	  


•  Case	  B:	  35-‐38	  WTG’s	  (5-‐10	  MW)	  


► CompleRon:	  2014	  


► Current	  Status:	  Pre-‐FEED	  	  
► Technip	  Scope	  :	  Conceptual	  Study	  (in	  compeRRon	  with	  3	  others)	  


l’étude conceptuelle Havsul 1  







Point de contact :  
 
Stéphane His 
VP Ligne de produit biocarburants et Energies Renouvelables 
shis@technip.com 
+33147782676 
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Developing an offshore wind cluster  
 
10 years of experience from the official Danish innovation network for 
the offshore industry 


The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. 


The information contained herein is the property of above company and is supplied without liability for errors or omissions. 


No part may be reproduced or used except as authorized by contract or other written permission. 


June 24 2011 
RIH 2011 


Morten Holmager 
Offshore Center Danmark 







•  About Offshore Center Danmark 


•  Denmark: The offshore wind power hub 


•  Invitation to networking 


Agenda 


Developing an offshore wind cluster  
Agenda 
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About Offshore Center Danmark 
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Developing an offshore wind cluster  
 







4 


Offshore Center Danmark 


•  Membership based (220 members) business support organization 


•  Official national competence and innovation center for the Danish 
offshore industry 


Oil and Gas Offshore Wind 


Wave Energy Offshore Maritime 


Developing an offshore wind cluster  
About Offshore Center Danmark 







Activities 
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•  Events 
Conferences, work-shops, network groups, Business2Business 


•  Development projects 
Funding, definition and project management 


•  Knowledge 
News magazines, website and courses 


Developing an offshore wind cluster  
About Offshore Center Danmark 
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Plastic Composites  Monotower Scour 


Track Crisis Management Access 


Developing an offshore wind cluster  
About Offshore Center Danmark 


Development projects - examples 







Denmark: 
The offshore wind power hub 
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Developing an offshore wind cluster  
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Tunø Knob (1995) 


Middelgrunden (2000) 
Horns Rev (2002) Vindeby (1991) 


Rødsand (2003) Samsø (2003) Rønland (2003) 


Horns Rev II (2009) 


Sprogø (2009) 


www.offshorecenter.dk/offshorewindfarms 


Avedøre 
Holme 
(2010) 


Frederikshavn (2003) 


Rødsand II (2010) 


Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 
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Characteristics 


•  20+ years of experience 
•  20% global market share 
•  1 out of every 200 Dane is employed in the wind industry 


•  90% of all offshore wind turbines have Danish technology 


Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 







New businesses in Denmark 
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"Danmark has the complete supply chain, important research instutions, good test 
facilities and large leading businesses like Vestas and Siemens Wind Power” 
Lei Zhang, CEO, Envision Energy 


Chinese turbine manufacture, 2010 


French engineering company, 2011 


”If you want to become a significant player in the global offshore wind business, you 
ought to join the Danish offshore wind cluster,” 
Benoît Valleteau de Moulliac, Chairman of Principia Group  


Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 







Increased investments 
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“Denmark has become a mecca for the global wind power industry, due to its highly-
qualified workforce and political commitment. We intend to invest DKK 1 billion over the 
next two years to further expand our wind energy business in Denmark. This is also a 
clear indication that Siemens still considers Denmark to be at the centre of the 
company’s wind energy business” 
Jens-Peter Saul, CEO, Siemens Wind Power 


Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 







Port facilities 


"There is an urgent and critical requirement a minimum of six ports and sheltered 
harbours. 
Estimates of the areas required vary, but are generally thought to be between 6 and 25 
hectares." 
‘Overcoming Challenges for the Offshore Wind Industry and Learning from the Oil and 
Gas Industry’, POWER cluster 2011 
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January 2011: Port of Esbjerg 
announce expansion of 65 ha. 


Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 







Invitation to networking 
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Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 
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Based on your experience on  


OWIB 2010, do you expect to  


participate in OWIB 2011? 


" …the event represented excellent value for money.” Director, GEV Offshore Ltd 


"OWIB is a very efficient way of meeting potential customers and suppliers. " CEO, Masytec A/S 


 "The concept with many short meetings is spot-on and OWIB is an important event for Siemens 
Wind Power. " Director of Offshore Engineering, Siemens Wind Power 


 


More statements at www.OWIB.dk 


Fast:  One-day event.  


Effective:  17 pre arranged meetings. 


Wide:  Entire supply chain from relevant offshore wind nations represented. 


OWIB 2010 – 2,200 contacts made 


Developing an offshore wind cluster  
Denmark: The offshore wind power hub 


November 9 
Esbjerg, Denmark 







For further information  
please refer to our website or join us at OWIB 2011 on November 9 
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www.offshorecenter.dk 


Developing an offshore wind cluster  
Thank you for your attention 


www.OWIB.dk 








Valoriser le potentiel naturel considérable en énergies marines de la France 
- 2ème ZEE mondiale et 2ème potentiel européen pour la houle, pour les courants et le vent en mer 
- Fort potentiel en énergie thermique des mers dans les régions ultra-marines, vitrines du marché insulaire 


des acteurs reconnus mondialement,  
en R&D, industrialisation et production, 


réunis pour développer une filière sur des marchés porteurs, en Europe et dans le monde  


 
 


 
 


France Energies Marines 
 


        


 


L’avenir de l’énergie se joue aussi en mer 


 


© Tidal Stream 


La Réunion 


Chantiers STX 







Un marché européen d’ampleur à l’horizon 2020 
> 200 Mds € d’investissement éolien posé et flottant 
> 10 Mds € d’investissement hydrolien et houlomoteur 
> 3 Mds € marchés annuels d’opérations et de maintenance 
> 150 000 emplois directs et indirects estimés 
 


Le développement de technologies innovantes 
70 chercheurs, ingénieurs et techniciens réunis dans un centre de recherche et de ressources, 5 sites d’essais 
Objectifs : performance, fiabilité, pertinence et respect de l’environnement et des usages partagés de la mer 


Ok pour 
image 
CETO, on 
n’a rien de 
mieux bien 
que CETO… 


 


L’avenir de l’énergie se joue aussi en mer 


 


 
 


 
 


France Energies Marines 
 


        


éolien offshore hydrolien ETM houlomoteur 


© DCNS © ECN ©  Sabella © WindFlo 







Partenariat	  Public-‐Privé	  impliquant	  plus	  de	  30	  entreprises	  et	  20	  structures	  publiques	  regroupant	  
	  l’ensemble	  des	  acteurs	  majeurs	  du	  secteur	  
	  l’ensemble	  des	  façades	  mari=mes	  métropole	  et	  outre-‐mer	  


	  
	  
141	  M€	  de	  budget	  global	  sur	  10	  ans	  


Une	  offre	  unique	  et	  unifiée	  
RECHERCHE,	  VALIDATION,	  EXPERTISE,	  FORMATION,	  ESSAIMAGE	  


Valorisation 
développement 


industriel centre de ressources 
Une position de 
leader européen 


R&D 
    Verrous 
technologiques 


            R&D 
    Verrous non 
technologiques 


    Démonstrateurs  
Projets 
intégrés 


Evaluation 
    Sites essais  


            générique   collaborative   fermée 
recherche 







Sites d’essais IEED 


Win1&2 


Les	  sites	  d’essais	  liés	  à	  l’IEED	  	  







Recherche & Développement 


Sites d’essais 


Centre de ressources 


Verrous technologiques 
Verrous non technologiques 


Ø  Évaluation de la ressource / optimisation 


Ø  Évolution des standards pour la conception des systèmes 


Ø  Déploiement, maintenance 


Ø  Cycle de vie des systèmes, démantèlement 


Ø  Connexion et intégration au réseau 


Ø  Stockage de l’énergie 


Ø  Industrialisation 


Développement et évolution 


Ø  Études d’impact initiales 


Ø  Raccordement au réseau, connectique 


Exploitation et maintenance 
Ø  Mesures et suivi (performances, 
suivi environnemental, etc.) 


Ø  Rapport d’évaluation, de certification 


Coordination des moyens de simulation,  
d’expérimentation et d’essais 


Ø  Cataloguer l’offre, 
Harmoniser les accès 


Ø Calculs numériques 


Système d’information 


Ø  Portail Web 


Ø  SIG/Cartographie 


Formation et expertise 


Ø  Offre de formation 


Ø  Benchmarking 


Ø  Point focal international 


Ø  Expertise / normalisation 


Ø  Impact environnemental 


Ø  Acceptabilité / usages 


Ø  Évolution de la réglementation 


Ø  Modèles économiques des productions 
optima coûts-performances 


Ø Valorisation des co-produits, co-activités 


Les	  théma9ques	  d’ac9vité	  







o  câble 


o  convertisseur 


o  raccordement au réseau électrique 


o  raccordement informatique 


o  instrumentation 


o  installation d’accueil 


o  adaptation infrastructures portuaires 


o  logistique (dont bateaux) 


o  étude d’impact initiale 


Mutualisa9on	  sur	  un	  site	  d’essai	  







o  accès réglementé facilité par respect cahier des charges 
o  mesures environnementales 


o  mesures de performance 
o  mesures de comportement et de tenue à l’épreuve 


o  mesures d’impact 


o  télémaintenance & réseau informatique 
o  logistique de routine (le client assure la mise à l’eau, l’ancrage, le 


branchement, l’enlèvement) 


o  rapport d’évaluation des performances (cas par cas) 
o  certification (optionnel) 


o  rachat de la production électrique (cas par cas) 


Presta9ons	  d’un	  site	  d’essai	  







o  protocoles expérimentaux (définition/adaptation avec les 
porteurs de projet) 


o  impartialité de l’accès aux sites (financière, calendaire, 
technologique) 


o  standardisation des pratiques de monitoring de la ressource, 
des paramètres environnementaux, de la production 
énergétique, du comportement mécanique et de l’épreuve 
des machines testées 


o  garant d’un niveau comparable de qualité 


o  complémentarité autres sites européens 


Synergie	  entre	  sites	  d’essai	  











a Technology Platform 
offering scientific and technological facilities 


for an industrial development 


Yann-Hervé De Roeck 
 


Brittany Centre 
BP 70, Plouzané F29280 France 


E-mail: yhdr@ifremer.fr 


France Energies Marines 
 








RIH	  2011	  –	  «	  Second	  Wind	  in	  the	  Offshore	  Wind	  Industry	  !	  »	  Le	  Havre	  –	  	  24	  juin	  2011	  


ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  
RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  


1.	  LES	  RISQUES	  	  


2.	  RISQUES	  &	  ASSURANCES	  	  PHASE	  CONSTRUCTION	  	  


3.	  RISQUES	  &	  ASSURANCES	  	  PHASE	  EXPLOITATION	  


4.	  LE	  MARCHE	  DE	  L’ASSURANCE	  –	  LES	  PRIX	  







ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  
RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  


RIH	  2011	  –	  «	  Second	  Wind	  in	  the	  Offshore	  Wind	  Industry	  !	  »	  Le	  Havre	  –	  	  24	  juin	  2011	  


CONSTRUCTION	  	   EXPLOITATION	  	  	  LES	  RISQUES	  	  	  


 	  Iden@fica@on	  	  	  
 	  Analyse	  	  


 	  Quan@fica@on	  	  	  


 	  Hiérarchisa@on	  	  	  	  


PRÉVENTION	  	  
TRANSFERT	  	  


ASSURANCE	  	  


TRAITEMENT	  	  


Protec@on,	  	  
préven@on,	  


Transfert	  juridique	  
Transfert	  à	  l’assurance	  
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ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  


RISQUES	  (aléatoires)	  	  


Transport	  	  


Montage-‐Essais	  


Pertes	  financières	  consécuJves	  


Responsabilité	  des	  intervenants	  
au	  chanJer	  	  	  


 	  Vis-‐à-‐vis	  des	  Jers	  	  
 	  Vis-‐à-‐vis	  des	  intervenants	  	  


Accidents	  du	  travail	  	  


ASSURANCES	  	  


Assurances	  Transport	  	  	  


Assurances	  TOUS	  RISQUES	  CHANTIER	  	  


+	  Extensions	  	  dont	  notamment	  :	  	  	  


 	  Transport	  	  (DIC/DIL)	  
 	  Maintenance	  (Visite,	  étendue,	  
constructeur)	  


 	  Pertes	  d’exploitaJon	  	  ou	  Pertes	  de	  
receZes	  anJcipées	  	  	  


Assurance	  responsabilité	  civile	  	  M.O	  
Assurance	  responsabilité	  Travaux	  après	  travaux	  
Assurance	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  
des	  différents	  intervenants	  
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Dommages	  aux	  
biens	  cons@tu@fs	  du	  
parc	  éolien	  


Pertes	  
d’exploita@on	  (ou	  
pertes	  de	  
rece,es)	  
consécu@ves	  	  


Responsabilité	  
civile	  exploita@on	  /	  
producteur	  
d’électricité	  	  


RISQUES	  	  
(aléatoires)	  	  


ASSURANCES	  	  
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ASSURANCE	  ET	  FINANCEMENT	  DES	  RISQUES	  DE	  L’ÉOLIEN	  OFFSHORE.	  	  


 	  LLOYD’S	  DE	  LONDRES	  	  	  
	   WINDPRO	  	  (syndicat	  du	  Lloyd’s)	  	  


 	  CHARTIS	  (USA)	  	   	  


 	  MARCHE	  DE	  LA	  REASSURANCE	  	  
	  	  	  	  	  	  (Munich	  RE	  /	  Suisse	  de	  Re	  )	  


 	  Les	  assureurs	  Allemands	  de	  l’éolien	  terrestre	  «	  	  se	  
préparent	  »	  à	  l’offshore.	  	  	  	  	  	  


Coût	  de	  l’assurance	  	  (source	  WINDPRO	  )	  	  


ConstrucJon	  	  :	  entre	  1,5%	  et	  2,5%	  	  du	  montant	  des	  travaux	  


ExploitaJon	  :	  entre	  1	  et	  1,5%	  de	  la	  valeur	  de	  remplacement	  	  


En	  éolien	  terrestre	  les	  taux	  sont	  	  en	  °/°°	  	  	  








Moray Firth Project development challenges
Madrid, 27th October 2010


Frédéric Lanoë


Country Manager - France & Belgium


UK experience and long term 
offshore strategy







Agenda


EDPR at a glance - Why offshore?I


II UK Offshore tender and key challenges


Deep / floating offshore wind - WINDFLOATIII







Electric
Sector


Gas
Sector


EDP Group: Value chain and organisation


11 Countries


Other
Areas


Holding


Support to 
Governance


Strategy Finance
Organisation
and Systems


Human
Resources


Marketing and
Communication


Sustainability
and Regulation







A balanced wind portfolio located in highly selective 
attractive markets…


US
UK


France


Belgium


Romania


Poland


99


18,964


-


2,400


13
70


3,224
-


57
120


Canada


-


-


100


Portugal Spain
Brazil


France


Italy


Under construction


Pipeline + prospects


70


1,181


58


497


201


4,946


24


1,092


13


62


-


991


1,634


138


613


14 599 2,050


284


-


90


Installed


8 European countries, 26 States in the US, Brazil and Canada







... The 4 th windpower operator in France


284 MW in operation amongst which 
200 MW built during the past 3 years


operating in 5 Regions and doing 
development in 14


25 Wind farms
Managing 7 different WTG 


manufacturers


Dec 2010 : Roman Blandey – first 
windfarm ever in Eure Haute Normandie


June 2011 : Marcellois Massingy
Ground Breaking ceremony 







Offshore wind brings a new option growth for EDPR
New decade will see the industrialisation of offshore wind


Diversify  geographically into an evolving 


technology …


…aligned with our business plan timing …


Some good reasons for going offshoreEDPR’s Historic Capacity Growth
(Gross MW)


> 1.3 
GW/year


4400


5491


6676


…with obvious synergies …


…located in stable markets.


The UK Round provided a window of opportunity that enabled EDPR entering firmly into offshore  


1417


3030


2006 2007 2008 2009 2010







UK tender


Wind farms in UK Territorial Waters Round 1


• Tender process : from December 2000 to April 2001


• Out of the 18 successful applicants and awarded sites,
10 are now complete and generating power with a total 
capacity of 962 MW online.


• Of the remaining sites, 1 site is fully consented and 
awaiting construction and 5 have been withdrawn due to 
difficulties with consenting, resource and ground 
conditions respectively


Wind farms in UK Round 2


• Tender process : from July 2003 to 15/10/2003


• 15 projects awarded Crown Estate agreements for lease 
amount to 7.2 GW (41 projects amounting to 27 GW of 
installed capacity were received)


• 2 are now fully operational and 6 are under construction 
but  lots of the developers were faced with 
insurmountable obstacles at their original site and as a 
result were given the opportunity to apply to relocate their 
project 







UK tender


Wind farms in UK transitional waters Round 3


• Tender process : from 4 June 2008 to January 2010


• 9 zones totalling up to 32 GW


• An average of 4 developers/site


Moray Firth


67 % EDPR + 33% REPSOL Nuevas Energias


Capacity: 1,300 MW


Area: 530 km2


Avg. Depth: 35-55 m


Avg. shore distance: 26 km


Development budget: ~ £40 M


Repsol is a subsidiary of Repsol YPF, S.A., a Spain-based oil and gas company







• Tender proccess : from 23/06/2008 to 16/02/2009


• Out of the 10 successful applicants and awarded sites, 6
sites have being approved on the 18/03/2011.


• By the end of June 2011 will be announced the granting 
agreements for lease for these sites 


UK tender


Wind farms in Scottish Territorial Waters


Inch Cape


49 % EDPR + 51 %REPSOL Nuevas Energias


Capacity: 905 MW


Area: 150 km2


Avg. Depth: 50 m


Avg. shore distance: 22 km


Development budget: ~ £39.5 M







Key Challenges for UK Round 3


1. Supply Chain
• High resource competition, availability of people, vessels 


and primary equipment
• Constrained current capacity for development of Support 


Bases, Ports and Harbours


2. Funding & Finance
• Provide long-term and scale commitment with high 


Challenges


Early Engagement 
and Leverage on 


EDPR scale


Our Approach


Board Commitment 
Project Viability


uncertainty


3. Grid 
• Lack of suitable connection to grid


4. Environment
• Establishing cumulative & in-combination environmental 


impact (regional and beyond)


5. Operations & Maintenance
• Scale, distance from shore, operation & maintenance


Project Viability


Engagement and 
transparency


Early Application 
Full Collaboration


Leverage on 6000+ 
WTGs experience







Offshore Wind Brings
• Higher wind resource and less turbulence


• Large ocean areas available


• Best spots in wind onshore are becoming scarce


• Offshore wind, including deep offshore, has the 
capacity to deliver high quantities of energy


Why Floating Offshore Wind?


Floating Offshore Wind…the next frontier


Why Floating Offshore Wind?
• Limited spots with shallow waters (mostly in the 
North Sea)


• Most of the resource is in deep waters


• Huge scale ocean areas available


• Less restrictions for offshore deployments and 
reduced visual impacts


• Enormous potential around the world: PT, Spain, 
UK, France, Norway, Italy, USA, Canada …







Deep offshore is the only Wind Energy Source with growth 
capacity in the long term
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• Onshore wind continues  
with high growth rate


Milestones Medium/Long Term


• Technology consolidation 
and cost reduction in deep 


offshore wind


• Large scale deep offshore 
commercial deployments


• Onshore wind reaches the
limit of its potential.


• Shallow Offshore wind
reduces its growth rate


• Deep offshore wind with


Technical solution
• Wind Energy conversion 


stabilized and well known
• Technological challenges:


- Wind turbine and maritime 
environment


- Adapt wind turbine to 
platform motion


- O&M operations


Time to market


Milestones Short/Medium
Term


• First results of the 
demonstration stage  in deep 


offshore wind


• First successful 
demonstration projects and 
technology cost reduction in 


deep offshore wind


• Onshore wind with high 
growth rate


• Offshore wind in shallow 
waters in expansion


• Deep offshore wind in 
demonstration stage
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Short Term Medium Term Long Term


• Shallow Offshore wind
increases significantly its


growth rate


• Deep offshore wind with
pre-commercial


deployments


• Deep offshore wind with
increasing growth rate Time to market


• 5 – 10 years


Players in the market
• Market Leaders are involved:


- Statoil / Siemens 


- EDP / Vestas
- Acciona
- …


• Two floating platforms already 
installed… a third on the way


2010-
2012


2020-
2025







Offshore wind technology is learning from O&G how to better 
address the deep offshore wind challenges


Monopiles
� Basic extension of turbine 


tower w/ transition piece


� Economically feasible in 
shallow water depths (10-
30m)


Jackets
� Economically feasible in 


transitional water depths (30-
50m)


� Derivatives from Oil & Gas 
technology


� Beatrice successfully 
deployed (2 jackets x 
RePower 5M)


Floating
� Economically feasible in 


deep water (50-900m)
� Two prototypes have been 


deployed (Hywind and Blue 
H)







WindFloat is one of the most credible approaches to floating
offshore wind: technology merit + consortium


Floating offshore wind timeline


2007


� Statoil and Siemens sign 
agreement for Hywind project


� Sway raises €16.5M in 
private placement


2008


Trade name WindFloat Hywind Blue H Sway


Developer
Principle Power 


(US)
Statoil Hydro 


(NO)
Blue H (NL)


Norwegian 
consortium (NO)


Foundation 
type


Semi-submersible 
(moored 4-6 


lines)


Spar 
(moored 3 lines)


Tension Leg 
Platform


Hybrid Spar/TLP 
(single tendon)


Water Depths > 40 m >100 m > 40 m 100 m - 400 m


Turbine
3-10MW
Existing 2.3 MW Siemens


2 bladed 
“Omega” under 


AREVA Downwind  


� Blue H half-scale prototype 
installation


� EDP and Principle Power 
partner to deploy WindFloat
technology


2009


� Hywind full-scale prototype 
installation with 2.3MW 
turbine


2011 (planned)


� WindFloat full-scale 
prototype installation with 2 
MW turbine


Turbine Existing 
technology!


2.3 MW Siemens “Omega” under 
development


AREVA Downwind  
5MW


Installation
Tow out fully 
commissioned


Dedicated vessel-
tow out and 
upending


Tow out on 
buoyancy 


modules until 
connection


Dedicated vessel-
tow out and 
upending


Turbine 
installation


Onshore Offshore Onshore Offshore


Strengths


Dynamic motions, 
installation, 


overall simplicity 
of design


Existing turbine 
and hull 


technology,
well funded


First sub-scale 
demo deployed


Low steel weight


Challenges Steel cost
Dynamic motions, 


installation


Mooring cost, 
turbine design, 
turbine coupling 
with tendons


Installation and 
maintenance, 
downwind 3-
blade turbine


Stage of 
Development


Full-scale 
prototype under 
construction


Full-scale 
prototype 


installed in 2009


Half-scale 
prototype 


installed in 2008


Development of 
the concept







Turbine Agnostic
Conventional (3-blade, upwind)


No major redesign
Control system – software


Tower – structural interface


High Stability Performance
Static Stability - Water Ballast


≈ ½ of hull displacement


Dynamic Stability - Heave Plates


The WindFloat technology


Dynamic Stability - Heave Plates
Move platform natural response above the wave 
excitation (entrained water)


Viscous damping reduces platform motions


Efficiency – Closed-loop Active Ballast System


Depth Flexibility (>40m)
Assembly & Installation


Port assembly
No specialized vessels required, conventional 
tugs
Industry standard mooring equipment


67 m


53 m


38 m


22 m







The WindFloat project is developed in Portugal and follows 
a phased / risk mitigation approach


Phase 1 – 2MW Prototype
Capacity: 2MW WindFloat prototype 


Location: Aguçadoura, grid connected


~5 km of coast, 40 - 50 m water depth


Turbine: 2MW offshore wind turbine


Test period: at least 12 months


Phase 2 - Pre-commercial
Capacity: 15 - 25MW – 3 to 5 WindFloat units


Location: TBD, grid connected


Turbine: TBD, Multi MW


Transformer/support platform: Yes


Phase 3 - Commercial
Capacity: 150MW, gradual build-out


Location: TBD, same as Phase 2


Turbine: TBD, same as Phase 2







The WindFloat Project
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How to contact us?


1. Get more info
• http://www.edprenovaveis.com/
• http://morayoffshorerenewables.co.uk
• http://www.inchcapewind.com/
• http://www.principlepowerinc.com/


2. Supplier candidates
• supplychain@edprenovaveis.com


3. Press and communication
� rafael.solis@edprenovaveis.com
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WindFloat project (demonstration phase) structure -
summary


EDP
Principle 


Power Inc.
A.SilvaMatos InovCapital


A.SilvaMatos
Vestas 


(turbine)


Shareholders


Principle 


Power Pt.


Windplus
(project vehicle)


Principle 


Power Inc.


Shipyard


(turbine)


…
Main contractor
(pre-approval and 


transparency)


Supliers


IEO (WavEC)








16/10/11 


EDF Energies Nouvelles 
C-POWER - THORNTONBANK 325MW OFFSHORE WINDFARM 


Rencontres Internationales du Havre 
23/06/2011   







EDF Energies Nouvelles 


2 


Objectif fin 2012 :  
4 200 MW en propre 


1 - SPÉCIALISTE DE LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ VERTE 
4 filières renouvelables 


Eolien Solaire Biomasse Hydraulique 


2 - ENVERGURE INTERNATIONALE 
Une présence dans 13 pays  


3 - OPÉRATEUR INTÉGRÉ 
4 activités sur toute la chaîne de     
compétences du renouvelable 


Développement Construction Production Exploitation/ 
maintenance 


2400	  collaborateurs	  dans	  le	  monde	  


dont	  1400	  en	  France	  (EDF	  EN	  et	  EDF	  ENR)	  
31/03/2011 : une capacité installée  


ou en construction de 3337 MW en propre 


§  Belgique : Thorntonbank, 295 MW en 
construction et 30 en exploitation, au sein du 
consortium C-Power 


§  Royaume-Uni : Teesside, 62 MW, en début de 
construction 


§  France : Participation à l’appel d’offres 


REALISATIONS EN EOLIEN OFFSHORE 


RIH 2011 







C-Power : main figures 


- 
3 
- 


►  6 windturbines 
5MW,  48 
windturbines 6MW 


►  Installed capacity : 
325 MW 


►  Annual generation 
~ 1.000.000.000 
kWh 


►  Annual 
consumption of 
600.000 inhabitants 


►  Avoided CO2 
emission : 
450.000t/year ~ 
forest of 90.000ha 


3 RIH 2011 







2007 / 
2009 
phase 1 


Demonstration phase:  
Construction of 6 turbines (30,5 
MW) – 1st electricity cable: 150 
kV (40km) 


2011 / 
2012 
phase 2 


Construction of 24 turbines (147,6 
MW) - 2nd electricity cable: 150kV 
(40km) 
Construction of the offshore 
transformer station 


2012 / 
2013 
phase 3 


Construction of 24 turbines (147,6 
MW)  - Total: 325,7 MW 


Phase 3  
= 24 REpower 6M 


Area A 


Phase 1  
= 6 REpower 5M 


Area A 


Phase 2  
= 24 REpower 


6M 
Area B 


1998 
 


Development start (permitting, 
creation of legal framework) 


C-Power : project planning 


4 RIH 2011 







- 
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C-Power : shareholders 


shareholders 


5 RIH 2011 







C-‐POWER	  


ABB	   )	   REpower	  


• Offshore cable design and 
supply 


• Offshore cable connecting 
  (from final hang off) 
• Installation electrical 
equipment 


• Supply and commissioning 
offshore transfo 


• Onshore cable laying 


• Jacket design and supply 
• Jacket transport and 
installation  


• Offshore infield cable laying 
• Offshore sea cable laying 
• Offshore OHVS transport and 
installation 


• Dune crossing boring 
• Maritime logistics on WTG 
installation 


• Design, manufacture, delivery 
and installation of turbines 


• Operation and Maintenance 
over 10+10 years after 
commissioning phase III 


- 
6 
- 


C-Power : contract structure 


REpower	  
Project finance with 


no recourse 


6 RIH 2011 







- 
7 
- 


C-Power : video of the construction 


7 RIH 2011 







Merci pour votre 
attention 


David Lemarquis 
01 40 90 49 25 
david.lemarquis@edf-en.com 








The First Phase of the 
European Supergrid
RIH 2011 Second Wind in the Offshore Wind Industry 
Le Havre, June 2011


Dr. Jan Declercq
Board member, Friends of the Supergrid
Chief Business Development Officer, CG Power Systems, Belgium







www.friendsofthesupergrid.eu


A group of companies with a 
mutual interest in promoting the 


policy agenda for a European 
Supergrid







The Supergrid is an 
electricity transmission 
system designed to facilitate 
large-scale sustainable 
power generation in remote 
areas for transmission to 
centres of consumption.


What is the Supergrid?







• Carbon neutral Europe by 
2050


• Single European electricity 
market


• Security and sustainability 
of supply


Why the Supergrid?







Policy and regulatory aspects at a glance


• One planner: Entso-e
• One operator: ISO
• One grid code: Entso-e
• One regulator: ACER


• Regulated financing: 
merchant and socialized


• Ownership: investors







Supergrid Phase 1 – Key rationales


• Plan to connect further 25-30 
GW of offshore wind  by 2020 
in the North Sea (e.g. UK, 
Germany, Netherlands, 
Belgium)


• Enable to trade existing hydro 
generation in markets with 
better prices


• Existing networks in Europe 
are already congested



















FOSG Actions


• Strategic information:
• Co-operation with existing initiatives
• Exchange of information
• Building blocks of strategic information


• Working groups:
1. Technology,
2. Supply chain
3. Policy and financing







Working groups on Ownership, Regulatory and Grid 
Codes, Technological, Logistical (supply chain)


Board
Friends of the 


Supergrid


ENTSO-E


EU Commissioner


Ministers
ACER


CEO 
Mrs Ana Aguado


A
dam


ow
itsch


W
G


Stakeholders


NRAs


N
orth Sea’s 


Countreies G
rid 


Initiative







Rationale:
Transmission Use of System (TUOS) Charge is paid by the 
direct users of the system


Supergrid Phase 1 Financing: “Merchant”


Assumptions of the project financing:
Capex = €28 billion (2010 value)
30 % RoE
6 year building time, 40 years of operation
23 GW of Wind energy
Capacity factor:


40% - if the wind alone trades on the system
90% - when wind and other energy/service providers use the network


Result: 
1,55-4,67 cents/kWh, depending on gearing and utilization







Rationale:
Costs are recovered through the electricity retail tariff in the 
connected countries (Germany, UK, Norway and Belgium)


Supergrid Phase 1 Financing: “Socialized”


Assumptions: 
Total energy consumption: 1,242 GWh/year (source: IEA)
Cost: 2,27 €/MWh
Income: 2,82 Bln€/year


Result: 
0,23 cents/kWh increase in tariff over a period of 40 years







• The SuperNode interconnects HVDC 
links with offshore wind parks via a 
small islanded AC network (node) 


• HVDC links are based on cables and 
VSC (Voltage Source Converter) 
transmission technology 


• The concept is largely based on 
technology available today


Supergrid technology: the “Supernode”







Let’s make it happen


• Europe needs:
• A unified electricity market
• Sourced by “green energy”
• Granting electricity independence


• The Supergrid enables Europe’s vision, 
via:


• European technology
• European jobs







ww.friendsofthesupergrid.eu


Thank you for your attention


Contact : Mrs Ana Aguado
CEO, Friends of the Supergrid
Ana.Aguado@fosg.eu







