
ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES : 

Nous mobilisons vents et marées  
pour créer des énergies d’avenir



FRANCE 
à�Trois parcs éoliens en mer en développement (Fécamp, 

Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire), pour une puissance 
totale de 1 428 MW

à�Un parc démonstrateur hydrolien à Paimpol-Bréhat,  
un projet industriel hydrolien en développement dans  
le Raz-Blanchard 

à�Un projet pilote éolien flottant à l’étude au large de  
Fos-sur-Mer

BELGIQUE  
à�Parc éolien en mer C-Power (325 MW) en exploitation 

depuis 2009 

ROYAUME-UNI 
à�Parc éolien en mer de Teesside (62 MW) en exploitation 

depuis 2013

à�Projet éolien en mer de Blyth (41 MW) en construction

ALLEMAGNE 
à�Maintenance d’un parc éolien en mer de 400 MW via 

REETEC, notre filiale spécialisée dans l’installation et la 
maintenance de projets éoliens en mer 

ÉOLIEN EN MER POSÉ : 
Technologie arrivée à maturité, l’éolien en mer posé sur les fonds marins permet de développer des projets 
d’envergure, bénéficiant de vents forts et réguliers. Il participe efficacement à la diversification du mix 
énergétique européen tout en contribuant à créer de la croissance économique avec le développement 
d’une filière industrielle compétitive.

HYDROLIEN : 
Actuellement au stade expérimental, l’hydrolien permet de fournir de l’électricité dans quelques zones 
propices à partir des courants de marées, puissants et prédictibles. La France possède un potentiel 
hydrolien de 3 GW, qui la place au deuxième rang européen.

ÉOLIEN EN MER FLOTTANT : 
Technologie émergente, l’éolien en mer flottant permet d’exploiter des vents favorables dans des zones 
où la profondeur est trop importante pour l’installation de fondations classiques.
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Un leader 
des Énergies Marines Renouvelables 

EDF ENERGIES NOUVELLES,
ACTEUR RECONNU DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL, 
DÉVELOPPE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE EXPERTISE DANS LES ÉNERGIES MARINES À TRAVERS 
DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT OU EN EXPLOITATION, PARTICIPANT À LA NAISSANCE D’UNE 
FILIÈRE INDUSTRIELLE EN EUROPE.

3 technologies 
4 pays  France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne 
1,5 GW  de capacité en développement en France 



CONCEVOIR DES PROJETS MAÎTRISÉS 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Nous intervenons à toutes les phases des projets : 
développement, ingénierie, construction, production  
et exploitation-maintenance. Nous maîtrisons ainsi  
la qualité de nos installations et garantissons un haut 
niveau de fiabilité et de performance.

• Une expertise dans les phases de conception et de développement 
des projets, acquise par la réalisation et l’exploitation de 10 GW  
de projets de production d’énergies renouvelables dans le monde.

• Un savoir-faire technique en ingénierie maritime reconnu avec  
des réalisations réussies en éolien en mer posé et dans l’hydrolien.

MAÎTRISER L’EXPLOITATION-MAINTENANCE 
EN MER

Nous développons dès aujourd’hui notre expertise du milieu 
marin afin d’être opérationnels et réactifs lors des opérations 
en mer, tout en mettant fortement à profit notre expérience 
de plusieurs années sur des projets terrestres. Notre objectif : 
garantir un fonctionnement optimal de nos installations.

DÉVELOPPER EN PARTENARIAT  
UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

• Éolien en mer posé : Nos 3 projets français sont le point de départ 
d’un plan industriel créateur de 7 000 emplois en France. General Electric, 
notre partenaire pour la fourniture des éoliennes, a repris l’ensemble des 
engagements du plan industriel d’Alstom. 

• Hydrolien : Nous avons engagé depuis 2009 un partenariat avec DCNS  
et OpenHydro pour le développement d’une technologie innovante et fiable. 

Construire
des projets d’envergure 

EXPERTISE

Développé, construit et 
exploité par EDF Energies 
Nouvelles, le parc de 
Teesside (Royaume-Uni)  
est composé de  
27 éoliennes pour une 
puissance totale  
de 62 MW. Il a été mis  
en service en 2013.

Inaugurées en 
décembre 2014, les 
usines General Electric 
de Saint-Nazaire 
sont les premières 
usines françaises 
de fabrication 
d’éoliennes en mer. 
Elles fournissent les 
génératrices et les 
nacelles de l’éolienne 
Haliade. 

Assemblée en France, 
l’hydrolienne intègre 
le savoir-faire maritime 
reconnu de DCNS.

Depuis avril 2015, nous accompagnons le prestataire 
d’exploitation-maintenance d’un parc éolien en mer 
allemand de 400 MW, via notre filiale REETEC.
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INTÉGRER LES ENJEUX LOCAUX

Notre ambition est de comprendre les enjeux 
des territoires afin de concevoir des projets 
adaptés, cohérents et respectueux des activités 
humaines.

• Des projets basés sur la cohabitation des activités, 
résultat de plusieurs années d’études techniques et 
socio-économiques approfondies et d’échanges avec 
l’ensemble des acteurs des territoires et usagers de la mer.

• Au-delà des obligations réglementaires, une concertation 
appuyée, associant le grand public et l’ensemble des 
parties prenantes dans une démarche d’écoute constructive.

AGIR DANS LE RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT

Chaque projet repose sur une prise en compte rigoureuse 
des enjeux environnementaux et s’appuie sur de nombreuses 
études effectuées sur plusieurs années.

• Réalisation d’un diagnostic environnemental complet (mammifères 
marins, avifaune, ressource halieutique, qualité de l’eau, courants…) par des 
experts reconnus, en collaboration avec des structures locales (associations 
de protection de l’environnement, comités des pêches, laboratoires de 
recherche…).

• Intégration des enjeux paysagers dans la conception des projets : 
alignement des éoliennes, prise en compte des points de vue remarquables…

Développer des projets exemplaires,

pour l’avenir des territoires

ACCOMPAGNEMENT

L’organisation de groupes 
de travail et de réunions 
d’information permet au 
grand public d’échanger 
directement avec les équipes 
en charge des projets.
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CRÉER DES  
OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES

Nous fédérons l’ensemble des 
acteurs et veillons à faire de nos 
projets des leviers de croissance 

économique.

• En amont de la construction, nous agissons 
avec les acteurs économiques locaux pour 

identifier les compétences présentes  
sur le territoire, grâce à l’animation d’un 
réseau de PME et de grandes entreprises. 

• Durant la phase de chantier, nous veillons  
à la création d’activité au plus près  

des projets et contribuons à une meilleure 
connaissance des métiers de la filière.

• En prévision de la phase d’exploitation,  
nous accompagnons la mise en place  

de formations adaptées à nos métiers  
et à ceux de nos sous-traitants, pour une 

création d’emplois pérennes qualifiés.

La mise à disposition d’un mât, d’une pale et 
d’une nacelle d’éolienne pour la formation des 

étudiants en BTS du Lycée de Fécamp permettra 
de former des jeunes qualifiés à proximité 
immédiate du futur projet éolien en mer. 

Sur nos projets éoliens en mer, un dialogue permanent 
est instauré avec les représentants de la pêche 
afin d’assurer une prise en compte des enjeux des 
professionnels du secteur.

Notre objectif 
est de permettre 
aux territoires de 
relier transition 
énergétique et 
développement 
économique. 



FRANCE : 3 GRANDS PROJETS  
EN DÉVELOPPEMENT

Lauréat en 2012 du premier appel d’offres éolien en 
mer lancé par le gouvernement, EDF Energies Nouvelles 
développe trois projets sur les façades maritimes françaises.

À horizon 2020, ils permettront de fournir l’équivalent 
de la consommation électrique de plus de 2 millions 
de personnes.

Chaque projet éolien en mer 
nécessite l’installation d’une  
base de maintenance dédiée, 
créant une centaine d’emplois 
locaux pérennes.

Éolien en mer posé : 
une réalité industrielle pour  
EDF Energies Nouvelles 

PROJETS ÉOLIENS EN MER
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 1 428 MW EN DÉVELOPPEMENT

 238 ÉOLIENNES

 6 MDS D’€ D’INVESTISSEMENT

 7 000 EMPLOIS CRÉÉS 

Parc éolien  
en mer de Fécamp
83 éoliennes 
498 MWParc éolien 

en mer du 
Calvados
75 éoliennes 
450 MW

Parc éolien 
en mer de 
Saint-Nazaire 
80 éoliennes 
480 MW

LE HAVRE
CHERBOURG

SAINT-NAZAIRE

 Base de maintenance

 Base industrielle

UNE MONTÉE  
EN COMPÉTENCE  
QUI S’ACCÉLÈRE 

C-Power - 2009 et 2013
325 MW - Belgique

Début dans l’éolien en mer posé 
avec la participation au sein d’un 
consortium d’acteurs internationaux 
à ce projet de 54 éoliennes Senvion 
installées sur jackets.

Teesside - 2013  
62 MW - Royaume-Uni

Parc de 27 éoliennes Siemens sur 
fondations monopieux, entièrement 
développé, construit et exploité par 
EDF Energies Nouvelles.

Østerild - 2016
Test à terre d’une éolienne Haliade 
150-6 MW de General Electric.

Blyth - 2017  
41 MW – Royaume-Uni

Parc de 5 éoliennes Vestas de 8,3 MW, 
en construction au large de Newcastle. 
Il sera équipé de fondations gravitaires 
innovantes, transportées par flottaison 
depuis leur site de construction.

EDF Energies Nouvelles 
s’est construit, par étapes 
et sur plusieurs projets, 
une expérience solide 
couvrant l’ensemble des 
technologies existantes 
avec des équipes dédiées. 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DE NOS PROJETS ÉOLIENS EN MER : 

www.parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr
www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr
www.parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr

Nos projets reposent sur la 
mobilisation d’un important 
savoir-faire industriel et  
maritime avec la création  
de bases industrielles  
dans les ports du Havre,  
de Cherbourg et de  
Saint-Nazaire pour accueillir  
les sites de fabrication et 
d’assemblage des éoliennes  
et des fondations.

Déchargement des 
composants de l’éolienne 
Haliade en vue de son 
installation à Østerild  
au Danemark.



DEUX PROJETS PILOTES  
EN FRANCE 

Depuis 2009, une coopération entre le groupe EDF, 
DCNS et OpenHydro a permis de mettre au point 
une nouvelle technologie d’hydrolienne alliant 
fiabilité et performance, testée en conditions réelles 
sur le Parc démonstrateur hydrolien EDF  
de Paimpol-Bréhat (Bretagne).
 
À horizon 2018, notre projet de ferme pilote 
Normandie Hydro, situé dans le Raz-Blanchard 
(Normandie), permettra de démontrer les 
performances énergétiques des hydroliennes,  
de bénéficier des suivis environnementaux  
et de développer notre expérience sur  
l’exploitation-maintenance.

Hydrolien :  
une technologie d’avance

PROJETS HYDROLIENS
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En transformant 
l’énergie 
cinétique des 
courants de 
marées en 
électricité, 
l’hydrolien 
permet de 
créer une 
énergie fiable 
et parfaitement 
prédictible.

Le projet 
Normandie 
Hydro permettra 
de valider la 
technologie tout 
en alimentant 
en électricité 
l’équivalent de 
13 000 habitants 
pendant 20 ans. 

Ferme pilote Normandie Hydro
7 hydroliennes de 2 MW 

Mise en service à horizon 2018

Parc démonstrateur hydrolien 
EDF de Paimpol-Bréhat
2 hydroliennes de 500 kW
Installation en 2016

Assemblage puis mise 
à l’eau de la première 
hydrolienne du parc 
démonstrateur EDF  
de Paimpol-Bréhat.  
La turbine mesure  
16 mètres de diamètre.



L’innovation  
dans les énergies 
marines :  

nos réponses 
concrètes  

PROGRÈS
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RÉPONDRE AUX ENJEUX ACTUELS DES ÉNERGIES MARINES 
RENOUVELABLES 

La production d’électricité en environnement marin, dans des conditions complexes, 
constitue un nouveau défi industriel et technique.

Tout en développant nos projets, nous testons et mettons en place des solutions 
pour augmenter la maîtrise de ces projets d’envergure et faire baisser les coûts : 

• La sécurisation des projets en phase de développement en travaillant sur des outils numériques  
de mesure et de modélisation permettant de mieux comprendre les spécificités des sites.

• La baisse des coûts des opérations en mer en ayant recours à des solutions innovantes, comme des 
fondations gravitaires flottantes.

FONDATION GRAVITAIRE 
FLOTTANTE : RÉDUIRE 
LE COÛT DE TRANSPORT 
D’UNE STRUCTURE LOURDE 

À la différence des fondations gravitaires classiques, 
dont le transport et l’installation nécessitent 
d’importants moyens maritimes (barge ou navire 
avec grues), la structure de 1 800 tonnes réalisée 
pour le mât de mesures du futur parc éolien en 
mer de Fécamp a été transportée par flottaison. 
Son installation sur le site du parc éolien a ainsi 
été effectuée à l’aide de remorqueurs classiques, 
présents localement.

Une innovation majeure, facilitant l’installation et 
réduisant les coûts liés à la mobilisation de moyens 
maritimes lourds, nécessaires à l’installation des 
parcs éoliens en mer. 

Nous identifions les enjeux liés au 
développement des énergies marines 
renouvelables afin de proposer dès 
aujourd’hui des solutions plus fiables 
et compétitives.

L’utilisation de flotteurs 
spécifiquement conçus pour 
résister aux conditions de 
mer permet de développer 
des projets sur des sites 
où la profondeur est trop 
importante pour l’installation 
de fondations fixes.

ÉOLIEN FLOTTANT :  
DE NOUVEAUX HORIZONS  
POUR L’ÉOLIEN EN MER

Parmi les innovations les plus prometteuses, 
l’éolien en mer flottant fait figure de solution 
d’avenir pour élargir le périmètre d’implantation 
en mer. Depuis plusieurs années, nous 
accompagnons le développement de cette 
technologie avec le projet Provence Grand Large, 
une ferme pilote en Méditerranée.

Le Lidar flottant  
(en bas à droite) est 
une solution simple  
et flexible, permettant 
d’améliorer la 
connaissance de la 
ressource en vent sur  
la zone des projets.



NOTRE CONTRIBUTION À LA DIVERSIFICATION ÉNERGÉTIQUE

À l’heure de la transition énergétique, les énergies renouvelables représentent une part croissante  
des moyens de production dans le monde.

• La COP21 a réaffirmé leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique, engageant les pays à favoriser et poursuivre les 
investissements dans ces nouvelles technologies.

• Aujourd’hui, les progrès techniques dans les énergies marines renouvelables permettent la mise au point d’équipements de plus 
en plus performants et complémentaires. Notre industrie bénéficie de cette dynamique.

• EDF Energies Nouvelles contribue aux ambitions du Groupe dans les énergies renouvelables. Acteur de la transition énergétique, 
EDF ambitionne de doubler son parc renouvelable* d’ici 2030, en passant de 28 GW à 50 GW.

* Incluant l’hydraulique



EDF Energies Nouvelles
Cœur Défense – Tour B
100, esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex
Tel : +33 (0)1 40 90 23 00

SA au capital de 226 755 000 euros
RCS Nanterre B 379 677 636   
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Pour plus d’informations :
www.edf-energies-nouvelles.com


