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1. Houlomoteur. La stratégie énergétique du Pays 
basque espagnol. Ente Vasco de Energia –  

 

La energía marina es, de las fuentes de energía renovables, 
la que todavía tiene un mayor recorrido hasta llegar a su madurez 
comercial. Si se tiene que destacar una característica positiva y 
otra negativa de esta fuente de energía, como característica 
positiva destaca por ser una fuente de alta densidad energética, 
quiere esto decir que ocupando poca superficie se puede obtener 
mucha energía. Como característica negativa, y debido a la 
hostilidad del medio marino, indicar las grandes dificultades que 
existen para extraer dicha energía. En la actualidad el 
aprovechamiento de las energías marinas es mínimo, con una 
potencia instalada reducida a varias plantas piloto situadas en 
unos pocos países. Se puede decir que las energías marinas se 
encuentran en un momento de divergencia tecnológica, en el que 
existen muchas ideas en desarrollo pero ninguna ha demostrado 
un liderazgo tecnológico. 

La energía del mar se manifiesta de diferentes maneras : 

• Oleaje : Las olas son producidas por la acción del 
viento sobre la superficie del mar. Posteriormente éstas 
se trasladan recorriendo centenares de kilómetros. 

• Mareas y corrientes marinas : El desplazamiento de 
grandes masas de agua producido por las acciones 
gravitatorias del sol y la luna provoca localmente 
variaciones periódicas del nivel del mar y corrientes 
susceptibles de ser aprovechadas energéticamente. 
También provocan corrientes marinas fenómenos como 
la diferencia de densidad y contenido de sal del agua, 
diferencias de temperatura, evaporación y rotación de 
la Tierra. 

• Gradiente térmico : La radiación solar sobre el mar 
produce diferencias de temperatura entre las aguas 
superficiales y las del fondo que pueden superar los 
20ºC. 

• Gradiente salino : En las desembocaduras de los ríos 
se producen fuertes diferencias de concentración salina 
entre el agua de los océanos y el agua de los ríos. 

En Euskadi, solamente el recurso del oleaje es susceptible 
de ser aprovechado, no manifestándose el resto de fenómenos en 
la suficiente intensidad como para sacar provecho de ellos. En el 
campo de la energía de las olas, se están llevando a cabo en 
Euskadi dos proyectos pioneros a nivel mundial. 

BIMEP – Biscay Marine Energy Platform 

Con el fin de acelerar el desarrollo tecnológico de la energía 
del oleaje hasta alcanzar la fase comercial, se va a poner en 
marcha frente a la costa de Armintza (Bizkaia) un área de 
ensayos y demostración de convertidores del oleaje. Este centro 
de ensayos, con 20 MW de capacidad de generación, será una 
instalación de referencia a nivel mundial en el sector de la 
energía de las olas y facilitará el desarrollo de un sector industrial 
y de conocimiento en esta disciplina en el País Vasco. Su entrada 
en funcionamiento está prevista para la segunda mitad del 2011.  
 

Source : http://www.eve.es/web/Energias-
Renovables/Energia-marina.aspx 
 
 
 
 
 

 
 

Bande son (qualité médicore) : en anglais, intervention 
de Javier Marques. 

 
 
 
L’énergie marine est, des sources d’énergies renouvelables, 
celle qui a encore le chemin le plus longue pour atteindre la 
maturité commerciale. Si on devait retenir une 
caractéristique positive et une autre négative de cette source 
d’énergie … côté positif, c’est une source à haute densité 
énergétique … qui, occupant peu de superficie peut produire 
beaucoup d’énergie. Côté négatif, à relier à l’hostilité du 
milieu marin, ce sont les grandes difficultés pour extraire 
cette énergie. A l'heure actuelle l'utilisation de l'énergie 
marine est minime, avec une capacité installée réduite à des 
usines pilotes situées dans quelques lieux. On peut dire que 
les énergies marines arrivent dans un temps de 
différenciation technologique, dans lequel il y a beaucoup 
d'idées en développement mais aucune ne détient le 
leadership technologique. 
 

L’énergie de la mer se manifeste de différentes manières : 
 
 

�  Onde : les vagues sont produites par l’action du vent 
sur la superficie de la mer. Puis elles se déplacent 
parcourant des centaines de kilomètres. 

� Marées et courants marins : Le déplacement de 
grandes masses d'eau produit par l'action 
gravitationnelle du soleil et de la lune provoque 
localement des variations périodiques du niveau de la 
mer et des courants susceptibles d’être utilisées pour l'a 
production d’énergie. D’autres phénomènes  produisent 
des courants marins telles que les différences de densité 
et de teneur en sel de l'eau, les différences de 
température, l'évaporation et la rotation de la Terre. 

� Gradient thermique : Le rayonnement solaire sur la 
mer provoque des différences de température entre les 
eaux de  surface et clles du fond qui peuvent dépasser 
20 ° C. 

� Gradient salin : À l'embouchure des rivières se 
produisent de fortes différences dans la concentration 
en sel entre l'eau des océans et l'eau des fleuves.  

 
En Euskadi, seule l'action des vagues est susceptible d'être 

exploitée, les autres phénomènes ne se manifestant pas avec une 
intensité suffisante pour profiter d'eux. Dans le domaine de 
l'énergie des vagues, deux projets pionniers de niveau mondial 
sont menés en Euskadi. 

 
 
BIMEP – plateforme d’énergie marine de Biscaye 
 
Afin d'accélérer le développement technologique de 

l'énergie des vagues pour atteindre la phase commerciale, on va 
lancer au large des côtes d’Armintza (Biscaye) une zone de test et 
de démonstration des convertisseurs d'ondes. Ce centre d'essais, 
avec 20 MW de capacité de production, sera une installation de 
référence au niveau mondial dans le domaine de l'énergie des 
vagues et facilitera le développement d'un secteur industriel et de 
connaissances dans cette discipline au Pays Basque. Son entrée 
en service est prévue pour la seconde moitié de 2011.



 

 

 
 

 
 

 
Source : http://www.eve.es/energia_marina/index_cas.htm 



 
2. Houlomoteur. SEMREV, Nantes. Intervention de Hakim Mouslim, chef de projet, Ecole 

centrale de Nantes, laboratoire d’hydrodynamique 
 
Sur la bande son (19’56) : Projet 
amorcé en 2007 : Etat + région + 
département + UE. 
Site d’expérimentation des énergies 
marines SEMREV situé à 20 km du 
Croizic. 
Port d’attache pour installation des 
infrastructures : Saint Nazaire 
Filière : conversion de l’énergie des 
vagues pour la production 
d’électricité.  
Site d’essai pour tester la faisabilité 
technologique et toutes les contraintes 
liées (industrielles, économiques, 
écologiques, administratives)…  
Expérimentation, prototype, essai, qualification. 
 

 
 

Source : http://www.semrev.fr/fr/presentation 



Le projet SEM-REV insuffle une énergie nouvelle au Croisic (YD. 28/03/2011) 
 En signant, la semaine dernière, une convention pour l’occupation du site 
de Pen Avel, Michèle Quellard, le maire, et Patrick Chedmail, le directeur 
de l’École Centrale de Nantes, ont délivré le premier acte concret du projet 
SEM-REV. Les travaux de réhabilitation des bâtiments vont pouvoir 
débuter. Le site expérimental pour la production d’énergie houlomotrice 
est très prometteur. 
Le projet de site expérimental SEM-REV est porté par l’École Centrale de 
Nantes, dans le cadre du contrat État Région, avec le soutien du CNRS, de 
la Région des Pays de Loire, le Conseil Général et l’Union Européenne. 
Son coût total est estimé à plus de 9 millions d’euros. 
Qu’est-ce que le projet SEM-REV ? C’est peut-être l’avenir dans la 
recherche et la production d’énergies renouvelables. Au large du Croisic, à 
vingt kilomètres, un site d’un kilomètre carré où des industriels pourront 
expérimenter et faire des tests sur leurs machines houlomotrices. Quatre de 
ces énormes engins, émergés sur environ quatre mètres et immergés d’une 

dizaine de mètres, pourront être installés sur zone. À terre, un bâtiment qui abritera un laboratoire et une batterie 
d’ordinateurs pour effectuer les calculs. Une équipe, de 12 à 15 personnes, chercheurs, techniciens et ingénieurs, 
occupera les lieux. Entre la mer et la terre, un câble d’une dizaine de centimètres de diamètre sera profondément 
enfoui, et pourra supporter 2,5 Mégawatts.  
Pourquoi s’installer au Croisic ? C’est au large de la Côte Sauvage que les chercheurs de l’École Centrale de 
Nantes ont trouvé les meilleures conditions d’expérimentation. « Il y a ici un bon compromis avec des vagues 
représentatives pour nos futurs clients. Surtout, le site offre une capacité d’utilisation et d’accès d’environs 300 
jours par an », explique Bertrand Alessandrini, le directeur du projet. « Nous avons effectué de nombreuses études 
sur la hauteur des vagues, les courants, les vents », poursuivent Alain Clément et Hakim Mouslim, respectivement 
directeur du labo de l’ECN en mécanique des fluides, et ingénieur en recherche. Le directeur du projet ajoute qu’il 
existe un site identique en mer d’Écosse, mais que son accès est beaucoup plus limité et les conditions plus 
extrêmes. 
Le Croisic offre aussi l’avantage de posséder un site à terre, presque prêt à l’emploi, sur les terrains du 
conservatoire du littoral (anciennes archives municipales). Pour les initiateurs du projet, c’est une économie 
substantielle, même si le coût de la réhabilitation sera de 372 000 euros, plus une tranche optionnelle de 
61 000 euros. Les travaux, sur une surface de 375 m², débuteront le mois d’avril. 
C’est cette convention d’utilisation et d’occupation du site qui a été signée en mairie. Michèle Quellard se réjouit 
de voir le projet se concrétiser, après de deux années de préparation. Un site qui retrouve une destination 
économique et sociale, dans l’intérêt de l’environnement qui plus est, mais aussi : « Le Croisic se met en pointe 
dans la recherche des énergies renouvelables et des nouvelles technologies ». Pour la commune, c’est aussi 
l’occasion d’acquérir une renommée au-delà des enjeux touristiques. Un éclairage différent. 
Un impact environnemental insignifiant 
L’un des avantages du projet SEM-REV, c’est son impact minime sur l’environnement. À terre, les travaux seront 
menés dans le respect d’un site classé par le conservatoire du littoral. En mer, pas de bétonnage, mais une 
technologie d’ancrage parfaitement maîtrisée. À noter que la zone sera interdite à la navigation et à la pêche : « Les 
pêcheurs, ce sont eux que nous avons contactés en premier. Il a fallu leur expliquer le projet avec beaucoup de 
pédagogie », confie Patrick Chedmail. La pose du câble est également sans effet néfaste puisqu’il sera enfoui par 
un robot taupe, sur une profondeur comprise entre 2,40 mètres et 10 mètres sous terre. Il reliera le site et le réseau 
de distribution ERDF, car chaque machine testée peut générer d’un demi à un Mégawatt. 
Fatalement, la comparaison avec l’éolien offshore est inévitable. Les initiateurs du projet réfutent toute opposition 
et préfèrent parler de complémentarité. « Il faut développer toutes les technologies de développement durable. On 
ne peut pas faire la fine bouche. Toutes les technologies n’émergent pas au même moment. Aujourd’hui, ce sont 
les éoliennes, mais il y a fort à parier que ce ne sont pas celles qui seront installées dans 20 ans. Les 
houlomotrices seront prêtes dans 5 à 10 ans. Il y a de belles perspectives sur le marché mondial », précise 
Bertrand Alessandrini. Dans le monde, il y a une centaine de machines expérimentables au Croisic. Une dizaine 
d’entre elles sont susceptibles d’être testées ici dans les prochaines années. Déjà, un premier contrat a été signé 
avec Single Buoy Mourring, « Notre premier client ! » se félicite le directeur de l’ECN. L’École Centrale de 
Nantes qui se servira également du site pour la formation de ses étudiants et futurs ingénieurs chercheurs. « Nous 
devons toujours avoir un pas d’avance pour déterminer quels seront les besoins dans 10 ans », conclut-il… 
 
Source : http://www.lecroisic-infos.fr/le-projet-sem-rev-insuffle-une-energie-nouvelle-au-croisic-2-37-
399.html 



 
3. Wavestar, Danemark. Intervention de Marquis Laurent, directeur technique. 

 
Sur la bande son (17’40) : Principe du multipoint absorber. Vagues perpendiculaires à la machine. 
Chaque flotteur participe à la production de la machine. 
2009 : installation du 1er prototype au Danemark. Testé avec des vagues de 10 à 12 mètres. Machine 
posée sur sol crayeux. Pont pour intervenir sur la machine. Héliport. 
 

 
 
La récupération de l’énergie des vagues est un sujet d’actualité à l’heure où les énergies renouvelables 
occupent le devant de la scène. Mais certains industriels s’en occupent de longue date. Ainsi Wave Star 
se consacre depuis 2003 au développement d'une technologie commerciale fiable de production d'énergie 
à partir des vagues. Wave Star a prouvé l'efficacité de son concept breveté sur une machine d'essai à 
l'échelle 1:10 (photo ci-dessus). La machine a fonctionné jour après jour en pleine mer - bravant plus de 
15 tempêtes - avec un minimum de maintenance.  
En septembre 2009, une section expérimentale de 500 kW de la machine a été installée en mer du Nord, 
au large du Danemark. Impressionnant avec ses 40 mètres de long et ses deux flotteurs de 5 mètres de 
diamètre, ce démonstrateur, relié au réseau électrique, est situé à 300 mètres au large de Hanstholm par 
une profondeur d'eau de 7 m. Il s'agit d'une étape déterminante dans ce projet d'envergure internationale. 
A terme la machine complète aura une longueur de 70 m et sera équipée de 20 flotteurs (photo ci-
dessous).  
« Contrairement à d'autres concepts de production d'énergie à partir des vagues, notre machine, qui 
repose sur une technologie standard offshore, ne constitue pas une barrière qui s'oppose aux vagues, 
mais flotte perpendiculairement au courant. Ainsi, les vagues déferlent sur toute la longueur de la 
machine et l'énergie est récupérée dans un processus continu », explique Laurent Marquis , directeur 
technique de Wave Star.  
De part et d'autre de la machine Wave Star se trouvent un certain nombre de flotteurs hémisphériques 
semi-immergés. Lorsqu'une vague arrive, les flotteurs emportés par la crête se soulèvent, l'un après 
l'autre, jusqu'à ce que la vague retombe. Chaque fois qu'un flotteur se soulève, un piston pousse de l'huile 
hydraulique dans le système de transmission de la machine à une pression pouvant atteindre 200 bars. 
Cette huile entraîne un moteur hydraulique relié à un générateur produisant de l'électricité.  



Comme la longueur de la machine équivaut à plusieurs longueurs de vagues, les flotteurs fonctionnent en 
continu pour récupérer l'énergie et en assurer une production régulière. La machine dispose également 
d'une protection efficace contre les tempêtes, car lorsque les vagues atteignent une certaine hauteur, les 
flotteurs sont automatiquement soulevés hors de l'eau.  
Gérer la production en temps réel  
Le concept peut sembler simple, néanmoins compte tenu du caractère aléatoire des vagues en termes de 
hauteur, fréquence et longueur, un système de commande sophistiqué est indispensable pour pouvoir 
récupérer efficacement le plus d'énergie possible. Pour cela, Wave Star a choisi dès 2004 Rockwell 
Automation comme fournisseur principal et utilise ses contrôleurs d'automatisme programmables (PAC) 
… pour gérer … de multiples variables dans le système hydraulique - telles que la vitesse, le mouvement, 
l'accélération, la pression et les charges … 
La solution mise en œuvre par Wave Star, bien que simple, est extrêmement puissante et illustre de 
manière probante comment un ensemble de composants de commande, de visualisation et d'E/S 
provenant d'un même fournisseur peut fonctionner en parfaite corrélation afin d'atteindre l'objectif 
voulu… 
Jean-François Prevéraud (10.11.2011) 
Source : http://www.industrie.com/it/wave-star-optimise-la-production-de-ses-centrales-d-energie-avec-
rockwell-automation.12188 
 



 
 

 
4. Consortium EDF EN – Alstom - Dong. Intervention de Béatrice Buffon (EDF EN, Directrice 

Développement) et Frédérick Hendrick (Wind Offshore Alsthom, vice-Président) 
 

EOLIEN OFFSHORE : « L’appel d’offres : début 2011, le gouvernement français a lancé un appel d’offres 
pour l’installation d’éoliennes offshore avec pour objectif une puissance totale installée de 6 000 MW à l'horizon 
2020. La première tranche de cet appel d’offres a été lancée en juillet 2011. Elle porte sur l’implantation d'ici 
2018 à 2020 de 5 parcs éoliens d'une capacité totale de 3.000 mégawatts dans 5 zones marines désignées par 
l’Etat. » (Source : extrait du communiqué de presse du consortium IBERDROLA - EOLE RES, 11.01.2012) 
 

 
 

Source : http://avranchesinfos.canalblog.com/archives/2011/11/06/22597608.html 
 
Sur la bande son (15’16) : éolien offshore : projet de création de 2 usines sur le site de Saint Nazaire. 
Puis 2 à Cherbourg (pales, tours).  
1000 emplois directs + 4000 induits + Centre d’ingénierie entre Nantes et Saint Nazaire 
Donc une filière technologique complète. 
Création d’une machine simple, robuste et efficiente. Rotor de 150 mètres de diamètre. 1ère sur le 
marché de cette taille. En cours de fabrication sur le site de Saint Nazaire.  
Planning : installation 1ère machine courant mois de mars, site du caret, estuaire de la Loire. Essais en 
2013. Production de série 2014. 
Objectif : obtenir 4 projets pour produire 1,5 GW 
Des choix techniques, commerciaux, de localisation, d’aménagement … 2000 emplois + personnels 
sur sites … ancrage fort dans le tissu industriel local, les centres de formation, d’insertion …  
Le consortium : un « mariage » très structurant dès 2010 avec des sociétés européennes et locales. 
Regroupement de compétences ….   



Aspects techniques : études géophysiques, géotechniques. Mesures de vent sur une durée de 3 ans 
pour connaître la ressource disponible … Etudes sur le terrain, avec les collectivités territoriales, les 
groupements de pécheurs…  Travail de consertation pour proposer un dossier acceptable à l’impact 
limité. 
Donc : 1 machine nouvelle génération + 1 dispositif industriel développant une filière technologique + 
1 projet créateur d’emplois + en concertation avec les acteurs locaux. 
 

Eolien marin : Alstom croit en la dream team d'EDF 

Le 17 janvier 2012 par Astrid Gouzik Le 11 janvier dernier, le consortium réunissant EDF, Alstom, 
Dong Energy, Nass et Wind et WPD a remis son dossier à la Commission de régulation de l’énergie. 
Frédéric Hendrick, vice-président de la section offshore chez Alstom, fait le point sur la 
participation du turbinier à l’appel d’offre frança is.  

L’Usine Nouvelle - Alstom s’est porté candidat pour 4 champs, à Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, 
Fécamps, et Courseulles-sur-mer. Quel est l’enjeu pour le groupe ?  

Frédéric Hendrick - L’enjeu, c’est l’émergence d’une véritable filière technologique. Mais la condition 
est de remporter un nombre suffisant de projets pour garantir un volume d’affaires qui justifierait les 
investissements. Ils s’élèvent à une centaine de millions d’euros pour Alstom. A partir du moment où il 
existe un marché suffisant, on peut alors justifier la création de cette filière technologique. Cela regroupe 
à la fois l’aspect industriel (avec deux usines sur le site de Saint-Nazaire et les deux usines sur le site de 
Cherbourg), et le centre d’ingénierie dédié à l’éolien offshore qui emploierait 200 personnes. Dans notre 
plan industriel, 1000 emplois directs et 4 000 emplois induits sont prévus. Si nous remportons moins de 
trois champs, nous serons dans l’obligation de revoir la taille de l’investissement et l’envergure du 
déploiement. Mais notre ambition reste d'obtenir les 4 lots pour lesquels nous nous sommes porté 
candidats. 

Pourquoi le gouvernement français devrait choisir le consortium mené par EDF ?  Nous avons noué 
un accord exclusif avec EDF. Il est le développeur historique du projet, c'est essentiel pour nous ! Un 
autre critère qui, je l’espère, ressortira au moment de l’attribution concerne la qualité dans l’exécution du 
projet. En nous adjoignant les forces d’EDF, nous savions que nous avions avec nous les autorités locales, 
les pêcheurs, les associations de riverains. Puis, la qualité du projet industriel compte beaucoup. Tout 
comme la qualité du consortium, avec des partenaires sérieux et de qualité comme Dong. Il est le plus 
grand exploitant au monde de fermes éoliennes offshores. EDF a réuni une véritable "dream team". Et 
enfin, nous misons sur la qualité du produit. 

Quelles éoliennes Alstom a prévu d’installer ?  Nous avons développé la première éolienne de nouvelle 
génération du marché. Nous allons en ériger un prototype dans l’estuaire de la Loire, mi-mars. Ce sera la 
première machine au monde de 6 MW avec un ensemble rotatif, rotor et pales inclus, de 150 mètres de 
diamètre. En termes de planning, nous serons largement prêts dans la mesure où la production en série 
débutera en 2014. Soit un an avant les toutes premières installations françaises. 

La question de l’éolien marin tombe à point nommé à quelques mois d’une élection présidentielle 
dont l’un des enjeux principaux reste la question du nucléaire ?  Il est évident que la France avait raté 
le virage de l’éolien terrestre, le offshore était donc l’occasion pour elle de créer une filière industrielle et 
de prendre le train en marche. Mais les 3 GW prévus dans la première tranche de l’appel d’offre, c’était 
vraiment le minimum ! En effet, il n’y a pas une solution miracle. Le futur, c’est le mix énergétique ! Il 
était donc temps que la France mise sur les énergies renouvelables, l’éolien en particulier. 

Source : http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-marin-alstom-croit-en-la-dream-team-d-
edf.N166618 



 
5. Consortium Iberdrola - Eole RES – Areva - Technip. Intervention de J.C Chomette, 

Iberdrola Directeur France. 
 

Sur la bande son (15’26) : éolien offshore : 6 mois d’intense travail. Consortium de 5 sociétés 
complémentaires dont 2 porteurs de projet (Iberdrola, Eole Res), expertise de 15 ans + Areva, fournisseur 
de turbines… 
Protocles d’accord nombreux (ports, industriels comités de pécheurs …), 4500 pages. 
Iberdrola  : 45000 MW dans le monde dont 13500 renouvelables et 320 MW de fermes éoliennes 
terrestres en France, CA de 30 Mds d’euros. 
Offshore : 100 personnes, 150 MW de projet EMR et 1800 MW de projet offshore au RU. 
Eoles Res : 1000 employés, 4 Mds de CA, 5000 MW installés dont 500 en France, actifs dans l’offshore 
depuis 1999… 17500 MW en cours d’installation en Angleterre… 
Technip : fournisseur des exploirants pétrolier connu dans le monde entier et dans le wind offshore 
depuis 2 ans. 
Technique : Fondations en jaquette, armature métallique sur pieux. 
Une turbine qui marche depuis longtemps + une usine « copier-coller » sur un modèle allemand au Havre 
= gain de temps et efficacité accrue et immédiate. 
+ Contacts avec les industriels locaux …  
Saint Brieuc : 500 MW, discussion avec les comités de pécheurs pour définir les emplacements de 
câbles, éoliennes … à 17 km des côtes… Impact visuel très faible. 
Port de maintenance, 100 personnes pendant la phase d’exploitation 
Saint Nazaire : 480 MW, 99 turbines, autant de jaquettes … faites à Saint Nazaire, Brest 
Donc, un consortium qui représentera entre 40 et 50 GW en Europe en 2025 … dont déjà 7,2 GW en 
Angleterre… Un CA de 40 mds d’euros en perspective … 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Le consortium IBERDROLA - EOLE RES et ses partenaires soumissionnent pour deux lots d’installations éoliennes en 
mer 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paris / Avignon le 11 janvier 2012 – Dans le cadre de l’appel d’offres éolien en mer lancé par le gouvernement 
français, le consortium IBERDROLA - EOLE RES candidate sur deux zones offshores situées dans la Baie de 
Saint-Brieuc et au large de Saint-Nazaire.  
Le consortium IBERDROLA - EOLE RES, associant le fabricant de turbine AREVA, la société d’ingénierie et de 
construction TECHNIP, ainsi que le développeur NEOEN MARINE, annonce aujourd’hui, la remise officielle de 
deux dossiers de réponse dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le gouvernement français, sur des installations 
éoliennes en mer. 
Le consortium IBERDROLA - EOLE RES, soumissionne sur deux lots correspondant aux deux zones marines 
situées sur la Baie de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor (22) et au large de Saint-Nazaire en Loire Atlantique 
(44). Pour chacun de ces deux lots, le consortium IBERDROLA - EOLE RES, a remis un dossier de réponse à la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui a rédigé le cahier des charges. 
Pour composer et réaliser ces deux dossiers de réponse à l’appel d’offres, IBERDROLA et EOLE-RES ont créé 
deux sociétés de projets communes, Ailes Marines SAS et Perle Marine SAS, détenues à 70% par IBERDROLA et 
30% par EOLE RES. 
Les deux dossiers de réponse ainsi constitués portent sur le développement, la construction et l’exploitation de deux 
parcs éoliens offshore tels que mentionnés dans le cahier des charges de l’appel d’offres : 
· Le premier parc situé dans la Baie de Saint Brieuc, est d’une puissance installée de 500 mégawatts (MW). 
· Le second parc situé au large de Saint-Nazaire en Loire Atlantique, est d’une puissance installée de 480 MW. 
La puissance installée combinée de ces deux parcs est donc de 980 mégawatts (MW), ce qui correspond à la 
consommation électrique de 1,3 millions habitants, soit près de 70 % de la population des départements de Côtes 
d’Armor et de Loire Atlantique. 
Pour chaque lot soumissionné, si le consortium est lauréat, IBERDROLA et EOLE RES, leaders du partenariat, se 
chargeront de conduire le développement des futurs champs éoliens, avec le soutien de NEOEN MARINE. 
AREVA fabriquera et équipera les éoliennes avec ses modèles de turbine de 5 MW, dans sa nouvelle usine du 
Havre qu’elle projette de construire. De son côté, TECHNIP réalisera les études d’ingénierie et installera les 
fondations et les éoliennes offshores sur leur site respectif. 



Keith Anderson, Président de la Division Offshore d’Iberdrola, a déclaré « Notre consortium s’est constitué autour 
d’un objectif commun : la réalisation de deux champs éoliens offshore dans le cadre de l’appel d’offres du 
gouvernement français. La remise de ces deux dossiers de réponses pour les futurs sites de Saint-Brieuc et de 
Saint-Nazaire représente la première étape de ce gigantesque défi, que nous allons relever avec l’ensemble de nos 
partenaires. La dimension européenne de notre partenariat et de notre excellence technologique représente un 
atout considérable pour la constitution d’une filière éolienne offshore française et lui offre d’importantes 
possibilités de développement au cours des prochaines années sur les marchés internationaux.» 
Pour Jean-Marc Armitano, PDG d’EOLE RES, « cette remise des deux dossiers de réponse marque officiellement 
l’entrée du consortium dans la compétition. Nous sommes particulièrement confiants quant à la qualité de notre 
candidature, car elle réunit de manière inédite cinq experts sur l’intégralité de la chaîne de réalisation d’un projet 
éolien offshore. Nous espérons à travers ces futures réalisations conforter et étendre les compétences 
technologiques et industrielles des entreprises qui oeuvrent au sein de ce partenariat ». 
Source : 
http://www.eoleres.com/media/882487/cp%20%20le%20consortium%20%20iberdrola%20eole%20res%20
remet%20deux%20dossiers%20de%20r%C3%A9ponse.pdf 
 
--------------------------------------------------------- 
 

 
 

  
 

Source : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/eolien-offshore-les-candidats-
pour-les-600-eoliennes-francaises_35966/  



 
 
6. Winflo - Nass&Wind  

 
Sur la bande son (14’34) : intervention de Stéphane Jedrec, directeur de la stratégie. Eolien flottant. 
Horizon 2020. Rassembler des compétences. Consortium. Solution, machine totalement intégrée. RED. 
Nouvelle filière industrielle française. Plateforme semi submersible, autostable. Ancrage à contraintes 
limitées. Innovation, robustesse, compétitivité. Technologies éprouvées, fiables, industrialisables… 
Soutien de la région Bretagne. Emplois. Conditions de la réussite : schéma industriel + maîtrise technique 
+ création d’un marché. 
 

 

 
Source : http://nassetwind.com 

 



 
7. Tractebel Engeenering - GDF SUEZ 

 
Sur la bande son (16’39) : intervention de Mathieu Cornet, product manager off shore and marine 
technology power and gas division. Filiale à 100 % du groupe GDF SUEZ. Présence dans 14 pays. 3500 
MW installés en europe. Danemark, Allemagne, Belgique … France : dans le futur… Modélisation. 
Machines en surpression. Robustesse du design. Plateforme avec héliport. Tendance vers une croissance 
de la puissance installée et du diamètre du rotor = 10 MW de production et 170 mètres de diamètre. 
Réduction du nombre de pièces en mouvement… Ancrage mono pieux le plus répandu en éolien off 
shore. Certification. Problème de l’érosion locale du sol. Connexion au réseau : interne, externe. Maîtrise 
indispensable de l’installation du câble. Turbines en grappes… boucles ouvertes. Sous-station en mer. 
Capacité électrique : 150 à 400 MW. Concept entièrement redondant. Plateforme de résidence. 
Installation : assemblage de la sous-station dans un port de base ; des éoliennes : sur place ou à terre selon 
les sites … 24 heures par machine. Maintenance : question de l’accessibilité et de sa variabilité. Marché 
européanisé. Perspectives de croissance fortes. Spécificités de ce secteur qui a 20 ans d’existence. 
 

Le Consortium GDF-Suez / Vinci / CDC 

Sites visés : Courseulles-sur-Mer (Calvados), Dieppe-Le Tréport (Seine-Maritime, Somme), Fécamp 
(Seine-Maritime) et Saint-Brieuc (Côtes d'Armor). 

GDF-Suez, Vinci et CDC Infrastructure qui ont également remis à l'Etat leurs dossiers de candidature 
pour développer l'éolien en mer, sont candidats sur quatre des cinq zones identifiées. 

Le consortium s'appuiera sur des partenaires industriels reconnus dans la conception et la fabrication 
d'éoliennes en mer, il s'agit du français Areva (Courseulles-sur-Mer, Dieppe-Le Tréport et Fécamp) et de 
l'allemand Siemens (Saint-Brieuc). 

Le consortium estime que jusqu'à 80 % de l'activité générée par le marché des éoliennes en mer (achats, 
production, sous-traitance) pourront être développés en France, contribuant ainsi au développement 
économique des régions concernées et à la création d'une véritable filière de formation. Ces emplois non 
délocalisables seront liés d'après eux, à la construction des éoliennes (phase de 3 à 6 ans) et à leur 
exploitation (20 ans et plus). 

« Notre Groupe est un acteur incontournable dans les énergies renouvelables. Nous souhaitons, avec nos 
partenaires, apporter toute notre expertise d'énergéticien intégré pour développer cet ambitieux projet 
d'éolien en mer et contribuer à l'émergence d'une filière industrielle française » a déclaré Gérard 
Mestrallet, PDG de GDF Suez. 

Avec plus de 1 000 MW éoliens installés, GDF Suez reste le premier producteur éolien en France, le 
Groupe ayant même pour objectif d'atteindre 2.000 MW installés dans l'éolien terrestre d'ici 2016. Dans le 
domaine de l'éolien offshore, le Groupe affirme disposer d'une expérience et d'un savoir-faire à travers ses 
filiales spécialisées comme INEO, Fabricom et Tractebel Engineering. En France, GDF Suez développe 
depuis plusieurs années le projet de parc éolien offshore des « Deux Côtes », situé dans la zone de 
Dieppe-Le Tréport, ainsi que d'autres projets dans les zones de Courseulles-sur-Mer et de Fécamp. 

Pour Xavier Huillard, PDG VINCI : « VINCI apporte à ses partenaires un savoir-faire global dans le 
montage de financement, la maîtrise des solutions techniques permettant de répondre aux différentes 
conditions de sol et d'intervention en mer, et la capacité à associer les parties prenantes aux grands 
projets d'infrastructure sur lesquels nous intervenons. C'est un gage de performance et d'efficacité dans 
cet appel d'offre ambitieux de développement de l'éolien en mer. »  



Enfin pour Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des Dépôts : « A travers sa filiale CDC 
Infrastructure, le groupe Caisse des Dépôts est fier de participer, avec ses partenaires, au développement 
des infrastructures éoliennes off-shore, projet essentiel pour modifier le « mix énergétique » de notre 
pays en faveur des énergies renouvelables. » 

CDC Infrastructure est la filiale d'investissement direct de la Caisse des Dépôts dans le secteur des 
infrastructures. Son objectif est d'investir en fonds propres dans des actifs essentiels pour le 
développement économique et l'attractivité du pays et qui génèrent une rentabilité récurrente sur le long 
terme. Elle prend des participations minoritaires dans des sociétés gérant des actifs matures ou des projets 
nouveaux financés notamment sous forme de partenariats public-privé (PPP) ou de concessions. Elle se 
positionne sur 4 secteurs : transport, énergie, télécoms, environnement. 

Source : http://www.enerzine.com/3/13284+eolien-en-mer-3-gw---les-3-consortiums-passes-a-la-
loupe+.html  
 

Projet de parc éolien en mer des Deux Côtes, côtes d’Albâtre et Picarde, face au Tréport 

 
 

Source : http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/04/parce-eolien-offshore-des-deux-cotes-le.html 
 


