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L’éolien en mer, un marché mondial à fort potentiel
Une forte croissance des capacités de production

Une baisse progressive des coûts d’installation
moyens dans le monde (LCOE)

Évolution de la puissance installée (GW)

Évolution du coût nivelé de l’électricité ($/MWh)
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EDF Renouvelables, expert mondial de l'éolien en mer

Une expérience de

+ de 10 ans

6,5 GW

réalisés, en
construction ou
en développement

dans

7 pays

9e acteur
en Europe,

Leader
en France

> 2 GW

avec > 1,4 GW
en construction

avec 4 parcs
remportés

sur les 7 attribués
lors des appels
d’offres

Des positions sur
2 marchés clés :

la Chine

les
États-Unis
&
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Une série de succès récents pour EDF Renouvelables
dans le monde…
Province de Jiangsu

État du New Jersey

502

Dongtai IV

MW au total

Prise de participation
dans le projet Dongtai
fin 05/2020 suite
à l’Accord de partenariat
signé en 03/2019

302 MW

en exploitation

Dongtai V

200 MW

37,5%

participation d’EDF
dans la co-entreprise

Atlantic Shores
~2 000 MW

Partenaire chinois

en développement

en construction

Filiale de CEI
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… et particulièrement en Europe
Continent européen
Neart Na Gaoithe
450 MW

en construction

Blyth
41,5 MW
2017

Bard Offshore 1

Exploitation & maintenance

400 MW
2015

Teesside

Codling 1

62 MW

~1 000 MW

2013

en développement

C-Power
325 MW
2009

Courseulles-sur-Mer
Projet lauréat AO1

Dunkerque

Projet lauréat AO3

~600 MW

448 MW

en développement

en développement

Saint-Nazaire
Projet lauréat AO1

480 MW

Fécamp

Projet lauréat AO1

497 MW

en construction

en construction

Provence Grand Large
Éolien flottant AO ADEME

25 MW

en développement
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La montée en puissance des projets
d’EDF Renouvelables en France
2010

2012

2019

2020

Mi

Mi

2022

2023

2024

2027

Fin

Concertation/Développement

Chantiers/Exploitation
Projet purgé
de tout recours

Fécamp
Lauréat AO1

Lancement du chantier

Mise en exploitation

Saint-Nazaire
Lauréat AO1

Projet purgé
de tout recours

Lauréat AO1

Projet purgé
de tout recours

Lancement du chantier

Mise en exploitation

Calva
Lancement du chantier

Mise en exploitation

Dunkerque
Mise en exploitation
prévisionnelle

Lauréat AO3

PGL
Lauréat AO ADEME

Mise en exploitation prévisionnelle
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Les projets d’EDF Renouvelables
en France

CÉDRIC LE BOUSSE
Directeur Énergies Marines Renouvelables France
d’EDF Renouvelables
Mât de mesure (Fécamp)
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EDF Renouvelables concrétise
le projet éolien en mer de Fécamp

~500 MW

71 éoliennes

Fondations
gravitaires

Milieu physique
adapté

De 13
à 22 km

60 km2

2 milliards €

>1 400 emplois

2023

soit l’équivalent de
la consommation en
électricité de plus de

770 000
personnes
>60% des habitants
de Seine-Maritime
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Les principaux partenaires du projet,
acteurs de la nouvelle filière industrielle française

Éoliennes

Raccordement
du parc au réseau

Poste électrique

Actionnaires
35%

35%

Fondations gravitaires

30%
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Organisation du chantier
Planning prévisionnel
2020

2021

2022–23

Fabrication
des fondations
gravitaires au Havre

Poursuite de
la construction des
équipements à
terre

Site du parc éolien
en mer de Fécamp

>2023
22 km

Lancement
du projet
Travaux de
raccordements
à terre
Préparation du site
du Havre pour la
construction des
fondations
gravitaires

Construction
de la base de
maintenance
à Fécamp

Exploitation
et maintenance
pour environ
25 ans

Installation
en mer
(les fondations,
le poste électrique en
mer, les câbles, puis
les éoliennes)

12,6 km
15 km

Fécamp Base de maintenance

Construction au
Havre de l’usine de
fabrication des
éoliennes

Saint-Nazaire

Cherbourg

Sous-station électrique,
Chantiers de l'Atlantique

Le Havre Fabrication des fondations, des génératrices,
des nacelles et des pales

Port de
pré-assemblage
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Actionnaires
50%

~480 MW

50%

Poursuite du chantier du parc éolien
de Saint-Nazaire

80 éoliennes

soit 20% de la
consommation électrique
de la Loire-Atlantique

Fondations
monopieux

2019
Lancement de la
construction

2 milliards €

>1 000 emplois

de

12 à 20 km

2020
Fabrication
des composants
du parc éolien
en usine
Début du chantier
de la base
de construction
et de la base
de maintenance

2021
Installation en mer
(les fondations,
les câbles et la sousstation électrique)

78 km2

2022
Finalisation
des fondations,
des câbles et
installation des
éoliennes
Mise en service
pour environ 25
ans
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Poursuite du développement de trois autres projets éoliens en mer
Localisation

Puissance

Lauréat
AO

Mise en
service

Actualité
2020

Courseulles-sur-Mer

448 MW

2011

2024

Décision finale
d’investissement
pour fin 2020

Dunkerque

Port-Saint-Louisdu-Rhône

Jusqu’à

600 MW

25 MW

06/2019

2010

Horizon
2027

Horizon
2022

Débat public
(automne 2020
– en attente de
confirmation)

Attente
de décision du
TA (été 2020)

Actionnaires

42,5%

42,5%

40%

30%

15%

30%

Ø
50%

50%

13

Une Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
pour l’éolien en mer en France
Des AO revus à la hausse
(avril 2020)

Éolien posé

2,5 à 3 GW
Éolien flottant

750 MW

2020

2021

2022

1 000 MW

500–1 000 MW

Manche Est
Mer du Nord

Sud-Atlantique

250 MW

2023

1 000 MW

1 000 MW/an
posé ou flottant
Selon les prix et le gisement, avec
des tarifs cibles convergeant vers
les prix du posé.

2x
250 MW

Ø

>2024

Ø
Bretagne
Sud

Méditerranée
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Les grands enjeux des projets éoliens
en mer en France

(Courseulles-sur-Mer)
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Un engagement marqué dans la concertation,
notamment avec les professionnels de la mer
Depuis 2010, EDF
Renouvelables a mis en
place un processus de
dialogue continu dans le
développement de ses
projets éoliens en mer
pour les co-construire
avec les collectivités
locales, les acteurs
économiques locaux, ainsi
que les populations.
Un travail étroit a été
établi dès les prémices
du projet avec les
pêcheurs, notamment
pour mieux connaître leur
métier et les éventuelles
contraintes de
cohabitation des activités.

Phase de développement
Intégration paysagère : concertation avec les acteurs locaux et riverains sur l’intégration visuelle du parc
éolien dans le paysage (photomontages). Un travail d’alignement des éoliennes du point de vue de la côte.
Groupes de travail avec les pêcheurs des différents territoires concernés
Dialogue continu et transparent pour permettre la cohabitation des activités
Gestion de la cohabitation en mer lors des campagnes environnementales
Études sur les ressources halieutiques
Partage des résultats avec les professionnels de la pêche
Voyage d’étude “pêche” dans un parc en exploitation au Royaume-Uni
Conventions (communication, cohabitation, proposition de règles pour pêcher dans les parcs
en exploitation). Expérimentation pêche à la coquille réalisée à Courseulles-sur-Mer
Espacement d’1km entre les éoliennes pour faciliter le maintien des activités des pêcheurs
Orientation et protection des câbles
L’orientation et la protection des câbles ont été prévus afin de faciliter les activités de pêche.

Phase de construction

Phase d’exploitation

Compensation en période de travaux

Tourisme Panneaux d’information concernant les parcs sur la côte,
et maison du projet à Fécamp
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Un suivi environnemental durable et approfondi
Campagnes en mer

Des études environnementales adaptées à chaque étape du projet de Fécamp
À partir de 2011

Faune et flore ont fait et feront l’objet
d’observations minutieuses et rigoureuses
de la part d’experts environnementaux
indépendants, qu’ils soient de bureaux
d’étude ou d’associations locales.

2019–21

2022–23

Étude d'impact

État de référence

Suivis environnementaux

Le fruit de plusieurs années
de travail en amont du dépôt
des demandes d'autorisations

en cours mené sur 1 à 3 années.
Première étape du programme
de suivi environnemental

tout au long du chantier puis
pendant la durée de
l’exploitation (25 ans)

Mise en œuvre de différentes suivis environnementaux

Exemple pour l’avifaune
à proximité de Fécamp :
Groupe
Ornithologique
Normand

Cet effort inédit d'acquisition
de connaissances perdurera tout au long
de la vie du parc.

Mammifères
marins

Avifaune

Ressource
halieutique

Bio-sédimentaire
et qualité
de l’eau

Acoustique
sous-marine
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EDF Renouvelables contribue au démarrage
d’une filière industrielle française
7 000
emplois

3 usines

directs et indirects
pour les 3 chantiers

pré-référencées
en France pour
les 4 projets

Courseulles-sur-Mer AO1

x2
x1

de l’AO1

~1 750
entreprises

Dunkerque AO3 ~600 MW

Création de

300
emplois

locaux pérennes
pour l’exploitation
des 3 parcs de l’AO1

64 turbines ~448 MW

Fécamp AO1 71 turbines 497 MW

Cherbourg

Fécamp
Le Havre

Caen–Ouistreham

La Turballe

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire AO1
80 turbines 480 MW

En construction
En projet
Base de maintenance
Base industrielle
Usine General Electric
Usine Siemens Gamesa
(SGRE)

Usine SGRE

(Le Havre) simulation

Construction pâle
SGRE

Usine GE

(Montoir-de-Bretagne)

Provence Grand Large AO ADEME
3 turbines 25 MW
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Merci

Parc éolien en mer de Blyth (Grande-Bretagne)

Construction de Neart na Gaoithe
un parc éolien en mer au large des côtes britanniques

450 MW

54 éoliennes

105 km2

Plus

15 km

soit la consommation en électricité de

375 000 foyers
2019
Lancement de la
construction

2020

2021

Début de l’installation
en mer

Installation en mer
(la plateforme, les câbles
et la sous-station
électrique)

2022
Installation
des éoliennes

2023
Mise en service
pour environ 25 ans

Raccordement
au réseau
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