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LA PR~SSE DELA MANCHE

Éolien :. ces deux cents emplois
qui se ·sont envolés
Le dossier d'enquête publ ique sur la f uture usine de fa bri cation de pales qéantes d'_
éolienn es sur le port de Cherbo urg_ révèle une
.mauvêÙse surpnse . LM W ind Power ne parle plus des 350 emplois promis j usqu 'à présent mais de 150 .
sans doute. des préci sions
dans les prochai ns jours.

• Des mesures
pour éviter le$ rejets
atmosphériques

La fab.rication de pales géantes sur le port de Che(bourg pourrait être moins créateur d'emplois que prévu.
Une usine de fabrication de
pales pour 350, emplois directs·
et une usine d'assemblage
de mâts d'éoliennes pour
150 emplois directs. Depuis
· des· mois, la promesse Gl'Aistom pour le port de Cherbourg
est alléchante, et elle a d'ailleurs fait souffler un vent d'optimisme sur l'économie locale.
Hier encore, Florus Nestar (le
sous-préfet chargé de la coordination des projets sur l'es
énergies marines renouvelables) tout comme les élus lo- ·
caux
ou
encore
les

responsables de Pôle Emploi
étaient sur cette longueur
d'ondes. Las ! LM Wind Power,
le géant danois choisi par Aistom pour fabriquer les pales
géantes des éoliennes pour les
champs offsho r~ çte Courseulles, Fécam p et Saint-Nazaire ne s'engage plus que sur
150 emplois (et non 350).
Cette informat ion , nous
l'avons dénichée en allant
consulter le dossier d'enquête
publique, disponible en mairie
de Cherbourg et E?n mairie c;le
Tourlaville depuis le début de

la semaine. " Le fonctionnement de l'usine sera en 3x8
(N.D.L.R. : 'elle tournera
, 24 heures sur 24), cinq jours
sur
sept,
écrit
LM
Wind Povyer. Il est prévu
150 employés, soit 50 . personnes pàr plage horaire de
travail. , À aucun moment
n'est évoqué un chiffre de
350 employés !
Hier soir, la surprise était totale du côté des décideurs locaux à qui nous avons dévoilé•
cette information. Alstom et
LM Wind Power apporteront

Le reste du dossier apporte
des précisions sur cette future
usine , sans mauvaise surprise
cette fois. L'objectif affiché
consiste bi en à ·produire
ch aque année 450 pales
d'éoliennes de 90 mètres de
long.
Pou r atteindre cette cadence, LM Wind . Pqwer veut
construire sur le port une usine
assez im pressionnante. Sur
une emprise totale de dix hectares, l'entreprise envisage de
construire un ensemble de
granps bâtiments. " Ces bâtiments feront 180 mètres de
long et 88 mèt res de large,
pour 'u ne hauteur de 23 mètres "• indique l'entreprise.
Deux grandes cheminées dans
un premi er temps, puis deux
autres, culmineront à près de
trente mètres de haut
En fait, cet ensemble sera
réalisé en plusieurs étapes :
d'abord un hall pour fabriquer
chaqu e année 150 pales de
73,5 m, puis un deuxième hall
similaire pour doubler la pmductioh, ptJis une.extension de
ces deux bâtiments pour passer à des pales de 90 mètres
de long et enfin une troisième
zone de pales de 90 m. Durée
des travaux : treize à seize
mois. Si le dossier est soumis
à en quêt e publique ·ousqu'au
16 juillet), c'est parce que cette
future usine est une installation
classée pour la protection de
l'environnement, notamment

en raison de la tra'hsforrnation
de matières p l astiques ~ de
l' utilisation de produits chimiques comme le styrène, de
fo rmation de poussières .. .
" Nous travaillons depuis
plusieurs années dans la
transformation de résines
polyeste'r pour la fabrication
de pales " • avance .LM Win d
Power pour rassurer sur ses
compétences. Le Danois ell}ploie effectivement 6 000 personnes sur q'uatorze sites de
production implantés sur trois
continents. " En 35 ans, nous
avons
produit
160000
pales "• poursuit l'entreprise
en détaillant les mesures
prises pour éviter les émissions de styrène dans l'envi-

ronnement et pour protéger les
salariés. << L:es éléments environnementaux liés aux émissions atmosphériques, a u~
impacts
potentiels
sur
les ' conditions de travail
et sur les odeurs perçues
par la population sont globalement maît risés ·,, apprécie
le représentant de l'État dans
un avis présenté dans le
dossier d'enquête publique.
Tout juste relève-t-il que
<< le seuil olfact if pourrait potentiellement être dépassé
en limite de site ,, dar~s le
cas majorant où trois actions
sensibl,es · seraient réalisées
en même temps.
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