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Eolien en mer: la France tente 
un nouveau départ 
• Géants des énergies vertes, pétroliers et investisseurs sont en lice pour opérer le huitième parc éolien en mer tricolore. 
• Il doit profiter des réformes récentes destinées à accélérer la cadence de cette filière qui peine encore à décoller en France. 

ÉNERGIE La localisation des principaux parcs éoliens en mer 
Les appels d offrc-s pour rannêc 

Le nombre d 'éoliennes en mer connectées au réseau 
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Ccst un è\iëncmcm pour réollcn en 
rner françllsdont lcdécollagesefalt 
cuuat:œodn?. Lundi.k! ministère de 
!"Ecologie a dê\,'Oilé la liste des suc 
candidatures en liœ pour dé\\!lot>
perC1op(n-r lc huitième p.11"Céolicn 
tn mer qut doit \\lir le Jour au large 
des rotes normandes. D'une puts
sancc ma.idmale de 1.000 méga
watts, cèst le plus gros parc mb sur 
lcmarchéàœjourcnFtn.nœ.Et logi-
qucnlcot, 19 plupGn dcsdlampions 
de l'roergle a 1r'Opœrt'i oot rei>Ol\du 
présents. y compris les p~rolim 
novices et tn.¼ ambitieux dans cc 
domaine: Total s'est associé à l'aJJc. 
m.'lnd RWEet. pour Il ptemicrdois 
en France. Shcll est aussi d:ms la 

""""' Ils affronteront rcspagn<>l lber· 
drola- l'un des leaders mondiaux 
des énc,gics renouvcbb5es - . EDF, 
qui s'est associé aux canadiens 
En bridge et CPPIB, le suédois Vat• 
tenrall en parttnarlat avec rauc4 

mand WPDctà la Caisse des tJqlllrs. 
et enfin laooe11t:rcpriscdcng;cctdu 
po,n,g,ls EDPR. C<s derniers dépo
seront une otrre: dans lecourarn: de 
l'année pour permettre à Barbara 
Pompil.i. la nûnistre de rEnvironnc· 
ment, d·atuibuer le projet • amnr 
filectlon prisldtntldle dt 2022 ... 
lndklufH-ond3nssoncntou~. 

Des prix à la baisse 
Cette profusion de candidatures 
laisse présager une compét ition 
fm>œ et sunout. pour les polM)irs 
publics. la possibilité deconfinuerà 
faire baisser le toO.t de l"éolicn en 
mer. Da.nssa fcuilJcdcroutcéncrgé-
tiquc:. lc goU\'C!1lCtT'ICtll av.ûtfucé Wl 

prix indfcatlf de 60 euros/MWh 
pour œ porc. Mals on s'accorde à 
dJff au sein ck! radmlnlstratlon que 
1e1:a.1iffU1algaranti à rûl<h..lstriel qui 
opérera les éoliennes sera plus pro
chedu prix dc 44 cut'QS/!\'1Wh pro
poséparWFà Dun~que. 

Avec ce projet. les pouvoirs 
publics tmœ-ntd'ùnpriinerunenou• 
vcllc dynamique à la OHère qui. 
depuis les premiers appels d'offres 
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l~ncés en 2011. n'a branché qu'une 
éolienne e:n mer au téseau éltttri
que:. et encore 1ù.'St•œ qu·un proto
type au Croisic. 

Le p:trc nonnand devrait en effet 
bénéficier de routes les a~ancccs 
~th-es mises en Œ'U\oTe œs der· 
nib"esatuléèspourallerplusvite:k.'$ 
recours seront portés dirccll'fllC!ll 
de\':am le conseil d'Ecat. les érudcs de 
vents e1 le dëbat pubhc menés par 
n~ro• en amont des procédures de 
sélection ck.>sca.ndidatset les pemtJs 
de construire conçus de mnn~rc 
lalgcpours·ad.J.ptL>ràl~'Olution dcs 
scandardsœchnkp.lcs de la filière. 

Par allleurs. pjacêes à 30 ld1omè• 
t.reSdeseôles- un record('tl f"ranœ
ces éoliennes normandes laissent 
espérer • ur1e acceprabiUtl globale 
plus simple•. explique Vincen t 

Balès. le dir<Ct<Ur général de WPO 
Fmnœ, déjà Îll\.sci dans l<!s pro;,u 
éolien.S de Ft.i.carnp et Courseulles• 
sur-Mer. Dans ces conditions, le 
minlslère table sur une mise en ser
vice dès 2028. Un obJec1tf perçu 
comme très ambitieux:...-stx ans dt 
dfreloppemtnl. et: sont plu161 lu 
srandardsdes Pays-&rs ou du Da.ne-
mari:'. EJ1 Frunœ. defaço,1 mlliste. 011 

peurplu1ôttab/er$tn'"Ur!t:misetnser• 
vlct. erure 2028 et 2030 ~. esdme. de 
son côté. Vincent Ba'6 

Apres la Nonnandie. lego""'"1<.'
ment fait valoir son 1.-olontarisme 
pour garder le rylhmc dans réollcn 
on mer. En BMagne. le débot public 
sur un nouveau parc flomun s'est 
ad~ et Je gomt.>mCme:ntdojt Lln· 
cer ofnciellement la procédure 
d'appeld"offrcsd'ici à fin mal. Par 
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nillcw-s. deux auO'es déoots publl,cs 
doivent ~cre lancés pour des parcs 
éoUe11ssitués au large de la Médita,. 
ranécctdc l1led'Ol~on. 

Ces ll"'Ok parcs ne scrom toutefois 
pas pr~ts à ~tre attribués avant 
l'échéance pr<'sldentlelle de 2022 
comme le pré-voyait la reuille 
de rooœ du go.M'fll('tm•nL Le oou-
Vl.'0u dépw, de l"éolit.'flen mi'f pour
rait d onc ttrc un faux dépar1 ? 
•L'lmpor1w-uc"es1qut œ:sq111t11"pro
jeu wlent lancâ. La dynamique tSl 
là •· as.sure+on au ministère de la 
Transitio11 &."Ologiqut::. Ceslaussi Cil 

2022 que de\Tait ôtre mis en scn1œ 
le premier p.1rc éolien en mer frarl4 
çals à Sain t-Na1.alre porœ par EDF. 

I':\ 1 Lire r,ditorlal de 
\U Julie Chauveau page '\3 

Le Royaume-Uni veut devenir« l'Arabie saoudite» 
de l'éolien offshore 
Lé pays, qui corupte quad.J•u4 

plcr sa produc.tion pour ln 
porter à 40 G\\" d 'ici À 2030, 
dispose de solidt-s atouts <1ui 
ont déjà contribué à en faire 
le c hampion du secteur, 
et sur lesquels il <"ntc.nd 
désormais capitnJiser. 

A lt M1mlrt Counfs 
~ @altxand,.ttounls 
- Correspcmdant a Londrts 

FJll'<'dU Roy:iume,UnJ,dl;à !roder 
mondial. • l"Aroblt saoudirt dt 
l'lolltn offshore .. : Bor1s Johnson 
n·a,'3.it pas l~i~ sur la comparai4 

son. en conf.mnant début octobre 
sa volonté de qundrupler la pro• 
ducdon britannique pour b poncr 
de 10.SGW (soit 10 % œ l'ék.'Ctrlcltè 
du pays en 2019) à 40 GW et non 
plusseulement30GWdïcià20X.. 
De quoi aider le Premier n1i11istreà 
atteindre son objcc1U de ncutrali(é 
cart>one à horizon 2050. 

Le Royaume-Uni ~I?. pour 
jOindr, le geste à la parole. de soil· 
des arguments qui ont dëjâ rontri.. 

bué à faire de lui le champion d u 
secteur. et sur lc:squcl.s il e ntend 
d(!Sl()nnais capimliser a fin de pous
ser son avantage. Sts atours géo
graphiques. d'abord : Il diSposc à la 
rrns de 12.000 kilomètres de rott's 
particulièrement venteuses. et de 
fonds marins peu profonds. 

Prixgaranli à l'avance 
Un,e organisation juridique e1 
administrative efficace, cnsuitè. 
Dès la fin des années 2000, le gou• 
wmemcnt !l mis en pbce un rodre 
très cl1;1;lr et légalement robuste 
pour délivrer les permis de cons
truire. œ qui pem1et aux promo
teurs des projets, une fols recueillis 
les _précieux sésames, d'éviter les 
mauw!S4?s surprises. li a ïnsuiuré 
auf»I. à la mèmc époque, un S)'S· 
1~m e d~ leasing Inspiré des 
contrats exista.nt pour l"e~Ora· 
ûon pêtrolièrc ou gaziêrc en mC'r 
du N()rd. qui 1>ermc1 au Crown 
Es~,e. se Domaine toyal proprié
taire des fonds marins. de leut 
louér les zone~ quïl a identifl~s 
coin.me les plus faW>rablcs.. 

Des mécanismes de finance• 
ment paniculiêrement vertueux. 
ont enfin ~té m is en place. Le 
Royaume-Uni bénéf'lc1e d'un sys
tème ou. pour les programmes 
dëoliennes, le prix de rllectrk"il~ 
est garanti à l"a1.'l.Ulœ. c~ qui limite 
lc-s risques pour les invt>Sli~rs et 

lcslncireàscmontrcranibirk'uxcn 
1ennesd'ltu-.oYnùon. 1ou1 en 1lram 
les tarifs \\.'>f'S le bas: IISsontdésor· 
mais tombés a utour de 40 livres 
par MWh, soit une baisse de deux 
tiers sur tes cinq dorni<)res onnœs. 

•C'tstlëq11h'(,ltntdt$prfxdtgroJ 
sur lt marcht, et qui ,end à rtridrt 
toult' aldt Inutile .... explique Luke 
Clark. de RcnewablcUK. qui pro-
meut les énergies renouvelables 
outre-Manche. 

Tt1rbines Oottantcs 
Plus concrètement. les projets de 
nou\rllcsfcnnesdoi\'ent. pourM 
sél«rionnês. pon.ldpernux endlè
res orga.ois.éts rous les deux ans par 
le gouverntment {trois au total 
dont la prtmlère s·es-t tenue e n 
20l5. plu.s une quatrième prévue 

d.icià la lin deœtteannéc). llsdol· 
vent au préalable obœnir tous k s 
frux \>erts réglcmenmlres (ce quî 
perme{ d'avanœr ots vite ensuite). 
mats aussi s'engagcrsurun1.-olume 
de pcodurtJon d·ênergie et .sur un 
prix. Sachant qucœ .sont les projets 
au nleillcur prix qui l'cmponrot,Cf. 
qu"ds S()nt ensuite soutenus par le 
gowemement. 

RésultaL alors que le Royaume-
Uni s'est laneé èn 2000 a,tt deux 
turbines awnt de commcnœr en 
2007 à dév,iappor un pipelln• do 
projets plus gros à 100. voire 
200MW.lataille~nnedespro
jetsdépa.sse aujourd·hui plutôt les 
1.000 MW. Et rannonœ par Boris 
Joh~n d'un objC'Ctif de I CW de 
turbines flou.antes d'ici à dix ans 
(~soit 15 fois cequcrah ellscmble le 
reste-du monde•) devrait donner 
un coup de fouet à cette technolo
gie encore J>('U développœ outre• 
Manche. contrlbunnt à en faire 
baisser le COOl pour lïnstalJcr sur 
les cotes plus J)l'orondes de l'ouest 
de là Grande-Bretagne et du nord 
del"Eœsse. ■ 
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Les pêcheurs s'opposent 
toujours au chantier 
d'Iberdrola 
L'~--pagnol lbcrdrola lance 
la cons:tntt.t:ion de son parc 
remporté en 2012. 
Les pécheurs de la wne, 
principale-ment ceux dédiés 
à la coquille S.·dnt•Jacques. 
m enacent de bloquer le 
démarrage du chantier. 

Stani.slaS du Gut rny 
- Ccrrrspondanr à Remus.. 

Le démarrage du chantie r est 
théorlquemem Imminent. Le 
3 m3I. qualfe premiers txneaux 
devraient encrer en acliôn p0ur 
réaliser le$ fondations du parc 
oolien offshore pré\nJ à une-quin-
zaine de kik>~r<!S au large de 

Sainr•Brie1.1c. Le groupe espagnol 
lberdrola. QUI portec, projt'td"un 
montant global de 2,4 milliards 
d"euros. marche sur des œufscar 
le$ pêcheurs se disent prk~à blo
quer lech3nticr; Ils \~uk'nt pœl
OOoocrwK'JXlrtlede k.'UJ'am\ad:a 
sur la zone marîtizne ronœmé-e. 
tout en manifestant à terre. 

• Notu a\-on.s pourrant obtenu 
,o,aes tes aurorlsarlons ndmlnls· 
muh·ts er lt soutltrt dts deux 
mf1tistre.s Barbara Pompill pou,· 
femlrom1emcnl tl A11rrick Clror
din pour la mtr•. indique Emma
null'I Rollin. le diroctcur Frnnœ 
d'lberdrola. qul précise que • lt 
pro}el a: tré modt/U afin dt tenir 
compte des rxigenet:s dt la fillt1"f! 
pkhe,.. D donnecommccxempk' 
• les câbles 1ou.r-,narins qui vom 
brtenfouls • OU L'I d&tsion d'êloi· 
gner l'ensemble du parc à 6 lilo
mttres au nord de la zone • b la 
dt.-,n:mdr de.s pkhmrs •. 

Rien n)• füit, te com ité des 
pêches des Côtes d'Armor sou~ 
halte obtenir rannulatlon pure 
et simple de la ('01\StrUCllon 
dt..'S 62 éoliennes prn'ues pOut 
approYlsionner en électricit é 

835.000 habitants ... li s·aglf du 
parc iollen de la honte•• tonne 
Afa.i n Coudray, le président du 
Comité des p~ches des Côtes 
d"Armor, qui reprlsente 
300 bateaux et 800 marins. Ils 
craignent que leurs roptu.res ne 
soient pcrrurbées par le chancicr 
pois ou«là por rcxploitotioo des 
OOliennes répart.îcs sur un espace 
de 75 kilom~tres calTés. 

Laplupartdeœsctnl>arcations 
pêchent h coquille Saint-Jacques 
doot le prlncip:ll gisement en 
f"raoœ se situe dans la b31e de 
Saint-Btie-uc. • Lïmpacr sur rou• 
us nos esptœsest bident. Le bruit 
des éolitt111eS. les mot.wements de 
l'eau. vonr modifier les condition.s 
dt 111edts .sddtes. des araignées ;o. 
soutlelt Alain Coudray. 

~ d ommagemcnt 
De son côr~. Emmanuel Rollîn 
estime que., /t fl(lrt n·empléftra 
que sur J3 • du glstment stcon
diJ.ilt! dédfé/'J la coquille Saint-Jac
qucs.ll5erofermépendantladurh 
des r nrnmx ptifs ro11wrt en 2021 
sur dkùlon dt k, prefecrure mari• 
tfme •. Une enveloppe de 10 mil4 

lions dCuros serait dOl'es rt déjà 
prévue pour les dédo1111nage4 

mcn.ts de b filiêre pêche. U se dit 
m~me qu'C!ll(I poorrnil ~cre aug~ 
mc.ntéc . .,On neveur pasdecom• 
penS{Ufonflnandtre mals J)OO\'Olr 
innrailler•. insiste lepresident du 
Comité des p('cllcs. 

Qu elque l.500 persQnnes en 
France, dont 500 personnes en 
Breragne, vo,u lmervcnlr sur le 
chantier. A Brest. pa.r exemple. 
Jëqllipemcnticrespagnol Na,-cn· 
ti11.•Wind11.r a ouvert un site de 
fabl'!'lcatlon des fondation s . 
Au Havre. Siemeos Ca mesa 
Renewable Energy,~ paralllew-s 
produire les nacelles èt les pa.les 
dans une nouvelle usine . ■ 


