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LE MOT D’ACCUEIL
Laurent Mazouni - Communauté Urbaine de Dunkerque1



LE MOT D’INTRODUCTION
Xavier Arnould - Directeur de Projet EMD1- bis



Marché de l’éolien en mer
Anne GEORGELIN - Syndicat des Energies Renouvelable (SER)2



Marché de l’éolien en mer : état des 
lieux et perspectives

Anne Georgelin – Responsable Eolien en mer, 
hydroélectricité et EMR – Syndicat des énergies 
renouvelables

8 juillet 2021



Présentation du Syndicat des énergies renouvelables

• Créé en 1993, le SER rassemble près de 400 entreprises adhérentes, cumulant un chiffre d’affaires de 10 
milliards d’euros et 150 000 emplois directs et indirects dans leurs activités renouvelables. 

• Missions du SER : 

 Élaborer et porter les positions communes pour l’ensemble de la filière

 Apporter une expertise technique à ses membres

 Travailler en collaboration avec les parties-prenantes, notamment au sein des instances de concertation 
(CNML, CSE, Conseils maritimes de façades etc.) 

 Développer les liens entre les acteurs de la filière, notamment dans l’objectif de développer la filière 
industrielle des énergies renouvelables en France et de promouvoir la création d’emplois et de valeur 
ajoutée dans ce secteur sur le territoire national.

28 juillet 2021

Organisation professionnelle représentant l’ensemble des filières renouvelables



Marché de l’éolien en mer : état des lieux et perspectives

1. Caractéristiques des parcs éoliens en mer et intérêt pour la transition 
énergétique 

2. Marché de l’éolien en mer : état des lieux

3. Marché de l’éolien en mer : perspectives

38 juillet 2021

Plan de la présentation



1. Caractéristiques des parcs éoliens en mer et intérêt 
pour la transition énergétique 

8 juillet 2021 4



Caractéristiques techniques générales

58 juillet 2021

Fonctionnement d’un parc et son raccordement

• Un parc éolien en mer compte 
en général entre 50 et 80 
éoliennes.

• Les éoliennes sont 
généralement espacées d’une 
distance de 6 à 7 fois le 
diamètre du rotor.

• Le raccordement des parcs éoliens en mer est assuré par RTE, par des 
équipements en mer (poste électrique en mer) et à terre.



Caractéristiques techniques générales

Eolien en mer Eolien terrestre

Puissance unitaire des machines 8 à 12 MW 3 à 4 MW

Puissance des parcs 500 à 2 000 MW 5 à 35 MW

Facteur de charge Environ 40-45% Environ 25%

Capacité installée en Europe 22 000 MW 200 000 MW

Capacité installée en France 2 MW 17 000 MW

LCOE 45-60 €/MWh 50-60€/MWh

Localisation En mer ! (domaine public) À terre ! (domaine privé ou collectivité)

68 juillet 2021

Eléments de comparaison avec l’éolien terrestre



Place de l’éolien en mer dans la transition énergétique 

• La production électrique issue de parcs éoliens en mer présente de multiples atouts :

• Une ressource en vent inépuisable, largement disponible au large de nos côtes et prévisible

• L’installation de parcs de grande capacité, au taux de charge élevé

• Des impacts environnementaux limités

• Un vaste espace marin, permettant une cohabitation entre ses divers usagers

• La mobilisation d’infrastructures portuaires disponibles à proximité

• Des activités industrielles créatrices d’emplois en France

• Une énergie parmi les plus compétitives du marché 

• Le développement de l’éolien en mer, posé comme flottant, est indispensable pour atteindre les objectifs de 
production d’énergie renouvelable que la France et l’Europe se sont fixés, à horizon 2030, 2035 et 2050.

78 juillet 2021

Un levier nécessaire pour atteindre la neutralité carbone



2. Etat des lieux du marché de l’éolien en mer
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Panorama mondial du développement de l’éolien en mer

8 juillet 2021

Un marché mondial en forte croissance, historiquement concentré en Europe

• Si l’Europe représente 69% de la capacité mondiale …

• … On peut noter la forte progression du marché asiatique, 
accueillant plus de 40% des nouvelles capacités installées en 
2019.

Source : GWEC
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Panorama européen du développement de l’éolien en mer

• Le premier parc éolien en mer a été installé en 1991 au Danemark. Il a été déconstruit en 2017.

• Depuis, l’éolien en mer s’est largement développé en Europe :

8 juillet 2021

Marché fin 2020
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Plus de 5 400 
turbines 

connectées au 
réseau électrique

25 014 MW 
installés

116 parcs éoliens 
en 

fonctionnement

Source : WindEurope
Installation et déconstruction 

du parc de Vindeby



Etat des lieux de l’éolien en mer en France 

8 juillet 2021

Eolien en mer posé

Appel d’offre Zone Département Puissance Lauréat

AO1
(2011 – 2012)

Fécamp Seine-Maritime 498 MW EDF, Enbridge, WPD

Courseulles-
sur-Mer

Calvados 450 MW EDF, Enbridge, WPD

Saint-Nazaire Loire-Atlantique 480 MW EDF, Enbridge

Saint-Brieuc Côtes d’Armor 500 MW Iberdrola

AO2
(2013-2014)

Dieppe-Le 
Tréport

Seine-Maritime 496 MW ENGIE, EDPR, 
Sumitomo

Yeu-
Noirmoutier

Vendée 496 MW ENGIE, EDPR, 
Sumitomo

AO3
(2016-2019)

Dunkerque Nord 600 MW EDF, Enbridge, 
Innogy

• Suite à trois appels d’offres engagés par l’Etat, 7 parcs 
éoliens en mer posés sont aujourd’hui en développement :
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Etat des lieux de l’éolien en mer en France 

8 juillet 2021

Eolien en mer posé

• Ces 7 projets de parcs éoliens en mer représentent :

• 4 parcs en construction

• 2 parcs sont autorisés

• 1 en cours d’autorisation

Un investissement de l’ordre de 
2 Mds€ par projet

Une capacité de 
3 500 MW

L’installation de plus de 
400 éoliennes

Une production annuelle supérieure à 
2% de la production électrique nationale

Mises en service 
2022 - 2024

Mises en service à 
horizon 2025

Mise en service à 
horizon 2027
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Etat des lieux de l’éolien en mer en France 

8 juillet 2021

Eolien en mer flottant
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• A la suite d’un appel à projets lancé par l’Etat et l’ADEME en 
2016, 4 fermes pilotes éoliennes en mer flottantes sont en 
cours de développement en France : 3 en Méditerranée,    
1 en Bretagne.

• Ces fermes pilotes, de 3 éoliennes chacune, pour des 
puissances comprises en 24 et 30 MW permettront de faire 
la démonstration du fonctionnement de la technologie en 
conditions technico-économiques réelles.



Etat des lieux du développement industriel
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L’ambition industrielle a 
précédée au développement 
des six premiers parcs éoliens 
en mer, intégrée aux critères 
de sélection de ces projets.

Qualité du 
projet 

industriel et 
social

Prix d’achat de 
l’électricité 

proposé

Respect de la 
mer et de ses 

usages

20%

40%

40%

Implantations industrielles pour l’éolien en mer en France 

Usine de fabrication de nacelles à Montoir 
de Bretagne (GE) 

Usine de fabrication de nacelles et 
pales au Havre (Siemens Gamesa)

Usine de fabrication de pales à Cherbourg 
(LM Wind Power)

Usine de fabrication de sous-stations électriques à 
Saint Nazaire

Construction des fondations du parc 
de Fécamp – Le Havre

Assemblage des fondations du parc 
de Saint Brieuc - Brest



Etat des lieux du développement industriel : créations d’usines

8 juillet 2021

Mise en perspective européenne

Usines de nacelles
Usines de pales

Usines de nacelles en construction
Usines de pales en construction

Pales Hull UK Siemens Gamesa

Nacelles Cuxhaven Allemagne Siemens Gamesa

Pales Aalborg Danemark Siemens Gamesa

Nacelles Brande Danemark Siemens Gamesa

Pales Nakskov Danemark MHI Vestas

Nacelles Lindo Danemark MHI Vestas

Pales Isle of Wight UK MHI Vestas

Nacelles Le Havre France Siemens Gamesa

Pales Le Havre France Siemens Gamesa

Pales Cherbourg France GE Renewable Energy

Nacelles Saint-Nazaire France GE Renewable Energy

Pales Castellon Espagne GE Renewable Energy

12 usines européennes de production 
d’éoliennes en mer …

… dont 4 en France
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Etat des lieux du développement industriel

8 juillet 2021

Chiffres de la filière EMR fin 2020

4 859 ETP en 2020
+ 59 % par rapport à 2019

833 M€ de chiffres d’affaires en 2020
+173% par rapport à 2019

1,5 Mds€ investis en 2020
+222% par rapport à 2019

16



3. Perspectives pour le marché de l’éolien en 
mer

8 juillet 2021 17



Perspectives mondiales et européennes pour l’éolien en mer 

• La stratégie offshore de la Commission européenne publiée dans le cadre du Pacte vert en octobre 2020 
fixe l’objectif d’une capacité de 300 GW éolien en mer en 2050 (vs. 12 GW en 2020).

8 juillet 2021

Un marché en très forte croissance

Source : WindEurope

18

20 GW 
en 2030

> 10 GW 
en 2030

40 GW 
en 2030

Et en France ?
Pas d’objectif engageant mais un 
potentiel exprimé de 49 à 57 GW à 2050.



Perspectives françaises pour l’éolien en mer

• En France également, le marché éolien en mer est amené à se développer :

• Par la concrétisation des projets initiés entre 2011 et 2019 ;

• A la suite de nouveaux appels d’offres prévus à partir de 2021 ;

• Compte tenu des scénarios de long terme de transition énergétique ;

• La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 fixe l’objectif d’un rythme de développement de 1000 MW/an 
pour l’éolien en mer d’ici 2024.

• Les futurs appels d’offres pour l’éolien en mer en France sont établis par la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie, adoptée le 21 avril 2020.

198 juillet 2021

Futurs appels d’offres

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814432&categorieLien=id#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20fixe%20la,objectifs%20d%C3%A9finis%20aux%20articles%20L.


Perspectives françaises pour l’éolien en mer

• Plusieurs appels d’offres sont donc en cours de préparation :

• Après attribution des projets par appel d’offres, 7 années sont en moyenne nécessaires avant mise en 
service du parc.

8 juillet 2021

Futurs appels d’offres

20

Projet éolien en mer posé de 1 GW en Normandie  - appel d’offres en cours

Projet éolien en mer flottant de 250 MW en Bretagne – appel d’offres en cours

Projets éolien en mer flottant de 2 x 250 MW en Méditerranée – débat public en cours

Projet éolien en mer posé de 500 MW à 1000 MW en Sud Atlantique – débat public à venir

Projet éolien en mer posé de 1000 MW (zone à définir) 

2022

2022

2022

2022

2023



Perspectives françaises pour l’éolien en mer

• Le marché de l’éolien en mer présente diverses opportunités de marché au cours des différentes étapes de 
développement des projets.

218 juillet 2021

Opportunités de marché

Préparation de 
l’appel d’offres

• Identification de 
la zone d’appels 
d’offres

• Participation du 
public

• Etudes de levée 
des risques

• Processus de 
dialogue 
concurrentiel

Développement du 
projet

• Réalisation de 
l’étude d’impact

• Demandes 
d’autorisations

• Instruction

• Eventuels recours

Construction

• Commandes 
industrielles

• Fabrication des 
composants

• Travaux en mer

• Installation et 
raccordement du 
parc

Exploitation

• Surveillance

• Maintenance

• Etudes de suivi

Déconstruction et 
recyclage

• Déconstruction 
sur site

• Recyclage des 
composants



Perspectives françaises pour l’éolien en mer

• Fort potentiel de croissance pour 
l’éolien en mer en France

• 19 000 ETP directs et indirects en 
2028, soit x6 comparé à 2019

• Une évolution fortement 
marquée par le calendrier des 
mises en service des parcs

• Des retombées très liées aux 
activités de construction et 
d'installation

228 juillet 2021

Retombées économiques anticipées



Merci de votre attention
Pour toute question : anne.georgelin@enr.fr
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Présentation avancement du projet de parc 

éolien en mer de Dunkerque
Maxime PLANQUE - Chef de projet éolien en mer EDF R. / EMD3



Projet de parc éolien en mer

au large de Dunkerque

et son raccordement électrique
Webinaire entreprises EMR

Présentation projet EMD

8 juillet 2021



Présentation générale 

du projet1
CHAPITRE 



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 

Les caractéristiques du projet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Éoliennes en mer (46 maximum)

Fondations monopieux

Câbles inter-éoliennes sous-marins

Poste électrique en mer

Câbles sous-marins 

Point d’atterrage

Double liaison électrique sous-marine et souterraine

Câbles souterrains

Poste électrique terrestres en zone industrialo-portuaire

Nouvelle ligne électrique vers le réseau

Réseau électrique existantJ

3

Près d’1 million d’habitants 

alimentés en électricité



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 

Le calendrier prévisionnel du projet : où en est-on ?

Mise en service en 2027

30 ans d'exploitation

RTE
Etudes détaillées, fabrication, travaux 

(terrestres et en mer)

EMD
Contrats industriels

Montage du financement

EMD
Exécution 

(chantier a terre et en mer)

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272020

ÉTAT
Désignation du lauréat

du dialogue concurrentiel

EMD
Décision Finale 

d’Investissement

RTE
Mise à disposition 

du raccordementDébat 

public

Aujourd’hui : 

Webinaire entreprises
Enquête 

publique

EMD + RTE

Etudes environnementales et techniques

Demande et obtention des autorisations

Démarche continue de participation et d’information du public

4

Phase de préparation à la prise 

de commandes liées au 

chantier de construction

Phase de prise de 

commandes en lien avec les 

sous-traitants de rang 1 



Les besoins et activités 

par phases du projet2
CHAPITRE 



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 

Phase de développement (1/2)

6

Activités - Prestations réalisées :

▪ études environnementales (avifaune, mammifères
marins, chiroptères, benthos, halieutique, paysage,
hydro-sédimentaire, eau et sédiments, acoustique,
faune-flore, etc.)

▪ études socio-économiques
▪ études techniques en mer préalables (géosciences,

UXO, vent, données météocéaniques)
▪ ingénierie

▪ moyens nautiques
▪ communication-évènementiel
▪ concertation
▪ prestations juridiques (avocats, publications

légales, huissiers...)
▪ formations HSE & habilitations
▪ conception préalable base de maintenance

Période : 2019 - 2023

Phase importante pour la préparation aux consultations liées à la construction :

▪ A partir de 2022, période de sourcing avec les futurs fournisseurs rangs 1 potentiels
▪ Démarche progressive et itérative conduisant à la prise de commande (cf. présentation démarche d’accompagnement)



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 

Phase de développement (2/2)

7

Période : 2023 - 2025

Activités - Prestations réalisées :

▪ études et suivis environnementaux (avifaune, mammifères
marins, chiroptères, benthos, halieutique, paysage, hydro-
sédimentaire, eau et sédiments, acoustique, faune-flore, etc.)

▪ études techniques en mer (géosciences et UXO)
▪ conception et ingénierie
▪ moyens nautiques

▪ communication-évènementiel
▪ concertation
▪ prestations juridiques (avocats, publications légales,

huissiers...)
▪ financement
▪ formations HSE & habilitations
▪ conception base de maintenance

Phase importante pour la prise de commandes :

▪ Lancement des consultations pour les principaux lots du projet :
• Fabrication et assemblage des éoliennes (nacelle, génératrice, mât, pales)
• Fabrication des fondations monopieux (monopieu et pièce de transition)
• Fabrication des câbles inter-éoliennes
• Transport et installation des composants en mer

▪ Mise en place des contrats industriels avec les fournisseurs de rang 1 et de la chaîne de sous-traitance pour la
phase de construction

▪ Conception détaillée et validation des choix techniques



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 

Phase de construction

8

Phase d’exécution des contrats industriels - Chantier à terre et en mer:

▪ Fabrication - Assemblage - Transport - Installation des composants en mer :
fondations monopieux >> câbles inter-éoliennes >> éoliennes

Période : 2025 - 2027

Autres activités - Prestations réalisées :

▪ construction base de maintenance (génie civil, BTP, travaux
maritimes pour les pontons)

▪ logistique portuaire et manutention
▪ qualité et certification
▪ suivis environnementaux (avifaune, mammifères marins,

chiroptères, benthos, halieutique, paysage, hydro-
sédimentaire, eau et sédiments, acoustique, faune-flore, etc.)

▪ études techniques en mer (UXO préalable au chantier)

▪ moyens nautiques, services maritimes (avitaillement,
réparation, etc.)

▪ formations HSE & habilitations
▪ concertation et communication
▪ prestations juridiques (avocats, publications légales,

huissiers...)
▪ services supports (transport, hôtellerie, restauration,

gardiennage-sécurité)...



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 

Phase d’exploitation

9

Une base de maintenance implantée sur le port de Dunkerque (terre-plein des Monitors) :

▪ Un bâtiment d’environ 1 500 m² à 2 000 m², composé :
• d’un entrepôt de stockage
• de bureau/locaux tertiaires

▪ Des aires de stockage
▪ Un ou des pontons dédiés au(x) navire(s) effectuant le transfert des techniciens vers le parc éolien
▪ Des voies de circulation et un parking

Période : 2027 - 2057

Activités - Prestations réalisées :

▪ maintenance des équipements (préventives et correctives)
▪ logistique et manutention
▪ fourniture de petits équipements et outillage
▪ suivis environnementaux (avifaune, mammifères marins,

chiroptères, benthos, halieutique, paysage, hydro-
sédimentaire, eau et sédiments, acoustique, faune-flore, etc.)

▪ moyens nautiques, services maritimes (avitaillement,
réparation, etc.)

▪ formations HSE & habilitations
▪ qualité et certification
▪ concertation et communication
▪ services supports (transport, hôtellerie, restauration,

gardiennage-sécurité)...



Projet de parc éolien en mer au large de DunkerqueI 10

Les engagements pris par EMD dans le cadre de sa réponse à 
l’appel d’offres

Des mesures d’insertion pour les personnes éloignées de l’emploi

Engagement de confier 5 % du total d’heures travaillées sur l’ensemble du projet à des personnes éloignées de l’emploi ou en 
apprentissage.

Au sein des équipes d’EMD, de ses fournisseurs et sous-traitants (via une clause d’insertion introduite dans l’ensemble des 
contrats passés par EMD), avec l’appui des structures locales d’insertion (Entreprendre Ensemble, Fondation du Dunkerquois 
Solidaire).

Prises de commandes auprès des PME

Au moins 6 % du coût de construction (de l’ordre de 60 millions d’euros au total), s'agissant des études et des travaux jusqu’à la 
mise en service du parc éolien ;

Au moins 3 % du coût d’exploitation (de l’ordre de 1 million d’euros par an), s'agissant des prestations d'entretien, de 
maintenance et d’exploitation à compter de la mise en service du parc éolien.



Exemple de collaboration EMR dans 

l'écosystème industriel dunkerquois
Louis Dreyfus TravOcean

Damen Shiprepair Dunkerque
4



A Louis Dreyfus Armateurs Group 
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Présentation de l’entreprise 
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Présentation de l’entreprise 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

•  Entreprise	créée	à	Marseille	en	1977	

•  Spécialisée	en	installation	et	protection	de	câbles	sous-marins	

-  Projets	clés-en-main	en	France	et	à	l’international	
(Télécoms,	Interconnections	électriques,	Parcs	éoliens…)	

-  Conception,	fabrication	et	opération	de	machines	sous-marines	de	tranchage	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Présentation de l’entreprise 
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•  Filiale	à	100%	de	Louis	Dreyfus	Armateurs	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Présentation de l’entreprise – Effectifs et Implantations 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

•  Effectif:	61	salariés	permanents,	jusqu’à	100	lors	des	projets	
	
•  Bureau	principal:	La	Ciotat,	France	
	
•  Bases	maritimes:	

-  Dunkerque	-	Mardyck	
-  Abu	Dhabi	(Travocean	Middle	East	LLC)	
-  Freemantle	(Travocean	Australia	Pty)	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Présentation de l’entreprise – Services & Activités 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

•  Pose	et	ensouillage	de	tous	types	de	câbles	sous-marins	
•  Ingénierie	(surveys,	études,	procédures,	préparations)	
•  Conception	et	fabrication	d’équipement	de	pose	de	câble	
•  Travail	en	eau	profonde	et	ou	eau	peu-profonde	
•  Chargement,	transport,	déchargement	de	câbles	
•  Atterrages	
•  Réparation,	stockage	et	maintenance	de	câbles	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Présentation de l’entreprise – QHSE 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

•  Qualité	et	sécurité	:	une	priorité	quotidienne	

ü  ISO 9001:2015 
ü  ISO 14001:2015 
ü  ISO 45001:2018 
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Implication dans les projets 
EMR 

 
02	

A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Implication dans les projets EMR 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Implication dans les projets EMR 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

	

•  Plus	de	40	ans	d’expérience	en	installation	de	câbles	sous-marins	

•  Plus	de	1000	câbles	inter-éoliens	installés	et	ensouillés	
•  Plus	de	100km	de	câble	stockés	à	Mardyck	

	

 

•  Walney	1	
•  Thornton	Bank	
•  Ormonde	
•  Walney	2	
•  Anholt	OWF	
•  London	Array	
•  Butendiek	
•  Amrumbank		
•  Baltic	2	
•  Nordsee	One		
•  Veja	Mate	
•  Beatrice	
•  Merkur	
•  Trianel	Borkum	
•  Hornsea	One,	Two	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Implication dans les projets EMR – Projet du Parc du Banc de Guérande 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

Attribution	 le	01/08/2019	du	 lot	 Inter-Array	Grid	(IAG)	du	projet	du	Parc	du	
Banc	 de	 Guérande	 au	 large	 de	 Saint-Nazaire	 en	 tant	 que	 leader	 du	
consortium	formé	avec	Silec	(Prysmian	Group)		
	
•  Fourniture	et	installation	des	câbles	sous-marins	inter-éoliennes	(100km)	
	
• Mise	en	service	prévue	fin	2022	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Implication dans les projets EMR – Projet du Parc du Banc de Guérande 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

•  Fabrication	des	100km	de	câbles	inter-éoliennes	
•  Transport	et	stockage	des	câbles	à	Saint-Nazaire	
•  Pose	de	20	câbles	en	2021,	60	en	2022	
•  Raccordements	électriques	
•  Essais	de	réception	
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Implication dans les projets EMR – Navires 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

Cable	Laying	Vessel	
Olympic	Triton	
Length:	95,0m	
Preparation:	Base	LD	Travocean	-	Mardyck	

Offshore	Support	Vessel	
Louis	Dreyfus	Armateurs	–	Wind	of	Pride	
Length:	80,5m	
Preparation:	Base	LD	Travocean	-	Mardyck	

Crew	Transfer	Vessel	
HST	-	Sofia	
Length:	26,8m	
Preparation:	Saint-Nazaire	
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Supply chain 
 

03	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Supply chain – Principaux Besoins 

08/07/21	-	©	LD	BULK		

Activités	Identifiées	

Chaudronnerie	&	usinage	

Peinture	&	traitements	de	surfaces	

Inspections,	certifications,	CND	

Etudes	d’ingénierie	

Manutention	&	levage	

Outillages,	visserie,	accessoires	de	levage	

Maintenance	des	équipements	
(électrique,	hydraulique)	

Logement	

Transport	de	Personnel	

Centre	Formation	Professionnelle	
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A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Supply chain – Process Achats 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

• Pour	entrer	dans	la	base	de	donnée	LD	Travocean	
§ Faire	un	mail	à	Théo	Pomet:	theo.pomet@ldtravocean.com	

§ Joindre	à	ce	mail	

ü Brochure	présentation	entreprise	
ü Documents	entreprises	Management	de	la	Qualité	

ü Si	applicable,	documents	types/templates,	photos	projets	
similaires…		

En	 fonction	 du	 besoin,	 un	 audit	 projet,	 QHSE,	 financier	
pourra	être	réalisé	par	LD	Travocean	en	amont	d’un	contrat.	

§  Spécificités:	
ü Documentation	en	français	ou	en	anglais	si	sous-traitance	

ü Traçabilité,	 certificats,	 formations	 adéquates,	 contrôles	
qualités…	obligatoires	

ü Sont	 attendus	 de	 nos	 partenaires:	 réactivité,	 transparence	 et	
communication,	respect	des	délais	
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Exemple de partenariat 
local  
 

04	

A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	



19	
A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Exemple de partenariat local 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

• Au	 sein	 du	 projet	 de	 Saint-Nazaire,	 avec	 la	
préparation	 des	 navires	 ayant	 lieu	 à	Mardyck,	 de	
nombreuses	entreprises	des	Hauts-de-France	 sont	
déjà	impliquées	dans	le	développement	de	ce	type	
de	projet.	

• Ces	 collaborations	 actuelles	 consolident	 les	
partenariats	entre	LD	Travocean	et	de	nombreuses	
sociétés	 localisées	 à	 proximité	 de	 la	 base	 de	
Mardyck.	 Un	 réseau	 de	 partenariats	 clé	 pour	 le	
développement	 des	 prochains	 projets	 de	 la	
société.		
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Exemple de partenariat local - DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

	

Besoin	LD	Travocean:	 	fabrication	d’un	2ème	pont	(mezzanine)	pour	le	navire	câblier	
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Exemple de partenariat local - DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

	

Contraintes:	 	-	préfabrication	en	éléments	multiples	(total	plus	de	115	tonnes)	

	 	-	proximité	du	lieu	de	mobilisation	du	navire	(Mardyck)	

	 	-	installation	en	un	temps	minimal	

	

	



22	
A	LOUIS	DREYFUS	ARMATEURS	GROUP	COMPANY	

Exemple de partenariat local - DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE 

08/07/21	-	©	LOUIS	DREYFUS	TRAVOCEAN		

	

Collaboration	avec	DAMEN	SHIPREPAIR	DUNKERQUE	

•  Collaboration	locale,	proche	de	la	base	LD	Travocean	

•  Compétences	nécessaires:	découpe,	soudure,	CND,	peinture,	manutention	et	levages…etc	

•  Participation	au	projet	et	à	la	préparation	du	navire	principal	(sous-traitance	de	rang	1)	

•  Collaboration	succès	avec	de	nombreux	avantages	partagés	
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

WEBINAIRE ENTREPRISES 08 JUILLET 2021

- Le groupe Damen

- Présentation du chantier de Damen Shiprepair Dunkerque

- Localisation de l’entreprise

- Nos secteurs d’activités 

- Une entreprise locale appuyée par un réseau local

- Damen Dunkerque et l’éolien offshore

- Le projet de mezzanine pour Louis Dreyfus TravOcean (Banc de 
Guérande St Nazaire) 
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- Une histoire familiale

- Plus de 9000 employés à travers le monde, un chiffre annuel supérieur à 2 milliards d’euros

- Différents services proposés aux clients comme la construction neuve, la maintenance de navires ou la fourniture 

d’équipements. 

- 41 chantiers de réparation dans le monde

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

PRESENTATION GÉNÉRALE DU GROUPE DAMEN
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- DAMEN Shiprepair Dunkerque : 130 salariés. CA: 20 millions euros 

- Spécialités : Reparation, Maintenance et la Conversion de navires marchands (L < 300m, l < 48m)  

- Corps de métiers: Chaudronnerie, Peinture, Mecanique navale and la logistique.

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

PRESENTATION GÉNÉRALE DAMEN SHIPREPAIR DUKERQUE
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- Localisation stratégique du chantier au porte du Detroit du Nord Pas de Calais, plus grosse concentration de navires 

au monde avec le détroit de Malacca. 

- Localisation proche des grandes capitales européennes du monde maritime

- Proximité avec les grands ports Européens: Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Hamburg

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

LOCALISATION



5

- 2 cale sèches (107m, 310m) + 1 dock flottant (180m)

- 3 quais (Longueur totale de 900m)

- Un atelier couvert de 20 000m² (Capacité de lavage de 120t) 

- 30 000m² de zone de stockage disponible 

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

SITE
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

ZONE DE STOCKAGE

Surface totale = 30 000 m2
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

ZONE DE STOCKAGE

3 quais 

disponibles

850m au total

➢ 10m de tirant 

d’eau 

admissible

➢ Possibilité 

d’accueillir 

les navires 

chargés) 
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

UNE ENTREPRISE LOCALE APPUYÉE PAR UN RÉSEAU LOCAL

Hydraulique

LogistiqueLevage

Usinage

Nettoyage

CND

Dédouanement

Isolation Electrique
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- Ferry transmanche 

- Porte-conteneur

- Vraquier/reefers

- Drague

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

NOS SECTEURS D’ACTIVITES

- Remorqueur portuaire/navire support

- Remorqueur de haute-mer

- Navire car carrier

- Navires non conventionnels
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Références: 

- Mobilisation / Démobilisation 

- Conversion / Upgrade

- Prefabrication / Sea-fastening installation

- Maintenance 

Projets: 

- Apollo de chez Deme (2020) / MPI  Resolution de Van 

Oord (2017)

- Installation d’un moon pool sur l’Innovation (Deme) (2018)

- Sea Installer/Challenger (A2SEA) (2018-2019)

- OSV Wind of Pride (LDA) / MPSV Acergy Viking (2020)  

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

DAMEN DUNKERQUE ET L’EOLIEN OFFSHORE 
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Damen Shiprepair DunkerqueLouis Dreyfus TravOcean Distance = 3.7 nm (7 kms)

Proximité

Efficacité Manœuvrabilité
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Mezzanine Olympic Triton - Cable Laying Vessel project

Poids Total de 115t
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Mezzanine Olympic Triton - Cable Laying Vessel project
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Mezzanine Olympic Triton - Cable Laying Vessel project
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Mezzanine Olympic Triton - Cable Laying Vessel project
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Mezzanine Olympic Triton - Cable Laying Vessel project
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DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

MEZZANINE CLV PROJECT

Mezzanine Olympic Triton - Cable Laying Vessel project



18

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

WEBINAIRE ENTREPRISES 08 JUILLET 2021

Merci de votre attention 



Retour d'expérience : exemple des 

parcs éoliens en mer normands
Laurent SMAGGHE - Responsable Relations Industrielles 

EMR EDF R.
5



EDF Renouvelables

Retour d’expérience 
exemple Fécamp

L. SMAGGHE
Resp. Relations industrielles EMR France
laurent.smagghe@edf-re.fr

Webinaire Entreprises  EMD / CUD du 8 juillet 2021



Sommaire présentation
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✓Activités d’EDF renouvelables dans l’éolien en mer

✓ Le développement de la filière française (Rapport OEM &PPE)

✓Retex parcs normands

✓Présentation parc de Fécamp

✓ Les premières retombées en Normandie

✓Des entreprises de HDF déjà impliquées 

✓Quelques premiers enseignements et conseils au PME-ETI du dunkerquois et de HDF



EDF Renouvelables, un acteur mondial de l’éolien en mer posé et 
flottant

3

6,5 GW in 
construction or 
devlopment in

7 countries

Leader
in France

> 2 GW
wih 4 projects

awarded
out of the 7 awarded

projects in the past tenders

Experience

10+ years
9th player

in Europe, 

with > 1,4 GW
in construction

Key positions in 2 other
markets: 

China
&

United-States

3
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Les projets d’éolien en mer d’EDF Renouvelables dans le monde

New Jersey (USA)

• Atlantic Shores: >2500 MW

• Lease acquired end 2018 with Shell

Jiangsu (China)

• Dongtai IV & V:  500 MW

• Acquired in 2020

• Partnership with Shenhua Renewables

North 

America

Europe

Asia

1 Operation Center in 
San Diego (CA)

2 Operation Centers 
in Colombier (FR) and 

Emden (GE)

11

12 13

EDFR is experienced with various kinds of technologies (turbines, foundations…), with more than 600 

resources for offshore, in all technical fields : engineering, operation and maintenance, R&D, surveys 

(wind resources, metocean, geophysics, environmental etc.) 
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1
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In operation

In pre-construction / construction

In development

11

2

3
4

5

9

14
13

12

C-POWER (BE)

• 325 MW in operation since 2013

• EDFR shareholder of C-Power since 2004

NNG (UK)

• Acquisition in May 2018

• 450 MW  

• With ESB

TEESSIDE (UK)

• 62 MW operating since summer 2013

2

BLYTH 1 & 2 (UK)

• 41,5 MW operating since 2017

• +55 MW floating in development

3

1

OWS (Germany)

• O&M services for 400 MW BARD windfarm  

4
FLOATING WIND (FR)

• Provence Grand Large: 24 MW

• 8 MW Siemens  ; TPL technology

9

ROUND 1 TENDER (FR)

• Saint-Nazaire: 480 MM  

• Fécamp: 497 MW  

• Courseulles: 448 MW

• With Enbridge and wpd

• PPA FiT ~ 150 EUR/MWh

5 6 7

8

ROUND 3 TENDER (FR)

• Dunkirk : 600 MW

• With Innogy & Enbridge

• PPA FiT ~ 44 EUR /MWh

• 1,4 GW development rights acquired in 2020

• Partner Fred Olsen

CODLING (Ireland)
11

Jiangsu (China)

• Dongtai IV & V:  500 MW

• Partnership with Shenhua Renewables

1413
New Jersey (USA)

• Atlantic Shores: >2500 MW

• Lease acquired end 2018 

• Partnership with Shell

10

12

10

Les projets d’éolien en mer d’EDF Renouvelables en Europe

5



Le rapport 2020 sur la filière EMR : indicateurs au vert!



Les acteurs du projet de Fécamp

Un leader des énergies renouvelables

dans le monde, filiale d’EDF

Un des leaders en Amérique du Nord

dans le secteur de l’énergie

Acteur majeur de l’éolien en mer,

développeur depuis 2007 en France

Société Eoliennes Offshore des Hautes-Falaises (EOHF)

Simulation du parc éolien de Fécamp



Les principaux partenaires du projet,

acteurs de la nouvelle filière industrielle française

Raccordement

du parc au réseau

Éoliennes

Fondations gravitaires

Poste électrique

Maître d’ouvrage

Câbles inter-éoliennes



Plan industriel du projet

En construction

Base de maintenance

Site de pré-assemblage

Fécamp

Le Havre

Cherbourg

Saint-Nazaire

Fécamp, 71 éoliennes 497 MW

Montereau
Gron

Site de construction des fondations

Site de construction de la sous-station électrique

Usines de construction des câbles inter-éoliennes

Usine de construction des éoliennes
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L’exemple du chantier de fondations gravitaires

➢ 800 emplois

➢ 200 contrats en France

92 contrats en Normandie

30% de sous-traitance normande

90 % de sous-traitance française

10 % de sous-traitance européenne

Quelques entreprises normandes impliquées



Journée d’Affaires du parc éolien en mer du Calvados   26 Mai 2021 à Caen

Les premiers résultats de la démarche industrielle locale

Depuis 10 ans, plus de 700 entreprises normandes  identifiées 
- 580 par le maître d’ouvrage en amont de la construction
- plus de 125 nouvelles les partenaires de rangs 1

Plus de 150 entreprises normandes impliquées à date, de toutes tailles, sur les projets en cours



Quelques enseignements à tirer des premiers projets en construction

12

12

✓ Les différents partenaires de rangs 1 contrôlent  les volumes d’affaires de sous-traitance les plus 
importants en phase construction

✓ Une part significative de la sous-traitance vient d’autres régions que la région du projet:

• Exemple: sous-traitance BSB pour les gravitaires de Fécamp  > 10 Meuros pour chacune des 4 
régions PACA, Occitanie, Pays de La Loire et HdF

✓ Nécessité de rencontrer et  se faire référencer en amont chez les principaux acteurs de marché : 
salons, conférences, accompagnement CCI Business,…

✓ Nécessité d’identifier les prérequis, différents suivant les métiers et DO,  pour:

• Obtenir les certifications requises

• Former le personnel / réaliser d’éventuels investissements

✓ Importance d’obtenir des premières références même modestes avant de prétendre à des 
marchés plus significatifs

• Ne pas hésiter à répondre en groupement lorsque  c’est pertinent (scope, volume,garanties, 
assurances,  références, certifications…)

• Participer aux RFI/RFQ pour monter en compétence

=> NE PAS ATTENDRE LE PARC DE DUNKERQUE POUR INTEGRER LA FILIERE



La démarche d'accompagnement et de 

sensibilisation des entreprises du territoire
Eric MASSON - Référent CCI Business EnR6
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historique de l’accompagnement territorial autour de l’AO3
2017 : Journées affaires 8/11/17 2018 : contacts avec candidats AO3 

2019 : Journée EMR 4/4/19  SEANERGY Dunkerque 5-7/6/19

http://www.normandie.cci.fr/
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Focus entreprises 30 septembre 
2020, local CPDP 

rue Thiers, Dunkerque
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caractéristiques générales  des actions d’accompagnement EMR 

CUD/HDF 

- collectif/petit collectif

- organisation collaborative (CUD, DKP, CCI, etc…)

- orientation opérationnelle et concrète

- implication forte des donneurs d’ordres

- retours d’expérience preneurs d’ordres

- utilisation de CCI business EnR

un ancrage territorial 
fort avec l’éco-système
dunkerquois

http://www.normandie.cci.fr/


5

exemples d’actions concrètes :

- publier des actualités sectorielles sur CCI Business EnR ou sur une liste restreinte de contacts 
par courriel

- publier des AMI/RFI sur CCI Business EnR

- organiser/co-organiser des événements business EMR annoncés ou non sur CCI Business 
EnR :  Journées B2B parcs EDF RE, Aquind, visites de sites industriels, etc…

- faciliter sur place les contacts business des entreprises lors d’un événement EMR en France 
et Belgique :  Seanergy, Belgian Offshore Days, FOWT, EOLE Industrie, Colloque national Eolien,

etc…

http://www.normandie.cci.fr/


La démarche d’accompagnement d’EMD
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Une démarche testée avec succès sur les projets AO1 d’EDF Renouvelables
- Effet de levier des partenariats territoriaux 
- Des outils de partage comme CCI Business EnR
- Une démarche en entonnoir de sensibilisation - information - pré-identification et accompagnement 

plus personnalisé
- Importance de l’implication des rangs 1 avant et pendant la phase construction

Des actions différenciées suivant les étapes du projet

Des actions différenciées suivant le degré de maturité  des entreprises locales

Des actions différenciées suivant le secteur d’activité: au total, une centaine de secteurs d’activité 
participent à un projet type d’éolien en mer et celui-ci mobilise des entreprises de toutes tailles (TPE- PME –
ETI - Grands groupes)



Domaines potentiels d’approfondissement pour les entreprises CUD/HDF
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Facteurs clés de succès identifiés avec EMD et d’autres acteurs de marché 

 la place de l’anglais

 aspects HSE

 certifications qualité et/ou métiers

 pourquoi et comment se diversifier ? 

 se positionner sur la chaine de valeur de l’éolien en mer

 optimiser sa participation à des B2B et la visite d’un salon EMR

 se pré-référencer très tôt chez les acteurs de marché (rangs 1 potentiels)

 question des groupements d’entreprises (spécialité, capacité, références,..)

 comment répondre à un AMI CCI Business EnR ?
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CCI BUSINESS EnR/EMR: une démarche nationale de référence 
entre donneurs d’ordres et preneurs d’ordres potentiels de la filière 
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d’autres EMR peuvent présenter de belles opportunités

l’hydrolien

est de retour

http://www.normandie.cci.fr/
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bonne nouvelle : depuis mars 2021 CCI Business est déployé en HDF 

http://www.normandie.cci.fr/
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espace CCI B Canal Seine Nord Europe

http://www.normandie.cci.fr/
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les principaux grands événements EMR 2021 en France

http://www.normandie.cci.fr/


MOT DE CONCLUSION
Laurent MAZOUNI - Communauté urbaine de Dunkerque

Xavier Arnould - Directeur de Projet EMD7



Projet de parc éolien en mer

au large de Dunkerque

et son raccordement électrique
Webinaire entreprises EMD

8 juillet 2021 - Visioconférence


