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DEBAT PUBLIC  

En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? 

 

 

 

 

 

 

 

EOLIEN EN MER : 

ACCELERATEUR DE TRANSITION, D’EMPLOI ET D’INNOVATION 

POUR LA NORMANDIE 

24 JUIN 2020 
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CONTRIBUTION 

 
Attentive à la mise en œuvre des objectifs de 
la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (TEPCV), à la déclinaison 
régionale de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie couvrant la période 2019/2028 
(PPE) et à la montée en puissance des 
énergies renouvelables dans le mix 
énergétique régional, la filière Normandie 
Energies saisit l’opportunité de ce débat 
public pour rappeler son souhait de voir un 
4ème parc éolien en mer se développer au 
large de la Normandie. 
 
Par ailleurs, avec l’adoption du décret PPE 2019/2028, le 23 avril 2020, notre pays confirme 
l’objectif de lancer en 2023 un nouvel appel d’offre visant à développer 1000 MW supplémentaires 
d’éolien en mer posé, puis, à partir de 2024, de lancer d’autres appels d’offres pour développer 
1000 MW suppémentaires par an, via des parcs posés ou flottants. Compte tenu de son gisement 
en vent et de son tissu indusriel local, la Normandie doit dès maintenant identifier une ou plusieurs 
zones afin d’être clairement positionnée dès 2023.  
 

 
 
A ce jour, l’éolien offshore est l’énergie renouvelable qui présente le plus fort productible en 
Normandie. Bénéficiant de vents plus soutenus et plus réguliers que l’éolien terrestre, une 
éolienne en mer produit en moyenne deux fois plus d’énergie qu’à terre. Son facteur de charge 
est de l’ordre de 40 % (soit environ 3500 h/an). L’éolien en mer permettra ainsi d’accroître la part 
des énergies renouvelables et d’accélérer la transition énergétique en Normandie.  
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Fin 2018, la production électrique renouvelable en Normandie s’élevait à 2100 GWh / an. La mise 
en service des 3 premiers parcs éoliens offshore normands (1444 MW) au large de Fécamp, 
Courseules-sur-Mer, et Dieppe - Le Tréport permettra bientôt d’injecter 5300 GWh 
supplémentaires par an dans le réseau électrique.  
 
Dans cette vision prospective, l’implantation d’un 4eme parc de 1 GW permettrait d’accroitre la 
production en Normandie de 3600 GWh supplémentaires, pour atteindre, avant 2030, une 
production électrique renouvelable d’au moins 11 000 GWh/ an, soit 5 fois plus qu’aujourd’hui.  
 
De plus, le SRADDET1 Normandie arrêté au printemps 2020, reconnait que la transition 
énergétique normande accuse un retard important au regard du gisement dont elle dispose, et 
que d’autres parcs devront être développés : «  La Normandie disposant encore d’un potentiel dans 
ce domaine, d’éventuels nouveaux projets viendront renforcer la part d’électricité renouvelable de 
la Normandie à terme. » 
 
Enfin, compte tenu des impacts de la crise sanitaire que nous venons de traverser sur l’économie, 
et des pertes d’emplois annoncées pour les semaines et mois à venir, nous devons accélérer le 
développement des filières et métiers d’avenir, tels que ceux dédiés à la transition énergétique. 
Les grands groupes, PME, TPE et leur cortège de sous-traitants, acteurs de la construction et de 
l’exploitation des parcs éoliens en mer, contribuent déjà à relever ce défi et à construire une 
relance économiquement et environnementalement durable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 https://cloud.normandie.fr/index.php/s/Qx5GEHCaKcKHoMy  

71 éoliennes 

64 éoliennes 

EDF Renouvelables – Enbridge - WPD Offshore / 
Siemens-Gamesa  

Engie – EDPR – CDC / 
Siemens-Gamesa  (turinier) 

 

 

 

 

EDF Renouvelables – Enbridge - WPD Offshore  
/ Siemens-Gamesa  

600 
45 éoliennes 
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En termes d’emplois, tout au long de la vie d’un parc éolien offshore, de nombreux profils et 
compétences sont recherchés par les donneurs d’ordres et leurs principaux partenaires :  
 
En phase d’études et développement :  
 

• ingénierie : ingénieurs structure offshore/géotechnique/géophysique/génie 
électrique/génie maritime, aménagement portuaire/installation, chefs de projet… 

• environnement marin : biologistes marins, cartographes… 
• développement grands projets : acheteurs industriels, juristes, analystes financiers… 
• construction : génie civil et maritime, BTP… 

 
En phase de construction des éoliennes et d’installation du parc en mer :  
 

• chaudronniers, soudeurs, stratifieurs, drapeurs, plasturgie… 
• assemblage : monteurs-ajusteurs, câbleurs, électrotechniciens… 
• métiers support : techniciens HQSE, RH, comptables, logisticiens, responsables sites 
• logistique et gestion de sites : logisticiens, levageurs, manutention, gardiennage, 

entretien… 
• métiers des domaines maritimes et portuaires 

 
En phase d’exploitation et maintenance :  
 

• techniciens de maintenance ou de supervision 
métiers du domaine maritime : marins, manutentionnaires, logisticiens, grutiers… 

• métiers « support » : techniciens HQSE, RH, comptables, logisticiens, responsables site… 
 
 
A titre d’exemple, la construction d’un parc comme celui des Hautes-Falaises au large de Fécamp, 
ou celui d’Eoliennes en Mer au large de Dieppe – Le Tréport, génèrera entre 1400 et 1500 emplois 
directs, pendant 3 ans, dont 750 pour la fabrication des pâles, nacelles et génératrices au sein de 
l’usine de Siemens-Gamesa en cours de construction au Havre.  
 
Une fois en service, chacun de ces parcs permettra de péréniser une centaine d’emplois dédiés à 
l’exploitation et à la maintenance, soit 300 emplois pour les 3 premiers parcs et 100 
supplémentaires pour le 4eme parc. Cette visibilité à long terme consolidera le développement de 
nouvelles activités portuaires dans les ports de Dieppe/Le Tréport, Fécamp et Ouistreham. 

Du côté de Cherbourg, l’usine de LM WIND qui fabrique les pâles de l’éolienne géante Haliade X 
de 12 GW, vise à terme 550 emplois. Ici, les ingénieurs et techniciens normands permettront 
d’équiper le plus grand parc éolien au monde, en mer du Nord, à 130 km au large des côtes du 
Yorkshire, au Royaume-Uni. 
 
Ce 4eme parc permettrait de consolider l’activité économique locale et de créer, en Normandie, 
une véritable filière éolienne offshore d’envergure nationale, voire européenne.   
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Autre point important : la filière prouve de plus en plus sa compétitivité. Grâce à la baisse des coûts 
de production, à l’amélioration des rendements et à un soutien accru du gouvernement, le tarif 
d’achat garanti par l’Etat est passé de 135,2  €/MWh pour le parc de Fécamp à 131 €/MWh pour 
celui de Dieppe - Le Tréport, et autour de 50 €/MWh pour le parc de Dunkerque.  

 

Le tarif cible prévu par la PPE2 pour le prochain appel d’offres éolien en mer posé (1 GW en 2023) 
est de 50 euros / MWh. Nous espérons qu’il soit lancé en Normandie. 

 

 

 

Par ailleurs, la réalisation d’un parc éolien en mer de cette envergure représente un investissement 
global de l’ordre de  2 milliards d’euros qui contribue fortement, via ses retombées directes et 
indirectes, à l’économie régionale et nationale.  

Enfin, la filière attend de ce débat public une réelle vision à long terme du développement des 
projets éoliens en mer au large de la Normandie, par la définition de plusieurs zones préférentielles 
pour de futurs appels d’offres conformément aux objectifs fixés par la PPE.  
 
Ce cadrage (zones pressenties et calendrier associé) permettra d’une part aux acteurs industriels 
de définir une stratégie leur permettant de péréniser leurs activités offshore en Normandie et,  
d’autre part, donnera de la visibilité à l’ensemble des acteurs (élus, usagers de la mer, acteurs 
touristiques, associations environnementales) afin de favoriser l’acceptabilité de tels projets.  
 

 
 
 
 
 

                                                             
2 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/synthese_finale_projet_de_ppe_vf.pdf  
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SYNTHESE DE LA CONTRIBUTION 
 
Dans ce contexte, dès qu’une ou plusieurs nouvelles zones auront été identifiées en concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes, Normandie Energies et ses membres souhaitent qu’un 
nouvel appel d’offres soit lancé par l’Etat pour que le 8ème parc éolien en mer français soit 
également le 4ème au large de la Normandie :   
 

• Pour élever la part des énergies renouvelables en France et en Normandie,  
 

• Pour contribuer à la mise en œuvre de la PPE et de la SNBC,  
 

• Pour renforcer l’implantation locale des usines, entreprises et activités de sous-traitance 
dédiées aux énergies marines renouvelables, et donc de pérenniser la filière industrielle 
normande de l’éolien en mer, 
 

• Pour permettre aux scientifiques de profiter de la présence d’installations offshore fixes 
pour développer l’innovation et la R&D en mer,  
 

• Pour ouvrir la porte à la production d’hydrogène vert, en mer ou à terre, via l’électricité 
issue des parcs éoliens en mer, notamment pour des applications maritimes et portuaires.  
 

 
 
 
 
 

 


