
LE PROJET ÉOLIEN EN MER DU CALVADOS 

Instance de concertation, le 26 septembre 2012

4 ACTEURS DE RÉFÉRENCE 
DE L'ÉOLIEN OFFSHORE 
RÉUNIS DANS UN PROJET 
INDUSTRIEL LOCAL EN 
BASSE-NORMANDIE



A/  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

B/  PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

C/  PLANNING



� Leader de l’éolien en Allemagne

1 600 éoliennes installées 

� Acteur historique du projet éolien en 
mer du Calvados

� Une vingtaine de projets offshore

� Leader mondial en puissance installé
dans l’éolien en mer

� Plus de 20 ans d’expérience dans 
l’éolien offshore

Baltic 1 – Inauguré en 2011 – 21 éoliennes

LA CONSTITUTION D’UNE ALLIANCE D’EXPERTISES ET D’ATOUTS 

� Spécialiste de la production 
d’électricité d’origine
renouvelable

� Envergure internationale 

2200 collaborateurs dans 16 pays

� Une expérience grandissante 
dans l’éolien offshore 



4 ACTEURS DE RÉFÉRENCE AU SEIN D’UN CONSORTIUM STRUCTURÉ



> Permettant de créer une industrie française de 
fabrication des composants clés :

�Création de 4 usines :

Générateurs et nacelles à Saint-Nazaire

Pales et mâts à Cherbourg

�Création d’emplois à long terme :

5000 emplois dont 1 000 emplois directs et 4 000 emplois indirects  

Caractéristiques techniques

>Turbine de 6 MW 

>Rotor de grand diamètre
(nouvelle conception de pales)

>Technologie Direct Drive et 
alternateur à aimants permanents

>Réduction du poids de la nacelle 
et optimisation de la fiabilité

Création de 1000 emplois

L’HALIADE 6MW : UNE PROUESSE TECHNIQUE PRODUITE EN FRANCE

Terrains Alstom
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L’HALIADE 6MW : UN PROTOTYPE A TERRE INSTALLÉ DÉBUT 2012
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LOT N°3 : COURSEULLES-SUR-MERLOT N°3 : COURSEULLES-SUR-
MER

Modalités techniques de l’Appel d’Offres

Caractéristiques Mini Maxi

Puissance installée 420 MW 500 MW

Nombre d'éoliennes 70 100

Profondeur 21 m 33 m

Profondeur moyenne

Superficie de la zone 

Distance à la côte

Distance à Arromanches

Poste de raccordement

Tension de raccordement

Début de mise en service Avril 2018

25,5 m

77 km²

9,9 km

12,2 km

Ranville

225 kV

RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL D’OFFRES



MEILLEURE PLANIFICATION D’UN POINT DE VUE ECONOMIQUE



Critère Variante n°1 : production optimale

Nombre d'éoliennes optimal

Puissance installée optimale

Effet de sillage Faible

Dégagement de l'axe d'Arromanches Non respecté

Emprise visuelle globale sur l'horizon Maximale (~60°)

Travail visuel depuis Arromanches Aucun travail spécifique

Distance à la bouée de Cussy < 5 km Non respecté

Au sud de l'épave "La Carcasse" Non respecté

Aligné avec les lignes de courant Non respecté

Emprise globale < 50 km² Non respecté

PARC POUR UN PRIX OPTIMUM (40PTS DE L’APPEL D’OFFRES)



Critère Variante n°2 : parc réorienté

Nombre d'éoliennes optimal

Puissance installée optimale

Effet de sillage Modéré

Dégagement de l'axe d'Arromanches Non respecté

Emprise visuelle globale sur l'horizon Maximale (~60°)

Travail visuel depuis Arromanches Alignements lisibles

Distance à la bouée de Cussy < 5 km Non respecté

Au sud de l'épave "La Carcasse" Non respecté

Aligné avec les lignes de courant Oui

Emprise globale < 50 km² Non respecté

PARC RÉORIENTÉ POUR AMELIORER SON INTEGRATION



Critère Variante n°2 : parc réorienté

Nombre d'éoliennes optimal

Puissance installée optimale

Effet de sillage Modéré

Dégagement de l'axe d'Arromanches Non respecté

Emprise visuelle globale sur l'horizon Maximale (~60°)

Travail visuel depuis Arromanches Alignements lisibles

Distance à la bouée de Cussy < 5 km Non respecté

Au sud de l'épave "La Carcasse" Non respecté

Aligné avec les lignes de courant Oui

Emprise globale < 50 km² Non respecté

PARC RÉORIENTÉ POUR AMELIORER SON INTEGRATION

Parc aligné avec les lignes de 

courant



PARC CONDENSÉ DANS LA ZONE DE MOINDRE CONTRAINTE PÊCHE

Critère Variante n°3 : parc condensé

Nombre d'éoliennes Intermédiaire

Puissance installée Intermédiaire

Effet de sillage Fort

Dégagement de l'axe d'Arromanches Quasiment

Emprise visuelle globale sur l'horizon Limité

Travail visuel depuis Arromanches Alignements lisibles

Distance à la bouée de Cussy < 5 km ok

Au sud de l'épave "La Carcasse" Oui

Aligné avec les lignes de courant Oui

Emprise globale < 50 km² Non respecté



PARC CONDENSÉ DANS LA ZONE DE MOINDRE CONTRAINTE PÊCHE

Critère Variante n°3 : parc condensé

Nombre d'éoliennes Intermédiaire

Puissance installée Intermédiaire

Effet de sillage Fort

Dégagement de l'axe d'Arromanches Quasiment

Emprise visuelle globale sur l'horizon Limité

Travail visuel depuis Arromanches Alignements lisibles

Distance à la bouée de Cussy < 5 km ok

Au sud de l'épave "La Carcasse" Oui

Aligné avec les lignes de courant Oui

Emprise globale < 50 km² Non respecté

Zones de pêche à la Coquille 

respectées



PARC RÉPONDANT À L’ENSEMBLE DES ATTENTES LOCALES

Critère Variante n°4 : intégration optimale

Nombre d'éoliennes Réduit

Puissance installée Réduite

Effet de sillage Modéré

Dégagement de l'axe d'Arromanches ok

Emprise visuelle globale sur l'horizon Modéré

Travail visuel depuis Arromanches Symétrie parfaite

Distance à la bouée de Cussy < 5 km ok

Au sud de l'épave "La Carcasse" ok

Aligné avec les lignes de courant ok

Emprise globale < 50 km² ok



PARC RÉPONDANT À L’ENSEMBLE DES ATTENTES LOCALES

Critère Variante n°4 : intégration optimale

Nombre d'éoliennes Réduit

Puissance installée Réduite

Effet de sillage Modéré

Dégagement de l'axe d'Arromanches ok

Emprise visuelle globale sur l'horizon Modéré

Travail visuel depuis Arromanches Symétrie parfaite

Distance à la bouée de Cussy < 5 km ok

Au sud de l'épave "La Carcasse" ok

Aligné avec les lignes de courant ok

Emprise globale < 50 km² ok

Surface limitée à 50 km²
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UN PROJET QUI REPOND AUX ATTENTES DES PECHEURS



Objectifs:

�Limiter l’emprise sur l’horizon

�Privilégier des alignements

�Travailler la symétrie

UN TRAVAIL SPECIFIQUE SUR ARROMANCHES A ÉTÉ MENÉ







Symétrie depuis la table 

d’orientation 

d’Arromanches



Parc éolien du consortium

Emprise avec un parc occupant toute la zone de l’appel d’offres

> Depuis la table d’orientation d’Arromanches

PHOTOMONTAGE



Parc éolien du consortium

Emprise avec un parc occupant toute la zone de l’appel d’offres

> Depuis la table d’orientation d’Arromanches

Moins 23% d’emprise sur 

l’horizon depuis Arromanches

PHOTOMONTAGE



Fiche descriptive du projet de Courseulles-sur-Mer

Localisation du projet Calvados

Capacité 450 MW

Equivaut à la consommation moyenne de 630 000 habitants, chauffage inclus

Nombre et type d’éoliennes 75 éoliennes Alstom Haliade 6MW

Type de fondations Fondations monopieu

Profondeur 21 à 32 mètres

Distance à la côte 10 à 16 km

Superficie < 50 km²

Date de mise en service 2018

Durée d’exploitation > 20 ans

Port de base pour l’installation Cherbourg

Port d’exploitation et maintenance Port de Caen-Ouistreham

FICHE DESCRIPTIVE SYNTHETIQUE DU PROJET



Le port de Cherbourg au cœur du chantier de 

construction du parc de Courseulles

> Emplacement réservé sur le port de Cherbourg pour la 
construction des fondations monopieux

� Mobilisation de 200 emplois pendant 2 ans
� Plus de 650 000 heures de travail pour la construction des 
fondations

> Implantation de la base d’assemblage et d’installation 
des éoliennes

� Cherbourg comme port de base pour toutes les opérations 
d’installation

� Plus de 600 000 heures de travail pour les opérations 
d’installation et de logistique portuaire

Construction des fondations monopieux du 
parc de Walney (DONG Energy)

Port d’assemblage de Belfast (DONG 
Energy)

FONDATIONS MONOPIEUX ET CHANTIER 
D’ASSEMBLAGE A CHERBOURG



> Caen-Ouistreham

� Port de Caen-Ouistreham retenu comme port de base pour 
l’exploitation et la maintenance du parc éolien

� Construction d’un bâtiment de maintenance, création d’un 
ponton 

� Convention avec Ports Normands Associés

Port de Caen-Ouistreham

Création d’une centaine d’emplois locaux 
pérennes pendant plus de 20 ans

25

Schéma d’une 
base d’exploitation 
et de maintenance

Bateau de transfert de personnel de 
DONG Energy

EXPLOITATION ET MAINTENANCE A OUISTREHAM



SYNTHESE DU PLAN INDUSTRIEL :
80% DU VOLUME DE TRAVAIL EN BASSE-NORMANDIE 



> Convention pour faciliter l’accès aux marchés aux PME régionales

� Signée avec la MIRIADE, la CCI de Cherbourg, l’UIMM, la fédération du BTP

� Organisation de journées de rencontres d’affaires avec la CCI et la MIRIADE

� 9 fév 2012 : participation de 126 entreprises et 30 entretiens bilatéraux

� 25 sept 2012 : session à Cherbourg

> Dispositif « Emploi, Formation, Insertion »

� Elaboré avec la MEF de Cherbourg et la MEF de l’Agglomération Caennaise

� Dédié au projet pour : 

� Coordonner les offres issues du recrutement, de l’insertion, et  de la reconversion

� Renforcer le service rendu aux entreprises, aux demandeurs d’emploi, et salariés

> Evaluation des besoins de formation 

� 200 000 heures de formation  sur la durée de vie du parc

> 5% du volume d’activité confié à des personnes éloignées de l’emploi

� 440 000 heures de travail confiées en priorité aux jeunes de - 25 ans, aux seniors, et aux 
chômeurs de longue durée

UN PROJET ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE



A/  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

B/  PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

C/  PLANNING



> Détail des études à réaliser pendant la phase de levée des risques 

� Reconnaissances géophysiques

� Reconnaissances géotechniques, avec la réalisation de carottages  (10% du nombre d’éoliennes) et 
des essais in-situ, avec au préalable une campagne de sécurisation du fond (recherche d’anomalies 
magnétiques) 

� Etudes de justification des moyens techniques prévus pour la surveillance de la navigation

� Etudes environnementales : avifaune, mammifères marins, benthos, hydrosédimentaire, espèces 
halieutiques

� Etude d’impact sur les activités, notamment socio-économique

� Définition d’un protocole d’état initial et d’étude d’impact sur les espèces halieutique et la pêche

> Principaux objectifs de la phase de levée des risques

� Valider la faisabilité des choix technologiques proposés

�Mener les études permettant le dépôt des demandes d’autorisation et de la demande de concession

PHASE DE LEVÉE DES RISQUES ET TRAVAUX DE RECONNAISSANCE



TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

T2 2013T1 2013 T3 2013

Campagne de sécurisation du fond

T4 2013

Campagne géotechnique (10%)

Campagne géophysique

Géotechnique de surface

Installation d’un mât de mesure de vent

2014

Campagne 
géotechnique 
(90% 
restants)



TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Campagne de sécurisation du fond

Calendrier Février à mars 2013

Durée de la campagne 3 semaines

Caractéristiques Relevé magnétométrique et sonar à balayage 
latéral, sur chaque zone de sondage 
géotechnique

Moyens nautiques Navire de 15 à 30 mètres



TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Campagne géotechnique de surface

Calendrier Février à avril 2013

Durée de la campagne 1 semaine

Caractéristiques 15 sondages superficiels environ :

Prélèvements à la benne (0 – 0,8m)

Essais de pénétration statique (0 – 3m)

Prélèvements au vibro-carrotier (0 – 5m)

Moyens nautiques Navire de 20 à 60 mètres

Temps par opération 4 heures



TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Campagne géophysique

Calendrier Mars à mai 2013

Durée de la campagne 4 semaines

Caractéristiques • Hydrographie : Relevé bathymétrique + 
relevé sonar
• Sismique: Profils superficiels 0-3m et profils 
profonds 0-40m
Interligne 50 à100m

Moyens nautiques Navire de 20 à 60 mètres



TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Campagne géotechnique

Calendrier Avril à juin 2013

Durée de la campagne 4 semaines

Caractéristiques • 5 sondages carottés, essais in-situ
• Forages à 40m

Moyens nautiques Navire de forage à positionnement dynamique 
ou ancré ou plate-forme autoélévatrice de 40 à
70 mètres

Temps par opération 1 à 4 jours

Navire à
positionnement 
dynamique

Opération de 
forgage



TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Installation d’un mât de mesure en mer

Calendrier Automne 2013

Durée de la campagne 2 semaines

Caractéristiques • Installation de la fondation
• Installation du mât de mesures

Moyens nautiques Navire à positionnement dynamique, ancré ou 
plate-forme autoélévatrice de 40 à 70 mètres



A/  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

B/  PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

C/  PLANNING



PLANNING DU PROJET

2012 2015 20182013

Débat public

2014

Enquête 
publique

• Lauréat appel 

d’offres

• Lancement de la 

phase de levée 

des risques

• 04/07: décision 

de la Commission 

Nationale du 

Débat Public de 

lancer un débat 

public

• Décision sur la 

poursuite du 

projet suite au 

débat public

• Levée des risques

• Installation d’un 

mât de mesures 

en mer

• Dépôt du dossier 

de demande de 

concession

• Instruction du 

dossier de 

demande de 

concession

• Décision des 

autorités sur 

l’obtention de la 

concession

• Bouclage du 

financement

• 1 année de 

travaux 

portuaires

• 2 années de 

construction

• Réalisation par 

RTE des travaux 

de raccordement

• Mise en 

service

• Exploitation

• Maintenance



LE PROJET ÉOLIEN EN MER DU CALVADOS 

Instance de concertation, le 26 septembre 2012

4 ACTEURS DE RÉFÉRENCE 
DE L'ÉOLIEN OFFSHORE 
RÉUNIS DANS UN PROJET 
INDUSTRIEL LOCAL EN 
BASSE-NORMANDIE


