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wpd, producteur d’électricité d’origine renouvelable
En quelques chiffres

4 100 MW DE CAPACITÉ INSTALLÉE

> 2 100 ÉOLIENNES INSTALLÉES À TRAVERS LE MONDE

2 000 EMPLOYÉS, DANS 18 PAYS

PIPELINE ÉOLIEN TERRESTRE 7 500 MW

PIPELINE ÉOLIEN EN MER 5 600 MW

PIPELINE PV 300 MW



wpd, producteur d’électricité d’origine renouvelable 
Un groupe acteur de toutes les phases du projet

Réparations et
Maintenances

Développement, construction           
et exploitation

Gestion  commerciale et 
technique des parcs éoliens

• Identification des 
sites propices

• Etude de 
faisabilité

• Gestion de projet

• Concertation

• Demande 
d’autorisations

• Coordination des 
études d’impact 
et des études 
techniques

• Montage 
administratif, 
juridique et 
financier

• Financement du 
développement 
de projets

• Modélisation et 
planification 
économique

• Investissement 
projets

• Négociation avec 
les fournisseurs

• Conduite d’appel 
d’offres

• Gestion de projets 
(qualité, coûts, 
délais)

• Vente de projets 
par appel d’offres

• Vente de projets 
à des partenaires 
stratégiques  ou à 
des investisseurs

• Exploitation en 
propre - IRPP 
(capacité  > 1300 
MW)

• Gestion 
commerciale 
(comptabilité,  
assurances, 
banques, etc.) 

• Gestion 
technique 
(Opération et 
Maintenance, en 
lien avec les 
fabricants et 
fournisseurs de 
service)

Développement 
de projets

Structuration 
et 

financement

Procédure 
d’achat et 

construction
Vente / IRPP*

Gestion 
technique et 
commericale

IRPP* : producteur indépendant d’électricité d’origine renouvelable



Allemagne
Baltic 1 (48.3 MW)*
*projet acquis par EnbW en 2008

Butendiek (288 MW)

Nordergründe (111 MW)

Kaikas (581 MW)

Spinnaker (160 MW)

Gennaker (640 MW)

France

Courseulles (450 MW)

Fécamp (498 MW)

Dunkerque (250-750 MW)

Oléron (500 MW)

Boulogne Grand Large (~300 MW)

Finlande
Suurhiekka (480 MW)

Suède

Storgrundet (420 MW)

Pays-Bas

Hollandse Kust Zuid (700 MW)

Taiwan

Several projects (~1GW)

Phase de projet 

En exploitation 

En construction 

En processus d‘achat des composants 

Approuvé 

Participation aux appels d’offres 

En phase préliminaire d‘autorisation 

wpd, producteur indépendant d’énergie renouvelable 
5 600MW de projets offshore en développement



CAPACITÉ DE 288 MW, 
À 32 KM DES CÔTES

INVESTISSEMENT DE 1,3 MILLIARD D’EUROS

CONSTRUCTION EN MOINS DE 15 MOIS, 
NOUVEAU RECORD POUR UN PARC DE

80 ÉOLIENNES

WPD MAÎTRE D’OUVRAGE ET ACTIONNAIRE AUX

COTÉS DE 4 PARTENAIRES DONT LA CDC

Butendiek, exemple d’un projet de référence
En quelques chiffres
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LA PREMIÈRE ÉOLIENNE EN MER

EN 1991 AU DANEMARK

4 149 ÉOLIENNES INSTALLÉES EN MER,     

DONT 560 INSTALLÉES EN 2017 

UNE CAPACITÉ CUMULÉE

DE 15 780 MW

94 PARCS EXISTANTS

IMPLANTÉS AU LARGE DE 11 PAYS

LE LANCEMENT DES PREMIERS APPELS D’OFFRES

FRANÇAIS EN 2011
* CHIFFRES: FIN 2017

L’éolien en mer : situation actuelle & perspectives
Une énergie mature et compétitive



L’éolien en mer : situation actuelle & perspectives
16 GW installés fin 2017

Source : WindEurope report



L’éolien en mer : situation actuelle & perspectives
De fortes perspectives de développement 

Source : 2014–2015 Offshore Wind Technologies Market Report (NREL ; September 2015)

38 400 MW pourraient être mis en service d’ici 2020, portant la capacité totale installée à 47 400 MW
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Une baisse drastique des coûts qui devrait s’illustrer en France dès les résultats de l’appel d’offres en cours

L’éolien en mer : situation actuelle & perspectives

Une énergie compétitive



L’état des lieux de l’éolien en mer en France

8 projets en cours

PARCS PUISSANCE LAURÉATS TIMING 
(CONSTRUCTION)

AO1 (2011)

Fécamp 498 MW
WPD (30%) / EDF EN / 

Enbridge
~2020/21

Courseulles 450 MW
WPD (15%) / EDF EN / 

Enbridge
~2022

Saint-Brieuc 496 MW Iberdrola / RES ~2022

Saint-Nazaire 480 MW EDF EN / Enbridge ~2020/21

AO2
(2013)

Tréport 496 MW ENGIE / EDP / CDC
Décision 

d’autorisation 
à venir

Yeu –
Noirmoutier

496 MW ENGIE / EDP / CDC
Décision 

d’autorisation 
à venir

AO3 (2016) Dunkerque 250-750 MW
Appel d’offres en cours 

(lauréat connu à fin 2018)

AO4 (2018 ?) Oléron ~500 MW
Prédiagnostique en cours, débat public et 

mise en concurrence à venir

AO5 
(=flottant)

Bretagne, 
Méditerranée

Plusieurs 
centaines de 

MW
Procédure lancée en 2019

Dunkerque – AO3 en cours

Oléron – AO4 2018
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15 km

18 km

12,6 km

22 km
>> 498 mégawatts, 

>> 83 éoliennes distantes 

d’environ 1 km entre elles

>> 66 km²

>> A plus de 12,6 km des 

côtes
Base de maintenance

Site de fabrication des fondations

Le parc éolien en mer de Fécamp

Localisation & Caractéristiques du projet



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, développe le 

projet depuis 2007

un leader mondial dans le domaine des 

équipements industriels de production d’énergie

Partenaire pour la fourniture des éoliennes
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Le parc éolien en mer de Fécamp

Les acteurs du projet



Le parc éolien en mer de Fécamp

La recherche d’une zone de moindre contrainte



GT 

paysage

GT 

pêche

Le parc éolien en mer de Fécamp

Synthèse des enjeux paysagers & pêche



Le parc éolien en mer de Fécamp

Définition du meilleur projet



Le parc éolien en mer de Fécamp

Définition du meilleur projet



Construction des fondations : travaux portuaires Le Havre

Opération & Maintenance : travaux portuaires Fécamp

Dossiers Parc éolien

Code de l’Environnement – Milieux aquatiques (loi sur l’eau)

Demande de concession DPM

Approbation du Projet d’Ouvrage (APO)

Raccordement au réseau par RTE

Le parc éolien en mer de Fécamp

De nombreuses autorisations à obtenir

15 autorisations parmi lesquelles :



Définition des zones par 
l’Etat

Lancement des appel 
d’offres

Dépôts des autorisations

Lauréat des appels d’offres Obtention des autorisations

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FID

2021

Commissioning

~6 ans entre AOs et dérisquage du projet

~10 ans entre AOs et les mises en service

Débat Public par le maitre 
d’ouvrage

Recours

Exemple du projet de parc éolien en mer de Fécamp, initié en 2008 par wpd, et dont la procédure d’appel 
d’offres a été lancée par l’Etat en 2011

Le parc éolien en mer de Fécamp

Des procédures trop  longues



Bretagne
Puissance en cours : 496 MW

Gisement : 50 GW

Manche
Puissance en cours : 1 944 MW

Gisement : 30 GW

Méditerranée
Puissance en cours : 0 MW

Gisement : 40 GW

Atlantique
Puissance en cours : 976 MW

Gisement : 130 GW

Perspectives françaises pour l’Eolien en Mer

Un immense gisement (250 GW) à exploiter



1. Donner de la visibilité aux acteurs de la filière 

 La PPE 2018 doit être ambitieuse

2. Donner de la visibilité à l’ensemble des usagers de la mer

 Les documents stratégiques de façades doivent décliner les objectifs nationaux 

3. Simplifier le cadre réglementaire et raccourcir les délais

 Les évolutions réglementaires doivent tenir compte des travaux sur la PPE et de la               
planification maritime

N.Hulot : « la réussite du développement de l’éolien en mer en France conditionne le succès 
de la transition énergétique »

Perspectives françaises pour développer enfin l’éolien en mer
Trois grands chantiers à mettre en œuvre



PLUS AUCUNE VISIBILITÉ POUR LA FILIÈRE EOLIENNE EN MER

PPE
2016

1er chantier: une PPE 2018 ambitieuse pour l’éolien en mer
La précédente PPE ne donnait aucune visibilité

 Un débat public organisé par la commission nationale du débat public est en cours 
pour « éclairer l’Etat » en vue de l’élaboration définitive de la future PPE



2eme chantier: une déclinaison des objectifs par façade dans 
le cadre de la planification maritime en cours

1. La concertation institutionnelle est en cours au sein des CMF

2. Une consultation du publique encadrée par la commission nationale du débat public 
est en cours pour chaque façade maritime

 Une plateforme participative « merlittoral2030 » est en place

 20 ateliers citoyens sur tout le littoral 



Merci pour votre attention


