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ARMORIQUE ENERGIE MARINE : UN CONSORTIUM TRES COMPLEMENTAIRE
Notre objectif : Construire un projet économiquement viable, techniquement fiable et 
générant un maximum de retombées positives sur les territoires

Développement

Producteur 

d’énergie 

Indépendant 

ancré dans les 

territoires

Maîtrise technique

Compagnie multi-

énergies avec une 

forte expertise 

industrielle offshore

Acteur 

international 

spécialisé dans les 

investissements 

verts

Financement

Crédibilité technique

Ancrage local

Nombreux partenariats 

industriels

Stabilité et solidité financière

Culture de la sécurité et de la 

maîtrise des risques

Références communes dans 

l’éolien flottant 



L’éolien flottant : Du « rêve » à la réalité



Nos leviers d’action pour impliquer les entreprises du territoire

• Un recensement méthodique des entreprises qui souhaitent 

s’impliquer

• De multiples rencontres avec les clusters industriels, les CCI, 

les associations professionnelles, les entreprises

• Une représentation permanente du consortium localement avec 

des bureaux à Lorient

Une présence historique de Total Energies sur le territoire : 

• Emplois, partenaires, clients

• Des actions de soutien aux entreprises du territoire 

• Une Fondation active notamment sur les thématiques formation 

et insertion professionnelle

Armorique Energie Marine – 1 rue du Couëdic, 56100 Lorient
Bertrand FAZIO, b.fazio@qair.energy – 06 62 08 46 26

mailto:b.fazio@qair.energy
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Le groupe RWE en bref
Résolument tourné vers l'avenir du marché de l'énergie

Un producteur d’électricité expérimenté, 
fondé il y a 120 ans, avec un portefeuille de 
technologies diversifié

Un acteur mondial des énergies 
renouvelables avec de fortes ambitions de 
croissance

Un engagement pour une réduction rapide des 
émissions CO2

Notre ambition
La neutralité carbone d’ici

grâce à une énergie propre, sûre et économique

Notre objectif
Our energy for a sustainable life



Un portefeuille bien diversifié

Répartition des capacités renouvelables 
par pays1

Nos priorités 

Empreinte des énergies renouvelables

Éolien
terrestre

Éolien
en mer

Installations 
PV

Stockage 
d’énergie

Marchés cibles

Amérique Asie/PacifiqueEurope

Répartition des capacités renouvelables 
par technologie1

43 %
Etats-Unis

3 %
Pays-Bas 4 %

Pologne

21 %
Royaume-Uni

15 %
Allemagne

5 %
Italie

2 %
Autres

5 %
Espagne

2 %

73 %
Eolien terrestre

25 %
Eolien en 
mer

2 %
Solaire et stockage

9,4 GW 9,4 GW

1 Capacité renouvelable détenue au prorata au 31 décembre 2020. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne 
pas correspondre à 100%. 
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Technologies



milliards d‘euros bruts

investis d’ici 2030 dans
les technologies vertes

gigawatt
de capacité
électrique verte
installée d’ici 2030
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Investissement de 50 milliards d’€ nets au service de la croissance verte

Logo bitte nicht entfernen oder löschen
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En service

Nos parcs éoliens en mer
17 parcs en service
3 projets en construction Kaskasi, Triton Knoll, Sofia

2,44 GW2 en service

Galloper
GB, 352,8 MW1 (88 MW2)

Greater Gabbard
GB, 504 MW1 (252 MW2) 

Gwynt y Môr
GB, 576 MW 1 (288 MW2) 

Humber
GB, 219 MW 1 (112 MW2) 

London Array
GB, 629 MW1 (189 MW2)

Rampion
GB, 400 MW1 (200 MW2)

Rhyl Flats
GB, 90 MW1 (45 MW2)

Robin Rigg
GB, 174 MW1,2

Scroby Sands
GB, 60 MW1,2

2

3

4

6

5

7

8

9

1

1 Capacité totale installée | 2 Capacité nette appartenant à  RWE au prorata en mars 2021

Thornton Bank
BE, 325 MW1 (87 MW2)

Alpha Ventus
DE, 60 MW1 (16 MW2)

Amrumbank West
DE, 302 MW1,2

Arkona
DE, 385 MW1 (193 MW2)

Nordsee One
DE, 332 MW1 (45 MW2)

Nordsee Ost
DE, 295 MW1,2

Rødsand 2
DK, 207 MW1 (41 MW2)

Kårehamn
SE, 48 MW1,2

11

12

13

15

14

16

17

10
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Éolien flottant
3 démonstrateurs en cours

RWE s’appuie sur sa grande expérience de l’éolien en mer pour devenir un leader de l’éolien flottant

Page 23

• TetraSpar en Norvège 
(près de Stavanger)

• Capacité : 3,6 MW

• Mise en service : 2021

• New England Aqua Ventus (NEAV) 
aux États-Unis (au large du Maine)

• Capacité : jusqu’à 12 MW

• Mise en service en 2024

• DemoSATH en Espagne 
(golfe de Gascogne)

• Capacité : 2 MW

• Mise en service : 2022



Opportunités de développement et de collaborations dans un secteur en forte croissance:

l’éolien offshore

Table Ronde



Ocean Winds regroupe les compétences d’ENGIE et EDPR
Acteur mondial de l’éolien offshore, pionnier de l’éolien flottant

➢ Augmentation de la taille de la turbine (x4)
➢ Extension de la durée de vie (x5)

➢ Optimisation structurelle et amélioration de l'équipement 
➢ Meilleure accessibilité

➢ Amélioration de l'amarrage et de l'installation

➢ Augmentation de la taille des turbines (+ 1/4)
➢ Économies d'acier (- 1/3)

➢ Amélioration de l'efficacité de la conception
➢ Optimisations structurelles pour fabrication facilitée et en série

➢ Améliorations de l’interface flotteur-éolienne
➢ Eco-design pour maximiser l’effet récif

1 x 2.1 MW 3 x 8.4 MW 3 x 10 MW

2011 2020 2023



Ocean Winds: une échelle mondiale, une présence locale
Des projets avancés dans 7 pays et 3 continents, des projets et collaborateurs sur chaque façade maritime

En France, Ocean Winds emploie environ 60 personnes avec des 
implantions à Dieppe, Caen, Lorient, Nantes, Montpellier et Paris



Des opportunités de collaborations diverses et variées
En fonction des différentes phases d’un projet, et des différents acteurs impliqués

Exploitation et 
Maintenance

Etudes et Développement
Approvisionnement et 

fabrication
Installation et mise en 

service

Porteur de projet

FournisseursFournisseursFournisseurs

Exemple du partenariat avec Ecocean sur 
notre projet EFGL :

5 ans (ou plus) 2 à 3 ans Au moins 20 ans



Faites vous référencer auprès de nous !
Un simple clic suffit (ou presque)

www.oceanwinds.com
Onglet “Suppliers”

http://www.oceanwinds.com/
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Ocean B2B

Suivis techniques et environnementaux, 
quelle contribution pour l’éolien flottant?



Moulins du mervent est un projet de parc éolien flottant 
d’une puissance totale d’environ 250 MW qui sera installé au 
large du Morbihan dans une zone définie par l’État qui a fait 
l’objet d’un débat public en 2020. Le parc devrait, une fois en 
exploitation, produire l’équivalent de la consommation 
d’environ 200 000 foyers français par an.

Vecteur de développement territorial, ce projet sera 
présenté à l’État dans le cadre de la procédure de mise en 
concurrence Bretagne Sud (AO5) dans l’objectif d’en être 
lauréat.

Moulins du mervent, 
Melinoù ar mervent, 
L’éolien flottant sous le vent du sud-ouest,

Moulins du mervent est un projet de parc éolien flottant 
d’une puissance totale d’environ 250 MW qui sera installé au 
large du Morbihan dans une zone définie par l’État qui a fait 
l’objet d’un débat public en 2020. Le parc devrait, une fois en 
exploitation, produire l’équivalent de la consommation 
d’environ 200 000 foyers français par an.

Vecteur de développement territorial, ce projet sera 
présenté à l’État dans le cadre de la procédure de mise en 
concurrence Bretagne Sud (AO5) dans l’objectif d’en être 
lauréat.
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Quelle contribution pour l’éolien flottant?

Dans le but de répondre à :

1. L’amélioration des connaissances sur l’environnement marin et l’interaction avec éolien flottant

2. Aux exigences réglementaires

Des suivis environnementaux sont réalisés. Dans ce domaine, la technologie de l’éolien flottant apporte de nouveaux 
challenges liés à:

• Fondations flottantes

• Environnement marin

• Eloignement des côtes

2 études de cas permettront de l’illustrer:
• Suivi des interactions avec les espèces dans la colonne d’eau : Effet DCP
• Suivi des chiroptères en mer : Assurer la fiabilité et la maintenance d’appareils de mesures plus éloignés des côtes et sur d es fondations flottantes

32

Suivis techniques et environnementaux, 



Effet DCP : Dispositif Concentrateur de poisson

Etude de cas : GBI
Suivi de l'ichtyofaune et de l'effet DCP sous les 
flotteurs

Recherche de nouveaux 
protocoles / techniques 
de suivi

Suivi des impacts potentiels 
du projet

Amélioration des 
connaissances spécifiques au 
flottant: effet DCP

Enjeux de sécurité qui 
limite les solutions de 
prélèvements sur la zone

Lignes d'ancrages et câbles 
inter-éoliennes 
dynamiques

Protocole IFREMER non 
applicable



ADN environnemental extrait à partir de prélèvements d'eau ou sédiments

Méthode qualitative

• ADNe

Mise en place de camera ou d'appareil photo

Méthode qualitative

• Suivi vidéo ou photographique

Acoustive active employée depuis les années 90 pour la pêche

Méthode quantitative

• Suivi acoustique

Confidentiel 34

Etude de cas : GBI
Pistes explorées



Projet R&D FISHOWF porté par FEM : Stratégies de suivi pour identifier et évaluer les effets des parcs éoliens 
offshores sur les peuplements de poissons

→ Approche combinée efficace  utilisant des méthodes innovantes et complémentaires pour suivre les effets des parc 
éoliens offshore

35

Etude de cas : GBI
Conclusion ADNe

Acoustique 
active

Photo
vidéo

Acoustique 
passive 

(Télémétrie)



Suivi des chiroptères en mer

Des études datant de 2012-2013

Etude de cas : Mistral

Evolution des enjeux 
environnementaux

Des besoins d’instruments de mesures 
adaptées aux espèces présentes en 
mer 
Pour la réalisation d’un état initial : enregistreurs, caméras, 
… 

Pour la mise en place de mesures ERC: effarouchement, 
bridage 

Et des challenges technologiques, méthodologiques : 
comment prendre en compte la hauteur de vol? quelle 
disposition des équipements? Quel suivi en exploitation?

36 Confidentiel



Les challenges associés à l’éolien flottant 

Valable pour d’autres enjeux environnementaux et 
techniques 

• Radar et réflexion de l’eau 

• Caméra et visibilité

• Hydrophones et corrosion

Marinisation d’équipements

• Zones éloignées de la côte

• Zone d’observation importante (dizaines de km²)

• Conditions météo

Accessibilité des données 

• Equipes certifiées 

• Expérimentées 

Compétences en milieu marin

Des solutions possibles apportées par les acteurs du territoire 

➔ Equipements

➔ Méthodologies

➔ Formation



Possibilité de tests sur des sites dédiés

Site d’essais Mistral Groix Belle Ile Fermes commerciales 

Site d’essais dédié aux tests de
technologies en lien avec l’éolien
flottant

Bientôt intégré à Open Sea pour
association d’industriels,
académiques et acteurs de la mer

Basé en Méditerranée au large de
Port-Saint-Louis-du-Rhône (Région
Sud)

Site pilote éolien flottant

Échelle pré-commercial 

Mise en opération 

38 Confidentiel
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TRISKEOL
Qui sommes-nous?

 Pionnier de l’éolien en mer, en France depuis
20 ans

 Colauréat et actionnaire des parcs éoliens en

mer de Fécamp et du Calvados, d’une
puissance totale de 948 MW en cours de
construction

 Développe, finance, construit et exploite des
parcs éoliens sur terre et en mer ainsi que des
parcs photovoltaïques avec plus de 5,1 GW
d’énergies renouvelables installées

 Présent dans 28 pays avec plus de 3,000

collaborateurs

 L’énergéticien public Suédois fondé en 1909,
engagé pour un monde sans énergie fossile

 Présent en France depuis 20 ans, plus de

100,000 clients particuliers et 10,000
entreprises

 Un acteur majeur de l’éolien en mer avec 13
parcs en exploitation et 5 GW en
développement

 Le 1er énergéticien à avoir mené un projet

jusqu’à son démantèlement complet

 Expertise unique dans la conception, le
développement, la construction et l’exécution
de projets éoliens en mer flottants

 Une équipe de professionnels avec l’expérience
pratique dans l’éolien flottant

 Une participation dans la plupart des projets
de démonstrateurs ou de fermes pré-
commerciales déployés à l’échelle mondiale

 Actif dans le monde entier sur le

développement des projets éoliens en mer
flottants, en partenariat avec les parties
prenantes locales



ANCRAGE LOCAL
Mobiliser les compétences du territoire

• Informer et impliquer en amont les acteurs locaux
- Collaboration avec les acteurs locaux sur les besoins en infrastructures, les prérequis de

qualification et la démarche d'amélioration continue de la chaîne de sous-traitance
- Multiples avis de marchés publiés sur CCI Business EMR (France, i.e. Parcs de Fécamp et

Courseulles, et EU)
- Référencement de plus de 1 000 PME et PMI au niveau national (niveaux 2 et supra)

offrant tout type de produits et services, sur l’ensemble de la chaîne
d'approvisionnement.

• Accompagner les entreprises vers la prise de commandes
- Soutien au délégation d’entreprises françaises dans le cadre des missions export (visite

EOWDC en Ecosse, Mission Asie Business France)
- Lancement d’Appel à Manifestation d’Intérêt destiné aux entreprises locales et

nationales

• Anticiper le développement des compétences selon les besoins et la
temporalité des projets

- Accompagnement des entreprises dans leur démarche de montée en compétences et
de diversification vers les métiers de l’éolien offshore

- Collaboration avec les établissements de formation publics et privés associé au
développement d’outils



VISION GLOBALE
Développer un réseau d’affaires de premier en France, en France et à l’international

 Une expertise industrielle de référence de l’éolien en mer 

posé et flottant,

 Un savoir-faire unique en matière d’innovation industrielle & 

technologique

 L’excellence environnementale dans la conception et la 

réalisation de nos projets

• 15 parcs en exploitation (3,2 GW)

• 5 parcs en cours de construction (3,4 GW, dont 1GW en FR)

• Près de 18 GW en développement (dont +1 GW en France)

- 9,3 GW en posé

- 8,5 GW en flottant

• 3 GW remportés à ScotWind (éolien flottant en écosse)

• Une présence à l’export dans plus de 40 pays

3
GW

ScotWind
1 + 2 GW



PERFORMANCE ET INNOVATION
Capitaliser sur une expérience unique et structurer une filière à forte valeur ajoutée

 Expérience sur toutes les phases: de la conception jusqu’au

démantèlement (posé et flottant)

 Construction du premier parc éolien en mer au monde sans

subvention (HK 1&2)

 Expertise de plus de 60% des technologies éoliennes flottantes

en opération à échelle globale.

 Origination et participation à diverses initiatives R&D (France

Energie Marine, Carbon Trust, AMI « Challenge wpd »)

 Décarbonation des usages maritimes et portuaires : électricité

industrielle, mobilité terrestre décarbonée, navigation zéro-émission,

raccordement à quai

 Synergies & développement économique local : développement

de boucles énergétiques, coactivité, mutualisation d’infrastructures et

de moyens

Piriou développe un projet de Crew Transfer Vessel à 
propulsion hybride hydrogène, soutenu par wpd et le 

Pôle Mer Bretagne Atlantique

Vattenfall accueillera d’ici 2024 sur son parc 
d’Aberdeen (Ecosse) l’une des premières productions 

d’hydrogène en mer du monde

Démantèlement de la première éolienne flottante 
déployée sur le projet Kincardine
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• Une expertise unique pour le projet 
éolien en mer flottant au sud de la 
Bretagne

28/02/2022



TRISKEOL
Qui sommes-nous?

 Pionnier de l’éolien en mer, en France depuis
20 ans

 Colauréat et actionnaire des parcs éoliens en

mer de Fécamp et du Calvados, d’une
puissance totale de 948 MW en cours de
construction

 Développe, finance, construit et exploite des
parcs éoliens sur terre et en mer ainsi que des
parcs photovoltaïques avec plus de 5,1 GW
d’énergies renouvelables installées

 Présent dans 28 pays avec plus de 3,000

collaborateurs

 L’énergéticien public Suédois fondé en 1909,
engagé pour un monde sans énergie fossile

 Présent en France depuis 20 ans, plus de

100,000 clients particuliers et 10,000
entreprises

 Un acteur majeur de l’éolien en mer avec 13
parcs en exploitation et 5 GW en
développement

 Le 1er énergéticien à avoir mené un projet

jusqu’à son démantèlement complet

 Expertise unique dans la conception, le
développement, la construction et l’exécution
de projets éoliens en mer flottants

 Une équipe de professionnels avec l’expérience
pratique dans l’éolien flottant

 Une participation dans la plupart des projets
de démonstrateurs ou de fermes pré-
commerciales déployés à l’échelle mondiale

 Actif dans le monde entier sur le

développement des projets éoliens en mer
flottants, en partenariat avec les parties
prenantes locales



ANCRAGE LOCAL
Mobiliser les compétences du territoire

• Informer et impliquer en amont les acteurs locaux
- Collaboration avec les acteurs locaux sur les besoins en infrastructures, les prérequis de

qualification et la démarche d'amélioration continue de la chaîne de sous-traitance
- Multiples avis de marchés publiés sur CCI Business EMR (France, i.e. Parcs de Fécamp et

Courseulles, et EU)
- Référencement de plus de 1 000 PME et PMI au niveau national (niveaux 2 et supra)

offrant tout type de produits et services, sur l’ensemble de la chaîne
d'approvisionnement.

• Accompagner les entreprises vers la prise de commandes
- Soutien au délégation d’entreprises françaises dans le cadre des missions export (visite

EOWDC en Ecosse, Mission Asie Business France)
- Lancement d’Appel à Manifestation d’Intérêt destiné aux entreprises locales et

nationales

• Anticiper le développement des compétences selon les besoins et la
temporalité des projets

- Accompagnement des entreprises dans leur démarche de montée en compétences et
de diversification vers les métiers de l’éolien offshore

- Collaboration avec les établissements de formation publics et privés associé au
développement d’outils



VISION GLOBALE
Développer un réseau d’affaires de premier en France, en France et à l’international

 Une expertise industrielle de référence de l’éolien en mer 

posé et flottant,

 Un savoir-faire unique en matière d’innovation industrielle & 

technologique

 L’excellence environnementale dans la conception et la 

réalisation de nos projets

• 15 parcs en exploitation (3,2 GW)

• 5 parcs en cours de construction (3,4 GW, dont 1GW en FR)

• Près de 18 GW en développement (dont +1 GW en France)

- 9,3 GW en posé

- 8,5 GW en flottant

• 3 GW remportés à ScotWind (éolien flottant en écosse)

• Une présence à l’export dans plus de 40 pays

3
GW

ScotWind
1 + 2 GW



PERFORMANCE ET INNOVATION
Capitaliser sur une expérience unique et structurer une filière à forte valeur ajoutée

 Expérience sur toutes les phases: de la conception jusqu’au

démantèlement (posé et flottant)

 Construction du premier parc éolien en mer au monde sans

subvention (HK 1&2)

 Expertise de plus de 60% des technologies éoliennes flottantes

en opération à échelle globale.

 Origination et participation à diverses initiatives R&D (France

Energie Marine, Carbon Trust, AMI « Challenge wpd »)

 Décarbonation des usages maritimes et portuaires : électricité

industrielle, mobilité terrestre décarbonée, navigation zéro-émission,

raccordement à quai

 Synergies & développement économique local : développement

de boucles énergétiques, coactivité, mutualisation d’infrastructures et

de moyens

Piriou développe un Crew Transfer Vessel à 
propulsion hybride hydrogène, porté par wpd et le 

Pôle Mer Bretagne Atlantique

Vattenfall accueillera d’ici 2024 sur son parc 
d’Aberdeen (Ecosse) l’une des premières productions 

d’hydrogène en mer du monde
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Bretagne Ocean Power
Collectif des acteurs économiques et industriels en Bretagne

Interlocuteur privilégié des donneurs d’ordre
• Ailes Marines, candidats AO5 …

Accompagnement des entreprises locales
• 165 entreprises référencées sur l’annuaire BOP

Promotion des compétences et des ecosystemes
industrialo-portuaires, notamment à l’international

https://bretagneoceanpower.fr/
p.thieffry@bdi.fr

https://bretagneoceanpower.fr/
mailto:p.thieffry@bdi.fr
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Moyens d’essai

Nombreuses infrastructures  
de recherches  

expérimentations et essais

Recherche
Formation

Innovation Soutien des collectivités

Réseau de ~ 35 laboratoires,  
et établissements de R et D

Nombreux membres innovation  
Et > 90 entreprises impliquées

> 500 projects
> 120 M€ [2015-2020]

WEAMEC - un écosystème très dense

https://www.weamec.fr

> 180 ETP

https://www.weamec.fr/



