
1

« Un état de référence, c’est l’assurance 
d’une vigilance maximale sur l’impact 
environnemental »
> 3 questions à Sibylle Cazacu, 
Responsable Autorisations & 
Environnement éolien offshore
p.7

Parc éolien en mer des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier : les fournisseurs majeurs 
du parc sont annoncés
> Les fournisseurs majeurs du parc
p.8

EMYN confie à l’entreprise française  
Chantiers de l’Atlantique, la réalisation 
du « topside » de sa future sous-
station électrique en mer
Entretien avec Frédéric Grizaud, Directeur de la Business 
Unit Energies Marines de Chantiers de l’Atlantique (AOE).
p.10

Parc EMYN : le point d’étape, Parc EMYN : le point d’étape, 
2 ans avant sa mise en service.2 ans avant sa mise en service.

Édito Éoliennes en mer : la transition 
énergétique s’accélère 
> La genèse du parc
par Matthieu Carrette, Responsable Relations Locales EMYN
> Un parc porteur d’activités
par Christelle Céleste, Directrice des Relations Extérieures
p.2

> L’installation du parc
> Les grandes étapes de la réalisation du parc
p.3

> Le parc en chiffres
> Schéma d’implantation du parc
p.4

> RTE réalise les travaux préalables au 
raccordement électrique du futur parc EMYN
> Les grandes étapes du raccordement
p.5

EMYN a créé le deuxième GIS éolien 
en mer français.
> Une tête pensante, un hub d’expertises
> Un GIS, comment ça marche ?
p.6

La société Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et 
de Noirmoutier (EMYN) a remporté en juin 
2014 l’appel d’offres lancé par l’État pour le 
développement d’un parc éolien en mer au 
large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. En 
délivrant une nouvelle source d’électricité, 
ce parc éolien consolide la position de 
pionnier de la Vendée et participe à l’effort 
d’indépendance et d’autonomie énergétique 
de la France, tout en contribuant à la maîtrise 
du prix de l’énergie. Le parc éolien verra le 
jour en 2025. 

À cette date, 62 éoliennes seront en capacité 
de diversifier le mix énergétique vendéen 
et de couvrir les besoins en électricité de 
800 000 personnes, soit l’équivalent de la 
population du département. C’est un projet 
phare qui renforce la position de région 
leader des Pays de la Loire dans sa quête de 
neutralité carbone. 

Pour y arriver, EMYN est soutenu et 
accompagné par des acteurs reconnus : 
Ocean Winds (co-entreprise entre ENGIE et 
EDP Renovaveis), Sumitomo Corporation, la 
Banque des Territoires et Vendée Energie.
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« Le parc EMYN a commencé 
à émerger en 2013 avec le 
lancement du deuxième ap-
pel d’offres éolien en mer au 
large des côtes vendéennes.  
En France, c’est en effet l’État 
qui régit l’implantation de 
parcs éoliens en mer en défi-
nissant les zones propices. 

Lauréate en 2014, EMYN est 
devenue maître d’ouvrage. 
Une période d’études tech-
niques et environnementales 
s’est alors ouverte afin de 

mieux connaître les caractéristiques de la zone. Études météo-
rologiques, environnementales, géotechniques se sont ainsi 
succédé pour affiner le projet et ses choix techniques, dans le 
but de déposer les demandes d’autorisations. Cette période s’est 
accompagnée d’une phase de concertation, durant laquelle s’est 
notamment tenu un débat public en 2015. Les discussions avec 

les différentes parties prenantes, autour de l’aménagement pay-
sager et de la sécurité maritime par exemple, ont fait évoluer le 
schéma de câblage et d’implantation des éoliennes. Le parc dis-
posera de 5 lignes (et non plus de 8 lignes comme initialement 
prévu) ce qui réduira l’impact visuel et facilitera la navigation 
dans la zone.

Autre moment fort de l’expression du public, une enquête pu-
blique a été menée en 2018, à la suite de laquelle nous avons 
obtenu les autorisations administratives nécessaires à la pour-
suite du projet. Nous sommes aujourd’hui en phase de prépara-
tion de la construction : un état de référence environnemental 
est actuellement mené sur la zone d’implantation du parc et d’ici 
l’automne, les entreprises qui construiront les principaux compo-
sants du parc seront connues.

L’année 2023 sera celle de la construction, à condition que les 
derniers recours soient levés.

En 2024, les travaux maritimes seront menés pour permettre 
l’installation des éoliennes en mer dès 2025, et donc la mise en 
service du parc. »

Éoliennes en mer : 
la transition énergétique s’accélère

Matthieu Carrette, Responsable 
Relations Locales EMYN

La genèse du parc
par Matthieu Carrette, Responsable Relations Locales EMYN

Un parc porteur d’activités
par Christelle Céleste, Directrice des Relations Extérieures

« Majeur pour la Vendée et son tissu économique de sa concep-
tion à son exploitation, le parc éolien en mer fait appel à des 
compétences nombreuses et variées. Le parc des Îles d’Yeu et 
de Noirmoutier, actuellement en phase de développement, a 
ainsi déjà fait appel à une centaine d’organisations distinctes à 
l’échelle de la région. Plusieurs contrats  de prestations de ser-
vice ont été signés avec des entreprises locales, dans différents 
secteurs d’activités : études géophysiques et géotechniques en 
mer, expertises scientifiques, diverses études environnemen-
tales, campagnes d’étude halieutique ou avifaune, prestations 
de logistique et manutention, prestations de transport mari-
time ou encore dans le domaine de la communication et de 
l’événementiel... La conception, l’implantation, la maintenance 
et le démantèlement du parc sont effectivement créateurs d’ac-
tivité économique pour le territoire et permettent également de 
soutenir voire de développer l’emploi local. La maintenance des 
éoliennes, notamment, nécessite la mobilisation d’équipes sur 
place et fait appel à des métiers spécifiques comme ceux de 
technicien de maintenance d’éoliennes en mer ou de respon-
sable d’exploitation. Pour accueillir à terme ces compétences 

nouvelles pour le territoire, 
EMYN a développé des 
partenariats avec des orga-
nismes de formation de la 
région, comme par exemple 
l’IUT de Saint-Nazaire, qui 
propose une licence COMO 
(Chef d’Opération à la Main-
tenance Offshore), ou en-
core le lycée Saint François 
d’Assises à la Roche-sur-Yon 
qui héberge une formation 
au Brevet Technicien Su-
périeur « Maintenance des 
Systèmes, option Systèmes 
éoliens ». Ce partenariat signé récemment revêt un double 
objectif : promouvoir la formation et les métiers de technicien 
d’exploitation et de maintenance éolien et favoriser l’accueil de 
stagiaires et d’apprentis au sein du parc. »

Christelle Céleste, Directrice 
des Relations Extérieures

L’installation du parc 
L’installation du parc éolien en mer débutera mi 2023 par des travaux préparatoires.  
Les 6 grandes étapes :
 
1. Installation des fondations pour recevoir les 
62 éoliennes

2. Installation de la sous-station électrique en mer

3. Installation de la liaison entre la sous-station 
et le réseau électrique terrestre géré par RTE

4. Pose et protection des câbles électriques 
entre les éoliennes

5. Installation des éoliennes

6. Test et mise en service commerciale du parc
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62
éoliennes

La puissance 
de chaque 
éolienne :

56 km
C’est la longueur des câbles de 

raccordement entre le poste 
électrique et la liaison avec le 
réseau électrique terrestre à 

Soullans

Surface du parc

1000
à 1600

mètres

personnes alimentées 
en électricité par le 

parc éolien en mer soit 
plus que la population 

vendéenne

Situé à

Situé à
de l’Île d’Yeu

de l’Île de 
Noirmoutier

Puissance totale

496 
MW

8 MW

83
km2

Distance entre 
chaque éolienne :

11,7 km

16,5 km

800 000

750 emplois pour la construction et l’assemblage des éoliennes dans 
l’usine  Siemens Gamesa implantée au Havre.

750 emplois pour la fabrication des autres éléments majeurs du parc.

Environ 60 emplois pérennes pour l’exploitation et la maintenance. 

750
EMPLOIS

60
EMPLOIS
PÉRENNES

Le parc en chiffres

En tant que responsable du Réseau public de Transport d’Electricité en France, RTE a pour mission 
de raccorder le futur parc éolien en mer au réseau électrique terrestre. RTE a réalisé pendant l’été de 
premiers travaux localisés pour préparer le raccordement. L’automne a vu le début de la construction 
d’un nouveau poste électrique à Soullans et le démarrage des travaux d’atterrage, qui désigne le lieu 
où seront connectés les câbles sous-marins aux câbles souterrains, à La Barre-de-Monts. En paral-
lèle, les travaux de création de la double liaison souterraine se poursuivent entre La Barre-de-Monts 
et Soullans.

Pour acheminer l’électricité produite en mer jusqu’au réseau existant, RTE va réaliser les travaux suivants d’ici 
2025 :

• installation d’une double liaison sous-marine 
225 000 volts sur 27 kilomètres, depuis le poste 
électrique en mer du producteur jusqu’à la côte,
• réalisation d’une chambre d’atterrage qui permettra 
de relier les câbles sous-marins aux câbles souterrains,
• construction d’une double liaison électrique souter-
raine à 225 000 volts sur 29 kilomètres traversant les 
communes de La-Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-
Monts, Saint-Jean-de-Monts, Le Perrier et Soullans,
• construction du nouveau poste électrique du Gué-
Au-Roux, situé à proximité immédiate du poste élec-
trique existant de Soullans.

RTE réalise les travaux préalables au raccordement électrique 
du futur parc EMYN

Crédits photos : EMYN et RTE

©RTE

Les grandes étapes du raccordement
Schéma d’implantation du parc
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EMYN a créé le deuxième GIS 
éolien en mer français
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) est un dispositif connu des projets de recherche qui vise à 
suivre et accompagner les impacts environnementaux du parc. « Notre volonté est d’assurer la meilleure 
intégration possible du parc à son environnement » explique Nicolas Peignet, Coordinateur du GIS EMYN. 
« Les études produites seront valorisées et diffusées, comme un partage des connaissances, une transmission 
de nos futurs savoirs. » poursuit-il. En mars 2021, EMYN a officialisé la constitution du deuxième GIS 
Éolien français.

Une tête pensante, un hub d’expertises collectives
Le GIS est une mise en réseau, une véritable plate-forme constituée de chercheurs, de scientifiques, de res-
ponsables d’associations et d’institutionnels qui œuvrent, en mode projet, à faire avancer plusieurs sujets pour 
protéger les espaces, valoriser les fonds, surveiller les étapes réglementaires, liées à l’installation et au fonction-
nement du parc. En faisant un état du milieu marin, avant l’implantation du parc, ils étudient l’écosystème, les 
fonds marins, la qualité de l’eau et l’environnement général puis suivront et accompagneront les impacts du parc, 
pour en limiter au maximum ses effets. 

Un GIS, comment ça marche ?
Composé d’un comité de pilotage, d’un conseil scientifique et d’un coordinateur, le GIS agit indépendamment 
d’EMYN dans la réalisation d’études et la prise de décisions. Le comité définit les orientations scientifiques et le 
champ d’activité du GIS, puis met en place les études et décide du budget alloué à celles-ci. 

« Un état de référence, c’est l’assurance 
d’une vigilance maximale sur l’impact 
environnemental » 
3 questions à Sibylle Cazacu, Responsable Autorisations & 
Environnement éolien offshore
Qu’est-ce qu’un état de référence et à quoi sert-il ?
« L’état de référence sur lequel nous travaillons depuis 
mars 2022 est une photographie de l’environnement juste 
avant la construction du parc.  Il vise à étudier le milieu 
physique (qualité de l’eau et des sédiments, champs élec-
tromagnétiques) et le milieu naturel (oiseaux, mammifères 
mains, chauves-souris, espèces de faune et de flore qui 
vivent sur le sol marin, ressources halieutiques). ll vient 
dans la continuité de l’étude d’impact environnemental 
réalisée entre 2014 et 2017. Plusieurs années sont pas-
sées depuis celle-ci, ainsi, étant donné la nature du milieu 
marin mouvant rapidement, il est demandé de réaliser de 
nouvelles études juste avant le début des travaux afin de 
confirmer et affiner les conclusions initiales. C’est l’état de 
référence environnemental. 
19 mesures de suivi ont été définies lors de l’étude d’im-
pact. 11 mesures débutent avec l’état de référence en 
amont du début des travaux. De nouvelles campagnes vi-
sant les mêmes mesures seront menées pendant les deux 
années de construction du parc, pendant la première an-
née d’exploitation et ensuite tous les 2, 5 ou 10 ans selon 
les enjeux. Elles permettront ainsi d’analyser l’évolution 
des milieux physique, humain et naturel tout au long de la 
vie du parc et d’attester de ses effets réels sur son environ-
nement et de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour 
limiter les impacts. »

Qui travaille sur cet 
état de référence ?
« 4 bureaux d’études 
essentiellement, repré-
sentant 18 personnes, 
ingénieurs, plongeurs, 
ont travaillé de concert 
en lien avec des as-
sociations environne-
mentales du territoire. 
La validation des pro-
tocoles de suivi a fait 
l’objet d’une revue mi-
nutieuse, tout d’abord 
par le GIS EMYN pour 
une première valida-
tion puis par le comité 
de gestion et de suivi préfectoral. À la suite de ce proces-
sus, les services de l’Etat ont finalement autorisé officiel-
lement le lancement des mesures de l’état de référence. »

Quels sont les bénéfices de cet état de référence ?
« Il participe à une meilleure compréhension du milieu ma-
rin finalement assez méconnu aujourd’hui. En effet, dans 
le cadre de l’autorisation des campagnes en mer menées 
par nos prestataires, il est prescrit de transmettre tous les 
résultats de ces études scientifiques aux organismes pu-
blics : le SHOM (Service Hydrologique de la Marine), l’OFB 
(Office Français pour la Biodiversité), le Conservatoire du 
littoral, etc. Notre projet va donc, grâce à ce travail, enrichir 
les connaissances et bases de données publiques sur l’en-
vironnement marin et côtier, ce qui est une chance pour le 
territoire. Et bien sûr, l’état de référence associé à l’étude 
d’impact environnemental est l’assurance que tout est 
mis en œuvre pour bien comprendre l’environnement dans 
lequel le parc va s’inscrire et limiter autant que possible 
ses impacts. En France, les procédures sont parmi les plus 
complexes et les plus drastiques au monde. Ce qui est l’as-
surance d’une vigilance maximale pour le respect de l’envi-
ronnement des projets. »

Sibylle Cazacu, Responsable 
Autorisations & Environnement éolien 
offshore

Crédits photos : EMYN
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Parc éolien en mer des îles d’Yeu et 
de Noirmoutier : les fournisseurs 
majeurs du parc sont annoncés
Avec 62 éoliennes situées au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier, le parc de la société Eoliennes en Mer des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier, propriété du consortium composé d’Ocean Winds (co-entreprise ENGIE et EDP 
Renováveis), Sumitomo Corporation, La Banque des Territoires et Vendée Energie, alimentera à partir de 2025*, 
près de 800 000 personnes par an en électricité durable, soit plus que la population actuelle de la Vendée. 
Un an après le lancement des appels d’offres des lots majeurs du parc, la sélection des principaux fournisseurs 
s’achève. La filière française de l’industrie éolien en mer se structure de façon remarquable et démontre au-
jourd’hui sa compétitivité.

*Sous réserve de la levée des derniers recours.

Les éoliennes 
Les différents éléments des éoliennes de 8 MW chacune seront fa-
briqués (pales) et assemblés (nacelles et génératrices) dans la nou-
velle usine de Siemens Gamesa au Havre. Les internes des tours 
seront quant à eux assemblés sur le port de Brest, par la société 
SPIE Industrie, sous la supervision de Haizea Breizh. Le port d’as-
semblage final des éoliennes est en cours de sélection. Un accord de 
réservation de navire a été signé avec Sodraco International, filiale 
française de Jan De Nul Group pour l’installation des éoliennes sur la 
zone du parc EMYN.

Les fondations (type monopieux)
Les pièces de transition seront fabriquées par Eiffage Metal dans 
ses usines belges de SMULDERS et un accord de réservation de 
capacité a été signé. Un même accord de réservation de capacité 
de production a été signé avec Dajin pour la fabrication de la partie 
basse des monopieux dans leur usine de Penglai, en Chine. Un accord 
de réservation de navire a été signé avec Boskalis pour le transport 
des monopieux de Chine vers le port de la Rochelle.

La sous-station électrique en mer
La sous-station électrique sera construite par Chantiers de l’Atlantique à 
Saint-Nazaire. La fondation de la sous-station « jacket » (en treillis mé-
tallique) sera fabriquée en Espagne par l’entreprise Navantia Seanergies.    

Le transport et l’installation des fondations et de 
la sous-station 
Des accords de réservation de navires ont été signés avec l’entre-
prise Deme pour le transport et l’installation des fondations, du port 
de la Rochelle, et de la sous-station, du port de Saint-Nazaire, sur la 
zone du parc EMYN.

Les câbles inter-éoliennes 
Un contrat a été signé avec la société française Louis Dreyfus 
TravOcean pour l’installation des câbles sous-marins, reliant les éo-
liennes à la sous-station électrique, et celle de leur protection. Les 
câbles sous-marins, seront fabriqués par le groupe Prysmian dans 
les usines de Montereau-Fault-Yonne (Seine et Marne). Les câbles 
seront protégés par des coquilles en fonte (fabriquées en France) et 
par des sacs d’enrochement qui proviendront des carrières locales. 
Les différents éléments seront stockés puis chargés sur le port de 
Saint-Nazaire.

Le raccordement
RTE, par ailleurs, a démarré cet été les travaux de raccordement 
électrique terrestre. 

« Une étape majeure est franchie et ce, dans un contexte très difficile pour l’approvisionnement en matières premières et un marché des services 
liés aux opérations en mer tendu. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous allons travailler avec l’ensemble de nos partenaires four-
nisseurs pour construire un parc créateur de valeur pour la région Pays de la Loire et le département de la Vendée, territoires d’accueil du parc. » 
déclare Paolo Cairo, Président de la société Eoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

« Les actionnaires de la société Eoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier sont fiers de voir se concrétiser, au large des côtes Atlantique, 
le parc EMYN qui participe à l’essor d’une filière éolienne en mer en France et à l’étranger »  se félicite Grzegorz Gorski, COO d’Ocean Winds 
(co-entreprise entre ENGIE et EDPR, actionnaire majoritaire du parc EMYN).

Des conventions d’affaires ont été organisées les 6 et 7 octobre à la Roche-sur-Yon
À l’initiative du Département de la Vendée et en partenariat avec la région Pays de la Loire, des conventions d’affaires ont été organisées 
les 6 et 7 octobre à la Roche-sur-Yon, afin de favoriser les retombées économiques locales et permettre aux entreprises vendéennes et 
ligériennes d’identifier les opportunités d’affaires relatives à l’installation et à l’exploitation du futur parc EMYN.

Les fournisseurs majeurs du parc

1

Câbles inter-éoliennes

Eoliennes

Eoliennes

Eoliennes Raccordement

Eoliennes

Fournisseurs parc EMYN

Sous-stations électriques

Eoliennes

Fondations

Eoliennes Installation

MP

T&I

Eolienne
s

Port d’assemblage

En cours

Transport Port
La Rochelle

Port
Saint-Nazaire

Port
Saint-Nazaire

1. Fondations

• Fabrication

§ Eiffage & Smulders: Pièces de 
transition

§ Dajin: Monopieux

• Transport & Installation

§ DEME

§ Boskalis

2. Câbles connexion inter-éoliennes (Consortium)

• Fabrication

§ Prysmian

• Transport & Installation

§ Louis Dreyfus Travocean

Chaine Logistique

Rencontres d’affaires1

3. Sous-Station Electrique

• Fabrication

§ Chantiers de l’Atlantique: Sous-
station

§ Navantia/Windar: Fondation 

• Transport & Installation

§ DEME

4. Eoliennes

• Fabrication

§ Siemens Gamesa Renewable
Energy

• Transport & Installation

§ Jan De Nul
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EMYN confie à l’entreprise française  
Chantiers de l’Atlantique, la réali-
sation du « topside » de sa future 
sous-station électrique en mer
EMYN se prépare à démarrer la phase de construction et d’installation du parc éolien en mer situé au large des Îles 
d’Yeu et de Noirmoutier et sélectionne actuellement ses fournisseurs majeurs : outre le fournisseur de turbines, 
Siemens Gamesa Renewables Energy dont les usines sont situées au Havre, les entreprises qui construiront et ins-
talleront les fondations, les câbles inter-éoliens ainsi que la sous-station électrique ont font l’objet d’appels d’offres. 
Le lot « sous-station électrique en mer » fait l’objet de trois contrats différents : le « topside », le « fondation » et 
l’ « installation ». Pour la conception, la fabrication et la mise en service de la partie supérieure « topside » de la 
sous-station électrique en mer du parc, EMYN a sélectionné Atlantique Offshore Energy (AOE), la division dédiée aux 
Energies Marines de Chantiers de l’Atlantique.

Entretien avec Frédéric Grizaud, Directeur de la Business Unit Energies Marines de Chantiers de l’Atlantique (AOE).

Chantiers de l’Atlantique, à travers sa Business Unit Energies 
Marines (AOE) experte dans les constructions offshore, a fait le 
choix, il y a plusieurs années déjà, de diversifier son activité dans 
l’éolien en mer. Pouvez-vous retracer, en quelques mots, ce choix 
stratégique, vecteur de croissance ?

En 2009, Chantiers de l’Atlantique a pris la décision stratégique de se 
diversifier par rapport à la construction de paquebots et de navires mi-
litaires, à l’époque notre cœur de métier. Nous avons souhaité trouver 
d’autres marchés sur lesquels appliquer le savoir-faire de Chantier de l’At-
lantique, capables d’avoir des synergies avec nos métiers de base. Nous 
nous sommes orientés, naturellement, vers le métier des énergies ma-
rines. À cette époque, on s’est aperçus qu’en Europe du Nord le business 
des éoliennes en mer était déjà mature avec plus de 2 000 éoliennes 
installées en mer du Nord (aujourd’hui, 6 000), très peu connu en France 
à ce moment, nous avons détecté là un marché potentiel. Nous avons 
commencé avec des petits contrats d’ingénierie, investi en recherche & 
développement et réfléchi aux synergies avec la construction navale, 
afin de décrocher notre première commande fin 2012, à l’export, pour le 
Royaume-Uni. Pour accompagner la croissance du marché, nous avons 
décidé de construire une usine dédiée aux énergies marines renouvelables 
en 2014, pour avoir une capacité dédiée. Deux nouvelles commandes ont 
été signées pour des sous-stations en 2015 et livrées en 2018, nous per-
mettant d’obtenir la construction des sous-stations des 3 parcs français 
de Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles. En nous appuyant sur le cœur 
de métier d’ensemblier, d’intégrateur, de fournisseur de solutions clés en 
mains de Chantiers de l’Atlantique, nous avons pu entrer sur le marché et 
devenir le numéro 2 mondial sur le marché des sous-stations.

EMYN a confié à Chantier de l’Atlantique la réalisation du « top-
side » de sa future sous-station électrique. Pouvez-vous nous 
expliquer votre mission et le rôle d’une sous-station ?

Une sous-station est le centre névralgique du champ éolien. Sa fonction prin-
cipale est de collecter le courant produit par les éoliennes, d’en élever la ten-
sion (de 66 000 à 225000 volts pour le parc EMYN), pour pouvoir la réinjecter 
dans le réseau terrestre. C’est également là que circulent toutes les données 
relatives au fonctionnement du parc éolien, transférées vers la côte afin d’as-
surer à distance le fonctionnement du parc. Tout est automatisé et sécurisé, 
de manière à garantir la fiabilité du pilotage et du raccordement.

Quelles sont les retombées économiques engendrées par la colla-
boration avec EMYN (et EMDT, Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport) 
sur le territoire ?

En 2024 et 2025, nous livrerons les sous-stations de EMYN et EMDT, ce qui 

permet de pérenniser l’activité, à la 
fois des 300 employés en CDI de 
la Business Unit Energies Marines 
de Chantiers de l’Atlantique et 
également de nos co-réalisateurs 
(sous-traitants). Nous formons nos 
collaborateurs et continuons à em-
baucher, avec 70 recrutements en 
cours sur des postes de techniciens, 
d’ingénieurs, ou encore d’ouvriers. 
Au total, les effectifs vont monter 
aux alentours de 450 personnes, 
qui travailleront sur notre site 
dans le cadre de la réalisation de 
ces sous-stations. Pour les deux 
sous-stations, il faut compter un 
million d’heures de travail, sans 
y intégrer l’installation en mer et le travail de nos sous-traitants dans leurs 
propres ateliers pour le travail de préfabrication des éléments, tels que des ta-
bleaux électriques, groupes électrogènes, panneaux, portes…. Une ETI comme 
Chantiers de l’Atlantique n’est rien sans son réseau de PME : en moyenne 250 
entreprises françaises travaillent avec nous sur un contrat de sous-station, la 
moitié en Pays de la Loire et Bretagne et l’autre moitié en France.

À titre personnel, quel est votre avis sur le développement de la 
filière française de l’éolien en mer ?

Le développement de l’éolien en mer est promis à un bel avenir en France, 
à condition que celle-ci soit capable de planifier et d’accélérer. Avec le dis-
cours de Belfort et le Pacte Éolien en Mer, la France s’est fixé un objectif 
de développer 2,5 GW par an dans les prochaines années, pour atteindre 
40 GW en 2050. Il est aujourd’hui important d’accélérer les procédures 
d’attribution et de mise en œuvre des projets, de façon à atteindre ces 
ambitions de mix énergétique et d’indépendance énergétique du pays. 
L’industrie française et européenne doit être en mesure de capter les 
marchés et les opportunités, comme par exemple sur le développement 
de l’éolien flottant. La filière se développe et recrute, le Pacte Éolien en 
Mer prévoit la création de plus de 1 500 emplois par an dans les 10 pro-
chaines années, soit 20 000 emplois en 2035 (6 500 aujourd’hui). Dans 
le contexte de ces contrats, EMYN a fait le choix de venir chez un indus-
triel européen et français et cela démontre leur volonté d’accompagner 
le développement de cette filière sur le territoire. Pour cela, je leur en suis 
reconnaissant. 

Frédéric Grizaud, Directeur de la 
Business Unit Energies Marines de 
Chantiers de l’Atlantique (AOE)
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Vendée Energie entre au capital du parc éolien en mer des Iles d’Yeu 
et de Noirmoutier
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Vendée Energie, Société d’Economie Mixte (SEM) de production et de distribution d’énergies renouvelables, créée par la volonté des élus vendéens à 
travers le SYDEV et le Conseil Départemental de la Vendée, vient d’entrer au capital du parc éolien en mer qui sera construit au large des côtes ven-
déennes à partir de 2023.
Producteur local d’énergies vertes depuis 2002 et distributeur de carburants verts depuis 2017 pour le compte des collectivités et des entreprises ven-
déennes, Vendée Energie continue d’accompagner les grands projets de transition pour son territoire. Après le développement des réseaux électriques in-
telligents (Smart Grid Vendée), la production d’hydrogène vert avec Lhyfe, c’est aujourd’hui au tour des Energies Marines Renouvelables d’être au coeur de 
l’engagement de la SEM, présidée par Alain LEBOEUF, président du Département de la Vendée.
Cette prise de participation à hauteur de 0,5 % dans la SAS Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, qui porte le développement, la construction et 
l’exploitation de ce parc éolien offshore, correspond à un investissement de près de 3,5 M€ pour Vendée Energie. « L’entrée de Vendée Énergie en tant qu’ac-
tionnaire du parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier concrétise plusieurs années de travail en commun. L’implication locale est clé pour le succès de l’éolien 
en mer et source d’opportunités pour les industries et communautés locales », Grzegorz GORSKI, COO, Ocean Winds.

Avec l’entrée de Vendée Energie, l’actionnariat de la SAS Eoliennes en Mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier se décompose désormais de 
la façon suivante :

Ocean Winds (60%)
Ocean Winds est une coentreprise entièrement dédiée à l’éolien maritime et détenue à parts égales par ENGIE et EDP (filière renouvelable du groupe 
portugais EDP).
OW est le résultat d’une joint-venture (50-50) entre ces deux grands acteurs des énergies renouvelables :
• EDP Renewables, leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables et quatrième producteur mondial d’énergie éolienne.
• ENGIE, référence mondiale en matière d’énergie et de services à faible émission de carbone.
Forts de notre conviction que l’énergie éolienne offshore est un élément essentiel de la transition énergétique mondiale, nous développons, finançons, 
construisons et exploitons des parcs éoliens en mer dans le monde entier.
OW, dont le siège est à Madrid, détient 11.2 GW de projets éoliens en opération, construction ou développement dans 7 pays.
Son solide portefeuille comprend des projets en exploitation tels que le projet flottant Windfloat Atlantic (Portugal - 25MW), et Seamade (Belgique – 
487MW, fixe), ainsi que Moray East (le plus grand parc éolien offshore d’Écosse avec 950 MW).
Ocean Winds en France.

En France, Ocean Winds développe actuellement avec ses partenaires les parcs des îles d’Yeu et de Noirmoutier, de Dieppe Le Tréport et commence la 
construction du projet flottant EFGL en mer Méditerranée.
La France dispose d’un grand nombre d’atouts pour le développement de l’éolien en mer : une forte ressource en vent – le deuxième au niveau européen 
après le Royaume Uni, un vaste espace maritime  - le deuxième au monde – des infrastructures portuaires développées, en particulier dans le grand Ouest 
et un réseau électrique maillé.
Ocean Winds est très attentif aux appels d’offres visant à développer, construire et exploiter des projets éoliens maritimes en France. Ocean Winds a ainsi 
été présélectionné pour participer aux appels d’offres de Normandie (AO4) et de Bretagne-Sud (AO5, projet flottant).

La Banque des Territoires (10%)
Investisseur au service du développement économique des territoires.
Acteur de la transition écologique et énergétique française.

Sumitomo Corporation (29,5%)
Acteur international dans le secteur de l’énergie.
Partenaire de 4 parcs éoliens en mer en Belgique et 2 au Royaume-Uni.

Vendée Energie (0,5%)


