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Belfast

Avec deux parcs de 500 MW,
plusieurs sites industriels, portuaires et de maintenance de
grande envergure, un centre
de recherche international et
un site d’essai démonstrateur,
la Haute-Normandie devient
la première région française
l’éolien en mer. Terre
IRELAND pour
d’industries - et où l’on aime
l’industrie ! -, notre région,
qui est située à quelques encablures de Paris,
s’est engagée depuis plusieurs années parmi les
territoires pionniers pour le développement de cette
filière d’avenir. Nous investissons massivement
et allons continuer de le faire. Nous sommes prêts
à accompagner individuellement tous ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette belle aventure.
Chaleureusement,
Nicolas Mayer-Rossignol,
Président de la Région
Haute-Normandie

Dublin

LES PARCS EN PROJET
>Zones retenues par l’appel d’offres
gouvernemental français (phase 1)
1 Le Tréport (Haute-Normandie) - Puissance 500MW • Éoliennes : 62
2 Fécamp (Haute-Normandie) - Puissance 500MW
3 Courseulles (Basse-Normandie) - Puissance 450MW • Éoliennes : 175
4 Saint-Brieuc (Bretagne) - Puissance 500MW • Éoliennes : 100
5 Saint-Nazaire (Pays-de-la-Loire) - Puissance 500MW • Éoliennes : 83
6 Iles d’Yeu et de Noirmoutier - (Pays-de-la-Loire) • Puissance
500MW Éoliennes : 62

ROYAUME-UNI

>Projets sur le littoral Sud Angleterre
7 Hastings • Puissance 600MW - Éoliennes : 120
8 West Isle of Wight • Puissance 900MW Éoliennes : 180
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WIN 1 : site d’essai à terre dédié à des prototypes de turbines onshore et offshore
WIN 2 : site d’essai en mer dédié aux prototypes d’éoliennes offshore - 6 emplacements
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Le Tréport (Haute-Normandie) • Puissance 500MW • Éoliennes : 62
Fécamp (Haute-Normandie) • Puissance 500MW
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Cartographie : Le Havre Développement

Édito

Éolien en mer : une filière économique
et industrielle en mouvement.

Grande région d’échanges avec son complexe portuaire
Le Havre-Rouen, son fleuve (la Seine), ses réseaux autoroutier
et ferroviaire, la Haute-Normandie offre une solution logistique
globale.
Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen forment
avec le port de Paris le premier ensemble portuaire français,
HAROPA. Ce véritable carrefour maritime international se hisse
au 4e rang européen.
Le Havre est le 1er port de conteneurs en France et Rouen,
le 1er port céréalier européen.

 DES OUTILS PORTUAIRES DÉDIÉS
À L’ÉOLIEN EN MER
PORT DU HAVRE, 1er port français pour le commerce extérieur

et les conteneurs, il accueille les plus grands navires en service
avec des infrastructures adaptées à la gestion de colis lourds
et exceptionnels.

PORT DE FÉCAMP, port de haute mer accessible à toutes
heures de marée à proximité du parc éolien, il accueillera le pôle
de maintenance et de réparation dédié à l’exploitation du parc
offshore.

PORT DE DIEPPE, idéalement situé sur la côte d’Albâtre
pour optimiser les coûts des interventions sur le futur parc
éolien offshore des Deux Côtes (Le Tréport). Il permettra les
opérations d’exploitation et la maintenance des éoliennes,
et est adapté pour accueillir les bateaux de servitude et une
partie des matériaux pendant la phase de construction.
De nouveaux équipements pour assurer l’accueil de navires
spécialisés dans la grosse maintenance éolienne sont prévus.
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UNE RÉGION CONNECTÉE
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UNE FILIÈRE
INDUSTRIELLE
D’AVENIR POUR LA
HAUTE-NORMANDIE

 PARC DE FÉCAMP : LE PROJET
INDUSTRIEL D’EDF / ALSTOM

 LA HAUTE-NORMANDIE
MOBILISE SES ÉNERGIES

Le consortium, lauréat de 3 projets en France dont celui
de Fécamp, prévoit d’implanter des sites industriels à
proximité des futurs parcs éoliens en mer. Cela se traduira
pour la Haute-Normandie par un port de base pour installer
le parc de Fécamp et un site de construction des fondations
au Havre ainsi qu’un centre d’exploitation-maintenance
à Fécamp.

À travers ces projets d’ampleur, la Région Haute-Normandie
prépare l’arrivée des énergies d’avenir à tous les niveaux :
adaptation des formations, de l’outil portuaire, soutien
à l’industrie et à la recherche.

>> En savoir plus sur : www.parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr

 PARC DU TRÉPORT : LE PROJET
INDUSTRIEL DE GDF-SUEZ / AREVA
Areva fabrique, assemble et met en service des éoliennes
de forte puissance (8 MW), spécialement conçues pour les
parcs en mer à grande échelle. Une plateforme industrielle,
un parc fournisseurs, un hub logistique et un banc d’essais
seront implantés au Havre sur plusieurs hectares. Cette base
industrielle sera dédiée à la fabrication des nacelles et pales,
à l’assemblage, aux fondations et à l’expédition d’éoliennes et
sera mise en service à l’horizon 2020. Un centre de recherche
de référence internationale, employant une centaine de
chercheurs et d’ingénieurs, sera également créé par Areva à
Rouen.

LES SOUS-TRAITANTS S’ADAPTENT
AUX BESOINS DE LA FILIÈRE

Au total, plusieurs milliers d’emplois sont attendus, répartis
dans plus de 200 entreprises haut-normandes compétentes
dans les domaines suivants :
• les fondations
• les nacelles
• les mâts
• les pales
• les composants mécaniques & électromécaniques
• la logistique et l’installation
• le câblage et les raccordements électriques
• la maintenance
L’espace dédié Vigie Business initié par la Chambre de
commerce et d’industrie régionale, facilite l’organisation de
rendez-vous d’affaires avec les grands donneurs d’ordres de
l’éolien en mer, afin de permettre aux entreprises régionales
de se positionner comme fournisseurs, sous-traitants ou
prestataires.
>> Plus de détails sur www.vigiebusiness.fr

UNE FERME ÉOLIENNE EXPÉRIMENTALE :
LE PROJET WIND INNOVATION IN NORMANDY

Il s’agit d’un projet de sites d’essais à terre et en
mer dédiés au test de prototypes d’éoliennes qui
doivent accompagner l’installation des premières éoliennes
offshore en Haute-Normandie en formant aux futurs emplois
dans ce domaine. Un site d’essai à terre au Havre et un
autre offshore au large de Veulettes-sur-mer seront ainsi
réalisés, ainsi qu’une station dédiée aux recherches
environnementales, à la formation et à la maintenance des
turbines offshore. Ce démonstrateur grandeur nature inédit
en France, comprend notamment l’installation de 6 turbines
nouvelle génération couplées à une solution de stockage
à terre. Il constituera une vitrine de l’excellence industrielle
à l’échelle nationale et internationale.

CEVEO CLUSTER , LE CENTRE D’EXPERTISE
ET DE VALORISATION DE L’ÉOLIEN

La Région accompagne le développement de CEVEO CLUSTER
destiné à fédérer les acteurs de l’enseignement et de la
recherche pour porter les programmes de recherche mutualisés
en lien avec le site d’essais WIN. Cette structure de référence
en matière de recherche et d’offre d’expertise sur l’éolien est
unique en France. Elle associe déjà les établissements d’enseignement supérieur et de recherche haut-normands mais aussi

des établissements et cluster des régions limitrophes (BasseNormandie, Picardie et Nord Pas de Calais) ainsi que des
interlocuteurs éoliens de référence à l’échelle nationale :
l’Institut d’excellence des énergies décarbonées «France
Energies Marines», des syndicats professionnels comme le
Syndicat des énergies renouvelables et France Energie Eolienne.

LE CENTRE R&D D’AREVA AU MADRILLET

Areva créera, sur le technopôle du Madrillet à Rouen, un centre
de recherche 100 % voué à l’éolien offshore. Le centre sera
destiné à compléter le service R & D français d’Areva situé
à Paris. Fort d’une centaine de techniciens et de chercheurs,
il travaillera sur des problématiques pluri-disciplinaires :
matériaux, charge, maintenance, efficacité énergétique,
fonds marins, stockage de l’énergie.

Et aussi…
LE GRAND RÉSEAU DE RECHERCHE ÉNERGIE
ÉLECTRONIQUE – MATÉRIAUX
Ce grand réseau appartenant aux 5 grands réseaux de recherche
(GRR) qui donnent une image forte et lisible du potentiel scientifique
et technologique de la Haute-Normandie, doit permettre la montée
en puissance autour de l’enjeu énergétique notamment des
thématiques liées : énergies, solution et optimisation électronique,
et matériaux. >> En savoir plus sur : www.grrhn.fr

DES FORMATIONS ADAPTÉES
La création de champs d’éoliennes en mer nécessitera la
mobilisation de compétences nombreuses et nouvelles.
La diversité et la qualité des formations haut-normandes
permet déjà d’apporter une réponse sur l’ensemble des
phases, de la construction des éoliennes à leur installation,
et demain, à leur maintenance. Les enjeux sont majeurs
en termes de formation professionnelle. La priorité est de
développer et de proposer des formations adaptées, à tous
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les niveaux utiles, afin de répondre aux besoins de la filière
et de permettre la qualification de celles et ceux qui souhaitent
participer à cette aventure industrielle.
Retrouvez la liste des formations utiles aux futurs acteurs
de l’éolien dans la brochure : « Filière éolienne en HauteNormandie, des compétences nouvelles, des métiers à
valoriser, des formations accessibles à tous et des centaines
d’emplois à la clé ».

ÉOLIEN EN MER : LES FORMATIONS EN RÉGION

Le Campus des Métiers et des Qualifications
Réunissant au sein d’une même structure, des lycées,
des centres de formation des apprentis (CFA), des
organismes de formation et des établissements de
l’enseignement supérieur situés à divers points du
territoire, le Campus des Métiers et des Qualifications
de l’académie de Rouen offre une véritable continuité
de parcours de formation dans le domaine des énergies.
Adossé au lycée Descartes-Maupassant de Fécamp où
un chantier-école sera implanté, ce nouvel outil est
porté par la Région Haute-Normandie et l’Académie
de Rouen et a été labellisé en 2013 par les ministères
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. La Haute-Normandie est l’une
des premières régions à décrocher ce label au niveau
national. L’éolien constitue le premier axe développé
par le Campus. qui bénéficie à l’ensemble de la chaîne
de la filière : de la production à la maintenance en
passant par la construction et l’installation d’éoliennes.
>> En savoir plus sur :
www.education.gouv.fr/cid2491/rouen.html
Windlab, un nouvel outil pour former aux métiers
de l’éolien
Implantée au lycée Edouard Branly d’Amiens, la plateforme pédagogique Windlab accueille des stagiaires
haut-normands et picards en formation de BTS. Leur
diplôme en poche, ces étudiants pourront accéder à des
emplois de techniciens de maintenance dans des parcs
éoliens. Mise à disposition des structures de formation,
Windlab est aussi destinée aux professionnels désirant
former leurs salariés aux métiers de la maintenance
des parcs éoliens. Ce chantier-école comprend trois
nacelles, un mât d’entraînement de 30 mètres, un pont
roulant, une cabine de peinture et tout l’équipement
électrique spécifique.
>> Pour en savoir plus :
www.planetemetiers.picardie.fr/actualites

TYPOLOGIE DES FORMATIONS :
   	Coordination et ingénierie de projets /
encadrement / qualité
^ Réparation et entretien des engins de servitude
n Manutention et installation en mer
d! 	Sous-station et raccordement
Fondations gravitaires et métalliques
# Formage et assemblage des métaux
$ Formage et assemblage des matériaux composites
! Soudage
"	Composants électromécaniques de la nacelle
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DES ACTEURS RÉGIONAUX DYNAMIQUES
ÉNERGIES HAUTE-NORMANDIE

La filière Energies Haute-Normandie est une association
soutenue par la Région Haute-Normandie qui fédère les
acteurs du secteur. Ses missions : le développement d’actions
concrètes liées à l’expertise technique, l’assistance aux PME/
PMI, la promotion des métiers de l’énergie, la sensibilisation
aux économies d’énergie, la recherche et développement,
l’efficacité énergétique des entreprises.
>> En savoir plus sur www.energies-haute-normandie.com

DIEPPE MECA ÉNERGIES

Dieppe Méca Énergies est une association qui regroupe plus
de 115 entreprises, rassemblant plus de 6  000 salariés et
réalisant ensemble plus de 580 millions de chiffre d’affaires.
Les compétences rassemblées dans Dieppe Méca Energies
couvrent une large palette d’activités industrielles et
économiques :
• la métallurgie / mécanique
• l’électronique / électrique
• les services aux entreprises (logistique, conseil...)
• les travaux publics
• le bâtiment
• les produits finis
Les entreprises membres de Dieppe Méca Energies sont
implantées dans l’arrondissement de Dieppe (Normandie).
>> En savoir plus sur www.dieppe-meca-energies.com

DIEPPE NAVALS

Le cluster DIEPPE NAVALS regroupe plus de quarante membres
des secteurs d’activités de la pêche, de la plaisance, de la
construction navale et des énergies renouvelables dont l’éolien
offshore. Il propose différents services : accueil portuaire,
service à quai, chantiers navals, travaux d’infrastructures
maritimes, portuaires et fluviaux, équipements embarqués et
énergie marine renouvelable.

LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE
FACILITE LES PROJETS

Appel à projets Énergies
L’appel à projets Energies a été créé par la Région HauteNormandie pour favoriser et accélérer la mutation de
son économie vers une économie axée sur la transition
énergétique, vecteur d’activités nouvelles et d’emplois.
Une attention particulière est portée à la structuration
sur le territoire haut‐normand de la filière de l’éolien en
mer, en lien avec l’installation de parcs éoliens marins
au large des côtes françaises. Dans le cadre de l’APE,
la collectivité accompagne de manière prioritaire :‐ les
projets d’innovation individuels de PME régionales ou les
projets de R&D collaboratifs autour des énergies marines
renouvelables ; les démarches de recherche, d’innovation
et de transferts de technologie autour de sites éoliens
en mer, mais aussi des sites d’expérimentation WIN,
notamment avec le CEVEO.
>> En savoir plus sur www.ape.hautenormandie.fr

HAUTE-NORMANDIE ESPACE ENTREPRISES,
L’ESPACE DE SERVICES EN LIGNE

Ce portail, créé à l’initiative de la Région HauteNormandie, permet d’accompagner les créateursrepreneurs et les entreprises dans leurs démarches.
Conçu pour faciliter l’accès des créateurs-repreneurs et
des entreprises aux aides régionales, ce site propose, en
plus d’une information claire sur les aides existantes,
de déposer un dossier en ligne et de bénéficier de
conseils personnalisés. Il constitue un outil précieux
pour les entrepreneurs qui peuvent suivre en temps réel
l’avancement de leur dossier.
>> En savoir plus sur www.hn-espace-entreprises.fr

>> En savoir plus sur www.dieppe-navals.fr

ET AUSSI…
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• Nov@log, pôle de compétitivité unique en France dédié à la logistique,
à ses métiers et à la supply chain de demain, en savoir plus sur
www.novalog.eu
• L’Europe, acteur majeur de l’éolien : cinq projets maritimes francobritanniques financés par le FEDER (Fonds européen de développement régional) dans le cadre du programme Interreg IV A France
(Manche) - Angleterre impliquent des acteurs haut-normands : 2OM,
BEEMS, CHANNEL MOR, MER-INNOVATE et OFELIA.
>> En savoir plus sur www.interreg4a-manche.eu

HAUTE-NORMANDIE ATTRACTIVE

Patrie des plus grands écrivains français (de Pierre Corneille
à Maylis de Kerangal en passant par Gustave Flaubert, Guy
de Maupassant, Maurice Leblanc, Raymond Queneau ou
Philippe Delerm), elle a aussi attiré de nombreux peintres :
Georges Braque, Camille Pissarro et bien sûr Claude Monet,
qui vécut à Giverny en Haute-Normandie, le berceau de
l’impressionnisme.
Au-delà de ses paysages et personnages mythiques, la HauteNormandie est une grande région industrielle et agricole
où souffle le vent de l’innovation et de la modernité.
En matière d’excellence économique, la Haute-Normandie
a plus d’une corde à son arc. La région est en effet dotée

C O N T A C T S
Région Haute-Normandie

Hôtel de Région - 5 rue Robert Schuman
CS 21129 - 76 174 Rouen cedex
Tél : +33 (0)2 35 52 31 50
www.hautenormandie.fr

d’une large palette de secteurs parmi lesquels l’automobile,
l’aéronautique, la chimie, la cosmétique, la pharmacie,
l’agroalimentaire, l’énergie, le numérique… Elle accueille
des entreprises de renommée internationale telles que
Renault, 1er employeur industriel régional. À Vernon,
l’entreprise Snecma du groupe Safran conçoit, produit et
teste des moteurs pour les lanceurs Ariane. Au Havre, Aircelle
(Safran) est l’un des leaders mondiaux de l’industrie dans la
fabrication de nacelles pour moteurs d’avions dont l’Airbus
A380. L’industrie pharmaceutique n’est pas en reste : la
Haute-Normandie est en effet la seconde région française
sur ce secteur avec des entreprises telles que GSK, Sanofi….
Depuis la découverte des molécules jusqu’à la mise sur le
marché des médicaments, la filière bénéficie d’un vaste réseau
de recherche et développement. La Haute-Normandie, c’est
aussi la 1ère région pour la production de lin et le raffinage
du pétrole, le 1er pôle mondial pour le flaconnage de luxe
et 3 pôles de compétitivité : Mov’eo (automobile), Nov@log
(logistique) et Cosmetic Valley (parfumerie-cosmétique).
La région est également le berceau des premiers moteurs
électriques français.

U T I L E S
Energies Haute-Normandie

INSA Rouen - Avenue de l’Université
BP 08 - 76800 Saint-Etienne-du Rouvray
Tél : +33 (0)2 32 95 99 95
www.energies-haute-normandie.com

Le Havre Développement

Centre Havrais
de Commerce International
182 quai Georges V - 76 600 Le Havre
Tél : +33 (0)2 32 74 00 20
www.havre-developpement.com
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Traversée par la Seine et bordée par la Manche, mer la plus
fréquentée du globe, la Haute-Normandie occupe une position
stratégique en Europe, entre Paris, Londres et Bruxelles.
Connue dans le monde entier pour ses majestueuses falaises
de craie, son aiguille d’Étretat, Arsène Lupin, ses abbayes
romanes et ses plages du Débarquement, c’est une région à
la fois ouverte sur le monde et fière de son identité et de son
patrimoine. Inscrite dans l’histoire de France depuis Jeanne
d’Arc, elle a vu naître ou passer sur ses terres de nombreuses
personnalités.

