
Pour développerl'éolien en mer, Areva
s'appuie sur son expérience allemande
Le groupe a été retenu pour deux nouveaux contrats de parcs d'éoliennes outre-Rhin

Bremerhaven (Al lemagne)
Envoyé spécial

4okm du port allemand de
Bremerhaven, en pleine
mer du Nord, Alpha Ventus

est une ferme éolienne témoin:
ses 6 turbines de forte puissance
(5 mégawatts) préfigurent les
grands parcs que le groupe fran-
çais Areva veut installer en Nor-
mandie et en Bretagne dans le
cadre du premier appel d'offres,
Iancé en janvier zort par le gouver-
nement: 6oo éoliennes en mer
§ ooo MW) pour un investisse-
ment de romilliards d'euros.

Aterre,les deux usines d'assem-
blage des nacelles (Bremerhaven)
et de fabrication des pâles (Stade),
qui emploient 55o personnes, don-
nent aussi un avant-goùt du futur
site industriel qu'Areva créera sur
le port duHavre (Seine-Maritime).
A condition que l'Etat retienne le
consortium qu'il a formé avec GDF
Suez et Vinci.

L'Allemagne est devenue le banc
d'essai de l'éolien offshore d'Areva.
L'industriel du nucléaire a dé jà pré-

vu d'installer en mer du Nord
rz6machines (630MW) d'ici à fin
zor3.Il a annoncé,lundi z8 novem-
bre, avoir été retenu pourl'installa-
tion de deux parcs éoliens outre-
Rhin, soit rzo turbines supplémen-
taires, pour un montant de r,zmil-
liard d'euros qui reste cependant
« en attente de financement ».

EnzooT, Anne Lauvergeon, pré-
sidente du directoire d'Areva,
avait acheté le fabricant allemand
Multibrid. Son successeur, Luc Our-
sel, a confirmé ce choix des éner-
gies renouvelables. « L'éolien offs-
hore est une priorité stratégique,
souligne |ean Huby, directeur d'A-
revaWind.Ie m arché del'éolienen
mer grandit très vite, notamment
enEurope. Ily a de Ia place. »

Le gouvernementfrançais a pré-
vu d'installer 6oooMW d'ici à
zo2o - la capacité de deux réac-
teurs nucléaires EPR. L'Allemagne
voit plus gros, avec looooMW
supplémentaires d'icl à zozo,etle
Royaume-Uni a programmé
36oooMw.

Avec sa turbine M5ooo, Areva a
opté pour une solution hybride

limitant les risques d'usure et de
pannes. Après un an d'expérience,
le taux de disponibilité d'Alpha
Ventus est de 95,5%. Concurrent
sur le marché français, Alstom a
fait le choix de la rupture avec I'en-
traînement direct, plus risqué.

Salle de contrôle à terre
« L' acc e p tabilité de notre techno -

logie est très importante, notam-
ment pour les investisseurs, expli
que Philippe Kavafyan, directeur
France d'Areva Wind. Fin 2o1j, on
aura une bonne idée de ce qu'on
fera en F rance : on aura une t echno -

logie et des partenariats pour l'ins-
tallation en mer validés. »

Pour une exploitation très ren-
table, il faut limiter les coûteuses
opérations de maintenance. Résis-
tantes à la corrosion marine, les
turbines sont équipées de systè-
mes redondants et de 14oo cap-
teurs. Reliés à une salle de contrô-
le à terre, ils mesurent pression,
vibrations, chaleur, niveau d'hui
le et émettent des signaux d'alerte
avant toute panne. Un arrêt d'une
heure et ce sont 8oo à t ooo euros

perdus pour I'exploitant.
Le consortium Areva-GDF Suez-

Vinci remettra son offre (création
d'emplois, protection de I'environ-
nement, prix de 1'électricité...) au
gouvernement le rr janvier au plus
tard, commeAlstom-EDF. La minis-
tre de l'écologie, Nathalie Koscius-
ko-Morizet, a annoncé que les
résultats seront connus « avant la
présidentielle». Un second appel
d'offres (toooUW) sera lancé en
zorz, dont un parc au large de Noir-
moutier (Vendée).

Les dirigeants d'Areva estiment
qtt'« il faudra un volume de com-
mandes suffisant » pour lustifier Ia
construction de I'usinehavraise:
au moins z des 5 parcs français en
projet, soit rooo à r5ooMW. Avec
la turbine M5ooo et une usine
auHavre, ils pensent être égale-
ment « très bien positionnés » pottt
répondre au troisième « round » de
l'appel d'offres lancé par Ie Royau-
me-Uni, qui représente un marché
de roo milliards d'euros. Est-ce un
hasard si M.Huby passe 3o% de
son temps outre-Manche ? r
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