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Dunkerque 600 MW

L’éolien en mer : produire une électricité 
renouvelable grâce à la force du vent
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Les deux maîtres d’ouvrage du projet

Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) est en charge du 
parc éolien en mer au large de Dunkerque.

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) raccorde au réseau 
électrique le parc éolien de la mer vers la terre.
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La zone d’implantation du parc 

éolien proposé par l’État et 

la zone d’implantation du poste 

électrique en mer

L’aire d’étude du 

raccordement électrique

La zone identifiée par 

EMD pour l’emprise du 

futur parc éolien en mer

Un territoire propice 
à l’éolien en mer, 
choisi par l’Etat 
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Les principales caractéristiques du projet
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Calendrier prévisionnel du projet

Phase d’études 
environnementales et 
techniques du projet

Phase décisionnelle et de 
sélection des fournisseurs

Phase de réalisation (dont travaux terrestres 
et maritimes)

Délivrance des 
autorisations du projet

Débat 
public

Enquêtes 
publiques
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Marché éolien offshore et filière industrielle française
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Un marché en forte croissance au niveau mondial et européen

La  filière industrielle française est d’ores et déjà lancée avec:
• déjà plus de 3 000 emplois directs à fin 2019 ;
• des usines créées à Saint-Nazaire, Cherbourg et au Havre ;
• le lancement de la construction des trois premiers parcs commerciaux 

d’éolien posé.

Une centaine de secteurs d’activité participent à un projet type de parc éolien en 
mer, incluant des entreprises de toutes tailles (grands groupes - ETI - PME - TPE)

Une présence déjà affirmée des entreprises des Hauts-de-France dans la filière, qui 
se positionnent activement sur ces nouveaux marchés à l’échelle nationale

Le marché français est prometteur avec la nouvelle PPE (période 2019 - 2028) qui 
donne une visibilité pour les prochaines années avec des volumes ambitieux en 
éolien posé et flottant



Ancrage local et partenariats EMD
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Le Dunkerquois : un territoire industriel avec des atouts certains

Une collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire (CUD, 
Dunkerque Promotion, GPMD, CCI, Région-Rev 3, etc.) sur le volet 
industriel

Une équipe d’EMD dédiée aux activités territoriales, en lien avec le 
groupe EDF déjà fortement implanté sur le territoire

Une ouverture vers les autres projets EMR portés par les actionnaires 
d’EMD (EDF Renouvelables, Enbridge, innogy-RWE)

Un appui spécifique de la CCI via son référent national CCI Business ENR

Programme d’actions « Industrie et Formation » sur 3 ans en cours 
d’élaboration avec les acteurs du territoire



La démarche d’accompagnement d’EMD
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Une démarche testée avec succès sur les projets issus du premier appel d’offres (AO1)

- Objectif : maximiser la prise de commandes locales en accompagnant la montée en 
compétence des entreprises

- Des outils d’information et de partage comme CCI Business ENR

- Une démarche en entonnoir de sensibilisation - information - pré-identification -
accompagnement personnalisé et qualification (référencement final)

- Importance de l’implication des fournisseurs de rang 1 dans la phase construction

Des actions différenciées suivant les étapes du projet

Des actions différenciées suivant le degré de maturité des entreprises locales



Les travaux du raccordement électrique

Travaux Saint-Nazaire, juil. 

2020



Maintenance des câbles sous-marins et du poste en mer

➢ Campagnes géophysiques

➢ Suivi environnemental

➢ Stockage pièces de 

rechange

➢ Moyens nautiques de 

transport



RTE, acheteur responsable



Chiffres clés du projet

A plus de 10 kilomètres de la côte 20 à 25 kilomètres de liaison 
électrique pour raccorder au 

réseau terrestre

Mise en service prévue en 2027

46 éoliennes au maximum

Equivalent à la consommation 
d’électricité annuelle de près 

d’1 million d’habitants

Coût total estimé à 1,4 
milliard d’euros
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Merci pour votre attention
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