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La dynamique de l’éolien en mer en Europe 
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L’éolien en mer au Maroc
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La dynamique de l’éolien en mer: posé / 
flottant 
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La dynamique de l’éolien flottant en France: 
les fermes pilotes  

Marseille
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La dynamique en région Occitanie: la 
trajectoire Région Energie Positive

Objectifs à 2050:

Réduire de 40% les  
consommations d’énergie 
(diviser par deux la 
consommation d’énergie par 
habitant)

Multiplier par 3 la production 
d’énergie renouvelable
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Le Calendrier en région Occitanie 

• 2015: Appels d’offre pour les fermes pilotes 
• 2019: Lancement des Travaux de Port-La-Nouvelle
• 2021: Lancement de l’appel d’offre en région Occitanie pour un parc 

commercial de 250MW 
• 2022: Attribution de l’appel d’offre pour un parc commercial de 250MW
• 2022-2023: Déploiement des deux fermes pilotes (2x30MW)
• 2024-2025: Appel d’offre pour un parc commercial de 500MW
• 2028: Mise en exploitation de la première ferme commerciale de 250MW 
• 2030-2031: Mise en exploitation de la ferme commerciale de 500MW 

2015: Appels 
d’offre pour les 
fermes pilotes 

2019: 
Lancement des 

Travaux de Port-
La-Nouvelle

2021: 
Lancement de 

l’appel d’offre en 
région Occitanie 

pour un parc 
commercial de 

250MW

2022: 
Attribution de 
l’appel d’offre 
pour un parc 

commercial de 
250MW

2022-2023 : 
Déploiement des 

deux fermes 
pilotes 

(2x30MW)

2024-2025: 
Appel d’offre 
pour un parc 

commercial de 
500MW

2028: Mise en 
exploitation de 

la première 
ferme 

commerciale de 
250MW 

2030-2031: Mise 
en exploitation 

de la ferme 
commerciale de 

500MW 



La filière de l’éolien en mer flottant Maison du Maroc 27 janvier 2021

La dynamique de l’éolien en mer flottant en 
région Occitanie: les fermes pilotes 
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La dynamique de l’éolien en mer flottant en 
région Occitanie: les futurs parcs commerciaux 
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Le port de la transition énergétique: Port-la 
Nouvelle 
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Le port de la transition énergétique: Port-la 
Nouvelle 
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Le port de la transition énergétique: Port-la 
Nouvelle 
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La chaine de valeur d’un projet éolien offshore posé ou flottant
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La chaine de valeur d’un projet éolien offshore flottant
PROJECT DEFINITION PROJECT DESIGN CONSTRUCTION/COMMISSIONING

TOWING ANCHORING OPERATION
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Etat de l’art de la technologie

14

2016                      2018                     2020                         2022                         2024 

150 m

154 m

164 m

MHI Vestas
V164-10.0 MW

Prototype 2018

Installation 2021

220 m

GE Renewable 

Energy
Haliade-X 12 MW

Prototype 2019

Installation 2021

222 m

Siemens-Gamesa
SG 14-222 DD – 14 MW

Prototype 2021

Installation 2024
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Compétences et chaîne de valeur en région 
Occitanie 

Équipement

Construction

Operations et Maintenance   

Projet 

R&DPétrolier Maritime

LogistiqueLevage

Mécanique

Environment

Électricité, 
Électronique

…

…

…

Compétences locales Chaîne de valeur
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Les métiers de l’éolien offshore: déclinaison des technologies 
de l’onshore
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Compétences et chaîne de valeur en région 
Occitanie: exemple d’entreprises 
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Exemple de projets R&D

Maintenance 
préventive 

rotor

Maintenance 
prédictive 

rotor

Amélioration 
des 

performances
Surveillance

Energies 
secourues

Drones

Thermographie

SCADA, CMS, 
Analyse 

vibratoire

Intelligence 
artificielle

Garde 
côtes

Gestion 
avifaune

Recherche 
effarouchement

Système 
énergie propre
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Les laboratoires et académiques en région 

Environnement

Matériaux

Maintenance

Energie

Sciences 
humaines

Eolien 
Flottant

• Etude d’impact sur l’environnement
• Systèmes de collecte de données (eau, air) 

• Recherche sur l’utilisation de nouveaux matériaux
• Protection de la structure
• Fatigue et durabilité 

• Robotique 
• Maintenance préventive, corrective, prédictive
• Régime et système de maintenance
• Identification des standards applicables

• Stockage de l’énergie
• Transport de l’énergie

• Acceptabilité 
• Études d’impacts
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Discussion: l’éolien en mer
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