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Les belles histoires des énergies renouvelables en mer

DES FEMMES ET DES HOMMES
ENGAGÉS POUR LA CONSTRUCTION
DES PREMIERS PARCS ÉOLIENS
EN MER FRANÇAIS

Q

uatre parcs éoliens en mer et
leur raccordement sont actuellement en cours de construction au
large des côtes françaises : SaintNazaire, Saint-Brieuc, Fécamp
et désormais Courseulles-surMer. Le chantier du parc au large de Saint-Nazaire est
actuellement le plus avancé avec 40% des fondations
installées par des navires spécialisés
tandis qu’une partie des éoliennes
du parc est d’ores et déjà stockée
sur le port de Saint-Nazaire en prévision de leur installation en mer. Ce
dynamisme est confirmé par les
bons chiffres de la filière pour l’année 2020, en forte croissance par
rapport à 2019, et qui font état de
près de 5 000 emplois selon notre
rapport 20211. Tout ceci a été rendu
possible grâce à l’engagement des
entreprises du secteur ainsi que par

1. Rapport de l’Observatoire des énergies de la mer
2021
2. Voir notes n°2 et n°10 Les belles histoires

l’implication des femmes et des hommes qui la composent. Ces efforts sont aujourd’hui récompensés à
travers la matérialisation concrète des différents projets et de leur raccordement ; c’est la belle histoire des
énergies de la mer en France, grâce aux entreprises,
aux femmes et aux hommes qui s’y investissent et ce
sont ces parcours que nous avons souhaité mettre en
lumière à travers les exemples suivants2.
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PAUL GYURAN, L’HOMME QUI VEILLE SUR LES ÉOLIENNES DU PARC
DE SAINT-NAZAIRE AVANT LEUR INSTALLATION EN MER
les sous-traitants : « L’organisation est méthodique :
40 nacelles, 72 pales, une trentaine de tronçons
de mâts sont actuellement entreposés et 50 personnes s’activent quotidiennement sur le site. Ce
nombre montera à une centaine lors des opérations
d’assemblage des mâts qui auront lieu à proximité
directe de la forme Joubert. » L’entente avec la dizaine
de sous-traitants est bonne et GE Renewable Energy
s’appuie sur des entreprises reconnues de la place portuaire (SCALES, Sogebras, Clemessy). De petites entreprises sont également mobilisées, à l’image de CNI, qui a
réalisé les structures métalliques sur lesquelles reposeront les mâts une fois assemblés. Dans son métier, Paul
affectionne les relations humaines, l’absence de routine, et loue le large périmètre d’action et les possibilités
d’évolution que lui offre son employeur. Témoignage de
l’importance que revêt le site pour la filière, le Premier
Ministre Jean CASTEX y a fait un discours relatif au développement de l’éolien en mer en France et Paul GYURAN
a pu lui fournir des informations au sujet des pales stockées sur zone. À l’image de son entreprise, Paul GYURAN
voit grand et son regard se tourne désormais vers les
États-Unis où il ambitionne, si l’occasion se présente, de
superviser un futur hub logistique.

À seulement 31 ans, Paul GYURAN occupe un poste clé
dans la construction du parc éolien en mer qui prend
forme au large de Saint-Nazaire. Chargé de la supervision du hub logistique exploité par GE Renewable
Energy, ce jeune homme ne dissimule pas sa fierté et son
enthousiasme à accomplir sa mission pour le premier
parc éolien en mer français. Diplômé comme ingénieur
mécanique et formé aux relations internationales, Paul a
débuté sa carrière au sein d’Alstom et a passé plusieurs
années en Israël dans le cadre du développement de
projets solaires. Alors ingénieur mécanique et tuyauterie
de terrain, il découvre les activités de management et de
gestion des sous-traitants et apprécie ses nouvelles responsabilités. GE Renewable Energy fait alors appel à lui
en 2019, afin de superviser la réhabilitation du site de 12
ha concédé par le port de Saint-Nazaire pour accueillir le
futur hub logistique. Cet espace a vocation à stocker les
différentes pièces des 80 éoliennes du parc (nacelles qui
proviennent de l’usine de Montoir-de-Bretagne, pales,
mâts) avant leur installation en mer. L’aménagement du
site se termine début 2021 et Paul prend alors ses nouvelles fonctions en tant que superviseur du hub logistique. Au quotidien, le nazairien régit la logistique du
site et les activités de manutention qui y ont lieu, coordonne l’activité des travailleurs et gère les contrats avec

« L’organisation est méthodique :
40 nacelles, 72 pales, une trentaine de
tronçons de mâts sont actuellement
entreposés et 50 personnes s’activent
quotidiennement sur le site.
Ce nombre montera à une centaine
lors des opérations d’assemblage des
mâts qui auront lieu à proximité directe
de la forme Joubert. »
Paul GYURAN sur le hub logistique à Saint-Nazaire
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LES FONDATIONS DU PARC DE SAINT-NAZAIRE ÉMERGENT, UNE FIERTÉ POUR
GUILLAUME FALLOURD, RESPONSABLE DES OPÉRATIONS MARINES POUR CE CHANTIER
projet revêt une importance pour moi, en tant qu’habitant de Nantes. » Guillaume est surtout animé par la
volonté de résoudre des défis techniques, ADN qu’il partage avec le groupe DEME. Illustration de cet état d’esprit, le chantier du parc de Saint-Nazaire bénéficie d’une
méthode d’installation qui fait figure de première mondiale en raison de la nature des sols. Ce challenge technique a nécessité le développement d’outils spécifiques
auquel le nantais de 38 ans a participé : « Je suis impliqué sur ce projet depuis l’origine, l’installation de la
1ère fondation a été un moment fort. » Fin septembre,
30 fondations étaient installées et l’ingénieur affichait
sa satisfaction que « le projet se déroule bien, techniquement et socialement ». Au total, la campagne qui
mobilise 150 travailleurs durera 14 mois et prendra fin à
l’été 2022.

Originaire de Polynésie française et ayant grandi à SaintMalo, c’est naturellement que Guillaume FALLOURD
a développé une attirance pour la mer dès son plus
jeune âge. Déjà à cette époque il imaginait son avenir
dans le domaine de la construction navale et c’est pour
accomplir cet objectif qu’il suivit le Mastère Spécialisé
en architecture navale de l’ENSTA après avoir obtenu
son diplôme d’ingénieur. Désireux d’expérimenter de
manière concrète la navigation en mer, le jeune homme
devient alors volontaire aspirant dans la Marine Nationale
et se voit affecté sur un navire opérationnel. Après une
première expérience professionnelle au sein de D2M qui
lui permettra de découvrir la joie des opérations marines
en Afrique, il entend parler de DEME et de son activité
d’installation d’éoliennes en mer. En 2012, il rejoint le
groupe belge en tant que conducteur de travaux sur plusieurs projets : « C’est un métier qui fait sens et qui
correspond à mes aspirations personnelles. De plus,
DEME est un armateur qui dispose d’une flotte d’une
soixantaine de navires ce qui m’a attiré. » Profitant
de l’opportunité offerte par son employeur d’évoluer
dans différents métiers, il devient représentant armateur
sur la construction du navire jack-up3 Apollo en Croatie
avant d’exercer sur ce même bateau. Depuis 2019, il est
ingénieur en chef pour l’installation des 80 fondations
du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire. À ce titre, il est
responsable de toutes les opérations en mer et assure
leur coordination et le support technique : « L’approche
projet me plaît beaucoup, tout le monde travaille
pour le même objectif. Aussi, l’ancrage territorial du

« L’approche projet me plaît
beaucoup, tout le monde
travaille pour le même objectif.
Aussi, l’ancrage territorial du
projet revêt une importance
pour moi, en tant qu’habitant de
Nantes. »

Guillaume FALLOURD lors d’opérations en mer – © DEME Group

3. Navire de levage conçu sur mesure pour l’installation d’éoliennes. La plate-forme auto-élévatrice dispose de « jambes » pouvant reposer sur le fond marin
pour assurer la stabilité lors des travaux.
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« Il était inconcevable
de ne pas mobiliser
la filière française et
nous œuvrons pour
augmenter encore
notre contenu local. »

Le TSM WINDCAT 49, premier CTV français spécialement conçu pour l’éolien en mer – © Thomas Services Maritimes

LE PREMIER NAVIRE DE TRANSFERT D’ÉQUIPAGE SOUS PAVILLON FRANÇAIS POUR L’ÉOLIEN
EN MER EST ENTRÉ EN SERVICE, UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR NICOLAS MANTEAU
L’économie maritime est un secteur dont l’attractivité
ne se dément pas au fil des ans, et ce au-delà même
des seules régions littorales. Le parcours de Nicolas
MANTEAU, originaire de Bourgogne, en est une parfaite
illustration. En effet, ses aspirations initiales se portaient
vers l’aéronautique et c’est lors de ses études d’ingénieur qu’il découvrit le secteur des travaux maritimes.
Alors à la recherche d’une alternance, un forum des
entreprises fut l’occasion pour lui de rencontrer l’entreprise Jifmar Offshore Services pour laquelle il travaillera
ensuite pendant près de 8 ans : « J’ai trouvé ce secteur très intéressant, varié et hors du commun. » Le
jeune ingénieur projet développe alors « un intérêt particulier pour les missions en mer et pour les techniques utilisées, c’est un domaine en perpétuelle
évolution où l’on apprend sans cesse de nouvelles
façons de travailler ». En 2018, cet ingénieur curieux
quitte Marseille pour rejoindre Brest et travailler au sein
de Thomas Services Maritimes (TSM), entreprise qui a
commencé sa diversification dans les travaux offshore
5 ans auparavant. Après des interventions sur plusieurs
projets à l’étranger (notamment aux Pays-Bas), 2020
sera l’année de la consécration pour l’entreprise normande puisqu’elle signe, en partenariat avec Windcat,

un contrat de 3 ans avec la société Ailes Marines pour
des prestations de « guard vessel » et de services
maritimes complémentaires (logistique, transfert de
matériel, bouées) comprenant la prestation d’un Crew
Transfer Vessel (CTV) dans le cadre de la construction
du parc de Saint-Brieuc : « Il s’agit du 1er CTV battant
pavillon français, avec un équipage 100% national et
respectant la nouvelle réglementation. » L’ingénieur
de 32 ans précise que la coque du navire a été fabriquée
en Vendée, au Chantier Naval Delavergne : « Il était
inconcevable de ne pas mobiliser la filière française
et nous œuvrons pour augmenter encore notre
contenu local. » Au quotidien, Nicolas MANTEAU, gère
les échanges avec le client et intervient sur les volets
techniques, financiers et organisationnels des opérations maritimes. L’entreprise compte bien capitaliser
sur cette première expérience pour développer son activité : « Ce contrat nous permet de participer à une
belle aventure et nous donne de la visibilité pour
nous structurer, nos effectifs ont doublé depuis
juin. Notre objectif pour les 5 prochaines années
est de nous implanter de manière pérenne sur tous
les nouveaux services nécessaires pour les parcs
éoliens en mer français. »
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DELPHINE LEFRANÇOIS, UN ENGAGEMENT SANS FAILLES AUX SERVICES
DES ENTREPRISES NORMANDES
Actuellement Déléguée Générale de Normandie
Maritime, Delphine LEFRANÇOIS présente un parcours
singulier et a développé, au gré de ses expériences, une
réelle volonté d’agir pour les entreprises de son territoire. Ingénieure textile de formation, cette femme originaire de Bayeux en Normandie, a commencé sa carrière
en tant que responsable d’un centre de confection avant
de devenir commerciale. Animée par la volonté d’accompagner les sociétés dans leur développement, elle
décide de suivre une formation en gestion des entreprises et des administrations et travaillera par la suite 12
ans au sein de Chambres de Commerce et d’Industrie :
« J’ai éprouvé une grande satisfaction à rencontrer
et accompagner les entreprises, ce partage m’a
permis d’apprendre et d’affiner ma vision du tissu

charte destinée à favoriser le contenu local des projets
éoliens en mer : « L’idée est de mieux évaluer les bénéfices des projets, en intégrant les retombées pour
les territoires ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux dans les critères d’évaluation des
offres. » Cette initiative a été portée collectivement par
les clusters régionaux autour d’une ambition partagée
et d’un engagement au service de la filière industrielle
nationale : « Après des échanges très constructifs,
nous avons réussi à obtenir un résultat incroyable
dans un laps de temps très court, ce qui témoigne
d’une forte mobilisation pour ce sujet. » Concernant

« Je n’avais pas forcément
d’historique dans le maritime
mais le défi proposé était
stimulant et j’ai découvert
un sujet passionnant avec
un écosystème riche et
diversifié. »

Delphine LEFRANÇOIS, Déléguée Générale de Normandie Maritime

industriel. » C’est lors de ses expériences au sein des
CCI de Fécamp et du Havre que cette femme dynamique
a découvert la filière des énergies renouvelables en mer.
Forte de ces expériences, Delphine devient directrice de
Normandie Maritime à sa création en 2018. L’objectif
de la structure est de promouvoir, développer et structurer la filière normande de l’économie maritime : « Je
n’avais pas forcément d’historique dans le maritime
mais le défi proposé était stimulant et j’ai découvert
un sujet passionnant avec un écosystème riche et
diversifié. » Récemment, cette femme de 48 ans a été
en première ligne pour la rédaction et la signature d’une

la Normandie, région comptabilisant le plus de parcs
en développement, des entreprises régionales captent
d’ores et déjà de l’activité : « Des entreprises adhérentes comme Sinay et Thomas Services Maritimes
ont récemment gagné des marchés, cela conforte
notre engagement. » Personnellement convaincue
par la nécessité de la transition énergétique, Madame
LEFRANÇOIS a récemment visité le chantier d’installation des fondations du parc de Saint-Nazaire et a hâte de
voir les premiers projets se réaliser : « Le navire d’installation est impressionnant, la concrétisation des
projets renforce encore plus ma motivation ! »
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L’AVENTURE NE FAIT QUE COMMENCER,
LA FILIÈRE RECRUTE DE NOMBREUX SALARIÉS
Les prochaines années seront marquées par
la construction puis la mise en service des
parcs éoliens en mer attribués lors du premier
appel d’offres. Suivront ensuite les projets issus
des appels d’offres n°2 et n°3 qui ont suivi : YeuNoirmoutier, Dieppe-Le Tréport et Dunkerque. Nul
doute que les activités générées permettront à
de nombreuses entreprises de développer leur
activité ouvrant la voie à de nouvelles réussites
industrielles, sans oublier que la filière française
est particulièrement performante à l’export. La
tenue de deux appels d’offres (en Normandie et
en Bretagne pour le premier appel d’offres relatif
à l’éolien flottant) et de deux débats publics (en
Méditerranée et en Nouvelle-Aquitaine) offrent

de la visibilité et un avenir florissant à la filière que
devra concrétiser et amplifier la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie dans le cadre de son
actualisation dans les prochains mois. Les récents
développements concernant l’hydrolien mériteront également d’être soulignés et considérés dans
le contexte de cette actualisation. Pour écrire son
histoire et se développer encore, la filière des
énergies marines renouvelables aura besoin
d’attirer de nombreux salariés en faisant valoir
ses atouts : la promesse de métiers qualifiés et
pérennes, concourant à la transition énergétique à travers la réalisation de projets stimulants et hors du commun.

Note réalisée par l’Observatoire des énergies de la mer du Cluster Maritime Français
Rédaction sous la coordination de :
Étienne Pourcher, Christophe Clergeau, Marc Lafosse
www.merenergies.fr
Conception : www.forget-menot.com
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