
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 

 Au 1er janvier 2013, la puissance éolienne raccordée au réseau était de 7 562 MW en France 

(source : ENR). Depuis le pic d’activité de 2010 (1 257MW raccordés), le nombre annuel d’installations 

d’éoliennes a fortement diminué: 830 MW en 2011, 753 MW en 2012 (et probablement 750 MW en 

2013, selon le syndicat professionnel France Energie Eolienne). 

Cependant, l’objectif prévu par le Grenelle de l’environnement de 25 000 MW de puissance 

câblée en 2020 (dont 6 000 MW en mer) 

laisse donc supposer que la filière de l’éolien 

est appelée à croitre fortement au cours des 2 

décennies à venir.  

La loi de programmation sur la transition 

énergétique de 2014 et les grands projets 

d’éoliennes offshore devraient relancer le 

secteur en France et permettre d’atteindre les 

objectifs fixés pour 2020. 

 

 

 

La filière éolienne : synthèse de l’étude des 

besoins de professionnalisation 

Mars 2014 (à partir de l’étude validée en décembre 2012) 
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Evolution de la puissance éolienne raccordée au réseau 
électrique en MW. (Source : « Etat des lieux ENR 2013 ») 

Crédit photo : Pascal Terjan 
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OBJET DE L’ETUDE 

 

L’industrie éolienne est encore relativement jeune. Cependant, soutenus par les politiques 
régionales et nationales, les volumes de marché et d’emplois sont amenés à croître de manière très 
significative au cours des prochaines années. L’objet de cette étude est de rassembler des 
informations pour permettre de mieux comprendre les  évolutions et les besoins de la filière 
éolienne française.  

METHODOLOGIE 

 

Cette synthèse s’appuie sur la pré-étude « Qualification du champ de l’éolien » pilotée par 
l’UIMM Région Havraise et présentée en Groupe Technique Paritaire le 7 décembre 2012.  

 Participation des UIMM : 44, 21, 27, GIM, 69, 50, 80/02 et 08 

 Industriels interrogés : ALSTOM, AREVA, EDF Energies Nouvelles, MAIA EOLIS,… 

 Etudes complémentaires apportées à la réflexion : Etudes  de la Région Picardie et de la 
région Bourgogne, Observatoire de la métallurgie Bretagne, étude interrégionale éolien 
offshore (Pays de Loire et Normandie) 

 Syndicat des Energies Renouvelables (SER – www.enr.fr) 

 Informations du Commissariat Général au Développement Durable et Rapports au 
ministère du Redressement Productif et au Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie 

 

PERIMETRE DE L’ETUDE 

 

LA FILIERE EOLIENNE 

La filière de l’éolien regroupe deux catégories distinctes : l’éolien onshore (sur terre) et 
offshore (en mer). L’éolien offshore a démarré en Europe à la fin des années 2000, au moment où 
l’éolien onshore commençait à atteindre un niveau de saturation, notamment, en Allemagne et au 
Danemark. L’éolien en mer présente un certain nombre d’avantages, le principal étant la régularité 
et la puissance des vents.  

En outre, la tendance générale 
est à l’augmentation de la taille des 
éoliennes. L’installation d’éoliennes en 
mer permet donc de faciliter les 
opérations de logistique sur des 
éléments de très grande taille, en 
implantant les usines de construction 
et d’assemblage directement sur le 
littoral. Les pales sont acheminées par 
bateau, opération moins délicate que 
par transport routier.  

 

Evolution des tailles moyennes d'éoliennes depuis 1990 

(source : « energiepourdemain.fr ») 
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Cependant, l’éolien offshore doit faire face à d’autres challenges : l’installation, des coûts de 
raccordement au réseau plus élevés et une maintenance en mer.  

Le parc éolien offshore français est à ce jour inexistant, 
mais les premières fermes verront le jour dans quelques années, 
suite à l’appel d’offres conclu au printemps 2013. 4 sites 
pourraient être installés (au lieu de 5 initialement prévus) et 
seraient dotés d’une puissance d’environ 500 MW chacun. Cet 
appel d’offres devrait donc se traduire par la construction de sites 
de production pour un investissement estimé à plus de 7 milliards 
d’euros et la création à priori de 10 000 emplois.  

A cela, s’ajoutent 2 autres champs offshore (Noirmoutier 
et Le tréport) pour des réponses d’appels d’offres durant  l’année 
2014.  

 

 

Concernant les éoliennes terrestres, le parc éolien 
onshore français est réparti de façon hétérogène pour une 
puissance totale de 7.5 GW installée au premier janvier 2013. 
Cinq régions (Champagne Ardenne, Picardie, Bretagne, 
Lorraine et Centre) représentent à elles seules 57% du parc 
national.  

 

 

 

 

 

LES METIERS DE LA FILIERE EOLIENNE  

 
Zoom sur les éoliennes onshore :  

La fabrication d’une éolienne fait appel à des compétences industrielles diverses. Il est 
possible de les segmenter selon le schéma classique de l’industrie automobile : constructeurs 
(donneurs d’ordre), équipementiers, sous-traitants et fournisseurs. Les équipementiers rassemblent 
des compétences très spécifiques à la filière : construction de nacelles, de pales, de mâts et 
d’embases et de générateurs. Les sous-traitants et fournisseurs fabriquent des pièces et éléments qui 
composent l’éolienne : équipements et pièces mécaniques (boîtes de vitesse, arbres de transmission, 
freins, supports de nacelle, couronnes d’orientation, joints, roulements) ; équipements et pièces 
électriques et électroniques (convertisseurs de puissance, capteurs, régulateurs, contacteurs, câbles, 
composants électroniques).  

Les métiers non industriels interviennent dans les phases d’étude et de développement de 
projets éoliens, d’implantation du parc et enfin d’exploitation. Ils sont liés au cycle de vie d’un projet 
éolien, allant de la prospection au démantèlement des éoliennes. L’ensemble de ce cycle pouvant 
durer jusqu’à 30 ans. A titre d’exemple, le métier de technicien de maintenance de parc éolien est 
spécifique au domaine de l’éolien et s’exerce pendant la période d’exploitation du parc estimé à 20 
ans.   

 

 

Implantation des sites éoliens offshore en réponse à 
l'appel d'offres de 2013  

Répartition des puissances installées par région  
au 1er janvier 2013 (source « État des lieux ENR 2013 ») 
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Zoom sur les éoliennes offshore : 

Près de 85% des emplois mobilisés par la fabrication des éoliennes se répartissent sur 4 
éléments : nacelles, fondations, sous-stations et mâts. 80% des emplois sont des opérateurs (40%) et 
des techniciens (40%).  

Environ la plupart des emplois de maintenance seront occupés par des techniciens 
(préventifs ou curatifs). La priorité des consortiums sera donnée à l’emploi local (80% de ces 
emplois). Les 20% restants seront composés de Français, mais également d’internationaux (R&D, 
Management, ingénieur). Trois profils types sont donc attendus : 70% de techniciens, 15% de marins 
et 15% de profils divers (logistique, administration). 

 

Tableau récapitulatif des emplois : 

PRINCIPAUX RESULTATS 

 

LES ENJEUX SOCIAUX-ECONOMIQUES DE LA FILIERE 

 
 L’Union Européenne, sous la Présidence Française, a adopté fin 2008, le paquet 

Energie Climat qui fixe un triple objectif aux pays de l’Union Européenne à l’horizon 2020 : réduire de 
20 % leur émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990, porter la part des 
énergies renouvelables à 20% de leur consommation et réaliser 20 % d’économie d’énergie.  

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi et de développer la filière éolienne, l’Etat a mis en 
place depuis 2000 un dispositif incitatif : l’obligation d’achat.  Ainsi, les installations situées en ZDE 
(Zone de Développement Eolien) bénéficient de cette obligation d’achat.  

 

Chaine de Valeur Commentaires offshore 
% de l’emploi 

filière offshore 
% de l’emploi 
filière onshore 

Ingénierie  

Les activités d’ingénierie (parc, design, etc.) font appel à des 
compétences spécifiques et valorisent l’expérience. 
Elles mobiliseront donc pour la plupart (sauf études 
environnementales, etc.) des profils expérimentés et souvent 
européens.  

15% 7% 

Fabrication des 
éléments 

La plupart de ces emplois sont mobilisés aux sites dédiés aux 
fondations et à l’assemblage des éoliennes. 

60% 70% 

Installation et 
raccordement  

Pour la filière offshore, les activités d’installation et de 
raccordement en mer seront majoritairement prises en 
charge par des sociétés européennes  

En règle générale, elles font appel à des compétences et 
équipements spécifiques qui ne sont pas disponibles 
localement.  
 

15% 8% 

Exploitation - 
Maintenance 

 

Ces emplois feront appel à des compétences locales et seront 
nécessairement basés à proximité immédiate des parcs. 

 

15% 15% 
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En atteignant les objectifs du Grenelle de l’environnement, près de 60 000 emplois 
pourraient exister en 2020 dans la filière éolienne et jusqu'à 100 000 en 2030. (Source BIPE 2012 
selon hypothèses du SER). Cette croissance imposée par le gouvernement semble supportable dans 
la mesure où l’éolien terrestre est l’énergie renouvelable la moins chère après l’hydraulique. Le coût 
du MWh électrique d’origine éolienne est aujourd’hui de l’ordre de 69 €/MWh. À comparer aux 54,6 
€/MWh constatés sur les marchés de l’électricité en moyenne.  

 

LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES 

L’exploitation industrielle de l’énergie éolienne étant relativement récente, les enjeux 
technologiques sont encore nombreux, et pour beaucoup liés à la taille croissante des éoliennes.  A 
titre d’exemple, les éoliennes utilisent des roulements d’une taille quasi inédite jusqu’aujourd’hui. 

La filière de l’éolien offshore, quant à elle, doit faire face 
à des enjeux spécifiques, liés par exemple à la corrosion ou aux 
difficultés du câblage et de la maintenance des réseaux sous-
marins. Le principal enjeu de la filière reste la création 
d’éoliennes flottantes, car le coût de l'installation d'une éolienne 
en mer classique n'est plus viable économiquement à partir 
d’une certaine profondeur.  

Cette contrainte rend impossible l’installation 
d’éoliennes dans les zones au large des côtes, couvertes par des 
vents plus puissants et plus réguliers. Des éoliennes flottantes 
pourraient être une réponse à cette problématique, et rendre 
possible une couverture éolienne sur ces zones. Les grands noms 
de la filière se positionnent donc sur ces problématiques en 
soutenant différentes solutions technologiques. De nouveaux 
acteurs, comme la start-up lilloise NENUPHAR, proposent un 

concept novateur d’éolienne flottante à axe vertical (photo ci-
contre). Les pôles de compétitivité, comme les Pôles mer 
Bretagne et Méditerranée, participent en soutenant  certains 
projets. 

 

LES BESOINS DE PROFESSIONNALISATION 

La filière de l’éolien regroupe en son sein un grand nombre de compétences déjà présentes 
dans d’autres secteurs de l’industrie, comme l’automobile, l’aéronautique, le BTP, le ferroviaire, avec 
un besoin particulier autour des métiers  de la mer pour ce qui concerne l’éolien offshore. Certains 
des métiers sont déjà en tension (cf. liste des métiers en tension de la métallurgie). Les principales 
compétences recensées sont les suivantes : électromécanique, électronique de puissance, 
manutention, plasturgie, peinture, soudure, chaudronnerie, roulage, charpenterie, tôlerie, maçon, 
coffreur et maintenance industrielle. 

La majorité des métiers spécifiques à l’éolien se retrouvent dans l’activité d’exploitation et de 
maintenance de parcs éoliens. C’est donc naturellement dans ces domaines que l’on trouve des 
formations spécifiques. C’est également dans les activités d’exploitation et de maintenance que la 
nécessité de professionnaliser les profils se fait le plus ressentir. On constate en effet une pénurie de 
ce type de profils au niveau européen dans le cas de l’éolien offshore. 

Image de synthèse d’une éolienne flottante à 
axe vertical développée par la société lilloise 

NENUPHAR (source : nenuphar-wind.com) 



 

 KATALYSE DISSAUX Hervé 

6 

 Enfin, l’aspect maritimisation et la réparation sur site des pâles en mer posent des questions 
réglementaires et techniques.  

 

LES PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION DANS LA FILIERE  

La certification BZEE (certification allemande) ponctue une formation de 4 mois en centre et de deux 
mois en stage entreprise pour former des techniciens de maintenance pour l’éolien terrestre. 4 
centres proposent cette formation en France (Le Mans, Charleville-Mézières, Nîmes, Montmorillon et 
Amiens en attente de certification). 

Le Lycée Dhuoda de Nîmes prépare parallèlement au BZEE une mention complémentaire inscrite au 
RNCP. 

L’IUT de Saint-Nazaire propose une nouvelle licence professionnelle COMO (Chef d’Opération 
Maintenance en éolien Offshore) 

Le ministère de l’Education Nationale travaille à une « colorisation» de son BTS Maintenance 
Industrielle : « BTS Maintenance des Équipements de l’Eolien Offshore ».  

 

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL PARITAIRE QUALIFICATIONS (GTPQ) 

 

L’essor de la filière offshore en France, par rapport à la filière onshore, ne met pas en 
lumière de nouveaux métiers en dehors des problèmes de maritimisation des activités.  

Cependant, deux points sont mis en relief par les industriels : 

Le technicien de maintenance éolien 

Le manque de retour d’expérience sur la certification BZEE ne permet pas encore de qualifier 
son adéquation aux besoins de la filière. Concernant le domaine Offshore, on constate un vide 
réglementaire (aspect maritime, sécurité, etc.) qui s’ajoute à la difficulté de prédire des besoins qui 
ne seront effectifs qu’a partir de 2018. 

Il convient donc de rester prudent mais attentif à la demande des industriels avec la possibilité d’un 
CQPM ou CQPI « Technicien de maintenance éolien », avec une nécessité par la suite d’arbitrer sur la 
nécessité de créer un CQPM pour chacun des secteurs onshore et offshore. 

Le composite pour la fabrication et la réparation des pales 

La demande en formation et en certification dans ce domaine reste à définir (démarrage de 
la production offshore prévue pour 2015) mais la question est déjà ouverte pour le secteur terrestre 
(réparation). 
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Les CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) 

constituent une reconnaissance du professionnalisme des 

femmes et des hommes de la métallurgie  permettant de valider 

les capacités professionnelles des personnes, en vue de leur 

recrutement, de leur adaptation au poste de travail ou de leur 

évolution professionnelle. 

Au total ce sont plus de 100.000 CQPM déjà délivrés et mis en 

œuvre dans plus de 15.000 entreprises grâce à la proximité de 78 

UIMM territoriales.  

Pour obtenir plus d’informations sur les CQPM et connaitre la 

liste des CQPM disponibles, rendez-vous sur le site 

www.CQPM.fr. 


