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L’énergie éolienne au Royaume-Uni 

Malgré l’échec relatif des négociations de Copenhague sur le climat à la fin de 

l’année 2009, la lutte contre le changement climatique et la recherche de 

nouveaux moyens de production d’énergie sont devenus partout dans le monde 

des préoccupations majeures. Le Royaume-Uni ne fait pas exception. Poussé par 

les exigences de l’Union Européenne et par les lois qu’il a adoptées, le pays s’est 

lancé dans une restructuration à grande échelle de son système énergétique qui 

répond à deux priorités : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

occasionnées par la production d’électricité et assurer l’approvisionnement futur 

du réseau électrique britannique. Au cœur de cette stratégie se trouve, aux côtés 

du nucléaire, le secteur éolien, notamment à travers l’installation de nombreuses 

fermes en mer. Déjà premier pays par sa capacité de production éolienne offshore 

à la fin de l’année 2009, le Royaume-Uni compte développer fortement cette 

dernière pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Il est donc important de se 

pencher sur l’industrie éolienne britannique et les éléments sur lesquels sa 

croissance future est appelée à s’appuyer.  

Introduction 

La plus grande ferme éolienne offshore du monde, 
Thanet, vient tout juste d’être inaugurée au large des 
côtes du Kent en présence de Chris Huhne, le dirigeant 
du Department of Energy and Climate Change (DECC, 
ministère de l’énergie et du changement climatique). Si 
cette installation constitue un  symbole de la politique 
volontariste du Royaume-Uni quant au développe-
ment de l’industrie éolienne offshore, elle ne dissimule 
pas le fait qu’à l’heure actuelle, le pays fait partie des 
(très) mauvais élèves de l’Union Européenne en ce qui 
concerne la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables. 

Le Royaume-Uni travaille à modifier radicalement 
son système de production d’électricité pour assurer sa 
sécurité énergétique alors que les gisements de gaz et 
de pétrole de la mer du Nord sont en voie d’épuise-
ment et que le parc nucléaire du pays arrive en fin de 
vie. Cette modification est également dictée par la lutte 
contre le changement climatique et les objectifs qui en 
découlent en termes de réductions des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et d’utilisation de sources 
renouvelables pour produire de l’électricité. 

C’est dans ce contexte que l’exploitation de fermes 
éoliennes, et particulièrement celle de fermes éoliennes 
offshore, est devenue l’un des axes de développement 
prioritaires sur lesquels mise le Royaume-Uni pour 
assurer son avenir énergétique. 

Dans ce dossier, nous commencerons par planter le 
décor dans lequel sont traitées actuellement les ques-
tions énergétiques au Royaume-Uni et plus particuliè-
rement celle du développement de l’industrie éolienne. 
Nous nous attacherons ensuite à dresser un état des 
lieux de celle-ci dans le pays, avant d’évoquer les 
moyens utilisés pour assurer son développement 
conformément aux objectifs fixés. Nous verrons enfin 
les obstacles susceptibles d’entraver l’émergence du 
secteur éolien en tant que producteur d’énergie à gran-
de échelle au Royaume-Uni.  

1. Contexte général 

1.1 Le changement climatique 
À l’échelle de la planète, la pression démographi-

que et l’émergence de nouvelles puissances économi-
ques entraînent une consommation d’énergie toujours 
plus forte. Étant donné que près de 80 % des besoins 
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Ferme éolienne offshore de Burbo Bank 

Crédits : Steve Fareham, Creative Commons by-sa 2.0 

 

énergétiques mondiaux sont couverts par la combus-
tion de ressources fossiles, les émissions de GES im-
putées aux activités humaines dans l’atmosphère sont 
en constante augmentation, accélérant le rythme du 
changement climatique et de la hausse des tempéra-
tures. 

Dans le même temps, le consensus concernant la 
nécessité de lutter contre le changement climatique a, 
tout au moins dans les discours, commencé d’émer-
ger. En particulier, des objectifs clairs ont déjà été 
fixés au niveau de l’Union Européenne qui vise une 
diminution de ses émissions de GES de 20 % d’ici à 
2020 par rapport à 1990, et une augmentation de la 
part des énergies renouvelables jusqu’à 20 % de la 
consommation énergétique totale de l’Union en 2020. 

1.2 L’action des gouvernements britanniques 
successifs 

Publié le 30 octobre 2006 à la suite d’une demande 
du gouvernement britannique, le rapport Stern souli-
gne que le coût de l’inaction face au changement cli-
matique est, à terme, bien plus élevé que celui d’ac-
tions immédiates. Poussé par les conclusions de ce 
rapport, le gouvernement travailliste s’est montré 
volontariste aussi bien sur le plan international (lors 
des négociations de Copenhague en 2009, par exem-
ple) qu’aux niveaux européen (où il cherche à faire 
adopter des objectifs plus contraignants encore) et 
national (avec la définition et la mise en place de poli-
tiques ambitieuses). Le nouveau gouvernement de 
coalition issu des élections du mois de mai 2010 sem-
ble, sur le sujet de la lutte contre le changement cli-
matique, s’inscrire dans la continuité de son prédé-
cesseur : il se veut « the greenest government ever », et a 

pris des engagements dans ce sens dès la publication 
de son programme. Il considère le changement clima-
tique comme un sujet clé de portée internationale et 
veut lutter pour la définition d’un accord mondial 
ambitieux portant sur la réduction des émissions de 
GES et sur le financement de la lutte contre les dérè-
glements du climat. La conférence des parties de 
Cancun qui aura lieu à la fin de l’année est donc, 
pour ce gouvernement, l’occasion privilégiée de re-
mettre un tel accord sur les rails1. Enfin, Chris Huh-
ne, le ministre de l’énergie et du changement climati-
que, s’est très vite attelé à la tâche avec la publication 
dès le mois de juillet 2010 du premier Annual Energy 
Statement (déclaration annuelle sur l’énergie)2. 

Le Royaume-Uni suit donc des objectifs ambitieux 
en matière de lutte contre le changement climatique : 
il s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 34 % 
d’ici à 2020 et de 80 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. 
Le pays travaille également à satisfaire les exigences 
européennes en termes d’énergie issue de sources 
renouvelables. Ces exigences se traduisent au niveau 
national par une augmentation de la part de l’énergie 
consommée issue de sources renouvelables : elle doit 
passer de 1,3 % en 2005 à 15 % en 2020. 

1.2.1 Le cadre législatif de la stratégie énergétique 
britannique 

La volonté politique existant au Royaume-Uni a 
permis au pays de se doter d’un cadre législatif adap-
té aux buts fixés. Il est même devenu le premier pays 
à donner une forme légale à ses engagements en ma-
tière de politique énergétique. La stratégie britanni-
que repose sur trois lois : 

Climate Change Act (2008) : cette loi définit les objec-
tifs d’émissions de GES par le Royaume-Uni pour 
le futur. Elle attribue par ailleurs les pouvoirs et 
responsabilités aux différents ministères dans la 
lutte contre le changement climatique, et elle ins-
taure des comités indépendants tels le Committee on 
Climate Change (CCC, comité sur le changement 
climatique) et l’Adaptation Sub-Committee (ASC, 
sous-comité sur l’adaptation) qui ont pour mission 
de conseiller le gouvernement et d’évaluer son ac-
tion. 
Energy Act (2008 puis 2010) : cette loi constitue la 
formalisation de la stratégie énergétique du Royau-
me-Uni. Elle comprend différentes mesures desti-
nées à favoriser le développement de nouvelles 
technologies sobres en carbone. Elle détaille égale-
ment le rôle du DECC et de l’Office of Gas and Elec-
tricity Markets (OFGEM) qui est l’organe de régula-
tion des marchés de l’électricité et du gaz. 
Planning Act (2008) : cette loi vise à faciliter et accé-
lérer la réalisation de grands projets d’infrastructu-
re (routes, aéroports, installations de production 
d’énergie, etc.). Elle instaure également l’Infrastruc-
ture Planning Commission (Commission pour la Pla-
nification des Infrastuctures) et lui confère un pou-
voir de décision sur ces grands projets. Cependant, 
parce qu’elle retirait la prise de décision sur des 
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sujets importants aux personnalités élues, cette com-
mission va être remplacée par un nouvel organe à la 
légitimité démocratique plus grande. 

1.2.2 L’éolien dans la stratégie énergétique  
britannique 

Comme évoqué précédemment, le Royaume-Uni doit 
se conformer aux exigences de l’Union Européenne sur la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables et 
a publié en juillet 2010 son plan d’action dans ce sens à 
travers le National Renewable Energy Action Plan (NREAP, 
plan d’action national pour l’énergie renouvelable). Ce 
document présente les mesures que le pays compte met-
tre en place en faveur des énergies renouvelables, mais 
également le poids de chacune des sources renouvelables 
disponibles dans la stratégie britannique3 (voir figure 1). 

Il est important de garder à l’esprit que ces données 
sont des projections. De toute évidence, l’annonce faite le 
18 octobre 2010 de l’abandon du projet de centrale maré-
motrice sur l’estuaire de la Severn est déjà un signal défa-
vorable quant à l’atteinte de ces objectifs4. 

Ces chiffres montrent bien que le gouvernement bri-
tannique mise principalement sur la construction de fer-
mes éoliennes pour augmenter la contribution des sour-
ces renouvelables à son mix énergétique. Par ailleurs, il 
faut relever qu’aujourd’hui la capacité éolienne onshore 
installée est de 3 739,1 MW et la capacité offhore de 1 341,2 
MW pour se rendre compte de la façon dont le Royaume
-Uni mise massivement sur le développement d’une in-
dustrie éolienne offshore. Dès lors, il est légitime de se 
demander sur quels critères se fonde ce choix. 

Les principaux inconvénients de l’utilisation d’éolien-
nes sont l’irrégularité de la production qui est tributaire 
des conditions météorologiques, ainsi qu’une gêne vi-
suelle et sonore pour les populations vivant près des fer-
mes. Mais à cela s’opposent des avantages tout à fait 
conséquents, puisque l’éolienne exploite des ressources 
en vent inépuisables et gratuites et constitue une voie 
possible pour assurer l’indépendance énergétique du 
Royaume-Uni tout en réduisant ses émissions de GES. 

De surcroît, le choix de miser massivement sur l’éolienne 
offshore, s’il ajoute aux inconvénients de l’éolienne onshore 
des coûts plus élevés et de nombreux problèmes techni-
ques liés à l’environnement marin et à l’éloignement des 
côtes, est justifié par un ensemble d’atouts importants : 

un meilleur rendement : une turbine offshore fournit au 
réseau 30 à 40 % de sa puissance nominale contre 25 à 
30 % pour une turbine onshore ; 
l’absence de gêne pour les populations et pour l’exploi-
tation des terres ; 
la possibilité de tirer parti de l’expertise issue de l’ex-
ploitation gazière et pétrolière offshore en mer du 
Nord ; 
la mise à profit du potentiel naturel du Royaume-Uni 
qui, de par son insularité et sa position géographique, 
possède des ressources éoliennes très importantes. En 
se fondant sur la qualité de ces ressources, les contrain-
tes d’accessibilité des sites potentiels, et la concurrence 
quant à l’usage des zones marines, il serait possible, en 
supposant un niveau réaliste de progrès technologique, 
de générer via des fermes éoliennes offshore une capaci-
té de 466 GW. 

2. Aperçu de la production d’énergie éo-
lienne au Royaume-Uni 

2.1 La situation énergétique du Royaume-Uni et la 
place de l’éolien 

La production d’énergie au Royaume-Uni est encore 
très dépendante de combustibles fossiles comme le gaz 
ou le charbon. Ces deux sources, complétées par la pro-
duction nucléaire, sont à l’origine de la majorité de l’élec-
tricité consommée dans le pays. En 2009, les sources de 
production d’électricité se décomposaient selon le sché-
ma de la figure 2. 

De manière surprenante en considérant la politique 
volontariste du gouvernement britannique et les objectifs 
en termes d’exploitation de sources renouvelables, la part 
de ces dernières a diminué de 0,6 % par rapport à la mê-
me période de l’année 2009. Cette baisse, témoin de l’ins-

Figure 1 : Répartition des technologies renouvelables  

utilisées en 2020 

Source : New Energy Focus 

 Figure 2 : Origines de l’électricité consommée au  

Royaume-Uni en 2009 

Source : DECC 

 



D
o
ssie

r 

L’énergie éolienne au Royaume-Uni  Septembre-Octobre 2010 www.ambascience.co.uk 5 

tabilité de ces modes d’approvisionnement énergétique, 
serait le résultat de précipitations moindres (affectant les 
installations hydrauliques) et de plus faibles vitesses de 
vent observées (affectant les fermes éoliennes)5. À partir 
de cette situation, le pays doit faire face à un certain nom-
bre de défis qui interdisent toute stratégie énergétique 
conservatrice : 

des objectifs ambitieux fixés tant pour réduire les émis-
sions de GES que pour augmenter la part des énergies 
renouvelables ; 
une augmentation comprise entre 74 et 130 % de la 
demande en électricité au Royaume-Uni devrait être 
observée d’ici à 2050, entre autres à cause de l’électrifi-
cation prévue des transports et des systèmes de chauf-
fage ; 
le parc nucléaire du pays est vieillissant et neuf des dix 
centrales actuellement exploitées seront en fin de vie en 
20256, mais commenceront à être remplacées à partir de 
2018 ; 
la sécurité et l’indépendance énergétiques du Royau-
me-Uni sont de véritables enjeux, avec notamment en 
toile de fond la diminution de la production gazière 
nationale en mer du Nord7 (fin des gisements exploita-
bles à partir de 2030). 

La réponse que le Royaume-Uni compte apporter à 
ces défis s’articule autour de trois points : 

investir dans les technologies de captage et stockage du 
carbone (CSC) et refuser toute nouvelle centrale sans 
dispositif de CSC8 afin de ménager une place impor-
tante aux centrales fonctionnant au charbon et au gaz 
dans un mix énergétique faiblement émetteur de carbo-
ne ; 
accompagner et favoriser (sans toutefois engager de 
subventions publiques) le développement d’un nou-
veau parc nucléaire ; 
augmenter la capacité de production d’électricité à par-
tir de sources renouvelables selon la stratégie publiée 
dans le NREAP (voir 1.2.2). 

2.2 La situation de l’industrie éolienne 

2.2.1 Capacité de production 
En septembre 2010, 270 fermes éoliennes étaient ins-

tallées au Royaume-Uni avec 3 088 turbines représentant 
une capacité cumulée de 5 080,3 MW. Le tableau 1 fait le 

point sur le futur de l’énergie éolienne dans le pays en 
termes de capacité et de nombre de turbines installées. Il 
montre également que la part de l’industrie éolienne off-
shore, sur laquelle mise principalement le gouvernement 
dans sa stratégie énergétique (voir 1.2.2), est pour le mo-
ment assez limitée.  

2.2.2 Technologies utilisées 
Les turbines utilisées actuellement au Royaume-Uni 

sont toutes faites selon la même architecture comprenant 
un rotor à trois pales qui tourne autour d’un axe horizon-
tal. Deux éléments revêtent une importance particuliè-
re de par leur complexité technique et leur coût 
(cumulés, ils peuvent atteindre le tiers du prix de la tur-
bine) : 

les pales : elles transmettent l’énergie du vent à l’arbre 
du rotor. Elles sont faites le plus souvent de fibre de 
verre ou de résine époxy. Elles doivent résister à des 
conditions de grande variabilité, et leur base, où se fait 
la liaison avec le rotor, est le siège de contraintes méca-
niques particulièrement élevées. D’autres difficultés 
peuvent provenir de leur performance aérodynamique, 
de leur protection vis-à-vis de la foudre ou de leur fré-
quence propre de résonance. 
la boîte de vitesse : son rôle est de transmettre la puis-
sance fournie par le rotor, entraîné par le vent à une 
vitesse de 5 à 15 tours par minute, à l’arbre du généra-
teur électrique. Ce dernier doit avoir une vitesse d’en-
viron 1 500 tours par minute pour que le générateur 
convertisse de manière efficace l’énergie mécanique en 
énergie électrique. Une boîte de vitesses typique com-
prend trois étages de réduction. Elle doit être capable 
de transmettre une forte puissance et d’encaisser des 
charges variables (de l’arrêt de la turbine jusqu’à la 
tempête). Toute défaillance de ce composant entraîne 
un temps d’arrêt d’environ une semaine dans le cas où 
les pièces nécessaires à sa réparation ou à son rempla-
cement sont disponibles. 

En règle générale, les technologies présentes dans les 
fermes offshore sont les mêmes que celles utilisées en ons-
hore, exportées en mer. Des éléments techniques nou-
veaux entrent cependant en jeu au niveau des câbles, des 
plateformes et des fondations qui sont conçus plus ou 
moins sur mesure pour chaque parc (voir figure 3). Sur 
les projets offshore actuels, les fondations sont le plus sou-

Statut 

Onshore + Offshore Offshore 

Nombre de turbines Capacité (MW) Nombre de turbines Capacité (MW) 

Opérationnel 3 088 5 080,3 436 1 341,2 

En construction 855 2 256,6 309 1 152,6 

Approuvé 2 331 6 208,4 817 2 629,6 

À l’étude 3 440 9 498,8 519 2 260,0 

Tableau 1 : État de la capacité éolienne britannique (septembre 2010) 

Source : RenewableUK 
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Figure 3 : Différents types de fondations 

 

Figure 4 : Capacité éolienne totale par pays (MW) en 2009 

Source : World Wind Energy Association  

 

vent de type monopile (un pylône enfoncé dans le 
sol marin) ou base de gravité (une large base en bé-
ton reposant sur le fond marin), avec quelques fer-
mes exploitant des fondations de type tripod (trépied 
métallique) et jacket (treillis métallique).  

À titre d’illustration, les éoliennes de la ferme 
Thanet, la plus grande ferme offshore du monde inau-
gurée en septembre 2010, mesurent 115 m de haut et 
possèdent des pales de 44 m de long. Chaque éolien-
ne a une capacité de 3 MW. La ferme est implantée à 
12 km des côtes du Kent dans des eaux d’une pro-
fondeur de 20 à 25 m9. 

2.2.3 La place du Royaume-Uni dans l’industrie 
éolienne internationale et européenne 

Il est clair que le Royaume-Uni cherche à déve-
lopper intensivement son industrie éolienne. Cepen-
dant, il n’en reste pas moins qu’à la fin de l’année 
2009, sa capacité de production d’énergie par ce biais 
est loin de celle des leaders mondiaux que sont les 
États-Unis et la Chine. Même en Europe, il est large-
ment distancé par l’Allemagne et l’Espagne (voir 
figure 4 ). 

En revanche, le Royaume-Uni s’est bel et bien 
installé en tête des pays producteurs d’électricité via 

des fermes éoliennes offshore à la fin de l’année 2009 
devant le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l’Alle-
magne. Il est également très intéressant de constater 
à quel point cette industrie est en phase de croissan-
ce puisqu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2010 ont été 
installées au Royaume-Uni 147 turbines offshore pour 
une capacité de 455 MW, soit 56 % des 263 turbines 
et 61 % de la capacité cumulée de 743 MW installées 
en Europe. Le pays consolide donc sa place de pre-
mier mondial en termes de production d’énergie à 
partir d’éoliennes implantées en mer. 

De surcroît, l’ambition du Royaume-Uni n’est pas 
destinée à se mesurer seulement en termes de capaci-
té puisqu’il s’agit également de créer une nouvelle 
industrie pourvoyeuse d’emplois qui deviendrait 
une spécialité nationale. En 2008, le secteur éolien 
représentait 4 000 emplois directs au Royaume-Uni 
contre plus de 20 000 au Danemark ou en Espagne et 
près de 40 000 en Allemagne10. Le potentiel est ce-
pendant énorme, soutenu par la stratégie de déve-
loppement de l’industrie offshore, et selon une étude 
du groupe Oxford Economics préparé pour le fabri-
cant d’éoliennes Vestas, ce sont 58 000 emplois quali-
fiés qui pourraient être créés si le Royaume-Uni par-
venait à tirer le meilleur parti de ses ressources en 
vent11. 

2.2.4 Coût de génération de l’électricité d’origine 
éolienne 

Le coût de l’énergie éolienne, surtout lorsqu’elle 
est d’origine offshore, reste élevé comparé aux autres 
sources de production d’électricité. C’est la raison 
pour laquelle le développement de l’industrie éolien-
ne offshore ne peut se faire pour le moment qu’avec 
l’engagement du gouvernement à travers différentes 
mesures, des subventions publiques et des incita-
tions financières. Le tableau 2 liste les coûts de géné-
ration de l’électricité issue de différentes sources, et 
montre clairement que l’utilisation des ressources 
éoliennes reste chère (la valeur donnée ici tient 
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compte des périodes où la turbine ne fonctionne pas 
faute de vent).  

3. Comment le Royaume-Uni se donne les 
moyens d’atteindre ses objectifs 

3.1 Mesures politiques incitatives en faveur de 
l’industrie éolienne 

3.1.1 Les acteurs impliqués et leur rôle 
Les entités impliquées dans la définition et la mise 

en place de mesures incitatives favorisant le dévelop-
pement de l’industrie éolienne sont principalement de 
deux natures : il s’agit soit d’organismes gouverne-
mentaux (agences et ministères), soit d’associations de 
professionnels qui discutent avec le gouvernement et 
participent activement aux consultations lancées par ce 
dernier. 

Parmi les acteurs institutionnels, nous pouvons 
citer en premier lieu le DECC qui est chargé de la poli-
tique de lutte contre le changement climatique et en 
particulier du volet réduction des émissions de GES. 
Ses principales missions sont d’assurer la stabilité, la 
sécurité, la rentabilité et l’efficacité du système énergé-
tique britannique et de faciliter la transition vers une 
économie sobre en carbone. Par ailleurs, le DEFRA a 
aussi un rôle à jouer sur de telles thématiques puisqu’il 
est chargé de son côté de mener la politique d’adapta-
tion du Royaume-Uni aux impacts du changement 
climatique12. Dans leur action relative au déploiement 
de l’industrie éolienne, le gouvernement et les deux 
ministères cités sont conseillés et évalués par les ex-
perts scientifiques, économiques et politiques du CCC 
et de l’ASC (voir 1.2.1). Enfin, la mise en œuvre des 
mesures définies se fait à travers deux autres organes 
gouvernementaux : l’OFGEM (voir 1.2.1) et l’Office of 
Renewable Deployment (ORED, agence pour le déploie-
ment des énergies renouvelables). La mission de l’OF-
GEM, en tant qu’organe chargé de la régulation du 
marché de l’électricité, est de faire en sorte d’intégrer 
les énergies renouvelables dans le mix énergétique 
britannique. Celle de l’ORED est d’accélérer le déve-
loppement des énergies renouvelables afin d’améliorer 
la sécurité énergétique du Royaume-Uni, de réduire 
ses émissions de carbone et d’y créer de nouvelles op-
portunités économiques13. 

La définition des mesures de soutien au développe-
ment de l’industrie éolienne au Royaume-Uni a été 
faite en consultant et en tenant compte des remarques 
d’associations de professionnels. Ainsi, RenewableUK, 
dont les sujets traitent de la production d’électricité en 
général et qui compte plus de 600 membres, a joué un 
rôle important. Comptant aussi plus de 600 membres, 
Renewable Energy Association accompagne les autorités 
locales et les particuliers dans le développement de 
projets liés aux énergies renouvelables et cherche à 
assurer la meilleure structure juridique et réglementai-
re pour encadrer l’industrie éolienne émergente. Cette 
association s’est donc naturellement engagée dans le 
dialogue avec le gouvernement sur la stratégie en fa-
veur de l’éolien. 

3.1.2 Les principales mesures 
Les principales mesures qu’il nous est possible d’é-

voquer comme soutien au développement de la pro-
duction d’électricité à partir de ressources éoliennes 
(ou bien d’autres sources renouvelables) sont le systè-
me des Renewable Obligations, celui des Feed In Tariffs et 
la création à venir d’une Green Investment Bank (GIB, 
fonds d’investissement vert). 

Le système des Renewable Obligations a été introduit 
en avril 2002 dans le but de stimuler la production d’é-
lectricité à partir de sources renouvelables. Chaque 
année, les fournisseurs d’électricité doivent distribuer 
une certaine part (en hausse tous les ans) issue de 
sources renouvelables. Ils sont mis à l’amende si le 
taux cible n’est pas atteint. Le montant cumulé des 
amendes est reversé aux fournisseurs vertueux en pro-
portion de leur utilisation de sources renouvelables. 
Depuis 2009, les différentes sources d’énergie sont 
pondérées selon le soutien que le gouvernement juge 
nécessaire de leur apporter. L’éolien offshore fait par-
tie des technologies bénéficiant par ce biais d’une 
aide importante. C’est l’OFGEM qui est en charge de 
la mise en œuvre de ce dispositif. 

Les Feed In Tariffs ont été mis en application en 
avril 2010 après avoir été définis par l’Energy Act 
(2008). Il s’agit d’une mesure de rachat à prix majoré 
de l’électricité produite à partir de sources renouve-
lables par des collectivités, des particuliers ou des 
entreprises, et redirigée  vers le réseau. Les autorités 
locales sont, depuis août 2010, également autorisées à 

Sources d’énergie 
Coût de génération de l’électricité  

(p/kWh) 

Nucléaire 2,3 

Carburants fossiles 2,2 – 3,2 

Éolienne onshore 5,4 

Éolienne offshore 7,2 

Marées et courants 6,6 

Tableau 2 : Coût de génération de l’électricité par source d’énergie électrique 

Source : Royal Academy of Engineering 
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bénéficier de ce système. La mise en œuvre de ce mé-
canisme financier est assurée par l’ORED. 

Afin de favoriser les investissements dans les pro-
jets verts, le gouvernement s’est engagé dans son 
programme de coalition à créer une Green Investment 
Bank. À l’issue de la revue générale des dépenses pu-
bliques menée au Royaume-Uni, le gouvernement a 
annoncé le 20 octobre 2010 que ce fonds serait doté 
d’1 Md£ d’argent public, servant de levier pour atti-
rer des fonds privés. Comme expliqué dans la décla-
ration annuelle sur l’énergie (Annual Energy State-
ment), des propositions détaillées concernant ce dis-
positif seront faites par la suite. L’utilité de ce fonds 
sera de contribuer à lever le total de 550 Md£ d’in-
vestissements nécessaires d’ici à 2020 dans tous les 
secteurs de l’économie britannique pour que celle-ci 
devienne véritablement sobre en carbone. Dans un 
rapport publié en juin 2010, la Green Investment Bank 
Commission avançait par exemple l’idée d’un livret 
d’épargne défiscalisé dédié aux investissements dans 
les technologies bas carbone qui serait susceptible de 
lever 2 Md£ à partir de l’épargne des ménages. 

Le gouvernement peut aussi choisir de soutenir 
plus directement le développement de l’industrie 
éolienne. Ainsi le DECC distribue-t-il des aides finan-
cières spécifiquement destinées à des projets éoliens 
offshore. À la suite d’un concours lancé plus tôt dans 
l’année, une première série d’aides à hauteur de 
10 M£ a été attribuée le 5 juillet 2010 à la compagnie 
Siemens pour développer un modèle de turbine à 
forte capacité et à des entreprises britanniques qui 
travaillent sur tous les éléments de l’industrie éolien-
ne en mer14. 

3.2 Le soutien à la recherche et au développe-
ment 

Les technologies éoliennes, en particulier celles 
destinées à l’exploitation en mer, n’étant pas encore 
matures, il convient de soutenir les projets de R&D 
consacrés à ces thématiques. Il existe au Royaume-
Uni un réseau d’acteurs (exécutifs, centres de recher-
che ou industriels) qui agissent de concert afin de 
favoriser le progrès technique nécessaire à l’émer-
gence d’une industrie éolienne forte. D’une manière 
générale, les fonds publics sont voués à être un com-
plément aux fonds privés pour travailler sur des ni-
ches délaissées par le marché ou bien sur des projets 
impliquant de petites entreprises incapables d’absor-
ber les risques d’investissements sur des technologies 
innovantes. 

Là encore, les entités publiques ont un grand rôle 
à jouer. Le DECC et les autres ministères ont la possi-
bilité d’attribuer, selon des critères d’excellence, des 
aides financières à des équipes de chercheurs. Pour 
sa part le Department for Business, Innovation and Skills 
(BIS, ministère de l’entreprise, de l’innovation et des 
compétences) est impliqué dans la R&D en apportant 
des fonds à différents organismes : 

les Research Councils (conseils de recherche) : au nom-
bre de sept, les conseils de recherche sont responsa-

bles du financement public de la recherche, qu’ils 
attribuent sous forme de subventions à des projets 
répondant à des appels d’offres thématiques ou 
blancs. Trois sont principalement concernés par le 
secteur éolien : l’Engineering and Physical Sciences Re-
search Council (EPSRC, conseil de recherche pour les 
sciences de l’ingénieur et les sciences physiques), 
l’Economic and Social Research Council (ESRC, conseil 
de recherche pour les sciences économiques et socia-
les) et le Natural Environment Research Council 
(NERC, conseil de recherche pour l’environnement) ; 
Le Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE, conseil pour le financement de l’enseigne-
ment supérieur de la région Angleterre) : le HEFCE 
participe, entre autres fonctions, au financement des 
infrastructures de recherche dans les universités ; 
Le Technology Strategy Board (TSB, conseil pour la 
stratégie des technologies) : le TSB est un organisme 
public non gouvernemental dont la vocation est d’ai-
der, notamment à travers des participations financiè-
res à des projets de recherche, à l’émergence de tech-
nologies innovantes ayant un impact positif sur la 
croissance et la productivité britanniques ; 
le Carbon Trust : il s’agit d’une organisation à but non 
lucratif, créée par le gouvernement, qui peut assurer 
une part du financement des projets de R&D au sein 
des entreprises. 

D’autres acteurs importants de la R&D dans le 
domaine des technologies éoliennes sont des organis-
mes issus de collaborations entre les secteurs public 
et privé. Nous relevons parmi ceux-ci des centres de 
recherche à l’image de l’UK Energy Research Centre 
(UKERC, centre britannique de recherche sur l’éner-
gie). Ce centre constitue un point de convergence 
pour les réseaux de la recherche britannique sur le 
thème de l’énergie. De manière complémentaire, cer-
tains organismes sont plutôt destinés à orienter les 
activités de recherche en rassemblant des investis-
seurs publics et privés sur des projets de recherche. 
C’est le cas de l’UK Energy Research Partnership 
(UKERP, partenariat britannique de recherche sur 
l’énergie). Enfin, l’Energy Technologies Institute (ETI, 
institut des technologies de l’énergie) regroupe le 
DECC, le BIS, le Department for Transport (DfT, minis-
tère des transports) et six grandes entreprises (BP, 
Caterpillar, EDF Energy, E.ON, Rolls-Royce et Shell). 
Cet institut permet aux projets de recherche de profi-
ter de capacités industrielles et de préparer la transi-
tion des nouvelles technologies bas carbone vers le 
marché. 

Il reste à souligner le rôle crucial des entreprises 
elles-mêmes puisqu’elles apportent la part majoritai-
re du financement des projets de recherche et de dé-
veloppement dans le secteur éolien. Les grandes en-
treprises intéressées possèdent en effet leurs propres 
centres de recherche qui participent activement au 
développement de nouvelles technologies. 

L’ensemble des entités évoquées dans le paragra-
phe précédent couvre donc tout l’éventail de la R&D 
sur les technologies éoliennes. La figure 5 résume la 



D
o
ssie

r 

L’énergie éolienne au Royaume-Uni  Septembre-Octobre 2010 www.ambascience.co.uk 9 

développement social et économique des pays 
membres de l’Union Européenne (le projet de ferme 
éolienne offshore dans l’estuaire de la Tamise, Lon-
don Array, en est un exemple). L’Union Européenne 
intervient également à travers de grands program-
mes comme l’Intelligent Energy Europe Programme 
2007-2013 qui a vocation à promouvoir une meilleu-
re utilisation des sources d’énergie renouvelables. 
Au niveau national, nous retrouvons le Carbon Trust 
(voir 3.2) qui fournit aux entreprises des prestations 
de conseil stratégique et qui investit des fonds en 
capital risque sur des projets bas carbone. Au-delà 
du financement, l’UK Trade and Investment, une 
agence gouvernementale composée d’experts scien-
tifiques et d’hommes d’affaires (équivalent des 
agences françaises Ubifrance et Invest in France), 
est chargée de solliciter l’investissement de sociétés 
étrangères au Royaume-Uni, ce qui est nécessaire 
au développement d’un nouveau secteur de l’indus-
trie comme l’éolien. Le Crown Estate détient égale-
ment un rôle clé dans ce développement. Cet orga-
nisme est l’un des plus grands propriétaires fon-
ciers du Royaume-Uni : il gère, maintient et valorise 
des biens de l’État et est propriétaire d’une grande 
partie des espaces marins britanniques. À ce titre, 

façon dont leurs responsabilités s’articulent depuis 
la recherche de base jusqu’au déploiement sur le 
marché de nouvelles technologies. 

3.3 Le développement concret de l’industrie 
éolienne au Royaume-Uni 

Les espoirs que le Royaume-Uni place dans le 
secteur éolien sont très grands : assurer un approvi-
sionnement d’énergie sobre en carbone et créer un 
véritable marché pour les énergies renouvelables 
qui serait susceptible de générer de la croissance et 
des emplois et donc d’aider le pays à sortir de la 
crise économique. Nous allons voir maintenant 
comment ces espoirs peuvent se concrétiser grâce à 
l’implication d’un grand nombre d’acteurs d’hori-
zons différents et à un mode de développement 
maîtrisé et innovant. 

3.3.1 Les acteurs impliqués et leur rôle 
Les acteurs institutionnels impliqués dans la 

croissance de l’industrie éolienne au Royaume-Uni 
sont communautaires aussi bien que nationaux. Au 
niveau européen, la Banque Européenne d’Investis-
sement emprunte sur les marchés financiers pour 
apporter des fonds aux projets qui contribuent au 

Figure 5 : Paysage de la R&D et de l’innovation bas carbone au Royaume-Uni 

Source : Low Carbon Innovation Group 
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depuis le Crown Estate Act (1961), toute installation 
marine (structure, câbles, etc.) requiert l’obtention 
d’un bail auprès du Crown Estate. 

Le secteur financier est, bien entendu, lui aussi 
mis à contribution pour obtenir des prêts lors de la 
construction des fermes. De grandes banques d’in-
vestissement et commerciales européennes sont im-
pliquées. Nous pouvons souligner la place importan-
te de The Co-Operative Bank, une banque commerciale 
britannique dont les investissements se font selon des 
considérations éthiques, qui est aujourd’hui l’un des 
leaders en termes de financement du développement 
des énergies renouvelables au Royaume-Uni. 

Les acteurs industriels du secteur éolien sont nom-
breux et sont, finalement, les garants de la réalisation de 
la stratégie énergétique définie par le gouvernement. 
Nous pouvons les diviser en quatre catégories : 

les développeurs : ils valorisent un espace donné en y 
construisant une ferme éolienne et ses infrastructures 
puis revendent le lot à l’issue de la construction. En 
général, ils n’ont pas un capital suffisant pour assurer 
les premiers investissements des projets et recourent 
donc à des prêts ou des financements publics. 
les utilities : ce sont de grandes entreprises intégrées 
qui assurent l’ensemble des métiers associés à un pro-
jet de ferme éolienne, y compris son exploitation. Leur 
taille leur permet d’investir de façon autonome dès le 
début de la phase de construction de la ferme, et le 
retour sur investissement se fait grâce aux retombées 
de l’exploitation de la ferme pour la production et la 
distribution d’électricité. Les principales utilities com-
posant le paysage britannique sont Centrica, Scot-
tish & Southern, Iberdrola, E.ON, RWE et EDF. 
les fabricants de turbine comme Siemens, Vestas, Mit-
subishi ou General Electric. 
les propriétaires du réseau de transport de l’électricité 
onshore (The National Grid, Scottish Power, Scottish & 
Southern, Northern Ireland Electricity) et du réseau 
offshore. Ces derniers, les Offshore Transmission Network 
Owners (OFTO, propriétaires du réseau de transport 
offshore), se voient attribuer une licence pour le trans-
port d’électricité offshore à la suite d’appels d’offres. 
Leurs revenus sont garantis sur 20 ans en échange des 
investissements réalisés pour créer un réseau de trans-
mission jusqu’aux terres15. 

Actuellement, la majorité des fermes éoliennes cons-
truites dans les terres le sont par des développeurs in-
dépendants. Ceux-ci font appel à des financements gou-
vernementaux à hauteur de 50 à 70 % des coûts de la 
phase de réalisation. Les coûts engendrés par la cons-
truction de fermes en mer étant deux à trois fois plus 
importants que pour les fermes onshore, ce sont des utili-
ties qui se lancent le plus souvent dans leur construc-
tion. L’ampleur des montants engagés dans l’offshore 
peut pousser les entreprises à se regrouper en joint ven-
tures sur un projet particulier (la ferme London Array en 
est un exemple, construite par une joint venture consti-
tuée de E.ON, DONG Energy et Masdar16 ). 

Les industriels s’appuient également sur l’expertise 
d’associations telles que RenewableUK ou Renewable 

Energy Association qui les informent sur les meilleures 
options de déploiement. Il n’est pas rare qu’ils fassent 
également appel à des sociétés de conseil pour réaliser 
des études sur certains aspects des projets. 

3.3.2 Le déploiement en offshore et le système de 
Rounds 

Le Royaume-Uni a mis en place un système de dé-
ploiement unique en son genre dans lequel le Crown 
Estate tient une place prépondérante. L’industrie éolien-
ne offshore est appelée à se développer par cycles succes-
sifs appelés rounds. Chacun de ces rounds comprend 
trois étapes : 

le Crown Estate identifie parmi les zones qu’il gère 
celles qui sont adaptées au développement de fermes 
éoliennes. Ses décisions sont fondées sur des évalua-
tions environnementales approfondies des impacts 
que peut avoir l’exploitation d’éoliennes sur l’envi-
ronnement, les activités de pêche, etc. ; 
un appel d’offres est ensuite lancé pour les entreprises 
intéressées par les baux mis en jeu ; 
une fois sélectionnées, les entreprises lauréates doi-
vent obtenir l’ensemble des autorisations nécessaires 
exigées par les différentes parties prenantes (le gou-
vernement, les régions, le propriétaire du réseau élec-
trique auquel la ferme sera connectée, etc.). 

À l’issue de la validation de ces trois étapes, le 
Crown Estate donne son accord en signant un Zone Deve-
lopment Agreement (accord de développement de zone) 
avec les partenaires sélectionnés, accord à travers lequel 
il loue ses propriétés pour une période donnée. 

Jusqu’à présent ont eu lieu trois rounds. Le premier 
était surtout destiné à évaluer l’intérêt des industriels 
pour le nouveau marché éolien offshore et à leur permet-
tre d’acquérir des expertises technologique, économique 
et environnementale. Lancé en décembre 2000, il a 
abouti en avril 2001 à la désignation de 18 entreprises 
appelées à installer une capacité de plus de 1,5 GW. 
Lancé en juillet 2003 afin d’accélérer le mouvement de 
croissance de l’exploitation d’éoliennes en mer, le se-
cond round a vu en décembre 2003 la sélection de 
15 projets représentant une capacité de 7,2 GW. Enfin, 
désireux de profiter de l’expérience des deux premiers 
cycles et de se doter d’une capacité offshore supplémen-
taire de 25 GW d’ici à 202017, le Royaume-Uni s’est lancé 
dans un troisième round. L’appel à soumission des pro-
jets a eu lieu au début de l’année 2009 et les projets sé-
lectionnés ont été annoncés en janvier 2010. Neuf pro-
jets lauréats sont amenés à installer sur autant de zones 
une capacité de 32 GW. Les constructions devraient dé-
buter en 2014 dans des zones plus éloignées des côtes 
que précédemment (jusqu’à plus de 100 km) et dans des 
eaux plus profondes (jusqu’à 50 m). 

Les constructions prévues par les premiers rounds 
vont bon train. Onze fermes du premier round sont à 
présent opérationnelles, l’une est prête à être construite 
tandis que les projets restants se sont retirés suite à des 
difficultés pour rassembler toutes les autorisations né-
cessaires. Quant aux installations du second round, deux 
sont déjà opérationnelles (dont la ferme Thanet inaugu-
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rée en septembre 2010) et trois autres sont en construc-
tion18. De plus, le Crown Estate a autorisé en mai 2010 
l’extension de plusieurs sites construits dans le cadre 
des deux premiers rounds19. 

3.3.3 Le déroulement concret d’un projet 
Considérons maintenant les grandes étapes suivies 

concrètement par les développeurs ou les utilities de-
puis le début du projet jusqu’à la mise en service des 
parcs éoliens construits en mer. La durée d’un tel pro-
cessus varie bien évidemment selon la taille de la ferme 
et sa localisation, mais plusieurs années sont nécessaires 
pour passer du lancement du projet à l’exploitation des 
éoliennes. À titre d’exemple, la ferme Thanet, est la 
concrétisation d’un projet lancé en 2003. 

Le projet commence par un certain nombre d’études 
préliminaires. Elles concernent les conditions météoro-
logiques et océanographiques du site, les impacts futurs 
de la ferme sur l’environnement, les conditions de dé-
mantèlement des éoliennes en fin de vie, etc. La réalisa-
tion de ces études est impérative en vue d’obtenir l’en-
semble des autorisations nécessaires et de commencer la 
construction d’un parc éolien. 

Puis les différentes parties des turbines (nacelle, ro-
tor, tour) sont construites, en même temps que tous les 
composants annexes que sont les câbles, les fondations, 
les postes électriques, etc. L’assemblage des turbines se 
fait à quai avant le transport en mer. 

La suite de la construction a lieu directement sur le 
site de la ferme : les câbles de transmission sont posés 
puis les fondations installées à la suite de quoi les câbles 
sont mis en réseau. Les postes électriques, les installa-
tions d’appui en mer et les turbines sont successivement 
installés avant la mise en exploitation du parc. 

En ce qui concerne les coûts à supporter pour la 
construction d’une ferme éolienne offshore, ils diffèrent 

de ceux d’un parc terrestre par l’ampleur des frais en-
gendrés en plus de la construction des turbines elles-
mêmes. Ils se décomposent selon le schéma de la figu-
re 620. 

Une fois la construction terminée, les constructeurs 
de chacun des éléments assurent généralement les acti-
vités d’opération et de maintenance pendant une pério-
de de cinq ans à l’issue de laquelle elles sont transférées 
au propriétaire de la ferme. Celui-ci peut alors choisir 
de prendre en charge lui-même ces activités ou d’enga-
ger les services d’une société spécialisée. 

4. Les obstacles à la stratégie britannique 

Nous avons vu les objectifs extrêmement ambitieux 
que le Royaume-Uni s’était fixés pour voir émerger une 
industrie éolienne forte s’appuyant sur une position de 
leader mondial en exploitation offshore. Après avoir évo-
qué la situation actuelle de cette industrie et par quels 
moyens le pays prévoyait de parvenir à ses fins, nous 
allons maintenant nous pencher sur les défis qu’il reste 
à relever pour faire progresser le secteur éolien offshore 
qui, à la différence de son pendant terrestre, est loin 
d’être mature. Ces défis sont de nature technique et éco-
nomique aussi bien que politique. 

4.1 Les obstacles techniques 
L’optimisation technique des éoliennes destinées à 

être implantées en mer est fondamentale, notamment 
dans le but de diminuer les coûts et donc favoriser, à 
terme, le développement d’un parc éolien offshore de 
moins en moins dépendant des aides gouvernementa-
les. Pour cela, les investissements en R&D doivent être 
maintenus, et, dans la mesure du possible, des leçons 
doivent être tirées de l’exploitation éolienne onshore et 
de l’exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord. 

De nouvelles solutions techniques 
pourront ainsi être développées 
puis adoptées, en particulier dans le 
but d’améliorer la fiabilité des ins-
tallations soumises à des conditions 
difficiles en mer. Les enjeux techni-
ques sont divers et concernent aussi 
bien les turbines elles-mêmes que le 
réseau électrique auquel elles sont 
connectées. 

4.1.1 La conception et la fabrication 
des turbines 
Des marges de progression signifi-
catives existent pour améliorer la 
fiabilité des turbines et leur efficaci-
té : passer à des systèmes à deux 
pales qui pourraient être plus adap-
tés à l’éolien offshore, développer 
des générateurs électriques fonc-
tionnant à basse vitesse pour éviter 
les problèmes de fiabilité et de ren-
dement de la boîte de vitesse, ou 
bien concevoir de nouveaux systè-

Figure 6 : Répartition des coûts de la construction d’une ferme éolienne offshore 

Source : Wind Energy—The Facts 
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mes de contrôle font partie des solutions envisagées. 
Des efforts pour réduire la masse des installations pour-
raient également être faits avec des effets positifs sur le 
coût et la complexité des fondations. Enfin, une voie de 
progrès inévitable est l’augmentation de la capacité des 
turbines : un nombre de turbines moindre pour une 
même capacité entraîne une baisse des coûts d’installa-
tion. Mais vu le temps nécessaire au développement et à 
la mise sur le marché de nouveaux produits techniques, 
il est peu probable d’observer une véritable révolution 
technologique dans la conception des turbines avant 
2020. 

4.1.2 La construction et l’installation des fermes 
Dans ce domaine, c’est la distance croissante entre 

les fermes éoliennes et les côtes, et la profondeur des 
eaux qui vont poser problème. Les solutions résident 
dans de nouvelles formes de fondations, allant jusqu’à 
des structures flottantes. 

La profondeur des eaux est également un obstacle 
pour les opérations d’installation elles-mêmes, les na-
vires qui installent les turbines possédant des pieds 
qui viennent s’appuyer sur le fond lors de l’installation 
de l’éolienne. Il convient donc de concevoir de nou-
veaux modèles de navires capables de travailler sur 
des zones de plus grande profondeur et équipés de 
grues de plus en plus grandes pour accompagner la 
taille croissante des éoliennes. 

De surcroît, les infrastructures portuaires doivent 
elles aussi suivre la cadence et être à même d’accueillir 
dans de bonnes conditions ces nouveaux navires et 
tous les équipements nécessaires à l’implantation des 
fermes en mer. 

4.1.3 Le réseau électrique 
Les obstacles techniques liés au réseau électrique 

sont de natures diverses. Les câbles de transmission 
qui sont utilisés entre les fermes offshore et les postes 
électriques sont actuellement de type High Voltage Al-
ternative Current (HVAC, haute tension courant alter-
natif). L’éloignement croissant des parcs ainsi que 
l’augmentation de leur capacité posent le problème des 
pertes énergétiques lors de la transmission et condui-
ront probablement à l’adoption d’un nouveau type de 
câble High Voltage Direct Current (HVDC, haute tension 
courant continu). 

De manière plus significative, l’intermittence de la 
production électrique issue des turbines constitue un 
défi à surmonter à partir du moment où l’éolien est 
intégré à grande échelle dans le mix énergétique au 
lieu d’être un mode de production marginal. En effet, 
les objectifs du Royaume-Uni en termes d’utilisation 
de sources renouvelables pour la génération d’électri-
cité (30 à 40 % d’électricité issue de telles sources) re-
présentent un risque accru d’approvisionnement éner-
gétique incertain et de coupures lors des pics de 
consommation si aucune mesure n’est prise pour 
adapter le système énergétique britannique dans son 
ensemble. Les solutions incontournables sont d’exploi-
ter un mix énergétique diversifié et de mieux maîtriser 

la demande en électricité. Le développement de modè-
les météorologiques numériques plus précis pour pré-
dire au mieux la demande en électricité est également 
un aspect important, comme peut l’être la mise en pla-
ce de connecteurs inter-pays pour que la demande en 
électricité puisse être satisfaite quoi qu’il arrive. Le 
choix des zones de construction des fermes doit faire 
en sorte que la distribution sur une grande surface lis-
se les variations météorologiques locales et permette 
un apport énergétique éolien aussi stable que possible. 

Enfin, le réseau électrique lui-même doit être réno-
vé pour être en phase avec la croissance de l’industrie 
éolienne (mais aussi pour faire face à l’augmentation 
de la demande en électricité due à la croissance démo-
graphique et à l’électrification prévisible des transports 
et des systèmes de chauffage). La mise en place d’un 
réseau intelligent (smart grid) mettant à profit les tech-
nologies de l’information et de la communication doit 
notamment répondre à l’instauration de mesures telles 
que les Feed In Tariffs qui impliquent de gérer des flux 
bilatéraux d’électricité. 

4.1.4 La maintenance 
Dans le domaine de la maintenance, le défi est de 

réussir à s’affranchir du modèle utilisé sur les parcs 
éoliens terrestres, encore une fois dans le but de dimi-
nuer les coûts constatés. En effet, pour les fermes ons-
hore, la maintenance est faite majoritairement de ma-
nière curative, c’est-à-dire en réponse aux incidents qui 
surviennent. Exporté en mer, ce modèle souffre de l’ac-
cès difficile aux fermes offshore qui implique un temps 
d’arrêt de la production beaucoup plus grand en cas 
d’avarie. Il est donc pertinent de chercher à développer 
les infrastructures, les équipements et les compétences 
associés à une maintenance préventive. En particulier, 
il faut, pour surmonter cet obstacle, disposer de nou-
veaux outils de surveillance capables de détecter les 
indices d’une avarie future et d’anticiper son appari-
tion afin de minimiser l’indisponibilité des turbines 
pour la production d’électricité. 

Le navire d’installation de turbines « Resolution » élevé  

au-dessus de la mer 

Crédits : Ian Simmons, Creative Commons by-sa 2.0 
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4.1.5 La standardisation des projets 
Nous l’avons évoqué, du fait de conditions de vent et 

de mer très variables d’un site à l’autre, une grande par-
tie des installations est réalisée sur mesure pour chaque 
projet, ce qui restreint la possibilité de réaliser des écono-
mies d’échelle à mesure que l’industrie éolienne offshore 
se développe. Une façon évidente de parvenir à un mode 
de production d’électricité moins coûteux est de standar-
diser autant que possible les projets. S’il est impossible 
d’atteindre le niveau d’uniformisation qui peut être ob-
servé par exemple pour les réacteurs nucléaires, il n’en 
reste pas moins que beaucoup de composants identiques 
pourraient être utilisés d’un projet à l’autre (câbles, mode 
de connexion au réseau, etc.), tandis que l’harmonisation 
de la conception et de la fabrication des fondations de 
type jacket (celles qui seront utilisées majoritairement 
dans les fermes du troisième round) permettrait des éco-
nomies significatives21. 

4.2 Les obstacles économiques 
La création d’une véritable industrie intégrée de l’éo-

lien offshore est nécessaire pour que le Royaume-Uni tire 
tous les bénéfices économiques et sociaux de sa stratégie 
énergétique. Plus encore que les défis techniques, il s’agit 
d’un obstacle à surmonter rapidement pour atteindre les 
objectifs de croissance et d’emplois. 

4.2.1 Attirer l’ensemble des acteurs sur le sol  
britannique 

Pour le moment, le Royaume-Uni n’est pas capable 
de profiter pleinement du développement du secteur 
éolien, notamment faute d’avoir sur son territoire des 
installations de fabrication de turbines (le fabricant Ves-
tas a fermé son usine sur l’île de Wight en 2009). Le cons-
tat est même assez alarmant, puisqu’à titre d’exemple, 
seulement 20 % des investissements sur la ferme Thanet 
ont été dirigés vers des firmes britanniques11. Des si-
gnaux encourageants viennent toutefois éclaircir ce ta-
bleau sombre, comme les annonces, dans le courant de 
l’année 2010 par de grands fabricants d’éoliennes 
(Siemens, Mitsubishi, General Electric, Clipper), d’instal-
ler des usines sur le sol britannique22. Les ambitions du 
Royaume-Uni impliquent à l’avenir un besoin très fort en 
capacité de production de turbines, de câbles, mais aussi 
de navires pour suivre la cadence d’installation prévue21. 

La solution envisagée actuellement pour attirer les 
manufacturiers sur le sol britannique est de créer des 
hubs (foyers de développement) comme Aberdeen a pu 
l’être pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures 
en mer du Nord. Ainsi, en renforçant sa position de lea-
der en R&D sur les thématiques offshore à travers la mise 
en place de sites de démonstration et de tests, le pays 
compte s’ériger en centre d’excellence scientifique et 
technologique et inciter les manufacturiers à s’implanter 
au plus près des installations de recherche. 

4.2.2 Assurer l’approvisionnement en main d’œuvre 
qualifiée 

La nouvelle industrie bas carbone que souhaite créer 
le Royaume-Uni requiert de la main d’œuvre qualifiée. 

Or, le pays fait déjà face à un manque de techniciens et 
d’ingénieurs. Ainsi, le système d’enseignement se doit 
d’être à même de fournir au marché des profils très re-
cherchés, à savoir des ingénieurs expérimentés ayant 
reçu une formation spécifique à l’industrie des énergies 
renouvelables. L’Université de Newcastle a bien compris 
cet enjeu et propose des programmes très flexibles, orien-
tés vers des aspects techniques ou économiques, et pou-
vant être suivis à la carte par des ingénieurs en parallèle 
de leur emploi23. D’autres universités lui ont emboîté le 
pas, comme celle de Cranfield qui propose selon ce mode 
d’enseignement un MSc Offshore and Ocean Technology. 

4.3 Les obstacles politiques 
Le développement de l’industrie éolienne offshore au 

Royaume-Uni est, nous l’avons vu, encore fortement dé-
pendant du soutien et de l’implication du gouvernement. 
Dès lors, il est évidemment soumis aux éventuels chan-
gements de majorité dirigeante qui pourraient être obser-
vés à l’avenir. Toutefois, le fait que le pays soit engagé 
légalement dans un futur bas carbone semble garantir 
une certaine continuité encourageante. Ainsi, le passage 
de témoin entre les travaillistes et la nouvelle coalition 
gouvernementale n’a pas occasionné de bouleversement 
majeur dans ce domaine. Il est en effet primordial de 
maintenir un cadre politique relativement stable afin 
d’obtenir la confiance des investisseurs21. 

Cependant, si le contexte actuel de réduction des défi-
cits publics a pu laisser planer le doute sur le futur com-
portement du gouvernement, les résultats de la revue 
générale des dépenses publiques se sont avérés très en-
courageants pour les technologies vertes. Tout en devant 
réduire ses dépenses de fonctionnement de 18 %, le 
DECC verra ainsi augmenter de 41 % son budget d’in-
vestissement d’ici à 2015. Le gouvernement a également 
annoncé que 200 M£ seront dédiées au développement 
des technologies sobres en carbone, et en particulier au 
secteur éolien offshore. L’extension de ce secteur ne sem-
ble donc pas menacée. Cependant, les effets difficilement 
prévisibles des restrictions budgétaires sur l’économie 
britannique dans son ensemble laissent planer un doute 
sur le ralentissement, ou non, du développement de cette 
nouvelle industrie. 

Enfin, la définition de la feuille de route précise pour 
le secteur de l’énergie au Royaume-Uni n’est pas termi-
née. Comme les autres infrastructures, telles que les rou-
tes, les voies ferrées, les aéroports, l’avenir de la produc-
tion énergétique britannique sera modelé par des Natio-
nal Policy Statements (NPS, déclarations de politique na-
tionale) proposés par le gouvernement et ratifiés par le 
parlement. Ces NPS définissent les besoins du pays pour 
chaque type d’infrastructure et les critères de sélection 
des projets de grande envergure qui ont vocation à cou-
vrir ces besoins. Plusieurs propositions de NPS sur l’é-
nergie ont été soumises à consultation en novembre 2009 
puis étudiées par l’Energy and Climate Change Select Com-
mittee (comité parlementaire sur l’énergie et le change-
ment climatique) de la Chambre des Communes. Ce der-
nier a publié les résultats de ses travaux en mars 2010 en 
formulant diverses recommandations pour améliorer 
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Ferme éolienne offshore de North Hoyle 

Crédits : Npower Renewables, © Anthony Upton 2003 

 

ces projets de politiques énergétiques. Le gouverne-
ment de coalition a décidé de les revisiter, en appor-
tant notamment des modifications aux évaluations en 
matière de durabilité (Appraisal of Sustainability) des 
projets d’infrastructure. Les grandes lignes de la stra-
tégie énergétique restent toutefois inchangées. Une 
nouvelle consultation sur ces NPS modifiés est ouver-
te depuis le 18 octobre 2010 et devraient être ratifiés 
par le parlement au printemps 2011. Une fois adop-
tés, ils constitueront une présentation claire et précise 
des travaux engagés dans le domaine de l’énergie, 
confirmant l’engouement pour le secteur éolien, et en 
particulier l’éolien offshore. Mais, de manière para-
doxale, celui-ci ne pourra croître dans de bonnes 
conditions que si le Royaume-Uni travaille aussi effi-
cacement à rénover son parc nucléaire et à l’installa-
tion de centrales produisant de l’électricité à partir de 
carburants fossiles en utilisant des systèmes de capta-
ge et de stockage du carbone. En effet, sans ces élé-
ments qui garantissent la sûreté de l’approvisionne-
ment énergétique du pays, l’industrie éolienne ne 
pourra pas se développer de manière intensive. 

Conclusion 

Le Royaume-Uni s’est engagé de manière volonta-
riste dans le développement de sa capacité éolienne, 
en particulier à partir de fermes situées en mer. Les 
objectifs affichés sont très ambitieux, tant pour la ré-
duction d’émissions de gaz à effet de serre et le déve-
loppement des énergies renouvelables que pour la 
création d’une véritable industrie bas carbone généra-
trice de croissance et d’emplois. Nous avons pu voir 
que le pays a défini un cadre législatif adapté pour 

arriver à ses fins, et que de nombreux acteurs issus 
d’horizons différents sont impliqués dans la réalisa-
tion de ces objectifs. 

Aujourd’hui, malgré une capacité de génération 
d’électricité à partir du vent relativement modeste, le 
pays est tout de même en tête pour l’exploitation de 
fermes éoliennes offshore. Les écueils à éviter et les 
défis à relever, qu’ils soient techniques, économiques 
ou politiques, restent cependant nombreux. Seul un 
sans faute de la part de tous les acteurs impliqués et 
une coordination parfaite entre eux peuvent permet-
tre d’atteindre le but fixé d’ici à 2020 et la création 
d’une industrie éolienne performante et viable au 
Royaume-Uni. Reste que le plus important est peut-
être de donner l’impulsion nécessaire, et ce même si 
les résultats sont un peu plus longs à venir que pré-
vu. 

Dans tous les cas, à n’en pas douter, le gouverne-
ment est pleinement conscient du soutien qu’il doit 
apporter au développement des technologies sobres 
en carbone. Dans cette mesure, les résultats de la re-
vue générale des dépenses publiques augurent du 
meilleur pour le secteur éolien au Royaume-Uni. 

 
 
 
Dossier préparé et rédigé par Joël Constant à par-

tir du rapport de stage d’Elsa Laugareil, élève en 2ème 
année à l’École Centrale de Nantes 
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