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LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 

 

20 membres présents. 

Ce lundi 21 Novembre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
statutaire avec Conférence de Marcel Dubreuil sur l’éolien offshore. 

 

Informations 

- Concernant l’action jouets de Noël pilotée par Aurore et Pascal Peduzzi, La Grande Récré ne peut rien 
faire son budget étant bouclé. Aussi notre club a décidé d’acheter des jouets pour compléter ceux qui 
sont et seront donnés par nos membres. Afin de vous aider dans vos choix voici une liste des âges avec 
le nombre de garçons et filles par âge. Aurore nous précise que c’est surtout la gamme d’âge 6-11 ans 
qui doit être privilégiée dans vos dons : 

o 1 an (2 garçons) 

o 2 ans (2 garçons, 1 fille) 

o 3 ans (3 garçons) 

o 4 ans (6 garçons, 7 filles) 

o 5 ans (4 garçons, 2 filles) 

o 6ans (4 garçons, 1 fille) 

o 7 ans (9 garçons, 2 filles) 

o 8 ans (4 garçons, 3 filles) 

o 9 ans (4 garçons, 5 filles) 

o 10 ans (8 garçons, 4 filles) 

o 11 ans (6 garçons, 2 filles) 

- Concernant l’anniversaire de notre club, la Villa Strasburger est confirmée. Nous aurons aussi un 
parking proche ; 

- Concernant la présence de conjoints il a été précisé que les conjoints sont invités chaque fois qu’il y a 
intervention d’un conférencier extérieur au club, en revanche, ils ne sont pas invités lorsqu’il s’agit d’un 
membre de notre club ; 

- Rappel : le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à 
l’ordre du jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, 
propositions, modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 
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Conférence 

Marcel nous présente les projets relatifs à l’éolienne offshore avec surtout les incertitudes, les avantages et les 
inconvénients. 

Il a été prévu, sans que cela soit très clair, de disposer de 3 000 à 6 000 MW en 2020. L’investissement 
nécessaire est de 10 milliards. Un consortium de 3 groupes a répondu à l’appel d’offre pour 600 éoliennes sur 
site et 3 000 MW. L’Etat a proposé une aide de 2milliards/an sur 20 ans que nous payons déjà. Il y a 3 critères à 
prendre en compte : le tarif, le projet industriel et l’impact sur l’environnement. Concernant le prix il faut 
savoir que l’hydroélectrique ou le nucléaire coutent entre 30 et 50€ le MWH tandis que l’éolien est à 150 à 
200€ le MWH. De plus, l’éolien offshore est une industrie subventionnée avec tout ce que cela comporte 
comme incertitude. Les leaders sont Areva, Alstom et EDF où l’Etat a déjà des intérêts. Les lieux prévus sont 
Saint Nazaire, Saint Brieuc, Courseulles/Mer, Fécamp, le Tréport. 

La situation en Europe est variée : UK 2 100 MW, DK 860 MW, NL 250 MW, DE et BE 400 MW et tous les autres 
215 MW. La France part de zéro avec une ambition démesurée et une course au gigantisme avec une prise de 
risque très importante même si cela représenterait 7 000 à 10 000 emplois. On ne peut pas raisonner sur le 
court-terme. Une plateforme pour mettre en place le matériel coûte 10 000€ /jour. 

L’éolien offshore présente des avantages : énergie propre, environnement peu dégradé (à noter qu’il y a 
pourtant beaucoup de recours…), tarif de rachat de l’électricité fixé par l’industrie, nouvelle filière française 
pour l’industrie, création d’une industrie qui exporte, moyen d’alimenter les zones côtières, taxes qui 
reviennent aux communes mais aussi des inconvénients : industrie fortement subventionnée, disposition 
aléatoire, nombreuses faillites, aucune entreprise française n’a d’expérience offshore, maintenance hors de 
prix, les surcoûts seront payés par le consommateur, le matériel est sensible à la corrosion. 

Quel est le futur ? 

On travaille sur les éoliennes sur support flottant, éoliennes à axe vertical et les hydroliennes (test sur 
maquette en cours).  

Il y a eu un second appel d’offre avec comme zones concernées le Tréport et Noirmoutier. Les offres sont 
menées par EDF et GDF-Suez pour 2020. Il y aura sans doute un troisième appel d’offre. Mais autour de la 
France des pays comme l’Allemagne ont des années d’investissements derrière eux. Par ailleurs, l’éolien 
terrestre est à 82€/MWH l’éolien offshore à 200€/MWH c’est donc un facteur de 3 à 4 et enfin avec tous les 
achats/ventes il n’y a plus de leadership français. Areva et Alstom ne sont plus preneurs. Les causes de ce 
fiasco sont l’ambition et l’objectif démesurés ainsi qu’un choix politique contestable. Areva est en 
déliquescence, Alstom est devenu américain et il y a tout le problème d’une industrie subventionnée. De plus, 
les investissements promis n’ont pas été réalisés, les investissements pour raccordement au réseau ne sont pas 
évalués et enfin il y a de très nombreux recours contre les projets. Le futur étant incertain aucune société n’a 
signé. La situation sur les sites de construction est la suivante : à Saint Nazaire 2 usines Alstom, à Fécamp un 
mât de mesure météo, à Nantes le siège GE-Alstom en 2017 et à Cherbourg un site de construction a été 
viabilisé mais il n’y a rien pour le moment. 

Concernant les éoliennes flottantes pour les grands fonds un appel d’offre a été lancé en 2015 et pour les 
hydroliennes il y a 2 prototypes et 2 fermes-pilotes.  Une des fermes est à Raz Blanchard et l’on estime le coût 
à 173€/MWH. 

En conclusion notre conférencier estime que nous sommes au début d’une nouvelle technologie dont nous ne 
connaissons pas le prix. 
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Programme des réunions. 

Lundi 28 Novembre 2016 à 12h15 déjeuner statutaire qui aura lieu au Restaurant Le Central à Trouville ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion statutaire avec Conférence de 
Jean-Jacques Imbert ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière avec conjoints Réunion hebdomadaire avec conférence 
de Madame Pikovitch sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes au temps où le parfum servait de 
remède » ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h avec conjoints Concert de Noël à l’Eglise de Deauville puis dîner de Noël au 
Club House du New Golf de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 Pas de réunion 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. 

 


