Opportunités
sur la chaîne
d’approvisionnement
Dossier d’information pour les entreprises locales

A propos de VATTENFALL
Vattenfall est l’un des plus importants producteurs et fournisseurs
d’électricité et de chaleur en Europe.
Vattenfall est une entreprise détenue à 100% par
l’État suédois. Les secteurs d’activité de Vattenfall
sont l’électricité, la chaleur et le gaz naturel. Fort
de ses 20 000 employés, le groupe est présent
sur tous les échelons de la chaîne de valeur et
compte 10 millions de clients en Europe.

Les marchés de Vattenfall sont le Danemark, la
Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Suède et le Royaume-Uni. Le groupe est présent
en France depuis 2000 en tant que fournisseur
d’électricité. En 2017, son chiffre d’affaires était de
14 milliards d’euros.

Une experience prouvée dans l’éolien.
Vattenfall peut se prévaloir de 40 ans
d’expérience dans l’énergie éolienne, avec la
première mise en service d’une installation test
en Suède en 1977. Aujourd’hui, sa puissance
éolienne installée est de 2 769 MW (1 613 MW
pour l’éolien en mer et 1 156 MW pour l’éolien
terrestre).

Dans l’éolien en mer, avec plus de 25 ans
d’expérience, Vattenfall est un leader mondial
avec 11 parcs opérationnels dans 5 pays et
2 en construction. Dans les cinq prochaines
années, Vattenfall prévoit d’investir 5 milliards
d’euros pour développer en moyenne 600 MW
d’énergie renouvelable par an.

Nos engagements envers le tissu économique local
La politique d’achat de Vattenfall
repose sur un engagement fort
de promouvoir l’implication des
entreprises locales souhaitant se
développer ou se diversifier au
sein de la filière de l’éolien en mer.
Le groupe est engagé sur plusieurs projets
éolien en mer au Danemark, aux Pays-Bas
et en Grande-Bretagne, notamment le projet
d’extension de son parc de Thanet et sur les
projets de Norfolk Vanguard et Boreas (parmi les
plus importants au monde).
Dans le cadre de ces projets, Vattenfall procède
actuellement au travail de recensement des
entreprises locales et à l’information du public afin
de maximiser les bénéfices économiques sur les
territoires au niveau national et européen.
Par ailleurs, le groupe se positionne sur les appels
d’offres français dans éolien en mer.
Pour chaque projet, Vattenfall cherche à créer
des opportunités et à en étendre les bénéfices
afin qu’ils profitent à l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement.

Vattenfall s’engage à faire en sorte
que le déploiement de ses projets
profite aux entreprises locales et leur
permette d’entrer et de prospérer
dans le secteur des énergies
renouvelables. Ainsi, il encourage
ses fournisseurs à travailler au
maximum avec des entrepreneurs
locaux et à développer une chaîne
d’approvisionnement locale.

Opportunités
Outre la possibilité de produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie propre, sure
et inépuisable, le déploiement de l’éolien en mer offre de formidables opportunités de diversification
pour les sous-traitants au niveau national et international.

Il ne s’agit pas d’une industrie de spécialistes
Alors que les différents composants des
éoliennes proviennent de divers pays
d’Europe, les compétences et services
nécessaires pour construire, exploiter et
effectuer la maintenance d’un parc éolien
sont prioritairement recherchés à proximité
afin d’assurer une plus grande réactivité et
garantir une meilleure disponibilité.
Ces compétences existent déjà au niveau
local : des travaux publics à la maintenance,
des études marines à la construction
métallique en passant par les services
logistiques.
Afin de sécuriser la chaîne
d’approvisionnement locale, Vattenfall

responsabilise ses fournisseurs pour
qu’ils garantissent l’accessibilité de leurs
marchés à un large panel d’entreprises.
Une attention particulière est aussi portée
à la définition des stratégies d’achat et à
l’identification de fournisseurs potentiels, en
vue d’accompagner les entreprises locales
vers la prise de commande.
Vattenfall organise par ailleurs un
dialogue avec les fournisseurs potentiels
pour comprendre les dynamiques
concurrentielles et les contraintes
(industrielles et économiques), afin
d’assurer la lisibilité de la chaîne de
d’approvisionnement pour la sous-traitance.

Quelles sont les opportunités ?
Les principaux contrats et secteurs d’activité
Généralement, il y a six contrats clés pour
un parc éolien en mer qui sont attribués aux
fournisseurs de niveau 1.
Dans les pages suivantes, vous trouverez la
décomposition de ces contrats ainsi qu’une liste
des opportunités pour les entreprises locales
relative à chacun de ces contrats.

Les principaux contrats
• Fourniture des aérogénérateurs
• Installation des aérogénérateurs
• Fondations
• Fourniture des câbles inter-éoliennes
• Installation des câbles inter-éoliennes
• Services d’Exploitation et Maintenance
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Décomposition de la chaine
d’approvisionnement :
• Fourniture et exploitation des navires de transfert
et de soutien logistique
• Compagnies de transport
• Fourniture d’outillage – outils manuels et
mécaniques
• Distributeurs de matériels électriques
• Hôtels
• Taxis
• Restauration et boissons
• Matériel de bureau et papeterie
• Base-vie
• Gestion de site
• Buanderie
• EPI / vêtements de travail
• Traitement des déchets
• Intérimaires et personnel de soutien temporaire
• Nettoyage
• Clôtures
• Coordination des navires
• Inspections

Résumé :
• Equipements auxiliaires
• Nettoyage des fondations, des structures
d’accostage (échelles et plateformes
intermédiaires), et des plateformes de travail
• Matériaux (enrochement ou autres) pour les
protections anti-affouillements
• Grue marine à bossoirs (« davit crane ») sur les
plateformes de travail
• Nettoyage subaquatique
• Inspections

Rénovation ou réparation potentielle :
• Transformateur, générateur et essais électriques
et travaux de commutation
• Equipements des tours, échelles, ascenseurs,
nacelle et plates-formes
• Appareils de levage et grues auxiliaires de nacelle
• Inspection des pales
• Pièce de rechange
• Peintures et éléments pour la reprise des
peintures
• Location de groupes électrogènes pour la mise
en service des aérogénérateurs
• Analyse en laboratoire des échantillons d’huiles

Fabrication des fondations :
• Construction des fondations
• Chargement / déchargement
• Systèmes de protection des câbles sous-marins
• Systèmes de protection anti-corrosion (anodes
sacrificielles ou courant impose)
• Aciers secondaires
• Equipements d’assistance technique, matériels
de servitude
• Travaux de câblage et d’installation électrique en
mer
• Intervention sous-marine spécifique (Plongeurs,
robots, …)
• Autres composants achetés par les fabricants
p.ex.: systèmes individuels et collectifs de
protection antichute, caillebotis FRP pour les
passerelles et plateformes, rembardage (FRP/GRP
ou aluminium)
• Saisissage maritime
Implantations locales :
• Location de bureaux dans la zone portuaire
• Sites d’hébergement pour les contractants

Installation
des aérogénérateurs

Fourniture des câbles
inter-éoliennes
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Travaux maritimes et installation offshore :
• Fourniture de divers navires avec équipage
(remorqueurs, navires de transfert, navires «
chiens de garde », etc.)
• Pilotage et coordination des navires
• Supervision / travaux d’inspection (levage,
technique, etc.)

• Systèmes de suspension et fixations

Navire et activités connexes :
• Logistique de transport
• Fabrication des structures de saisissage
maritime - travail de l’acier
• Installation des structures de saisissage maritime
- soudage sur le pont
• Fabrication des spud cans (Ø 9m) – acier
• Installation des spud cans - travaux en cale sèche
• Remorqueurs
• Pilotage, services portuaires, services
d’amarrage, agence portuaire
• Soutage de carburant, fournisseurs, magasins,
consommables
• Assistance à la grue terrestre
• Location des quais et plateformes
• Expertise maritime et transport
• Navires de soutien et de travail
• Etudes de sols dans le port
Travaux liés à l’installation :
• Equipement de levage et de manutention
(palonniers, agrippeurs, tensionneurs, treuils, etc.)
• Appareils et services de mesure et de monitoring
(mesure de battage, surveillance du bruit, etc.)
• Rectifieuse de brides offshore
• Métallisation en mer des brides et travaux de
retouche des peintures
• Equipement d’aide à la navigation temporaire, tel
que :
- Balisage lumineux (alimenté par énergie solaire)
- Bouées de signalisation maritime
• Services de prévision météorologique

• Embouts de câble
• Tête de traction / Chines finger
• Terminaisons de fibre optique
• Terminaison de câble (connecteur en T)
• Joint de réparation de câble
• Serre-câbles
• Joints de 33 kV

Installation des câbles inter-éoliennes
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Support de la chaîne d’approvisionnement :
• Réparation des équipements d’ensouillage par
fonçage ou charruage (tranchée de fond de mer)
• Agence d’intérim
• Équipements de levage, EPI et formation à la
sécurité
• Location de matériels de chantier
• Réparation de navires
• Bureaux et installations de chantier
• Hébergement pour le personnel du site
• Services de navettes et taxis
• Hôtels
• Échafaudages, échafaudeurs

•
•
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Travail en hauteur
Emplacement de stockage à quai (entrepôt)
Services de levage
Carburant
Eau fraiche
Évacuation des eaux usées
Clôture
Fournisseur de navires
Magasin d’outils
Restauration
Services de soudage, électriciens
Services portuaires
Bâtiment élevé au port pour la station de référence
RTK

Services de sous-traitance :
• Services d’études (calibrations, bathymétrie, levés
hydrographiques)
• Affrètement de navires (transport, relevage
d’ancre, chien de garde, soutien à la plongée…)
• Intervention sous-marine spécifique (Plongeurs,
robots, …)
• Services de remorquage
• Surveillance de site et sécurité
• Agent maritime

Activités et/ou travaux divers
Etudes environnementales :
•	Études d’impact et suivi environnemental
(ornithologique, benthique, halieutique,
acoustique, perturbations radar …)
•	Conception, fourniture, installation d’équipements
de mesures
• Etude de design et process d’installation
• Études météo-océaniques
Santé, sécurité et environnement :
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•	Coordination des activités maritimes :
experts maritimes, MWS
• Coordination HSE

Etudes techniques et levée des risques :

• Contrôles QA/QC, QHSE et inspections

•	Ingénierie en génie civil terrestre et maritime,
en infrastructures portuaires

•	HSE, compétences et formation, formation à la
sécurité (travail en hauteur, sauvetage en mer,
secourisme, lutte contre l’incendie, manutention,
espace confiné, agrément sécurité). Formation
technique (assemblage de câbles, serrage de
boulons, etc.).

• Études géophysiques et géotechniques
•	Relevé topographique et suivi du tracé des câbles
•	Diagnostic et dépollution pyrotechnique

Assurances

Exploitation, Maintenance et services associés
Vattenfall conclut généralement un contrat de
services avec le fournisseur des éoliennes pour les
travaux de maintenance et de réparation. En dehors
de cet accord, Vattenfall utilise des entreprises
locales.
Il est envisagé de conduire un plan d’apprentissage
et de formation professionnelle afin de développer
localement les compétences requises pour les
besoins du projet.

Opportunités pour les fournisseurs locaux
Centre d’exploitation et maintenance :
• Architecture et conception des installations de
service
• Travaux de construction et génie civil
• Gestion des accès
• Caméras et services de sécurité
• Maintenance du système incendie
• Maintenance des systèmes HVAC
• Nettoyage
• Contrôle antiparasitaire

Exploitation et Maintenance des infrastructures :

• Entretien des installations

• Maintenance des infrastructures électriques

• Traitement des déchets et recyclage

• Inspection des infrastructures électriques
• Inspection du tracé et réparation sous-marine
(plongeurs, robots, …)

Transport / Logistique / Accès :
• Fournitures de gaz comprimé
• Accès temporaire et échafaudage
• Services aux navires de transfert d’équipage
• Location temporaire de locaux et d’infrastructures
• Location de bases-vie
• Transport et logistique
• Navires affrétés pour l’exploitation et maintenance
(sous contrat long-terme)

Maintenance des fondations :
• Inspection et suivi des protections antiaffouillement et de l’encrassement biologique
• Inspection structurelle, contrôle non destructif
et réparation (installations aériennes et sousmarines

Divers / gestion de site :
• Suivi et inspection des travaux publics et des
travaux électriques à terre
• Inspection régulière de l’équipement EPI
• Inspection régulière des équipements de levage
• Essais, entretien, réparations, inspection et
surveillance des équipements électriques en
exploitation
• Inspection régulière des ascenseurs dans les
éoliennes
• Échantillonnage et test du carburant des navires.
Services de laboratoire pertinents
• Pièces de rechange et EPI
• Pièces de rechange, vêtements de travail et EPI
• Hôtellerie, restauration, etc.
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92100 Boulogne-Billancourt
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