
CREA le mag
Le magazine de la Communauté d’agglomération Rouen - Elbeuf - Austreberthe #47 juin 2014

COMPOSTELLE MARCHEZ SUR DES CLOUS PARC URBAIN à VOUS DE JOUER
EAU PRéCIEUX CONSEILS ROUEN LA MUE DES QUAIS ATHLéTISME MEETING EN PISTE

vENT fAvORABLE
Un nouveau souffle pour l'économie
grâce à l'éolien offshore
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un nouveau 
souffle

Pour exploiter l’énergie éolienne, il faut 

du vent et de la volonté. La Haute-Nor-

mandie, qui dispose des deux, va jouer 

un rôle de premier plan en France et en 

Europe. Deux parcs éoliens offshore vont 

être exploités au large des côtes haut-

normandes, à Fécamp et au Tréport. Ce 

deuxième appel d'offres, remporté par 

un consortium emmené par GDF-Suez 

et Areva, fait suite à un premier appel 

d'offres en 2011-2012. Cet engagement 

dans les énergies renouvelables en mer 

va produire des effets positifs sur l’activité 

économique et donc l’emploi  : plusieurs 

centaines d’emplois directs vont être 

créés afin de produire, assembler puis 

assurer la maintenance des éoliennes, no-

tamment au Havre, à Dieppe et à Fécamp. 

Mais, au-delà de la façade maritime, c’est 

en réalité toute la région qui va bénéficier 

du développement de l’éolien offshore  : 

les industriels vont également faire appel 

à des prestataires et sous-traitants locaux, 

et ainsi créer des centaines d’emplois 

indirects. Areva, qui vient de remporter 

l’appel d’offres pour les parcs de Yeu-

Noirmoutier (Vendée) et du Tréport, va 

implanter un centre de recherche d’une 

centaine de collaborateurs dans la métro-

pole de Rouen, au Technopôle du Madril-

let, comme l'avait annoncé Luc Oursel, le 

président du directoire, lors de sa visite du 

Technopôle au mois de janvier dernier. En 

ajoutant les initiatives - déjà lancées ou 

programmées - de la Région en matière 

de formation, il s’agit de l’émergence 

d’une véritable filière industrielle régio-

nale dédiée à l’énergie éolienne en mer.

La France - particulièrement les régions 

normandes, la Bretagne et les Pays de 

la Loire - dispose du deuxième gise-

ment hydrolien (énergie des courants) 

et éolien (énergie du vent) d’Europe, der-

rière la Grande-Bretagne. Notre pays a 

pour ambition de devenir le chef de file 

de l’Europe dans le domaine des éner-

gies marines renouvelables. L’ambition 

du Gouvernement, rappelée le 7 mai 

dernier par Ségolène Royal, ministre de 

l’Écologie, du Développement durable et 

de l’Énergie, s’appuie sur des industriels 

innovants et compétitifs au niveau inter-

national, et sur des territoires particuliè-

rement impliqués. En Haute-Normandie, 

la Métropole de Rouen va jouer un rôle 

important, notamment grâce à la dyna-

mique du Technopôle du Madrillet où les 

récentes décisions gouvernementales 

et les engagements des industriels sont 

accueillis avec enthousiasme. 

C'est toute la région haut-normande, et donc 
notre Métropole, sa capitale, qui tire profit de 
l'émergence d'une filière industrielle dédiée à 
l'énergie éolienne.

PourQuoi L’éoLien offshore ?

L’éolien offshore permet de profiter 
des ressources de vent en mer qui 
sont généralement plus impor-
tantes que sur terre : les vents, 
plus forts et surtout plus réguliers, 
permettent un taux d’utilisation 
plus constant des installations, une 
meilleure prévision de la produc-
tion et à terme, une production 
d’électricité bien plus importante.

une éolienne en mer produit 75% 
d’énergie en plus que sur terre !

©
 T

h
in

ks
to

ck



16   CREA le mag

dossier

La Normandie en p ôle position

Les acteurs publics locaux unis
L’attribution des parcs du Tréport et de Noirmou-
tier au consortium GDF-Suez / Areva fait de la 
Haute-Normandie la première région de France 
pour l’éolien en mer. La Haute-Normandie dis-
posera en effet de deux parcs offshore (Fécamp 
et Le Tréport), de plusieurs sites industriels de 
production et de maintenance implantés sur le 
littoral, d’un site d’essai démonstrateur et d’un 
centre de recherche et de développement au 
technopôle du Madrillet dans notre Métropole. 
Ce développement, qui va produire des milliers 
d’emplois qualifiés directs et indirects, valide la 
stratégie de réindustrialisation de l’économie 
portée par les acteurs publics locaux et pilotée 
par la Région.
Ces actions se traduisent par un soutien massif 
aux entreprises et à la filière avec pour principe 
la coordination des différentes initiatives et 
actions. Au-delà de notre territoire, les entre-
prises de l'éolien vont être invitées à investir 
en Haute-Normandie, et les pays européens 
concernés par l'éolien sensibilisés aux atouts 
haut-normands.

Les initiatives engagées pour developer des 
formations adaptées aux besoins de la filière 
éolienne grâce à des partenariats avec le Rec-
torat, Pôle emploi, et entre les régions Haute-
Normandie et Picardie, vont être renforcées.
La Région soutient également la recherche et le 
développement : projets WIN 1 et 2 “Wind Inno-
vation In Normandy” dédiés aux tests de pro-
totypes d’éoliennes qui doivent accompagner 
l’installation des premières éoliennes offshore. 
Un site d’essai à terre au Havre et un autre off-
shore au large de Veulettes-sur-Mer seraient 
ainsi réalisés, ainsi qu'une station dédiée aux 
recherches environnementales, à la formation 
et à la maintenance des turbines offshore ; 
création du Centre d’Expertise et de Valorisa-
tion des Energies Offshore (CEVEO), porté par 
l’Université du Havre en lien avec les autres éta-
blissements d’enseignement supérieur.
Un pôle de recherche et de développement 
éolien autour de l'Université de Rouen, de l'In-
sa, de l'Esigelec, du centre Areva sera implanté 
au Technopôle du Madrillet.

Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute-Normandie, et 
Frédéric Sanchez, Président de la CREA
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L’éoLien offshore 
en france

Ouverte à la fois sur la 
Manche, l’océan Atlantique et la 
Méditerranée, la France possède un 
littoral étendu propice au développe-
ment de l’énergie éolienne offshore. 
Deuxième gisement hydrolien (lié 
aux courants marins) et éolien du 
continent derrière la Grande-Bre-
tagne, la France s’est fixé un objectif 
ambitieux de 6 gigawatts de puis-
sance installée d’énergies marines 
à l’horizon 2020, soit 3,5% de la 
consommation française d’électricité.

Pour cela, le Gouvernement français 
s’appuie sur une puissance indus-
trielle forte : avec EDF, GDF Suez, Als-
tom et Areva, la France abrite en effet 
les meilleurs spécialistes en matière 
d’énergies marines. Un premier appel 
d’offres lancé en 2011 prévoit ainsi 
l’installation de quatre parcs éoliens 
offshore au large de Saint-Nazaire 
(consortium EDF Dong, Alstom et 
Nass&Wind), à Courseulles-sur-Mer et 
Fécamp (consortium EDF Dong, Als-
tom et WPD). Ces premières implanta-
tions représentent près de 2 000 MW, 
soit l’équivalent de la consommation 
annuelle de 4,5 millions de foyers. 

Le deuxième appel d’offres remporté 
par le consortium GDF Suez-Areva 
prévoit cette fois la réalisation de deux 
parcs éoliens au Tréport et à Yeu-Noir-
moutier, d’une capacité de 1 000 MW.

Saint-Brieuc

Saint-Nazaire

Noirmoutier

Courseulles-sur-mer

Fécamp
Le Tréport
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Courseulles-sur-mer 
75 éoliennes
420-500 MW

Le Havre

Cherbourg
Fécamp

Ouistreham

Dieppe

Le Tréport

Fécamp 
83 éoliennes
480-500 MW

Le Tréport 
62 éoliennes

480 MW

Technopôle 
du Madrillet 
Centre de recherche
AREVA

Rouen

centre de maintenance
(AREVA)

Parc éolien

centre de recherche 
(AREVA)

centre de maintenance
(ALSTOM)

usine de production 
(AREVA)

usine de production 
(ALSTOM)

Cathédrale 
de Rouen

150 m

Eolienne
220 m

Plus de 10 000  
emplois directs  
et indirects créés !
Le programme industriel établi sur le projet du 
Tréport mobilisera 1 500 emplois directs grâce à 
l’implantation des usines d’Areva et de ses sous-
traitants pour la fabrication, l’assemblage et la 
maintenance des éoliennes. Pour chaque emploi 
direct, 3 emplois indirects seront mobilisés, soit 
au total 6 000 emplois directs et indirects. Parmi 
eux, une centaine d’emplois de très haut niveau 
(chercheurs, ingénieurs) seront créés au sein du 
technopole du Madrillet (Saint-Étienne-du-Rou-
vray) avec l’installation d’un centre de recherche 
d’Areva dédié à l’éolien.
Le projet éolien en mer de Fécamp est également 
au centre d’un déploiement industriel d’enver-
gure. La construction par Alstom de l’éolienne 
Haliade à Saint-Nazaire et à Cherbourg créera 
quant à elle 1 000 emplois directs et 4 000 em-
plois indirects. La maintenance du parc sera 
par exemple assurée depuis le port de Fécamp, 
créant ainsi une centaine d’emplois (techniciens, 
marins et ingénieurs). Le chantier de construction 
des fondations gravitaires au Havre ainsi que la 
construction du parc mobiliseront 800 emplois…

Si la taille de ces éoliennes a de quoi impressionner, il faut 
rappeler qu’au-dessus de 20 kilomètres de distance, un parc 
éolien n’est pratiquement plus visible de la côte. Vues de la 

plage, elles auront en réalité la taille d’une allumette portée 
à 3,20 mètres de vous. Faites l’expérience ! 
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Un enjeu industriel 
et environnemental
Développement de la filière industrielle française de l'éolien en mer, enjeux de la transition énergétique,  
atouts de notre territoire... Entretien avec les directeurs France chargés de l'éolien en mer pour Areva  
et GDF Suez, membres du consortium qui vient de remporter l'appel d'offres pour l'exploitation  
des champs offshore du Tréport et de Noirmoutier.

selon vous, pourquoi votre offre a été 
retenue ? Quels en sont les atouts ?...
Areva dispose d’une technologie qui a prouvé sa fiabi-
lité, spécialement conçue pour les parcs en haute mer 
à grande échelle. Sur la base de son éolienne de 5 MW 
avec 600 MW en cours d’installation en mer du Nord al-
lemande, le groupe a lancé le développement d’une éo-
lienne de 8 MW. C’est cette évolution d’une plateforme 
éprouvée vers une plus grande puissance qui équipera 
les parcs du Tréport et des îles d’Yeu et Noirmoutier.
L’éolienne de 8 MW (lire ci-contre) permettra un meil-
leur rendement des parcs et une plus grande compati-
bilité avec les activités de pêche, en combinant une plus 
grande production électrique avec une baisse des coûts 
d’infrastructure. 62 éoliennes au lieu de 100 éoliennes à 
installer, c’est réduire les temps de construction et opti-
miser la maintenance des parcs éoliens. 
La technologie innovante et fiable proposée par Areva, 
la compétitivité et la qualité des projets présentés par 
le groupement, leur dimension environnementale ainsi 
que le dialogue mené avec les territoires ont amené 
l’État français à retenir notre offre. 
Enfin, le succès de ces offres donne tout son sens à la 
filière industrielle française de l’éolien en mer, créatrice 
d’activités et d’emplois, attendus à juste titre par nos 
territoires. Leur engagement a été sans faille.

en quoi ce marché est-il important pour 
areva ?
Le secteur de l’éolien en mer a connu ces dernières 
années un développement sans précédent. C’est un 
marché qui représente aujourd’hui plus de 3 GW à 
installer en France sur les deux premiers appels 
d’offres, véritable tremplin pour conquérir une part 
des 25 GW projetés en Europe à l’horizon 2020.
À travers l’attribution des champs du Tréport et d’Yeu-
Noirmoutier, ajoutés au champ de Saint Brieuc rem-

porté en 2012, AREVA structure le développement 
de la filière de l’éolien en mer français avec 6 usines 
principales basées au Havre et à Dunkerque et un 
réseau de fournisseurs associant des centaines de 
PME. Une base industrielle compétitive nous permet-
tra de desservir les champs en France et à l’export.

areva a prévu de créer un centre de 
recherche dédié à l’éolien sur le Tech-
nopôle du Madrillet (près de rouen). 
Quels en seront la vocation, les délais, 
les effectifs ?
La Recherche et Développement est au cœur des 
projets déposés par le groupement GDF Suez, EDP 
Renewables et Neoen Marine. Areva a ainsi annoncé 
la création à Rouen d’un centre de R&D qui renforce-
ra les collaborations déjà initiées par le groupement 
avec les universités et les instituts de recherche en 
France. Areva travaille déjà en collaboration étroite 
avec l’Insa, le GREAH ; les travaux d’ingénierie et 
de R&D s’étofferont graduellement pour atteindre à 
terme un effectif de 70 ingénieurs, notamment sur 
le support aux projets, mais aussi la modélisation 
numérique, l’optimisation du couple éolienne-fonda-
tions, les composites...

est-ce un positionnement stratégique 
pour exploiter d’autres sites offshore 
près de nos côtes ou au-delà ?
Absolument, notre base industrielle havraise est 
stratégiquement positionnée pour desservir le sud 
du Royaume-Uni et la Belgique, marchés particulière-
ment prometteurs. C’est une des raisons essentielles 
qui ont conduit au choix du site du Havre, cet avan-
tage compétitif en termes logistiques sera détermi-
nant dans le futur de l’éolien posé.

Philippe Kavafyan,  
Directeur france, 
éolien en mer, areva

une TurBine areva  
nouveLLe GénéraTion

Le parc du Tréport (comme celui 
d’Yeu/ Noirmoutier) sera équipé 
d’éoliennes innovantes, conçues par 
Areva, d’une capacité de 8 mégawatts 
chacune. Au-delà d’une produc-
tivité améliorée, cette innovation 
technologique permet de réduire le 
nombre d’unités à 62, soit près de 
40% en moins par rapport à un parc 
d’éoliennes de 5 MW. 

Plusieurs avantages à cela : une em-
prise sur les fonds marins réduite, la 
préservation des activités existantes 
dont la pêche professionnelle (avec 
l’aménagement de couloirs de pêche 
par exemple), une sécurité maritime 
optimisée, mais aussi des coûts et des 
délais de construction minimisés. 

Autre point fort : ces éoliennes seront 
entièrement « made in France ». 
Les composants fournis par les 
partenaires sélectionnés seront 
notamment acheminés au Havre où 
sera situé un groupement industriel 
unique autour d’Areva.
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Pourquoi GDf suez s’engage forte-
ment dans l’éolien offshore alors que 
d’autres groupes ne croient pas en cette 
filière ?
GDF Suez a l'ambition de devenir le leader de la tran-
sition énergétique en France, et en Europe. Le groupe 
a donc fait des énergies renouvelables l'un des axes 
majeurs de son développement en France.
GDF Suez dispose déjà de bases très solides dans 
la production d'énergies renouvelables, avec un 
mix particulièrement diversifié (éolien, hydraulique, 
solaire, biomasse, biogaz...) et 5 GW de capacité ins-
tallée en France. Nous y sommes leader de l'éolien 
terrestre et le deuxième acteur de l'hydroélectricité 
(avec la CNR et la SHEM).
Il était donc naturel pour GDF Suez de s'engager pour 
l'éolien en mer et nous avons la satisfaction d'être 
lauréat sur les deux zones (Le Tréport et Iles d'Yeu et 
Noirmoutier) avec EDPR et Neoen Marine.

Quelle est la place de l’éolien offshore 
dans la transition énergétique ?
La France dispose d'un formidable potentiel éolien, 
estimé à près de 20 GW sur terre et 40 GW en mer.
Dans le cadre de la transition énergétique, GDF Suez 
est convaincu que l'éolien en mer aura un rôle à jouer, 

pour participer à la diversification du mix énergétique 
français. Notre conviction est en effet qu’il faut dis-
poser d’un mix énergétique équilibré, associant entre 
autres gaz naturel et énergies renouvelables, pour 
concilier compétitivité, sécurité d'approvisionnement 
et environnement.

au-delà des vents marins, en quoi la 
normandie constitue-t-elle un territoire 
stratégique ?
Les atouts de la Normandie sont nombreux : sa 
main-d’œuvre bien formée, ses infrastructures, sa 
géographie, sa localisation... sans oublier l'ensemble 
des acteurs clés de la région qui ont su se mobiliser 
pour associer le territoire à cette filière industrielle 
à développer.
Les infrastructures portuaires de la Normandie, 
notamment au Havre, sont de grande qualité et les 
acteurs locaux se sont organisés pour proposer une 
offre qualitative et attractive. Par ailleurs, le position-
nement du port du Havre est stratégique, notam-
ment pour permettre le déploiement à l'exportation 
des éoliennes en mer. En effet, le potentiel européen 
est très important. Le Royaume-Uni projette, à lui 
seul, 33 000 MW en 2030.

Le groupe GDf suez travaille-t-il sur 
d’autres grands projets sur notre terri-
toire, qu’ils soient en matière d’énergie 
renouvelable ou autres ?
Au-delà de ses activités énergétiques habituelles, GDF 
Suez développe ici un projet de mobilité durable. Vis-à-
vis des véhicules routiers avec des projets de stations 
publiques GNV/GNL (gaz naturel véhicule et gaz naturel 
liquéfié) pour mailler la Haute-Normandie dans le cadre 
d'une vision Paris-Seine Normandie. Mais aussi une sta-
tion de distribution de carburant GNL à Rouen pour les 
bateaux naviguant sur la Seine, et pour le trafic maritime 
sur Le Havre et Dieppe. Ces stations seront aussi équi-
pées de recharge rapide électrique (mix énergétique).
Le groupe accompagne également les projets de 
méthanisation agricoles locaux, dans la conception, 
construction et exploitation des unités de méthani-
sation, mais aussi en vue d'acheter le biogaz produit 
pour l'injecter dans les réseaux de gaz GrDF.
Sur la zone du Madrillet, en collaboration avec la 
CREA, nous avons un projet de zone smart grid pour y 
développer une ferme solaire photovoltaïque, un dis-
positif de stockage de l'énergie intermittente et aussi 
une gestion de l'énergie à l'échelle des consomma-
teurs de cette zone.
Sans oublier que GDF Suez est également associé au 
projet CEVEO, porté par la Région.

raphaël Tilot,  
Directeur du projet 
éolien en mer de GDf suez
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La Métropole 
de l'excellence technologique 
Le centre Recherche et Développement dédié à l'éolien en mer s'implantera  
sur le Technopôle du Madrillet, dont il amplifie la dynamique.

Dédié aux écotechnologies, le Technopôle du Madrillet 
concentre sur 200 hectares à Saint-Étienne-du-Rouvray 
la recherche (laboratoires publics et privés), la forma-
tion (établissements d’enseignement supérieur) et des 
entreprises. Géré par un syndicat mixte regroupant la 
Région Haute-Normandie, le Département de Seine-Ma-
ritime, la CREA/Métropole et les villes de Saint-Étienne-
du-Rouvray et de Petit-Couronne, le Technopôle compte 
5 000 étudiants, 500 chercheurs et 2 500 emplois.
Porté par des écoles d’ingénieurs reconnues (Insa, Esi-
gelec), des labos renommés (CORIA, LITIS…), réputé au 
niveau européen pour ses compétences, le Technopôle 
continue de se développer. L’annonce de l’implantation 
du centre de recherche d’Areva vient à la fois en mar-
quer et en renforcer la dynamique.

Une pépinière de talents

Seine Écopolis, pépinière d’entreprises du domaine 
de l’écoconstruction (architecture, expertise, éco-
matériaux, énergies renouvelables…), a été mise en 
service au début de l’année, le 3 mars. Une quinzaine 
d’entreprises, pour plus d’une trentaine de salariés, 
ont déjà emménagé dans ce bâtiment innovant. Il 
s’agit en effet du premier bâtiment mixte (bureaux et 
ateliers) labellisé Passivhaus en Europe : sa construc-
tion est exemplaire tant sur le plan du développe-
ment durable que de l’efficacité énergétique.

Un village d'entreprises

Toujours dans le but de soutenir et développer la 
filière de l’écoconstruction, la Métropole va aména-
ger un village d’entreprises sur la parcelle voisine de 
Seine Écopolis. Ce site aura vocation à accueillir des 
entreprises plus développées, mais aussi les entre-
prises passées par la pépinière.

Le nouvel Espace Lanfry

Autre grand projet, sur une parcelle voisine de Seine 
Écopolis  : la construction des nouveaux locaux de 
l’Espace Lanfry. L’établissement, qui accueille 1 350 
apprenants (du CAP à l’ingénieur), devrait être tota-
lement opérationnel sur son nouveau site pour la 
rentrée 2018. Un site qui pourra accueillir l’ensemble 
des publics de la chaîne du BTP (Bâtiment et Travaux 
Publics), c’est-à-dire les apprentis, lycéens, étudiants, 
enseignants, salariés, chefs d’entreprise.
Son implantation au Technopôle est évidemment tout 
sauf un hasard. «  La proximité immédiate de l’Insa 
et de l’Esigelec est évidemment un plus, explique 
Richard Prades, le directeur. Nous sommes déjà en 
partenariat avec l’Insa pour la filière Ingénieur spé-
cialisé en performance énergétique. D’autres promo-
tions suivront. »
L’Espace Lanfry et Seine Ecopolis ont d’ores et déjà en-
trepris des rapprochements, pour l’accueil d’appren-
tis au sein des entreprises de la pépinière, mais aussi 
pour l’utilisation des ateliers. À l’image de la pépinière, 
l’Espace Lanfry visera l’excellence énergétique pour 
ses locaux. « Les métiers du bâtiment ont évolué, re-
prend Richard Prades. Ce projet nous permet de faire 
évoluer nos espaces et nos pratiques pédagogiques. »

Une visite exceptionnelle de Seine 
Écopolis est organisée le jeudi 5 juin 
de 8h à 10h, à l’occasion de la journée 
internationale de l’Environnement. 
Attention, inscription obligatoire : 
chemins-citoyennete@la-crea.fr ou 
02 35 52 95 14.
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L’insa, formation éolien 
Si l’énergie est un des axes de recherche central pour 
l’Insa de Rouen - «  il concerne 40% des activités de 
notre école  », précise son directeur, Jean-Louis Bil-
loët -, l’énergie éolienne fait partie des domaines de 
recherche en plein développement.

« Nous sommes très impliqués dans cette probléma-
tique, confirme en effet le directeur. Comme l’année 
dernière, l’Insa de Rouen a été l’un des deux seuls 
établissements à être primés par l’AMI ADEME Grand 
éolien 2012 pour son projet EOLIFT (étude et déve-
loppement d’un mât d’éolienne de grande hauteur 
pour des endroits difficiles d’accès), dont la première 
expérimentation est prévue l’année prochaine au 
Brésil.  Nous travaillons également avec l’Esigelec à 
la création d’un Master spécialisé dans l’éolien pour 
la rentrée 2015… C’est un domaine de recherche qui 
implique de nombreux laboratoires de notre école ! »

Qu’il s’agisse de la simulation des vents, de l’étude 
des structures dans leur environnement (mer, vent 

et sol) ou même de la gestion et de l’administration 
d’un parc… le savoir-faire de cette école d’ingénieurs 
est en résonance totale avec cette branche d’ave-
nir. L’implantation de deux parcs éoliens offshore 
en Haute-Normandie sonne donc très positivement 
aux oreilles de ce directeur entièrement converti à la 
cause.

« Cela va participer au dynamisme industriel, scien-
tifique, des territoires et du Technopole du Madrillet 
bien sûr avec l’installation d’un centre de recherche 
Areva. Un facteur de visibilité et d’attractivité  indé-
niable pour le campus qui pourrait davantage rivaliser 
avec la région parisienne ! Quant à nous, nous avons 
déjà de nombreux partenariats avec EDF, GDF et Are-
va. Nous comptons donc sur l’ampleur du projet et la 
proximité du centre d’Areva pour les renforcer. C’est 
une chance de pouvoir se retrouver au cœur d’un tel 
défi industriel ! »

www.insa-rouen.fr

sGs Multilab, expert en la matière
Yvon Gervaise, quelle que soit sa casquette, se féli-
cite de l’émergence d’une filière industrielle éolienne 
offshore en Haute-Normandie, avec l’exploitation de 
deux parcs en mer. Sans oublier la création du centre 
de recherche d’Areva au Technopôle du Madrillet, 
où est installé SGS Multilab, le laboratoire d’analyses, 
d’expertises et de contrôles qu’il dirige. « À partir du 
moment où on fait de la recherche, on produit du 
contenu. Implanter un centre de recherche à Rouen, 
c’est implanter un centre de décision. C’est très impor-
tant car il nous faut du tertiaire technologique. N’ou-
blions pas, non plus, qu’une centaine de chercheurs et 
d’ingénieurs, ce sont cent couples ou familles qui vont 
vouloir se stabiliser, pour leurs vies professionnelles et 
personnelles, sur notre territoire. »

La nouvelle est également excellente pour le Techno-
pôle, dont Yvon Gervaise suit et accompagne le déve-
loppement depuis de nombreuses années. «  Cette 
annonce donne du crédit  au Technopôle  : deux 
groupes internationaux comme GDF Suez et Areva 

choisissent notre site pour implanter un centre de 
recherche. Nous allons bénéficier de l’effet réseaux, 
y compris sur les réseaux numériques. Et il y a des 
synergies évidentes, notamment avec l’Insa. »

SGS Multilab (80 000 collaborateurs dans le monde, 162 
à Saint-Étienne-du-Rouvray) pourra également interve-
nir directement sur les projets éoliens offshore. « En 
tant que leader mondial, SGS a l’habitude de travailler 
avec des grands groupes industriels, et donc Areva. 
Nous sommes les diagnostiqueurs de la matière : nous 
intervenons dès l’origine des projets, puis sur leur mise 
en œuvre et jusqu’à leur recyclage. »

La résistance aux vents et à la corrosion des maté-
riaux composant les éoliennes, l’évolution des huiles 
des moteurs… Là où il y a de la matière et des maté-
riaux, de la chimie, SGS intervient pour expertiser et 
qualifier. « Y compris lors de la réception des maté-
riaux pour vérifier leur conformité, ou encore lors de 
leur mise en œuvre pour éviter d’exposer les person-
nels à des produits dangereux. » ©
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