
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer de St Nazaire

Groupe « Emploi-Economie» : réunion du 10 juin 2014

OBJET :

Ce groupe de travail éolien off-shore "emploi, économie" était organisé dans le cadre de l'instance
de concertation et de suivi du parc éolien en mer de Saint-nazaire, sous la présidence de Monsieur le
Sous-préfet. Le précédent s'était réuni le 29 janvier dernier.

ORDRE DU JOUR :

1- Présentation des actions en cours sur l'emploi, la formation, l'attractivité des métiers et l'insertion,
2- Base de maintenance et exploitation La Turballe,
3- Point d'avancement sur les mesures d'accompagnement (Tourisme, Maison de l'Eolien).

Avant  de  débuter  la  séance,  Monsieur  Jean-Claude  Blanc  (SPCNE  44)  a  fait  part  de  son
mécontentement par rapport aux questions posées lors du dernier groupe de travail et l'absence
d'adéquation avec l'ordre du jour du présent groupe de travail. De plus, il a indiqué être insatisfait
par  le  compte-rendu diffusé  qu'il  estime incomplet.  Monsieur  le  Sous-préfet  a  pris  note  de  sa
remarque.

  Présentation des actions en cours sur l'emploi, la formation, l'attractivité des métiers et
l'insertion.

• Emploi : 

- Implantation du centre de supervision EDF EN à Nantes
- Usines Alstom de Saint Nazaire
  (construction en cours – Achèvement des travaux à la  rentrée 2014)
- Centre d'ingénierie d'Alstom (Participation d'Alstom à Cadr'Event le 17 avril dernier) 
   (forum de recrutement organisé par Pôle Emploi)
- Mise en place d'un espace information RH sur le site web du projet

1ère question posée : 
Est ce que les exigences qualité de sous-traitance et de vie au travail des salariés  
seront respectées ?

Réponse EDF EN :
Un plan qualité est établi et le recrutement d'un Manager Qualité a été effectué.
Tous les fournisseurs seront certifiés avec les normes les plus élevées et les plus
fiables. 

Monsieur  le  Sous-préfet  a  rappelé  que  la  DREAL vérifiait  également  toutes  ces
normes.
M.Vasse (DIRECCTE) a indiqué qu'il s'agissait d'un chantier hors norme de génie
civil et que l'Inspection  du  Travail  agirait  au  niveau  de  la  coordination  de
l'hygiène et de la sécurité. 
Il a spécifié que la Direction Générale du Travail du Ministère allait diffuser un



livret de prévention aux entreprises concernées.

2ème question posée : 
Comment va être structurée la filière EMR au niveau des emplois, un calendrier est-

il établi (nombre de poste, type de fonction, formations) ?

Réponse EDF EN :
En cours d'étude.
Au niveau de la maintenance, un appel d'offre va être lancé d'ici la fin de l'année. Le
maximum sera fait pour s'appuyer sur le tissu local.
Eléments plus précis au niveau d'Alstom (300 emplois pérennes, 75 % d'ouvriers,
niveau bac électrotechnique (assemblage et montage)).

Monsieur  le  Sous-préfet  a  indiqué  qu'EDF EN était  invité  au  Service  Public  de
l'Emploi Local du mois de septembre prochain afin d'échanger sur la manière dont
pourrait être structurée cette filière et aborder l'attractivité des métiers en lien avec
celle-ci. Les organismes de formation seront également conviés à cette réunion.

• Relations industrielles : 

- Organisation d'une rencontre B2B en mars 2014 à Nantes avec des sous-traitants de rang
   1 potentiels ou désignés (45 entreprises, 170 rdv – partenariat CCI et Neopolia),
- Participation au groupe régional de co-développement animée par l'Agence Régionale afin
   de coordonner toutes les actions à destination du tissu industriel de la région Pdl.

• Formation : 

- Participation à la rénovation du BTS Maintenance Industrielle et à la mise en place du
nouveau référentiel (option maintenance des systèmes éoliens),
- IUT Saint-Nazaire Licence COMO (Chef d'Opération Maintenance en éolien off-shore)
(Accueil d'étudiants en stage et alternance chez Alstom et EDF EN),
- Rencontres avec les acteurs de la formation (ENSM Nantes, AFPA Pdl, CNAM Pdl).

• Attractivité des métiers : 

- Forums des métiers :
7 février 2014 : Lycée Brossaud-Blancho (Saint-Nazaire)
25 mars 2014 : Groupe EDF (Nantes)
17 avril 2014 : Métiers de l'Industrie (Bouguenais)

- Réunions d'informations :
Projets et métiers chez Défense Mobilité à Angers (reconversion militaires),
Projets et métiers auprès du directeur du CIO de Saint Nazaire et des conseillers

 d'orientations des autres CIO de Loire-Atlantique.

- Compétences 2020 – GT Attractivité des métiers :
Réalisation d'une plaquette commune aux filières EMR, Navale et 

               Aéronautique (3 000 plaquettes).

• Insertion : 

- Bilan 2013 : 4 143 heures d'insertion réalisées sur le territoire
                         (débat public et construction des usines Alstom).

- Compétences 2020 : GT Insertion



Mise  en  place  d'un  travail  de  rapprochement  des  métiers  du  projet  et  des  publics
concernés,

Organisation d'une réunion inter-territoires (Pdl, Basse et Haute Normandie) le 24 juin
2014,

- Rencontre avec les acteurs de l'insertion (GEIQ Industrie, Transineo, Ecole de la 2ème
chance de l'Estuaire de la Loire).

  Base de maintenance et exploitation La Turballe

• Exploitation :
- Supervision et contrôle du parc éolien à distance (24/24h, 7/7j),
- Direction des alarmes et déclenchement de mesures correctives,
- suivi des performances,
- Interface avec le gestionnaire de réseau,
- Gestion des accès au site,
- Relai cellule de crise.

• Maintenance :
- Interventions de jour 7/7j, accès par bateau (ou hélicoptère),
- Maintenance préventive et corrective,
- Diagnostic,
- Gestion des pièces de rechange et stock.
- La maintenance courante représente environ 100 emplois directs (Techniciens de
   maintenance, Ingénieurs/Encadrement, Administratif, Personnel maritime),
- Equipes techniques en mer (Techniciens DUT/BTS, expérience en technologie éolienne,

               anglais indispensable, habilitation au travail en mer),
- Santé et sécurité, priorité absolue,
- Implantation de la base en cours de discussion  - Port de la Turballe.

Il a été rappelé la crainte des pêcheurs par rapport à un éventuel déséquilibre qui pourrait  
apparaître dans la profession, lié au fait que certains marins pêcheurs pourraient rejoindre

les bâteaux d'EMF dans le cadre de la construction du parc.
Madame Boux (EDF EN) a indiqué que peu de personnel serait concerné (2 ou 3 membres 
d'équipage/3 bateaux) et qu'il n'y aurait pas d'impact sur la profession des pêcheurs.

3ème question posée : 
L'armateur sera t'il européen, les normes de sécurité de travail du personnel 
naviguant seront-elles respectées ?

Réponse EDF EN :
Schéma non arrêté à ce jour. Il pourrait s'agir d'un système de location longue durée.
Le choix de l'armateur se fera en respectant les directives européennes. Travailler
avec un armateur français est tout à fait possible et la france aura sa place dans
l'appel d'offres (Ex : Dreyfus, Bourbon ...).
L'aspect  sécurité  sera primordial,  car  même si  EDF ne  sera  pas  nécessairement
propriétaire des bâteaux, la responsabilité sera très élevée.
Au  niveau  des  conditions  de  travail  du  personnel  naviguant,  la  législation  sera
respectée sous le contrôle régulier de l'Etat. 
M.Vasse a indiqué que l'Inspection du Travail était très vigilante par rapport aux
chantiers navals et sur les différentes activités en lien (pêche ...). Il a soumis l'idée de
faire venir des spécialistes dans ce domaine lors du prochain groupe de travail. EDF
a proposé de  convier  également  les  équipes  EDF travaillant  sur  l'inspection  des
navires.



Monsieur le Sous-préfet a indiqué qu'il était tout à fait favorable à cette proposition.

4ème question posée : 
Qui va avoir la responsabilité architectural des bâtiments ?

Réponse EDF EN :
Le Maître d'ouvrage du port, mais les coût seront à la charge d'EDF.

5ème question posée : 
Les sédiments dragués dans le port de la Turballe vont servir à la construction des 
dalles des deux bâtiments de maintenance, est-ce règlementaire ?

Réponse de Monsieur le Sous-préfet : 
Etude en cours à la DDTM. Nous évoquerons ce point lorsque cette étude sera 
terminée.

  Point d'avancement sur les mesures d'accompagnement

• Maîtrise de l'énergie :
- Echange avec DREAL, DDTM, Cap Atlantique, Carène,
- Point d'avancement sur les programmes en cours autour de la rénovation énergétique de
l'habitat,
- Réflexions sur les possibilités de sensibiliser le grand public à la maîtrise de l'énergie.

• Ecomobilité :
- Echanges sur les territoires sur l'intérêt et la faisabilité de la mesure (en cours d'étude),

• Centres d'informations :
- Co-construction d'un projet de territoire avec les acteurs locaux (mise en place d'un comité
de  pilotage  dédié,  réunissant  la  CARENE,  Cap  Atlantique,  Le  Croisic,  Saint-nazaire
Tourisme et Patrimoine, l'Ecole Centrale de Nantes),
- Réflexions sur la création d'un "circuit" de l'éolien :
* 2 sites d'informations : Saint-Nazaire et le Croisic
*  recherche  de  synergies  avec  l'offre  touristique  existante,  sentiers  pédestres  valorisés,
navettes maritimes vers le parc ...

• Enquête touristique :
A la demande des acteurs durant la phase de Débat Public :
-  Mise en  place  d'un  comité  de pilotage  avec  les  acteurs  du  tourisme  (Loire-Atlantique
Développement, Agence Régionale du Tourisme, Carène, Cap Atlantique, CCI),
- Réalisation de l'enquête de juin à septembre 2014 par Pro Tourisme (Les résultats seront
connus fin octobre, début novembre 2014).

• Information du Public :
- Site internet dédié au projet,
- 2ème newletter en cours de réalisation,
- Informations auprès des équipes municipales nouvellement élues sur le territoire,

• Voyages sur des parcs existants à l'étranger :
-  Thématiques  en  lien  avec  la  pêche  au  sein  des  parcs  éoliens,  l'environnement,  le
développement économique et le trourisme,
- Partage de retours d'expérience,
- Envisagé pour l'automne 2014.



• Jumelages avec des communes :
- Faciliter les échanges entre communes accueillant des parcs éoliens et favoriser le partage
d'informations (en cours).

Le prochain Groupe de travail Eolien-Offshore se déroulera fin octobre, 
début novembre 2014
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