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Depuis 2007, le nombre d’éoliennes installées reste stable avec un peu moins de 500 par an en moyenne. 

Cela  correspond approximativement à l’obligation fixée par la loi Grenelle 2 d’installer 500 mâts éoliens à terre chaque année.

Evolution du nombre d’éoliennes 

installées en France

Maintenance, réparation :

> Groupe Chastagner

> Net-Wind

> Eiffage

> Cegelec Ouest

> Fixator

> Hydratight 

> Apave

R&D :
> ENSIM
> LAUM
> ISMANS

> CTTM

Formation :

> GRETA

 

> Le Mans Développement

> Conseil Régional des Pays de la Loire

> Conseil Général de la Sarthe

> Le Mans Métropole

> Pôle Emploi

> Maison de l’Emploi

> KDE France



Formation SST

Appliquer les règles de sécurité et

utiliser l’équipement personnel de 

sécurité pour travail en hauteur.

Connaître le milieu et les spécificités

du milieu éolien.

S’exprimer au sein du 

groupe, règles du Management.

Communiquer oralement, écrire 

un compte rendu, lire une 

documentation technique.

Diagnostiquer les causes 

de disfonctionnement 

et réparer les défaillances de 

1er et 2ème niveau.

Réparer les pales composites.

Appliquer les règles

essentielles à la protection 

de l’environnement et à la 

gestion de la qualité.

Tableur Excel, gestion des 

mails Outlook.

La durée : 500 h en centre ; 280 h en entreprise.

La formation complémentaire a pour but de former des étudiants 

de niveau BTS / DUT aux spécificités techniques de maintenance 

d’un parc d’éoliennes.

La maintenance offshore sera opérationnelle courant 2011.

Niveau requis

BTS Maintenance Industrielle, Electrotechnique, MAI, autres BTS 

industriels, DUT équivalents ou expérience professionnelle dans 

ces domaines, BAC PRO MEI avec expérience.

Autres
Titulaire du permis B (voiture).

Aptitudes physiques au travail  en hauteur (tests et certificat 

médical obligatoires).

Bon niveau d’anglais.

Mobilité géographique.

Le contenu

TECHNICIEN DE MAINTENANCE  

DE PARC EOLIEN ONSHORE ET OFFSHORE
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