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Réunion thématique du 25 juin 2013 
« Raccordement électrique » 

Présentation générale du projet 
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Les acteurs du projet 

un leader des énergies renouvelables dans le 
monde, filiale d’EDF 

leader de l’éolien en mer, détenu à 80% par 
l’Etat danois 

acteur majeur de l’éolien en mer, développe le 
projet depuis 2007 

un leader mondial dans le domaine des 
équipements industriels de production d’énergie 

> Partenaire pour la fourniture des éoliennes 
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Le projet proposé au débat public 
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15 km 

18 km 

13 km 

22 km 
>> 498 mégawatts,  
>> 83 éoliennes distantes 
d’environ 1 km entre elles 
>> 65 km² 
>> A plus de 13 km des 
côtes 

Localisation du projet 
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Une implantation définie en concertation 
 
 > Un territoire propice à l’éolien en mer 

> des vents soutenus et réguliers au large : 
> une profondeur limitée à 13km des côtes 

 
> La prise en compte des recommandations des 

acteurs du territoire 
> une visibilité limitée, notamment depuis Etretat 
> Une surface réduite sur le domaine maritime 
> Une disposition des éoliennes qui répond aux attentes 

des professionnels de la pêche 
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 Les prochaines étapes du projet 

Avril 2012 à 
octobre 2013 

Mars 2013 à 
juillet 2013 

Octobre 2013 
à mi 2015 

2015 
2020 

2018 
2020 

Etudes 
complémentaires 

 

Débat  
public 

.Décision sur la 
poursuite du projet 

. Demandes 
d’autorisations 

.Enquête publique 
 
 

Construction  
du parc éolien 

dont 2 ans 
d’opérations 

en mer   
 

Démarrage 
progressif de 
l’exploitation 

Etudes en cours :  
- études géophysiques et 

géotechniques 
- études environnementales 
- étude de sécurité maritime 

- étude d’impact socio-économique 
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Composants du parc éolien 
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 Eoliennes composées d’une 
nacelle, de trois pales et d’un mât 

Fondations des 
éoliennes : 
fondations 
gravitaires 

Poste électrique 
en mer 

Raccordement électrique  
souterrain jusqu’au poste de 
Sainneville par RTE  

Câbles inter-éoliennes 
ensouillés ou protégés 
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Un plan industriel créateur 
d’emplois 
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Un chantier et une filière créateurs d’emplois 
 
> Fabrication de l’éolienne Alstom en France 

> 4 nouvelles usines, à St Nazaire et à Cherbourg 
> 1000 emplois directs et 4000 emplois indirects 

> Construction du parc prévue au Havre 
> Fabrication des fondations : 600 emplois 
> Assemblage et installation des éoliennes : 200 emplois 

>  Maintenance du parc depuis le port de Fécamp 
> Une centaine d’emplois pendant 25 ans 
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Merci pour votre attention 
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