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www.eoliennesenmer.fr

Information générale sur 
l’ensemble des projets éolien en 
mer en France 
(en construction, en développement, 
en appel d’offres, en débat public)

http://www.eoliennesenmer.fr/
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Les acteurs du projet

Société Eoliennes Offshore des Hautes-Falaises (EOHF)

Un leader des énergies renouvelables

dans le monde, filiale d’EDF

Acteur majeur de l’éolien en mer,

développeur depuis 2007 en France

EIH S.à r.l. détenue par les groupes 

nord-américains Enbridge Inc. et 

CPP Investments
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~500 MW

soit l’équivalent de

la consommation en 

électricité de plus de

770 000
personnes

60% des habitants

de Seine-Maritime

De 13
à 22 km

Distance à la côte

71 éoliennes

Distantes d’1 km
Diamètre du rotor : 154 m

2023

Mise en service

Fondations
gravitaires

Les éléments clefs
Les éléments clés 5



Plan industriel du projet

Base de maintenance

Site -assemblage

Le Havre

Cherbourg

Saint-Nazaire

, 497 MW

Montereau-Fault-Yonne

Gron

Site de construction des fondations

Site de construction de la sous-

-

Raccordement

du parc au réseau

Éoliennes

Fondations gravitaires

Poste électrique

Câbles inter-éoliennes
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Le calendrier de la construction

✓ Installation des fondations en mer
et de la sous-

✓ Installation des

✓ Mise en service du parc

20232022-2023

✓

Le calendrier de la construction 8



Chantier terminé

La base de maintenance
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Chantier terminé

L’usine d’éoliennes (pâles, nacelles, génératrices)

Le Havre
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Chantier terminé

Installation des pieux de la fondation de la sous-station électrique

Site offshore
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Chantier terminé

La sous-station électrique

Saint Nazaire
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Chantier terminé

La fondation de la sous-station électrique

Ravenne -> Cherbourg
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Chantier en cours Le Havre

Les fondations gravitaires
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file:///C:/Users/pduthion/Downloads/RégionN-EOHF-video4.mp4


Chantier en cours

Les fondations gravitaires

Le Havre
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Chantier en cours et à venir, l’installation en mer, quelques navires

Câbles inter-éoliennes

Fondations gravitaires

Eoliennes
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Réglementation des usages en mer et information des usagers

Mise en place de la zone réglementée et publication des arrêtés
• arrêté préfectoral n°50/2022 modifiant l’arrêté préfectoral n°45/2022 –

ouverture du corridor pour les navires de pêche professionnelle, consultable ici

• avis urgents aux navigateurs mis en ligne sur le site Internet de la Préfecture 

Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, au lien suivant: premar-

manche.gouv.fr/avis-urgents-aux-navigateurs

Adaptation aux pratiques de pêche 
• Mise en place d’un couloir de navigation pour les pêcheurs professionnels

Diffusion auprès des usagers de la mer
• Affichage dans les capitaineries du Havre, Fécamp, St Valéry en Caux, 

Dieppe,Tréport, Deauville, Caen, Ouistreham, Honfleur, (+ Cherbourg à venir)

• Mise en ligne sur le site Internet du parc :
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http://parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr/wp-content/uploads/2022/05/20220511_NP_PREMAR_MANCHE_AEM_50-AP-modifiant-larre%CC%82te%CC%81-n45-2022-re%CC%81glementant-temporairement-les-activite%CC%81s-maritimes-dans-le-parc-e%CC%81olien-de-Fe%CC%81camp.pdf
https://www.premar-manche.gouv.fr/avis-urgents-aux-navigateurs
https://parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr/navigation-et-securite-maritime/
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Concertation
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Concertation

@EolienMerFecamp
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Au Havre :
Les fondations gravitaires :
• Plus de 1 000 emplois en pic
• 323 000 heures sociale
(au 31/05/2022)

Les :
• 750 emplois pour la fabrication des
• Une de formation , avec du

Havre et le de

À 
• Base de maintenance:
• Une 
• 1 900 heures en insertion sociale sur le chantier
• Un maritime & pro

-Nazaire :
• 12 000 heures
• ~ 400 

Emploi et insertion > 1 400 emplois normands

2
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Suivis environnementaux

Un programme de suivi environnemental adapté à chaque phase du projet : avant la construction, pendant la construction,

pendant l’exploitation
Suivis en construction

✓ Bruit ambiant et acoustique passive des mammifères marins

✓ Mégafaune marine par bateau et avion digital

✓ Suivi automatisé des oiseaux par radar

✓ Avifaune nicheuse des falaises

✓ Qualité de l’eau
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Suivis environnementaux
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Mesures d’accompagnement

Mesure Statut

protection des oiseaux marins et 
nicheurs des falaises

Avifaune
•

littoral entre St Jouin Bruneval et Veulettes sur Mer 

patrimoniale en Seine-Maritime

•

plages
Peuplements marins et ressources 

Avifaune | Paysage

• Participation et soutien aux animations mises en place par 
les communes littorales

•

immersion du territoire
• Identification des projets du territoire pour participations 

Participation aux programmes 

Manche

Peuplements marins et ressources 

Avifaune

• Participation aux projets de France Energies Marines (FEM) 
dont notamment le projet OWFSOMM

•

environnementaux) et proposition de programmes R&D 
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© EDF Renouvelables
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