
L’année qui vient de s’achever fut 
marquée par des avancées majeures 
pour le projet. La construction de 
la fondation innovante du mât de 
mesures sur le port du Havre a été un 
symbole fort sur le plan industriel. 
Sur le plan administratif, nous avons 
remis en fin d’année, dans les délais 
prévus, l’étude d’impact complète pour 
le parc éolien en mer, ainsi que nos 
dossiers de demandes d’autorisations.

L’année à venir sera également 
importante. D’une part, la sélection 
des entreprises qui réaliseront les 
lots principaux du projet (fondations, 
câbles, poste électrique en mer…) 
concrétisera les engagements 
industriels. D’autre part, l’enquête 
publique prévue dans le courant 
de l’année permettra de poursuivre 
le développement du projet 
dans l’esprit qui l’anime depuis 
ses débuts : l’information et la 
participation du public, l’expression 
de chacun et la prise en compte 
des spécificités du territoire.

Bertrand allanic
Directeur du projet 
de parc éolien en mer de Fécamp
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Le début d’une grande 
aventure  ! 

installation du mât de mesures 
au large de fécamp : opération réussie ! 

la région Haute-normandie 
se moBilise pour l’éolien en mer
Le 14 octobre dernier, Nicolas Mayer-Rossignol 
(à droite sur la photo), président de la 
Région Haute-Normandie est venu visiter 
le site de construction de la fondation 
gravitaire innovante sur le port du Havre. 
Accompagné d’Antoine Cahuzac,  
Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles,  

le président de la Région a réaffirmé sa 
volonté d’inscrire la Normandie comme 
région pionnière dans le développement de 
l’éolien en mer en France. 
Il a également souligné le soutien de 
la Région dans le développement de 
technologies innovantes. 

à la une

une technologie de poids 
Le résultat des études menées depuis 
2007 sur la zone du projet a conduit à 
sélectionner des fondations gravitaires 
pour l’ensemble des éoliennes du projet.  
La masse importante de ces fondations 
construites en béton, de l’ordre de 5 000 
tonnes, suffit à assurer la stabilité et à 
supporter le poids des équipements. 
une innovation technique, un chantier 
majeur 
À la différence des fondations gravitaires 
classiques, dont le transport nécessite 

Mesurer la force des vents ou la hauteur 
des vagues, voici quelques missions du mât 
de mesures installé début février au large 
de Fécamp. Son installation à 13 km des 
côtes a été l’occasion de tester grandeur 
nature un nouveau type de fondation. 

d’importants moyens maritimes, la 
structure de 1 800 tonnes réalisée au 
Havre présente la particularité de flotter 
durant son transport. Celui-ci a ainsi 
été effectué à l’aide de remorqueurs 
classiques, présents en nombre 
localement. 
« Cette technologie est totalement 
novatrice. Nous sommes très fiers,  
c’est une grande première! » précise 
Bertrand Allanic, Directeur du projet de 
Fécamp. 

Si l’efficacité de ce nouveau mode de  
conception et de transport est démontrée,  
il pourrait être utilisé pour les 83 fondations 
à construire pour les éoliennes.  
À noter que cette activité générera 600 
emplois à partir de 2017 sur le port du Havre.



Après la préparation de la fondation 
en vue de son remorquage (photo 5), 
un navire grue est entré en action afin 
de soulever l’ensemble de la structure 
(photo 6).
Avec une très grande précaution, les 
deux grues, d’une capacité unitaire de 
1 000 tonnes, ont déposé la fondation 
dans l’eau, Darse de l’Océan (photo 7). 
Les remorqueurs du Port du Havre 
ont ensuite pris en charge le mât de 
mesures, capable de flotter de lui-même 
(photo 8). 

1/ mÂt de mesures : 
un cHantier Béton

2/ mise à l’eau
de la 
fondation  

découvrez plus de photos et de vidéos de la mise à l’eau de la fondation sur 
www.parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr

3/ en route 
pour le grand Bain! 

Un convoi maritime s’est ensuite mis en 
route le 8 février pour assurer, durant 
une vingtaine d’heures, le remorquage 
de l’ensemble sur environ 50 km 
jusqu’au site d’installation situé à 13 km 
au large de Fécamp (photos 9 et 10).  
Une opération assurée avec beaucoup 
de professionnalisme par trois 

remorqueurs havrais de la société Boluda 
et suivie de près par plusieurs navires 
accompagnateurs. Une fois sur place, 
les vannes des ballasts de la fondation 
ont été ouvertes. Lestée d’eau de mer, 
elle s’est posée par une trentaine de 
mètres de profondeur (photo 11). 
Opération réussie!

un mât de mesures : 
a quoi ca sert ? 
L’installation d’un point 
d’observation fixe sur 
la zone du projet éolien 
en mer va permettre 
de compléter les 
données techniques 
et environnementales 
récoltées depuis 2007 
et d’atteindre un 
niveau de connaissance 
exceptionnel de la zone. 

D’un poids total de 1 800 tonnes, la 
fondation gravitaire innovante du mât 
de mesures a été construite sur le port 
du Havre, quai de Bougainville. 
Le ferraillage de la structure en béton 
armé, d’un diamètre de 23 mètres, a 
débuté au printemps 2014 (photo 1).

Durant 6 mois, le chantier a mobilisé 
une cinquantaine de personnes issues 
d’une quinzaine d’entreprises locales 
et a permis la réalisation de 2 200 
heures d’insertion (photo 2).
Une fois la base en béton réalisée, 
l’installation des parties supérieures en 

métal s’est déroulée en octobre 2014 
(photo 3).
Dernière opération de ce chantier 
d’exception, l’installation à l’aide de 
grues du mât de mesures en lui-même. 
Au total, la structure mesure 90 mètres 
de haut (photo 4).
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Lettre éditée par la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises. 
Retrouvez l’actualité du projet sur http://www.parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr

Le 2 décembre 2014, Patrick Kron, 
PDG d’Alstom a inauguré deux usines à 
Montoir-de-Bretagne au pied du pont 
de Saint-Nazaire. Elles fabriqueront les 
génératrices et les nacelles de l’éolienne 
Haliade. 

La cérémonie a eu lieu en présence 
de Manuel Valls, Premier ministre, de 
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du 

chiffres clés :

à Montoir-de-Bretagne
300 emplois directs

saint-nazaire, alstom inaugure  
les premières usines françaises  
de faBrication d’éoliennes en mer

de locaux certifiés  
Haute Qualité Environnementale

19 000 m2

de sous-traitance locale  
déjà amorcé

1 réseau

retour sur les évènements 
«emploi et formation»
Dans cette nouvelle rubrique, retrouvez une sélection 
des événements auxquels nous avons participé et notre 
agenda du premier trimestre 2015, afin de promouvoir la 
filière éolienne en Haute-Normandie, et les métiers qui y 
sont associés.

La route des énergies
13 au 17 octobre 2014
Présentation de la filière éolienne et 
du projet de parc éolien en mer de 
Fécamp dans les lycées de la Région.

Lancement du campus des métiers et des 
quaLifications - CRÉAtiON D’uN CHANtiER ÉCOLE
26 novembre 2014
une convention a été signée le 26 novembre 2014 avec la Région  
Haute-Normandie et le président du campus des métiers et des qualifications 
afin de fournir au lycée de Fécamp une nacelle d’éolienne. Cette nacelle 
permetta aux jeunes lycéens et étudiants de se former à la maintenance des 
parcs. un projet à découvrir dans les prochaines lettres d’information…

exposition de présentation du projet - 
MiSSiON LOCALE Du HAVRE
12 au 26 janvier 2015
Présentation du projet et visite du chantier de construction du mât de mesures. 

agenda 
Venez nous rencontrer :
exposition de présentation du projet – maison des 
compétences de Lillebonne  - 3 février au 6 mars 2015

C’est officiel, le BtS Maintenance des Systèmes option systèmes 
éoliens ouvrira au lycée Descartes-Maupassant de Fécamp à la 
rentrée prochaine (septembre 2015). 

15 places sont d’ores et déjà ouvertes.

100 unités / an 

Une capacité de 

Développement Durable et de l’Énergie, 
d’Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé 
des transports, de la Mer et de la Pêche, 
ainsi que de Jean-Bernard Lévy, PDG 
d’EDF. De nombreux élus étaient présents 
ainsi que des industriels et professionnels 
français. ils ont tous pu mesurer l’ampleur 
de cet outil industriel. 

Aux 300 emplois directs qui seront 
mobilisés sur le site de Saint-Nazaire 
s’ajouteront 200 emplois localisés en 
région Nantaise au sein du centre de 
Recherche et Développement sur les 
énergies marines d’Alstom. 
alstom s’installe aussi à cherbourg 
avec la construction des mâts et des 
pales.

Le site de Cherbourg, prévu pour 2017, 
mobilisera 500 emplois directs et le 
tissu industriel régional reconnu pour 
son savoir-faire dans l’industrie navale. 

Alstom poursuit son plan industriel et 
participe pleinement à la création d’une 
filière en France. 

thétis emr – nantes - 20 & 21 mai 2015 

dernière minute!
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