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UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE DIFFERENT

> Pour le projet éolien en mer de Fécamp : 

– La concertation avec le territoire s’est engagée il y a plus de 10 ans (dès 2007 

environ) et a permis d’identifier une zone potentielle.

– Le débat public s’est déroulé en 2013, après la désignation du lauréat de l’appel d’offres 

(zone et projet définis).

– La concertation s’est poursuivi depuis le débat public et continuera tout au long de 

la vie du projet

> Pour les nouveaux débats publics : 

– Le débat public s’effectue plus tôt, dès le travail d’identification de zones de moindres 

contraintes, et donc avant le lancement de l’appel d’offres.
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1) Utilisation de l’outil mis à disposition 

dans le cadre du débat public

2) Travail « zoomé » sur le projet éolien 

en mer de Fécamp (mais les données 

sont disponibles sur toute la façade !)

Le travail cartographique doit nécessairement s’accompagner d’une concertation auprès des

acteurs du territoire afin d’identifier une zone potentielle.

1-UN PREMIER TRAVAIL CARTOGRAPHIQUE …

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=199c7945c2154a24bfd8a28ee3bbd254
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Limites 

réglementaires

4



5

DONNEES TECHNIQUES

Les radars (militaires, 

maritimes, météo)

Les zones de défense marine 

et aérienne

Les zones réglementées de 

navigation aérienne et maritime
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DONNEES TECHNIQUES

Obstacles sous-marins 

(Câbles, épaves, …) 
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DONNEES PATRIMONIALES
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DONNEES SOCIO-

ECONOMIQUES

Trafic maritime
exemple ici : moyenne sur l’année 2018

Pour les navires disposants de l’AIS

Concessions

extraction de granulats
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DONNEES ENVIRONNEMENTALES
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AUTRES DONNEES

TECHNIQUES …

Vitesse du vent
modèle AROME

(m/s)
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AUTRES DONNEES

TECHNIQUES …

La bathymétrie

(profondeur d’eau)

La typologie des fonds
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2-LA CONCERTATION POUR DEFINIR LA ZONE
(mise en place d’un Comité local de concertation dès le début du projet éolien 

en mer de Fécamp)

Quelques exemples d’enjeux à considérer:

> Les capacités de raccordement au réseau électrique haute tension (RTE)

> L’intégration paysagère des éoliennes 

> Les activités non cartographiées ou évolutives (usagers de la mer)

> La sécurité maritime

> Les routes maritimes

> La réglementation (domaine public maritime)

> Les ports pour la construction du parc et la maintenance des éoliennes

> Les autres grands projets du territoire

> …

12



13

ZONE IDENTIFIEE

Au large de la côté d’Albâtre, au droit de 

Fécamp

Entre 6 et 12 milles marin
environ 11 à 22km de la côte

Dans une zone acceptée par une 

majorité d’acteurs du territoire, tout en 

considérant les activités et enjeux 

présents.
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RAPPEL DES GRANDS COMPOSANTS D’UN PARC EOLIEN EN MER

EOLIENNES

FONDATIONS

CABLES 

ENTRE LES 

EOLIENNES

POSTE 

ELECTRIQUE

CABLES DE 

RACCORDEMENT 

À TERRE
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3-COMMENT POSITIONNER LES ÉOLIENNES ?

> Intégration des enjeux particuliers identifiés sur la zone potentielle 
(études environnementales et techniques détaillées)

> La distance entre les éoliennes et leurs alignements tiennent 
notamment compte :

– De la dimension des éoliennes

– Du courant et des activités nautiques

– De l’intégration paysagère du projet
Sur Fécamp, il y a environ 1km entre les éoliennes et entre les lignes d’éoliennes 

> La disposition des câbles entre les éoliennes tient notamment compte 
:

– De la localisation du poste électrique en mer

– Du courant et des activités nautiques

> Plusieurs scénarios de positionnement des éoliennes ont été étudiés
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MERCI
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