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1 Les motivations et raisons d'être du projet 
 

1.1 Présentation du maître d’ouvrage 
 

Le Grand Port maritime du Havre (GPMH) est un établissement public de l’État créé en 2008 par le 

décret 2008-1037 du 9 octobre 2008 en application de la loi 2008-660 du 4 juillet 2008. Il est dirigé par 

un Directoire, sous le contrôle d’un Conseil de surveillance. Il bénéficie de l’appui du Conseil de 

Développement, une instance consultative composée des représentants des milieux professionnels, 

sociaux et associatifs ainsi que des collectivités territoriales. 

La loi charge les grands ports maritimes des missions suivantes : 

- Réalisation, exploitation et entretien des accès maritimes, 

- Police, sureté et sécurité concourant au bon fonctionnement du port, 

- Valorisation du domaine portuaire, 

- Préservation du domaine public naturel et des espaces naturels, 

- Construction et entretien des infrastructures portuaires, 

- Promotion de l’offre ferroviaire et fluviale, 

- Aménagement et gestion de la zone industrielle portuaire, 

- Promotion générale du port. 

 

Depuis 2012, son action est coordonnée avec celle des ports de Paris et de Rouen au sein de l’alliance 

HAROPA, sous le nom HAROPA – Port du Havre. 

 

Le présent projet s’inscrit dans les missions de valorisation du domaine portuaire, de construction et 

d’entretien des infrastructures portuaires et d’aménagement et gestion de la zone industrielle 

portuaire. 

 

1.2 Les objectifs du projet 
 
Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de 

l'environnement vise à porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation d'énergie 

finale d’ici à 2020.  

 

Dans cette optique, l’État Français a lancé en 2011, et ensuite en 2014, deux vagues d’appels d’offres 

pour le développement de 7 parcs éoliens offshore. Ces deux appels d’offres ont permis d’attribuer 

l’installation et l’exploitation de ces parcs à des sociétés s’appuyant pour la fourniture et/ou 

l’installation des matériels nécessaires aux deux industriels, dans l’objectif de développer une filière 

française : General Electric (GE) et Siemens-Gamesa Renewable Energy (SGRE), issu de la fusion des 

activités éoliennes de Siemens et Gamesa. 

 

Lors de la séance du 30 novembre 2012, le Conseil de Surveillance du GPMH a confirmé l’intérêt à 

accompagner le projet d’intérêt national de création d’une filière créatrice d’emplois.  

 

Ainsi, le projet d’accueil de l’éolien offshore au port du Havre a pour objectif principal de mettre à 

disposition des espaces et infrastructures portuaires optimisés permettant l’installation et le 

développement des activités industrielles et logistiques en vue de la production et du transport des 

éoliennes.  
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Pour libérer des espaces pouvant potentiellement accueillir ce type d’activité, le Grand Port Maritime 

du Havre a lancé dès 2012, des travaux de libération d’espaces portant sur une surface de l’ordre de 

trente-cinq hectares, occupés essentiellement par des bâtiments vétustes à usage portuaire sur le site 

du quai Joannes Couvert. Ces travaux sont en cours de réalisation. 

 

La Société SGRE a parallèlement lancé les études nécessaires à la création d’une usine de fabrication 

de pales et de nacelles d’éolienne, implantée sur une partie de ces trente-cinq hectares. Un dossier de 

permis de construire et d’autorisation ICPE ont été déposés. 

 

1.3 Le projet 
 

Le projet sous maitrise d’ouvrage du GPMH, objet de cette déclaration, porte sur la modification 

d’ouvrages d’accostages ancien et sur la libération d’espaces, de façon à permettre : 

- Les opérations logistiques et le chargement de colis lourds dont les nacelles, de et vers des navires 

rouliers, 

- Les opérations logistiques et les chargements et déchargements de et vers des navires cargos 

conventionnels par mode levage de colis lourds dont les pales et composants divers entrant dans 

les processus de fabrication des éoliennes, 

- La préparation des composants d’éoliennes offshores (mâts, nacelles et pales) et leur chargement 

par navire jack-up en vue de leur installation sur les parcs offshores. 

 

Ces travaux consistent en : 

- Afin d’accueillir les navires rouliers, la réalisation d’un poste roulier muni d’une rampe constitué 

d’une plateforme de soixante-quinze mètres de longueur sur vingt-cinq mètres de largeur le long 

du quai Hermann du Pasquier, 

- Afin de permettre l’accostage de navires cargos conventionnels et/ou de jack-up, la réalisation 

d’un nouveau mur de quai d’une longueur de 400 mètres, présentant une avancée de 5 mètres 

environ par rapport au front d’accostage actuel du quai Joannes Couvert incluant, sur un linéaire 

de 200 mètres, un renfort des fonds, 

- La réalisation d’un nouveau corps de chaussée non revêtu sur une surface de quinze hectares, au 

droit de ces ouvrages d’accostage. 

 

Le montant de l’ensemble de ces travaux à réaliser est estimé à 104,2 M€ : 

- Plateforme RORO 14,2 M€, 

- Quai avec tapis de graves 66,9 M€, 

- Corps de chaussée 23,1 M€. 

 

 



5/10 

 

 

Localisation de la zone du projet et des aménagements  
(Source GPMH, 2019) 

 

2 Plan ou programme dont découle le projet 
 
Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de 

l'environnement vise à porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation d'énergie 

finale d’ici à 2020. Cet objectif a été inscrit dans la loi du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du 

Grenelle de l’environnement1. 

 

Dans cette optique, l’État Français a lancé à partir de 2011 deux vagues d’appels d’offres pour le 

développement de 7 parcs éoliens offshores. Ces deux appels d’offres ont permis d’attribuer 

l’installation et l’exploitation de ces parcs à des sociétés s’appuyant pour la fourniture et/ou 

l’installation des matériels nécessaires, sur deux industriels dans l’objectif de développer une filière 

française: General Electric (GE) et Siemens-Gamesa Renewable Energy (SGRE), cette dernière issue de 

la fusion des activités éoliennes de Siemens et Gamesa, qui avait repris la participation d’Areva dans 

la société Adwen. 

 

Lors de la séance du 30 novembre 2012, le Conseil de Surveillance du GPMH a confirmé l’intérêt du 

GPMH à accompagner le projet d’intérêt national de création d’une filière créatrice d’emplois. 

 

Cette orientation a été confirmée par le projet stratégique HAROPA 2014-2019 qui met en avant 

l’enjeu pour le port du Havre d’accueillir cette nouvelle filière de l’éolien offshore, à savoir être en 

                                                           
 

1 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement   

Bassin Bellot 

Bassin Théophile Ducroq 
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capacité de réussir l’implantation des acteurs industriels porteurs de cette filière et initier une industrie 

nouvelle autour d’un cluster avec son corollaire de trafics et d’emplois. 

 

Il faut noter que ce projet a suscité une mobilisation et un soutien de l’ensemble des partenaires 

publics (à savoir la Région, la Communauté de Communes Le Havre Seine Métropole, la Ville du Havre 

et la Chambre de Commerce et d’Industrie). 

3 Liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être 

affecté par le projet 
 

Le projet de développement de l’éolien offshore sur le port du Havre se situe sur la commune du Havre. 

Son emprise se situe entre le bassin Bellot (bassin à flot) et Théophile Ducrocq (bassin à marée). Ce 

projet s’étend sur une surface d’environ 36 hectares. 

 

Le projet est identifié par différentes zones d’utilisation. En vert, se situe la zone identifiée pour 

l’implantation de l’usine de SGRE, en bleu, la zone de stockage de l’usine, en rouge, la zone logistique 

avec à proximité les différents quais d’import-export, RORO et le quai jack up, et enfin la zone jaune 

une zone de stockage complémentaire. 

 

 

4 Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement 
 

L’ensemble de la zone concernée par les travaux et la future activité accueille depuis plus de soixante-
dix ans des activités portuaires (manutention, logistique, stockage). La présente évolution ne constitue 
pas un changement de destination, mais une valorisation/reconversion d’anciennes infrastructures 
portuaires.  
 
À ce titre, les impacts sont quasiment uniquement générés par la phase de travaux. 

 
L’état initial des milieux naturels et zonages réglementaires se caractérise par les éléments suivants :  
- Le projet n’est pas localisé à proximité d’un site NATURA 2000,  
- Les travaux ne se localisent également pas à proximité d’une ZICO et à proximité d’une Réserve 

Naturelle Nationale. Le site du projet est également classé comme réservoir « aquatique cours 
d’eau » par le Schéma Régional de Cohérence Écologique,  

- Il n’existe pas de zones humides au droit et à proximité du site du projet.  
 
Les habitats terrestres sont principalement des friches industrielles.  
 
Les habitats aquatiques au droit du projet présentent un faible intérêt écologique du fait des nombreux 
remaniements de sédiments (escales des navires, effets des propulseurs et dragages d’entretien 
périodiques). Il n’existe aucun habitat terrestre au droit du projet.  
 
On note la présence d’une population de lézards des murailles pour laquelle une mesure de réduction 
est prévue. 
 
L’aménagement provoquera la destruction des différentes espèces et habitats présents sur l’emprise 
du projet, dont deux espèces d’intérêt patrimonial de flore et une espèce de reptile, le lézard des 
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murailles. Les habitats présents sur la zone d’étude sont majoritairement urbanisés et ne présentent 
aucun intérêt floristique.  
 
La mesure de réduction de déplacement des espèces d’intérêt patrimonial permettra de relocaliser 
ces différentes espèces observées dans l’emprise d’aménagement. Par ailleurs, il est à noter que les 
travaux consisteront également à la mise en place de nouveaux espaces verts au niveau de la route et 
des installations de SGRE. L’objectif de la mesure est de déplacer les différentes stations de plantes 
d’intérêt patrimonial. Un écologue sera mandaté avant le démarrage du chantier d’aménagement pour 
identifier et baliser les différentes stations. Un déplacement des pieds sera réalisé par la suite. Le(s) 
site(s) de réimplantation sera(-ont) intégré(s) aux espaces verts et interstitiels situés à proximité 
immédiate de la zone d’étude.  
 
De plus, le démarrage du chantier sur les parties terrestres se fera hors période de nidification pour 
éviter l’impact sur l’avifaune.  
 
Enfin, la mesure de réduction prévue en faveur du lézard des murailles consiste en la création d’un 
hibernaculum à l’Est du projet. 
 

 
Figure 1. Localisation de la mesure et description des habitats.  

 
L’objectif de la mesure est de favoriser les pratiques de gestion favorable au Lézard des murailles et 
créer un habitat de type hibernaculum.  
 
Les espaces verts situés à l’Est de la zone seront gérés par fauche plutôt que par tontes régulières, sur 
environ 7 000 m2. Cette gestion sera favorable à la présence des insectes, proies essentielles à la survie 
du reptile. Un hibernaculum sera construit à l’intérieur de ce périmètre.  
 
L’impact résiduel est qualifié de négligeable. 
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5 Solutions alternatives envisagées 

Pour le développement de ce projet, le besoin porte sur une surface de 30 à 40 hectares en aval des 
écluses afin de permettre l’acheminement des colis de grandes dimensions dont le gabarit aérien ne 
permet pas le passage dans les écluses, une longueur de quai de 400 m minimum (200 m pour les 
navires Jack-up et 200 m pour les cargos) ainsi qu’une rampe RORO nécessaire pour certaines 
opérations de manutention. 

Les sites étudiés en 2011 figurant sur le plan ci-dessous sont : 
- Le secteur EcoWindPark (EWP), qui était un espace fléché pour accueillir spécifiquement ce type 

d’activité dans les documents de planification portuaire au moment des premières sollicitations 
pour ce projet en 2011, le projet AREVA n’occupant que la partie la plus au Nord de l’espace, 

- Le Quai de Bougainville (BGV), 
- Le Quai Asie-Osaka (AOA), 
- Un espace dans le Port Ancien autour du quai Joannes Couvert (JCV). 

-  

Localisation des sites étudiés pour l’implantation du projet 

 
Les critères d’analyse des sites permettent à la fois de rendre compte de la compatibilité du site avec 
la demande du client et de la concordance avec les principes d’aménagement et de développement 
durable de la zone portuaire.  
- Surfaces disponibles,  
- Disponibilité par rapport au planning de l’industriel,  
- Valeur environnementale du site / présence de zones humides notamment,  
- Restrictions dues au Plan de prévention des risques technologiques,  
- Qualité des infrastructures de quai,  
- Coût,  
- Intérêt de l’aménagement pour le secteur / cohérence avec la politique d’aménagement.  
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Le site retenu pour développer le projet est donc JCV car il répond à la fois aux contraintes de 
l’industriel et participe au développement de la place portuaire havraise conformément à ses principes 
d’aménagement et de développement durable. 

6 Modalités de concertation préalable du public 
 

Les travaux objets de la présente déclaration, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du GPMH, contribuent 

à accompagner le développement d’une filière éolienne nationale, et plus spécifiquement l’installation 

au Havre d’une usine en offrant la possibilité d’effectuer la logistique d’installation de champs éoliens 

et la logistique d’import / export liée à l’activité d’une usine de pales et de nacelles. 

 

A ce titre, ces travaux ont été évoqués lors de la concertation menée dans le cadre des débats publics 

ainsi que des enquêtes publiques liées aux champs éoliens du Tréport, Saint-Brieuc et d’Yeu-

Noirmoutier. 

 

Un ensemble d’acteurs y ont pris part, dont les collectivités territoriales concernées, des représentants 

des organisations professionnelles régionales et locales, des représentants des organisations des 

usagers de la mer, des représentants d’associations de protection de l’environnement, des personnes 

qualifiées, les services et établissements publics de l’État et le consortium EMF et RTE. 

 

De nombreuses réunions publiques se sont tenues dans le cadre des débats publics des trois parcs 
éoliens offshores pour lesquels SGRE est le fournisseur exclusif d’éoliennes. Dans la plupart de ces 
réunions, les sujets de la filière industrielle et du plan industriel de SGRE au Havre ont fait l’objet 
d’échanges (emploi, formation, stratégie industrielle, sous-traitance, retombées économiques, …).  
 
Ces débats ont eu lieu :  
- Pour le parc du Tréport : 9 réunions publiques entre le 24/04/2015 et le 31/07/2015 ;  
- Pour le parc de Saint-Brieuc : 9 réunions publiques du 28/03/2013 au 23/07/2013 ;  
- Pour le parc de Yeu Noirmoutier : 6 réunions publiques du 09/06/2015 au 05/08/2015.  
 

Plus spécifiquement, sur l’accueil de l’éolien offshore au Havre, un ensemble d’actions de concertation 

ont été menées depuis 2011 par le GPMH et les sociétés attributaires de la réalisation et de 

l’exploitation des champs éolien offshore, avec un ensemble d’acteurs sur un vaste panel de sujets. 

 

Des réunions de travail se sont tenues avec le Secrétariat Général aux Affaires Régionales, les services 

de la Région, de la CODAH (devenue depuis Le Havre Seine Métropole) et de la Ville du Havre. Ces 

réunions ont permis tout d’abord au GPMH de présenter le projet aux parties et, in fine, de fixer le 

cadre du plan de financement, pré-fléchant la participation financière de l’État, du GPMH et des 

collectivités locales. 

 

Un autre groupe de travail s’est également constitué avec la Ville du Havre, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Havre et Le Havre Développement sur la thématique de l’aménagement des espaces 

nécessaires. 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement les aménagements objet du présent dossier, évoqués dans le 

projet stratégique HAROPA 2014-2019, le GPMH, quant à lui, a partagé l’avancement du projet avec 

l’ensemble des occupants du site par des courriers et réunions spécifiques dès 2013 et 2014 (sociétés 

de transporteurs notamment).  
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Plus récemment, le GPMH a également invité les associations environnementales à une réunion de 

présentation du projet conjointe avec SGRE le 07/02/2019, en soulignant le caractère public et à usage 

non exclusif des installations objet du présent dossier.  

Pour la poursuite de la concertation, les rapports d’études techniques et environnementales, sous 

forme complète ou résumé non technique, actuellement en cours de finalisation, seront mis à 

disposition du public sur le site HAROPA - Port du Havre. 

 

Le projet dans sa forme aboutie a fait l’objet d’une présentation aux associations environnementales 

sous une forme similaire à celle du 07/02/2019 en juillet 2019.  

 

Les contacts et échanges avec les entreprises présentes ou à proximité du site seront poursuivis de 

façon régulière de façon à garantir la continuité de leur activité. 

 


