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LE PROJET EST DÉVELOPPÉ PAR UNE SOCIÉTÉ-PROJET :

Un partenariat exclusif avec un fournisseur d’éoliennes :

Le Groupement
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Fournisseur exclusif des éoliennes 8 MW du projet

• 1er énergéticien 
au Portugal 

• 3ème producteur éolien 
terrestre en France 
et dans le monde

• Lauréat de 2 projets 
éoliens en mer au 
Royaume-Uni

• Investisseur au service 
du développement 
économique 
des territoires

• Acteur de la transition 
écologique et 
énergétique française

31 % 29,5 % 10 %

• Acteur mondial 
de l’énergie

• Leader dans les 
énergies renouvelables

• Premier producteur 
éolien terrestre 
en France

4 actionnaires

• Acteur international 
dans le secteur de 
l'énergie

• Partenaire de 4 parcs 
éoliens en Belgique et 
2 au Royaume-Uni

29,5 %
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Localisation du projet
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62
éoliennes

Surface de la zone 

de l’appel d’offres :

82,4 km2

Puissance totale : 

496 MW

La puissance de 

chaque éolienne : 

8 MW

850 000 
personnes seront

alimentées en 
électricité par le parc

éolien en mer

Distance entre

chaque éolienne :

1100 
à 1300 

mètres

Situé à : 

17 km 
de Dieppe

Situé à : 

15,5 km 
du Tréport

Les chiffres clés du projet
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Production 

annuelle 
estimée à

2000 
GW/h
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4 51

CONCEVOIR

Idée de projet

DÉVELOPPER

Étude de la zone, 
concertation, 

conception du parc, 
autorisations…

PRÉPARER 
LA CONSTRUCTOIN 

ET INSTALLER

Obtention des 
autorisations 

administratives

Études de détails, achats

Fabrication des 
composants

Travaux en mer

EXPLOITER 
ET 

MAINTENIR

DÉMANTELER 
OU 

RENOUVELER 
LA CONCESSION

2014-2018
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* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de l’instruction de recours contentieux contre le projet.

À partir de 2023 À partir de 2048

Calendrier prévisionnel du projet*

6

* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de l’instruction de recours contentieux contre le projet.
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Le 26 février 2019, les préfètes de la Seine-Maritime et de la Somme ont délivré les
autorisations administratives nécessaires à la construction du parc éolien en mer de
Dieppe - Le Tréport et à son raccordement :
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Les autorisations administratives

Pour le projet de raccordement du parc

• la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

• l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;

• la déclaration d’utilité publique des travaux de construction du poste électrique sur la commune 
de Petit-Caux.

Pour le projet de parc éolien en mer

• la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

• l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;

• la dérogation « espèces protégées ».
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❑ Entre avril et juin 2019 : première campagne de financement 
participatif sur de l’éolien en mer posé
• 1 million d’euros levés pour financer la deuxième phase de 

campagne d’études de vent
• 958 éco-épargnants d’abord issus du littoral puis de toute la 

France
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Suite aux autorisations administratives…

❑ Des actions relatives à la réalisation des engagements pris par EMDT
• Fonds d’accompagnement aux activités économiques et touristiques du littoral 

normand picard
• Nomination collégiale d’un médiateur pêche
• Mise en place d’un groupement d’intérêt scientifique « Eolien en mer »

❑ Des appels d’offres lancés pour attribuer les principaux lots du parc
• Fondations, câbles inter-éoliennes, poste électrique en mer, …
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Planning des Appels d’offres

Eoliennes 8 MW produite depuis la future usine 

Siemens Gamesa du Havre
1

Le parc éolien en mer de Dieppe Le 
Tréport sera constitué de 62 éoliennes et 
d’un poste électrique en mer.

Câbles sous-marins permettant la 

connexion au poste électrique en 

mer. Appel d’offres en cours. Attribution 

estimée fin-2020 à ce jour pour EPCI
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Le poste électrique en mer. Appel d’offres en cours. 

Attribution estimée fin-2020 à ce jour pour EPCI
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Raccordement vers le réseau électrique national 

à terre, géré par RTE.
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Les Fondations de type Jacket. Appel d’offres en 

cours . Attribution estimée fin-2020 à ce jour pour 

EPCI
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Opportunités du projet 

➢ Services portuaires (agences, gestion des navires et des 
taxes, pilotage, gestion des déchets, 
approvisionnement…)

➢ Prestations HSE

➢ Techniciens

➢ Logistique maritime (navire d’installation, cargos, 
équipage/opérateurs, navire de garde…)

➢ Grutage, levage, manutention portuaire

➢ Stockage

➢ Ensouillage/ Enrochement/ Préparation de sol

➢ Signalisation

➢ … 

Travaux d’installation du Parc

Bases d’Opérations Maintenance 

➢ Aménagement des bases (Renforcement des quais, 
dragage, installation base vie, construction des bâtiments, 
zone de stockage, pontons…)

➢ Logistique maritime (CTVs, équipage/opérateurs, guard
vessel, remorqueur…)

➢ Inspection sous-marine (câbles, fondations)

➢ Inspection par drone

➢ Prestations diverses (gardiennage, conciergerie, nettoyage, 
restauration,…)

➢ Suivi environnemental

➢ Siemens Gamesa (Usines, sous-traitance)

➢ Campagne de détection d’engin explosif

➢ Campagne Survey

➢ Suivi environnementaux

➢ Démantèlement 

➢ …

Fourniture des composants

➢ Structure (Fourniture acier, Soudure, peinture, 
protection anticorrosion)

➢ Electrique (Transformateurs, générateur, câble, 
armoire..)

➢ Mécanique

➢ SCADA system

➢ CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage)

➢ Protection incendie

➢ Système de contrôle d’accès

➢ Système de contrôle de navigation

➢ Système météo

Autres activités



Retrouvez-nous sur :
https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
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https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/

