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Impressions du site

Le port autonome du Havre

Le port autonome du Havre s’étend de part 
et d’autre du grand canal. Le projet de parc 
éolien s’inscrit dans la création de la future zone 
industrielle. On remarque un manque de hié-
rarchie dans le tissu industriel. On pourrait être 
partout au même endroit. Le parc éolien a pour 
but d’identifier et de hiérarchiser les espaces 
de la future zone industrielle. L’implantation des 
éoliennes va déployer une trame sur laquelle 
s‘appuieront les futures parcelles. Cette trame 
utilise le vocabulaire de la plaine agricole. Les 
lignes suivent le sens du parcellaire en lanière, 
elles sont associées aux rigoles et canaux qui 
drainent la plaine. La ligne d’éoliennes s’ac-
croche sur les berges du canal pour dessiner 
le chemin de halage. Les socles des éoliennes 
forment des quais, embarcadères entre l’eau et 
le ciel.

Le temps de la mutation

Au fur et à mesure de l’implantation des indus-
tries, la trame se transforme. Aux petits canaux 
s’ajoutent des chemins, qui se transforment en 
voies. Ces axes organisent et structurent les 
parcelles. Le chemin de halage devient le bou-
levard du canal. Le temps des éoliennes permet 
à ces espaces en mutations d’accueillir d’autres 
activités. On pourrait ainsi envisager la visite du 
marais jusqu’aux éoliennes.

Vue du pont

Le choix du site

Notre recherche d’un site favorable pour l’implantation d’un parc éolien s’est 
basée sur deux conditions:
 - Un site maritime avec des vitesses de vent importantes
 - Un site industriel pour associer l’énergie éolienne aux énergies fossiles.
Le port autonome du Havre offre ces caractéristiques

L’implantation des éoliennes est l’outil pour créer l’infrastructure d’un développement

2005 - Les trames d’éoliennes organisent et structurent les parcelles

2015 - Suivant l’implantation des industries, la trame s’adapte

2025 - Les éoliennes, en fin d’exploitation, vont être démonté et laisse la 
place aux future développement de la zone d’activité.

WATT’S IN THE AIR ? - EDF
Aménagement d’une zone portuaire - Le Havre 2003
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