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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
24- Quand des quais délaissés du port du Havre ne servent plus au transport
Bruno LECOQUIERRE 1

L’aire de construction de bases d'éoliennes
(Cliché B. Lecoquierre 16 juin 2021)

Construction de bases d'éoliennes (Cliché B. Lecoquierre 25 septembre 2021)

Pendant l’été 2021, un surprenant spectacle est
apparu sur le port du Havre, à l’est de l’écluse
François Ier et à proximité immédiate du terminal
roulier : la construction progressive d’une véritable
forêt de cônes de béton, surmontée d’une noria de
grues (visible depuis la falaise en ville haute). Cet
impressionnant chantier, aujourd’hui presque terminé,
consistait à construire 71 bases gravitaires pour les
éoliennes des futures fermes marines de Fécamp et
de Saint-Brieuc. Ces cônes de béton, hauts d’une
cinquantaine de mètres, seront évacués par barges
pendant l’été 2022. Posés sur le fond marin, ils seront
lestés avec des graviers et les éoliennes viendront
ensuite s’emboîter dans la cavité qui se trouve à leur
sommet.
Dans le même temps était érigée une
gigantesque usine (700 m de long) de construction
de pales et de nacelles (Siemens-Gamesa),
destinées dans un premier temps aux mêmes
fermes éoliennes, puis plus tard à celles de
Courseulles-sur-Mer, Dieppe/Le Tréport et
Yeu/Noirmoutier. Cette usine, construite sur les
quais Hermann du Pasquier (vracs divers) et
Johannes
Couvert
(anciens
quais
des
transatlantiques) a nécessité la démolition de
nombreux hangars, de l’ancienne gare maritime et
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La nouvelle usine Siemens-Gamesa du Havre
(Cliché B. Lecoquierre 23 avril 2022)

de silos à céréales inutilisés. En service depuis la fin
du mois de mars 2022, elle impose désormais sa
masse dans le paysage à l’entrée du port, entre le
terminal croisière à l’ouest et la centrale thermique à
charbon à l’est (fermée le 31 mars 2021). La proximité
temporelle entre la fermeture de la centrale à charbon
et la mise en service de cette usine est le signe d’une
véritable bifurcation industrielle sur le plan de la
production d’énergie.
Avec la reconversion des espaces portuaires
délaissés du transport vers l’industrie, c’est aussi une
nouvelle page dans l’histoire du port du Havre qui se
dessine, et ceci alors même que sont en train d’être
terminés les deux derniers postes à quai de Port 2000.

Localisation des usines de construction d’éléments d’éoliennes
dans le port du Havre - Fond de carte : source Google Earth
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