
 

 

INFORMATION RELATIVE AUX CAMPAGNES EN MER A VENIR 

 

Une campagne géotechnique d’amélioration de la connaissance du sol va être menée à 
partir du 21 Mai et jusqu’à mi-août 2015 en incluant les aléas météo. Des forages sur 
chaque position d’éolienne et de la sous station électrique du parc éolien en mer du 
Calvados vont être réalisés pour permettre le dimensionnement final des fondations. 

 

Figure 1 - Localisation envisagée des éoliennes, du poste électrique en mer et des câbles inter-
éoliennes 

Point Coordonnées en WGS 84 

A 0°32.3’ W 49°26.2’ N 

B 0°24.4’ W 49°25.4’ N 

C 0°27.2’ W 49°28.7’ N 

D 0°29.8’ W 49°29.4’ N 

E 0°32.8’ W 49°29.5’ N 

F 0°35.6’ W 49°31.4’ N 

G 0°38.9’ W 49°31.3’ N 



 

Deux navires seront mobilisés pour réaliser des forages, ils ne seront simultanément sur 
la zone que pendant un mois :  

Le Fugro Commander (MMSI: 372867000) réalisera une quinzaine de forages et arrivera 
sur site début juin pour un mois et le Greatship Manisha (MMSI: 565002000) qui en 
réalisera une trentaine  et restera sur zone théoriquement jusqu’à mi-août. 

 

 

Figure 2 – Navire Fugro Commander 

Longueur 56 mètres 

Largeur 12 mètres 

Tirant d’eau 3,60 mètres 

Positionnement 
Par des ancres de 5t 

à 300m du navire 

 

Ces navires resteront sur chaque position de forage pendant 24 à 48h. Ils pourront 
rester plus longtemps si les conditions météo ou techniques viennent interrompre le 
forage. 
 
Communication : 
Les prestataires assureront une veille par VHF (canal 10) et annonceront sur ce même 
canal 10 leur position et intentions pour les jours à venir deux fois par jour (matin et 
soir).  
 

Nous vous demandons de respecter la distance de sécurité de 500m minimum autour 
de ces navire pour éviter toute gène ou croche d’engins de pêche dans leurs ancres. 

 

 
 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions pour 

vos efforts de cohabitation. 

Figure 3 – Navire Greatship Manisha 

 
Longueur 93,6 mètres 

Largeur 19,7 mètres 

Tirant d’eau 6,3 mètres 

Positionnement dynamique 

 

http://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:729488/ship_name:GREATSHIP MANISHA#1383875



