
 

 

 

 

 

 

 

Projet de parc éolien en mer de Fécamp 

 

ETUDE D’IMPACT DU PROGRAMME 

Le parc éolien, son raccordement, la 

base des opérations de maintenance 

et le site de fabrication des 

fondations gravitaires 
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