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1.1 Contexte et objectifs 

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de 

l’environnement et présenté le 17 novembre 2008 vise à augmenter de 20 millions de tonnes 

équivalent pétrole (Mtep) la production annuelle d’énergies renouvelables pour porter la part 

des énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation d’énergie finale d’ici à 2020. 

Cet objectif a été inscrit dans la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Ce plan, décliné par le Grenelle de la mer, 

prévoit le développement de 6 000 MW d’installations éoliennes en mer et d’énergies marines 

en France à l’horizon 2020. Ces objectifs sont rappelés dans la loi de transition énergétique (loi 

du 17 août 2015) qui vise pour l’éolien en mer posé à l’horizon 2023, un objectif de 3 000 MW en 

puissance installée et de 6 000 MW en volume de projets qui auront été attribués par appel 

d’offre. 

Dans ce cadre, et suite à la mise en place d’« instances de concertation et de planification » 

visant à identifier des zones propices au développement de l’éolien en mer, au regard des 

enjeux techniques, réglementaires, environnementaux et socio-économiques, le gouvernement 

a lancé en mars 2013 un deuxième appel d’offres pour la réalisation de parcs éoliens en mer 

répartis sur deux zones et portant sur une puissance maximale totale de 1 000 mégawatts : Le 

Tréport et Îles d’Yeu et Noirmoutier. 

Le cahier des charges de cet appel d’offres a désigné RTE comme maître d’ouvrage et maître 

d’œuvre des études, et de la réalisation du raccordement de chaque zone de production, le 

poste électrique pour chaque projet étant localisé en mer sous maîtrise d’ouvrage du 

consortium lauréat de l’appel d’offres. 

Par notification reçue le 3 juin 2014, la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie a désigné le groupement formé par GDF SUEZ Futures Energies (désormais dénommée 

Engie Futures Energies), EDP Renewables Europe et Neoen Marine (désormais Eolien en Mer 

Participations filiale de la Caisse des dépôts) et leurs filiales Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport 

et Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, lauréat de la zone Iles d’Yeu et Noirmoutier 

soumise à appel d’offres.  

Ce projet de parc ainsi que les ouvrages nécessaires à son exploitation (raccordement 

électrique, bases d’exploitation et de maintenance) constituent un programme, soumis à étude 

d’impact sur l’environnement. 

Le présent document répond à l’article L. 123-6 du Code de l’environnement relatif à l’enquête 

publique unique du projet de parc éolien en mer et ses deux bases d’exploitation et de 

maintenance. A noter que les parties relatives au raccordement électrique sous maîtrise 

d’ouvrage de RTE (et dont les demandes d’autorisation font également l’objet d’une enquête 

publique unique, laquelle est réalisée conjointement avec celle du parc éolien) sont insérées 

ici afin de donner une vision sur l’ensemble des projets constitutifs du « programme de travaux », 

au sens du Code de l’environnement et sur lequel a porté l’étude d’impact réalisée par les deux 

maîtres d’ouvrage. 
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1.2 Guide de lecture des demandes d’autorisations  

Les demandes d’autorisations suivantes sont sollicitées par le maître d’ouvrage : 

 Pour le parc éolien en mer : 

 Une demande de Concession d’Utilisation du Domaine Publique Maritime (CUDPM) 

 Une demande au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (DLE) 

 Pour la base de maintenance de Port-Joinville : une demande au titre de la loi sur l’eau 

et des milieux aquatiques (DLE) 

 Pour la base de maintenance de L’Herbaudière : une demande au titre de la loi sur 

l’eau et des milieux aquatiques (DLE) 

 A noter que pour le raccordement électrique sous sa maîtrise d’ouvrage, RTE a sollicité 

les autorisations suivantes :Une demande de Concession d’Utilisation du Domaine 

Publique Maritime (CUDPM) 

 Une demande au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (DLE) 

 Une demande de Déclaration d’Utilité publique conformément au code de l’énergie 

(DUP) 

 Une demande de déclaration d’utilité publique conformément au code de 

l’expropriation (DUP). 

 

L’ensemble de ces demandes d’autorisations sont accompagnées d’une étude d’impact 

environnementale portant sur le programme de travaux et réalisée par les deux maîtres 

d’ouvrage. Elle a été éposée le 9 mai 2017, complétée en octobre 2017 puis en mars 2018 et 

articulée en 7 documents comme suit : 

 
DOCUMENT 1 DOCUMENT 2 DOCUMENT 3 DOCUMENT 4 DOCUMENT 5 DOCUMENT 6 DOCUMENT 7 
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1.3 Présentation générale 

Le projet de parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier est localisé au large de la 

Vendée à 11,7 km de l’île d’Yeu et 16,5 km de l’île de Noirmoutier.  

Le parc éolien est constitué de 62 éoliennes, de 8 MW chacune, pour une capacité totale 

installée de 496 MW, raccordées par des câbles électriques sous-marins à un poste de 

transformation électrique en mer, qui sera lui-même connecté au réseau public terrestre. La 

production électrique attendue est aujourd’hui estimée à environ 2 000 GWh par an1.  

Deux bases installées au plus proche du parc (moins d’une heure de navigation) dans les ports 

de Port-Joinville (Ile d’Yeu) et de L’Herbaudière (Ile de Noirmoutier) permettront l’exploitation et 

la maintenance du parc éolien. 

Ces bases accueilleront les moyens logistiques et humains nécessaires pour réaliser les 

interventions de maintenance courante. 

Enfin, le port du Havre (ou autre port d'envergure similaire) sera utilisé comme troisième port, 

pour les opérations de maintenance lourde. 

Le raccordement sous maîtrise d’ouvrage RTE se fera via une double liaison électrique sous-

marine puis souterraine de 225 000 volts. Un poste électrique intermédiaire 225 000 / 225 000 volts 

sera créé à proximité du poste de raccordement existant, situé sur la commune de Soullans. 

Ces deux postes seront reliés par une liaison électrique souterraine. 

Figure 1 : Schéma de principe du parc éolien en mer et de son raccordement électrique 

 

Source : RTE, 2016 

  

                                                   

1 Selon RTE, la consommation électrique de la région Pays de la Loire en 2014 était de l’ordre de 24 000 GWh. Le parc éolien 

permettrait ainsi de couvrir environ 8% de la consommation régionale soit l'équivalent d'environ 40 % de la consommation 

électrique actuelle de la Vendée. 
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Carte 1 : Localisation des projets du programme de travaux 

 

 Source : EMYN, 2016 

1.4 Description des ouvrages et de leur installation 

1.4.1 Caractéristiques du parc éolien en mer 

1.4.1.1 Les éoliennes  

Le parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier est composé de 62 éoliennes d’une 

puissance unitaire de 8 MW installées sur des fondations de type jacket quatre pieux de 2,2 m 

de diamètre. Ces éoliennes sont configurées pour s’enclencher lorsque le vent atteint 11km/h 

et s’arrêter lorsque le vent dépasse 90 km/h.  
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Figure 2 : Dimension de l’éolienne et fondation jacket 4 pieux de l’éolienne 

 

 

 
Source : EMYN, 2016-2017 
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Les éoliennes seront installées dans des profondeurs comprises entre 17 et 35 m. Leur disposition 

a été déterminée en tenant compte des contraintes techniques, environnementales et socio-

économiques identifiées au cours des différentes études menées depuis plus de 4 ans pour ce 

projet. 

La protection des fondations contre la corrosion sera assurée par des anodes par courant 

imposé.  

1.4.1.2 Câbles électriques inter-éoliennes  

Le réseau de câbles électriques inter-éoliennes sous‐marins relie les éoliennes et transmet 

l’énergie produite par ces dernières à un unique poste électrique implanté en mer. Il contient 

également un réseau de fibres optiques qui assurent la transmission d’informations au sein du 

parc éolien en provenance ou vers la base d’opération située sur le littoral. 

La capacité maximale des câbles et la tension de sortie des éoliennes impliquent de relier les 

éoliennes au poste électrique en mer par « grappe » de 8 éoliennes. La longueur totale de 

câbles nécessaire atteint 76,5 km. Leur section dépendra de la puissance de l’électricité qui le 

traversera.  

Le réseau de câble inter-éoliennes sera protégé par un enrochement d’une hauteur de l’ordre 

de 1,3 m sur une largeur de 9m. Ce câblage électrique sera positionné sur les alignements des 

éoliennes afin de favoriser le maintien des activités de pêches. 

Figure 3 : Pose des câbles et leur enrochement 

 

Source : EMYN, 2016 
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Carte 2 : Schéma de câblage 

 

Source : EMYN, 2016 

1.4.1.3 Poste électrique en mer  

Le parc éolien en mer est raccordé au réseau public de transport d’électricité géré par RTE au 

niveau d’un unique poste électrique en mer. Ce poste électrique assure l’élévation de la tension 

électrique, le comptage de l’énergie produite et, pour partie, le contrôle et la supervision du 

parc.   

La fondation du poste électrique en mer est également de type jacket et est fixée aux fonds 

marins par l’intermédiaire de 4 pieux de 3 m de diamètre.  
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Figure 4 : Poste électrique et de sa fondation (description et modalité d’installation) 

 

Source : EMYN, 2016 

Un mât de mesure en mer sera également installé afin de recueillir des données 

météorologiques (vitesse et direction du vent, pression atmosphérique, taux d’humidité). Il 

pourra également être le support d’autres instruments, comme des instruments pour mesurer le 

passage de mammifères marins ou de mesures acoustiques. 

D’environ 100 m de hauteur PBMA, il sera posé sur une fondation jacket 3 pieux. Le mât de 

mesure sera équipé d’une plateforme de travail situé à 28m LAT2. 

1.4.2 Caractéristiques des bases d’exploitation et de maintenance  

Les opérations d’exploitation et la maintenance du parc seront menées depuis les bases 

d’exploitation et de maintenance situées dans les ports de Port-Joinville et de L’Herbaudière. 

Ces bases permanentes seront utilisées par les équipes en charge de la maintenance des 

éoliennes ainsi que de toutes les infrastructures annexes comme précisé ci-après. Elles serviront 

aussi de base temporaire aux prestataires réalisant des opérations ponctuelles spécifiques telles 

que la réparation de pale, l’endoscopie de certaines structures, le suivi de la protection des 

câbles, les audits sécurité…. 

La base principale sera installée à Port-Joinville afin d’assurer l’exploitation et la maintenance 

des éoliennes, tandis que la base secondaire est prévue à L’Herbaudière afin d’assurer 

                                                   
2 Lowest Astronomical Tide (Plus Basse Mer Astronomique) 



  

 

1. Description du parc éolien en mer et ses bases 

1.4. Description des ouvrages et de leur installation 

Note non Technique du projet de parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier 

et ses bases d’exploitation et de maintenance 
Mars 2018 

 

15 

l’exploitation et la maintenance du poste électrique en mer, du mât de mesure en mer, du 

câblage inter-éoliennes et des 64 fondations jacket.  

Il y aura différents points de contrôle et de suivi des activités et du fonctionnement des 

installations pour le parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier : 

 le Centre de Contrôle Opérationnel du parc éolien (CCOp) localisé sur la base de 

maintenance de Noirmoutier ; 

 le Centre de Contrôle Opérationnel des éoliennes (CCOe) localisé sur la base de 

maintenance de Yeu ; 

 le Centre de Contrôle et d’Expertises du parc éolien (CCE) situé au Tréport (Seine-

Maritime). 

Remarque : Les scénarios retenus sur chacune des bases d’exploitation et de maintenance du 

parc éolien en mer des Îles d’Yeu et de Noirmoutier concernent les travaux et aménagements 

nécessitant la réalisation d’une étude d’impact. Les infrastructures de maintenance (bâtiments, 

hangars, parking), non soumises à étude d’impact, sont donc simplement évoquées dans ce 

document mais n’ont pas été analysées.  
 

Figure 5 : Zone d’implantation de la base d’exploitation et de maintenance – Port-Joinville 
  

 
Source : EMYN, 2017 
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Figure 6 : Zones d’implantation des bases d’exploitation et de maintenance - L’Herbaudière   

 

Source : EMYN, 2016 

1.4.3 Caractéristiques du raccordement électrique (sous maîtrise 

d’ouvrage de RTE) 

1.4.3.1 La liaison sous-marine 

La liaison sous-marine s’étend sur une longueur de 27 km environ entre le poste électrique en 

mer localisé au sein de l’aire d’implantation du parc et le parking de la plage de la Grande 

Côte située sur la commune de La Barre-de-Monts. 
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Figure 7 : Structure d’un câble sous-marin 

 

Source : RTE, 2015 

La protection des câbles sous-marins peut être réalisée selon deux techniques :  

 L’ensouillage qui consiste à enfouir les câbles dans le fond marin à une profondeur 

donnée ;  

 La protection externe par des roches, des matelas béton ou des coquilles.  

Figure 8 : Illustration de l'ensouillage et de la protection externe par enrochement des câbles 

 

 

 

Source : BRLi et RTE, 2016 
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1.4.3.2 L’atterrage 

L’atterrage correspond à la transition entre le secteur maritime et le secteur terrestre au niveau 

de la plage de la Grande Côte.  

Deux types d’interventions auront lieu à l’atterrage : des travaux de génie-civil et des travaux 

de tirage et d’installation des câbles. 

Les travaux de génie civil consisteront à creuser les tranchées depuis la plage jusqu’au parking 

de celle-ci où seront installées alors les deux chambres d’atterrage. 

Ensuite, les câbles seront tirés depuis le milieu marin jusqu’aux chambres d’atterrage afin de 

faire la jonction avec la liaison souterraine.  

 

Photographie 1 : Exemple du tirage de câble sur la plage 

 
Câble tiré du navire câblier vers la chambre d'atterrage 

 
Tirage au niveau de la chambre d’atterrage 

Source : RTE, 2016 

1.4.3.3 La liaison souterraine 

La longueur de la liaison souterraine est de 29 km environ, entre les jonctions d’atterrage mises 

en place sur la commune de La Barre de Monts (plage de Grande Côte) et l’emplacement du 

poste électrique intermédiaire de compensation du Gué au Roux, à créer sur la commune de 

Soullans (à proximité du poste de raccordement existant). 

De la même façon que pour la partie sous-marine, la liaison souterraine sera composée de deux 

circuits. Chacun d’eux est composé de trois câbles unipolaires indépendants qui sont 

accompagnés de deux câbles de télécommunications à fibres optiques. 

Les câbles, d’un diamètre de 13 cm environ comprennent une âme conductrice en aluminium 

ou en cuivre entourée d’isolant synthétique et d’écran de protection. 
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Figure 9 : Structure d’un câble conducteur isolé 

 

Source : RTE, 2015 

La longueur de câble à 225 000 volts d’un seul tenant est d’environ 1 000 à 1 500 m. Ils devront 

donc être raccordés entre eux par des jonctions installées dans des chambres souterraines de 

dimensions approximatives 15 m (L) x 2  m (l) x 1  m (H).  

Certaines chambres de jonction seront complétées par des regards maçonnés souterrains. 

Ceux-ci serviront à la gestion de la mise à la terre et resteront visitables. 

Photographie 2 : Chambre de jonctions 

 
Exemple du génie civil 

 
Regard pour gestion de la mise à la terre 

Source : RTE, 2016 

Les câbles souterrains seront installés dans une ou deux tranchées, soit directement en pleine 

terre soit dans un enrobage béton, selon les zones traversées.  

Les opérations mises en œuvre seront spécifiques aux différents types de secteurs traversés par 

le projet : tranchée forestière, marais ou sous les voiries ou accotements de voiries.  

Les obstacles rencontrés (routes, étiers et canaux) le long du cheminement seront franchis selon 

plusieurs techniques. Par exemple les secteurs sensibles importants (certains ronds-points, routes 

ou canaux principaux) seront franchis grâce à la technique du forage dirigé. 
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1.4.3.4 Le poste électrique intermédiaire de compensation du Gué au Roux 

Le poste électrique intermédiaire de compensation à 225 000 volts du Gué au Roux se situera 

sur une parcelle de près de 6 ha au niveau de la commune de Soullans, à proximité immédiate 

du poste de raccordement existant. 

Sa création permettra de réguler la tension et le courant en compensant les effets perturbateurs 

dus à la grande longueur de la liaison en câbles sous-marins et souterrains. 

Figure 10 : Plans prévisionnels du poste du Gué au Roux 

 

Source : Altersmith, 2016 

1.5 Démantèlement des ouvrages constitutifs du projet éolien 

Selon la réglementation en vigueur, l’intégralité des éléments constitutifs du projet et d’une 

manière générale du programme sera démantelée afin de remettre en état l’environnement, 

tel qu’il a été décrit dans l’état initial. Toutefois, la méthodologie proposée à ce stade pourra 

évoluer en fonction des nouvelles techniques disponibles et de la réglementation le cas 

échéant.  

Le démantèlement s’effectue pratiquement dans l’ordre inverse de l’installation. L’ensemble 

des éléments est, une fois déposé, transporté jusqu’à l’infrastructure portuaire choisie pour le 

recyclage des éléments.  

1.6 Phasage des ouvrages dans un programme de travaux 

La mise en service du parc éolien est prévue à partir de 2021. La concession demandée par le 

maître d’ouvrage sera d’une durée de 40 ans et prendra effet à partir de 2019, date du début 

de la construction.  

Le calendrier prévisionnel de la phase de construction qui comprend l’installation de l’ensemble 

des composantes du projet (parc éolien en mer et bases d’exploitation et de maintenance) 

ainsi que du raccordement sous maîtrise d’ouvrage RTE est présenté ci-dessous. 
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Figure 11 : Planning prévisionnel de construction  

 

Source : EMYN, 2017 

1.7 Coût estimatif  

Concernant le parc éolien, le coût global du projet est estimé à1,7 milliards d’euros dont le coût 

du démantèlement évalué entre 150 et 200 millions d’euros. 

Concernant la base d’exploitation et de maintenance de Port-Joinville, le coût global du projet 

s’élève à environ 3 millions d’euros HT aux conditions économiques de juin 2017. A cela pourrait 

s’ajouter le coût de rapatriement sur le continent des matériaux grossiers issus du déroctage 

dans le cas où il n'y ait pas de site provisoire de stockage sur l'île (le coût estimatif supplémentaire 

serait de 0,5 M€). 

Concernant la base d’exploitation et de maintenance de L’Herbaudière, le coût global du 

projet s’élève à environ 4 millions d’euros HT aux conditions économiques de janvier 2017. 

A noter que concernant le raccordement, le coût global est estimé à environ 300 millions 

d’euros, intégrés dans le coût global du projet de parc éolien et réparti comme suit :  

 190 M€ pour la liaison sous-marine et l’atterrage ; 

 70 M€ pour la liaison souterraine ; 

 40 M€ pour le poste électrique intermédiaire de compensation du Gué au Roux.  
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Note non Technique du programme 
Etude d’impact : Parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, ses bases d’exploitation et de 

maintenance et son raccordement électrique - Mai 2017 complétée en octobre 2017 et mars 2018 
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2. Caractéristiques des sites, impacts et mesures 

1.7. Coût estimatif 

1.4.3 Caractéristiques du raccordement électrique (sous maîtrise 

d’ouvrage de RTE) 

 

2 Caractéristiques des sites, 

impacts et mesures 
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.1 Milieu physique dans le domaine maritime 

Ce chapitre présente de manière synthétique c’est-à-dire sous forme de tableau de synthèse, pour chaque domaine (maritime et terrestre), les 

effets, les impacts prévisibles et mesures proposées pour le parc éolien et ses bases.  

Afin de pouvoir donner une vision sur le programme, les éléments relatifs au raccordement électrique (RTE) sont également donnés.  

Les composantes sont présentées par milieu : « Physique », « Naturel », « Paysage et patrimoine », « Humain » puis le volet « Hygiène, santé, sécurité 

et salubrité publique » qui traite de la qualité de l’air, du bruit etc.  

L’analyse détaillée de ces éléments figure dans l’étude d’impact environnementale du programme. L’état initial ainsi que dans les études 

d’impact relatives aux différents projets qui composent le programme, sont présentées les documents 2, 3, 4, 5 et 6.  

2.1 Domaine maritime 

2.1.1 Milieu physique dans le domaine maritime 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 La colonne "impacts résiduels" est hachurée si cet impact est équivalent aux impacts présentés dans les colonnes "impacts en phase de construction et de 

démantèlement" et "impacts en phase d'exploitation 

 

Composantes 
Projets  
(enjeux) 

Impacts en phase de 
construction et de 

démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoires 

Morphostructure marine et 
littorale (i.e. géologie, 

géomorphologie, 
bathymétrie) 

Parc (Négligeable à 
faible) 

Négligeable  Négligeable  -  - 

Raccordement 
(Négligeable à Faible) 

Faible à moyen  Faible à moyen  -  - 

Port Joinville (faible à 
moyen) 

Nul à moyen Non concerné -  - 

L'Herbaudière (faible à 
moyen) 

Nul à moyen  Non concerné -  - 

Hydrodynamique marine  

Parc (faible) Non concerné Négligeable  -  - 

Raccordement (moyen) Faible Faible  -  - 

Port Joinville (moyen) Nul à faible Non concerné -  - 
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Composantes 
Projets  
(enjeux) 

Impacts en phase de 
construction et de 

démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoires 

L'Herbaudière (moyen) Faible à positif Non concerné -  - 

Dynamique 
hydrosédimentaire 

Parc (faible) Non concerné Négligeable  -  - 

Raccordement (moyen) Faible  Faible -  - 

Port Joinville (Faible) Non concerné Non concerné -  - 

L'Herbaudière (Moyen) Nul à faible Non concerné  Faible  - 

Qualité des sédiments et des 
eaux (y compris 

hydrogéologie et sols 
pollués) 

Parc (faible à moyen) Négligeable à faible Négligeable à faible 

ME5 – Utiliser un fluide de forage 
aux composantes biodégradables 
ME3 – Non utilisation de peinture 
antifouling sur les parties immergées 
des fondations  
ME4 – Mise en place de bacs de 
rétention dans les nacelles 
d’éoliennes (huiles, graisses, 
hydrocarbures…) 
MR8-Mise en œuvre de règles 
relatives à la réalisation d’un chantier 
propre 

Faible  

Raccordement (faible à 
moyen) 

Faible à moyen  Non concerné -   - 

Port Joinville (faible à 
moyen) 

Nul à faible Nul à faible  
MR1 Plan Hygiène, Sécurité, 
Environnement 

Négligeable à faible - 

L'Herbaudière  
(moyen)  

Nul à faible Nul à faible 
MR1 Plan Hygiène, Sécurité, 
Environnement 

Négligeable à faible - 
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.2 Milieu naturel dans le domaine maritime 

2.1.2 Milieu naturel dans le domaine maritime 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 La colonne "impacts résiduels" est hachurée si cet impact est équivalent aux impacts présentés dans les colonnes "impacts en phase de construction et de 

démantèlement" et "impacts en phase d'exploitation 

 

Composantes 
Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Habitats et 
biocénoses 
benthiques 

Parc (faible à 
moyen) 

Faible à moyen Faible voire positif  

ME1 - Evitement des épaves  

ME3 - Non utilisation de peinture anti-fouling sur les parties 
immergées des fondations 
ME6 - Eviter la zone à l’ouest du TORAN 15 483 
ME7 : Protéger les câbles avec des enrochements 
MR1-Implantation d’aérogénérateurs de très grande 
puissance pour réduire l’ensemble des impacts  

MR2-Mise en place de câbles de plus grande capacité (66 kV 
au lieu de 33 kV) pour diminuer leur emprise 
MR8-Mise en œuvre de règles relatives à la réalisation d’un 
chantier propre 

Négligeable à 
moyen 

- 

Raccordement 
(faible à 
moyen) 

Faible à moyen 
Négligeable à Faible (voire 
positif) 

-  - 

Port Joinville 
(négligeable à 
faible) 

Négligeable à Faible Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement Négligeable - 

L'Herbaudière 
(Faible à 
moyen) 

Négligeable à Faible Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement Négligeable - 

Ressources 
halieutiques et 

autres 
peuplements 

marins (y 
compris les 
biocénoses 

planctoniques) 

Parc (faible à 
moyen) 

Faible à moyen 
(voire positif) 

Négligeable à faible (voire 
positif) 

ME1 Evitement des épaves 

ME6 - Eviter la zone à l’ouest du TORAN 15 483 

ME7 : Protéger les câbles avec des enrochements 

MR1-Implantation d’aérogénérateurs de très grande 
puissance pour réduire l’ensemble des impacts 

Négligeable à 
moyen 

- 
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Composantes 
Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

MR2-Mise en place de câbles de plus grande capacité (66 kV 
au lieu de 33 kV) pour diminuer leur emprise 

MR6 - Effectuer des forages simultanés de deux fondations 
afin de réduire le temps de construction 
MR7-Mise en œuvre de règles relatives à la réalisation d’un 
chantier propre 

Raccordement 
(faible à 
moyen) 

Faible  
Négligeable à faible (voire 
positif) 

-  - 

Port Joinville 
(moyen) 

Négligeable 
(plancton)  
Faible à moyen 
(ichtyofaune)  

Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement Négligeable - 

L'Herbaudière 
(moyen) 

Négligeable à moyen Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement Négligeable - 
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.2 Milieu naturel dans le domaine maritime 

Composantes 
Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Mammifères 
marins 

Parc (faible à 
fort) 

Négligeable à faible  Négligeable à faible  

ME7 : Protéger les câbles avec des enrochements  

MR1- Implantation d’aérogénérateurs de très grande 
puissance pour réduire l’ensemble des impacts 

MR6-Effectuer des forages simultanés de deux fondations 
afin de réduire le temps de construction 
MR7-Mise en œuvre de règles relatives à la réalisation d’un 
chantier propre 
MR9 – MR9bis : mettre n œuvre les projets THERMMO et 
Smart PAM.  
MR10-Sensibilisation des pilotes de navires opérant pour le 
compte du maître d’ouvrage de maintenance/surveillance 

Négligeable à 
faible  

- 

Raccordement 
(négligeable à 
fort) 

Négligeable à faible  Négligeable à faible  -  - 

Port Joinville 
(Négligeable à 
faible)  

Négligeable à Moyen  Négligeable 

MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
MR3 Minimisation des niveaux sonores 
MR5 Effrayeurs acoustiques et veille visuelle et acoustique 
MR6 Planning des opérations bruyantes 

Faible à 
moyen le cas 
échéant 
(pendant la 
durée de fuite 
du Marsouin 
commun) 

- 

L'Herbaudière 
(Faible à 
moyen) 

Négligeable à Moyen Négligeable 

MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
MR5 Effrayeurs acoustiques et veille visuelle et acoustique 
MR6 Planning des opérations bruyantes - Prise en compte de 
la biologie des espèces Mammifères marins 

Faible à 
moyen le cas 
échéant 
(pendant la 
durée de fuite 
du Marsouin 
commun) 

- 

Tortues marines 
Autres grands 

pélagiques 

Parc (faible à 
moyen) 

Négligeable à faible  Négligeable à faible    - 

Raccordement 
(faible à 
moyen) 

Faible  Négligeable à faible  -  - 

Port Joinville 
(Moyen) 

Négligeable à Moyen Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
Négligeable à 
Faible 

- 

L'Herbaudière 
(Moyen) 

Négligeable à Moyen Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
Négligeable à 
Faible  

- 
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Composantes 
Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Avifaune 
marine 

Parc 
(négligeable à 
fort) 

Négligeable à moyen  Négligeable à fort 

ME6 - Eviter la zone à l’ouest du TORAN 15 483 
MR1-Implantation d’aérogénérateurs de très grande 
puissance pour réduire l’ensemble des impacts 
MR4-Garantir un espacement suffisant entre les lignes 
d’éoliennes et orientation du parc suivant le sens des 
courants et les principaux axes de vol 
MR5-Minimisation et optimisation des éclairages pendant les 
travaux 
MR10-Sensibilisation des pilotes de navires opérant pour le 
compte du maître d’ouvrage de maintenance/surveillance 
MR11-Adaptation de l’altitude de vols des hélicoptères de 
maintenance  
 

Négligeable à 
fort 

MC5- Démarches de 
protection et de préservation 
de colonies d’oiseaux marins 
nicheurs (notamment 
Goélands) sur les îles et îlots 
de l’aire d’étude éloignée  
 
MC6-Actions de gestion et 
restauration écologique de 
milieux favorables au 
stationnement et à 
l’alimentation d’oiseaux 
migrateurs et de chiroptères  

Raccordement 
(négligeable à 
fort) 

Négligeable à Faible Non concerné -  - 

Port-Joinville 
(Faible à fort) 

Négligeable à faible  Négligeable à faible  -  - 

L’Herbaudière 
(Faible à fort) 

Négligeable à faible  Négligeable à faible  -  - 

Chiroptères 

Parc 
(négligeable à 
fort) 

Faible  Négligeable à moyen  

MR1- Implanter des éoliennes de très grande puissance pour 
réduire l’ensemble des impacts 
MR6-Minimisation et optimisation des éclairages pendant les 
travaux 

Négligeable à 
moyen 

- 

Raccordement 
(négligeable à 
fort) 

Faible  Non concerné -  - 

Port Joinville 
(Faible à fort) 

Négligeable à faible  Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
Négligeable à 
Faible 

- 

L'Herbaudière 
(faible à fort)  

Négligeable à faible  Négligeable 
MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
MR5 Effrayeurs acoustiques et veille visuelle et acoustique 

Négligeable à 
Faible  

- 
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.2 Milieu naturel dans le domaine maritime 

Composantes 
Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Zonages 
d'inventaire et 
de protection 

Parc (faible) Négligeable à faible  Négligeable à faible  -  - 

Raccordement 
(faible) 

Faible Faible -  - 

Port-Joinville 
(Négligeable à 
faible) 

Les impacts sur les 
zonages sont liés 
aux impacts sur les 
espèces 
 et habitats ayant 
justifiés leur 
désignation et sont 
présentés ci-dessus 
Par ailleurs, une 
notice d’incidence 
Natura 2000 a 
également été 
produite  

Négligeable à Faible MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement  

 

L'Herbaudière 
(faible)  

Les impacts sur les 
zonages sont liés 
aux impacts sur les 
espèces 
 et habitats ayant 
justifiés leur 
désignation et sont 
présentés ci-dessus   

Négligeable à Faible  
MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
MR5 Effrayeurs acoustiques et veille visuelle et acoustique  

- 

 

Continuités 
écologiques et 

équilibres 
biologiques 

Parc (moyen) 
Négligeable à faible 
(voire positif) 

Faible à moyen (voire positif) -  - 

Raccordement 
(moyen) 

Faible  
Négligeable à faible (voire 
positif)  

-  - 

Port Joinville 
(Faible à fort)  

Négligeable à moyen  Négligeable MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
Négligeable à 
Faible 

- 

L'Herbaudière 
(faible à fort)  

Négligeable à moyen   Négligeable  MR1 Plan Hygiène, Sécurité, Environnement 
Négligeable à 
Faible  

- 
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2.1.3 Paysage et patrimoine en domaine maritime 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée  

 La colonne "impacts résiduels" est hachurée si cet impact est équivalent aux impacts présentés dans les colonnes "impacts en phase de construction et de 

démantèlement" et "impacts en phase d'exploitation 
 

 

Composant
es 

Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase de 
construction et de 

démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 

Mesures 
compensatoir

es 

Paysage 

Parc 
(négligeable à 
fort) 

Négligeable Négligeable à fort 

MR1-Implantation d’aérogénérateurs de très grande puissance 
pour réduire l’ensemble des impacts 
MR8-Organisation du parc de façon géométrique afin de 
favoriser son 'intégration paysagère 

Négligeable à fort   

Raccordement 
(négligeable à 
fort) 

Négligeable à moyen  Non concerné       

Port Joinville 
(moyen) 

Faible  Faible     

L'Herbaudière 
(moyen) 

Faible Faible     

Patrimoine 
culturel (MH, 

sites 
classés, 

etc.) 

Parc 
(négligeable à 
fort) 

Négligeable  Faible à fort       

Raccordement 
(négligeable à 
fort) 

Non concerné Non concerné       

Port Joinville 
(moyen) 

Négligeable (voire sans objet) 
à Faible 

Non concerné    

L'Herbaudière 
(moyen) 

Négligeable (voire sans objet) 
à Faible 

Non concerné    

Patrimoine 
sous-marin 

Parc (moyen) Faible Non concerné  
ME1-Evitement des épaves 
ME2-Evitement des anomalies archéologiques 

Négligeable à 
Faible 

  

Raccordement 
(moyen) 

Moyen Non concerné 
ME.M1- Evitement de l’épave recensée au sud du tracé 
général de DUP 

 Négligeable   

Port Joinville 
(moyen) 

Sans objet Non concerné    
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.3 Paysage et patrimoine en domaine maritime 

L'Herbaudière 
(moyen) 

Sans objet Non concerné    
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2.1.4 Milieu humain dans le domaine maritime 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 La colonne "impacts résiduels" est hachurée si cet impact est équivalent aux impacts présentés dans les colonnes "impacts en phase de construction et de 

démantèlement" et "impacts en phase d'exploitation 

 

Composan
tes 

Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase de construction 
et de démantèlement  

Impacts en phase d’exploitation Mesures 
Impacts 

résiduels 

Mesures 
compensato

ires 

Population 
(démograp
hie, emploi) 

et biens 
matériels 

(logement) 

Parc 
(moyen) 

Non concerné 
Non concerné (population) à Faible 
(bien matériel)  

-  - 

Raccordem
ent 
(moyen) 

Non concerné Non concerné -  - 

Biens 
matériel (cf. 

santé et 
sécurité) 

Port 
Joinville 
(moyen)  

Sans objet voire positif  Nul à positif -  - 

L'Herbaudi
ère 
(moyen) 

Nul à positif  Nul à positif -  - 

Pêche 
professionn

elle  

Parc 
(moyen à 
fort) 

Faible à fort Faible  
Voire positif  

ME6 – Eviter la zone à l’ouest du TORAN 15 483 
MR1 -Implanter des aérogénérateurs de très grande 
puissance avec une importante hauteur en bas de pale pour 
réduire l’ensemble des impacts 
MR2 -Mettre en place de câbles de plus grande capacité (66 
kV au lieu de 33 kV) pour diminuer leur emprise 
MR4 -Garantir un espacement suffisant entre les lignes 
d’éoliennes et orientation du parc suivant le sens des courants 
et les principaux axes de vol 
MR3 -Optimiser l'implantation des éoliennes et du schéma de 
câblage permettant la pratique sécurisée de la pêche au sein 
du parc 
MR5 -Mettre en place d’enrochements sur les câbles 

Négligeable à 
fort 

MC7- 
Indemniser la 
filière pêche 
concernée 
en raison des 
périodes 
d'interdiction 
de pêche au 
sein du parc 
en phase de 
construction 

Raccordem
ent 
(moyen) 

Faible à moyen Faible  -  - 
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.4 Milieu humain dans le domaine maritime 

Composan
tes 

Projets (et 
enjeux) 

Impacts en phase de construction 
et de démantèlement  

Impacts en phase d’exploitation Mesures 
Impacts 

résiduels 

Mesures 
compensato

ires 

Port 
Joinville 
(Moyen) 

Négligeable à moyen  Négligeable  MR6 Planning des travaux Négligeable - 

L'Herbaudi
ère 
(moyen) 

Moyen Négligeable MR7 Planning des travaux Négligeable - 

Aquacultur
e (et 

saliculture) 

Parc 
(faible) 

Négligeable  Négligeable  -  - 

Raccordem
ent 
(moyen) 

Moyen  Non concerné -  - 

Port 
Joinville 

Cf. Qualité des eaux  

 
   

L'Herbaudi
ère  

Nuls  Sans objet  -  - 

Tourisme et 
loisirs 

nautiques 
(y compris 
plaisance, 
plongée, 

baignade, 
pêche à 

pied, etc.) 

Parc 
(moyen) 

Faible à positif Négligeable à faible (voire positif) -  - 

Raccordem
ent (fort) 

Moyen Non concerné -  - 

Port 
Joinville 
(Fort) 

Faible à moyen  Non concerné MR6 Planning des travaux Négligeable - 

L'Herbaudi
ère (Fort) 

Faible à Moyen  Non concerné MR7 Planning des travaux Négligeable - 

Trafic 
maritime  

 
Zones 

maritimes 
réglementé
es et ports) 

Parc 
(moyen) 

Moyen  Faible -  - 

Raccordem
ent 
(moyen) 

Moyen  Non concerné 
MR.M6. Proposition d’une zone de restriction limitée au plus 
proche du chantier 

Faible - 

Port 
Joinville 
(Moyen 
(zones 
réglementé
es) à fort 
(port)) 

Sans objet à négligeable (zones 
réglementées) 
Sans objet à faible (port) 

Sans objet (zones réglementées) à 
Faible (port) 

MR6 Planning des travaux Faible  - 

L'Herbaudi
ère (Moyen 
(zones 
maritimes 
réglementé
es) à Fort 
(port)) 

Sans objet ou négligeable (zones 
réglementées)  
Faible (pêche pro.)  
Faible à moyen (port) 

Sans objet (zones réglementées) à 
Faible (port) 

MR7 Planning des travaux 
MR8 Information et signalisation aux usagers/ports/plongeurs 

Faible - 
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2.1.5 Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique dans le domaine maritime 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 La colonne "impacts résiduels" est hachurée si cet impact est équivalent aux impacts présentés dans les colonnes "impacts en phase de construction et de 

démantèlement" et "impacts en phase d'exploitation 

 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures Impacts résiduels Mesures compensatoires 

Risques naturels  

Parc (faible) Non concerné Non concerné -  - 

Raccordement (Fort) Non concerné Non concerné -  - 

Port Joinville 
(moyen) 

Aucun impact -  - 

 

L'Herbaudière 
(moyen)  

Aucun impact -  - 

 

Risques maritimes 
(portant sur la 
pêche 
professionnelle, le 
tourisme et les 
loisirs et les 
activités maritimes 
commerciales et 
industrielles)  

Parc (moyen) Moyen Faible 

 
MR3-Optimiser l'implantation des éoliennes et du 
schéma de câblage pour permettre la pratique 
sécurisée de la pêche au sein du parc 
MR4-Garantir un espacement suffisant entre les lignes 
d’éoliennes et orienter le parc suivant le sens des 
courants et les principaux axes de vol 
MR15-Mettre en place des navires de surveillance des 
chantiers  
MR17-Créer un poste d'attaché aux usagers de la mer, 
en charge notamment de la diffusion à tous les usagers 
concernés, des informations relatives au parc pendant 
les différentes phases de vie du parc 

Moyen 
MC1-Ajouter un balisage 
électronique sous d’AIS AtoN  
à deux coins du parc 

Raccordement 
(moyen) 

Moyen Moyen 
MR.M1-Sécurisation des travaux 
MR.M4 -Choix préférentiel de l’ensouillage 

Faible - 

Port Joinville 
(Moyen) 

Faible Sans objet 
MR7-Information et signalisation aux 
usagers/ports/plongeurs 

Faible  - 
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1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.5 Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique dans le domaine 

maritime 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures Impacts résiduels Mesures compensatoires 

L'Herbaudière 
(Moyen) 

Faible Aucun impact 
MR8-Information et signalisation aux 
usagers/ports/plongeurs 

Faible  - 

Risques 
technologiques 
(UXO et TMD) 

Parc (Faible (UXO) / 
Moyen (TMD)) 

Faible 
Négligeable (UXO) 
/ Faible (TMD) 

MR15-Mettre en place des navires de surveillance des 
chantiers  
MR17-Créer un poste d'attaché aux usagers de la mer, 
en charge notamment de la diffusion à tous les usagers 
concernés, des informations relatives au parc pendant 
les différentes phases de vie du parc 

  

Raccordement 
(Moyen (UXO) / 
Faible (TMD)) 

Moyen (UXO) / Non 
concerné (TMD) 

Nul (UXO) / Non 
concerné (TMD) 

MR.M3 – Réduction du risque UXO par la mise en 
œuvre d’un protocole dédié 

  

Port Joinville 
(Moyen) 

Non concerné Non concerné    

L'Herbaudière 
(Moyen) 

Non concerné Non concerné    

Servitudes et 
moyens de 
surveillance, de 
communication et 
de signalisation 
maritime 

Parc (moyen à fort) Non concerné  Moyen à fort 

MR13-Mettre en œuvre de nouveaux réglages et 
paramétrages des radars sémaphoriques  
MR16-Former le personnel opérant les radars de 
surveillance impactés 

Moyen à fort 

MC2-Installer un radar 
supplémentaire et l’intégrer au 
système SPATIONAV et au 
dispositif de surveillance du 
GPM Nantes-Saint-Nazaire  
MC3-Installer une station 
d'appoint VHF à l'extrémité 
Ouest du parc et l’intégrer au 
système actuel de gestion des 
VHF des CROSS 
MC4-Installer un feu au coin du 
parc pour compenser les 
impacts sur les phares 

Raccordement 
(moyen à fort) 

Non concerné Non concerné -  - 

Parc (moyen) Faible  Faible -  - 

Raccordement 
(moyen) 

Moyen Non concerné -  - 

Qualité de l'air et 
odeurs et 
émissions 
attendues 

Parc (faible) Négligeable  Négligeable -  - 

Raccordement 
(faible) 

Faible Non concerné -  - 

Port Joinville 
(moyen) 

Faible Négligeable  -  - 

L'Herbaudière 
(Moyen)  

Négligeable  Aucun impact  -  - 



  

 

1.  

2.1. Domaine maritime 

2.1.5 Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique dans le domaine maritime 

Note non Technique du projet de parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier et 

ses bases d’exploitation et de maintenance 
Mars 2018 

 

38 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase 
de construction et 
de démantèlement  

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures Impacts résiduels Mesures compensatoires 

Consommations 
énergétiques  
 

Parc (Faible) Non concerné Positif  -  - 

Raccordement 
(Faible) 

Non concerné Non concerné -  - 

Acoustique 
aérienne et 
vibrations 

Parc (moyen) Négligeable Négligeable  -  - 

Raccordement 
(moyen) 

Faible Non concerné -  - 

Port Joinville 
(Moyen) 

Moyen à fort (selon 
les ateliers)  

Négligeable  
MR2 Réduction de la perception acoustique des 
travaux les plus bruyants 

Faible  - 

L'Herbaudière 
(moyen) 

Moyen à fort (selon 
les ateliers) 

Négligeable  
MR2 Réduction de la perception acoustique des 
travaux les plus bruyants 

Faible - 
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1.  

2.2. Domaine terrestre 

2.2.1 Milieu physique dans le domaine terrestre 

2.2 Domaine terrestre 

Le domaine terrestre concerne uniquement la partie terrestre du raccordement électrique ainsi que les bases d’exploitation et de maintenance. 

2.2.1 Milieu physique dans le domaine terrestre 

Légende : 

"Non concerné"  L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 

Composantes (et 
enjeux) 

Projets 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Facteurs climatiques (non 
défini)  

Liaison souterraine Non concerné Non concerné       

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Non concerné Non concerné       

Bases d’exploitation et de 
maintenance 

Non concerné Non concerné       

Morphostructure terrestre 
(Faible) 

Liaison souterraine Faible  Faible 

ME.S1 - Adossement autant que 
possible aux secteurs 
anthropisés 
MR.S6 - Respect de l’ordre 
initial des horizons pédologiques 
MR.S3 – Techniques de chantier 
adaptées aux zones de marais 

Négligeable à 
faible 

Non 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Faible  Non concerné 
MR.S3- Mise en œuvre de 
techniques de chantier adaptées 
dans le marais  

Négligeable à 
faible 

Non 

Géologie, modifications 
de la nature des fonds 

Bases d’exploitation et de 
maintenance 

Faible N. Ev. MSE4 Suivis bathymétriques N. Ev.  

Réseau hydrographique 
et écoulements 
superficiels (Fort) 

Liaison souterraine Faible à moyen Faible à moyen 

MR.S1- Mise en place d’un suivi 
environnemental 
MR.S3 – Techniques de chantier 
adaptées aux zones de marais 
MR.S2- Mise en œuvre d’un 
plan de prévention et de gestion 
des pollutions accidentelles  

Négligeable à 
faible 

Oui  
MC.S2 - Compensation de 
la destruction de zones 
humides 
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Poste électrique du Gué au 
Roux 

Moyen Faible à moyen 

MR.P3 -Prévention du risque de 
pollution accidentelle 
MR.P4 – Réduction des 
pollutions par des dispositifs de 
traitement et de gestion des 
eaux  

Faible Non 

 
Bases d’exploitation et de 
maintenance 

Faible N. Ev.  
Négligeable à 
faible 

 

Sols pollués 
Bases d’exploitation et de 
maintenance 

N. Ev. N. Ev.    
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1.  

2.2. Domaine terrestre 

2.2.2 Milieu naturel dans le domaine terrestre 

2.2.2 Milieu naturel dans le domaine terrestre 

Légende : 

"Non concerné"  L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en 
phase 

d’exploitation 
Mesures Impacts résiduels 

Mesures 
compensatoires 

Zonages 
d'inventaires (Fort) 

Liaison souterraine Faible Non concerné - Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Faible Non concerné - Faible Non  

Dunes (Fort) Liaison souterraine Fort Non concerné 

ME.M4. Evitement de la dune à l’atterrage et 
positionnement des ouvrages sur le chemin ou le 
parking de la plage  
ME-M5 – Mise en défens des zones sensibles sur et 
aux abords du tracé 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 

Négligeable Non  

Forêt (fort) Liaison souterraine Fort Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (ligne aérienne) 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  

Moyen 

Oui 
MC.S1 - Compensation de 
la destruction d’arbres 
dans la forêt domaniale 

Marais naturel (Fort) Liaison souterraine Fort Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés 
ME.S2 - Evitement autant que possible de la flore 
patrimoniale et des habitats naturels patrimoniaux 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S3- Mise en œuvre de techniques de chantier 
adaptées dans le marais  
MR.S6- Respect de l’ordre initial des horizons 
pédologiques 
MR.S9. Replantation de rhizomes 
MR. S11. Interventions avant travaux pour rendre 
défavorable la zone pour la faune 

Faible Non  
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Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en 
phase 

d’exploitation 
Mesures Impacts résiduels 

Mesures 
compensatoires 

Marais à faciès 
anthropique (Moyen) 

Liaison souterraine Fort Non concerné 

ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S6- Respect de l’ordre initial des horizons 
pédologiques 
MR.S10- Mise en œuvre de techniques de chantier 
adaptées aux zones agricoles  
MR. S11. Interventions avant travaux pour rendre 
défavorable la zone pour la faune 

Faible Non  

Bords de routes 
(Moyen) 

Liaison souterraine Faible Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes) 
ME.S2 - Evitement autant que possible de la flore 
patrimoniale et des habitats d’intérêt communautaire 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S3- Mise en œuvre de techniques de chantier 
adaptées dans le marais  
MR.S6- Respect de l’ordre initial des horizons 
pédologiques 
MR.S9. Replantation de rhizomes 
MR. S11. Interventions avant travaux pour rendre 
défavorable la zone pour la faune 

Négligeable Non  

Bocage (Faible) Liaison souterraine Faible Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes) 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S8- Mise en œuvre de techniques de chantier 
adaptées aux boisements 

Négligeable Non  

Parcelle 
d’implantation du 
poste (Parcelle 
agricole anthropisée 
- faible) 

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Négligeable Non concerné 
MR.P3 -Prévention du risque de pollution accidentelle 
MR.P4 - Réduction des pollutions par des dispositifs 
de traitement et de gestion des eaux 

Négligeable* Non  
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1.  

2.2. Domaine terrestre 

2.2.2 Milieu naturel dans le domaine terrestre 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en 
phase 

d’exploitation 
Mesures Impacts résiduels 

Mesures 
compensatoires 

Flore (Faible à fort) 
Poste électrique du 
Gué au Roux 

Négligeable Non concerné 

Espèces 
patrimoniales 
dunaires 

Liaison souterraine Fort Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés 
ME.S2 - Evitement autant que possible de la flore 
patrimoniale et des habitats d’intérêt communautaire 
ME-S8 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  

Faible Non  

Espèces 
patrimoniales 
forestières 

Liaison souterraine Fort Non concerné 

Espèces 
patrimoniales 
pionnières du marais  

Liaison souterraine Moyen à fort Non concerné 

Espèces 
patrimoniales non 
pionnières du marais  

Liaison souterraine Fort Non concerné 

Espèces 
patrimoniales autres 

Liaison souterraine Fort Non concerné 

Espèces non 
patrimoniales 

Liaison souterraine Négligeable Non concerné 

MR.S3- Mise en œuvre de techniques de chantier 
adaptées dans le marais 
MR.S6- Respect de l’ordre initial des horizons 
pédologiques 

Négligeable Non  

Espèces exogènes 
aquatiques 

Liaison souterraine Fort Non concerné 
MR.S7 - Limitation de la dissémination des plantes 
envahissantes 

Faible Non  

Insectes (Faible à 
fort)  

Liaison souterraine Faible à moyen Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes)ME.S4-Evitement des arbres-gîtes 
pour les chiroptères et insectes 
saproxylophagesME.S6-Evitement autant que possible 
des habitats d’insectes à forts enjeux de conservation 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensiblesMR.S1- 
Mise en place d’un suivi environnementalMR.S2- Mise 
en œuvre d’un plan de prévention et de gestion des 
pollutions accidentelles MR.S8- Mise en œuvre de 
techniques de chantier adaptées aux 
boisementsMR.S11 –Interventions préalables pour 
rendre les zones traversées défavorables 

Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné Non concerné       
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Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en 
phase 

d’exploitation 
Mesures Impacts résiduels 

Mesures 
compensatoires 

Amphibiens (Faible à 
moyen) 

Liaison souterraine Faible à fort Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes) 
ME.S5-Evitement des mares et de leurs abords 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S11 –Interventions préalables pour rendre les 
zones traversées défavorables 

Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné Non concerné       

Reptiles (Faible à 
moyen) 

Liaison souterraine Faible à moyen Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes) 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S11 –Interventions préalables pour rendre les 
zones traversées défavorables 

Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Négligeable Non concerné 
MR.P3 -Prévention du risque de pollution accidentelle 
MR.P4 - Réduction des pollutions par des dispositifs 
de traitement et de gestion des eaux 

Négligeable* Non  

Mammifères 
terrestres (Faible à 
fort) 

Liaison souterraine Faible à fort Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes) 
ME.S5-Evitement des arbres-gîtes pour les chiroptères 
et insectes saproxylophages 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles 
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S3- Mise en œuvre de techniques de chantier 
adaptées dans le marais  
MR.S11 –Interventions préalables pour rendre les 
zones traversées défavorables  

Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Faible Non concerné 
MR.P3 -Prévention du risque de pollution accidentelle 
MR.P4 - Réduction des pollutions par des dispositifs 
de traitement et de gestion des eaux 

Faible* Non  
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1.  

2.2. Domaine terrestre 

2.2.2 Milieu naturel dans le domaine terrestre 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en 
phase 

d’exploitation 
Mesures Impacts résiduels 

Mesures 
compensatoires 

Avifaune (Faible à 
fort) 

Liaison souterraine Fort Non concerné 

ME.S1 - Adossement autant que possible aux secteurs 
anthropisés (routes) 
ME.S5 - Evitement autant que possible des zones de 
reproduction des espèces nicheuses dans le marais 
ME-S7 – Mise en défens des zones sensibles  
MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S9 – Replantation de rhizomes  
MR.S11 –Interventions préalables pour rendre les 
zones traversées défavorables 

Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Négligeable Faible 
MR.P3 -Prévention du risque de pollution accidentelle 
MR.P4 - Réduction des pollutions par des dispositifs 
de traitement et de gestion des eaux 

Négligeable à faible* Non  

Bases d‘exploitation et 
de maintenance 

N. Ev. N. Ev.    

Poissons d'eau 
douce (Moyen) 

Liaison souterraine Faible à moyen Non concerné 

MR.S1- Mise en place d’un suivi environnemental 
MR.S2- Mise en œuvre d’un plan de prévention et de 
gestion des pollutions accidentelles  
MR.S4-Réalisation de pêches de sauvegarde au 
moment du passage des étiers 

Faible Non  

Continuités 
écologiques et 
équilibres 
biologiques 
terrestres (Fort) 

Liaison souterraine Faible Non concerné - Faible Non  

Poissons d'eau 
douce (Moyen) 

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Faible Non concerné - Faible Non  

Zonages 
d'inventaires (Fort) 

Liaison souterraine Faible Non concerné - Faible Non  

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Faible Non concerné - Faible Non  

* Pour mémoire : l’emplacement retenu pour le poste électrique intermédiaire de compensation ne présente pas d’enjeux écologiques forts (mesure d’évitement issue 

de la concertation) 

Si l’intégralité des mesures ER sont mises en œuvre, le projet ne remettra pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces. Néanmoins, en 

l’absence de connaissance suffisante sur le tracé de détail, il est probable que les différents enjeux ne pourront pas être tous évités ou réduits de manière significative 

et qu’un dossier demande de dérogation à l’article R-411.1 du Code de l’Environnement (Dérogation Espèces Protégées - habitats et espèces) sera déposé le moment 

venu. 
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2.2.3 Paysage et du patrimoine dans le domaine terrestre 

Légende : 

"Non concerné"  L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Paysage (Négligeable 
à fort)  

Liaison souterraine Faible  Négligeable  
MR.S8- Mise en œuvre de 
techniques de chantier adaptées 
aux boisements 

Négligeable à 
faible 

Non 

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Moyen Moyen 
MR.P2 – Réduction de l’impact 
paysager du poste électrique 
intermédiaire du Gué au Roux 

Faible Non 

Bases d’exploitation 
et de maintenance 

Faible Faible    

Patrimoine historique 
et culturel (Moyen) 

Liaison souterraine Faible  Non concerné - Faible Non 

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné Faible - Faible Non 

Liaison souterraine Faible  Négligeable  
MR.S8- Mise en œuvre de 
techniques de chantier adaptées 
aux boisements 

Négligeable à 
faible 

Non 

Poste électrique du 
Gué au Roux 

Moyen Moyen 
MR.P2 – Réduction de l’impact 
paysager du poste électrique 
intermédiaire du Gué au Roux 

Faible Non 

Bases d’exploitation 
et de maintenance 

Faible N. Ev.    
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1.  

2.2. Domaine terrestre 

2.2.4 Milieu humain dans le domaine terrestre 

2.2.4 Milieu humain dans le domaine terrestre 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 " NOTA : les effets du projet sur le transport et les loisirs aériens ont également été étudiés. Compte tenu de la nature des travaux et des ouvrages 

aucun impact n’est attendu. 

 

Composantes Projets (et enjeux) 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures Impacts résiduels Mesures compensatoires 

Population et biens 
matériels (Moyen) 
Agriculture (Moyen) 

Liaison souterraine 

Les effets et impacts sur la 
population et les biens matériels 
concernent des thématiques 
relatives à l’hygiène, santé, 
sécurité et sont donc détaillés 
dans la suite du document dans 
des paragraphes dédiés 
(acoustique aérienne, champ 
électromagnétique, circulation 
routière, qualité de l’air)  

Population et biens 
matériels (Moyen) 

Liaison souterraine 

Les effets et impacts sur la 
population et les biens 
matériels concernent des 
thématiques relatives à 
l’hygiène, santé, sécurité et 
sont donc détaillés dans la 
suite du document dans des 
paragraphes dédiés 
(acoustique aérienne, champ 
électromagnétique, circulation 
routière, qualité de l’air)  

Population et biens 
matériels (Moyen) 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Faible Négligeable à faible  Faible Non 

Liaison souterraine Moyen Agriculture (Moyen)  Moyen Agriculture (Moyen) 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Faible Non concerné ou positif  Faible Non 

Bases d’exploitation et de 
maintenance 

Positif Positif ou nul    

Tourisme et loisirs 
(Fort) 

Liaison souterraine Faible Tourisme et loisirs (Fort) Liaison souterraine Faible Tourisme et loisirs (Fort) 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Non concerné Faible 
Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné Non 

Bases d’exploitation et de 
maintenance 

Faible Faible    

Industrie (Moyen) Liaison souterraine Non concerné Industrie (Moyen) Liaison souterraine Non concerné Industrie (Moyen) 
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Poste électrique du Gué au 
Roux 

Faible Non concerné 
Poste électrique du 
Gué au Roux 

Faible   

Transports et loisirs 
aériens (Faible) 

Liaison souterraine Non concerné 
Transports et loisirs 
aériens (Faible) 

Liaison souterraine Non concerné 
Transports et loisirs 
aériens (Faible) 

Industrie (Moyen) 
Infrastructures et 
réseaux (moyen) 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Non concerné Non concerné 
Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné   

Liaison souterraine Faible 
Infrastructures et 
réseaux (moyen) 

Liaison souterraine Faible 
Infrastructures et réseaux 
(moyen) 

Transports et loisirs 
aériens (Faible) 
Servitudes terrestre 
(moyen) 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Non concerné Non concerné 
Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné   

Liaison souterraine Non concerné 
Servitudes terrestre 
(moyen) 

Liaison souterraine Non concerné 
Servitudes terrestre 
(moyen) 

Sylviculture (Moyen) 
Sylviculture (Moyen) 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Non concerné Non concerné 
Poste électrique du 
Gué au Roux 

Non concerné Non 

Liaison souterraine Négligeable Sylviculture (Moyen) Liaison souterraine Négligeable Sylviculture (Moyen) 
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1.  

2.2. Domaine terrestre 

2.2.5 Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique dans le domaine 

terrestre 

2.2.5 Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique dans le domaine terrestre 

Légende 

"Non 

concerné"  
L'élément du programme n'implique pas ce genre d'impact durant la phase considérée 

 Remarque : les effets du projet en termes d’émissions lumineuses ou de consommations énergétiques ont également été étudiés. Compte tenu de la nature des travaux 

et des ouvrages aucun impact n’est attendu (se reporter au Document 4 pour plus de précisions). 

 

Composantes (et 
enjeux) 

Projets 
Impacts en phase de 

construction et de 
démantèlement 

Impacts en phase 
d’exploitation 

Mesures 
Impacts 

résiduels 
Mesures compensatoires 

Population et biens 
matériels (Moyen) 
Circulation et sécurité 
(Moyen) 

Liaison souterraine 
Faible  
(perturbation de l’ambiance 
sonore aérienne) 

Négligeable 
(modification du champ 
magnétique) 

- 
Négligeable à 
faible 

 

Poste électrique du Gué au 
Roux 

Faible  
(perturbation de l’ambiance 
sonore aérienne) 

Négligeable 

(modification du champ 
magnétique) 

Faible 
(perturbation de 
l’ambiance sonore 
aérienne) 

- 
Négligeable à 
Faible 

 

Liaison souterraine Faible Non concerné 
MR.S12-Réduction de la 
gêne à la circulation routière Négligeable  

Poste électrique du Gué au 
Roux Négligeable Non concerné - Négligeable  

Qualité de l'air (faible) 
Liaison souterraine Faible Non concerné 

MR.S2- Mise en œuvre d’un 
plan de prévention et de 
gestion des pollutions 
accidentelles Négligeable  

Poste électrique du Gué au 
Roux Faible Faible 

MR.P1-Confinement des 
émissions de SF6  Négligeable  

Risques technologiques 
– TMD (Moyen) 

Liaison souterraine Faible Non concerné - Faible  
Poste électrique du Gué au 
Roux Non concerné Non concerné       

Population et biens 
matériels (Moyen) 

Liaison souterraine 
Faible  
(perturbation de l’ambiance 
sonore aérienne) 

Négligeable 
(modification du champ 
magnétique) 

- 
Négligeable à 
faible 
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Poste électrique du Gué au 
Roux 

Faible  
(perturbation de l’ambiance 
sonore aérienne) 

Négligeable 

(modification du champ 
magnétique) 

 

Faible 
(perturbation de 
l’ambiance sonore 
aérienne) 

- 
Négligeable à 
Faible 

 

Circulation et sécurité 
(Moyen) 

Liaison souterraine Faible Non concerné 
MR.S12-Réduction de la 
gêne à la circulation routière Négligeable  

Poste électrique du Gué au 
Roux Négligeable Non concerné - Négligeable  
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3 Analyse des impacts cumulés 

du programme avec d’autres 

projets connus  
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A l’instar des effets du programme qui étudient le cumul des effets entre les différents éléments 

du programme (document 7 de l’étude d’impact), l’étude des effets cumulés du programme 

avec d’autres projets connus étudient les effets pouvant se cumuler entre ceux du programme 

et ceux d’autres projets (document 3 et 4 de l’étude d’impact). 

Le code de l’environnement précise que les autres projets connus sont ceux qui, lors du dépôt 

de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et 

d’une enquête publique ou/et d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été 

rendu public. 

Les projets retenus dans l’aire d’étude large sont les suivants : 

 Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire et son raccordement au réseau de transport 

d’électricité ;  

 Les sites d’exploitation de granulats Astrolabe, Cairnstrath A et SN2 et deux Permis 

Exclusifs de Recherche pour ce type d’activité : PER de Loire Grand large et Nord 

Gascogne ; 

 Sept opérations de dragage et de clapage ; 

 Un projet de démantèlement de navires sur le Port de Saint-Nazaire ; 

 Des projets de digues et de rejets d’eaux pluviales sur les communes de Saint-Nazaire, 

Saint-Brevin-les-Pins et dans le polder des Gâts en baie de Bourgneuf. 

Pour ce qui concerne les bases de maintenance de Port-Joinville et de L’Herbaudière, aucun 

effet cumulé n’a été identifié avec d’autres projets.  

En phase de construction, les principaux impacts cumulés concernent :  

 Le milieu physique avec le risque de contamination du milieu en cas de pollution 

accidentelle et la mise en suspension de sédiments : 

 Le risque cumulé de pollution se traduit par une addition des surfaces polluées dans 

une zone restreinte et/ou une pollution sur deux sites éloignés. Les calendriers de 

chaque projet et les différents ports “de base “ des différents éléments du programme 

permettent de réduire les risques, considérés par chaque maître d’ouvrage qui 

prévoient des moyens de lutte contre la pollution, 

 L’impact cumulé de la mise en suspension et l’augmentation de la turbidité se 

matérialise par la création de panaches turbides individuels localisés au niveau des 

différents projets et du programme. Aucun impact cumulé supra-additif n’est attendu. 

 Le milieu naturel avec la destruction des habitats et des biocénoses benthiques et la 

modification de l’ambiance sonore sous-marine affectant les mammifères marins et la 

ressource halieutique.  

 Les impacts cumulés sur les habitats et les biocénoses benthiques concernent 

principalement les substrats rocheux localisés au niveau des deux programmes de 

parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire et des îles d’Yeu et de Noirmoutier, les autres 

projets étant majoritairement localisés sur substrat meuble. Aucune laminaire n’est 

concernée par l’impact cumulé du fait que ce type d’algue n’a pas été identifié sur 

les AEI du programme ni à proximité. La localisation des deux programmes sur des 

bancs rocheux plus vastes est favorable à la résilience des biocénoses et à la 

recolonisation des habitats, 

 Concernant le bruit sous-marin, l’impact cumulé du programme concerne surtout le 

parc éolien en mer de Saint-Nazaire. L’empreinte sonore du battage de fondations 

monopieu de ce projet englobe les bruits induits par ceux du programme du parc 
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éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier. En revanche, dans le cas du minage 

(déroctage au niveau des bases), les niveaux de bruits seront localement supérieurs à 

ceux engendrés par ceux du battage du parc de Saint-Nazaire voire pourraient les 

englober. Les zones de dommages physiologiques temporaires ou permanents ne 

pourront pas se juxtaposer entre les projets du fait de leur faible étendue. En revanche, 

L’impact comportemental cumulé ne peut être, en revanche, identifié à ce jour du 

fait de l’impossibilité de prévoir le comportement des individus (adaptation ou fuite de 

la zone). Les mesures de réduction prévues dans le cadre du programme et du projet 

de parc éolien en mer de Saint-Nazaire permettent de réduire les impacts 

physiologiques sur les mammifères marins (et la ressource halieutique) : suivis, soft-start, 

ramp-up, émissions de signaux acoustiques…, 

 Le milieu humain avec la restriction des zones de pêche : 

Concernant la pêche professionnelle, l’interdiction -considérée pour l’évaluation des 

impacts- d’accès aux zones de travaux des concessions de manière simultanée des 

projets éoliens (en phase de construction) et des zones d’extraction de granulats marins 

s’ajoutera à celle induite par les PER et les zones de clapage de sédiments portuaires 

(surface totale de l’ordre de 648 km²). L’impact cumulé de restriction de zones de pêche 

sera différent principalement selon la nature des fonds qui induit en général des pratiques 

de pêche différentes. Ainsi, les surfaces d’emprises du programme étant principalement 

localisées sur un substrat rocheux, un impact cumulé est attendu avec le parc éolien en 

mer de Saint-Nazaire. Il pourrait concerner uniquement certains armements (arts dormants 

et chaluts pélagiques) qui exploitent les deux zones. Le calendrier de construction des 

différents parcs éoliens et des câbles sous-marins sera néanmoins échelonné dans le 

temps ce qui devrait limiter à seulement quelques mois cette simultanéité.  

 La sécurité avec le risque de collision :  

Les navires naviguant depuis/vers le port de Saint-Nazaire pendant la construction du 

programme, du parc éolien en mer de Saint-Nazaire et l’exploitation des autres sites sont 

susceptibles de se croiser notamment au large de l’estuaire de la Loire et à proximité du 

port. Un risque de gêne voire de collision est possible. Les calendriers de chaque projet et 

les différents ports “de base “ des différents projets permettent de réduire la gêne et les 

risques. Cette augmentation conduira à la mise en œuvre de dispositions spécifiques : 

mise en place de bouées cardinales délimitant les zones de travaux, mobilisation de 

navires de surveillance pendant toute la durée des travaux, émission d’avis aux 

navigateurs… 

En phase d’exploitation, les principaux impacts cumulés concernent : 

 les milieux physique et naturel avec la contamination du milieu par les anodes 

sacrificielles, la modification du champ magnétique liée à la présence des câbles et 

les impacts sur l’avifaune :  

 Modification du champ magnétique : Les câbles sous-marins seront ensouillés ou 

protégés par des enrochements ou matelas en béton. Les effets des câbles étant 

perceptibles dans un rayon de quelques dizaines de mètres, il s’avère qu’il n’y aura 

pas augmentation des niveaux de CEM entre les différents projets. L’effet barrière 

cumulé pour les espèces amphihalines migratrices (anguille par exemple) semble peu 

plausible du fait des surfaces réduites des zones de concentrations de câbles (inter-

éoliennes) à l’échelle du golfe de Gascogne, de l’éloignement des 2 programmes 

éoliens par rapport aux estuaires et de la distance entre eux  (le plus proche est à 

presque 20 km). 

 Impacts sur l’avifaune : Les parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire et des îles d’Yeu et 

de Noirmoutier présenteront des effets cumulés. En effet, d’après les données 

présentées dans les études du projet éolien en mer de Saint-Nazaire, le projet éolien 
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des îles d’Yeu et de Noirmoutier sera moins impactant que celui de Saint-Nazaire, 

notamment en phase d’exploitation, notamment pour le Goéland marin et la 

Goéland argenté.  

Les impacts par déplacement sont globalement similaires entre les deux projets et 

concerneront des espèces identiques (alcidés notamment). Les impacts du parc 

éolien de Saint-Nazaire sur le Puffin des Baléares seront potentiellement plus élevés 

que pour le parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier, en raison de la présence plus 

importante de cette espèce et la proximité d’une importante zone de mue (au large 

de l’estuaire de la Vilaine) ; toutefois, des incertitudes importantes demeurent sur les 

réels impacts des parcs éoliens en mer sur cette espèce. 

Les implications des estimations de mortalité sur les populations sont parfois 

conséquentes (notamment pour le Goéland marin, espèce pour laquelle le parc 

éolien de Saint-Nazaire présente des estimations de près d’une centaine de cas de 

collision probables par an). D’autres espèces sont également concernées dans une 

moindre mesure (Mouette pygmée, Mouette tridactyle, Fou de Bassan). 

Les mesures visant à une augmentation du succès reproducteur des colonies de 

goélands nicheurs locaux (Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée) sont importantes 

afin de compenser les impacts éventuels sur les populations nicheuses locales par 

surmortalité. Ces démarches sont présentées en mesure de réduction pour le projet 

de Saint-Nazaire (MR10) et en mesure de compensation pour le projet des îles d’Yeu 

et de Noirmoutier (MC5). Le niveau d’ambition des démarches est équivalent entre 

les deux projets. Ces mesures permettent de considérer qu’il n’y aura pas d’impact 

cumulé. 

L’efficacité des mesures sera vérifiée dans le cadre de l’application des mesures MC5, 

SE1, SE2 et SE2bis 

 La sécurité avec le trafic maritime supplémentaire induit notamment pendant la phase 

d’exploitation du parc éolien, s’accompagnera d’une augmentation du trafic global 

que l’on peut considérer comme notable à l’échelle locale.  

 Concernant le paysage, une co-visibilité du projet de parc est attendue avec celui de 

Saint-Nazaire, situé à 18,5 km au nord. Elle sera forte depuis l’île de Noirmoutier (pointe 

de L’Herbaudière), faible depuis le nord au niveau de Pointe de Penchâteau et 

négligeable depuis le sud (île d’Yeu). 

 

 


