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PREAMBULE RELATIF A L’ELABORATION DU MEMOIRE EN REPONSE D’EMYN
AU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Le projet de parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, son raccordement et ses 
bases d’exploitation et de maintenance ont fait l’objet d’une enquête publique unique 
en application de l’article L123-2 du code de l’Environnement.

Elle a permis à tout public de disposer d’une information complète sur les projets du
programme et de participer au processus de décision en exprimant ses observations à 
l’égard du projet.

Le projet de parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier est un projet d’envergure 
qui implique la réalisation d’expertises par des bureaux d’étude indépendants et des 
associations, de documents réglementaires et la mise en œuvre d’une concertation qui 
contribuent ensemble à l’information du public. L’étude d’impact du parc éolien en mer, 
ses bases d’exploitation et de maintenance et son raccordement électrique est la pièce 
« maîtresse » des dossiers de demande d’autorisation. Les sujets qui y sont traités sont 
vastes et les analyses complètes et détaillées, ce qui explique le volume conséquent des 
dossiers. Pour faciliter la prise de connaissance par le public de ces informations EMYN et 
RTE se sont attachés à rédiger un résumé non technique de moins de 250 pages (voir 
document 1 de l’étude) accessible à tous ainsi qu’une note non technique de 
présentation du projet de 50 pages (voir note non technique de présentation du projet). 

Au terme de l’enquête publique, la commission d’enquête a remis aux maîtres d’ouvrage 
EMYN et RTE, le 6 juin 2018, un procès-verbal de synthèse.

Ce procès-verbal consigne d’une part, les questions et observations apportées lors de 
l’enquête publique portant sur le projet de parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier et ses bases d’exploitation et de maintenance dont le maître d’ouvrage est 
la société EMYN, et d’autre part, les questions et observations portant sur le raccordement 
électrique du parc, dont le maître d’ouvrage est RTE.

A ce titre, chaque maître d’ouvrage a remis à la commission d’enquête un mémoire en 
réponse au procès-verbal de la commission d’enquête pour les parties qui les 
concernent.

Le présent document constitue le mémoire en réponse d’EMYN aux questions et 
observations relatives au parc éolien et ses bases d’exploitation et de maintenance.

Il se présente de la manière suivante :

� Chapitre 1 : réponses aux observations relatives au contexte général du projet
(pour les parties qui le concernent) ;

� Chapitre 2 : réponses aux observations relatives aux enjeux environnementaux ;
� Chapitre 3 : réponses aux observations relatives aux bases de maintenance ;
� Chapitre 4 : réponses aux observations relatives aux enjeux économiques et 

sociaux ;
� Chapitre 5 : réponses aux observations relatives à la sécurité maritime ;
� Chapitre 6 : réponses aux dispositions argumentées ;
� Chapitre 7 : réponses aux autres sujets abordés dans les observations.
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1. THÈME 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Réponse 1/A – Etude comparative de la production et des coûts 
de l’électricité en 2017

La commission demande aux porteurs du projet, pour apprécier la pertinence d’un grand 
nombre d’observations, la fourniture d’une étude comparative (état des lieux) de la 
production et des coûts de l’électricité en 2017.

- production nationale, 

- consommation, import/export,

- répartition par modes de production,

- coûts comparés par mode de production,

- comparaison avec l’étranger notamment avec l’Allemagne, le Royaume Uni et les pays 
d’Europe du Nord.

L'Etat pourra compléter cette réponse avec ses éléments ou études.

Les informations présentées ci-dessous sont issues :
� du bilan RTE 2017 disponible sur le site http://bilan-electrique-2017.rte-france.com
� du rapport de la cour des comptes sur le soutien aux énergies renouvelable de 

mars 2018 disponible sur le site https://www.ccomptes.fr ;
� du rapport de l’ADEME sur le coût des énergies renouvelables en France disponible 

sur le site http://www.ademe.fr/couts-energies-renouvelables-france.  

1.1.1. Production nationale 

En France métropolitaine, le parc des installations de production d’électricité atteint 
130 GW, en diminution de 94 MW (-0,1%) par rapport à 2016. La production totale 
d’électricité en France s’établit à 529,4 TWh en 2017, ce qui correspond à une baisse de 
0,4% par rapport à 2016. Pénalisée par plusieurs épisodes de sécheresse, la production 
hydraulique a considérablement chuté en 2017 (-16,3% par rapport à 2016). Les 
nombreuses indisponibilités des centrales nucléaires couplées à la baisse de la production 
hydraulique ont nécessité un recours important à la production d’origine thermique fossile.

1.1.2. Répartition par modes de production

La baisse importante du parc thermique fossile classique avec la fermeture des quatre 
groupes de Porcheville et d’un groupe de Cordemais a été compensée par la progression 
notable du parc ENR (+2 763 MW).
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Figure 1 : Répartition par mode de production au 31/12/2017

Source : Bilan électrique 2017 de RTE

1.1.3. Consommation, import/export

Avec 74,2 TWh d’export et 36,2 TWh d’import en 2017, le solde des échanges français 
s’établit à 38 TWh, en léger recul par rapport à 2016. Il s’agit du solde le plus bas depuis 
2010.

En janvier 2017, la France est importatrice nette de 0,951 TWh, un niveau qui n’avait jamais 
été atteint. Ces imports conséquents permettent à la France de surmonter la période de 
grand froid et illustrent l’importance des interconnexions entre les pays européens pour 
garantir la sécurité de l’alimentation électrique. La France affiche au cours de ce mois un 
solde importateur net avec la région CWE, l’Espagne et la Grande-Bretagne. En 
novembre, le solde est également importateur et atteint 0,826 TWh alors que la 
disponibilité nucléaire est limitée et que les températures sont inférieures aux normales de 
saison (-0,8°C en moyenne).
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Figure 2 : Bilan des échanges contractuels en 2017

Source : Bilan électrique 2017 de RTE

1.1.4. Coûts comparés par mode de production
Le tableau ci-dessous présente les coûts de production d’électricité en France en fonction 
du mode de production. Issu d’une étude réalisée par l’Agence Française pour la Maîtrise 
de l’Energie ce tableau présente pour chaque filière EnR, non pas une moyenne ou une 
fourchette des coûts de production constatés, mais la plage de variation théorique de 
ces coûts en fonction des paramètres les plus impactants pour chaque filière. Ainsi, la 
fourchette basse correspond à des modalités de financement particulièrement favorables 
cumulées à une bonne qualité du gisement et à des coûts d'investissement faibles. A 
l'inverse, le coût du capital est particulièrement élevé dans le cas des fourchettes hautes.

Tableau 1 : Coûts de production d'électricité en France suivant la source

Energie Coût de production (en €/MWh)

Energie hydraulique 15 à 20

Géothermie électrique (volcanique) 43 à 53

Eolien terrestre nouvelle génération 57 à 79

Eolien terrestre standard 61 à 91

Eolien en mer posé 145 à 203

Eolien en mer flottant 198 à 329

Solaire photovoltaïque au sol 74 à 135

Solaire photovoltaïque commercial / industriel 114 à 199
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Energie Coût de production (en €/MWh)

Solaire photovoltaïque résidentiel 181 à 326

Solaire thermodynamique (cylindro) 113 à 273

Solaire thermodynamique (Fresnel) 115 à 142

Solaire thermodynamique à tour 164 à 208

Hydrolien marin 250 à 507

Energie nucléaire 50

Energie nucléaire (EPR) 120

Gaz 100

Charbon 100

Source : ADEME, 2016

Dans son rapport sur le soutien aux énergies renouvelables de mars 2018, la Cour des 
Comptes présente les prix exprimés en euro par MWh en fonction des moyens de 
production d’énergie renouvelable1. Ce tableau est présenté ci-dessous. Cependant, 
concernant les valeurs indiquées par la Cour des Comptes pour l’éolien en mer posé, 
celles-ci doivent être considérées avec précaution car les tarifs d’achat de l’électricité 
des parcs lauréats des appels d’offres de 2011 et 2013 n’ont pas été divulgués. 

Constatant des baisses des prix dans les récents appels d’offres dans les pays voisins 
d’Europe du Nord engagés depuis plusieurs années dans le développement de l’éolien 
en mer, l’État a lancé en mai 2018 des discussions avec les représentants des trois 
consortiums lauréats des appels d’offres de 2011 et 2013, avec pour objectif de réduire le 
coût du soutien public de l’éolien en mer2. A l’issue de ces discussions, le 20 juin 2018, le 
Président de la République a confirmé la poursuite des six projets de parcs éoliens en mer 
français, avec une réduction globale pour les six projets de l’ordre de 40 % du montant du 
soutien public et en moyenne de 30 % du tarif d’achat. 

1 La cour des comptes a également émis un rapport sur le coût de la filière électronucléaire en janvier 2012 mettant 

en exergue le fait que des investissements importants sont à prévoir à court/moyen terme avec des conséquences 
significatives sur le coût de production global. 

2 La Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) est calculée au prorata des kWh consommés. La CSPE 

finance notamment la péréquation tarifaire, le tarif de première nécessité et le développement des énergies 
renouvelables. En 2018, le montant prévisionnel des charges de service public de l’énergie s’élève à 7 938 millions 
d’euros. 19% de ce montant est destiné au financement de l’éolien. La CSPE représente en 2018 2,25 centimes d'€ par 
kw/h consommé soit en moyenne 15% de la facture totale d'électricité.
En 2015, 15,2% de la CSPE était destiné au financement de l’éolien. On ne peut donc imputer l’augmentation générale 
de la CSPE au seul développement de l’éolien en mer. Par ailleurs, le coût de l'électricité ne prend actuellement pas 
en compte le coût de démantèlement des centrales nucléaires. Si le coût de l’énergie nucléaire comme des énergies 
fossiles est donc amené à augmenter dans les années à venir, celui des énergies renouvelables, au contraire, se réduit 
à mesure des nouvelles avancées technologiques et des investissements massifs en cours qui permettront notamment 
de réaliser d’importantes économies d’échelle. A noter également que le coût intégral du démantèlement du parc 
éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier est, lui, d’ores et déjà provisionné dans le budget global du projet.
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Figure 3 : Approximation du prix moyen de production électrique du « mix EnR » associé aux 
objectifs de la PPE3, hors coût de gestion et d’aménagement du réseau

Source : Cour des Comptes, 2017

1.1.5. Comparaison avec l’étranger notamment avec l’Allemagne, le Royaume Uni et les 
pays d’Europe du Nord

Le schéma ci-dessous présente les coûts de l’électricité en moyenne annuelle par marché 
national en Europe occidentale. La France se situe dans la moyenne des pays d’Europe 
de l’Ouest. 

3 PPE : programmation pluriannuelle de l’énergie
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Figure 4 : Prix spot moyens sur les bourses de l’électricité en 2017

Source : Bourses européennes de l’électricité (pour l’Italie: Prezzo Unico Nazionale ou PUN)

Le coût de l’éolien en mer et les différences observées entre différents pays européens est 
abordé plus précisément au point 1.4 Réponse 1/C – Coût de l’éolien en mer.

Réponse 1/B – Politique de transition énergétique de la France

A l’horizon 2030, dans le cadre de la politique de transition énergétique de la France 
(décroissance programmée du nucléaire, arrêt de la prospection des énergies d’origine 
fossile), l’atteinte des objectifs implique la réalisation de parcs éoliens en mer dont celui 
des îles d’Yeu et de Noirmoutier. En cas de non réalisation de ce dernier, quelles seraient 
les solutions de substitution envisageables pour respecter les objectifs définis et continuer 
à satisfaire l’évolution des besoins en énergie ? 

Voir la réponse de l’Etat.

Réponse 1/C – Etat d’avancement du développement de l’éolien 
flottant

Un très grand nombre d’observations rejette l’éolien posé, le considérant comme trop 
impactant par rapport à l’environnement et déjà obsolète. Elles préconisent le recours à 
l’éolien flottant pour le motif principal qu’il serait soustrait à la vue des côtes, quitte à 
consentir un report de quelques années des objectifs de production d’énergies 
renouvelables. 

-Quels sont les objectifs opérationnels de l’Etat dans le développement des parcs éoliens 
flottants ? Choix des sites ? Au-delà de la phase test actuellement engagée, à quelles 
échéances peut-on envisager la mise en œuvre de parcs éoliens flottants et jusqu’à quelle 
distance du littoral cela serait techniquement et économiquement acceptable ? 
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-La commission a connaissance de l’existence d’un parc expérimental au large de 
l’Ecosse : quel est l’état des lieux de la mise en œuvre opérationnelle de cette technologie 
au niveau mondial ? Quels sont les acteurs industriels français dans ce domaine ?

Voir la réponse de l’Etat.

Réponse 1/D – Coût de l’éolien en mer

Une part importante des dépositions dénonce le coût de rachat de l’électricité au 
consortium par l’Etat, dont le surcoût, considéré comme une subvention, serait supporté 
par les abonnés. Quels sont, à périmètre égal, les coûts comparés avec les autres pays 
européens ? Quelle est la cible de l’Etat en termes de coût de rachat sans remettre en 
cause l’économie générale du projet et avec quelles conséquences sur le 
développement de la filière industrielle ? Un  intervenant (n°349) renvoie cette question 
du coût de rachat de l’électricité et du soutien aux énergies renouvelables  au rapport de 
la Cour des Comptes 2017. 

Voir la réponse de l’Etat.

Réponse 1/E – Capitalisation et garantie de démantèlement

La commission souhaiterait des précisions sur la capitalisation du consortium, au vu des 
affirmations recueillies pendant l’enquête (capitaux chinois…) tendant à craindre que la 
mobilisation effective de la garantie financière pour le démantèlement ne soit 
compromise par un changement d’actionnaires en cours d’exploitation du parc. Quel est 
le processus qui garantit cette mobilisation : délais, portée etc… ? Les dispositions mises en 
place par l’Etat français en matière d’éolien en mer offrent-elles toutes les garanties de 
démantèlement en cas de délaissement des installations par l’exploitant ? Exemples de 
plateformes pétrolières en mer du Nord et dans l’Adriatique avancés par des intervenants.

Capitalisation du consortium 

Comme cela est précisé au 2.1.1 Préambule du document 2 de l’étude d’impact Eoliennes 
en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) a pour actionnaires :

� Engie (47%)
� EDP Renewables (43%), filiale du groupe EDP
� Caisse des dépôts et consignations (10%)

a) ENGIE 

ENGIE est un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés :
la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies 
renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par son
ambition de contribuer à un progrès harmonieux, ENGIE relève les grands défis mondiaux 
comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la 
mobilité, et propose à ses clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de 
production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux 
collectifs.
Sobres en carbone, ses offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les 
technologies digitales. Au-delà de l’énergie, elles facilitent le développement de 
nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. L’ambition 
d’ENGIE est chaque jour portée par chacun de ses 150 000 salariés dans 70 pays. Avec ses
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clients et ses partenaires, ils constituent une communauté qui imagine et construit 
aujourd’hui des solutions d’avenir.
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est 
représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX 
Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 
600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, 
Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Pour encore réduire l’empreinte carbone de ses activités, ENGIE choisit de faire appel à 
des modes de financement responsables. L’émission d’une obligation verte de 2,5 milliards 
d’euros en 2014 a permis au Groupe de lancer 77 projets dans les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et la préservation des ressources naturelles. Un deuxième emprunt 
a été lancé début 2017, d’un montant de 1,5 milliard d’euros.

b) EDP Renewables 

EDP Renewables (EDPR) est un leader mondial du secteur des énergies renouvelables et 
un des plus grands producteurs d’énergie éolienne dans le monde. Fort d’un portefeuille 
d’actifs de premier plan et d’une position de leader mondial, EDPR a connu un 
développement exceptionnel au cours des dernières années et est aujourd’hui présent 
sur 12 marchés à travers le monde (Belgique, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, 
Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Roumanie).

EDPR est un acteur majeur des énergies renouvelables en France avec 410 MW de 
capacités installées terrestres en exploitation. EDPR est aussi actionnaire des projets éolien 
en mer de Dieppe / Le Tréport et de Yeu / Noirmoutier. EDPR est engagé durablement à 
accompagner de son expertise et de ses moyens humains et financiers l’effort français de 
transition énergétique.
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Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), l’actionnaire majoritaire d’EDPR, est un groupe mondial 
de l’énergie et un leader en termes de création de valeur, d’innovation et de 
développement durable. EDP est le plus important groupe industriel

EDP Renewables4 est une filiale de EDP. EDP dispose d'une capacité de production 
d'électricité de 23,3 GW, dont l’essentiel d’origine renouvelable et produit 54,7 TWh 
d’électricité dont 34,9 TWh d’origine renouvelable.

Le Groupe chinois CTG (China Three Gorges), est entré au capital d’EDP à hauteur de 
21,35% en mai 2012, et est un des géants mondiaux de l’énergie hydraulique avec 25 GW 
de capacités installées en énergies renouvelables. Par ailleurs, fin septembre 2017, la 
capacité totale installée  en Chine par CTG a atteint 5 130 MW d'énergie éolienne installée 
dont 202 MW en mer. 

China Three Gorges (Europe), SA, est une société détenue indirectement et à 100% par 
China Three Gorges Corporation et qui détient aujourd’hui 23,3% d'EDP - Energias de 
Portugal, SA (EDP). Le 11 mai 2018, China Three Gorges (Europe) a informé le marché 

qu'elle lancerait une offre publique d'achat (générale et volontaire sur les actions émises 
par EDP et une offre générale et obligatoire sur les actions émises par EDP Renováveis, SA 
(EDPR), cotées sur Euronext Lisbonne5.
Pour répondre à plusieurs observations (notamment celle de M. Gendreau n°1667)
L’augmentation -- éventuelle -- de la participation de China Three Gorges dans le capital 
d’EDP et EDP Renewables (si l’OPA réussissait) qui détient 43% de la société EMYN, ne 
signifierait pas que l’Etat chinois deviendrait propriétaire du parc éolien en mer des Iles 
d’Yeu et de Noirmoutier, ni même ne deviendrait majoritaire dans le projet. 

c) La Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et Consignations6 est une institution financière publique française
qui intervient et investit au niveau local et national 2,3 Md€ de portefeuille 
d’investissements diversifiés en France. 
Depuis 2008 la Caisse des Dépôts a engagé 315M€ dans les énergies renouvelables 
correspondant à 945 MWc dont 542 MW déjà en production. Elle a par ses investissements, 
soutenu le développement de 60 PME.

Garanties de démantèlement

Le projet de concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM) prévoit 
conformément à la loi, l’obligation pour l’exploitant du parc de démanteler l’installation 
et de remettre le site en l’état à la fin de l’exploitation du parc, assorties de sanctions et 
de garanties (voir notamment les articles 2.6, 4.1 et 4.3 du Projet de convention de 

concession d’utilisation du DPM en dehors des ports établie entre l’état et la société EMYN
du Projet de Concession).

a) L’obligation de démantèlement est assortie de sanctions en cas 
d’inexécution 

� Sanctions pénales au titre de l’article L. 2132-2 et suivants du code générale de la 
propriété des personnes publiques et de l’article L. 214-1 du code de 
l’environnement ; 

4 Le rapport annuel 2017 d’edpr est disponible sur le lien suivant : 
https://www.edpr.com/sites/default/files/portal.edpr/documents/edpr_annualreport2017.pdf
5 https://www.edpr.com/en/news/report-board-directors
6 Le rapport annuel 2017 de la CDC est disponible sur le lien suivant : 
https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/ra2017/rapport_financier_2017.pdf
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� Pénalités en cas de non constitution d’un montant égal à 20 000 euros par jour de 
retard dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 000 euros.

Le respect de l’obligation de démantèlement du parc est garanti par la constitution avant 
la mise en service de chaque tranche de l’installation de garanties financières permettant 
de couvrir les coûts du démantèlement et de remise en état du domaine public maritime 
après exploitation, à la fin normale ou anticipée de la concession, à hauteur du montant 
des travaux nécessaires au démantèlement et à la remise en état, la restauration ou la 
réhabilitation du site. 

Le montant garanti est fixé initialement à 50 000 € par MW installé soit 24 800 000 euros. Ce 
montant est exprimé en valeur 2011 et indexé par application de l’indice L défini au 
paragraphe 6.2.3 du cahier des charges de l’appel d’offres.

b) Les garanties financières prennent la forme

Soit (I) d’un cautionnement solidaire délivré par un établissement de crédit ou une 
entreprise d’assurances, bénéficiant d’une notation de A- par Standard & Poors ou son 
équivalent par Fitch ou Moodys, soit (II) d’une consignation volontaire ou d’un dépôt 
affecté à titre de garantie, réalisé(e) sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

Les garanties financières sont maintenues et renouvelées jusqu’à la complète exécution 
des obligations de démantèlement et de remise en état. Le concessionnaire actualise le 
montant des garanties à la date de mise en service de la première tranche du parc puis 
au moins tous les 5 ans. À cet effet, le concessionnaire évalue, de manière prudente, les 
charges de démantèlement de ses installations et de remise en état du site. Il transmet 
tous les 5 ans au concédant un rapport décrivant l’évaluation de ces charges et justifiant 
l’adéquation du montant des garanties. 

Le concédant peut demander au concessionnaire des informations complémentaires 
pour lui permettre d’apprécier cette adéquation. Si le concédant considère, par une 
décision motivée, que le montant des garanties financières est significativement insuffisant 
au regard des charges de démantèlement et de remise en état, il peut saisir un collège 
d’experts et le montant des garanties financières est, selon le cas, majoré ou minoré en 
suivant l’avis du collège d’experts. Le concessionnaire procède à l’actualisation du 
montant des garanties en suivant la recommandation du collège d’expert et, si 
nécessaire, à leur renouvellement (voir article 4.1 du Projet de convention de concession 

d’utilisation du DPM en dehors des ports établie entre l’état et la société EMYN du Projet de 

Concession). 

Ces obligations, sanctions et garanties resteront valables pour l'exploitant du parc, 
indépendamment d'éventuelles évolutions de son actionnariat d'ici le démantèlement du 
parc.

Réponse 1/F – Choix de la zone d’implantation

Comme sur le parc éolien en mer de Guérande, le public conteste le choix initial de la 
zone d’implantation du parc. Il déplore que ce choix ait été fait sur la base d’une simple 
concertation institutionnelle sans études environnementales spécifiques, en dehors de 
toute  participation du public et par application d’un zonage identifiant simplement des 
enjeux et contraintes réglementaires hiérarchisées.

-Cette critique a déjà été relevée lors du Débat Public. Elle met en exergue une 
incompréhension forte du public concernant le choix de cette implantation dans une 
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zone qu’il juge sensible entre deux iles emblématiques et préservées, avec en plus une co-
visibilité avec le parc éolien de Guérande.

-La commission demande que l’Etat apporte des réponses appropriées à cette critique 
fondamentale largement exprimée qui traduit une remise en cause de l’acceptabilité du 
projet.

L'Etat pourra compléter cette réponse avec ses éléments ou études.

Le choix de la zone du projet correspond à la zone sélectionnée par l’Etat dans le cadre 
de l’appel d’offres de 2013. Le porteur de projet doit obligatoirement s’inscrire dans ce 
cadre géographique préétabli.
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2. THÈME 2 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Réponse 2/A – Concernant la pêche

1/ En lien avec la contribution n° 1465 du COREPEM et des témoignages de marins 
pêcheurs, que pouvez-vous apporter comme éléments complémentaires à la 
contestation, voire à la rediscussion, des protocoles d’évaluation de la ressource 
halieutique que vous avez retenus (engins de  pêche)

Les protocoles définis pour réaliser l’état initial de la ressource halieutique ont dès le départ 
été discutés en y associant le COREPEM, les marins pêcheurs et le bureau d’étude 
Creocean (voir 7.7.8 Plancton, ressources halieutiques et autres peuplements marins du 
document 3 de l’étude d’impact). 

Ainsi, en concertation avec les parties prenantes et conformément à la convention signée 
avec le COREPEM, les protocoles et leur mise en œuvre ont été successivement discutés 
puis validés lors des Groupes de Travail "pêche" le 13 février 2015 puis "environnement" le 2 
avril 2015 (mis en place dans le cadre de l'instance de suivi et concertation sous l'égide 
conjointe du préfet de Vendée et du préfet Maritime). 

Les engins de pêche utilisés étaient spécifiés dans ces protocoles. EMYN avait  émis le 
souhait d’utiliser les engins des professionnels, qui n’ont à l’époque pas pu répondre 
favorablement à cette demande. Ils ont donc communiqué à EMYN les caractéristiques 
du matériel (filets) utilisé sur la zone.

Sur la base de ces informations, EMYN a commandé les filets adéquats en coopérative 
maritime habituée à ce type de demande. 

Lors du Groupe de travail Pêche du 1er mars 2018, les pêcheurs ont souhaité rediscuter des 
protocoles à mettre en œuvre lors de l’établissement de l’état de référence qui sera 
réalisé avant les travaux ainsi que pour les suivis en phase de construction puis 
d’exploitation. 

EMYN s'est engagé auprès des professionnels de la pêche à organiser une réunion de 
travail afin d'adapter le protocole des campagnes à venir avec eux. EMYN organisera cet 
été ou à l’automne un atelier de travail pour avancer avec la profession en ce sens, 
faisant suite à une première réunion organisée le 17 mai 2018 à La Barre-de-Monts à 
laquelle les professionnels de la pêche n'ont pu finalement assister. Une nouvelle réunion 
sera proposée pendant l’été ou à la rentrée.2/Comment diminuer l’impact des travaux 
sur les activités de pêche ?

EMYN travaille en étroite collaboration avec les pêcheurs par le biais du COREPEM, de 
façon à limiter l’impact des travaux sur les activités de pêche, que cela soit en phase de
construction ou en phase d’exploitation.

Lors de la CNL (Commission Nautique Locale) du 8 novembre 2017 et de la GCN (Grande 
Commission Nautique) du 7 décembre 2017, EMYN a pris l’engagement de toujours laisser 
au minimum 30% de la zone libre à la pêche professionnelle actuellement autorisée à y 
travailler pendant la période des travaux. EMYN poursuit ces discussions avec le COREPEM, 
afin de libérer le plus de zone possible en phase de construction (voir Addendum 1 
Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux 
demandes d’autorisations).
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De plus, afin d’optimiser cet espace libéré à la pêche professionnelle, EMYN a acté le fait 
de lancer, en collaboration avec le COREPEM, une étude de risque détaillée destinée à 
étudier la faisabilité de l’ouverture des zones présentant des pieux dépassant de 2 m au-
dessus du fond marin immergés et non visibles, avant installation des fondations. 

Le cahier des charges de cette étude est en cours de finalisation et fait l’objet d’échanges
avec le COREPEM avant lancement de l’étude courant de l’été 2018.

Par ailleurs et pour la phase d’exploitation du parc éolien, EMYN a fait évoluer sa position 

en acceptant de ne plus demander de zone d’exclusion autour des câbles inter-

éoliennes. Cette proposition a reçu l’aval de la Préfecture Maritime qui estime que cette 

mesure permettra le maintien des activités de pêche existantes dans des conditions de 

sécurité suffisantes, les pêcheurs de la zone ayant l’habitude de travailler sur des fonds 

accidentés.

Quels impacts pourraient résulter de la proximité des calendriers de travaux des projets 
des deux îles et de Saint Nazaire ? L’étude d’impact n’en fait pas état.

L’impact cumulé en cas de simultanéité des travaux entre le projet de parc éolien des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier et celui de Saint-Nazaire a bien été étudié (voir 5.5 Analyse des 
effets cumulés du projet éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier avec les autres 
projets connus du document 3 de l’étude d’impact). 

De façon générale, il y a cumul d’effet entre des projets lorsque des interactions 
fonctionnelles sont possibles. Cela concerne pour l’essentiel les cas suivants : 

� Lorsqu’il y a conjonction entre les aires d’influence d’un même impact (cas d’un 
panache turbide par exemple) ; 

� Lorsque les impacts sont établis lors d’une même période (cas des opérations en 
mer durant la phase de construction) ;

� Lorsqu’il y a mobilité de la composante environnementale concernée d’un projet 
à un autre (cas par exemple de l’avifaune, des mammifères marins, de la qualité 
des eaux…). La composante peut ainsi être concernée par un même impact soit 
pendant une même période soit à des périodes différentes.

� Lorsque des composantes environnementales considérées comme sensibles sont 
communes (des espèces ou des habitats par exemple).

Ainsi, même si une concomitance des travaux est peu probable entre le parc éolien de 
Saint-Nazaire et celui des îles d’Yeu et de Noirmoutier, les impacts cumulés entre les deux
projets ont bien été étudiés en partie 5.5.8 Effets cumulés sur les ressources halieutiques et 
la pêche professionnelle du document 3 de l’étude d’impact.  

Les résultats montrent que sur la zone du parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier, il 
existe un risque de dommage physiologique direct temporaire (réversible) pour les 
poissons ayant une vessie natatoire sans cils sensitifs dans un rayon de 18 m à 30 m autour 
des opérations de forages en fonction des scénarios de travaux et donc de la taille des 
forages. Les distances d’impact sont donc très limitées et les poissons pourront, en fonction 
de leur gêne, dévier leurs trajectoires lors de ces travaux jusqu’à une distance 
correspondant à un niveau acceptable défini par la limite d’atteinte du seuil de 
changement de comportement (Popper et al., 2015).
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Par ailleurs, les simulations effectuées sur la zone du parc indiquent que les poissons sont 
susceptibles de percevoir les bruits de forage de pieux de 2,2 m sur des distances 
comprises entre 10 et 21 milles nautiques, soit entre 18,5 km et à 39 km. La géométrie de 
perception est très variable en raison de la bathymétrie, de la nature des sédiments, de la 
géomorphologie  et la médiane est de 14 milles nautiques (26 km).

L’étude d’impact du parc de Saint-Nazaire présente des résultats de modélisations 
acoustiques sous-marine qui envisagent des phénomènes de gêne comportementale sur 
une superficie d’environ 547 km² lors des opérations de battage (pour le Marsouin 
commun). Les zones d’empreinte sonore sont variables selon les saisons (plus importantes 
en hiver) et plus importantes vers l’ouest et le sud-ouest (large). Dans les conditions les plus 
pénalisantes (hiver), le bruit d’un battage de pieu de 7 m de diamètre pourra engendrer 
des gênes comportementales dans un rayon moyen de 13,2 km autour du point de 
battage et lors de la durée des opérations de battage (de l’ordre de 4 heures par pieu, 
en cas de battage seul). Cette distance est inférieure à celle séparant les deux parcs 

éoliens ainsi les opérations de battage sur le parc de Saint-Nazaire n’engendreront pas de 
gêne pour la ressource halieutique éventuellement présente au niveau du parc des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier ni à ses abords directs.

L’effet récif cumulé sur la ressource et les stocks halieutiques n’est quant à lui pas considéré 
car les niveaux d’un effet récif restent très limités autour des fondations alors que la 
distance entre les parcs est importante. A noter que l’effet DCP (Dispositif de 
Concentration de Poissons) des éoliennes, cumulé sur deux parcs éoliens pourrait attirer 
davantage les populations de poissons pélagiques qu’actuellement en phase 
d’exploitation et constituer un outil de capture nouveau pour les armements pélagiques 
en bordure du parc, par effet débordement. 

Quelles mesures de suivi peuvent être mises en œuvre ?

Un suivi de la ressource halieutique est prévu durant toute la durée de vie du parc, 
notamment par la mise en œuvre de campagnes d’inventaires et de mesures in situ
permettant de caractériser les ressources (ressource d'intérêt commercial et inventaire 
des espèces non commerciales fréquentant la zone du parc) (voir fiche de suivi SE8 du 
4.1.5.2 Fiches descriptives des suivis de l’efficacité des mesures du document 3 de l’étude 
d’impact). Il s’agit de suivre l’évolution temporelle et spatiale des stocks de l’ensemble des 
ressources halieutiques et autres peuplements fréquentant la zone du parc éolien et ses 
alentours (juvéniles et adultes).

Ce suivi se déroulera au sein du parc éolien et ses abords immédiats. Un « état zéro » ou 
« état de référence avant travaux » sera réalisé un an avant le début de la construction 
du parc. Ce suivi aura ensuite lieu durant la construction puis annuellement durant les 
premières années d’exploitation du parc éolien. La fréquence de ce suivi sera ensuite 
espacée dans le temps. Comme pour l’état initial, des campagnes casiers, filets et bongo 
auront lieu. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, les modalités de réalisation seront 
discutées et validées avec les parties prenantes avant la réalisation de l’état de référence 
avant travaux.

3/ Quels types de pêche y sont aujourd’hui autorisés. Quelle est la réalité des usages 
(accords Pellerin) ? 

Sur quelle base de type de pêche, la zone propice a-t-elle été retenue ?

Voir la réponse de l’Etat.

Comment a été prise en compte l’économie générale liée à la sardine dans le projet ?
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Les débarquements par espèce font ressortir la diversité et la richesse de la production 
régionale, qui regroupe près de 130 espèces différentes. A l’échelle de la production 
régionale, ce sont une quinzaine d’espèces qui prédominent en volume et en valeur. La 
sardine est représentée à hauteur de 17%.

A l’échelle du rectangle statistique 22E77, la sardine est, comme à l'échelle régionale, 
l'espèce la plus importante (25 % des captures) (voir 4.2.2.3.1 Généralités et synthèse 
bibliographique du document 2 de l’étude d’impact et 4.4.3.2.1 Pêche en Pays de la Loire).

Pourrait-on accéder aux données Spationav pour les mois d’avril à juillet ? 

Les cartes de densité (données SPATIONAV) et les cartes de vitesses des navires, pour les 
années 2012, 2013 et 2014 sont présentées dans le chapitre 4.4.3.6.5 Représentation 
cartographique du document 2 de l’étude d’impact ainsi que dans l’atlas cartographique
du document 2 (cartes 143 à 146). Ci-dessous sont extraites les données pour les mois 

d’avril à juillet sur les années 2012, 2013 et 2014.

7 http://sextant.ifremer.fr/documents/24843/0/2012_IFR_SIH_SOUS_RECTANGLES_UNITES.pdf/ce3b95dc-8946-46c0-
a739-ef5717f1bd1e
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Quelle valeur doit-on accorder aux données VALPENA ?

Le projet VALPENA (Evaluation des activités de pêche au regard des nouvelles activités) 
a été développé en partenariat scientifique avec le  Laboratoire 
GéoLittomer/CNRS/Université de Nantes à partir de 2010. Les données VALPENA sont 
basées sur un système déclaratif plus précis a priori que d’autres dispositifs existants, 
également déclaratifs. Elles permettent une description fine des activités de pêche (voir 
7.11 Analyse socio-économique spécifique à l’activité de pêche professionnelle du 
document 3 de l’étude d’impact). 

La collecte de données (réalisée par le COREPEM) s'appuie sur la déclaration8 par les 
patrons pêcheurs de l'activité de leurs navires à une échelle spatiale fine constituée de 
mailles d'environ 3 milles sur 3 milles (subdivisions du référentiel du CIEM). Les informations 
recueillies sont les suivantes :

� La taille du bateau qui  la fréquente, 
� Le ou les espèces de poisson pêchées,
� Les engins de pêche utilisés,
� La période (mois) fréquentée par le bateau sur cette maille.

La méthode d’acquisition des données VALPENA comporte de plus des étapes de 

restitution/validation des résultats auprès des professionnels de la pêche. Malgré les biais 

8 L’obtention des données étant basée sur une démarche collaborative des professionnels de la pêche, deux biais 

sont à considérer. D’une part que l’ensemble des professionnels ne participe pas à l’inventaire et d’autre part, que 
certaines informations ne sont pas partagées.
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qui ont fait l’objet de nombreux échanges avec le COREPEM, ce sont les données les plus 

précises  et fiables disponibles.

Peut-on évaluer à court moyen et long termes les proportions de l’effet récif dans un 
contexte de fond rocheux ? 

Un effet récif est attendu du fait de la mise en place de fondations et des enrochements 
de protection des câbles (voir 3.3.2.1.2 Evaluation des impacts -EFFET RECIF du document 3 

de l’étude d’impact). La présence de nouvelles structures dans la colonne d’eau, qui 

offrent de nouveaux habitats à des profondeurs variables, conduit notamment à une 
attractivité pour les pélagiques et à une colonisation des structures.

La mise en œuvre de ces structures n’est cependant pas de nature à bouleverser l’habitat 
présent déjà naturellement, constitué d’une mosaïque d’habitats rocheux à faible 
profondeur au droit du plateau des bœufs et meubles (sables, vases) aux alentours de la 
zone du projet.

A court terme l’effet récif sera réduit au regard du temps nécessaire pour la colonisation 
des structures en place. Durant les premiers mois, la colonisation est assez rapide mais la 
biomasse reste toutefois encore assez faible. A moyen et long terme, à la faveur de la 
complexification des habitats créés, d’autres peuplements viendront accroître 
sensiblement la biodiversité comme ceci a été observé sur plusieurs parcs en mer. L’effet 
peut être positif, en contribuant à un accroissement de la biomasse de certains groupes 
(crustacés, poissons pélagiques). 

Comme mentionné dans l’étude d’impact, « l’effet attendu est toutefois considéré 
comme faible, compte tenu de la bonne résilience a priori des habitats rocheux en place, 
minimisant les risques de transformation d’habitat ». L’impact est considéré comme faible 
et positif, de faible ampleur.

Il est toutefois difficile de définir les proportions exactes de cet effet récif et de le quantifier
précisément dans le temps.

Des éléments disponibles quant à la quantification de l’évolution de la richesse spécifique 
et de la biomasse avant et après installation d’un parc éolien et par type de fondation 
sont proposés dans l’étude d’impact (sur la base des travaux de Degraer et al., 2013). 

Certains retours d’expérience donnent des renseignements précieux sur l’évolution 
temporelle de l’effet récif. Ainsi une étude sur le fouling9 sur les fondations et protections 
anti-affouillement de deux parcs éoliens allemands (travaux de De Mesel) atteste que les 
communautés subtidales se forment essentiellement pendant les deux premières années 
après introduction des ouvrages de génie civil. Une étude menée par le MNHN de Dinard 
dans le cadre du programme Interreg RECIF permettant d’apprécier la capacité de 
recolonisation des fonds remaniés (blocs bétons dans leur cas), montre une résilience 
avérée des substrats rocheux (même si elle reste plus faible que pour les substrats meubles) 
et une recolonisation rapide par la faune et la flore. La cinétique de recolonisation 
apparait la plus élevée durant les quatre premiers mois. En un intervalle de 6 mois, près de 
35 espèces ont colonisé la nouvelle structure. Les enrochements de protection des câbles 
constituent de plus sur une échelle de temps très courte (quelques mois) des supports de 
fixation pour la faune sessile, voire des abris pour les grands crustacés.

9 Fixation de faune marine sur la partie immergée des fondations
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L’effet récif reste malgré tout difficile à quantifier de façon précise d’autant plus que la 
plupart des retours d’expériences sont issus d’études en contexte de substrats meubles. 

Des mesures de suivi spécifiques (voir 4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des mesures du 
document 3 de l’étude d’impact) ont par conséquent été définies dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet afin d’évaluer précisément les changements éventuels des 
peuplements marins (ressource halieutique et ichtyologique) suite à l’installation du parc :

� Mesure SE6 : suivi des communautés benthiques des substrats meubles et rocheux 
(réalisé dans la continuité du protocole établi pour l’état initial - comparaison des 
résultats avec les données initiales);

� Mesure SE8 : suivi de l’évolution temporelle et spatiale des ressources halieutiques 
et autres peuplements fréquentant la zone du parc éolien et ses alentours 
(campagnes d’inventaire et de mesures in-situ) ;

� Mesure SE10 : évaluation du degré de colonisation des structures immergées et des 
matériaux déposés (suivi des fondations, des fonds remaniés par les forages au droit 
des éoliennes, des enrochements sur les câbles).

Quelles peuvent être la tenue et la durabilité d’enrochements posés sur une table 
rocheuse ? 

Pour s’assurer de la tenue et de la durabilité de la protection par enrochements des câbles 
inter-éoliennes, EMYN a réalisé depuis 2014 une série d’investigations et d’études 
d’ingénierie ayant pour but à la fois d’acquérir une connaissance précise des conditions 
de site et de concevoir une protection par enrochement dont les dimensions et les 
densités des roches permettront de résister à ces conditions tout au long de la vie du parc.

Ainsi, dans le cadre du projet des Iles d’Yeu et Noirmoutier, EMYN a mené en 2015 pendant 
plusieurs mois une campagne de caractérisation des conditions météocéaniques (houle, 
courant, hauteur d’eau…) de la zone du projet afin d’acquérir une connaissance in situ
des conditions « normales » du futur parc. Des études et des modélisations ont également 
été menées afin de définir les conditions « extrêmes » sur des périodes de retour de 1, 10, 
20, 50 et 100 ans. L’ensemble de ces éléments sert aujourd’hui de données d’entrée à 
EMYN pour la conception de la protection par enrochement des câbles.

Sur la base de ces études, EMYN prévoit aujourd’hui la mise en place d’un enrochement 
d’une hauteur de l’ordre de 1,3 m et d’une largeur totale d’environ 9 m. Ces dimensions 
permettront la tenue de l’enrochement tout au long de la vie du parc. Seule reste à définir 
avec les prestataires qui seront retenus, la granulométrie précise des roches (voir 2.3.5.5.1 
Description technique - PROTECTION DES CABLES du document 2 de l’étude d’impact).

Enfin, tout au long de la vie du parc, EMYN mènera une surveillance régulière de l’état de 
l’enrochement mis en place en phase de construction (voir fiche SE7 – suivi bathymétrique 
4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des mesures du document 3 de l’étude d’impact). Dans le 
cas où une partie de l’enrochement installé était amené à être endommagé, EMYN
procéderait alors à une maintenance corrective ponctuelle afin de s’assurer de la bonne 
protection des câbles.

Quel devenir prévu pour les résidus de forage des pieux, qui pourraient avoir des 
conséquences néfastes sur les habitats cryptiques à grands crustacés ? 

La problématique du devenir des résidus de forage et des impacts potentiels sur les fonds 
marins a été étudiée avec attention dans le cadre de l’étude d’impact notamment au 
sein des partie 3.2.1.1.1 et 3.3.1.1.2 du document 3 de l’étude d’impact. 
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Le forage en circuit fermé permettra une séparation granulométrique des matériaux. Les 
résidus issus du forage seront remontés à la surface, triés selon leur granulométrie au niveau 
du navire d’installation puis redéposés sur le sol marin au pied des fondations des 
éoliennes. Le volume de matériaux extraits du forage est estimé à environ 19 000 m3 pour 
l’ensemble du parc, soit environ 300 m3 par éolienne. Ces matériaux seront répandus au 
pied des fondations des éoliennes, dans un rayon estimé à ce jour à environ 15 m ce qui 
constituera par éolienne une couche de sédiments d’une surface d’environ 700 m² et 
d’une épaisseur d’environ 50 cm. Il est estimé que 20 % de ces résidus seront susceptibles 
d’être mis en suspension dans la colonne d’eau, les 80 % restants étant suffisamment 
grossiers pour chuter rapidement et se déposer sur les fonds. Cette valeur conservative 
tient compte d’éventuelles traces de boues de forage (voir 2.3.5.3.2 Le transport et 
l’installation du document 2 de l’étude d’impact). 

Au vu de l’hydrodynamisme local, qui remobilisera progressivement les sédiments déposés 

pour recréer les paysages sous-marins initiaux, la morphostructure est considérée comme 

résiliente au dépôt de ces résidus de forage.

Concernant le risque de colmatage des anfractuosités, la zone de projet peut être 
représentée comme un plateau rocheux dont les linéaments formant parfois des habitats 
cryptiques sont occupés par des matériaux meubles grossiers, l’ensemble étant inscrit dans 
des fonds meubles plus au large et bordés vers le littoral par une mosaïque de fonds 
meubles et rocheux. 

Lors de ces dépôts, qui jouent par ailleurs un rôle fonctionnel pour une partie de la faune 

benthique, a bien été souligné (voir 3.3.1.1.2 du document 3 de l’étude d’impact). Les 

reconnaissances menées sur les fonds marins de la zone d’implantation du parc éolien ont 

révélé la présence d’anfractuosités et d‘un important réseau de fissures et de plusieurs 

failles inclinées. Les études détaillées menées par Créocéan pour caractériser les 

ressources halieutiques et autres peuplements marins sur la zone du parc ont montré que 

les grands crustacés étaient présents sur la zone, principalement le tourteau et le Homard 

Européen et dans une moindre mesure les étrilles. L’aire d’étude immédiate du parc 

semble jouer un rôle fonctionnel (zone de reproduction) pour ces espèces à l’instar du 

reste du plateau des Bœufs (les campagnes en mer ont également identifié des larves de 

tourteaux et d’araignées de mer). Les grands crustacés représentent toutefois 

globalement un enjeu faible sur la zone (seul le Homard est classé en préoccupation 

mineure).

Les zones d’anfractuosités potentiellement concernées restent toutefois très limitées au 

regard des surfaces disponibles sur l’ensemble du plateau des Bœufs qui est 

essentiellement rocheux et chaotique. La disparition de caches associée au comblement 

des anfractuosités profondes par les résidus de forage n’impactera donc que faiblement 

les populations de grands crustacés qui trouveront d’autres habitats à proximité sur le

plateau. Les résidus présents dans ces anfractuosités plus profondes (habitats cryptiques) 

connaitront une colonisation progressive par la flore et la faune environnante. 

A noter de plus que la protection des câbles inter-éoliennes par des enrochements créera, 

en contrepartie, des caches additionnelles pour la faune marine locale valant habitats 

cryptiques de qualité et en nombre bien supérieurs. 

Les mesures de suivi (voir 4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des mesures du document 3 de 
l’étude d’impact) prévues notamment par plongée afin de caractériser les changements 
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éventuels des communautés benthiques de substrats meubles et rocheux et des 
ressources halieutiques et autres peuplements marins au droit du parc (mesures SE6, SE8 
et SE10) permettront notamment de mesurer la colonisation sur les quelques zones 
comblées par les matériaux déposées (mesure SE10 en particulier).

La colonisation des dépressions et cavités des zones d’enrochements sera également 
mesurée dans le cadre de ces campagnes de suivi benthique.

Les campagnes de suivi halieutiques témoigneront à l’échelle du parc des absences 
d’impacts probables sur les populations de crustacés et mollusques.

En phase d’exploitation des éoliennes, quel sera le niveau résiduel des vibrations transmis 
au milieu marin après amortissement et filtrage par les mâts et jackets ? 

Les vibrations générées par les pales en rotation se transmettent par le mât à la fondation. 
Lorsque la fondation est de type jacket, les vibrations passent du mât (large diamètre) aux 
pieds de la fondation (diamètres plus faibles). Cela a pour effet de filtrer les basses 
fréquences, et une partie des vibrations n’est pas (ou moins) transmise dans le milieu marin.  

Le niveau résiduel du bruit a été défini par l’étude d’acoustique sous-marine sur la base 
des retours d’expériences d’autres parcs éoliens en mer. Le niveau résiduel des vibrations 
en exploitation sera variable selon le climat météo-océanique (beau temps sans houle ni 
vent / tempête…). Il ne peut toutefois pas être strictement défini dans le cadre de 
modélisations étant donné l’absence de données quantitatives pour le type de machine 
mis en place sur le parc et en conditions réelles.

Une mesure de suivi a été définie dans le cadre de l’étude d’impact afin de mesurer 
l’émergence sonore induite au sein du parc par les éoliennes en fonctionnement (bruit et 
vibration) à l’aide d’enregistreurs acoustiques sous-marins (voir fiche SE - 4 4.1.5 Suivi de 
l’efficacité (SE) des mesures du document 3 de l’étude d’impact). La mise en place de ce

dispositif d’enregistreurs acoustiques durant 6 années d’exploitation (N+1, N+3, N+5, N+10 
et N+20) permettra de disposer de connaissances précises sur le niveau résiduel réel de 
vibration et de bruit transmis dans le milieu marin.

comme l’a souligné l’Autorité Environnementale, ce niveau résiduel peut-il avoir des 
conséquences sur la présence des espèces actuellement pêchées et donc sur le 
périmètre de la pêche (sardines, raies, dorades royales …) ?

L’Autorité environnementale (Ae) fait référence au bruit résiduel en phase de construction 
et d’exploitation. 

Cette analyse a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact et les niveaux sonores en 
phase travaux ont été estimés à 190 dB réf. µPa².s à 1 m et 116,6 dB réf. µPa².s à 750 m 
pour la perception du bruit des éoliennes transmis sous l’eau. Les résultats des 
modélisations attestent de l’absence de risque de dommage physiologique direct pour 
les poissons et autres peuplements marins (voir 3.3.1.2.2 Évaluation des impacts -
MODIFICATION DE L’AMBIANCE SONORE SOUS-MARINE ET EFFET BARRIERE OU MODIFICATION DES 
TRAJECTOIRES du document 3 de l’étude d’impact).

Les bruits (vibrations) générés par le fonctionnement des éoliennes, continus et de niveau 
faible, n’induisent pas d’impact significatif. Aucun impact résiduel n’est envisagé, ce qui 
est confirmé par les retours d’expériences sur d’autres parcs en mer ou par des suivis 
halieutiques qui n’ont pas montré de changement notable (comportement, composition, 
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distribution  ou encore abondance des espèces) pour les populations d’espèces d’intérêt 
halieutique au droit des éoliennes.

D’après les retours d’expérience sur des parcs éoliens existants une attractivité accrue 
pour les espèces pélagiques (sardines, anchois, ….) a été notée ce qui va dans le sens 
d’une absence de gêne pour les espèces présentes.

Quelles restrictions aux activités de pêche sur les espaces concernés par le passage des 
câbles ?

Comme cela a été présenté lors de la commission nautique locale qui s’est tenue le 8 

novembre 2017 (voir Addendum 1 Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des 

maires et des services suites aux demandes d’autorisations), EMYN a engagé des 

discussions auprès de la Préfecture Maritime de l’Atlantique ainsi que des professionnels 

de la pêche afin de faire évoluer sa position quant à l’application de zones d’exclusion 

autour des câbles inter-éolienne. Ainsi, il ressort de ces échanges que pour la pratique des 

arts dormants, il n’y aurait pas de zone d’exclusion mais une simple indication sur les cartes 

marines, de la présence d’une zone de danger au sein de laquelle serait interdite

l’utilisation des grappins avec proposition de les remplacer par des lests, conformément à 

la technique déjà utilisée par la plupart des professionnels qui travaillent sur la zone.

4/ L’élaboration en cours des documents stratégiques de façade permettra-t-elle de 
concilier toutes ces contraintes ou d’en engendrer de nouvelles ?

Voir la réponse de l’Etat.

Réponse 2/B – Concernant les courants et le trait de côte

Plusieurs observations émanant essentiellement de Noirmoutrins font référence à l’impact 
potentiel du parc sur la courantologie et la stabilité du trait de côte de l’île. Quelle fiabilité 
pouvons-nous accorder aux études de simulations réalisées qui ont conclu à un impact 
négligeable ?

Les modélisations, menées pour évaluer les impacts de la présence des ouvrages en mer 
(fondations, éoliennes, poste électrique et mât de mesure) sur les courants, sur la 
propagation des vagues ou encore sur la dynamique hydro-sédimentaire, ont été 
réalisées à l’aide de modèles numériques robustes, fiables et approuvés (TELEMAC 2D10, 
TOMAWAC et SISYPHE) (voir 7.7.3 Etude hydrodynamique et hydrosédimentaire du 
document 3 de l’étude d’impact).

Les modélisations numériques ont été calées et validées sur la base des données terrain 
disponibles sur la zone d‘étude (résultats de campagnes géophysiques et 
hydrodynamiques, base de données ANEMOC, données SHOM…). Les paramètres 
d’entrée correspondant aux conditions les plus « pénalisantes » rencontrées sur la zone ont 
en particulier été retenus, dans la logique d’une approche maximaliste des impacts :

10 Modèle bidimensionnel du modèle TELEMAC développé par le Laboratoire National d'Hydraulique et 

Environnement (LNHE) de la Direction des Recherches et Développements d'EDF
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� Les impacts sur les courants ont ainsi été appréciés lors des maxima de flot et de 
jusant et en condition de marée de vive-eau. En dehors de ces conditions (flot, 
jusant et étales), des impacts plus faibles sont donc attendus ;

� Les impacts sur la dynamique des vagues ont de même été estimés en conditions 
d’évènements de très forte énergie (tempêtes) ;

� Enfin, les impacts hydro-sédimentaires ont été évalués pour des conditions 
hydrodynamiques très énergétiques (combinaison de vive-eau et de tempête). 

Les modélisations ont été réalisées pour différentes conditions de marée et de vagues, de 
granulométries et à différentes échelles spatiales afin de répondre au mieux aux 
problématiques posées. Les impacts sur les conditions de courant et de propagation des 
vagues ont ainsi été analysés au droit des ouvrages mais également à plus large échelle, 
au droit des secteurs côtiers des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

Les résultats des modélisations (voir 3.2.2.3 Hydrodynamisme marin et côtier et 3.2.2.4 
Dynamique hydrosédimentaire du document 3 de l’étude d’impact), qui attestent de 

modifications mineures et très localisées des vitesses de courant, de la propagation de 
vagues ou encore des flux sédimentaires, sont donc tout à fait fiables et représentatifs des 
phénomènes observés en conditions réelles. A ce titre, les effets hydrodynamiques de 
parcs déjà construits montrent des effets restant faibles et localisés à proximité des 
éoliennes. A noter que les modifications mineures vont dans le sens de la dissipation 
d’énergie et de ce fait réduisent (quoique de façon insignifiante) l’énergie érosive 
pouvant atteindre le littoral. 

L’état des connaissances hydrosédimentaires des zones côtières Vendéennes (voir 4.1.4.2 
Dynamique du trait de côte du document 2 de l’étude d’impact et 9. Bibliographie du 
document 3 de l’étude d’impact) est notamment inscrit dans :

� DHI 2007 et Geolittoral (MEDDE), 2015. Etude de connaissance des phénomènes 
d’érosion sur le littoral vendéen.

� Le Mauff, 2015. Les dynamiques hydro-sédimentaires du goulet de Fromentine et 
des plages adjacentes des Pays-de-Monts. Présentation lors du 2ème comité de 
thèse, Université de Nantes.

Il ressort de ces références, de façon générale, que l’évolution du littoral et des fonds 
marins (avancée ou recul du rivage, érosion ou sédimentation des fonds) et les 
mouvements des sédiments dépendent de l’action de divers facteurs 
morphodynamiques d’origine météorologique ou marine (houles, courants, vents, mais 
également températures et précipitations) sur les matériaux de la côte et des fonds. Ces 
facteurs morphodynamiques (principalement les vents, les houles et la marée) possèdent 
des caractéristiques spécifiques résultant directement de la situation géographique de la 
Vendée et sont directement sous l’influence des conditions atmosphériques et marines 
provenant de l’océan Atlantique.

Concernant le cas particulier des côtes vendéennes exposées au large, une grande partie 
du transit sédimentaire se fait lors des tempêtes entre la zone de déferlement et l’estran. 
Le transit est potentiellement effectif jusqu’à des fonds de profondeur relativement faible, 
surtout avec des mers du vent11 de périodes assez courtes. L’essentiel du transit se fait par 
des fonds situés au-dessus de -2 m CM, c'est-à-dire dans la frange du profil situé à moins 
de 300 à 400 m du haut de plage. Les courbes de répartition de la capacité de transport 
en fonction de la distance au haut de plage, déterminées par le DHI confirment cette 
conclusion en annonçant respectivement 50% et 90% de la capacité de transit dans des 

11 La mer du vent est créée par le vent qui règne au lieu et à l'heure de l'observation.
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bandes de 500 m et de 1 500 m de large le long du trait de côte. A noter qu’en raison de 
la répartition des stocks de sédiments, le transit réel présente une répartition plus serrée 
vers le littoral. Ainsi pour qu’il y ait érosion ou accrétion d’un trait de côte, il faut une 
évolution de la capacité de transport (houle marée) sur un stock de matériaux mobiles 
(sables notamment) ou une modification du flux des matériaux mobiles qui alimentent la 
zone étudiée.

Par conséquent, en application simple des règles de l’art et références citées ci-avant, le 
projet des Iles d’Yeu et de Noirmoutier ne peut être comparé à celui du Port de Morin
puisqu’ils procèdent de phénomènes ou d’effets potentiels réels totalement différents et 
non transposables l’un à l’autre.

� Le port de Morin, dont les digues ont été progressivement érigées en 1995, 2001 et 
en 2006, barre le trait de côte entre la ligne de rivage et des fonds de l’ordre de -
3 m CM. Sa digue de protection a vocation à protéger le port de l’agitation et il 
fait obstacle au transit sédimentaire littoral (flux moyen annuel de sable) qui est de 
l’ordre de 25000 m3/an orienté du Nord vers le Sud. En application des règles de 
l’art, il est évident que la mise en œuvre de l’écran portuaire a vocation à modifier 
le transit sédimentaire (stockage à l’amont et érosion à l’aval). C’est clairement ce 
qui se passe actuellement à Port de Morin. Au regard de l’état actuel des 
connaissances des phénomènes hydrosédimentaires, les problématiques d’érosion 
associées à la mise en œuvre d’ouvrages portuaires sur un littoral sableux étaient 
prévisibles, avec ou sans modélisation, par simple application des règles de l’art et 
valorisation des retours d’expérience. Un modèle numérique permet d’en 
quantifier l’effet. 

� Le projet de parc éolien des îles d’Yeu et Noirmoutier est situé à une quinzaine de 
kilomètre de la côte, sur des fonds rocheux non affouillables compris entre 17 et 
40 m et ne fait pas obstacle aux écoulements (fondations constitués de 4 pieux de 
2,2 m de diamètre tous les kilomètres). Les modèles éprouvés mis en œuvre dans le 
cadre de l’étude d’impact démontrent l’absence d’effets hydrodynamiques 
autres que locaux et sur des fonds non affouillables. Cette évidence d’absence 
d’impact hydrosédimentaire sur la stabilité des côtes alentours est vérifiée par les 
retours d’expérience d’autres parcs construits en Europe.

Réponse 2/C – Concernant la protection anticorrosion

Plusieurs personnes se sont inquiétées de l’absence d’étude permettant de mesurer les 
impacts de la protection par courant imposé des parties métalliques immergées. Quelles 
quantités de chlore et de sodium produira l’électrolyse du sel ?

Les impacts de l’effet chimique lié à la présence des anodes par courant imposé sont
étudiés (voir 3.2.2.5.2 Evaluation des impacts - CONTAMINATION PAR LES ANODES PAR COURANT 

IMPOSE du document 3 de l’étude d’impact). 

Le fonctionnement de ce type de dispositif induit un effet chimique au travers de la 
réaction de l’électrolyse de l’eau de mer libérant ainsi des ions d’oxygène, d’hydrogène 
et de chlore. Cette distillation de l’eau est une réaction d’oxydo-réduction provoquée par 
l’apport d’électron à la surface de l’anode de titane.

Les concentrations maximales de chlore au droit de chaque anode ont été déterminées. 
En considérant comme hypothèse conservatrice un courant de marée de vitesse 
moyenne de l’ordre de 0,15 m/s, le volume d’eau passant au droit de chaque anode de 
0,1 m² est de l’ordre de 54 m3/h, ce qui, considérant la production de 3 g de Chlore par 
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heure et par anode, conduit à une concentration de l’ordre de 0,055 mg/l (55µg/l) au 
droit de chaque anode. A quelques mètres de distance de l’anode, la turbulence et la 
dilution sont telles que les valeurs de concentration décroissent rapidement. 

En utilisant des valeurs très conservatrices, un facteur de dilution moyen de 575 à 20 mètres 
des anodes (correspondant à un courant de marée moyen de 0,15 m s-1) a été considéré 
pour l’analyse. La concentration en chlore devient de l’ordre de 0,1 µg/l (pour mémoire 
le seuil de détection est de l’ordre de 10 µg/l).

L’effet chimique de distillation de l’eau de mer associé aux anodes de titane reste donc 
négligeable dans un milieu ouvert et turbulent tel que l’océan Atlantique, qui présente un 
puissant potentiel de dilution. 

La mise en place d'une protection par courant imposé en lieu et place des anodes 
sacrificielles se traduit par ailleurs par l'absence de rejets d’éléments - trace métallique
dans l'environnement marin.

Quels effets sur la vie marine et l’environnement ?

Les effets sur la vie marine et l’environnement sont étudiés dans les chapitres 3.2.2.5 Qualité 
des sédiments marins et des eaux marines et côtières, 3.3.2.1.2 Habitats et biocénoses 
benthiques, 3.3.2.2 Ressources halieutiques et autres peuplements marins, 3.5.2.3 
Aquaculture du document 3 de l’étude d’impact. 

Contrairement aux anodes sacrificielles en Aluminium et Zinc, la protection par courant 
imposé ne libère pas d’éléments-trace métallique pouvant être considérés comme des 
contaminants de l’environnement et d’après les estimations, il n’est pas attendu d’impact 
par contamination chimique sur la ressource halieutique ou la biocénose benthique étant 
donné les très faibles concentrations des composés relargués.

L’installation de biofilm est-elle compatible avec le courant imposé ?

Une protection cathodique (par anodes sacrificielles ou par courant imposé) prévient
contre la corrosion des structures. Néanmoins, elle n’empêche pas leur colonisation par la 
constitution de biofilm car EMYN n’envisage pas l’utilisation de peinture anti-fouling (voir
Mesure ME3 - Ne pas utiliser de peinture anti-fouling sur les parties immergées des 
fondations 4.1.1 Mesures d’évitement (ME) des impacts du document 3 de l’étude 

d’impact). .

Le consortium peut-il justifier des retours d’expérience sur des parcs éoliens ou des 
plateformes pétrolières dont les structures immergées sont protégées par courants 
imposés ?

La technologie de protection cathodique par courant imposé est un système applicable 
sur un grand nombre de structures amenées à opérer en mer. Ce type de protection peut 
en effet aujourd’hui être mis en œuvre sur plusieurs types de navires :
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� Navires de pêche ;
� Navires commerciaux et de croisière (ex : navires d’opérateurs comme RCCL, NCL, 

Disney Cruise ou Costa Cruise) ;
� Ferries (ex : navires des entreprises Sea Containers, Color Line Marine, Nordic Jetline, 

Tirrenia, British Columbia Ferries, Angjutan Sungai Danuadan ou New World Ferries) ;
� Navires militaires (ex : Trimaran Triton ou le navire militaire américain ‘X-Craft ») ;
� Yachts.

Dans le secteur pétrolier, la technologie de protection cathodique par courant imposé est 
également communément utilisée à la fois sur des structures flottantes et des jackets. 
Cette technologie est notamment utilisée sur plusieurs structures en mer au sein du golfe 
du Mexique et protège également depuis plusieurs décennies la conduite qui relie l’Ile 
d’Yeu au continent.

En ce qui concerne le retour d’expérience de ce type de protection dans le secteur 
éolien, de nombreux exemples peuvent être cités comme les parcs de :

� Borkum West I et II (Allemagne), mise en service en octobre 2015 ;
� Global Tech I et II (Allemagne), mise en service en septembre 2015 ;
� Meerwind (Allemagne) mise en service en décembre 2014 ;
� Galloper (Royaume-Uni) mise en service en mars 2018.

Réponse 2/D - Concernant les effets cumulés

Des dépositions argumentées de personnes ayant une bonne connaissance du dossier 
soumis à enquête, font état de leurs inquiétudes concernant l’évaluation voire 
l’affirmation faite par le porteur de projet sur les effets cumulés du parc avec d’autres 
projets ou activités, notamment les extractions de granulats marins, le parc du banc de 
Guérande, et même des parcs éoliens terrestres implantés en Vendée etc… Les 
incidences n’ont-elles pas été sous-évaluées ?

Comme cela est précisé dans l’étude d’impact (voir 7.6 Méthodologie pour l’évaluation 
des effets cumulés du document 3 de l’étude d’impact) la méthode d’évaluation retient 

les projets définis à l’article R.122-5 du code de l’environnement puis ceux pour lesquels il 
peut y avoir des interactions fonctionnelles, soit : 

� Lorsqu’il y a conjonction entre les aires d’influence d’un même effet ; 
� Lorsqu’il y a mobilité de la composante environnementale concernée d’un projet 

à une autre (cas par exemple des mammifères marins, de la qualité des eaux…) ; 
� Lorsque des composantes environnementales considérées comme sensibles sont 

communes (espèces et/ou habitats communs).

Ces principes ont conduit à retenir pour le parc 10 projets (sur les 18 identifiés initialement), 
qui présentent au moins un de ces types d’interactions. 

Par la suite, l’analyse liste les effets cumulés mis en évidence pour les principales 
composantes environnementales et analyse en détail chacun de ces effets (voir 5-
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS du document 
3 de l’étude d’impact). On notera par ailleurs que ces évaluations reposent sur l’hypothèse 
de concomitance des opérations, soit la plus contraignante afin de ne pas sous-évaluer 
les effets.

Les étapes de l’analyse sont donc claires et permettent de cibler les principaux effets pour 
lesquels des interactions sont observées. 
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En ce qui concerne les impacts cumulés qui sont présentés au chapitre 5 du document 3 
de l’étude d’impact du parc éolien avec les autres projets, l’approche a été 
précautionneuse et basée dans la mesure du possible sur des informations quantitatives 
(émergence sonore, surfaces d’emprise sur les fonds marins…) telles que mentionnées 
dans les différentes études environnementales des différents projets étudiés. Des 
modélisations ou simulations spécifiques ont de plus été réalisées afin d’appuyer 
l’évaluation de certains impacts cumulés :

� Impacts cumulés du bruit associé à la concomitance potentielle des travaux de 
construction des parcs éoliens de Saint-Nazaire et d’Yeu-Noirmoutier sur les 
populations de mammifères marins (modélisations de l’empreinte sonore 
cumulée) ;

� Impacts cumulés de la présence de deux parcs éoliens (parc des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier et parc éolien de Saint-Nazaire) dans le paysage maritime et littoral 
(simulation visuelle de covisibilité) ;

� Impacts cumulés de la présence de deux parcs éoliens sur les moyens de 
surveillance et de communication maritime (simulation des effets d’ombre et de 
faux-échos sur les couvertures radar).

Les impacts cumulés du parc avec les autres projets sont pour la plupart réduits voire 
inexistants au vu du caractère localisé et temporaire de la plupart de leurs impacts 
respectifs (impact sur la qualité de l’eau en phase travaux, impact sur les peuplements 
benthiques ….). La démarche d’évaluation des impacts cumulés reste toutefois complexe 
notamment concernant la faune marine au vu de la forte mobilité de certaines espèces 
(avifaune, mammifères marins, chiroptères…) et des incertitudes existantes. L’approche 
précautionneuse a été privilégiée et l’analyse sur l’avifaune s’est par exemple basée sur 
les niveaux d’impact du parc éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier qui sont maximalistes, 
ce qui amène à des impacts cumulés évalués jusqu’à des niveaux moyens voire forts pour 
une espèce d’oiseau (Goéland marin).

Malgré les incertitudes et la complexité de l’évaluation des impacts cumulés, la démarche 
précautionneuse mise en œuvre permet une estimation la plus exhaustive possible.

Réponse 2/E - Concernant le choix technique du forage des 
pieux

Plusieurs contributions relatent les difficultés rencontrées lors de la première campagne 
géotechnique au droit des fondations en 2017 avec notamment la casse de forets. 
L’entreprise mandatée par vos soins pour effectuer les carottages et recueillir un maximum 
d’informations concernant les caractéristiques des sols, aurait renoncé à poursuivre sa 
mission sous prétexte d’avoir cassé trop de mèches de forage dont une serait même 
restée sur place, constituant un danger pour les navires traversant le secteur ?

L’entreprise G-TEC sélectionnée par EMYN en 2017 pour la réalisation des deux phases de 
campagne géotechnique de 2017 et 2018 a en effet, au cours de l’été 2017, rencontré 
des difficultés lors de la réalisation des forages. Celles-ci étaient principalement dues à la 
dureté du sol du site du futur parc éolien et se sont traduites par la rupture de tiges de 
forage. Celles-ci ont été par la suite récupérées par une entreprise locale. Aucune tige de 
forage n’a été laissée sur site. De plus, ces difficultés n’ont pas mis en péril la qualité des 
résultats de la campagne puisque les échantillons récupérés sont de bonne qualité.
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L’entreprise G-TEC n’a à aucun moment renoncé à la réalisation de la seconde phase de 
la campagne prévue pour 2018. Celle-ci est d’ailleurs en cours de réalisation depuis début 
juin 2018 pour s’achever en août 2018.

Est-ce que les résultats de votre première campagne géotechnique confirment la 
faisabilité des fondations avec les moyens envisagés (techniques, durée et coût) ? 

Les résultats de la campagne géotechnique menée en 2017 confirment les premiers 
résultats obtenus suite aux investigations menées sur 10% des emplacements des éoliennes 
en 2014 (voir 7.7.2 Sondages géotechniques du document 3 de l’étude d’impact) et 
confirment également les choix technologiques et les caractéristiques de la campagne 
d’installation prévus par EMYN.

Eu égard aux conséquences de la nature karstique du sous-sol au droit du site 
d’implantation du parc, le niveau d’enjeu ne mérite-t-il pas d’être relevé ?

La présence potentielle d’habitats karstiques au sein de la zone d’implantation a été prise 
en compte. L’état initial mentionne la présence de phénomènes de karstification au 
niveau des roches calcaires (sur la base des résultats des reconnaissances terrain) (voir 
4.1.2 Morphostructure du document 2 de l’étude d’impact). 

Comme cela a été précisé dans l’étude d’impact, avant l’installation des fondations, des 
sondages géotechniques seront notamment réalisés sur chaque emplacement afin de 
prendre en compte les contraintes karstiques (risques d’effondrements, cavités 
souterraines) (voir 2.3.5.5 Prise en compte des contraintes de sol du document 3 de l’étude 
d’impact). A ce jour, les sondages géotechniques effectués sur la zone du projet au cours 

de l’été 2017 ont révélé un sous-sol composé de calcarénite et de calcaire puis de sable. 
L'excellente récupération des échantillons de cette campagne (>90%) permet d'avoir une 
très bonne confiance dans les coupes géologiques réalisées. Au cours de cette 
campagne menée sur environ la moitié des emplacements des éoliennes du parc, 
aucune zone karstique n'a été mise en évidence. 

De plus, EMYN a réalisé plusieurs campagnes géophysiques (sismiques) depuis la période 
d’Appel d’Offres qui ont permis d’obtenir une imagerie du sous-sol de la zone du projet. 
Celle-ci n'a révélé aucune zone karstique.

L’ensemble de ces éléments ne permet certes pas d'ignorer totalement le risque karstique, 
qui pourrait être présent de par la nature des roches mais confirme toutefois le très faible 
risque considéré par EMYN. La présence de karst sur site semble donc à ce jour très peu 
probable.

Dans l’éventualité où, au cours de la campagne géotechnique de 2018 ou en phase de 
construction, la présence d’un vide karstique était mise à jour, il serait nécessaire de mener 
des investigations plus poussées afin d’en déterminer l’importance et de savoir si la cavité 
découverte est vide ou présente un remplissage sableux.

Suite à ces investigations, EMYN s’associera avec les Services de l’Etat compétents afin de 
déterminer la solution offrant un meilleur compromis technique et environnemental.

� Si la cavité est remplie de sable, aucun impact significatif n’est attendu. Le schéma 
d’implantation du parc ne serait pas modifié et aucune injection de béton 
supplémentaire ne serait réalisée au niveau du sous-sol. La technique de forage serait 
simplement ajustée afin de tenir compte de cette couche sableuse ; 
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� Si la cavité découverte était vide, il pourrait être décidé:

o De procéder à un repositionnement de l’éolienne concernée à proximité. Celui-ci 
ne devrait toutefois pas remettre en cause le schéma d’implantation général du 
projet ni les accords trouvés avec les parties prenantes et usagers de la mer ;

o Ou de conserver le schéma s’implantation actuel et de mettre en œuvre une 
solution technique adaptée afin de remédier au risque associé à la cavité 
découverte. Deux techniques sont aujourd’hui envisageables : EMYN pourrait 
procéder à l’injection de béton au sein de la cavité si celle-ci se révèle petite ou 
installer un tube au sein de cette cavité afin d’y créer artificiellement un pieu en 
béton. Ainsi, au lieu de remplir le vide de béton, un tube métallique serait inséré au 
sein de cet espace dans lequel du béton serait coulé afin de créer un pieu en 
béton dans ce vide. Mais comme cela est précisé plus haut, la probabilité de 
présence de failles karstiques est faible et la probabilité de failles karstiques vides 
et non remplies de sable l’est plus encore.

Réponse 2/F - Concernant le bruit

La problématique du bruit sous l’eau a soulevé des interrogations par rapport à son 
intensité et sa propagation. Autant le dossier définit la propagation du bruit dans l’air, la 
commission n’a pas trouvé d’éléments qui expliquent les fortes valeurs émises sous l’eau. 
Comment pouvez-vous l’expliquer ?

Les niveaux de bruit sous-marins ne sont pas comparables aux niveaux de bruit aériens. 

Pour donner en décibels un niveau absolu de pression ou d’intensité, on doit utiliser des 
grandeurs de référence. La référence de pression acoustique sous-marine est le µPa (voir 
4.1.13.1.1 Généralités sur le bruit sous-marin du document 2 de l’étude d’impact). 
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Figure 5 : Echelle qualitative des niveaux de bruits sous-marins émis à 1 m dans une bande 
basse fréquence de quelques Hz

Source : Quiet-Oceans, 2012

Le décibel (dB) est une mesure du niveau de pression acoustique, une quantité qui se 
trouve à la base de la perception du volume sonore. C’est une échelle logarithmique qui 
décrit un multiple d’une valeur de référence. Lorsque la puissance sonore double, la 
valeur en décibel augmente de 3 dB. En acoustique sous-marine, le niveau de référence 
du décibel est 1 µPa (micro Pascal). 

Comme le montre la figure ci-dessus, le parc éolien en exploitation engendrera un bruit 
sous-marin supérieur aux bruits naturels (géophonie) tels que les vagues, mais inférieur aux 
bruits biologiques (biophonie) tels que les sons émis par les mammifères marins ou aux 
bruits d’origine humaine (anthropophonie) tels que le trafic maritime.

La pression acoustique absolue est donc exprimée en décibels par rapport à 1µPa. 
(dB/µPa).

Cette référence de pression est différente de celle utilisée dans l’air, qui est de 20 µPa 
(valeur moyenne du seuil d’audition humaine à 1 kHz). 

De plus, avec une densité environ 1000 fois plus élevée que l’air, le milieu océanique est 
considéré comme un milieu de propagation incompressible contrairement à l’air. Ainsi,
toute comparaison est à proscrire.



Parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, ses bases d’exploitation et de maintenance
Mémoire en réponse EMYN au procès-verbal de la commission d’enquête du 06/06/2018 – 25 juin 2018

- 38 -

En effet, la célérité de l'onde acoustique dans l'eau de mer a une valeur voisine de 
1 500 m/s (généralement entre 1 450 et 1 550 m/s, dépendant de la pression, de la salinité 
et de la température). La masse volumique de l'eau de mer est de l'ordre de 1 030 kg/m3

Dans un sédiment, la célérité vaut typiquement entre 1 500 et 2 500 m/s, et la masse 
volumique de 1300 à 2000 kg/m3. Les valeurs correspondantes dans l'air, à titre de 
comparaison, sont d'environ 340 m/s et 1,3 kg/m3.

L’environnement sonore sous-marin est donc bien différent de l’aérien et doit donc être 
abordé de manière spécifique.

Certaines observations mettent en avant leurs craintes « d’entendre les éoliennes » du 
littoral avec un vent portant et eu égard à la taille des éoliennes. Du fait de l’absence de 
retours d’expérience de ce type d’éoliennes (puissance et hauteur) et en dépit des 
émergences très faibles annoncées dans l’étude d’impact, pouvez-vous apporter des 
compléments pour répondre à ces interrogations formulées ? 

L’analyse des impacts prévisionnels sur l’acoustique aérienne qui est présentée dans 
l’étude d’impact et qui démontre que les éoliennes ne seront pas audibles depuis la côte
(voir 3.6.1.4 Acoustique aérienne et vibrations du document 3 de l’étude d’impact) se 
déroule en deux phases (voir 7.7.7.3 Calculs prévisionnels de la contribution du projet du 
document 3 de l’étude d’impact) : 

� Tout d’abord analyser la propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux 
riverains les plus proches, situés sur la côte, en y calculant la contribution sonore du 
projet ;

� Puis évaluer les émergences futures liées au projet, estimées à partir de la 
contribution sonore du projet et des mesures in situ, et ainsi vérifier le respect de la 
réglementation française en vigueur. 

Les éoliennes prévues pour le projet ont les caractéristiques suivantes :

� Hauteur du mât 85,4 m ;

� Diamètre du rotor de 167 m ;

� Puissance unitaire de 8 MW.

En l’absence de données précises sur les émissions sonores des éoliennes retenues pour le 
projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier, les hypothèses présentées ci-dessous sont retenues. 
Ces hypothèses sont élaborées à partir de données d’émissions sonores fournies par le 
constructeur et de machines connues du même constructeur. En effet, seule la puissance 
acoustique maximale du modèle retenu est connue à ce jour. Ainsi, les hypothèses des 
émissions sont définies à partir de cette donnée et des émissions sonores connues de 
l’éolienne SWT-3.15-142. Cette machine dispose de données acoustiques précises et se 
présente comme un des gabarits les plus importants de la gamme du constructeur.

Ces données, fournies par le constructeur, sont répertoriées dans le tableau suivant et le 
détail est joint en annexe 1 du présent document.

Tableau 2: Données des niveaux de puissances acoustiques de l’éolienne SWT-8.0-167 de 

8 MW

Niveaux de 

bruit

Définir la courbe de 

puissance acoustique
116 dB(A)

Maximum sound power level (63Hz 

to 8kHz)

Source : Siemens-Gamesa
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Tableau 3 : Hypothèse des niveaux de puissances acoustiques de l’éolienne SWT-8.0-167 de 8 

MW

Vitesse de vent 
standardisée

Niveaux de 
puissance 

acoustique en dB(A)

3 m/s 107,0

4 m/s 111,1

5 m/s 116,0

6 m/s 116,0

7 m/s 116,0

8 m/s 116,0

9 m/s 116,0

10 m/s 116,0

Source : EREA, 2017

Sur la base de ces hypothèses d’émissions, l’estimation des niveaux sonores est ensuite 
réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions à l’aide du logiciel CadnaA, 
logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des leaders mondiaux depuis plus de 
25 ans dans le domaine du calcul de la dispersion acoustique.

Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes 
(sources ponctuelles disposées à hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en 
trois dimensions selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou 
indirecte), la nature du sol et l’absorption dans l’air. 

Au préalable, l’ambiance sonore initiale avait été caractérisée au droit des habitations se 
situant sur la côte la plus exposée au projet via deux campagnes de mesures in situ.

La carte ci-dessous présente la propagation dans l’environnement du bruit des éoliennes 
pour des vitesses de vent de 4, 6, 8 et 10 m/s (Vs à 10 m) à une hauteur de 2 m du sol.
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Carte 1 : Carte d'isophones du projet à une hauteur de 2 m pour une vitesse de vent de 4,6 ,8 
et 10 m/s

Source : Source BRLi, 2017

En période non végétative (c’est-à-dire lorsque la végétation est nue), l’analyse des 
émergences globales ne fait apparaître aucun risque de dépassement des émergences 
réglementaires en périodes de jour et de nuit. En effet, les émergences calculées sont 
inférieures au décibel voire nulles. Par exemple, l’émergence maximale calculée est de 
0,4 dB(A) en période de nuit.

En période végétative (lorsque les feuillages sont développés), l’analyse des émergences 
ne fait apparaître aucun risque de dépassement des émergences réglementaires en 
périodes de jour et de nuit. En effet, les émergences calculées sont également inférieures 
au décibel voire nulles. L’émergence maximale calculée est de 0,4 dB(A) au droit des 
habitations les plus proches (sur Yeu et Noirmoutier) en période de nuit et en période de 
jour, l'émergence maximale calculée atteint 0,1 dB(A).

Au regard des résultats obtenus, les éoliennes seront inaudibles à partir de la côte. En effet, 
l’émergence maximale calculée est très inférieure à 2 dB(A), seuil à partir duquel une 
différence d’intensité est perçue par l’oreille humaine.

En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils 
réglementaires admissibles seront très largement respectés pour l’ensemble des 
habitations concernées par le projet éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier, quelles 
que soient les saisons, les périodes de jour, de nuit et les vitesses de vent (le régime de 
fonctionnement de l’éolienne) considérées.
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Comme parfois évoqués pour certains parcs terrestres, les infrasons émis par les éoliennes 
ont également suscité des inquiétudes. Elles figurent tout spécialement dans l’observation 
n°924 à laquelle la commission vous invite à vous reporter. Quel est l’état des 
connaissances aujourd’hui sur ce sujet ?

� Les infrasons et la santé humaine

Un infrason, comme toute onde sonore, se caractérise par sa fréquence qui détermine la 
hauteur du son et par son volume sonore, soit le niveau de pression acoustique. Comme 
précisé dans l’étude d’impact (voir 4.1.13.2 Acoustique aérienne du document 2 de 
l’étude d’impact), les infrasons sont définis comme les sons émis à très basse fréquence, 
oscillant entre 1Hz et 20Hz et non audibles par l’oreille humaine, le domaine d’audition de 
celle-ci étant généralement compris entre les bandes de fréquences 20 Hz et 20 kHz.

Les sources d’infrasons sont très variées. Elles sont d’origine naturelle (perturbations 
météorologiques, orages magnétiques, vents, houle océanique…), ou artificielles 
(explosions, avions supersoniques …).
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Figure 6 : échelle de valeur des sons

Source : Office bavarois de l’environnement (2012)

Figure 7 : Echelle de valeur de bruit

Source : FEE, 2017

Il est considéré que plus les fréquences émises sont basses, plus le niveau de pression 
acoustique, donc de puissance du son, doit être élevé pour que l’Homme perçoive 
quelque chose. Ainsi, à 8 Hertz, le niveau de pression acoustique doit se situer aux alentours 
de 100 dB alors qu’à 16 Hertz, 76 dB suffisent. L’état des connaissances actuelles sur la 
question admet néanmoins que les infrasons peuvent avoir un impact négatif sur la santé 
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à partir du seuil d’audition. Cependant, on suppose que ces conséquences sont 
également dues à l’exposition à un impact sonore important12.

Le bureau d’études indépendant Eréa ingénierie (voir 7.7.7 Acoustique aérienne du 
document 3 de l’étude d’impact) qui a réalisé la campagne de mesures acoustiques puis 
les modélisations des aérogénérateurs composant le futur parc précise : « En ce qui 
concerne l’éolienne, chaque mouvement du rotor engendre des turbulences de l’air, 
donc des bruits dans tous les domaines de fréquences. Les vibrations des pales et du mât 
d’une éolienne génèrent donc des ondes basses fréquences. Les nouveaux types 
d’éoliennes, dont les pales orientées face au vent se situent devant le mât, produisent 
moins d’infrasons que les anciennes installations, qui possédaient des pales situées derrière 
le mât et se retrouvaient régulièrement à l’abri du vent. Une étude de 2015 publié par l'US 
National Library of Medicine National Institutes of Health, dresse un bilan des infrasons 
générés par les éoliennes. Ainsi, il en ressort que les basses fréquences produites par les 
éoliennes et mesurés à 450 et 900 m sont en deçà des niveaux de la perception humaine. 

A cette distance, ces infrasons sont mesurés à des niveaux comparables à ceux émis par 
les sources naturelles. Dans le cadre du projet des éoliennes en mer des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier, on ne peut donc pas attribuer à l’émission d’infrasons d’éoliennes la moindre 
dangerosité ou gêne des riverains à de telles distances. »

Concernant les retours d’expérience sur le sujet le plus parlant est peut-être celui de 
l’Allemagne. En effet, ce pays cumule 56 132 MW de puissance éolienne installée fin 2017, 
ce qui le place premier d'Europe avec 33,2 % du parc éolien de l'Union européenne et le 
3e au monde (10,4 % du parc éolien mondial) derrière ceux de la Chine et des États-Unis, 
et au 2e rang pour les éoliennes offshore (28,5 %) derrière le Royaume-Uni. On y trouve 
également les éoliennes les plus hautes du monde, culminant à 265 m, près de Stuttgart, 
dans le Bade-Wurtemberg. Avec une capacité éolienne installée représentant près de 
cinq fois celle de la France sur un territoire plus petit, et une population de plus de 80 
millions d’habitants, l’Allemagne s’est posé de manière récurrente la question des impacts 
potentiels des parcs éoliens sur la santé, avec des recherches régulièrement 
commanditées par différents Länder.

o Ainsi, une étude publiée en Février 2015 par le Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
l’agence de protection de l’environnement de Bavière, intitulée ‘Eoliennes : les 
infrasons portent-ils atteinte à notre santé ?13’ indique que « Les études scientifiques 
suggèrent que les infrasons n’ont des retombées sur l’Homme que lorsqu’il peut les 
entendre. Les infrasons produits par les éoliennes situées à distance habituelle des 
zones d’habitation sont toutefois d’un niveau sonore nettement inférieur aux seuils 
d’audition et de perception. D’après la limite définie en fonction des 
connaissances scientifiques actuelles, les parcs éoliens n’ont de ce fait pas d’effet 
nuisible sur le bien-être et la santé de l’Homme. »

o Une autre étude publiée par la Direction de l’environnement, des mesures et de la 
protection de la nature du Land de Baden-Württemberg (Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen, und Naturschutz Baden-Württemberg) portant sur les ‘Sons de 
basse fréquence y compris les infrasons émis par les parcs éoliens et d’autres 

12 « À partir du seuil d’audition, les infrasons peuvent engendrer des perturbations et des nuisances. […] Les 
observations sur l’Homme montrent également que l’écoute d’infrasons à des niveaux supérieurs à 140 dB peut 
entraîner une dégradation de l’ouïe et engendre une détérioration des tympans entre 185 et 190 dB […]. Toutefois, les 
infrasons vont souvent de pair avec les bruits audibles. C’est pourquoi les perturbations et gênes ne peuvent pas 
toujours être attribuées sans équivoque aux infrasons. On estime cependant que les effets perturbants des infrasons 
l’emportent sur ceux provoqués par les sons audibles. » source : Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit ?, novembre 2014 disponible sur le lien suivant 
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf
13 Etude disponible sur le lien suivant : https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf
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sources’ (‘Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und 
anderen Quellen’) compilant des données de mesures autour de parcs éoliens et 
également en ville, sur la période de 2013 à 2015 parvient aux conclusions 
suivantes :

- Les infrasons générés par un parc éolien sont bien mesurables dans son 
environnement proche ;

- Les mesures effectuées à une distance allant de 120 m  à 300 m des parcs 
éoliens restent bien en-dessous du seuil de perception d’après la norme 

allemande DIN 45680 (cette norme fixe une valeur médiane qui correspond 
à l’intensité à laquelle un son est entendu par la moitié de la population) ;

- A une distance de presque 300 m du parc éolien, les vibrations mesurées 
émises par le parc sont extrêmement faibles ;

- A une distance de 700 m du parc éolien, la mesure des infrasons émis est 
quasi nulle lors de la mise en service du parc, comparé à une situation d’arrêt 

de l’ensemble des aérogénérateurs. Les infrasons alors mesurés lors de leur 

mise en service sont en réalité attribuables au vent lui-même et non au parc 
éolien.

Des mesures de niveaux de bruits infrasonores réalisées pour des expositions courantes 
illustrées par le bureau d’étude indépendant Gamba acoustique, montrent que l’Homme 
est régulièrement exposé à des niveaux de bruit d’infrasons bien supérieurs à ceux émis 
par des éoliennes de 2 MW à 500 m, par exemple à l’intérieur d’une voiture vitres fermées 
roulant à 90 km/h.

Figure 8 : Niveaux infrasonores de différentes sources d’émission

Source : Bureau d’études acoustique indépendant Gamba acoustique

Le bureau d’études acoustique indépendant Venathec présente également un 
comparatif de sources d’émissions d’infrasons, notamment issus de notre environnement 
proche, soit au cœur de nos habitations, où nos téléviseurs, nos réfrigérateurs et machines 
à laver en émettent plus qu’une éolienne située à 500 m. 
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Figure 9 : Niveaux infrasonores de différentes sources d’émission

Source : bureau d’études acoustique indépendant Venathec

Venathec publie également une étude en 2015 dans laquelle il conclut que « En ce qui a 
trait à la santé, à des niveaux suffisamment voire très élevés, l'infrason peut être dangereux 
et engendrer certains problèmes de santé, de la vue et du contrôle moteur. Cependant, 
il est inexact de conclure que l'infrason, à n'importe quel niveau, entraîne des risques pour 
la santé. L'infrason est préoccupant dans le cas des vols habités dans l'espace, et des 
études préparées pour la NASA suggèrent l'absence d'effets significatifs découlant de 
l’infrason avant que le niveau ne dépasse 85dB(G). La plupart des études concluent qu' « 
il n'y a aucune évidence claire que l'infrason sous le seuil de l'audition produise un effet 
physiologique ou psychologique ».

Ainsi, même en ce qui concerne les infrasons générés sous le seuil d’audition, il n’est 
clairement pas fait état d’effets délétères sur la santé humaine.

La zone du projet de parc éolien des Iles d’Yeu et Noirmoutier étant située à 12 km de l’île 
d’Yeu, 17 km de l’île de Noirmoutier et 20 km du littoral français, EMYN a conclu à 
l’absence d’impact des infrasons sur la population.

� Les infrasons et les mammifères marins

Concernant l’impact potentiel des infrasons sur les mammifères marins, l’analyse
acoustique sous-marine réalisée par le bureau d’études indépendant Quiet Oceans pour 
le projet de parc éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (voir 7.7.6 Acoustique sous-marine 

du document 3 de l’étude d’impact), étudie les limites géographiques des risques sonores 
pour les cétacés basses fréquences (soit le Petit Rorqual) sur la zone. 

Ainsi une mesure de suivi SE4 (voir fiche SE4 4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des mesures du 
document 3 de l’étude d’impact) a été prévue au projet afin d’évaluer l’impact potentiel 
et si nécessaire, mettre en place des mesures de correction.
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Ainsi, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de prévoir de dommage 
physiologique autre que marginal pour les mammifères marins, de plus, une importante 
mesure de suivi permettra de s’en assurer pendant l’exploitation du parc éolien et le cas 
échéant, de prendre des mesures correctives adaptées, selon les préconisations des 
experts. 




