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3. THÈME 3 : LES BASES DE MAINTENANCE

Sur la base de L’Herbaudière

1/ Le choix de la base de maintenance sur le port de l’Herbaudière a fait l’objet d’un 

certain nombre de dépositions :

- le port de l’Herbaudière risque de perdre son attrait touristique et sa vocation 

principale de port de pêche et de plaisance par le développement d’une activité 

industrielle, 

- les installations de la base vont engendrer des contraintes supplémentaires pour les 

pêcheurs, 

- il est redouté que la base de maintenance génère un trafic routier important en PL 

et convois exceptionnels et aérien en hélicoptère, y compris lors de la phase travaux 

(produits de déroctage ?).

La commission demande que vous apportiez des précisions sur tous ces points.

Comme cela est précisé au chapitre 2.3.6.2 Activités de maintenance du document 2 de 

l’étude d’impact, l’activité de maintenance courante14 située dans l’enceinte portuaire 

de L’Herbaudière ne prévoit pas d’activités lourdes15. Par conséquent les activités prévues 

sur cette base d’exploitation et de maintenance s’intégreront au sein d’une zone déjà 

dédiée à l’activité économique et portuaire comme en atteste la diversité des entreprises 

déjà présentes sur le site (chantier et réparation navales, entreprise d’électricité, 

commerces (coopérative maritime), débarquement et vente de produits de la mer…).

De plus, l’étude réalisée16 par la Chambre de commerce et de l’Industrie (CCI) de Vendée 

diligentée par le Conseil Départemental autorité propriétaire du port, a permis de préciser 

les solutions techniques suivantes : 

� le ponton du bateau de maintenance est envisagé en lieu et place du ponton 

actuellement situé en entrée de port, évitant ainsi d’interférer avec le stationnement 

des bateaux de pêche, ne perturbant ni la navigation dans le port ni l’accès au 

chenal.

� l’implantation proposée se ferait au sein de bâtiments existants situés à l’extrémité du 

port. La proximité avec le ponton réduira ainsi considérablement les flux et les 

interactions avec les autres usagers du port. La livraison de pièce par poids lourds ne 

créera pas non plus une augmentation du trafic routier car très limitée.

� L’étude relative à la relocalisation des activités et des usagers concernés est en 

cours ; des propositions sont en cours d’élaboration et de proposition par la CCI de 

Vendée.

Les travaux d’implantation de la base de maintenance et en particulier les opérations de 

déroctage nécessaire pour le stationnement du navire seront d’une durée limitée à 

2 semaines uniquement. Les opérations de déroctage se limiteront à une surface de 

14 La maintenance courante consiste à des activités de maintenance préventive, réglementaire ainsi que corrective 
de petite envergure, ne nécessitant pas l'utilisation de moyen de levage externe, et pouvant être effectuée 
directement par les équipes des bases d’exploitation et de maintenance
15 La maintenance lourde nécessite des moyens maritimes spéciaux (navire auto-élévateur par exemple) qui ne 
peuvent être utilisés depuis les bases d’exploitation et de maintenance. 
16 Les résultats de cette étude ont été présentés par la CCI de Vendée le 09/03/2018 lors de la plénière de l’instance 
de concertation et de suivi.
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700 m² environ. A ce stade, les moyens techniques envisagés permettront d’extraire 

environ 60 m³de matériaux par jour qui seront évacués par voie terrestre à raison d’environ

7 allers retours par jour ce qui correspond à des cadences de flux terrestre d’un chantier 

« classique ».

L’utilisation de l’hélicoptère n’est pas envisagée pendant la phase de construction de la 

base de maintenance. 

En phase d’exploitation et de maintenance, le recours à l’hélicoptère se fera en cas de 

nécessité, principalement en hiver lorsque les conditions de mer ne permettront pas 

d’accéder à la zone par bateau. La zone de départ de l’hélicoptère ne sera pas située à 

L’Herbaudière ni sur l’ile de Noirmoutier et ne créera, par conséquent, pas de trafic aérien 

dans cette zone.

En conclusion et au regard des éléments exposés ci-dessus, les activités existantes et la 

fréquentation touristique ne seront pas impactées par l’arrivée de cette nouvelle activité 

qui contribuera, au contraire, à maintenir le dynamisme économique du port de 

L’Herbaudière et ce tout au long de l’année.

2/ Au niveau de la réalisation de la base de maintenance, la localisation des bâtiments 
techniques n’a pu être précisée, ce qui a entrainé une demande de complétude du 
dossier par FNE transmise au maitre d’ouvrage pendant l’enquête publique et à laquelle 
il a répondu. FNE y fait référence dans son observation n° 1573. Est-ce que vous disposez 
aujourd’hui d’éléments conclusifs issus de la concertation conduite par la CCI sur la 
localisation des bâtiments nécessaires à l’activité de maintenance ?

Lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique, les 
résultats de l’étude diligentée par le Conseil Départemental et réalisée par la CCI de 
Vendée n’étaient pas connus. C’est la raison pour laquelle dans la description de ce 
projet EMYN avait pris soin de définir une zone pour l’implantation du bâtiment principal 
(voir 2.3.3 Projet retenu du document 6 de l’étude d’impact) dont la construction n’est 
toutefois pas l’objet de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dans 
l’enceinte portuaire de L’Herbaudière. Les résultats de l’étude préliminaire sur la base de 
laquelle vont se poursuivre les discussions ont été présentés lors de la réunion de l’instance 
plénière de concertation qui s’est tenue le 9 mars 2018.

De septembre 2017 à février 2018, le gestionnaire du port a mené une série de rencontres 
auprès des usagers du site (antenne locale du COREPEM, entreprise SPBI,  représentants 
des structures professionnelles de la filière pêche du port : OPPAN, ACOPAN et la 
Coopérative Maritime), ce qui a permis d’appréhender les usages et contraintes 
existantes sur L’Herbaudière, les conditions d’utilisation des espaces portuaires, les projets 
portés par certains acteurs et les attentes de tous. Cet état des lieux était nécessaire pour 
appréhender la faisabilité et les conditions d’implantation d’une base de maintenance 
au sein de ce même port, dans le respect de la configuration actuelle du site portuaire et 
des activités qui y sont historiquement pratiquées.

Au terme de ces échanges, les pistes de réflexion suivantes ont été partagées par 
l’ensemble des acteurs rencontrés :

Concernant les infrastructures maritimes : l’implantation d’un ponton pour le navire 
de maintenance est envisageable à l’emplacement du ponton des vedettes à passagers
conformément au scenario étudié dans notre dossier de demandes d’autorisation. C’est 
une zone à  l’écart du port, peu fréquentée par les professionnels, proche du chenal.
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Figure 10 : Zone d’implantation du navire de maintenance

Source : CCI de Vendée, mars 2018

La CCI de Vendée rencontre actuellement les usagers dont il faudrait relocaliser les 
activités et les bateaux. Des solutions ont été identifiées pour trois des cinq unités 
concernées, comme présenté ci-dessous, et les discussions se poursuivent pour les deux 
voiliers.

Figure 11 : Piste de relocalisation des activités existantes

Source : CCI de Vendée, mars 2018

Concernant les bâtiments, les échanges ont permis d’identifier un local accolé aux 
chais, actuellement utilisé par les marins pêcheurs, qui pourrait être rendu disponible pour 
les futures activités de maintenance.

Cette proposition permettrait de regrouper les activités de maintenance à l’extrémité du
terre-plein portuaire, à proximité du ponton, limitant ainsi les interactions avec les autres 
usagers et les risques de gêne.
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12 : e de maintenance

Source : CCI de Vendée, mars 2018

Si EMYN confirme la possibilité d’organiser tout ou partie de ses activités au sein de ce 
bâtiment, cela éviterait ainsi la construction d’un bâtiment supplémentaire.

Bien entendu, la relocalisation des infrastructures et activités qui occupent actuellement 
ces locaux a été discutée : une proposition pourrait consister en la construction d’un 
nouveau chai sur une zone déjà concédée au COREPEM, plus proche de la criée (voir
illustration ci-dessous).

Figure 13 : Proposition de site de relocalisation des activités existantes

Source : CCI de Vendée, mars 2018
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3/ L’Association 12 sur 12 (n°1565) s’inquiète de la cohérence d’un chenal à la cote marine 
2 m et de la souille envisagée à 3m de profondeur sur 700 m², limitant les capacités des 
activités de maintenance en fonction des coefficients des marées, ce qui engendrerait 
l’intervention fréquente d’hélicoptères avec les nuisances qui l’accompagnent. La 
commission souhaiterait avoir des éclaircissements sur cette question.

Au cours des discussions menées par EMYN avec les autorités et usagers portuaires pour le 

développement de la base de maintenance de L’Herbaudière, ont été considérées deux 
possibilités.

� La première possibilité consistait à approfondir, à la côte de – 3,00 m LAT, le chenal 

d’accès au port de l’Herbaudière afin de permettre un accès permanent du navire 
de maintenance. Cette solution n’a finalement pas été retenue car contraignante 
en terme de travaux et d’entretien par la suite, étant donné notamment les 

conditions hydro sédimentaire dans la zone. 

� La deuxième solution, finalement retenue, consiste à conserver le chenal dans son 

état existant à la profondeur d’eau de 2,00 m LAT, mais d’approfondir uniquement la 
zone de stationnement du navire pour éviter qu’il échoue aux marées les plus basses. 
L’inconvénient du point de vue de l’exploitation réside donc uniquement dans la 
contrainte d’accès aux marées les plus basses. Les horaires d’entrée et sortie des 
navires seront donc fixés en fonction des marées, engendrant une perte de réactivité 

des équipes d’intervention et éventuellement de production. 

Dans la continuité des engagements pris dans la constitution de son projet, EMYN s’est 
engagé à assumer cette contrainte organisationnelle qui pourra être également 

atténuée par une utilisation de l’hélicoptère pour les interventions les plus urgentes en 
fonction des pannes nécessitant une intervention immédiate. Il est important de noter que 

le bateau restera le moyen d’accès préférentiel tout au long de l’année. Le trafic aérien 
ne devrait donc pas augmenter sensiblement.

Voir la réponse à la déposition argumentée de l’association Vivre l’Ile d’Yeu 12/12 
apportée au point 6.5.

Pérennité du dispositif de maintenance prévu

Dans le cadre des négociations en cours sur le coût de rachat de l’électricité par l’Etat, 
et compte tenu des difficultés et du manque d’acceptabilité à implanter une base de 
maintenance secondaire à l’Herbaudière, la commission demande au maitre d’ouvrage 
si le nombre et les missions attachés aux bases de maintenance sont susceptibles d’être 
remis en cause, voire regroupés en une seule base sur le site industriel de Saint Nazaire, 
comme l’évoquent quelques dépositions.

Avec la volonté d’intégrer le plus possible le projet au territoire vendéen et d’amorcer une 
diversification des emplois locaux vers des activités en lien avec la maintenance et 
l’exploitation du parc éolien en mer, le porteur de projet a identifié dès l’offre, avec les 
parties prenantes locales et en particulier avec le Conseil Départemental de Vendée, 
l’intérêt et la possibilité d’avoir deux bases de maintenance dans les îles d’Yeu et de 
Noirmoutier, respectivement à Port-Joinville et sur le port de L’Herbaudière. 
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Un important travail de concertation locale a eu lieu afin de déterminer la localisation et 
les caractéristiques des bases de maintenance en prenant en compte les attentes des 
parties prenantes locales et les impératifs environnementaux, industriels et de sécurité de 
l’exploitation et de la maintenance du parc. 

Ce travail de concertation a abouti à présenter le projet actuel de bases de maintenance 
à Port-Joinville et à l’Herbaudière.  Ce projet a été mené par le porteur de projet avec les 
parties prenantes pour une meilleure intégration avec les activités existantes.  Le porteur 
de projet n’a jamais envisagé avec les parties prenantes un projet de bases de 
maintenance en dehors des îles. 

Le porteur de projet effectuera également un travail continu jusqu’à la mise en service du 
parc de définition des ressources nécessaires et des moyens techniques à mettre en 
œuvre pour l’exploitation et la maintenance du parc en fonction des avancées 
technologiques et des pratiques de l’industrie. Ce travail sera effectué en prenant comme 
hypothèse unique la création des deux bases de maintenance envisagées à Port-Joinville 
et à L’Herbaudière.
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4. THEME 4 : LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

Réponse 4/A - Concernant les emplois et la filière industrielle

1/ Au regard des modifications intervenues depuis le lancement des appels d’offre au sein 
des groupes industriels (rachat d’Alstom Energie par General Electric, retrait d’Areva) pour 
la fourniture des éoliennes, un grand nombre d‘observations contestent et remettent en 
cause l’émergence dans le domaine des EMR d’une filière industrielle nationale. Celle-ci 
se trouve dans les faits sous le contrôle de très grands groupes internationaux puissants, 
libres de définir leurs stratégies (développement d’une éolienne de 12MW voire 15 MW par 
General Electric). 

Les groupes industriels initialement adossés aux porteurs de projets éoliens en mer français, 
Alstom et Areva ont fait l'objet d'un rachat par d'autres industriels du secteur, General 
Electric et Siemens Gamesa depuis l'attribution des projets. Bien que ces fournisseurs de 
rang 1 (ils fournissent directement les turbines) aient changé de pavillon, les plans 
industriels associés aux projets ont été conservés. Ainsi, General Electric a ouvert deux sites 
de production de turbines en France, à Saint-Nazaire et à Cherbourg (via sa filiale LM Wind 
Power) et Siemens Games a déposé l'an dernier les demandes de permis de construire 
pour ses deux usines dans le port du Havre. Le développement d'une filière française de 
l'éolien en mer n'a pas été remise en cause par le rachat des groupes français initialement 
retenus. Ainsi, General Electric a annoncé que son projet de turbine éolienne offshore de 
12MW (Haliade-X) sera développé dans ses usines françaises de Saint-Nazaire et de 
Cherbourg.

En 2018, quelle est la réalité du paysage industriel sur le territoire à l’échelle des 6 parcs 
éoliens offshore en matière d’emplois créés et de sites industriels opérationnels ?
Où sont (ou seront) localisés les centres de recherches et développement, les bureaux 
d’études ? Le territoire ne sera-t-il que l’hébergeur des unités de fabrication et 
d’assemblage ? 
Dans ce contexte, quelle est la place des Pays de la Loire qui revendique la position de 
leader national dans le domaine des EMR ?
La réflexion attendue par la commission est à  réaliser à l’échelle des appels d’offre lancés.

Les informations présentées ci-dessous sont issues de l’Observatoire des énergies de la 
mer17 (disponible sur le site http://merenergies.fr/). 

Au total, 2 650 emplois ont été recensés au cours de l’année 2017 ce qui représente une 
croissance 26% par rapport à l’année 2016. 

Le chiffre d’affaires global en 2017 s’élève à près de 500 millions d’euros (M€) dont 80% est 
situé à l’export. Et le montant des investissements réalisés au cours de l’année 2017 s’élève 
à plus de 150 millions d’euros, toutes catégories d’acteurs confondues. 

17 Cet observatoire a été créé par le Cluster Maritime Français (CMF) qui travaille en lien étroit avec le Syndicat des 
Énergies Renouvelables (SER) et le Groupement des Industries de Construction et d’Activités Navales (GICAN). Il est 
accompagné par les grands acteurs de la filière.
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Figure 14 : synthèse des résultats de la filière des énergies marines renouvelables en 2017

Source : Observatoire des énergies de la mer - Rapport #2, juin 2018

82% des emplois et 93% du chiffres d'affaire de la filière des énergies marines renouvelables 
concerne le secteur de l'éolien en mer.

Sur 2 650 emplois recensés pour la filière des énergies de la mer, 51% sont localisés dans la 
région des Pays de la Loire qui augmente donc son poids dans cette filière (42% en 2016). 
Cette augmentation résulte principalement de la montée en puissance des grands sites 
industriels qui ont obtenu des commandes à l’export.

Figure 15 : Répartition géographique des emplois de l’énergie marine renouvelable

Source : Observatoire des énergies de la mer - Rapport #2, juin 2018
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201 emplois dans la branche Recherche & Développement dont 42% en Pays de la Loire 
(85 équivalents temps plein) 65 laboratoires de recherche ont travaillé sur les énergies 
marines dont 23% (soit 15) en Pays de la Loire.

Figure 16 : Nombre d’emplois liés aux énergies marines renouvelable en Pays de la Loire en 
2017

Source : Observatoire des énergies de la mer - Rapport #2, juin 2018

Au total, plus de 360 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés en Pays de la Loire 
au cours de l’année 2017. Les acteurs de la région ont investi 66 millions d’euros dans les 
énergies de la mer en 2017. Ainsi, les Pays de la Loire concentrent plus de la moitié des 
investissements réalisés par les entreprises prestataires ou fournisseurs de la chaîne de 
valeur en France.

2/ Pour un bon nombre d’opposants, le parc éolien des îles d’Yeu et Noirmoutier ne créera 
pas le nombre d’emplois annoncés et qui a servi aux élus de vecteur pour « faire 
accepter » le projet par une partie de leur population. Là encore, dans le contexte de 
renégociation des tarifs de rachat de l’électricité par l’Etat et au vu de l’inquiétude 
exprimée auprès de l’État par le Conseil municipal de l’ile d’Yeu dans son mémoire en 
date du 17 avril 2018, sur ses conséquences dont une possible remise en cause de l’activité 
économique et des emplois sur les territoires iliens, quelles peuvent être les incidences sur 
les effectifs des bases de maintenance ?
Un grand scepticisme existe à l’Ile d’Yeu sur le fait que les emplois créés puissent bénéficier 
à des îlais en priorité, compte tenu des spécialités et de l’expérience requise. Quelle sera 
la doctrine du consortium en matière de recrutement ?
Dans l’hypothèse de la création de 80 emplois au niveau de la base de maintenance de 
Port Joinville, un nombre significatif d’intervenants soulève les problèmes de création et 
de disponibilité de logements sur l’île. Quel est l’état du parc actuel et quels sont les 
engagements des élus pour faire face à  cette hypothèse ?

� Concernant les emplois

EMYN a prévu la création de 125 emplois de maintenance répartis entre les deux îles d’Yeu 
et de Noirmoutier. Ces informations figurent dans les différents documents de concertation 
mis à disposition du public depuis l’été 2015 (Dossier du Maître d’Ouvrage, plaquettes 
d’information et de communication, site internet EMYN…)
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A la suite des discussions menées avec l’Etat et ayant permis de réduire le montant de la 
subvention publique, EMYN effectuera un travail continu jusqu’à la mise en service du 
parc afin de définir les ressources nécessaires et les moyens techniques à mettre en œuvre 
pour l’exploitation et la maintenance du parc, en prenant en compte les avancées 
technologiques et les meilleures pratiques de l’industrie. Le projet pourra ainsi bénéficier 
des baisses de coûts de la filière, tant en phase de construction que d’exploitation.

Ce travail sera effectué en prenant comme hypothèse unique la création des deux bases 
de maintenance envisagées à Port-Joinville et à L’Herbaudière.

Depuis 2014, EMYN s’est fortement impliqué avec et auprès des parties prenantes locales 
pour faire connaitre les métiers de la construction mais plus spécifiquement ceux de 
l’exploitation et de la maintenance, le cursus à suivre pour accéder à ce type de métier 
en formation continue ou en reconversion, ainsi que les formations régionales associées à 
ces métiers au travers :
� D’actions à destination du jeune public (8 présentations en collèges et lycées 

vendéens ;
� La mise en place d’outils pédagogiques (fiches métiers, fiches pédagogiques du CE1 

au Lycée validées par les services départementaux de l’Education nationale de 
Vendée) disponibles sur le site Internet d’EMYN18 ;

� La participation à une dizaine de Forums des Métiers sur le continent et les îles.

Ces actions se poursuivront bien entendu de manière à préparer et accompagner les 
vendéens qui souhaiteraient occuper l’un de ces postes.

Les métiers présentés pour les opérations de maintenance feront l’objet d’un recrutement 
non discriminatoire basé sur la compétence des candidats. A compétences égales, un 
regard bienveillant pourra être accordé aux candidatures islaises et vendéennes plus 
globalement. Il est important de noter que le fait d'habiter sur l'île pourra être considéré 
comme un atout dans le recrutement (accès plus rapide sur la base de maintenance, non 
conditionné par l'arrivée des bateaux).

� Concernant le logement sur l’Ile d’Yeu

Ce sujet est traité dans l’étude d’impact (voir 3.5.2.2 Organisation territoriale du document 

5 de l’étude d’impact).

Pour ce qui a trait au logement, si l’on ne peut garantir que l’intégralité des techniciens 
de maintenance s’installera sur les îles de façon permanente, il est cependant attendu 
qu’une partie vienne y vivre.

A ce stade, EMYN et ADWEN/Siemens GAMESA n’envisagent pas de fournir de logements 
pour les futurs salariés.

En revanche, pour ces nouveaux travailleurs, la Municipalité de l’Ile d’Yeu réfléchit à 
plusieurs possibilités de logements: des logements de type Foyer de Jeunes Travailleurs, et 
des logements pour des familles. Pour ces logements, la commune travaille avec un 
bailleur social (Vendée Habitat) pour l’aménagement de la ZAC multisite de l’île. Ainsi, 
sont prévus 28 logements de type hôtelier ou semi-hôtelier au lieu-dit les Bossiles et 60 
logements à Kerpissot dont 28 logements sont en lot libre et accessibles. 

18 https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-de-telechargement/
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� Concernant le logement sur le continent

Ce sujet est traité dans l’étude d’impact (voir 3.5.2.2 Organisation territoriale du document 

5 de l’étude d’impact et 3.5.2.2 Organisation territoriale du document 6 de l’étude 
d’impact).

Parmi les salariés des bases de maintenance, certains préféreront peut-être s’installer sur 
le continent. Le pont de Noirmoutier permet quant à lui de rallier aisément et rapidement 
le continent à l’île.

Il existe deux lieux d’embarquement pour accéder à l’Ile d’Yeu : La Barre-de-Monts et 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
A Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en fin 2016, une délibération du conseil municipal a approuvé 
un périmètre d’étude pour une future zone d’aménagement de logements, une des 
dernières grandes zones d’urbanisation possible. EMYN pourra se rapprocher de la mairie 
pour évaluer la capacité de logements disponibles. A la Barre-de-Monts, il n’apparait pas 
de projet d’aménagement futur, les dernières indications de lotissement datant de 2014.

Les orientations d’aménagements sur ces communes et celles avoisinantes seront suivies
avec attention par EMYN et ADWEN/Siemens GAMESA avec le souci que leurs personnels  
puissent se loger à proximité de leur lieu de travail et répondre aux exigences de 
disponibilité nécessaires à leurs fonctions.

Réponse 4/B - Concernant les retombées fiscales pour les 
communes

Les données relatives à la répartition de la part de la taxe fiscale (3,74 Millions d’euros par 
an) au bénéfice des collectivités locales éligibles ne figurent pas au dossier d’enquête ni 
dans le bilan du débat Public. Quels sont les critères d’éligibilité des communes 
(population prise en compte, distance par rapport au parc etc…) ? Les simulations 
effectuées peuvent-elles être mises à la disposition du public ?

Les sociétés en charge d’exploiter des parcs éoliens en mer sont soumises à une taxe, dont 
le montant et les modalités sont fixés par le Code général des impôts (articles 1519 B et 
1519 C).

Calculée sur le nombre de mégawatts (MW) installés (496MW pour le projet des îles d'Yeu 
et de Noirmoutier), son montant évolue au rythme de l’indice de valeur du PIB. Cette taxe 
est due chaque année d’exploitation du parc à compter de l’année suivant sa mise en 
service.

Elle est reversée selon la répartition suivante :

� 50 % du produit de cette taxe seront affectés aux communes littorales d’où les 
installations sont visibles, dans une limite de 12 milles marins (22,22 kilomètres).

� 35 % seront affectés aux comités des pêches professionnelles pour le financement 
de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques :

o 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages 
marins (CNPMEM) ;

o 20 % pour les Comités régionaux des pêches maritimes des Pays de la Loire 
(COREPEM).
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� 10 % seront affectés, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets 
concourant au développement durable des autres activités maritimes (dont 5% 
reversés à l’Agence Française pour la Biodiversité).

� 5 % seront affectés aux organismes de secours et de sauvetage en mer (SNSM).

Les communes littorales éligibles pour la taxe spécifique à l’éolien en mer ainsi que le 
montant exact qui leur sera alloué seront déterminés par les services fiscaux.

Le montant versé aux communes littorales est fonction de plusieurs variables dont :

� la distance de cette commune par rapport à la première éolienne visible ;
� la population INSEE de la commune par rapport à la population cumulée de toutes 

les communes bénéficiant de la taxe.

Cette taxe représente un potentiel de retombées fiscales annuelles évalué en l'état 
actuel du droit à environ 7,5 millions d’euros.

Réponse 4/C - Concernant le tourisme

Un grand nombre d’observations craignent que l’implantation du parc éolien conduise à 
une destruction massive d’emplois liés au tourisme, sans commune mesure avec la 
création d’hypothétiques emplois générés par le parc. 
A contrario, quelques dépositions défendent l’existence d’une économie moins 
dépendante du tourisme, notamment sur l’île d’Yeu.
Vu l’importance du tourisme dans l’économie locale, la commission regrette l’absence 
d’études prospectives dans le dossier d’enquête concernant l’impact du parc éolien en 
mer sur les multiples activités liées au tourisme, compte tenu des spécificités propres à 
chacune des îles. La commission a pris connaissance d’une déposition (n°1063) qui fait 
état d’une étude réalisée par « Vue sur mer ». Quelle valeur peut-on lui accorder dans le 
cadre du présent projet ? Est-elle appropriée au contexte local ?

L’impact sur le tourisme est présenté au sein de la composante « milieu humain » (voir
3.5.1.4 Tourisme et loisirs nautiques (en phase de construction) et 3.5.2.4 Tourisme et loisirs 

nautiques (en phase d’exploitation) du document 3 de l’étude d’impact). 

Par ailleurs dans la poursuite de son travail avec les acteurs socio-professionnels du 
tourisme, une étude compilant des retours d’expérience, en matière de tourisme, de 
territoires ayant vu s’implanter des parcs éoliens en mer en Europe et aux Etats-Unis a été
réalisée entre janvier 2017 et février 2018 (voir 5.4.1.2 Le tourisme dans le document Bilan 

de la concertation). Cette étude analyse les effets qu’ont eus les parcs éoliens en mer sur 

le tourisme dans six régions différentes de Grande-Bretagne et détaille une trentaine 
d’offres touristiques liées à l’éolien, observées dans six pays différents (Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Belgique, Danemark, Allemagne, Etats-Unis). Vues sur Mer qui a réalisé cette 
étude, conclut également par une série de recommandations par rapport aux territoires 
des projets de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport (les deux projets étant concernés 
par cette même étude).

Cette étude qui est consultable en ligne sur le site internet d’EMYN19 depuis le 4 avril 2018 
a été transmise aux principaux acteurs du tourisme vendéen ainsi qu’aux participants du 
2ème atelier qui s’est tenu le 12 mars 2018 à la Barre-de-Monts (voir 5.4.1.2 Le tourisme dans 

le document Bilan de la concertation) sur le tourisme organisé par EMYN.

19 https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-de-telechargement/
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Pendant l’enquête, la commission a noté une évolution dans le positionnement des 
commerçants, via leurs associations, par rapport aux menaces pesant sur le tourisme et 
donc sur leurs chiffres d’affaires. Comment l’expliquer ? La commission s’étonne en 
revanche que les professionnels du tourisme ne se soient pas davantage manifestés ? 
Quels contacts avez-vous établis avec eux ? Avez-vous connaissance de perspectives 
concrètes, d’opportunités à saisir, d’offres touristiques à développer ? 

Conscient de l’importance du secteur touristique dans l’économie du littoral vendéen, 
EMYN a souhaité travailler en concertation avec les acteurs socio-professionnels du 
tourisme20 (voir 5.4.1.2 Le tourisme dans le document Bilan de la concertation).

Au-delà de plusieurs rencontres d’acteurs du tourisme tels que des commerçants, des 
restaurateurs, des hôteliers, des campings, mais aussi des élus en charge du tourisme ou 
encore des responsables d’activités de loisirs, EMYN a initié une démarche plus globale 
destinée à l’ensemble des socio-professionnels de ce secteur.

Un premier temps a été initié au travers d’un groupe de travail réunissant les têtes de 
réseaux21, en mai 2016, à Biotopia (Notre-Dame-de-Monts). Ce groupe de travail a permis 
tout d’abord de présenter le projet, de livrer un premier retour d’expérience 
bibliographique fait par Vues sur Mer, à Vendée des îles de partager le compte-rendu du 
voyage d’étude réalisé en 2014 au Danemark dans le cadre de la coopération LEADER, 
puis d’échanger sur les possibilités de travail avec l’ensemble des acteurs du nord-ouest 
Vendée.

Deux ateliers se sont ensuite déroulé en septembre 2016 puis, plus récemment, en mars 
2018.

Ces ateliers avaient quatre objectifs :
� Informer les acteurs du tourisme sur le projet et son calendrier afin qu’ils puissent 

eux-mêmes, être des vecteurs d’information ;
� Etablir un retour d’expérience sur le tourisme et les parcs éoliens en mer en 

fonctionnement qui soit utile à tous ;
� Favoriser l’intégration du projet dans l’offre touristique locale ;
� Initier une démarche de co-construction en vue des mesures d’accompagnement 

dans ce domaine.

Ciblant en priorité les acteurs socio-professionnels du tourisme (hôteliers, campings, 
restaurateurs, entreprises ou associations de loisirs, notamment de loisirs maritimes, …) et 
les représentants (élus, offices de tourisme, fédérations départementales,…), ces ateliers 
se sont déroulés sur invitation. Quasiment 900 structures différentes ont ainsi pu être invitées 
sur le Nord-Ouest Vendée au travers de la commune de l’île d’Yeu et des communautés 
de communes de l’île de Noirmoutier, du Pays de Gois, du Pays de Challans, d’Océan-
Marais de Monts et du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ces listes d’invités ont été 

20 Le détail des actions engagées par EMYN figure dans le Bilan de la concertation, pièce n°10 des documents soumis 
à enquête publique. 
21 Listes des entités conviées : Mairies de Yeu, L’Epine, Noirmoutier-en-l’Ile, La Guérinière, Barbâtre, la Barre de Monts, 

Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts ; Communauté de communes Ile de Noirmoutier, Pays de Challans, Océan 
Marais de Monts ; OT Ile d’Yeu, Ile de Noirmoutier, Intercommunal Océan Marais de Monts, Saint Jean de Monts, Notre 

Dame de Monts, la Barre de Monts/Fromentine ; Vendée des Îles ; Vendée Expansion ; Union des Offices de Tourisme 
Vendée ; Agence Régionale PDL ; DIRECCTE ; CD85 ; CCI85 ; Chambre de Métiers ; UCA Yeu ; Fédération de 
l'Hôtellerie de Plein Air de Vendée ; Syndicat National des Agents de Voyage ; Clévacances Vendée ; Logis de 
Vendée ; UMIH Vendée ; FNAIM Vendée ; Gîtes de France Vendée
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travaillées avec l’appui des représentants locaux du secteur afin d’essayer d’être le plus 
exhaustif possible.

A noter que c’est suite au 1er atelier que l’étude de Vues sur Mer a été lancée, grâce aux 
apports des participants. Le second atelier a, quant à lui, permis de restituer les grandes 
lignes de cette étude.

EMYN a également réalisé le dépôt de documentation sur le projet (brochure) dans de 
nombreux lieux touristiques des îles et du littoral afin de sensibiliser directement les 
professionnels mais aussi les touristes fréquentant ces lieux. 

Conscient que la réussite des actions dans le domaine du tourisme est liée à 
l’appropriation du sujet par les acteurs du tourisme eux-mêmes, EMYN souhaite s’appuyer 
sur un acteur du territoire et a déjà initié des échanges avec Vendée Expansion, pour 
poursuivre, ensemble, la démarche auprès des acteurs du tourisme. Le but de ce travail 
sera d’organiser et de structurer une réflexion auprès des professionnels et représentants 
de ce secteur, destinée à faire émerger des initiatives touristiques locales en lien avec le 
parc éolien. Ce travail en commun devrait être lancé au cours de l’année 2019 et se 
poursuivra par de nouvelles actions auprès des acteurs socio-professionnels du tourisme.

Enfin, dispose-t-on d’études nationales ou étrangères sur l’incidence d’un parc éolien 
offshore quant à l’évolution de la  valeur des biens ? 

L’évaluation des impacts potentiels du parc éolien en mer des Îles d’Yeu et de Noirmoutier 
sur le secteur de l’immobilier s’est effectuée en deux temps, une analyse des retours 
d’expériences européens et américains, et une enquête locale pour alimenter l’étude 
d’éléments de proximité. Cette l’étude réalisée par Vues sur Mer pour le compte d’EMYN
été transmise en décembre 2016 à la Préfecture de région Pays de la Loire et a été en 
Groupe de travail socio-économique mis en place dans le cadre de l’Instance de 
concertation et de suivi (voir 5.3 Les travaux de l’instance de concertation et de suivi (ICS) 
du Bilan de la concertation).

75% des enquêtés qualifient d’inexistante à très faible la dévaluation éventuelle du bâti
littoral en cas d’implantation du parc éolien en mer. 

Source : Vue sur Mer, 2016

De la même façon, plus de 71% des personnes enquêtées perçoivent l’impact du parc sur 
l’intention d’acheter comme nulle ou très faible quand plus de 88% des personnes 
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enquêtées perçoivent l’impact de l’implantation du parc éolien en mer sur les prix comme 
nul ou probablement nul. 

Source : Source : Vue sur Mer, 2016

Plus de 11% des personnes enquêtées perçoivent que l’implantation du parc en mer va 
peut-être, probablement ou certainement faire monter les prix. 

Source : Vue sur Mer, 2016

Une multitude d’études ont été menées en France et à l’étranger sur les impacts de 
l’installation d’un parc éolien (terrestre) sur la valeur du bâti. Elles aboutissent toutes à un 
impact nul ou presque nul exception faite de maisons situées à moins de 2 km d’éoliennes. 

L’enquête locale montre que les touristes ne perçoivent pas l’implantation d’un parc 
éolien en mer comme un vecteur de dévaluation du bâti littoral et que le projet ne les
dissuaderait pas de faire une acquisition si telle était leur intention.

Réponse 4/D - Concernant l’impact visuel 

Le plus grand  nombre des observations porte sur l’impact visuel et paysager du futur parc 
qui s’accompagne de vives critiques sur le réalisme des photomontages et l’absence 
d’éléments de comparaison avec des repères (« amers ») connus et emblématiques tels 
que le pont de Noirmoutier, le phare de Port Joinville,  Kulmino…
Un photomontage concurrent (observation n°189) découvrant, de l’île d’Yeu un horizon 
dégagé à proximité de repères significatifs, met en évidence une vision plus agressive des 
éoliennes dans le paysage. La commission n’est pas en mesure d’apprécier le réalisme de 
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ce photomontage mais s’interroge sur la traduction réelle de l’impact visuel à partir de 
différents points du littoral.
Sur la base de quelles études la distance de 12 km de la côte, considérée comme 
socialement acceptable a-t-elle été retenue ? Quel crédit accorder à une observation 
indiquant que des parcs éoliens seraient situés à 100 km au large en Europe du 
Nord (1449) ?
Une modification de la couleur blanche des éoliennes serait-elle de nature à réduire cet 
impact visuel ? Est-ce que les extrémités des pales seront rouges comme l’a fait remarquer 
un professionnel de l’éolien venu rencontrer la commission, ce qui génèrerait, selon lui,  un 
impact visuel plus important ?

Les photomontages ont été effectués par le bureau d’étude expert et indépendant 

Geophom puis contre-expertisés par M. Jean-Marc Vézien, ingénieur de recherche au 

CNRS (voir 7.9.3.2 Les simulations visuelles du document de l’étude d’impact ainsi que le

Cahier de Photomontages et Annexe 4-Compte rendu du débat du document du Bilan de 

la concertation). Ce dernier a indiqué que « L’expertise poussée de cette réalisation 

permet de conclure que les moyens et méthodes engagés sont conformes aux 

préconisations de l’Etat en la matière [Impact2010]. Les solutions mises en œuvre pour leur 

réalisation sont par ailleurs en phase avec l’avancement actuel des connaissances et des 

techniques de réalisation des photomontages ». L’expert conclut également à « la 

sincérité de la démarche employée, en ce qu’elle respecte un cahier des charges clair 

et transparent, et engage les moyens nécessaires et suffisants pour la réalisation des 

objectifs fixés ». 

Le rapport d’expertise (Annexe 2 du présent document et qui est également disponible 

sur le site internet d’EMYN22) présente également des comparaisons avec des « amers » 

connus et emblématiques tels que le Kulmino, le parc éolien terrestre de Bouin, le château 

d’eau de Port-Joinville, ...

Concernant une distance à la côte qui serait considérée comme socialement 
acceptable, la région Pays de la Loire a élaboré lors de la définition des zones propices à
l’éolien en mer posé, un document de planification des énergies marine renouvelables au 
large de la région23. Ce document précise qu’afin de limiter les impacts paysagers, les 
zones propices doivent se situer au-delà d’une distance de l’ordre de 10 kms du continent 
et des îles. La définition de cette distance minimale s’appuie entre autre sur une note de 
l’ADEME reprenant un projet de recherche mené par le laboratoire montpelliérain 
d’économie théorique et appliquée (LAMETA) de l’INRA24 traitant de l’« Impact du 
développement des parcs éoliens sur le tourisme en Languedoc Roussillon ». Cette étude 
conclue que l’éolien en mer est sans impact sur les revenus tirés du tourisme et que 
l’implantation d’un parc éolien à 12 km des côtes tendrait même à engendrer une légère 
augmentation de la fréquentation touristique.

Concernant la présence ou le développement de parcs éoliens en mer en Europe du 

nord qui seraient situés à 100 km des côtes, cela s’explique par la présence d’un plateau 

continental très large et peu profond, permettant d’implanter des éoliennes très au large 

mais à des profondeurs techniquement viables (45 mètres de profondeurs maximum). Les 

22 https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-de-telechargement/
23http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/concertation-pour-l-eolien-en-
mer-en-pays-de-la-a427.html
24 Vanja Westerberga, Jette Bredahl Jacobsenb, Robert Lifrana, 2011. Offshore wind farms in the Mediterranean 
Seascape- A tourist appeal or a tourist repellent? : http://www.lameta.univ-montp1.fr/Documents/DR2012-11.pdf 17
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côtes françaises (Atlantique et Méditerranée) disposent d’un plateau continental plus 

profond qui ne permet pas d’implanter de l’éolien posé très au large, la bathymétrie 

devenant vite trop importante. 

Concernant la couleur blanche des éoliennes, elle est réglementaire puisqu’elle doit 

respecter l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 

navigation aérienne, à savoir :

� Dans le domaine du blanc : RAL 9001, 9003, 9010 et 9016 

� Dans le domaine du jaune : RAL 1003, 1021, 1023 

� Dans le domaine du rouge : RAL 3000, 3020, 3024 et 3026. ….

D’autre part, EMYN respectera les recommandations de la Marine Nationale quant à la 

mise en place de repères visuels (par exemple, bandes ou points rouges placés 

régulièrement) sur les pales (voir 2.3.6.5.2 Plan de balisage du parc éolien du document 2 

de l’étude d’impact). Les pales auront donc bien un marquage, déjà pris en considération 

lors de la réalisation des photomontages et non visible depuis la côte.
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5. THÈME 5 : SÉCURITÉ MARITIME

Eu égard aux observations recueillies sur ce point, la commission demande si tous les 
scénarios de vulnérabilité du parc ont été étudiés par rapport aux intempéries, aux 
opérations de sauvetage, au trafic maritime, aux risques de sabotage, aux risques 
sismiques ? 
Des intervenants  soulignent les incertitudes qui demeurent concernant les interdictions et 
restrictions qui seront retenues à l’issue de l’enquête en matière de navigation côtière 
(pêche et loisirs) et aérienne (hélico). Les pêcheurs notamment s’interrogent sur le 
caractère pérenne des mesures qui seront prises en cas d’accident impliquant une 
éolienne et un navire ? Dans quelle mesure cette incertitude est-elle fondée ? 
Les difficultés de réaliser par gros temps des opérations de maintenance, voire de 
sauvetage, à l’intérieur du parc ont été signalées par plusieurs intervenants. Que pouvez-
vous en dire ?

Analyse des risques maritimes

Afin d’apprécier en détail les risques potentiels liés à la présence du parc, une analyse des 
risques nautiques et maritimes a été réalisée par la société SONOVISION pour le compte 
d’EMYN, conformément à la méthodologie d’évaluation formelle de la sécurité maritime, 
ou démarche FSA (Formal safety assessment), telle que définie par l’OMI (Organisation 
maritime internationale) (voir 7.10.1 Analyse du trafic maritime et de sa surveillance du 
document 3 de l’étude d’impact).

Cette analyse de risques couvre la construction et l’exploitation du parc éolien. Elle tient 
également compte des différents acteurs de la mer et de leurs différentes activités in situ.  

Dans le dimensionnement de son projet EMYN a pris en compte le risque météocéanique, 
et confirme que les conditions extrêmes du site tels que les hauteurs de houles, les niveaux 
d’eaux ou les vitesses de vent sur des périodes de retour allant jusqu’à 100 ans sont des 
éléments pris en compte dans le dimensionnement des composants du futur parc éolien.

En outre, ces sujets de sécurité maritime ont été adressés lors de la Grande Commission 
Nautique qui s’est tenue le 7 décembre 2017 et ont fait l’objet un procès-verbal (voir 
Addendum 1 Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services 
suites aux demandes d’autorisations).

Afin de répondre aux questions posées nous reprenons ci-dessous des éléments de l’étude 

d’impact (voir 2.3.6.6 Gestion de l’urgence maritime, 3.6.1.1 Navigation et sécurité en mer
(phase de travaux) et 3.6.2.1 Navigation et sécurité en mer (phase exploitation) du 
document 3 de l’étude d’impact) ainsi que les éléments présentés en grande commission 
nautique (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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Les scénarios d’accidents retenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Liste des différents scénarios d’accident au sein d’un parc éolien

N° Libellé du scénario d’accident

ER1 Collision entre un navire et un élément d’éolienne à la dérive, flottant à la surface ou entre 

deux eaux, dans ou hors du parc

ER2 Chalutage d’une pale à la dérive flottant entre deux eaux, dans ou hors du parc

ER3 Projection d’une pale sur un navire

ER4 Projection de débris de pales sur un navire

ER5 Effondrement du rotor ou du mât sur un navire

ER6 Incendie d’un navire suite à la chute de débris enflammés

ER725 Collision entre une éolienne (ou le poste électrique en mer ou le mât de mesure) et un 

navire (ferry, cargo et navire de pêche) à la dérive suite à une avarie de propulsion ou 

d’appareil à gouverner

ER8 Collision entre une éolienne (ou le poste électrique en mer ou le mât de mesure) et un 

navire (ferry, cargo et navire de pêche) suivant une route erronée

ER9 Abordage entre deux navires suite à la perturbation de leurs systèmes de navigation par 

les éoliennes

ER10 Collision entre une éolienne et un moyen de secours (maritime ou aérien)

ER11 Croche d’un câble sous-marin

ER12 Chute ou projection d’un morceau de glace sur un navire

Source : Sonovision, 2016

Concernant le cas précis du risque sismique, celui-ci est intégré dans le dimensionnement 
du projet notamment celui des fondations. D’ailleurs une étude spécifique a été menée 
en février 2018 pour qualifier les niveaux de risques associés à la composante sismique du 
site et ses impacts potentiels. Les résultats de cette étude ont été transmis aux entreprises 
qui seront sélectionnées pour la fabrication et l’installation des composants du parc dans 
le cadre des appels d’offres récemment lancés par EMYN.

Le tableau ci-après synthétise quant à lui les résultats obtenus après évaluation de leurs 
conséquences et de leurs probabilités d’occurrence pour les scénarios d’accident 
identifiés impliquant une éolienne et un navire.

25 L’évènement redouté prend en compte la collision entre une éolienne et un navire à la dérive dans ou hors du parc 
éolien en mer.
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Tableau 5 Probabilité d’occurrence des scénarios d’accident au sein d’un parc éolien

Scénario d’accident Probabilité /an 
dans le parc 

éolien

Période 
moyenne de 

retour
ER1 Collision entre un navire et un élément d’éolienne 

à la dérive, flottant à la surface ou entre deux 
eaux, dans ou hors du parc

<8,0.10-2 >12 ans

ER2 Chalutage d’une pale à la dérive flottant entre 
deux eaux, dans ou hors du parc

<8,0.10-2 >12 ans

ER3 Projection d’une pale entière sur un navire 1,2.10-5 100 000 ans
ER4 Projection de débris de pale sur un navire 1,0.10-4 10 000 ans
ER5 Effondrement du rotor ou du mât (y compris mât 

de mesure) sur un navire
8,4.10-6 >100 000 ans

ER6 Projection de débris enflammés sur un navire 2,4.10-4 4 200 ans
ER7-1 Collision entre une éolienne et un ferry dérivant 1,4.10-3 700 ans
ER7-2 Collision entre une éolienne et un cargo dérivant 8,3.10-3 110 ans

ER7-3 Collision entre une éolienne et un navire de pêche 
dérivant

4,0.10-2 25 ans

ER8-1 Collision entre une éolienne et un ferry sur une 
route erronée

<.10-4 <10 000 ans

ER8-2 Collision entre une éolienne et un cargo sur une 
route erronée

<1,2. 10-4 <8 000 ans

ER8-3 Collision entre une éolienne et un navire de pêche 
sur une route erronée

4,2.10-3 240 ans

Source : Sonovision, 2016

Les probabilités d’occurrence de ce type d’accident sont faibles26, et ne conduisent pas 
à une augmentation significative des risques encourus par les navires dans la zone. En 
outre, le respect des mesures de maîtrise des risques qui seront mises en œuvre par EMYN
vise à réduire ces probabilités d’occurrence.

Au regard de la note technique du 11 juillet 2016, relative aux mesures de sécurité maritime 
applicables à la planification d’un champ éolien en mer27, les risques identifiés sont 
compris dans la zone « acceptable » ou « tolérable » selon la grille de criticité.

Règles de navigation maritime

Afin de maîtriser les risques tant en termes de fréquence que de gravité, selon les scénarios 
d’accident envisagés, des mesures de mitigation sont intégrées par EMYN. Une des 
mesures est l’établissement de règles de navigations. Celles-ci ont été précisées dans 
l’étude d’impact (voir 2.3.6.4 Proposition de règles de navigation au sein du parc du 
document 2 de l’étude d’impact). Elles sont définies dans un périmètre dont les 5 sommets 
sont situés a minima à 250 mètres autour de la zone d’implantation des structures 
périphériques. 

26 Nous tenons ici à préciser que la dégradation d’une turbine à l’occasion de la tempête Carmen du 1er janvier 2018 
du parc éolien de Bouin demeure un cas exceptionnel et que les raisons sont dues à une erreur de pilotage de 
l’éolienne à distance et non liées à un problème technique.
27 http://circulaire.legifrance.gouv.fr
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Après intégration des différentes contraintes liées au parc éolien (Zone de Délimitation du 
parc, conception) et de la nature des usages du parc, EMYN a soumis les éléments 
suivants à la Commission Nautique Locale du 8 novembre 2017 :

� Que soient autorisés, moyennant le respect des règles de navigation détaillées ci-
après :
o le transit à travers le parc éolien des navires de plaisance (voiliers et bateaux 

à moteur) ; 
o les activités de pêche professionnelle utilisant les techniques d’arts dormants. 

� Que soient interdites :

o Les activités nautiques (comme par exemple les dériveurs et jet skis –
conformément à la règlementation française en vigueur – ou la pêche 
amateur) et subaquatiques (comme par exemple la plongée) ;

o La navigation commerciale (28)

o Les activités de pêche professionnelle utilisant les techniques d’arts trainants.

Au sein de la Zone de Délimitation du parc, EMYN a soumis à la Commission Nautique 
Locale les règles de navigation suivantes :

o Type de navires autorisés : Navires autopropulsés et Voiliers 
(Recommandation : naviguant avec leur moteur allumé au point mort) de 
longueur hors tout inférieur à 25 m (29)

o Vitesse maximale autorisée : 12 nd (30)

o Zone d’exclusion autour des structures offshore (Eoliennes, poste électrique 
en mer, mât de mesures) : 150m (31) de rayon

EMYN a proposé également que les recommandations suivantes soient toujours valables 
et appliquées :

o Pas d’accès de nuit sauf pour certaines activités de pêche professionnelle se 
déroulant principalement de nuit. Dans ce cas, un programme spécifique de 
signalement des navires sera établi entre les acteurs de ce type de pêche et 
EMYN ;

o Pas de compétitions au sein du parc ;
o Pas de navigation en cas de système météo ne permettant pas aux navires 

d’être pleinement manœuvrant32 ;
o Pas33 de mouillage, d’ancrage et d’amarrage. La dérive contrôlée est 

également interdite sauf pour les activités de pêche professionnelle.

28 Hors activités de pêche professionnelle utilisant les techniques d’arts dormants
29 Les fondations seront conçues pour résister à un impact avec un navire-type de maintenance d’environ 25 m de 
long. Afin d’éviter des dommages plus importants, la limite a été fixée à 25m également pour les navires naviguant 
dans le parc. De plus, l’étude de la flotte de pêche locale permet de constater que la très grande majorité des navires 
sont en dessous de 15m de longueur. Cette limitation n’empêche donc pas les activités de pêche professionnelle.
30 Vitesse de déjaugeage de la majorité des embarcations sportives à moteurs. Les bateaux ne sont pas autorisés à 
naviguer en mode déjaugé.
31 Cette zone d’exclusion permet de réduire le risque d’abordage et de laisser un espace suffisant pour l’accostage 
des navires de maintenance du parc.
32 Les mesures de vent quotidiennes et les modèles de prévision météo permettent de connaitre l’état de mer au sein 
du parc sur plusieurs heures (typiquement jusqu’à 96h), il sera diffusé, en accord avec les autorités compétentes, une 
recommandation de ne pas naviguer au sein du parc sur la base de ces prévisions météo. Cette recommandation 
est basée sur le fait qu’il sera très difficile de réaliser les opérations de sauvetage en cas d’incident dans le parc dans 
ces conditions. En revanche, il revient à chaque marin de se responsabiliser et de ne pas entrer dans le parc si les 
conditions ne le permettent pas en fonction des capacités de leur navire.
33 Hors situation d’urgence.
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Conformément à la note N°1703 du SG-Mer, les navires tolérés ou autorisés à naviguer au 
sein du parc éolien devront obligatoirement avoir un système AIS actif à bord. Néanmoins, 
des échanges avec la Sous-Direction de la Sécurité Maritime ont montré qu’en l’état, la 
réglementation ne le permettait pas. 

Par conséquent, dans l’attente d’une éventuelle adaptation de la réglementation, EMYN 
a proposé les mesures suivantes :

� Tout navire souhaitant entrer dans la zone de délimitation du parc doit avoir un 
moteur en état de marche et doit se signaler au Centre de Contrôle Opérationnel 
du parc éolien en mer.

� Tout navire n’ayant pas d’AIS devra faire un point GPS par VHF avec le Centre de 
Contrôle Opérationnel du parc éolien en entrant et en sortant du parc éolien.

Sur cette base la Commission Nautique Locale a établi un procès-verbal (voir Addendum 
1 Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux 
demandes d’autorisations).

Par ailleurs, EMYN souhaite souligner que la maîtrise des risques, en particulier vis-à-vis de 
l’activité de pêche professionnelle, a été prise en compte dès la conception du parc (voir 
3.6.2.1 Navigation et sécurité en mer du document 3 de l’étude d’impact).

Les règles de navigation aérienne

Les règles de navigation aérienne ont été considérées et présentées dans le chapitre 
3.5.2.6 Transports et loisirs aériens du document 3 de l’étude d’impact. 
Elles respectent les directives strictes et prescriptions émises par La Direction de la Sécurité 
Aéronautique d’Etat et de la Direction de la Circulation Aérienne Militaire (DIRCAM) et la 
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) qu’EMYN a consulté dans le cadre du 
projet. Des études complémentaires de type EERA (Evacuation, Escape and Rescue 
Analysis) viendront encore compléter la sécurité du parc.

Moyen d’intervention et de secours en cas d’accident

Un Plan d’Intervention Maritime (PIM) et un Plan d’Urgence Maritime (PUM) spécifiques à 
chacun des phases du parc (construction, exploitation, démantèlement) seront définis 
en lien avec le CROSS Etel et la Préfecture Maritime de l'Atlantique. 

Le PIM est un document au service de l’exploitant du parc éolien pour l’organisation de 
la sécurité de son site. Il devra être approuvé par le Préfet Maritime de l’Atlantique après 
consultation du CROSS.

Les détails concernant les périmètres d’application du PIM et du PUM et les modalités de 
mise en œuvre sont donnés dans la chapitre 2.3.6.6 « Gestion de l’urgence maritime » du 
Document 2 de l’étude d’impact.

Opérations de maintenance

Tout au long de la vie du parc éolien (que ce soit en phase de construction comme en 
phase d'exploitation) la sécurité des hommes reste la priorité d’EMYN. A ce titre certaines 
mesures ont été proposées comme notamment le fait d'interdire la navigation à proximité 
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des éoliennes pour éviter tout risque d’accident (voir 2.3.6.4 Proposition de règles de 
navigation au sein du parc du document 2 de l’étude d’impact). L’ensemble des 
propositions soumises par EMYN ont été discutées et validées au cours des différents 
comités et notamment en Commissions Nautiques Locales et Grande Commissions 
Nautiques en présence des représentants des usagers de la mer et des autorités garantes 
de la sécurité en mer (voir addendum 1 et 2 du Mémoire en réponse à l’avis de la 
consultation des maires et des services suites aux demandes d’autorisations). Au cours de 

la Grande Commission Nautique le point spécifique de l’intervention par hélicoptère a été 
adressé.

Concernant les équipes d’interventions, celles-ci utiliseront des navires adaptés à des 
conditions marines du site et permettant d’accéder aux éoliennes malgré la houle. Ce 
sont les conditions marines qui déterminent si une intervention est envisageable ou non. 
Les équipes ne seront pas envoyées en interventions si un accès sécurisé sur les éoliennes 
ou le poste électriques ne sont pas garanties. L’exploitant définira des critères de sécurité 

permettant de garantir le transfert du personnel d’intervention. En plus, les capitaines de 
navires seront formés et habilités pour intervenir en garantissant la sécurité de leur 
équipage.

A terre la coordination et la surveillance maritime seront garanties via les centres de 
contrôles mis en place par EMYN et en contact permanent avec les autorités notamment 
avec le CROSS. Les bateaux extrêmement performants pourraient être associés d’ailleurs 
aux opérations de sauvetage si les autorités compétentes en faisaient la demande. 



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

- 70 -

6. RÉPONSES AUX DÉPOSITIONS ARGUMENTÉES

Observation n°399 et 845 (M. Oudin)

La filière industrielle

Le projet industriel de fabrication et d’assemblage des éoliennes au Havre initialement 
proposé par Areva Adwen et repris par Siemens Gamesa constitue un aspect majeur du 
projet sur lequel EMYN s’est engagé. Il est lié au respect du cahier des charges de l’appel 
d’offres remporté par la société EMYN. 

Siemens-Gamesa a confirmé reprendre l’ensemble des engagements industriels d’Areva 
puis d’Adwen, qui prévoit notamment la création de 750 emplois directs au Havre pour la 
fabrication des éoliennes ainsi que les emplois prévus pour la maintenance des éoliennes.

La production de l’énergie éolienne

Une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la 
rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de 
l’électricité, jusqu’à atteindre le seuil de production maximum. Quatre « périodes » de 
fonctionnement d’une éolienne, sont à considérer :

� Lorsque le vent est suffisant (environ 11 km/h), l’éolienne peut produire de 
l’électricité. Un automate, dirigé par une girouette, commande aux moteurs 
d’orientation de placer le rotor face au vent. Les trois pales sont alors mises en 
mouvement par la seule force du vent.

� En tournant, les pales entraînent avec elles la génératrice électrique qui produit de 
l’électricité. Celle-ci est élevée à une tension de 66 kV avant d’être envoyée à 
travers les câbles inter-éoliennes jusqu’au poste électrique où sa tension sera à 
nouveau élevée à une tension de 225 kV avant d’être renvoyée vers la côte.

� Lorsque le vent atteint une vitesse supérieure à environ 50 km/h, le rotor peut alors 
tourner à sa vitesse de rotation nominale, soit 8,5 tours par minute. L’éolienne 
délivre alors sa puissance maximale (8MW). Cette vitesse de rotation et cette 
puissance sont maintenues constantes grâce à l’orientation des pales réalisée et 
au système de contrôle interne de l’éolienne.

� A 90km/h, le vent a atteint la limite supérieure de vents admissibles de l’éolienne 
(vitesse de coupure). Celle-ci se met alors en drapeau (dans le sens du vent) ce 
qui provoque un ralentissement de la vitesse de rotation et finalement l’arrêt du 
rotor.

Si l’éolien terrestre dispose d’un facteur de charge compris entre 20 et 25% en France 
métropolitaine, le facteur de charge prévisible de l’éolien en mer compte-tenu des 
conditions de vent est estimé à 40% pour le projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Cela 
signifie que sur un fonctionnement des éoliennes en mer pendant 90% du temps, la 
production totale représentera l’équivalent d’une production à puissance maximale 
pendant 40% du temps. Ce facteur de charge de l’éolien en mer est supérieur à celui des 
installations hydrauliques (entre 25 et 30%) ou celui des installations solaires (environ 15%). 

Le foisonnement désigne le bénéfice que l’on tire de la répartition des énergies 
renouvelables électriques sur l’ensemble du territoire, qui permet de lisser la production et 
d’apporter de façon continue de l’électricité au réseau.
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La production agrégée des éoliennes réparties sur plusieurs régions et entre les différents 
régimes de vent permet un foisonnement qui lisse le profil de production totale. Cet effet 
est encore accru au niveau européen, grâce à l’interconnexion croissante des réseaux.

En outre, le parc existant de moyens classiques de production d'électricité (dont font 
notamment partie les centrales thermiques au charbon et au fuel) est actuellement 
suffisant pour pallier le déficit temporaire que peut entraîner la défaillance ou 
l'indisponibilité des autres moyens de production (y compris nucléaires).

L’éolien ne doit pas être considéré seul, mais s’intègre à un mix renouvelable plus large 
(solaire, biomasse, hydroélectricité, géothermie et bientôt énergies marines 
renouvelables), combinant des sources de production électrique variées et 
complémentaires, formant un foisonnement entre elles.

Du fait de son caractère décentralisé et des trois régimes de vent qui caractérisent notre 
pays, l’éolien ne nécessite pas de capacités de réserves « de secours » visant à pallier 
d’éventuels dysfonctionnements, contrairement aux centrales thermiques qui, en cas de 
panne, privent soudainement le réseau d’une puissance très importante (jusqu’à 1 600 
MW). En France, comme le montrent les atlas éoliens départementaux et régionaux 
réalisés par l’ADEME en partenariat avec les acteurs territoriaux, nous disposons de trois 
régimes climatiques différents et complémentaires : océanique, continental et 
méditerranéen. De ce fait, le vent souffle toujours quelque part dans l’hexagone, qui 
bénéficie du deuxième gisement éolien en Europe, derrière la Grande-Bretagne. Les 
éoliennes étant déployées sur l’ensemble du territoire, elles peuvent donc continuer à 
approvisionner le réseau électrique national. 

Pour prévoir très précisément la production régionale et nationale et adapter en 
conséquence les autres moyens de production (hydraulique, centrales thermiques, ...), 
RTE, le Réseau de Transport et de l’Electricité, a mis en place depuis plusieurs années, le 
système IPES (Insertion de la production éolienne dans le système).  Comme en témoigne 
cet extrait d’un communiqué de presse du Ministère de l’environnement de 2008 : « La 
variabilité de l’énergie éolienne est une réalité physique mais les progrès de la 
modélisation et de la prévision météorologique permettent de les anticiper de mieux en 
mieux. En quelques décennies, malgré la variabilité de nos consommations électriques, les 
gestionnaires de réseaux électriques ont réussi à prévoir les variations de l’appel de 
puissance des consommateurs. Ceci en fonction d’une multitude de facteurs : jour de la 
semaine, heure, saison, température, humidité, etc. »

Dans les années à venir, la croissance du taux de pénétration de l’énergie éolienne et des 
autres énergies renouvelables électriques – 27% en 2020, 40% en 2030 – va être 
accompagnée par le développement des « smart grids » et de systèmes de stockage qui 
permettront d’optimiser les flux d’énergie et d’assurer l’équilibre du système électrique.

Enfin, il convient de rappeler que tout kWh produit par l’éolien n'est pas un kWh produit 
par les autres filières. Compte tenu de la forte proportion d’électricité produite à partir 
d’énergies fossiles en Europe, y compris en base, chaque kWh éolien produit en France 
(ou ailleurs sur le sol européen) vient donc en pratique se substituer, dans une grande 
partie des cas, à un kWh qui aurait été obtenu à partir de ces énergies. Ceci est donc 
bénéfique en termes de bilan global d'émissions de CO234.

34 Un bilan carbone est présenté dans le dossier d’étude d’impact (voir 7.12 Bilan carbone du document 3 de l’étude 
d’impact).
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Le fonctionnement des systèmes de Ventilation Mécanique Contrôlée, ascenseur, 
balisages aérien et maritime,... qui équipent les éoliennes nécessite de l’électricité. C’est 
la raison pour laquelle un parc éolien consomme de l’électricité.

L’énergie éolienne a représenté en 2017, 11,6% de la consommation électrique 
européenne. Au Danemark, les éoliennes terrestres et maritimes ont produit 44,4% de 
l’électricité du pays. En France, les éoliennes terrestres ont produit l’équivalent de 5% de 
la consommation intérieure en 2017 contre environ 2% pour l’énergie photovoltaïque.

L’intérêt de l’utilisation de l’éolien flottant est moindre dans une zone où les profondeurs 
sont inférieures à 40 m (voir réponse apportée au point 2.5 de ce document). De plus, la 
technologie flottante est plus récente et encore aucun parc commercial n’est en 
développement en France. Enfin, l’appel d’offres de 2013 visait à développer un projet 
de parc éolien en mer posé dans la zone des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

Le prix d’achat de l’électricité

Le lancement des premiers appels d’offres éolien en mer nationaux en 2011 et 2013 visait 
non seulement à permettre la transition énergétique par l’implantation d’unités puissantes 
de production d’électricité renouvelable mais également à développer une nouvelle 
filière industrielle créatrice d’emplois, afin de rattraper ses voisins européens sur ce terrain.

L’éolien en mer est une filière industrielle en phase de développement dont le coût de 
production est encore élevé. Les coûts de l’éolien en mer sont principalement issus des 
montants des investissements à réaliser pour le développement et l’installation de parcs 
et des coûts d’exploitation. Le coût des fondations, des infrastructures électriques et les 
moyens logistiques de pose en mer sont les principaux facteurs expliquant le coût de 
l’éolien en mer.

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 mer. 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. Cette décision permet de confirmer le développement de la 
filière éolienne en mer en France.  

L’Environnement abîmé

L’autorisation d’un projet éolien en mer comme celui des îles d’Yeu et de Noirmoutier est 
soumis à une réglementation stricte (voir les parties Contexte et contenu de la demande 
des dossiers Loi sur l’eau et de la demande de concession d’utilisation du domaine public 
maritime et Contexte réglementaire et administratif) qui permet d’établir les niveaux 
d’impacts potentiels et résiduels du projet sur son environnement et de proposer une 
séquence de mesures d’évitement, de réduction et de compensation adaptées dont 
l’efficacité sera mesurée. L’ensemble des résultats de ces suivis sera contrôlé par un 
comité de suivi établi par le Préfet.

Dans le cadre de la procédure d’instruction, l’Autorité environnementale est saisie et 
remet un avis détaillé sur les différents compartiments de l’étude d’impact 
environnemental (voir Mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles 
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d’Yeu et de Noirmoutier et RTE à l’avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le parc 
éolien en mer au large des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (n°Ae : 2017-89)). 

Ainsi, la procédure mise en œuvre permet d’assurer le respect de l’environnement dans 
lequel s’inscrit le projet.  

La zone du projet : pêche et impact visuel 

Les enjeux paysagers liés à l’implantation du parc éolien en mer ont fait l’objet d’une 
attention particulière par EMYN (voir 3.4 Impacts sur le paysage et le patrimoine maritime 

et littoral du document 3 de l’étude d’impact). Le choix de turbines plus puissantes (8 MW) 
a permis de réduire le nombre d’éoliennes du parc (62 turbines au lieu de 83 dans 
l’hypothèse d’une turbine moins puissante de 6MW) (voir 2.3.2 Le choix de l’éolienne du 
document 3 de l’étude d’impact). 

De plus, l’emplacement des turbines dans le parc éolien et leur alignement (5 lignes 
d’éoliennes) ont notamment été pensés afin de réduire la visibilité du parc depuis le littoral
(voir 2.4.4.1 Evolution du schéma l’implantation des éoliennes du document 3 de l’étude 
d’impact). 

Afin de limiter l’impact visuel de nuit, la Direction Générale de l’Aviation Civile a pris en 
compte les demandes des représentants professionnels de l’éolien et le 4 mai 2018, un 
nouvel arrêté de balisage a été publié limitant le balisage lumineux nocturne. Les cartes 
ci-dessous présentent le balisage comparatif (diurne et nocturne) de l’application de la 
nouvelle réglementation.

Carte 2 : Résultat de l’application des nouvelles règles de balisage aéronautiques (diurne et 

nocturne)
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Source : EMYN, 2018

Une série de 63 simulations visuelles a été réalisée sur la côte entre Le Pouliguen (en Loire-
Atlantique) et Saint-Hilaire-de-Riez en passant par les îles d’Yeu et de Noirmoutier. Ces 
simulations visuelles qui sont présentées dans le cahier de photomontages joint au dossier 
d’enquête publique (voir Cahier de photomontages) sont également en accès libre sur le 
site internet du projet (https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-
mer.fr/photomontages/carte.html). A titre d’information une co-visibilité de nuit entre les 
projets de Saint-Nazaire et des Iles d’Yeu et de Noirmoutier après application des nouvelles 
règles de balisage aéronautique est fournie en annexe 3 du présent document.

Concernant la cohabitation avec les usagers de la mer, la concertation avec les pêcheurs 
professionnels a notamment permis de proposer un nouveau schéma d’implantation des 
éoliennes au sein du parc pour favoriser le maintien des activités de pêche (voir 2.4.4.1 

Evolution du schéma l’implantation des éoliennes du document 3 de l’étude d’impact). La 
Grande Commission Nautique du projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier du 7 décembre 
2017 a rendu un avis favorable à l’autorisation des activités de pêche professionnelle aux 
arts dormants, seuls autorisés dans la zone, à l’intérieur du parc (voir addendum 1 du 
Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux 

demandes d’autorisations). 

L’activité de pêche sera surtout impactée lors des travaux de construction. Par 
conséquent, EMYN s'est engagé à libérer au moins 30% de la surface du parc pour les 
activités de pêche professionnelle et à compenser intégralement les impacts avérés (voir 
addendum 1 du Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services 
suites aux demandes d’autorisations). 

Le montant de la compensation financière prévue en phase travaux pour les 
professionnels de la pêche impactés par le chantier a été évalué par le RICEP (bureau 
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d'étude spécialisé dans l'économie maritime et spécifiquement dans la pêche) et 
partagé avec les représentants de la pêche professionnelle. Ce montant s’élève à 
2,73 Millions € (voir fiche MC7 4.1.4 Mesures de compensation du document 3 de l’étude 
d’impact).

La zone du projet définie dans l’appel d’offres permet par ailleurs d’éviter les zones à fort 
intérêt écologique comme les zones Natura 2000 (voir Evaluation des incidences Natura 
2000 annexé au document 3 de l’étude d’impact).

Respect des compensations 

Les compensations prévues par EMYN dans le cadre des mesures de son étude d’impact 
environnemental l’engagent juridiquement (voir 4.1.4 Mesures de compensation du 
document 3 de l’étude d’impact). C’est sur la base du dossier de demande, incluant les 
mesures de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser », que les autorisations sollicitées 
seront délivrées. L’Etat sera le garant de leur application en phase de construction comme 
en phase d’exploitation, notamment à travers l’instance de suivi mise en place par la 
Préfecture de Vendée et le futur Groupement d’Intérêt Scientifique éolien en mer (voir 
Fiche EI - 4.2 Engagements (E) du maître d’ouvrage du document 3 de l’étude d’impact). 
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Observation n°847 (NENY)

Sur les limites apportées à l’information et à la participation du 
public

a) Sur les limites à l’accessibilité et à la transparence du dossier

L’association Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu (NENY) reproche à EMYN d’avoir 
déposé des dossiers de demande d’autorisation distincts et de n’avoir pas demandé une 
autorisation environnementale. Elle ne conteste pas qu’aucune illégalité n’existe. EMYN
rappelle que l’autorisation environnementale a été mise en place pour simplifier les 
demandes des entreprises pétitionnaires et regroupe les seules autorisations nécessaires 
au titre du code de l’environnement et qu’elle n’inclut pas la concession d’utilisation du 
domaine public maritime. Même sous le régime de l’autorisation environnementale, des 
dossiers distincts auraient donc été déposés. Par ailleurs, l’étude d’impact, document 

socle s’agissant de l’analyse des impacts environnementaux du projet, est commune et 
identique à chaque dossier. Il n’y a donc aucune opacité.

Précisément, par souci de transparence, EMYN a joint au dossier d’enquête publique, la 
demande de dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, laquelle 
n’est pas soumise à enquête publique. 

S’agissant de la procédure menée devant la CADA35 puis le Tribunal administratif contre 
une décision, non pas de la société EMYN mais de l’Etat, la société pétitionnaire rappelle 
qu’était en cause les documents relatifs à l’appel d’offres et à la décision du Ministre de 
désigner un lauréat à cet appel d’offres. Or, cette procédure n’est nullement une 
procédure environnementale, comme le juge administratif l’a parfaitement reconnu. Par 
ailleurs, le porteur de projet a bien communiqué les documents le 7 juin 2016 à la CRE 
conformément à sa demande et à la décision du tribunal administratif.

En ce qui concerne les avis rendus, l’association ne précise pas quels avis auraient dû être 
rendus et ne l’ont pas été. La société rappellera que la consultation des maires et des 
services a été menée par les services de la Préfecture sur les demandes d’autorisations au 
titre de la Loi sur l’eau et de la demande de concession d’utilisation du domaine public 
maritime (Voir tableau de la page 5 à 7 du Mémoire en réponse à l’avis de la consultation 
des maires et des services suites aux demandes d’autorisations). Des avis ont été rendus 

et ont portés, notamment, sur l’analyse de l’étude d’impact commune à l’ensemble des 
dossiers.

L’association se réfère à l’avis de l’Autorité environnementale, lequel soulignait des 
améliorations qui pouvaient être apportées au dossier aux fins d’une meilleure lisibilité. Or, 
en réponse à cet avis, outre son mémoire en réponse joint au dossier d’enquête publique 
(voir Mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier et RTE à l’avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le parc éolien en 
mer au large des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (n°Ae : 2017-89)), la société pétitionnaire a 
apporté les améliorations demandées notamment en produisant une note de 
présentation non technique du projet d’une cinquantaine de pages, qui se veut à la fois 
synthétique et éclairante sur les principales caractéristiques et analyses du projet de parc 
éolien en mer et ses deux bases d’exploitation et de maintenance. Les éléments relatifs 
au raccordement électrique sous maitrise d’ouvrage RTE sont également indique pour la 
parfaite information du public.

35 Commission d’accès aux dossiers administratifs



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

- 77 -

Enfin, s’agissant de la durée de la concession, la société a sollicité une concession 
d’utilisation du domaine public maritime pour une durée de 40 ans permettant de couvrir 
sans doute possible, la durée des éventuels contentieux qui pourraient être introduits à 
l’encontre du projet et qui empêcheraient la construction de débuter, la durée de la 
construction, la durée de l’exploitation et la durée de démantèlement du projet. Il n’y a 
aucune contradiction. 

b) Sur la durée réduite de l’enquête publique

La durée de l’enquête publique est conforme à la réglementation. Par ailleurs, le fait 
qu’elle se déroule dans un nombre conséquents de communes, ce que souligne 
l’association, est de nature à assurer la meilleure participation du public.

Le dossier d’enquête publique complet était disponible en Préfecture à partir du 21 mars 
2018 soit 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique conformément à la 
réglementation.

c) Sur le manque de cohérence de la procédure et remise en cause de la 
participation du public

Comme l’association le rappelle, le projet est connu de longue date et le public y a été 
associé tout au long de son développement avec, notamment, l’organisation de 
procédures spécifiques et encadrées que sont le débat public et l’enquête publique.

L’association indique que « c’est dans le cadre de la mise en concurrence que les 
principales caractéristiques du projet ont été choisies et retenues ». Elle oublie toutefois 
que la phase d’appel d’offres, dont les principaux objets étaient de définir les conditions 
économiques de vente de la production du parc et le volet industriel, a été suivie d’une 
phase dite de levée de risques et de réalisation des études environnementales nécessaires 
au dépôt des demandes d’autorisations environnementales et de concession d’utilisation 
du domaine public maritime. A la date du dépôt des offres, les caractéristiques du projet 
n’étaient donc pas figées puisque les études étaient planifiées mais non réalisées.

Sur les différents impacts du projet de parc éolien en mer

c) Sur les impacts paysagers

Contrairement à ce que l’association indique, les aspects paysagers du projet ont été 
parfaitement analysés et présentés dans l’étude d’impact environnementale qui était 
jointe, notamment, à la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime 
(voir 3.4 Impacts sur le paysage et le patrimoine maritime et littoral du document 3 de 
l’étude d’impact page 260 et suivantes). Un cahier de photomontages a également été 
réalisé et était joint à la demande, il a fait l’objet d’une contre-expertise effectuée par 
Monsieur Jean-Marc Vézien (voir Cahier de photomontage et Expertise des simulations 

visuelles joint en annexe 2 au présent document).

d) Sur la prise illégale d’intérêt et la corruption passive

Outre qu’il est sans lien avec l’objet de la présente enquête publique, le soutien d’un 
festival de musique (ou de toute autre manifestation), apporté de manière régulière et 
pour un montant modéré contribue au rayonnement de la commune et ne saurait être 
critiqué.
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e) Sur l’impact sur l’économie maritime et la pêche

Contrairement à ce que laisse entendre l’association, il n’appartient pas à EMYN
d’interdire ou d’autoriser la pêche dans la zone du projet. Cette décision revient aux 
services de l’Etat et notamment à la Préfecture maritime qui a émis un avis favorable au 
projet.

S’agissant de l’impact du projet sur les activités maritimes et de pêche, cet impact a été 
analysé par EMYN dans son dossier que ce soit pendant la phase de construction que 
pendant la phase d’exploitation (Voir 3.5.1.2 Pêche professionnelle maritime du document 
3 de l’étude d’impact page 294 et suivantes) et une réponse a été apportée aux avis des 
collectivités (Voir Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services 
suites aux demandes d’autorisations).

f) Sur la phase de travaux et ses impacts

L’association se réfère à l’avis de l’Autorité environnementale auquel la société a apporté 
une réponse (Voir Mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles d’Yeu 
et de Noirmoutier et RTE à l’avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le parc éolien 
en mer au large des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (n°Ae : 2017-89)). L’association ne 
conteste donc pas cette réponse.

g) Sur les impacts du projet sur la faune marine, sous-marine et l’avifaune

L’association se réfère aux avis de l’Autorité environnementale et de l’AFB auxquels la 
société a répondu en produisant des mémoires en réponse (Voir Mémoire en réponse des 
maîtres d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier et RTE à l’avis délibéré de 
l’Autorité environnementale sur le parc éolien en mer au large des Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier (n°Ae : 2017-89) ainsi que le Mémoire en réponse aux expertises sollicitées par 
la Préfecture de Vendée). 

h) Sur les impacts sur les fonds marins

EMYN renvoie sur ce point à sa réponse à l’avis de l’AFB figurant au Mémoire en réponse 
aux expertises sollicitées par la Préfecture de Vendée. 

i) Sur la violation des règles européennes relatives aux aides d’Etat

Le mécanisme d’obligation d’achat dont bénéficiera le projet à sa mise en service peut 
être qualifié d’aide d’Etat. Une notification auprès de la Commission européenne est en 
cours, le projet n’est nullement remis en cause « au niveau de l’Union européenne ». 
Lorsqu’elle sera mise en œuvre, cette aide sera ainsi parfaitement régulière.

Comme l’association le sait, les condamnations auxquelles elle fait référence concernent 
des hypothèses où aucune notification n’avait eu lieu avant la mise en œuvre de l’aide. 
Tel ne sera pas le cas en l’espèce. Aucun risque n’existe donc. 

EMYN souligne toutefois que cette question est extérieure à celle des impacts du projet et 
à celle de l’instruction des demandes d’autorisations environnementales et de concession 
d’utilisation du domaine public maritime seules en cause dans le cadre de la présente 
enquête publique.

Les positions de l’Etat français dont la presse s’est faite l’écho ne concernent que les tarifs 
de vente du productible du projet et en aucune manière les impacts de ce projet ou la 
procédure d’autorisations en cours. 
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L’enquête publique est relative à des demandes d’autorisations et se tient dans le cadre 
du code de l’environnement. Elle est sans rapport avec le prix de vente de l’électricité 
produite par le parc éolien. 

j) Sur l’évolution du dossier après saisine des services compétents pour avis

EMYN a procédé à une modification de son projet concernant la protection contre la 
corrosion des fondations, et non des mâts des éoliennes. 

Cette modification a été opérée précisément en réponse aux attentes des parties 
prenantes locales qui se sont faites jour au cours de la concertation menée autour du 
projet et qui se sont poursuivies pendant l’instruction des demandes d’autorisations. Elle a 
également été opérée en lien avec la position tenue par l’AFB s’agissant du parc éolien 
en mer de Dieppe-Le Tréport. 

Ainsi, outre le fait que la consultation de l’AFB n’est nullement obligatoire, cette 
modification est réalisée en accord avec cette instance.

Par ailleurs, il ne s’agit nullement d’une modification substantielle, comme voudrait le faire 
croire l’association, mais une modification minime de nature à réduire les impacts du 
projet et non à les augmenter. Par ailleurs, le changement de protection cathodique a 
bien été notifiée à l’Autorité environnementale avant que celle-ci ne se prononce sur le 
projet (voir Mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier et RTE à l’avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le parc éolien en 
mer au large des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (n°Ae : 2017-89)). 

Sur les impacts du raccordement terrestre au réseau électrique

L’association considère le tracé comme n’étant pas pertinent au seul prétexte qu’il passe 
par des ZNIEFF et des sites Natura 2000. Elle n’invoque toutefois aucune incompatibilité 
entre le passage de câbles souterrains et la préservation des intérêts de ces sites. D’autre 
part en l’application de la circulaire Fontaine du 9 septembre 2002, une analyse 
multicritère des enjeux environnementaux, techniques et économiques, partagée avec 
les acteurs de la concertation, et la prise en compte de l’occupation et des usages des 
espaces traversés, a permis d’aboutir, lors de la réunion plénière qui s’est tenue le 8 février 
2016 sous l’égide de la préfecture de Vendée, à un accord sur le fuseau de passage de 
la future liaison et sur l’emplacement du futur poste de compensation.

La société rappelle par ailleurs qu’une étude d’impact commune a été réalisée par les 
deux maîtres d’ouvrages (EMYN et RTE). Les impacts générés par le parc éolien et son 
raccordement ont été parfaitement étudiés.

Observation n°1465 (COREPEM)

Analyse générale 

a) Scenario de la phase de construction

Dans le cadre de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisations, EMYN a étudié 
différents scénarios et a choisi de mettre en avant le scénario le plus impactant à savoir 
la fermeture intégrale de l'ensemble de la zone de projet à la navigation et à la pêche 
professionnelle pour évaluer les impacts sur les professionnels de la pêche et établir le 
montant de la compensation (voir 3.5.1.2.1 Présentation des effets et 3.5.1.2.2 Évaluation 
des impacts du document 3 de l’étude d’impact).
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Toutefois, EMYN s’est engagé, lors de la Grande Commission Nautique qui s’est tenue le 7 
décembre 2017, à maintenir toujours ouverte à la pêche aux arts dormants une zone 
correspondant à 30% minimum de la zone de projet selon les modalités pratiques qui 
devront être définies par le groupe de travail Pêche de l’instance de concertation et de 
suivi (voir addendum 1 et 2 du Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires 
et des services suites aux demandes d’autorisations). 

Par ailleurs et afin d’optimiser cet espace libéré à la pêche professionnelle, EMYN s’est
également engagé, en collaboration avec le COREPEM, à étudier la possibilité de 
maintenir ouverte des zones au sein desquelles les pieux auraient été installés mais sur 
lesquels les fondations n’auraient pas encore été fixées. Le risque résidant dans le fait que 
ces pieux immergés (2 m au-dessus du fond) et non visibles puissent augmenter les risques 
pour les professionnels. 

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.

L’évaluation des impacts socio-économique sur les activités de pêche professionnelle doit 
être appréhendée en intégrant différentes limites, inhérentes, soit à la source des données 
soit à la méthode utilisée. L’ensemble de ces limites est décrit dans l’étude d’impact (voir 
7.11.3.1 Les biais et limites de l’évaluation du document 3 de l’étude d’impact). Ces limites 
ont été minimisées au maximum grâce à une méthode d’analyse croisée et d’une 
multitude d’indicateurs renseignés. 

L’impact environnemental du projet sur la ressource halieutiques et autres peuplements 
marins a bien été étudié avec attention dans l’étude d’impact, à chaque phase du 
projet, au sein des parties 3.3.1.2 Ressources halieutiques et autres peuplements marins
(phase de travaux) et 3.3.2.2 Ressources halieutiques et autres peuplements marins (phase
d’exploitation) du document 3 de l’étude d’impact.

b) Limite de l’étude du RICEP

Les effets entre eux sur les différentes composantes sont présentés dans l’étude d’impact 
au chapitre 3.7 Addition et interaction des effets entre eux du document 3 de l’étude 
d’impact.

Les impacts cumulés sont quant à eux présentés au chapitre 5.5.8 Effets cumulés sur les 
ressources halieutiques et la pêche professionnelle du document 3 de l’étude d’impact. 

Les limites méthodologiques sont présentées au 7.11.3.1 Les biais et limites de l’évaluation 
du document 3 de l’étude d’impact. 

Points d’attention particuliers

a) Projet éolien stricto sensu

o Révision des protocoles d’étude pour l’établissement de l’état de référence 
avant travaux

La révision des protocoles est précisée au point 2.1 de ce document.

o Devenir des résidus de forage
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La problématique du devenir de ces résidus de forage et des impacts potentiels sur les 
fonds marins a été étudiée avec attention dans le cadre de l’étude d’impact en parties 
3.2.1.1.1 et 3.3.1.1.2 du document 3 de l’étude d’impact. 

Les débris produits par le forage seront récupérés sur un navire, triés et la fraction la plus 
grossière de ces résidus (composée d’une fraction de roche calcaire fragmentée en 
particules de l’ordre du centimètre ou plus) sera déposée au pied des fondations. Ce 
dépôt concerne un rayon estimé à 15 m ce qui constituera par fondation une couche de 
sédiments d’une surface d’environ 700 m² et d’une épaisseur d’environ 50 cm. 
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.

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. 

Le risque de colmatage des anfractuosités, lors de ces dépôts, qui jouent par ailleurs un 

rôle fonctionnel pour une partie de la faune benthique, a bien été souligné en partie 

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. Sans dénaturer les habitats présents, 

le projet permettra plutôt d’augmenter le potentiel cryptique de la zone.

Les mesures de suivi prévues (notamment par plongée) afin de caractériser les 
changements 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.
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Les campagnes de suivi halieutiques témoigneront à l’échelle du parc des absences 
d’impacts probables sur les populations de crustacés et mollusques.

b) Pérennité des enrochements des câbles 

Ce sujet est précisé au point 2.1 de ce document.
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Observation n°1547 (Les pêcheurs de l’Ile d’Yeu)

Les discussions avec les représentants de la pêche professionnelle pendant l’appel 
d’offres ont conduit EMYN à s’engager à ne pas implanter d’éoliennes à l’Ouest du TORAN 
15483, de manière à laisser libre cette zone, spécialement aux fins de ne pas impacter les 
chalutiers pélagiques. En effet, l’accore rocheuse et la zone sableuse située à l’ouest de 
la cote bathymétrique des -30 m CM sont fréquentées par les pélagiques. EMYN a ainsi 
veillé à ce que le la zone d’implantation reste globalement circonscrite à une zone de 
fonds rocheux sur laquelle les métiers dits « dormants » sont majoritairement pratiqués.

De plus, la réglementation actuellement en vigueur sur la zone du futur parc éolien 
autorise le chalutage de fond et l’ensemble des arts dormants. Or, la pêche à la sardine 
est pratiquée au métier du pélagique lesquels ne sont pas autorisés sur cette zone.

En effet, comme cela est précisé au chapitre 4.4.3.2.2 Cadre règlementaire de l’activité 

pêche dans les aires d’étude immédiates du document 2 de l’étude d’impact, le futur parc 

éolien est situé sur le plateau rocheux des Bœufs, sur lequel s’applique la réglementation 

en vigueur et dont les spécificités sont intégralement illustrées et décrites dans l’atlas 

CARTOREG II, réalisé en octobre 2010 à la demande de l’AGLIA36 et des professionnels de 

la Pêche de l’Aquitaine et du Poitou Charentes (désormais Nouvelle Aquitaine) et des 

Pays de la Loire.

Y sont autorisés les métiers dits aux arts dormants (casier, filet, palangre), la ligne trainante 

ainsi que le chalutage de fond. La pratique de ce dernier n’est cependant pas pratiquée 

sur l’emprise du projet car, les fonds rocheux et accidentés endommageraient leur 

matériel.

Concernant la pratique du chalutage pélagique,  elle y est réglementée par l’arrêté n°152 

du 02/11/1978 :

- Article 2 : La pêche au chalut pélagique est interdite en tout temps, de jour comme 

de nuit, aux navires de jauge brute égale ou supérieure à 50 TX, ou de puissance 

motrice égale ou supérieure à 450 CV.

- Article 3 : Les navires de jauge brute et de puissance motrice inférieure à 50 TX et 

de puissance motrice inférieure à 450 CV, sont autorisés à pêcher hors de zones 

définies par la carte jointe.

a/ de jour pour la capture des poissons bleus tels que le maquereau, le sprat, 

l'anchois, la sardine et le hareng, dans les eaux situés en dedans des 9 milles 

des lignes de bases droite telles que définies par le décret du 19 octobre 

1967. En aucun cas les prises maximum accessoires d'espèces autres que les 

poissons bleus ne devront dépasser cinq pour cent du total des captures 

effectuées au cours de la même sortie.

b/ en tout temps dans les eaux situés entre 9 et 12 milles de base droite.

- Article 4: la pêche est toutefois interdite en tout temps et en toute zone sur les 

plateaux rocheux.

36 Association du Grand Littoral Atlantique (http://www.aglia.fr) 
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- L’article 5 de cet arrêté prévoit que des dérogations puissent être données par la 

Direction des Affaires Maritimes après avis du COREPEM dans tous les cas le 

chalutage de type pélagique reste interdit sur les plateaux rocheux. 

La carte ci-dessous (qui figure dans l’étude d’impact au 4.4.3.2.2 Cadre règlementaire de 

l’activité pêche dans les aires d’étude immédiates du document 2 de l’étude l’impact)

illustre la mise en œuvre de cette réglementation.

Figure 17 : Zones réglementées pour la pêche professionnelle – Chalutage pélagique

Source : EMYN sur la base de la cartographie de la réglementation des Pêches 
professionnelles, Région Pays de la Loire, CARTOREG II, Octobre 2010

Les accords Pellerin ne sont valables que pour le plateau de Rochebonne et celui de l’île 

d’Yeu, excluant par la même les plateaux rocheux.

La pêche au chalut pélagique n’est donc pas réglementairement autorisée sur l’emprise 

du futur parc éolien même si elle y est en fait pratiquée.

Aucun nouvel impact négatif n’est dont identifié pour les professionnels qui pratiquent le 
chalutage pélagique.

Pendant l’appel d’offres, EMYN a rencontré à de nombreuses reprises les représentants de 
chaque port Vendéen concerné, ainsi que les élus et équipes techniques du COREPEM 
des Pays de la Loire, ce que retrace le Bilan de la Concertation qui était accessible 
pendant l’enquête publique (voir Bilan de la concertation).
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Depuis qu’EMYN est lauréat, plusieurs organes d’échanges avec les professionnels de la 
pêche ont été mis en place :
� Pour assurer une cohérence d’ensemble dans les relations entre professionnels de la 

pêche et porteurs de projet, le COREPEM des Pays de la Loire a souhaité dupliquer le 
mode de fonctionnement mis en place avec le porteur du projet éolien en mer de 
Saint Nazaire et a donc proposé à EMYN que le COREPEM soit le point d’entrée des 
échanges avec la profession.

� des rencontres régulières ont lieu avec les professionnels de la pêche de chaque 
port, dont ceux de l’Ile d’Yeu, représentés au sein du Groupe de travail Pêche issu 
de l’instance de concertation coprésidée par le Préfet maritime et le préfet de 
Vendée. Les dates et les thèmes partagés à chacune de ces réunions figurent au 
chapitre 5.3 du Bilan de la concertation. Force est de constater que seuls 2 ou 3 
professionnels de la pêche de Yeu viennent régulièrement assister à ces temps 
d’échange.

� Par ailleurs, EMYN a également eu l’occasion de venir rencontrer les pêcheurs de l’Ile 
d’Yeu lors d’une réunion de présentation de son projet en conseil portuaire en 
novembre 2016.

Comme rappelé précédemment, des réunions ont été organisées par l’Etat pour définir 
les zones propices à l’éolien en mer à partir de 2009, où les représentants élus de la 
profession ont pu s’exprimer. La société EMYN, qui n’existait pas à l’époque, n’a donc pas 
orienté ou modéré les débats.

Phase de préparation du projet

Le projet porté par EMYN était effectivement différent de celui de WPD, notamment du 
fait de l’éolienne de plus grande puissance, de 8 MW (contre 6 MW pour le projet WPD), 
permettant d’en installer moins et donc de réduire l’ensemble des impacts (voir 2.3.2 Le 

choix de l’éolienne du document 3 de l’étude d’impact). Le projet EMYN tend donc à 
réduire les impacts. 

Le schéma de câblage a quant à lui évoluer dans le courant de l’année 2015 afin de 
mieux répondre aux attentes des professionnels de la pêche (voir 2.4.4.5 Evolution du plan 

de câblage du document 3 de l’étude d’impact). Là encore, EMYN a fait évoluer son projet 
suite à ses échanges réguliers avec les professionnels de la zone, afin que ce projet 
permette une cohabitation la plus aisée et la plus sereine possible entre les différents 
usages. 

D’autre part, EMYN tient à rappeler que 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 2.1 du présent document). 

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 le type de matériel 
utilisé sur la zone (filets).
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Sur la base de ces informations, EMYN a commandé le matériel en coopérative maritime 
habituée à ce type de demande. 

Ensuite, concernant l’impact du projet sur l’économie de la pêche, une étude spécifique 
a été réalisée (voir 7.11 Analyse socio-économique spécifique à l’activité de pêche 
professionnelle du document 3 de l’étude d’impact).La réglementation vis-à-vis de la 
pêche au petit pélagique est également rappelée en partie 2.1 de ce document. L’état 
initial de la ressource halieutique a été établi sur base bibliographique ainsi que par le biais 
de campagnes in situ effectuées en collaboration avec les pêcheurs. EMYN rappelle qu’il 
s’agit de protocoles scientifiques afin d’établir l’état des lieux écologique au sein de la 
zone du parc éolien et ses abords directes. Il ne s’agit donc pas de réaliser ces 
campagnes aux endroits de pêche privilégiés des professionnels. C’est à l’étude 
d’évaluation des impacts socio-économiques sur les activités de pêche professionnelle
d’établir l’impact du parc sur l’activité économique de la pêche. 

Enfin, la zone, comme d’autres zones rocheuses du golfe de Gascogne, est une aire de 
frayère pour les crustacés benthiques résidents (tourteau, homard, araignée de mer). La 
zone du parc éolien constitue également une zone de frayère pour certains petits 
pélagiques comme la sardine, ainsi que dans une moindre mesure, une zone de 
nourricerie. Toutefois, ces zones ne constituent qu’une très petite partie des zones 
d’intérêts fonctionnels pour les stocks concernés. Les impacts du projet en phase de 
construction et d’exploitation ont bien été étudiés de façon détaillée dans l’étude 
d’impact en parties 3.3.1.2.2 Évaluation des impacts (phase de construction) et 3.3.2.2.2
Évaluation des impacts (phase d’exploitation) du document 3 de l’étude d’impact et sont 
détaillés ci-après. 

Phase de construction du projet (voir également les réponses 
apportées au point 2.1 et 6.3)

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 8/11/17 et de la GCN (Grande 
Commission Nautique) du 07/12/17, EMYN a pris l’engagement de toujours laisser au 
minimum 30% de la zone libre à la pêche professionnelle pendant la période des travaux. 
EMYN poursuit ces discussions avec le COREPEM, afin de libérer le plus de zone possible en 
phase travaux (voir addendum 1 et 2 du Mémoire en réponse à l’avis de la consultation 
des maires et des services suites aux demandes d’autorisations).

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.

Les pêcheurs seront donc durant la période de construction, impactés dans leurs activités 
du fait de la fermeture partielle de la zone. A ce titre, EMYN rappelle qu’une mesure 
compensatoire est inscrite dans l’étude d’impact – MC7 « Indemniser les armements et la 
filière concernée en raison des périodes d’interdiction de pêche au sein du parc pendant 
la phase de construction » afin de compenser l’impact du chantier sur l’activité de pêche 
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professionnelle, en réponse à la perte potentielle de richesse estimée dans une analyse 
socio-économique spécifique à l’activité de pêche établie par le RICEP (voir fiche MC7 
4.1.4 Mesures de compensation du document 3 de l’étude d’impact).

Lors de la construction, c’est durant les périodes de forage des pieux des fondations jacket
et du dépôt des cuttings (débris de forage) que les impacts seront les plus marqués (voir 
3.3.1.2.2 Évaluation des impacts MISE EN SUSPENSION DES SEDIMENTS ET AUGMENTATION DE LA 
TURBIDITE du document 3  de l’étude d’impact). Cette période durera 8 mois sur les deux 
années de construction.

La turbidité sera limitée dans le temps et dans l’espace (périmètre limité et un retour au 
bruit de fond37 attendu 6h maximum après la fin des opérations) (voir 3.2.1.5.1 Phase de 
construction - Mise en suspension et augmentation de la turbidité du document 3 de 
l’étude d’impact). La sensibilité des espèces est donc considérée comme faible. Il n’est 
par ailleurs pas attendu d’impact sur la conchyliculture, dont les premières exploitations 
se situent à plus de 12 km (voir 3.5.1.3 Aquaculture du document 3 de l’étude d’impact). 

Concernant l’acoustique sous-marine, les bruits émis pourront affecter la faune locale et 
créer chez les poissons un comportement de fuite (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). Néanmoins la technique d’installation 
par forage est très peu bruyante. Les résultats des modélisations acoustiques montrent que 
sur la zone du parc, il existe un risque de dommage physiologique direct temporaire 
(réversible) pour les poissons les plus sensibles au bruit dans un rayon de 18 m à 30 m autour 
des opérations de forages, ce qui est très limité. De plus, un comportement d’évitement 
et de fuite est démontré dans la littérature et les suivis existants sur certains parcs éoliens 
en mer et autres activités offshore. Ces période de forage pourront également induire des 
changements de trajectoire lors des migrations fonctionnelles entre la côte et le large sans 
pour autant empêcher ces migrations ni affecter la survie des espèces. Ces travaux 
généreront donc, de par leur durée (8 mois prévus pour l’installation des fondations), un 
impact ou une gêne pour les espèces halieutiques et peuplements marins, mais pour ces 
espèces majoritairement mobiles, l’impact sera limité.  

Il faut d’ailleurs souligner, tout en restant prudent, que les retours d’expériences des parcs 
éoliens en mer en Europe du Nord ont montré que les fondations des éoliennes peuvent 
significativement accroître l’abondance de poissons démersaux et de crabes 
(Wilhelmsson et al, 2006 ; Maar et al, 2009 in Wilhelmsson et al, 2010). Linley et al. (2007)
ont suggéré que l’introduction de structures en lien avec un parc éolien en mer pourrait
étendre l’aire de distribution de certains crustacés mobiles comme les crabes et les
homards, en conséquence de l’augmentation de l’habitat disponible. À Horns Rev, par
exemple, il a été démontré au cours des études de suivi post-construction que le parc
éolien en mer était utilisé par les tourteaux comme nourricerie (Leonhard and Pedersen
2005). Sur ce parc, les analyses pré et post construction ont permis de démontrer que
l’introduction des structures sous-marines avait multiplié par 60 la disponibilité de nourriture
pour les poissons et autres organismes au sein du parc en comparaison des conditions
de l’état initial (Leonhard & Pedersen 2005) (voir 3.3.2.2.2 Évaluation des impacts du 
document 3 de l’étude d’impact).

Du fait de la faible dépendance d’une majorité des 111 navires concernés par l’ « aire 
d’étude activité de pêche VALPENA » (72% ont une dépendance inférieure à 5% de leur 
chiffre d’affaires), du caractère temporaire et de la possibilité de reports, mais aussi du fait 

37 Niveau de turbidité naturelle
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que l’« aire d’étude activité de pêche VALPENA » est 3 fois plus grande que la zone 
propice d’implantation des éoliennes définie par l’Etat, l’impact associé à une fermeture 
de la totalité de la zone d’exclusion à la pêche pendant la durée des travaux apparait 
d’un niveau faible pour les arts traînants, moyen pour la majorité des armements aux arts 
dormants et fort pour les quelques cas d’entreprises combinant forte dépendance à 
l’ « aire d’étude activité de pêche VALPENA » et mauvaise situation économique. 

Le contournement du périmètre des travaux par les armements les plus dépendants à la 
zone et dont les ports d’attache sont les plus proches conduira à des impacts sur les coûts 
et marges d’exploitation de cette partie de la flotte de pêche. 

Enfin, l’étude d’évaluation des impacts socio-économiques sur les activités de pêche 
professionnelle de conclure que même si elle doit être appréhendée en intégrant 
différentes limites, inhérentes, soit à la source des données soit à la méthode utilisée, elle 
fait apparaître une perte de richesse potentielle de l’ordre de 1,5 Million€ pour la filière 
pêche globale chaque année, soit environ 2,7 Million€ pour les 22 mois considérés de la 
phase de construction. La branche armement absorberait plus de la moitié (57 %) de cette 
perte potentielle (0,8 M€ par an). Compte tenu de l’activité historique sur la zone, les arts 
traînants seraient concernés par 46 % de cette perte et les arts dormants par 54% (voir 
3.5.1.2.2 Évaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact). 

Phase d’exploitation du projet

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 en 
partie 3.3.1.1.2 Evaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact. 

Les débris produits par le forage seront récupérés sur un navire, triés et la fraction la plus 
grossière de ces résidus (composée d’une fraction de roche calcaire fragmentée en 
particules de l’ordre du centimètre ou plus) sera déposée au pied des fondations. Ce 
dépôt concerne un rayon estimé à 15 m ce qui constituera par fondation une couche de 
sédiments d’une surface d’environ 700 m² et d’une épaisseur d’environ 50 cm. 

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.

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. Le risque de colmatage des anfractuosités, 

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

benthique, a bien été souligné en partie 3.3.1.1.2 Evaluation des impacts 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 
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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. 

Figure 18 : Schématisation des fonds marins et de leur recouvrement lors du dépôt des résidus 
(cuttings) de forage

Source : BRLi, 2016.

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. Sans dénaturer les habitats présents, 

le projet permettra plutôt augmenter le potentiel cryptique de la zone.

Les mesures de suivi prévues (notamment par plongée) afin de caractériser les 
changements 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).
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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.

D’autre part, le fonctionnement des éoliennes n’aura aucun effet négatif de long terme 
sur les espèces halieutiques comme en témoignent l’effet récif (colonisation des 
fondations) et effet réserve (accroissement de la ressource au sein des parcs éoliens 
faisant l’objet d’une restriction ou d’une interdiction des activités de pêche) mesurés sur 
la majorité des parcs, confirmant l’absence de gêne et l’impact faible des parcs éoliens 
sur ce compartiment biologique. 

De nombreux retours d’expérience de parcs éoliens en mer sont désormais disponibles. Un 
article de Lüdeke (2015)38 fait notamment une synthèse de 10 ans de recherche sur les 
impacts écologiques des parcs éoliens en mer en Allemagne. Les peuplements de 
poissons présents avant et pendant les travaux de construction des parcs et durant leur 
exploitation, ont été caractérisés en combinant des campagnes acoustiques et des 
campagnes au chalut. Des modèles statistiques ont permis de comparer la composition 
et la distribution des peuplements. Après la construction, les abondances de poissons sont 
plus importantes au sein du parc qu’à l’extérieur (les captures ont plus que doublé et les 
poissons sont plus grands) en lien avec l’effet récif des nouvelles structures et l’interdiction 
de chalutage sur la zone. De la même façon, ces retours d’expérience attestent d’une 
augmentation de la richesse et de la biomasse des espèces benthiques au sein du parc.

D’autres études sur l’abondance des poissons au sein de parcs en Europe et au Japon 
concluent à un accroissement de l’abondance (Wilhelmsson et al., 2010) ou à l’absence 
de différence significative. Les études ne concluent pas à des effets négatifs.

De très récentes études sur le site Alpha Ventus confirment l’augmentation des 
abondances et tailles moyennes des espèces de poissons et de crustacés près des 
éoliennes (Kragefsky, 2014).

La majorité des auteurs et des publications scientifiques (Leonhard et al., 2011 , Stenberg 
et al., 2011, Lüdeke, 2015) s’accordent ainsi sur les bénéfices écologiques de cet effet 
artificiel, notamment de l’augmentation locale de la biodiversité des abondances et de 
la biomasse (Cepralmar, 2016). Le phénomène d’attraction des jackets pour les petits 
pélagiques (effet Dispositif de concentration de poissons ou DCP) pourra de plus conduire 
à une concentration de la ressource au-delà d’un effet récif de production des fondations 
des éoliennes.

Concernant le bruit lié à l’exploitation du parc éolien, les résultats d’étude montrent que 
le bruit généré en phase d’exploitation ne se matérialise pas par un effet d’évitement 
quantifiable des espèces étudiées (Leonhard et al. 2011).

Dans le cadre du programme COWRIE, les niveaux de bruit généré par plusieurs parcs 
éoliens en mer en exploitation ont été évalués sur une série d’espèces de poisson. Des 
mesures au parc éolien en mer de North Hoyle ont montré que, en moyenne, la zone dans 
les environs directs du parc générait un bruit de 8 dB supérieur au bruit généré en zone de 
contrôle (Lindell et al., 2005). Lindell conclut que ces variations sont comparables à celles 
observées dans le milieu du fait de changements de conditions climatiques, ce qui 
suggère que le bruit généré par le parc éolien ne mer en phase d’exploitation n’aura que 
peu d’effet sur les populations de poisson (Lindell et al., 2005). Des mesures aux parcs de 

38LÜDEKE Jens, 2015. A review of 10 years of research of offshore wind farms in Germany : the state of knowledge of 
ecological impacts. In Advances in Environmental and Geological Science and Engineeering.
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Scroby Sands, Kentish Flats, et Barrow ont conduit à des conclusions similaires. Etant donné 
ces résultats, il semble que les niveaux de bruit généré par le parc éolien en mer ne 
devraient pas avoir les effets connus du bruit sur les espèces marines comme la perte 
d’audition, l’évitement ou de dissimulation des signaux perçus dans le milieu, si 
l’augmentation du bruit demeure dans les limites de la variabilité naturelle.

De façon générale, la présence du parc éolien en mer et le bruit sous-marin généré a 
semblé avoir des effets limités sur la communauté de poisson au sens large. Pour certaines 
espèces, une augmentation de l’abondance a été notée, possiblement du fait de 
l’introduction d’un nouvel habitat.

Concernant le choix de l’éolien en mer, ce projet est l’une des réponses aux objectifs 
nationaux et européens de développement des énergies renouvelables. La zone des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier a été définie par l’Etat comme zone de « moindre impact » suite 
à une concertation engagée entre autre avec les usagers de la mer tout en tenant 
compte des contraintes techniques, environnementales et économiques. 

D’autres types d’énergies renouvelables sont également en développement. Ces 
différents moyens de production sont complémentaires et participeront ensemble à la 
transition énergétique française. C’est dans cet esprit qu’ont été développés les 
hydroliennes, pour lesquelles M. le ministre Nicolas Hulot vient de demander une étude 
complémentaires, les prototypes existants n’ayant pas fait la preuve de leur équilibre 
technico-économique. 

Comme elle s’y est engagée à chacun des moments de rencontre avec la profession ou 
dans la convention signée avec le COREPEM des Pays de la Loire, EMYN poursuivra un 
dialogue permanent avec les acteurs de la pêche professionnelle de manière à assurer 
la meilleure compatibilité possible entre ces deux activités et continuera à travailler au 
maintien  des activités de pêche existantes au sein du parc une fois celui-ci construit et en 
exploitation.
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Observation n°1565 (Vivre l’Ile d’Yeu 12/12)

Les aménagements prévus sur le port de L’Herbaudière

Les besoins exprimés par EMYN pour l’implantation de ses activités à L’Herbaudière n’ont 
jamais été envisagés dans le cadre d’une extension de la zone portuaire sur la mer. En 
effet, toutes les hypothèses de travail étudiées par le Département de la Vendée et la CCI 
le sont sur les surfaces existantes et conduisent à des réorganisations des activités au sein 
de l’enceinte portuaire. D’ailleurs, la CCI de Vendée qui a présenté les pistes de réflexion 
et les compromis trouvés pour envisager l’implantation des activités de maintenance du 
parc éolien sur le port de L’Herbaudière lors de la plénière de l’instance de concertation 
qui s’est tenue le 9 mars 2018 n’a jamais fait allusion à ce qui est mentionné par 
l’association. Plus généralement, l’étude menée par la CCI de Vendée quant à 
l’implantation des activités d’EMYN dans le port de L’Herbaudière, s’inscrit dans un 
diagnostic plus général destiné à voir comment optimiser activités et flux de la zone 
portuaire.

EMYN a fait part de ses besoins auprès des autorités portuaires dès le début des échanges 
sur la définition du scénario d’implantation de la base de maintenance. Au vu des 
possibilités d’aménagement et de la disposition des espaces portuaires, certaines 
optimisations pourraient être envisagées telles que celle d’occuper ou aménager un 
bâtiment à étages, réduisant de manière importante l’emprise au sol. Certaines 
composantes nécessiteront bien entendu la poursuite des discussions lors des phases 
d’étude d’implantation future telles que la possibilité de définir une zone de stockage 
extérieur ou la localisation de stationnement pour le personnel à proximité des locaux. 

a) Le chenal d’accès du port de L’Herbaudière

Au cours des discussions menées par EMYN avec les autorités et usagers portuaires pour le 
développement de la base de maintenance de L’Herbaudière, deux solutions techniques 
ont été considérées.

� La première possibilité consistait à approfondir, à la côte de – 3,00 m cote marine, 
le chenal d’accès au port de L’Herbaudière afin de permettre un accès 24/24 –
7/7 du navire de maintenance. Comme indiqué plus haut, cette solution n’a pas 
été retenue car elle s’avérait contraignante en termes de travaux et d’entretien 
étant donné notamment les conditions hydro-sédimentaire de la zone.

� La deuxième solution, celle qui a été retenue, consiste à ne pas approfondir le 
chenal existant. Du point de vue de l’exploitation, l’inconvénient majeur réside 
dans le fait de contraindre l’accès des navires de maintenance lors des marées les 
plus basses, engendrant une perte de réactivité des équipes d’intervention. Dans 
la continuité des engagements pris dans la constitution de son projet, EMYN s’est 
engagé à assumer cette contrainte organisationnelle qui pourra être également 
atténuée par une utilisation de l’hélicoptère pour les interventions les plus urgentes 
en fonction des pannes nécessitant une intervention immédiate. Il est important de
noter que le bateau restera le moyen d’accès préférentiel tout au long de l’année.
Ainsi pour l’accès du navire, la profondeur d’eau maximale mentionnée dans les 
documents correspond à la cote maximale visée dans les autorisations en vigueur 
dont dispose la CCI de Vendée.

Ainsi pour l’accès du navire, la profondeur d’eau maximale mentionnée dans les 
documents correspond à la cote maximale visée dans les autorisations en vigueur dont 
dispose la CCI de Vendée. 
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b) L’entretien du chenal d’accès

L’entretien régulier du chenal d’accès au Port de l’Herbaudière incombe déjà à la CCI 
de Vendée ; dans le cadre de sa mission, celle-ci continuera à en assurer le maintien à la 
cote déjà envisagée dans les autorisations en vigueur dont dispose le gestionnaire du port. 
EMYN participera au même titre que les autres usagers aux frais engendrés via les taxes 
portuaires qui seront versées au titre de l’occupation et utilisation du port de L’Herbaudière 
par le navire de maintenance. 

c) L’approfondissement d’une souille

Les travaux de déroctage se limiteront à l’approfondissement d’une souille pour le 
stationnement du navire, au sein du port. Ainsi, la souille qui est prévue et qui est localisée 
à l’emplacement de la zone de stationnement du navire vise à éviter que ce navire de 
maintenance n’échoue aux marées les plus basses. 

Le navire qui sera utilisé aura des capacités de manœuvres très importantes notamment 
de par sa vocation à pouvoir accéder aux éoliennes de manière sécurisée. Par 
conséquent, sa capacité à évoluer dans un environnement restreint en toute sécurité 
garantit que son stationnement à L’Herbaudière ne sera en aucun cas problématique 
d’un point de vue de la navigation. 

Par conséquent, les travaux d’approfondissement nécessaires à l’atteinte de la cote 
marine -3 m au droit du ponton pour accueillir le bateau de maintenance seront pris en 
charge par EMYN.

d) L’accès routier au port 

L’approvisionnement de la base de maintenance n’occasionnera pas la création d’une 
nouvelle voirie ou de desserte côtière, ni  d’augmentation de trafic sensible.

Les moyens logistiques « classiques » (type fourgonnettes ou poids lourds) qui 
approvisionneront la base de maintenance, à une fréquence hebdomadaire lors des pics 
d’activité, emprunteront les voies d’accès existantes en essayant, en période estivale, de 
le faire avant les heures de forte fréquentation. Aucun « convoi exceptionnel » n’est 
envisagé pour les livraisons vers la base de maintenance de l’Herbaudière. Comme cela 
a été précisé au point 3.1, cette base ne traitera pas des maintenances dites lourdes qui 
concernent les gros composants (pales, remplacement de câbles…) et qui requièrent la 
mise en œuvre de moyens nautiques plus importants qui ne peuvent pas accéder au port.

e) Le traitement des matériaux de déroctage

Concernant la réalisation des travaux maritimes et terrestres, cela fera l’objet d’études 
techniques détaillées qui auront pour but de définir avec exactitude l’ensemble des 
opérations (planning détaillées, emplacement des installations de chantier…) et fera 
l’objet de demandes d’autorisations spécifiques. La définition du traitement des matériaux 
extraits sera donc discutée avec les autorités compétentes en amont des travaux. Dans 
tous les cas, le site de stockage provisoire sera remis en état à la fin de son utilisation qui 
sera limitée à la phase travaux uniquement.

L’intervention par hélicoptère

Concernant, les interventions par hélicoptère, il est indiqué aux chapitres 3.2.2.3 Bruit 
aérien du document 5 et 2.3.2 Evolution des scénarios initiaux du document 6 de l’étude 
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d’impact que les lieux de décollage envisagés sont l’aérodrome de l’Ile d’Yeu et l’héliport 
de Fromentine. Ce moyen logistique sera utilisé pour permettre la réalisation 
d’interventions urgentes dans le cas où un accès sécurisé par voie maritime ne pourrait 
être garanti du fait de trop fortes houles ou si les conditions de marées ne permettaient 
pas la sortie du bateau.

La définition exacte de l’aménagement de ces deux héliports sera discutée mais ne 
devrait pas, à notre connaissance, faire l’objet de création d’équipement particulier. Il 
pourrait être envisagé la construction d’un bâtiment de petite taille si les locaux existants 
ne venaient pas à satisfaire entièrement les besoins de nos activités.

Les emplois

Concernant les emplois, se référer à la réponse apportée au point 4.1 de ce document.

Les effets cumulés 

Les articles R.122-1 et suivants du code de l’environnement, précisent les conditions 
d’application de l’article L.122-3 du même code, qui précise que l’étude d’impact doit 
comporter une analyse des « effets cumulés avec d’autres projets connus ».

L’article R.122-5 du code de l’environnement qui précise que les autres projets connus sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet :

� d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique ;

� d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public.

Dans le cadre de cette analyse ont été pris en compte, parmi les projets répondant à l’un 
des deux critères ci-dessus, les projets qui du fait de leur localisation à proximité du projet 
et/ou de leurs impacts potentiels, sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec le 
projet éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Le site d’immersion au large du pilier faisant uniquement l’objet d’une déclaration et non 
d’une autorisation, il ne rentre pas dans le cadre réglementaire de l’analyse des impacts 
cumulés et n’a donc pas été pris en compte dans l’analyse. La liste des projets à 
considérer pour l’analyse des effets cumulés et qui a été validée par les services de l’Etat 
a fait l’objet d’une réunion spécifique du Groupe de travail Environnement (voir 5.3 Les 
travaux de l’instance de concertation et de suivi (ICS) du Bilan de la concertation du 
document 3 de l’étude d’impact). La carte des « projets considérés pour l’étude des effets 
cumulés » s’avère donc complète. 
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Observation n°1570 (M. Vrignaud)

Concertation et acceptation du projet

Le bilan de la concertation qui a été présenté dans le cadre de l’enquête publique 

présente l’ensemble des actions menées pour informer le public tout au long du 

développement du projet, prendre en compte les remarques et demandes des acteurs 

locaux (voir Bilan de la concertation). Les oppositions ne sont pas inhabituelles dans des 

projets d’une telle envergure ; EMYN s’attache à répondre dans le cadre de l’enquête 

publique aux questions et observations exprimées qu’elles proviennent de personnes 

opposées ou non au projet. 

Planification et impact paysager

Le projet se situe sur le domaine public maritime dans les eaux territoriales au-delà de la 

bande des 3 milles nautiques. Il n’est pas soumis aux documents d’urbanisme qui 

définissent les règles de planification urbaine. 

Ce projet répond à la politique de transition énergétique (voir point 1.2. de ce document) 

et dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation, l’avis des maires a été 

sollicité (voir Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services 

suites aux demandes d’autorisations). Ces avis sont basés sur les dossiers qui ont été 

transmis par la Préfecture. Une analyse paysagère ainsi qu’un cahier de photomontage 

ont été réalisés afin de présenter les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine.

Projet stratégique pour la France et la Vendée

Concernant le bilan énergétique39, en moyenne annuelle, la production d’électricité en 

Pays de la Loire couvre 22 % de la consommation régionale. La région qui importe par 

conséquent 78% de l’électricité qu’elle consomme dépend fortement de ses voisines, 

Normandie, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, pour couvrir le reste de sa 

consommation électrique. Elle fait par ailleurs office de zone de transit pour les 

importations de la Bretagne.

Figure 19 : Consommation et production mensuelles des pays de la Loire en 2016

39 Source bilan électrique 2016 et perspective en Pays de la Loire
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Source : Bilan électrique et perspectives 2016 Pays de la Loire (Rte, 2016)

Les filières renouvelables couvrent 7,3 % de la consommation d’électricité en Pays de la 
Loire. Au niveau national ce taux est de 19,6 %.
Le projet des Iles d’Yeu et de Noirmoutier rentre le cadre de la diversification du mix 

énergétique et répond à la politique nationale de transition énergétique.
La production électrique du projet des Iles d’Yeu et de Noirmoutier permettra de couvrir 

8% de la consommation électrique régionale (voir 4.2.1 La production électrique estimée 

de la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime).

Négociation sur le tarif d’achat

A partir du mois de mai 2018, l'État a entamé des discussions avec les lauréats des appels 
d’offres de 2011 et 2013 afin de baisser le prix d’achat de l'électricité et donc de réduire 

le montant total de la CSPE 40(voir 1.4). Ces négociations ont abouti sur une baisse de 30% 
du tarif d’achat de l’électricité et de 40% du montant de la subvention. L’accord trouvé 

entre EMYN et l’Etat permet de confirmer le plan industriel associé au projet (construction 

de 2 usines au Havre pour la fabrication des turbines) ainsi que l’installation des deux bases 

de maintenance du projet à Port-Joinville et l’Herbaudière.  

Emploi

Concernant l’emploi local (voir point 4.1 du présent document), EMYN s’est fortement 

impliqué avec et auprès des parties prenantes locales pour faire connaitre les métiers de 
la construction mais plus spécifiquement ceux de l’exploitation et de la maintenance. Ces 

actions se poursuivront bien entendu de manière à préparer et accompagner les 
vendéens qui souhaiteraient occuper l’un de ces postes.

Démantèlement et financement

Comme cela est précisé au 1.5 de ce document la réglementation française encadre le 
démantèlement et son financement.

China Three Gorges (Europe), SA, est une société détenue indirectement à 100% par 
China Three Gorges Corporation qui détient 23,3% d'EDP - Energias de Portugal, SA (EDP). 

40 La CSPE la Contribution au Service Public de l’Electricité. Elle est payée par les consommateurs sur leur facture 
d’électricité. 
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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 Lisbonne41.

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.

Base de L’Herbaudière

Comme cela est précisé au point 3.1 de ce document, le Conseil Départemental de 

Vendée a diligenté la CCI de Vendée pour étudier les pistes de travail qui permettraient 

d’envisager la localisation des bâtiments de la base de maintenance. Il ne s’agit 

nullement d’une remise en question de la base d’exploitation et de maintenance. Ainsi 

dans le cadre de la concertation visant à aboutir au scénario le plus adapté aux 

considérations locales, plusieurs réunions de travail se sont tenues avec les usagers au 

nombre desquels l’antenne locale du COREPEM, le directeur de l’entreprise SPBI, les 

représentants des structures professionnelles de la filière pêche du port.  

Pêche

Concernant les remarques relatives à la pêche les réponses sont apportées en 2.1 du 
présent document.

L’effet réserve traduit une augmentation de la biodiversité, une augmentation de taille 
des captures de pêche, une exportation de la biomasse de prédateurs et d’autres 
poissons au sein d’une zone dite « protégée ». Cet effet est aussi appelé effet 
débordement ou spillover. L’effet réserve est particulièrement visible sur les espèces dont 
le cycle de vie les rend vulnérables à la surexploitation : croissance lente, longévité forte, 
faible densité des populations et facilité de capture. Par contre, un effet réserve, même 
s’il est construit sur des dizaines d’années, peut être supprimé en quelques jours ou 
semaines en cas d’ouverture de la zone à la pêche ou de non-respect des règles de non-
prélèvement (De Monbrison et al., 2013 ; Gascuel et Hénichart, 2014) ((voir 3.3.1.8.2 
Evaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact).

Bruits, turbidité, érosion

Les modélisations mises en œuvre pour évaluer les bruits sous-marins, la turbidité et l’érosion 

qui résulteraient de la présence du parc éoliens sont présentées dans le document 3 au 

chapitre 7 « présentation des méthodes utilisées et difficultés rencontrée ».

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 2D42, 

41 https://www.edpr.com/en/news/report-board-directors
42 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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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. 

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, 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. 

Les données « sources » sont celles collectées sur la zone du projet durant les campagnes 

effectuées au cours des 2 années d’étude. L’affirmation selon laquelle les données de 

terrain seraient insuffisantes ne nous semble pas fondée.

En outre, concernant les modélisations effectuées pour l’évaluation des impacts des 

travaux maritimes des bases de maintenance (de Port-Joinville et de L’Herbaudière) les 

données utilisées ne sont pas celles issues de la zone du parc mais les données spécifiques 

à chacune des zones portuaires (voir les chapitres 4.1.2.2.2 Dans les aires d’études des 

bases d’exploitation et de maintenance, 4.1.3.2.3 Détails au niveau des ports concernés 

par les bases d’exploitation et de maintenance, 4.1.3.3.2 Détails au niveau des ports 

concernés par les bases d’exploitation et de maintenance, 4.1.4.3.3 Ensablement des 

ports du document 2 de l’étude d’impact ainsi que les chapitres 7.3.3.1 Milieu physique 

des documents 5 et 6 de l’étude d’impact). 

Sécurité maritime

Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres EMYN a produit le 30 juillet 2015 

auprès de la préfecture maritime Atlantique une étude de justification des moyens 

techniques prévus destinés à assurer la surveillance de la navigation. Une analyse de 

risque a également été jointe au dossier (voir point 5 du présent document) les impacts 

cumulés avec le parc du Banc de Guérande ont également été pris en compte (voir 5.5.5 

Effets cumulés sur les moyens de surveillance et de communication maritime et la sécurité 

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

Une Commission Nautique Locale et une Grande Commission Nautique se sont tenues 

respectivement les 8 novembre et 7 décembre 2017 pour adresser ces différents sujets de 

sécurité maritime (notamment les moyens d’intervention par hélicoptère et les moyens de 

la SNSM) les procès-verbaux ont été présentés à l’enquête publique (voir addendum 1 et 
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2 du Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux 

demandes d’autorisations).

L’impact du parc éolien sur les radars a été analysé (voir 3.6.2.1.3 Moyens de surveillance, 

de navigation, de communication, de détresse et balisage). Ainsi seuls les radars suivants 

pourront être impactés :

� Radar du sémaphore de Chemoulin ;

� Radar du sémaphore de Saint-Sauveur ;

� Radar de L’Herbaudière. 
Des mesures compensatoires sont proposées (MC1, MC2, MC3, MC4) afin de compenser 

l’impact sur les radars de navigation embarqués à bord des navires, des aéronefs, compenser 

les zones d’ombres et réduire le risque de génération de fausses pistes radar autour du parc 

éolien (voir 4.1.4 Mesures de compensation du document 3 de l’étude d’impact).

Modèle de collision avifaune

Comme cela est précisé au 7.7.9.5.3 Evaluation des impacts par collision du document 3 
de l’étude d’impact, le modèle utilisé dans le cadre de cette étude est l’adaptation par 

Masden (2015) pour les parcs éoliens sous le logiciel de statistique R du modèle de Band 
(2012). Ce modèle prend en compte plusieurs facteurs comme : 

� La probabilité qu’un oiseau traverse la zone des pales des éoliennes 

(horizontalement et verticalement) en fonction de ses caractéristiques et son 

activité de vol ; 

� La probabilité qu’un oiseau entre en collision avec le rotor d’une éolienne, sans 

comportement d’évitement ; 

� La capacité d’un oiseau à éviter les éoliennes, de près comme de loin ; 

� Le nombre d’oiseaux impliqués dans ce type d’interaction. 

La liste exhaustive des paramètres considérés pour ce modèle est donnée dans le tableau 
ci-après.

Tableau : Paramètres considérés pour la modélisation de collision selon la modèle de Band

Type d'information Description de l’utilisation de l’information 

Informations sur l’espèce
Espèce Identifier l'espèce dans le modèle 

Taux d'évitement Ces informations sont issues de la bibliographie 
spécialisée (notamment Cook et al., 2012 ; Cook et 
al., 2014) ou issues des recommandations de Band 
(Band, 2012) 

Longueur de l'espèce Longueur du bec aux rectrices (queue). Définir la 
probabilité de traverser perpendiculairement la 
zone de rotation des pales, sans évitement, sans 
collision. 

Envergure Largeur ailes écartées. Définir la probabilité de 
traverser non perpendiculairement la zone de 
rotation des pales, sans évitement, sans collision. 

Vitesse de vol moyenne Définir la vitesse à laquelle une espèce traverse la 
zone de rotation des pales d’après la littérature 
(Christensen et al., 2004 ; Cook et BTO, 2011 ; Day et 
al., 2004 ; Hedenstrom, 1998 ; Kolotylo, 1989 ; Miller et 
al., 2005 ; Pennycuick, 1997, s. d.) 
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Activité nocturne Activité nocturne (non suivie) par rapport à l'activité 
diurne (suivi), d’après le SSI (Garthe et Hüppop, 2004 
; King et al., 2009) 

Type de vol Vol battu ou plané 

Informations de suivi 
Densité diurne d'oiseau Nombre d'oiseaux présents sur la zone du parc 

éolien lors des expertises 

Hauteur de vol Modélisation de la hauteur de vol (en fonction soit 
de données issues de synthèses internationales soit 
de données acquises sur le terrain) 

Proportion de vol face au vent Ratio de 50 % sauf cas spécifique : vents dominants 
stables, axes de migrations déterminés 

Informations de migration 

Nombre d'oiseaux migrant Définir le nombre d'oiseaux migrateurs traversant le 
parc éolien 

Largeur du corridor migratoire Définir le couloir de migration par rapport au parc 

Proportion de vol dans la zone des éoliennes Proportion d'oiseaux de l'espèce présentant un 

risque de collision 

Proportion de vol face au vent Ratio de 50 % sauf cas spécifique : vents dominants 
stables, axes de migrations déterminés 

Parc éolien 
Nom du site Identifier le site dans le modèle 

Latitude Définir la durée moyenne du jour par mois 

Nombre d’éoliennes Définir le nombre d'obstacles 

Largeur du parc Définir l'emprise du parc 

Marnage Définir la variation de distance entre le bas des 
pales et la mer 

Type d'information Description de l’utilisation de l’information 

Eoliennes 
Type de l'éolienne Type d’éolienne à renseigner dans le modèle 

Rayon du rotor Définir l'emprise de la zone de rotation des pales 

Nombre de pales Définir le nombre de pales 

Vitesse de rotation moyenne Définir la vitesse de rotation 

Hauteur de la nacelle / mât Définir la position des pales dans l'espace 

Temps de fonctionnement par mois Définir le ratio en fonctionnement / à l'arrêt 

Temps de maintenance Estimation du nombre de jours d’arrêt pour 
maintenance, par mois 

Largeur maximum des pales Définir la taille de la pale 

Angle d'inclinaison de la pale Définir l'angle par rapport au plan rotor 

Source : Biotope, 2016

Le modèle est paramétré pour réaliser 500 itérations pour chaque analyse, c’est-à-dire 

qu’il réalise 500 fois la même analyse en utilisant la variabilité des paramètres. L’estimation 

présentant la plus forte récurrence dans les résultats est jugée comme la plus crédible.

D’autre part, les études progressent, notamment grâce aux développements des parcs 
éoliens (à terre comme en mer) et les retours d’expériences s’accumulent. Le dernier en 
date est le rapport très complet Orjip bird collision43 d’avril 2018. Cette étude basée sur 
des suivis combinant observations et nouvelles technologies, indique que le 
comportement d'évitement des oiseaux face aux éoliennes en mer serait plus important 
que les facteurs actuels appliqués au modèle de Band, ce qui est tendrait à une plus 
grande réduction des taux de collision. 

43 https://www.carbontrust.com/media/675793/orjip-bird-collision-avoidance-study_april-2018.pdf
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Enrochement

Comme cela est indiqué au chapitre 2.3.5.5 Etape 4 : L’installation des câbles inter-

éoliennes et de leur protection du document 2 de l’étude d’impact, le linéaire de câble 

inter-éolienne sera enroché (hauteur de l’ordre de 1,3m et d’une largeur totale d’environ 

9m) sur un linéaire de 76,5 km (soit 895 050m3). Comme cela est également précisé, la 

provenance des roches sera définie en accord avec l’entreprise en charge de 

l’installation des câbles au sein de la zone du parc. EMYN prévoit aujourd’hui l’utilisation 

de roches provenant de carrières européennes (France, Belgique ou Norvège).

Courant imposé

Comme cela est précisé au 2.3 du présent document, le courant imposé est une solution 

technique qui a déjà été utilisée sur un bon nombre de structures soumises à la corrosion 

marine notamment sur des fondations dont des fondations jacket équipant des projets 

éoliens en mer situés en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette technologie protège 

également depuis plusieurs décennies la conduite qui relie l’Ile d’Yeu au continent.

La solution par anode sacrificielle dite passive est toujours plus simple à mettre en œuvre 

qu’une solution active comme celle du courant imposé mais cette dernière solution ne 

présente pas de difficultés techniques.

Port-Joinville

Concernant la réalisation des travaux maritimes et terrestres, cela fera l’objet d’études 
techniques détaillées qui auront pour but de définir avec exactitude l’ensemble des 
opérations (planning détaillées, emplacement des installations de chantier…) et fera 
l’objet de demandes d’autorisations spécifiques. La définition du traitement des matériaux 
extraits sera donc discutée avec les autorités compétentes en amont des travaux. Le site 
de stockage provisoire sera remis en état à la fin de son utilisation qui sera limitée à la 
phase travaux uniquement.

La destination finale des déblais issus de la création de la souille et qui représente un 

volume de 2 600 m3 sera définie au préalable des travaux en fonction des besoins locaux. 

Il peut notamment y avoir un intérêt à la réutilisation immédiate surtout avec un aussi bon 

matériau. Le cas échéant ces délais seront évacués via le circuit classique de 

revalorisation des déchets, vers la centrale la plus proche comme l’ensemble des déblais 

de chantier générés sur l’île.

Concernant la localisation de l’héliport celle-ci est basée sur l’existant. La remarque est 
intéressante du fait de la distance avec la base de maintenance mais ce trajet peut tout 
à fait être anticipé par une bonne planification. Pour ce qui est des interventions 
d’urgence le temps sera plus important mais cela reste relatif compte tenu de la proximité 
du parc éolien avec l’héliport. 
En revanche ce schéma d’implantation permet d’utiliser un maximum des installations 

existantes et de diversifier une activité déjà existante dans un environnement adapté.

Les discussions avec la compagnie Yeu Continent sont en cours pour garantir une parfaite 

cohabitation. Celle-ci parait tout à fait acceptable et raisonnable sur l’emplacement des 

navires, la distance les séparant mais aussi les fréquences d’entrées et sorties rendues 

d’autant plus simples que la plupart des mouvements des navires seront connus à 

l’avance. Le point important qu’il s’agit de bien définir concerne les opérations de 
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déhalage (inversions des 2 catamarans Yeu Continent) pour lesquelles, avec certaines 

conditions de vent, un risque de collision pourrait survenir et a été identifié. La solution qui 

sera déterminée conjointement entre Yeu Continent et EMYN sera dans tous les cas 

validée par les instances portuaires et présentée en Commission Nautique locale.  
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Observation n°1573 (FNE Pays de la Loire -VNE- Coorlit 85 – Vivre 
l’île 12/12)

Quelques éléments de contexte

a) Sobriété, efficacité, renouvelables : un triptyque indissociable 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement du Parc Eolien en Mer de l’Île d’Yeu et 
de l’Île de Noirmoutier, EMYN a proposé de financer la réalisation d’une étude Terr’innove 
intégrée au Plan Vendée Energies Nouvelles adopté le 27 juin 2014 par le Département et 
lancée immédiatement. Ce plan fixe une ambition forte, celle d’une autonomie 
énergétique de la Vendée à hauteur de 50% en 2025. Pour atteindre cet objectif, le plan 
« Vendée Energies Nouvelles » s’organise autour de trois axes :

prospecter car il faut identifier, pour la Vendée et chacun des territoires qui la 

composent, le potentiel en énergies renouvelables pour faire émerger des 
initiatives et des projets ;

innover car c’est la clé de la réussite de la transition énergétique, et la Vendée 
veut être en pointe pour relever ce défi ;

sensibiliser car les Vendéens doivent devenir les premiers acteurs de la transition 
énergétique.

Afin de répondre aux ambitions pionnières du territoire et de l’accompagner dans sa 
volonté de passer à l’action de manière cohérente et globale sur le volet énergétique, 
une feuille de route a été élaborée, permettant de définir d’une part les actions à mener 
pour faire baisser les consommations d’énergie, et d’identifier d’autre part les atouts du 
territoire en matière de production d’énergie décentralisée. 

La première étape a consisté à apporter une expertise sur le contexte énergétique de la 
Vendée : son bilan énergétique et ses perspectives.

La deuxième étape a consisté en la co-construction d’actions concrètes sur les 
thématiques priorisées par le Conseil Départemental. 

Cette co-construction a impliqué la participation des services du Département de la 
Vendée et des syndicats départementaux : le SyDEV-Vendée Energie, Trivalis, Vendée 
Eau, Vendée Expansion

Cette étude est la propriété du Conseil Départemental de Vendée qui en a présenté la 
synthèse lors de ses assemblées.

b) Le recours à l’éolien posé en mer 

En tant qu’acteur énergétique, EMYN est pleinement conscient de la nécessité d’agir 
également sur les consommations. Au travers de ses actionnaires et en tant qu’entité 
propre, EMYN s’engage donc à étudier les propositions qui lui seront faites sur ce sujet de 
la maitrise énergétique et à pouvoir s’y associer aux côtés d’autres acteurs privés et 
institutionnels.



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

- 104 -

Il est toutefois important de noter que les différentes mesures d’accompagnement au 
projet font déjà partie de l’offre sélectionnée par l’Etat et que le porteur du projet doit 
donc s’y conformer.

Une partie de la taxe reversée aux communes peut également, suivant la volonté de 
chaque commune, être fléchée vers ce type de projet. 

Le dossier de parc éolien en mer

a) Le paysage

La perception du paysage est propre à chacun et en ce sens son analyse est rendue très 
complexe. Concernant le paysage sous-marin, il a été décrit au travers de son analyse 
géomorphologique (relevés géophysiques, prospections sismiques…). La zone de projet 
est un plateau rocheux inscrit dans des fonds meubles plus au large et bordés vers le littoral 
par une mosaïque de fonds meubles et rocheux. Le site ne présente pas un paysage sous-
marin particulier se distinguant du paysage alentour (grottes, falaises sous-marines…).

L’ensemble des enjeux paysagers, qu’ils soient terrestres ou marins, ont été évalués d’un 
point de vue de la vision humaine. L’enjeu du paysage sous-marin de la zone du parc a 
par conséquent été évalué indirectement via l’enjeu patrimonial qu’il représente pour la 
pratique des activités subaquatiques.

Les activités de plongée sous-marine sont principalement localisées autour des plateaux 
rocheux et des épaves, même si le site de projet reste peu fréquenté du fait de sa distance 
à la côte. Il l’est uniquement au regard de la présence localisée d’une épave, le Dryskos
qui a été évitée. 

Comme cela avait été présenté dans l’étude d’impact (voir 2.3.5.6 Prise en compte des 

enjeux paysagers et patrimoniaux du document 3 de l’étude d’impact) ainsi qu’à la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (voir Mémoire en 

réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux demandes 

d’autorisations) une évolution du balisage des éoliennes était en cours de discussion afin 

de réduire les impacts paysagers notamment de nuit. Ainsi un nouvel arrêté relatif 

au balisage des parcs éoliens terrestres et maritimes est paru au Journal Officiel le 4 mai 

2018, abrogeant de ce fait l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation 

du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 

aéronautiques et l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des 

obstacles à la navigation aérienne. Cette évolution réglementaire est positive et permet 

de limiter le nombre d’éoliennes balisées et ainsi de réduire de façon significative l’impact 
visuel de nuit (voir 2.3.6.5.1 Le balisage aéronautique du parc éolien du document 2 de 

l’étude d’impact).

La carte ci-dessous représente le nouveau balisage aéronautique du projet de parc 

éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Depuis la côte, seules six éoliennes 

périphériques disposeront d’un balisage nocturne de 2000 Candela (CD), visible depuis la 

côte44. 

44 Le balisage 200 CD ne sera pas visible, la côte la plus proche étant située à au moins 12 km.  
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Carte 3 : balisage diurne et nocturne suite à la parution du nouvel arrêté

Source: EMYN, 2018

b) Le milieu marin 

Les impacts potentiels sont effectivement très différents suivant le type de fond, ce qui ne 
favorise pas la transposition des retours d’expériences. 

Ainsi, la résilience, même si elle est avérée, est plus faible dans le cadre d’habitats rocheux
(voir 3.2.1.2.1 Phase de construction - EVALUATION DES IMPACTS du document 3 de l’étude
d’impact). Ainsi il a été choisi dans le cadre du projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu 
et de Noirmoutier de conserver un raisonnement conservateur pour l’environnement et 
de définir une sensibilité forte dans l’étude d’impact environnemental. 

Néanmoins, les surfaces concernées par une destruction directe restent faibles (environ 
0,7% de la zone d’appel d’offres) et la nature rocheuse de la zone permet de limiter le 
risque d’introduction ou la prolifération d’espèces non-indigènes lors de la colonisation 
des structures (voir 3.3.2.1.2 Evaluation des impacts- EFFET RECIF du document 3 de l’étude 
d’impact).

Le remaniement des fonds peut dans certains cas être à l’origine d’un risque accru 
d’installation d’espèces indigènes (Degrear et al., 2013) ou opportunistes (IUSN, 2014). 
Toutefois la question de l’arrivée d’espèces exotiques est en général associée à des 
substrats artificiels nouveaux qui sont en proportion importante au sein d’une zone définie. 
La mise en place de substrats rocheux dans le cadre du projet éolien par le dépôt des 
débris des forages de petite taille et de mise en place d’enrochements pour la protection 
des câbles au sein du parc ne sont pas de nature à changer profondément les substrats. 
Les larges espaces rocheux que constituent le plateau des bœufs et les faibles surfaces 
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du projet proportionnellement à cette grande zone rocheuse, conduiront à une 
colonisation rapide des nouveaux substrats par la faune et flore environnante. 

Alors que les retours d’expérience de la construction de fondations d’éoliennes sur des 
sites dominés par une faune benthique de substrats meubles montre une augmentation 
de richesse spécifique et de biomasse d’espèces de substrats durs, amenant d’ailleurs de 
nouvelles espèces qui n’étaient pas présentes sur les sites étudiés, il est raisonnable de 
penser que dans le cas du parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier (implanté en zone 
essentiellement rocheuse), la colonisation sera réalisée par les mêmes espèces que celles 
déjà présentes sur site. 

Aucune étude sur des parcs éoliens en mer existants ne témoigne d’impacts par des 
espèces exotiques ou envahissantes suite à leur implantation.

A noter de plus que même s’il y a colonisation d’espèces allochtones, ce phénomène 
n’est pas pour autant lié à une problématique d’espèces invasives. Les inventaires menés 
sur les peuplements benthiques du site d’implantation du parc dans le cadre de l’état 
initial montre que la problématique des espèces invasives sur la zone est de plus réduite 
(une seule espèce invasive répertoriée au niveau de deux stations et à raison d’un individu 
par station), ce qui limite encore davantage le risque.

Les nouveaux travaux de Degraer (2017) effectués sur les parcs belges mentionnent la 
présence de 11 espèces allochtones sur les éoliennes des parcs des Thornton Bank et Bligh 
Bank. Au total, 7 d’entre elles sont intertidales et 4 sont subtidales. Parmi ces espèces, seul 
un bryozoaire n’était pas connu de la partie Belge de la Manche Mer du Nord. 

Les travaux mentionnent d’une part le risque plus grand sur le secteur intertidal, les fonds 
faisant d’ores et déjà l’objet de supports multiples permettant le développement de ces 
espèces (épaves notamment, etc...), et le relativisent d’autre part en raison du caractère 
non nécessairement invasif de ces espèces allochtones. 

L’étude mentionne à juste titre que le caractère invasif n’est pas un problème majeur s’il 
est cantonné aux parcs, mais qu’il peut le devenir si ces espèces touchent les estrans 
côtiers en raison de la présence des parcs éoliens. Il est donc pertinent et important de 
suivre cette problématique d’espèces allochtones, ne devenant pas nécessairement 
invasives. Les mesures de suivis SE6, SE8 et SE10 de l’étude d’impact y répondront.

� Résidus de forage et perte d’habitats sous-marins 

La mise en place de substrats rocheux dans le cadre du projet éolien par le dépôt des 
débris des forages de petite taille et de mise en place d’enrochements pour la protection 
des câbles au sein du parc ne sont pas de nature à changer profondément les substrats. 
Les larges espaces rocheux que constituent le plateau des Bœufs et les faibles surfaces du 
projet proportionnellement à cette grande zone rocheuse, conduiront à une colonisation 
rapide des nouveaux substrats par la faune et flore environnante.

c) L’effet récif

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. 
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Vos associations s’inquiètent du comblement des trous, dépressions par les résidus de 
forage, ce relief étant important pour l’habitat de mollusques et crustacés. La 
problématique du devenir de ces 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 en 
partie 3.3.1.1.2 Evaluation des impacts du document 3. 

Les débris produits par le forage seront récupérés sur un navire, triés et la fraction la plus 
grossière de ces résidus (composée d’une fraction de roche calcaire fragmentée en 
particules de l’ordre du centimètre ou plus) sera déposée au pied des fondations. Ce 
dépôt concerne un rayon estimé à 15 m ce qui constituera par fondation une couche de 
sédiments d’une surface d’environ 700 m² et d’une épaisseur d’environ 50 cm. 

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.

Le risque de colmatage des anfractuosités, lors de ces dépôts, qui jouent par ailleurs un 

rôle fonctionnel pour une partie de la faune benthique, a bien été souligné en partie 

3.3.1.1.2 Evaluation des impacts 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 at 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. Sans dénaturer les habitats présents, 

le projet permettra plutôt augmenter le potentiel cryptique de la zone.

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 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 déposés (mesure SE10 en particulier).
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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 halieutique témoigneront à l’échelle du parc des absences 
d’impacts probables sur les populations de crustacés et mollusques.

Les résultats de ces suivis seront partagés au travers du Groupement d’Intérêt Scientifique 
qu’EMYN souhaite mettre en place (voir Fiche E1- 4.2 Engagements (E) du maître 
d’ouvrage du document 3 de l’étude d’impact). Il sera en effet intéressant de croiser ces 

résultats avec ceux obtenus sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. 

d) Le bruit et les mammifères marins 

EMYN a engagé courant 2015 une démarche novatrice, à son initiative, en lançant un 
appel d’offres auprès des laboratoires scientifiques afin d’enrichir ses mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation et de suivis. 

Le projet SmartPAM, tout comme le projet Thermmo, en sont issus (voir Fiches MR9bis et 
MR9 - 4.1.2 Mesures de réduction (MR) des impacts du document 3 de l’étude d’impact).
Ils illustrent le sens donné à cette démarche : vouloir se saisir de projets innovants 
apportant une plus-value non négligeable au projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu 
et de Noirmoutier45. 

SmartPAM est ainsi un système développé en partenariat avec la société Sonsetc, spin-off 
du Laboratoire d’Applications Bioacoustiques de l’Ecole Polytechnique de Barcelone 
(Espagne) et l’Agence des Aires Marines Protégées (France) et devrait rentrer en phase 
industrielle d’ici le début de la construction du projet. Si tel n’était pas le cas d’autres 
systèmes de suivis d’ores et déjà éprouvés seront déployés. 

Ce projet est d'ailleurs déployé quotidiennement 24/24 depuis avril 2017 dans la baie de 
Monaco dans le cadre du projet d'extension de la ville sur la mer. Chaque jour, 30min de 
suivis acoustiques sont effectués avant de pouvoir, en cas d'absence de mammifères 
marins, démarrer les travaux (dragage, déroctage, vibro-compactage). Le suivi 
acoustique s'effectue en temps réel et à distance (depuis Brest où se situent les bureaux
de Quiet Ocean).

� La concomitance de plusieurs chantiers émetteurs de bruit

Les impacts acoustiques cumulés de plusieurs chantiers émetteurs de bruit ont été étudiés dans 
le cadre de l’étude d’impact (voir 5.5.2 Effets cumulés sur les mammifères marins, tortues 
marines et autres grands pélagiques du document 3 de l’étude d’impact). 

Les informations et analyses présentées46 dans les études relatives aux projets d’extraction 
de granulats marins ainsi qu’aux demandes de permis exclusifs de recherches pour des
extractions de granulats marins ont été utilisées afin d’analyser les effets cumulés du projet 
éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier avec ces projets. 

Les projets d’extraction de granulats marins et opérations de dragage / clapage peuvent 
être considérés comme négligeables pour les mammifères marins. Seuls des cas de 
simultanéité (peu probables) de prospection sismique sur les sites Granulats nord 

45 Cette démarche visait également le projet de parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport
46 Il faut néanmoins souligner la difficulté pour le porteur de projet EMYN à réaliser cette analyse étant donné l’absence 
ou le peu de données acoustiques présentes dans les dossiers de demande d’autorisation de ces projets. 
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Gascogne et Loire Grand large et d’opérations de forage pourraient entraîner des effets 
cumulés (niveaux jugés faibles), et d’après nos informations recueillies auprès des services 
de l’Etat, ces PER n’ont à priori pas vocation à déboucher sur des extractions avant 2030.
Une concomitance s’avère donc peu probable.

Concernant le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire, celui-ci devrait être en 
construction avant celui des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Néanmoins, s’il devait y avoir 
concomitance de chantiers entre ces deux projets, la technique de forage de pieux 
retenue pour le parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier engendrera des bruits audibles 
(= dépassant le bruit sous-marin ambiant) jusqu’à des distances d’environ 30 km du point 
de forage pour le Marsouin commun (espèce prise en exemple, bien connue et par 
ailleurs considérée comme particulièrement sensible), les zones de gêne 
comportementale voire de dommages physiologiques sont quant à elles très réduites 
(proximité immédiate des points de forage, quelques dizaines de mètres).

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 les mammifères marins éventuellement présents au niveau du parc des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier ni à ses abords directs.

Le porteur de projet du parc de Saint-Nazaire prévoit à ce titre la mise en place de 
mesures classiques de gestion des risques de blessure aux mammifères marins, par un 
démarrage des travaux à faible puissance (soft-start) et une montée progressive des bruits 
(ramp-up) sur des durées permettant aux mammifères marins de sortir des zones de risques 
de dommages physiologiques (estimées à environ 2,2 km autour du point de battage pour 
le Marsouin commun).

L’analyse des effets cumulés (voir 5.5.2.1 Evaluation des effets cumulés avec les autres 
projets d’énergie marine renouvelable du document 3 de l’étude d’impact) a considéré 
comme hypothèse probable la réalisation des opérations de construction des deux parcs 
éoliens de façon successive : dans ce cas, les impacts cumulés prennent en compte la 
succession dans le temps des impacts induits par les opérations de construction des deux 
parcs éoliens, ainsi que les impacts sur les milieux (localisés, de faible ampleur).

Cependant, des modélisations acoustiques ont également pris en compte une 
simultanéité des opérations de construction simultanément (probabilité faible) : dans ce 
cas, les bruits induits par des opérations de battage sur le parc de Saint-Nazaire 
engendreront temporairement une augmentation du fond sonore ambiant rendant les 
bruits de forage sur le parc des îles d'Yeu et de Noirmoutier peu perceptibles par les 
mammifères marins (phénomène de masquage).

� La non réduction à la source des émissions sonores sous-marines 

Lors du débat public qui s’est déroulé de mai à août 2015, les études ne permettaient pas 
à ce stade d’avoir une vision claire des futurs impacts acoustiques du parc éolien. EMYN 
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a donc fait état des différentes solutions techniques permettant de réduire les 
émergences sonores, mais pour ces mêmes raisons, ne s’est jamais engagé sur l’utilisation 
de pinger ou rideaux de bulles à ce stade de développement du projet. 

Il s’avère que les résultats des modélisations acoustiques conduisent à un impact sur les 
principales espèces de mammifères marins fréquentant la zone qualifié de négligeable à 
faible, les nuisances sonores occasionnées par le forage de pieux de fondations jacket 
étant très faibles. 
D’autre part, les mesures de suivis acoustiques et visuels en temps réel durant la phase de 
construction rendent très improbable voire impossible des impacts significatifs sur ces 
espèces. 
Des mesures de réduction du bruit à la source tels que les rideaux de bulles ne se justifient 
donc pas dans le cadre du projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.
De même, l’utilisation de pinger a également été écartée puisque cet outils génèrerait 
finalement plus de gêne que le forage lui-même. 

e) La protection des fondations contre la corrosion

L’utilisation de peintures anticorrosives dans le milieu marin est une pratique courante 
utilisée par les armateurs de navires et les fabricants de structures métalliques en milieu 
marin. Quel que soit le prestataire qu’EMYN choisira, EMYN a défini une liste de substances
proscrites :

� Les substances prioritaires selon la Directive Cadre de l’Eau (2000/60/EC) ;

� Les produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires selon la liste établie 
par la Commission OSPAR.

De plus, EMYN a spécifié que cette peinture anticorrosion ne devait pas être appliquée 
sur plus de 10% de la surface immergée des structures du parc afin entre autres de limiter 
la quantité de peinture mise en œuvre.

Les peintures couramment utilisées pour cet usage (peinture de type époxy, polyuréthane 
ou vinylique) seront donc conformes aux normes en vigueur.

La qualité de l’eau est globalement bonne tant d’un point de vue chimique 
qu’écologique. L’enjeu associé a été considéré comme moyen au vu des importantes 
variations de turbidité existante. A noter que le niveau d’enjeu est évalué sur la base de 
l’état initial et est indépendant du projet. Un rappel de la méthodologie des enjeux et 
impacts est présenté en annexe 4.

Concernant la protection cathodique, EMYN a fait évoluer son projet en substituant les 
anodes sacrificielles par des anodes par courant imposé afin d’éviter le rejet de métaux –
traces métalliques dans l’environnement en phase d’exploitation. La mesure 
d’engagement initialement prévue par EMYN pour évaluer spécifiquement l’effet de ces 
anodes sur les matrices biotes et eau (analyses de la concentration moyenne en métaux 
lourds…) n’a donc plus lieu d’être.  

Par ailleurs, le fort hydrodynamisme local rend illusoire l’interprétation des données issues 
d’analyses physico-chimiques ponctuelles dont on ne pourrait connaître l’origine 
géographique.

La mise en œuvre de suivi de qualité de l’eau spécifique ne semble donc pas pertinente. 

f) L’avifaune

L’impact du projet sur l’avifaune (effet barrière, déplacement, perte d’habitat, collision) 
a été étudié au sein du document 3 de l’étude d’impact en partie 3.3.2.5 Avifaune. 
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Des lacunes sur la connaissance des espèces, leurs populations et leurs comportements 
face aux parcs éoliens en mer existent et ont été présentées dans le dossier (voir 7.7.9 
Avifaune marine et 7.13.2.4 Difficultés et limites de l’expertise avifaune du document 3 de 
l’étude d’impact). Néanmoins, les études progressent, notamment grâce aux 
développements des parcs éoliens (à terre comme en mer) et les retours d’expériences 
s’accumulent. Le dernier en date est le rapport très complet Orjip bird collision47 d’avril 
2018. Cette étude basée sur des suivis combinant observations et nouvelles technologies, 
indique que le comportement d'évitement des oiseaux face aux éoliennes en mer serait 
plus important que les facteurs actuels appliqués au modèle de Band, ce qui est tendrait 
à une plus grande réduction des taux de collision. 

D’autre part, un gros travail d’inventaire avifaunistique a été mis en œuvre dans le cadre 
de la réalisation de l’état initial du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, ce 
qui a été relevé par la LPO 8548 « Beaucoup de moyens ont été déployés pour réaliser 
l'état initial, suffisants au regard des technologies disponibles et des enjeux » (voir 
Observation n°1638 rédigée par la LPO 85 et déposée sur registre dématérialisé du projet 
de parc et ses bases des Iles d’Yeu et de Noirmoutier). 

La définition des niveaux d’enjeux, la caractérisation des effets et les niveaux d’impacts 
ont été, à chaque étape de l’analyse, réalisés de manière précautionneuse et donc 
protectrice pour l’environnement afin notamment de palier à certaines incertitudes (voir 
7.7.9.4 Méthodes d'évaluation des enjeux et 7.7.9.5 Méthodes d'évaluation des impacts 
dans le cas de l’avifaune du document 3 de l’étude d’impact).

D’autre part, deux mesures compensatoires sont proposées (MC5 et MC6) afin de 
répondre au mieux aux impacts du projet ainsi que de nombreux suivis (SE1, SE2, SE2bis, 
SE3) permettant de suivre les impacts du futur parc sur ce compartiment biologique, mais 
aussi plus largement acquérir de nouvelles connaissances sur les impacts des parcs éoliens 
en mer sur l’avifaune pélagique. 

L’Autorité environnementale dans son avis n° 2017-89 rendu le 21 février dernier relève 
d’ailleurs la bonne exécution de la séquence ERC et suivis sur le projet EMYN (voir Mémoire 
en réponse des maîtres d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier et RTE à 
l’avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le parc éolien en mer au large des Iles 
d’Yeu et de Noirmoutier (n°Ae : 2017-89) Mars 2018). 

Les suivis proposés par EMYN (voir 4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des mesures du document 
3 de l’étude d’impact) sur l’avifaune sont en effet nombreux et complémentaires. Ils 
permettront de suivre les impacts du futur parc et d’acquérir des connaissances 
précieuses sur les impacts des parcs éoliens vis-à-vis de certaines espèces d’oiseaux.  

Les résultats de ces suivis seront partagés au sein du Groupement d’Intérêt Scientifique
(voir Fiche E1- 4.2 Engagements (E) du maître d’ouvrage du document 3 de l’étude 
d’impact). Cet outil de gestion adaptative permettra de faire évoluer si besoin les 
modalités des suivis et le cas échéant de prendre des mesures correctives. D’autre part le 
comité de suivi qui sera mis en place par l’Etat s’assurera également de la bonne gestion 
adaptative des mesures. 

47 https://www.carbontrust.com/media/675793/orjip-bird-collision-avoidance-study_april-2018.pdf
48 Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée - Observation 1638 de l’enquête publique du parc éolien en mer des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier.
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g) Les Chiroptères 

Des lacunes dans les connaissances des chiroptères en mer sont réelles, conduisant à une 
incertitude dans l’analyse des impacts du projet. Ces éléments sont d’ailleurs mis en avant 
dans l’étude d’impact (voir 7.13.2.5 Difficultés et limites de l’expertise chiroptères du 
document 3 de l’étude d’impact). 
Il faut tout d’abord préciser que réaliser des expertises sur les chiroptères est 
techniquement bien plus complexe en mer qu’à terre. EMYN a pendant la phase d’état 
initial proposé des protocoles de mesures qui n’avaient jamais été proposés auparavant
dans le cadre de développements de parcs éoliens en mer (notamment via l’équipement 
d’une bouée en mer ainsi que de bateaux de pêche). La réduction des risques de collision 
a également été recherchée dans le cadre de la conception du projet, notamment par 
la limitation du nombre d’éoliennes (de puissance importante), une hauteur en bas de 
pale importante (~ 30 m au-dessus du niveau de la mer) et un espacement important 
entre les lignes d’éoliennes.

Conscient des limites de connaissances concernant les activités des chiroptères en mer, 
EMYN s’engage à mettre en œuvre une étude de suivi acoustique des activités de 
chiroptères au sein du parc éolien, sur plusieurs années en équipant 3 éoliennes (SE5. Les 
conclusions de cette mesure de suivi permettront d’affiner les connaissances sur les 
activités de vol au sein du parc éolien (Voir Fiche SE5 Etude des activités de chauves-souris 

en vol au sein du parc éolien en phase d’exploitation - 4 4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des 
mesures du document 3 de l’étude d’impact).

Il n’existe pas à ce jour de mesure de suivi disponible plus performante pour les chiroptères. 

Concernant un protocole de suivi de mortalité plus large, des dispositifs sont en 
développement ou en phase de test pour évaluer les impacts par mortalité. Ces dispositifs 
sont basés sur des caméras thermiques ou infrarouges qui ne détectent également qu’à 
faible distance et ne sont pas omnidirectionnelles, leur efficience est donc à ce stade 
limitée sur les chiroptères. Par ailleurs, un tel dispositif nécessite l’installation de 3 à 4 
caméras sur une éolienne pour couvrir la zone de rotation des pales.

D’autre part des dispositifs d’asservissement similaires à ceux mis en place pour les 
chiroptères en milieu terrestre (basés sur des arrêts temporaires du fonctionnement des 
éoliennes lors de conditions météorologiques à très fort risque de collision) sont 
difficilement applicables en milieu marin en l’absence de connaissances précises sur les 
activités de vol des chiroptères. 
Concernant plus précisément l’arrêt ou le bridage des éoliennes, une telle mesure, si elle 
devait être mise en œuvre, requerrait au préalable l’établissement de critères de 
déclenchement basés sur une identification et distinction des espèces et sur 
l’établissement de valeur seuil à partir de laquelle la mesure devrait être appliquée, ce qui 
est inenvisageable pour les chiroptères (sans compter les dommages physiques aux 
éoliennes, la chute brutale de production électrique aux conséquences potentiellement 
importantes à l’échelle régionale). De tels arrêts ne se justifient nullement dans le cadre 
de ce projet.

Au regard des niveaux de mortalité a priori peu importants identifiés, aucune mesure de 
réduction des risques de collision en phase d’exploitation n’est prévue dans le cadre du 
projet.
Enfin, la gestion adaptative (et donc le cas échéant corrective) du parc éolien sera 
assurée par la mise en œuvre d'un Groupement d'Intérêt Scientifique qui aura en charge 
le suivi des mesures du parc éolien et pourra le cas échéant adapter les protocoles 
initialement envisagés.
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h) Les impacts cumulés

Comme cela est précisé dans le dossier (voir 5.1 Contexte réglementaire du document 3 
de l’étude d’impact), les articles R122-1 et suivants du code de l’environnement, précisent 

les conditions d’application de l’article L122-3 du même code, qui précise que l’étude 
d’impact doit comporter une analyse des « effets cumulés avec d’autres projets connus 
».

L’article R122-5 du code de l’environnement qui précise que les autres projets connus sont
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet :

� d’un document d’incidences au titre de l’article R214-6 et d’une enquête 
publique ;

� d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public.

Dans le cadre de cette analyse ont été pris en compte, parmi les projets répondant à l’un 
des deux critères ci-dessus, les projets qui du fait de leur localisation à proximité du projet 
et/ou de leurs impacts potentiels, sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec le 
projet éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier (voir 5.3.2 Projets connus pris en 
compte pour l’analyse des effets cumulés du document 3 de l’étude d’impact).

A ce titre, les parcs éoliens terrestres en exploitation n’entrent pas dans ce cadre mais sont
bien pris en compte dans l’état initial de l’environnement (cet état initial dressant un état 
des lieux des populations côtoyant d’ores et déjà ces différents parcs). 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 
certaines espèces d’oiseaux (Goéland marin) (voir 5.5.1.1 Evaluation des effets cumulés 
avec le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire du document 3 de l’étude 
d’impact).

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 (voir 
7.6 Méthodologie pour l’évaluation des effets cumulés du document 3 de l’étude 
d’impact).

Ces incertitudes sont d’autre part affichées par EMYN dans l’étude d’impact, notamment 
dans le document 3 « Impact et mesures du parc éolien ». Elles sont dans une moindre 
mesure affichées dans le document 1 ou le document 7 de l’étude d’impact, ce qui 
s’explique par l’exercice de synthèse très important requis pour la réalisation de ces 
documents. Il ne s’agit pas là de vouloir minorer ces incertitudes, par ailleurs clairement 
affichées dans les documents 2 et 3 pour certaines analyses.  

i) La nature des fonds

EMYN considère depuis le début du projet que le risque karstique est faible sur la zone du 
projet et les études menées à ce jour le justifie (voir 4.1.2. Morphostructure du document 2 
de l’étude d’impact). En effet, les sondages géotechniques effectués sur l’ensemble de la 
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zone du projet ont révélé un sous-sol composé de calcarénite et de calcaire puis de sable. 
L'excellente récupération des échantillons des campagnes menées depuis 2014 permet 
d'avoir une très bonne confiance dans les coupes géologiques réalisées. Au cours des 
différentes campagnes menées 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.

Ces éléments ne permettent pas d’exclure totalement le risque karstique, qui pourrait être 
présent de par la nature des roches. Ainsi, 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 tout d’abord 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 :

� Si la cavité découverte s’avérait remplie de sable, ce qui s’avère le plus probable 
pour la zone du projet, aucun impact significatif n’est attendu par le Maître 
d’Ouvrage. 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.

� Dans le cas où la cavité découverte était vide, une réflexion serait menée avec les 
Services de l’Etat compétents afin de déterminer la solution offrant un meilleur 
compromis technique et environnemental. Dans tous les cas :

o Concernant la possible relocalisation d’une éolienne, il est très peu 
probable que celle-ci entraîne une remise en cause de l’ensemble du 
schéma d’implantation du parc. Le risque de découverte est en effet 
jugé très faible et, si des cavités étaient découvertes, celles-ci seraient 
trop petites pour nécessiter un déplacement significatif des structures. 
EMYN procéderait plutôt à un décalage de des structures concernées 
ce qui n’aurait que peu d’impact sur l’alignement général des 
éoliennes et donc sur les accords trouvés par EMYN avec les parties 
prenantes.

o Concernant la question de l’injection de béton au sein des cavités 
découvertes, encore une fois, cette décision ne sera pas prise par EMYN 
sans investigation préalable de la cavité et concertation avec les 
Services de l’Etat compétents. Si la cavité s’avérait petite (quelques m3), 
la solution retenue pourrait en effet être l’injection de béton. Il est ici 
rappelé que le béton injecté sera un béton couramment utilisé dans le 
monde de la construction en mer ne présentant pas d’impact sur 
l’environnement. En revanche, si la cavité s’avérait plus importante, 
EMYN pourrait couler au sein de cette cavité à l’aide d’un tube de 
forage un pieu en béton, limitant ainsi la quantité de béton injectée au 
sein de la cavité.

Concernant la biodiversité sous-marine, aucun site remarquable en la matière justifiant 
d’une protection n’a été identifié dans les documents relatifs à cette zone. L’état initial ne 
souligne pas la présence d’espèces protégées dans ce type d’habitats cryptiques alors 
que de très des nombreuses campagnes d’inventaire de caractérisation des habitats et 
biocénoses benthiques ont été menées par les équipes d’expert d’Idra Bio & Littoral sur la 
zone de projet (voir 7.7.4.1 Plan d'échantillonnage du document 3 de l’étude d’impact). 

La configuration des fonds n’est pas de nature à héberger des espèces inféodées aux 
systèmes extrêmes (fumeurs noirs, abysses…). Il s’agit d’un plateau circalittoral côtier ne 
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dépassant pas 45 m de profondeur. Aucun habitat de type grotte sous-marine n’a été 
identifié.

Le périmètre des anfractuosités éventuellement comblées représente une surface très 
faible au regard des zones chaotiques et des abris présents localement sur le plateau des 
bœufs (voir réponse apporter plus haut).

Les fonds au sein de la zone d’implantation du parc sont en effet principalement rocheux 
et les affleurements prennent la forme de platiers à reliefs modérés (quelques cavités, peu 
de tombants, etc…). Des blocs sont associés à la roche mère laissant place à des 
placages sableux de superficie plus ou moins importante. Les zones de substrats meubles 
sont composées de chaos, de Brecchia (fragments de roches calcaires), de crevasses ou 
de pierres affleurantes.

Il y aura certes sur ces espaces, comme précisé dans l’étude d’impact, un impact de 
changement de substrat et de comblement. A l’échelle du parc lui-même et à l’échelle 
du plateau des bœufs, cet impact sur les populations d’espèces cryptiques reste 

négligeable. 

j) Les risques naturels

Concernant le risque sismique, EMYN confirme que cette caractéristique du site est prise 
en compte lors de la conception des éléments du parc. EMYN a mené en février 2018 une 
étude spécifique destinée à qualifier les niveaux de risques associés à la composante 
sismique du site et ses impacts potentiels. Les résultats de cette étude ont été transmis aux 
entreprises qui seront sélectionnées pour la fabrication et l’installation des composants du 
parc dans le cadre des appels d’offres récemment lancés par EMYN.

Concernant le risque météocéanique, EMYN confirme également que les conditions 
extrêmes du site tels que les hauteurs de houles, les niveaux d’eaux ou les vitesses de vent 
sur des périodes de retour allant jusqu’à 100 ans sont des éléments pris en compte dans le 
dimensionnement des composants du futur parc éolien.

Les bases d’exploitation et de maintenance

a) Le recours à des hélicoptères pour la maintenance

Comme cela est précisé dans le dossier et rappelé plus haut dans ce document, 
l’utilisation de l’hélicoptère est envisagée occasionnellement pour la maintenance du 
parc éolien, occasionnellement et en complément des navires. Les lieux de décollage 
envisagés sont l’aérodrome de l’Ile d’Yeu et l’héliport de Fromentine. Ce moyen logistique 
sera utilisé pour permettre la réalisation d’interventions urgentes dans le cas où un accès 
sécurisé par voie maritime ne pourrait être garanti du fait de trop fortes houles ou si les 
conditions de marées ne permettaient pas la sortie du bateau.

Il pourrait être envisagé la construction d’un bâtiment de petite taille si les locaux existants 
ne venaient pas à satisfaire entièrement les besoins de nos activités.

b) Le Centre de Contrôle et d’Expertise

Le contrôle et le suivi des activités et du fonctionnement des installations pour le parc 
éolien en mer est prévu à distance, par un Centre de Contrôle et d’Expertise du parc 
éolien (CCE) situé au Tréport (Seine-Maritime). 

Le Centre de Contrôle et d’Expertise au Tréport est effectivement prévu pour être 
commun aux deux projets portés par le consortium mais la création de ce centre de 
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contrôle n’est pas conditionnée par la mise en service des deux parcs en même temps. 
La création de cette infrastructure ne nécessitera que très peu de temps car il s’agira d’un 
bâtiment (probablement existant) à réaménager par conséquent cela offre une certaine 
flexibilité et réactivité pour garantir un fonctionnement pour le début d’exploitation du 
premier des deux parcs cités. 

c) La base de L’Herbaudière

� Les aménagements prévus sur le port de L’Herbaudière

EMYN a fait part de ses besoins auprès des autorités portuaires dès le début des échanges 
sur la définition du scénario d’implantation de la base de maintenance (voir 3.1.3 Rappel 
des travaux et aménagement envisagés du document 6 de l’étude d’impact). Au vu des 
possibilités d’aménagement et de la disposition des espaces portuaires, certaines 
optimisations ont pu être actées telles que celle d’occuper ou aménager un bâtiment à 

étages, réduisant de manière importante l’emprise au sol. Certaines composantes 
nécessiteront bien entendu la poursuite des discussions lors des phases d’étude 
d’implantation future telles que la possibilité de définir une zone de stockage extérieur ou 
la localisation de stationnement pour le personnel à proximité des locaux. Le montant de 
ces aménagements est précisé dans le dossier d’étude d’impact (voir 2.7.3 Coût estimatif 
des bases d’exploitation et de maintenance du document 2 de l’étude d’impact). 

� Entretien du chenal d’accès

L’entretien régulier du chenal d’accès au Port de l’Herbaudière incombe à la CCI de 
Vendée ; dans le cadre de sa mission, celle-ci continuera à en assurer le maintien à la 
cote déjà envisagée dans les autorisations en vigueur dont dispose le gestionnaire du port. 
EMYN participera au même titre que les autres usagers aux frais engendrés via les taxes 
portuaires qui seront versées au titre de l’occupation et utilisation du port de l’Herbaudière 
par le navire de maintenance 

� Installation des pontons d’amarrage

Les chapitres 3.2.1.6  Bruit sous-marin et 3.2.1.7 Bruit aérien des documents 5 (Port-Joinville) 
et 6 (L’Herbaudière) de l’étude d’impact du programme présentent les émergences 

sonores engendrées par les opérations de battage/trépanage/forages des pieux. 

Concernant le bruit aérien, une étude d’impact acoustique a été réalisée par Alhyange 
pour le compte d’EMYN sur Port-Joinville comme sur L’Herbaudière. Cette étude a permis 
de modéliser les sites en l’état actuel (à partir des mesures réalisées sur site) et à y insérer 
les zones de chantier et pressions acoustiques associées afin d’en calculer l’impact 
acoustique au niveau du voisinage (voir 3.2.1.7 Bruit aérien des documents 5 (Port-
Joinville) et 6 (L’Herbaudière) de l’étude d’impact).

Concernant le bruit sous-marin, une étude a été réalisée par le bureau d’étude SOMME 
et un modèle de prédiction acoustique a été mis en place pour identifier l’empreinte 
acoustique par type de travaux (voir 3.2.1.6 Bruit sous-marin des documents 5 (Port-
Joinville) et 6 (L’Herbaudière) de l’étude d’impact).

Concernant le calendrier de réalisation des travaux ils sont présentés également dans le 
dossier (voir tableau 14 - 3.2.1.7 Bruit aérien du document 5 et tableau 10 3.2.1.7 Bruit aérien 
du document 6 de l’étude d’impact). 
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Les travaux ne seront bien entendu pas continus. Le planning pourra être précisé en amont 
des travaux notamment une fois que les investigations complémentaires sur site auront été 
réalisées
Concernant la mise en place de rideaux de bulles la réduction moyenne du niveau sonore 
en utilisant ces techniques est de l’ordre de 7 dB et induit une division par un facteur 2 des 
rayons des zones d’impact (voir fiches mesure de réduction n°3 (MR3) des documents 5 et 
6 de l’étude d’impact). D’autre part, l’enceinte portuaire relativement fermée limite la 

propagation acoustique. Enfin, les deux années d'étude terrain (bateau + avion) ont 
démontré le faible intérêt de la zone pour les mammifères marins en deçà de 30 m de 
profondeur (ce qui va dans le sens des connaissances déjà existantes). L’aire d’étude 
immédiate des bases d’exploitation et de maintenance est intégralement située dans des 
profondeurs comprises entre 0 et 25 m de profondeur. Même si la présence potentielle de 
mammifères marins est avérée, ces aires constituent une zone de moindre importance et 
intérêt pour les espèces de mammifères marins fréquentant le golfe de Gascogne. 

� Opération de déroctage

Concernant la réalisation des travaux de déroctage, cela fera l’objet d’études 
techniques détaillées qui auront pour but de définir avec exactitude l’ensemble des 
opérations (planning détaillés, emplacement des installations de chantier…) et fera l’objet 
de demandes d’autorisations spécifiques au préalable du démarrage. La définition du 
traitement des matériaux extraits sera donc discutée avec les autorités compétentes en 
amont des travaux. Le site de stockage provisoire sera remis en état à la fin de son 
utilisation qui sera limitée à la phase travaux uniquement.

Conclusion

Durant ces 3 dernières années, EMYN a souhaité partager ses connaissances sur le milieu 
marin (voir Bilan de la concertation). Pour cela, EMYN a pu s’appuyer sur ses différentes 

rencontres auprès des acteurs, sur les présentations et échanges au sein de l’Instance de 
Concertation et de Suivi (et plus particulièrement des réunions du Groupe de Travail
Environnement), sur les ateliers et réunions mises en place sur le territoire mais aussi  sur son 
exposition sur l’environnement (version 1 puis version 2), qui illustre, pour le grand public, 
les résultats des études réalisées pour l’élaboration de l’étude d’impact. Enfin, EMYN a 
aussi souhaité anticiper la mise en place du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) en 
organisant une première réunion de préfiguration en octobre 2017.

Ces différents moments d’échanges ont régulièrement permis l’intervention des experts 

ayant été au cœur de la réalisation des études et des analyses, afin de répondre sans 

détours et en toute transparence aux questions des participants. 

Néanmoins, l’étendue des sujets environnementaux étant très large, certains sujets ont pu 

être moins détaillés, sans aucune volonté de la part d’EMYN de les minorer ou de les 

cacher (les failles karstiques figurent par exemple depuis le départ sur les cartes du projet). 

Les études techniques lancées par EMYN ces dernières années ont permis de 

dimensionner le parc le plus précisément possible et ainsi limiter les potentiels 

changements techniques. Néanmoins, si certains aspects devaient être amenés à 

évoluer, l’impact environnemental de ce changement sera analysé et discuté avec les 

services de l’Etat puis soumis à l’approbation du Préfet.
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Suite à la phase d’enquête publique, EMYN poursuivra sa mission d’information aussi bien 
auprès des acteurs et collectivités du territoire que du grand public, au travers des 
supports déployés depuis 2014 ou en innovant. EMYN pérennisera sa présence grâce à 
l’équipe locale, permettant ainsi de maintenir et renforcer la relation de confiance établie 
avec les parties prenantes et de poursuivre la mise en œuvre des engagements pris.

Concernant les réserves émises dans l’observation n°1573, les réponses sont apportées 

aux parties d) Le bruit et les mammifères marins et i) la nature des fonds.
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Observation n°1624 (FNE)

La planification des EMR

Comme cela est indiqué au point 2.1 du présent document, la planification nationale des 

énergies marines renouvelables est en cours.

Le Groupement d’intérêt scientifique

La mise en œuvre d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) visant à l’amélioration et 

au partage des connaissances est un engagement d’EMYN. Le budget prévisionnel 

précisé dans l’étude d’impact vise à assurer le fonctionnement du GIS. Toutefois, en 

fonction de la mobilisation des acteurs du GIS et des besoins, ce budget sera adapté.

La prise en compte des impacts sonores

EMYN s’est engagé à rechercher les solutions de mises en œuvre du projet réduisant les 
impacts sonores de ses travaux et a présenté une série de mesures de réduction visant à 
assurer une surveillance visuelle et acoustique (voir 4.1.2 Mesures de réduction (MR) des 
impacts du document 3 de l’étude d’impact). Il s’agit des mesures MR9 et MR9 bis. En outre 
EMYN s’est engagé à travers sa mesure E3 à contribuer au financement du projet JONAS
(voir Fiche E3- 4.2 Engagements (E) du maître d’ouvrage du document 3 de l’étude 
d’impact). Ce projet a pour objectif de récolter les mesures acoustiques sous-marines 
collectées avant, pendant et après la construction du parc éolien en mer dans le but 
d’enrichir la connaissance acoustique des Etats membres de l’Union européenne et ainsi 
à répondre au défi de la prédiction de bruit océanique pour l’arc atlantique européen 
(incluant la Manche).

Concernant les recommandations de l’Autorité environnementale reprises par FNE, EMYN 
a rédigé un mémoire en réponse à cet avis (voir Mémoire en réponse des maîtres 
d’ouvrage Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier et RTE à l’avis délibéré de 
l’Autorité environnementale sur le parc éolien en mer au large des Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier (n°Ae : 2017-89) Mars 2018). Les réponses apportées y figurent aux pages 31 

et 44. 

L’amélioration de la connaissance du milieu marin

Comme indiqué précédemment, EMYN s’est engagé à mettre en œuvre un groupement 

d’intérêt scientifique qui mettra à disposition les données collectées dans le cadre de son 

projet. En outre sur la façade Manche le consortium Engie, EDPR et la Caisse des dépôts 

a également prévu la mise en œuvre d’un Groupement d’intérêt scientifique dédié au 

projet de parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport. 

La répartition de la taxe est détaillée au point 4.2. du présent document. Une éventuelle 

modification de la taxe éolienne est une prérogative de l’exécutif et non d’EMYN. 




