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Observation n°1638 ( LPO )

Impact sur les chiroptères

La distance du parc éolien aux îles d’Yeu et de Noirmoutier est importante 
(respectivement 11,7 et 16,5 km). Le parc est, par ailleurs, très éloigné des côtes 
vendéennes « continentales » (au moins 20 km). Cette localisation amène à supposer que 
des nombres relativement limités, bien qu’inconnus, de chiroptères transiteront par la zone 
du parc éolien. L’espèce la plus susceptible de subir des impacts est la Pipistrelle de 
Nathusius, de loin la plus régulière des espèces migratrices fréquentant la façade ouest 
de la France. Pour cette espèce, des mortalités occasionnelles voire régulières de 
quelques individus par an (à l’échelle du parc éolien) sont possibles et ont été considérées 
comme hypothèse probable dans l’évaluation des impacts.

Pour les Noctules commune et de Leisler, des mortalités sont possibles mais jugées comme 

plus occasionnelles et irrégulières. Pour les autres espèces prises en compte, il n’est pas 
envisagé de mortalité prévisible du parc éolien en mer, en dehors de cas de collision 
anecdotiques (notamment pour la Pipistrelle commune, espèce résidente sur l’île d’Yeu 
ou la Sérotine commune, espèce migratrice régionale).

D’autre part 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.

Les niveaux de qualification des impacts semblent donc justes en l’état des 
connaissances. Les suivis permettront d’acquérir des informations sur la fréquentation des 
chiroptères au sein ou à proximité du parc éolien.

Mesure de suivi

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), ce. 
Les conclusions de cette mesure de suivi permettront d’affiner les connaissances sur les 
activités de vol au sein du parc éolien.

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 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. A la connaissance des experts en la matière, 
il n’existe pas de dispositif ayant fait ses preuves en milieu marin à ce jour. Se pose de plus 
la question du coût (1 dispositif pour 1 éolienne = généralement 3 à 4 caméras 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. 
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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, aucune mesure de réduction 
des risques de collision en phase d’exploitation n’est prévue dans le cadre du projet.

Enfin, la gestion adaptative du parc éolien sera assurée par la création 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. 

Engagements vis-à-vis de la biodiversité

EMYN a toujours fait preuve d’ouverture et de bienveillance sur les projets de sobriété 
énergétique et de protection de la biodiversité, il continuera de le faire et accompagnera 
des projets du territoire en ligne avec ses propres valeurs.
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Observation n°1691-1157 (Mme Auclin)

Présentation du projet

Nous tenons à rappeler que le consortium est constitué des sociétés Engie, EDP
Renewables et la caisse des dépôts et qu’EDF n’est pas un des actionnaires de la société 
Eoliennes en Mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN). La CRE a confié à RTE la maitrise 
d’ouvrage du raccordement, RTE n’était donc pas candidat à l’appel d’offres (voir 1.2 

Maîtres d’ouvrages du programme du document 2 de l’étude d’impact).

L’emprise du parc éolien en phase de construction et en phase d’exploitation est 
présentée au chapitre 2.3.4 du document 2 de l’étude d’impact. Les fondations des 

éoliennes sont fixées par 4 pieux d’un diamètre de 2,2 m ce qui représente une emprise 
réelle de 15,2 m² en phase d’exploitation mais nécessite une surface de 300 m² lors de 
l’installation puisqu’il faut intégrer les emprises des barges autoélévatrice. Les pieux de 3 

m diamètres équipent la fondation du poste de livraison ont une emprise 28 m² en phase 
d’exploitation et 72 m² lors de l’installation.

Figure 20 : Schéma d’une fondation jacket à 4 pieux

Source : EMYN, 2018

Les fondations jackets ne requièrent pas l’installation de protection anti-affouillement (voir 
2.3.5.4.1 Description technique - LA PROTECTION ANTI-EROSION du document 2 de l’étude 
d’impact). L’enrochement sert exclusivement à la protection des câbles inter-éoliennes 
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dont la tension s’élève à 66 kV (voir 2.3.5.5.1 Description technique PROTECTION DES CABLES 

du document 2 de l’étude d’impact). 

Pour le passage du câble dans la forêt domaniale des Monts sous maîtrise d’ouvrage de 
Rte, il n’est pas prévu de déboisement de la forêt. Seuls quelques arbres seront coupés à 
l’entrée de la forêt au niveau de grande côte, comme le fait l’ONF périodiquement dans 
le cadre de sa gestion domaniale. Pour le reste de ce tracé dans la forêt, Rte reste dans 
l’emprise de la tranchée forestière le long de la ligne aérienne qui alimente Noirmoutier. 
Concernant la traversée du marais breton dès le début du projet, Rte a pris en compte la 
sensibilité de cet espace à enjeux et s’est fixé pour objectif de ne pas dégrader ce milieu.

Le dimensionnement de l’enfouissement du câble sous-marin tient compte des 
phénomènes locaux hydrosédimentaires et des activités maritimes (voir Mémoire en 
réponse de RTE au procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête du 
06/06/2018).

L’avis de l’Ae a été pris en compte par les maîtres d’ouvrage EMYN et RTE et leur mémoire 
en réponse commun a été versé à l’enquête publique venant répondre à l’ensemble des 
recommandations et demandes formulées par l’Ae (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)).

Loi Eau

Le projet développé et objet de la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est 
parfaitement conforme à cette réglementation que ce soit s’agissant du milieu marin ou 
du milieu terrestre (Voir les dossiers de demande d’autorisation de la loi sur l’eau auxquels 
sont joints les documents 1 à 7 de l’étude d’impact). 

Etude d’impact

EMYN a déposé une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées pour 
ce qui le concerne et ce dossier a été soumis à consultation du public pendant l’enquête 
publique (voir Dossier de demande de dérogation). Il a été téléchargé 877 fois sur le site 
dématérialisé de l’enquête publique.

a) Milieu marin- économie des iles – impact économique

� Historique du projet- localisation

Nous notons qu’il est bien reconnu que les pêcheurs ont été impliqués dès le début du 
développement de ce projet dans le choix de la zone (voir Observation n°1465 rédigée 
par le COREPEM et déposée sur registre dématérialisé du projet de parc et ses bases des 
Iles d’Yeu et de Noirmoutier).

La zone du projet fait 112 km² et les éoliennes occupent une emprise de 88,42 km² (voir 
2.3.1 Les caractéristiques générales du parc du document 2 de l’étude d’impact).

La définition de la zone s’est faite sur la base des études menées par l’Etat. Celles-ci 
intègrent les contraintes aéronautiques et maritimes qui sont d’ailleurs présentées au 
chapitre 4.4.5.2 Servitudes radioélectriques et 4.4.5.3 Servitudes aéronautiques du 
document 2 de l’étude d’impact. La Préfecture Maritime a rendu un avis favorable au 
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projet, confirmant ainsi l’absence de risque d’atteinte à la sécurité publique (voir Mémoire 
en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux demandes 
d’autorisations). 

Mme Auclin indique que l’implantation se ferait dans le « garde-manger » des pêcheurs 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de L’Herbaudière. Or, d’après les informations transmises 
par la DDTM, les pêcheurs pélagiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne sont pas, à ce jour, 
autorisés à pêcher dans cette zone (Voir 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). 

� Les études
Sur la ressource halieutique

Mme Auclin semble reprocher à la société d’avoir pêché « un maximum d’espèces ». 
Précisément, le but était d’établir un état des lieux écologique de la ressource halieutique 
disponible sur la zone, qu’elle soit commerciale ou non commerciale. Cela permet, 
également, d’en déduire quelles espèces à valeur commerciale sont présentes et dans 
quelle proportion (voir 7.7.8 Plancton, ressources halieutiques et autres peuplements 
marins du document 3 de l’étude d’impact).

Il est important de distinguer les campagnes scientifiques de qualification des ressources 
pêchées sur la zone des études relatives à l’analyse de l’activité de pêche. En effet, 
l’étude sur l’activité de pêche, dénommée étude socio-économique sur les activités de 
pêche professionnelle, se base sur les données issues des enquêtes et données compilées 
par le COREPEM dans le respect de la méthode VALPENA. L’impact sur la filière pêche a 
été mesuré et a fait l’objet d’une étude par le RICEP avec la participation du COREPEM 
(Voir 3.5.1.2.2 Évaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact). Conformément 
au cahier de charge de l’appel d’offres de 201349, cette étude a été transmise à la 
Préfecture des Pays de la Loire, au COREPEM, à l’IFREMER. 

Les protocoles de pêche scientifiques qui visent à qualifier la biodiversité des espèces de 
poissons, de crustacés et de mollusques ont été établis par le bureau d’étude CREOCEAN 
sur la base des protocoles IFREMER. 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. 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) (voir 5.3 Les travaux de l’instance de concertation et de suivi (ICS) 
du Bilan de la concertation). 

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). Sur la base de ces informations, EMYN a commandé le matériel 
en coopérative maritime habituée à ce type de demande (voir point 2.1 du présent 
document). 

Les pêcheurs des Iles d’Yeu et de Noirmoutier ont bien participé à ces campagnes.

49 Appel d’offres n°2013/S054-088441 du 16 mars 2013
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Concernant le matériel choisi, il a été défini dans le protocole d’échantillonnage avec les 
professionnels lors de réunions auxquels ils étaient conviés. Les engins choisis ont été 
également réalisés sur la base de certains critères spécifiques (limiter le risque de 
surcharge d’algues lors des campagnes et le risque de la baisse d’efficacité de 
captures…). A noter que la complexité topographique de la zone n’a pas permis (risques 
de croches trop importants) de mener des campagnes aux chaluts de fonds qui 
permettent en général d’avoir un spectre large d’espèces capturées. Ce point a été 
également validé avec les professionnels qui, eux-mêmes, ne pratiquent pas de pêche 
au chalut de fond sur ces zones du plateau des bœufs. Le choix d’engins pour l’étude des 
ressources halieutiques a donc été optimisée en terme de choix d’engins dans un 
contexte topographique complexe et dans un souci de conserver une proximité de 
protocole avec ce qui avait été développé, également avec les professionnels de la 
pêche, quelques mois plus tôt sur le banc de Guérande. Les engins utilisés pour ces 
campagnes d’échantillonnage sont des filets à poissons (type filets à soles et filets à 
merlus) et des casiers à grands crustacés (type casiers à homards). L’échantillonnage des 
larves et des œufs a été réalisé au moyen du double bongo, filet échantillonneur à 
ichtyoplancton.

Concernant le cas précis des filets, le choix des filets a été exposé et discuté avec les 
professionnels au cours de la réunion du 13 février 2015 (élaboration du protocole pêche 
en Groupe de Travail pêche) et validé scientifiquement par le Groupe de Travail 
environnement en avril 2015 (voir 5.3 Les travaux de l’instance de concertation et de suivi 
(ICS) du document Bilan de la concertation). Il était initialement prévu de composer les 
filières de 250 m de filet droit et de 250 m de filet trémail. Ces deux engins travaillant 
différemment sur le fond, il s’est avéré impossible de réaliser ce montage. Au final, 4 filières 
de 500 m de filets droit à merlu (maille de 50 mm/ 100 mm étirée hauteur 3 m) et 4 filières 
de 500 m de filets trémail à sole (maille de 50 mm/100 mm étirée hauteur 1,4 m) ont été 
posées par jour de campagne. Le détail de ces protocoles est présenté dans le dossier
(voir 7.7.8 Plancton, ressources halieutiques et autres peuplements marins 718 du 

document 3 de l’étude d’impact).

Concernant les positions des traits de filet réalisées in situ, ils ont, de la même façon et 
conformément à la convention signée avec le COREPEM, été validées en Groupe de 
Travail pêche puis adaptées aux conditions de terrain avec les patrons pêcheurs lors de 
premières campagnes en mer. Elles ont été réparties selon les positions théoriques validées 
en Groupe de Travail pêche puis adaptées lors des premières campagnes en mer avec 
le patron pêcheur pour éviter les zones de croches éventuelles. Les secteurs du plateau 
des Bœufs très accidentés et inappropriés pour la pose de filets, ainsi que le secteur Ouest 
fortement fréquenté par les chalutiers (chaluts de fonds et chaluts pélagiques), ont ainsi 
été évités étant donné l’impossibilité de poser des filets sans risquer leur arrachage par un 
navire.

Les limites méthodologiques des protocoles utilisés ont été précisées dans l’étude 
d’impact (voir 7.13.2.2 Difficultés et limites de l’expertise plancton, ressources halieutiques 
et autres peuplements marins du document 3 de l’étude d’impact). Concernant plus 

spécifiquement les pêches au filet, la logistique complexe de ces opérations 
programmées au départ de l’île d’Yeu a été soulignée : nécessité de concilier les 
impératifs de transport, de météo et de mobilisation des pêcheurs et de ce fait d’anticiper 
l’envoi des filets sur l’île. 

Comme précisé ci-avant, certaines stations ont dû être déplacées par rapport aux 
positions anticipées lors de l’élaboration du protocole du fait de la présence de chalutiers 
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pélagiques (occasionnant un accrochage avec les engins de pêche) ou encore des 
fonds trop accidentés situés à l’est du plateau. 

Toutes les précautions ont par conséquent été prises dans le cadre de la définition du 
protocole de pêche pour éviter la casse de matériel. Malgré ces précautions, les filets ont 
subi des avaries (déchirures) et au terme des campagnes d’échantillonnage, les filets à 
soles, plus fragiles, ont été déclarés non-opérationnels. L’un d’entre eux a été 
accidentellement emporté par un chalutier (le patron pêcheur ayant pourtant signalé la 
présence de l’engin au début de la mission). Une destruction d’un tiers de la filière a été 
occasionnée. Quelques filets ont également subi une usure liée à la nature accidentée 
des fonds rocheux.

Des filets à merlus ont par conséquent été utilisés par la suite en lieu et places de ces 
derniers. Ainsi 12 stations ont été réalisées avec les filets à merlus et 4 avec des filets à soles. 
Cela ne pose toutefois aucun problème particulier du point de vue de la représentativité 
des données. En effet, les résultats obtenus avec les deux engins ne semblent pas 
significativement différents sur l’ensemble des campagnes réalisées d’un point de vue 
statistique (test de Mann & Whitney). 

A noter par ailleurs que les résultats de ces campagnes de pêche, mises en œuvre à la 
demande des professionnels de la pêche, ne constituent qu’un des éléments permettant 
de caractériser les ressources halieutiques de la zone de projet. Ces dernières ont en effet 
été également caractérisées sur la base des informations issues d’autres sources : données 
bibliographiques, données VALPENA, SIH ou encore échanges directs avec les pêcheurs.

Les résultats des campagnes halieutiques menées confirment des informations issues de la 
bibliographie et ont apporté des éléments de caractérisation de la zone intéressants pour 
définir un état initial (voir 4.2.2.3 Ressources halieutiques et autres peuplements marins du 

document 2 de l’étude d’impact) et évaluer les impacts associés (voir 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).

Il est rappelé que dans tout protocole il y a des limites et c’est ce que les équipes de 
Créocéan ont souligné dans leurs rapports afin d’éclairer le lecteur. Ces limites ont été 
prises en compte et les compléments apportés par la bibliographie ont toutefois permis 
de bien caractériser la zone d’un point de vue halieutique dans la limite de ce qui est 
possible de faire sur une telle zone chaotique et dangereuse pour la pratique de certains 
engins.

Sur l’hydro-sédimentation et l’hydrodynamisme

Les impacts du projet (présence des fondations, des éoliennes, du poste électrique et du 
mât de mesure) sur l’hydrodynamisme local, sur la propagation des houles et sur la 
dynamique hydro-sédimentaire ont été étudiés de façon approfondie dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet. Ces problématiques ont en effet fait l’objet de modélisations 
spécifiques menées par la société BRLi. Elles ont été réalisées à l’aide de modèles 
numériques robustes, fiables et approuvés (TELEMAC 2D, TOMAWAC et SISYPHE). Les 
modèles ont été calés et validés sur la base des données disponibles sur la zone d‘étude 
(résultats de campagnes géophysiques et hydrodynamiques, base de données ANEMOC, 
données SHOM…) (voir 3.2.2.3 Hydrodynamisme marin et côtier et 3.2.2.4 Dynamique 
hydrosédimentaire du document 3 de l’étude d’impact). La méthodologie détaillée est 
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quant à elle présentée au chapitre 7.7.3 Etude hydrodynamique et hydrosédimentaire du 
document 3 de l’étude d’impact. 

Ces résultats conduisent à conclure que le projet de parc éolien n’aura qu’un impact 
négligeable sur le transit sédimentaire et donc le trait de côte, sur la propagation des 
houles et les conditions de courant. Bien que les modélisations aient été réalisées en 
considérant une approche maximaliste qui apprécie les impacts lors des conditions les 
plus pénalisantes (maxima du flot et du jusant, évènements de très forte énergie…), les 
modifications observées sont en effet mineures et très localisées. Les impacts attendus 
pour les autres conditions seront encore plus faibles.

Les effets des fondations sur les conditions de courant, sont directs et permanents, mais 
restent localisés à l’intérieur du parc. Ces modifications ne sont significatives qu’à proximité 
immédiate des structures qui font obstacle à l’écoulement. Les valeurs moyennes des 
modifications de courant sont comprises entre -0,01 m/s et -0,05 m/s et s’étendent jusqu’à 
500 m des fondations. Des accélérations très locales de l’ordre de +2 % sont observées à 
70 m de l’éolienne. A titre de comparaison, les vitesses maximales de flot et de jusant qui 
régissent principalement les conditions de courant sur la zone sont de l’ordre de 0,5 m/s. 
Les modifications des vitesses de courant sont de plus inférieures à la distance inter-
éolienne et il n’y a donc pas « d’effet de groupe » ou effet cumulatif d’une éolienne avec 
l’autre. L’impact est donc considéré comme négligeable.

Les modifications des conditions de vagues par le parc éolien sont très peu sensibles en 
dehors du parc et il n’y a aucune modification des vagues incidentes à la côte, même 
pour des événements de très forte énergie. Les diminutions d’énergie des vagues 
constatées en arrière des fondations correspondent à un différentiel des hauteurs 
significatives de 0,05 m, soit quelques % des hauteurs de vagues qui se propagent sur le 
parc pour les deux conditions de tempête considérées. Un très faible effet d’accumulation 
de l’ensemble des éoliennes vis-à-vis des pertes d’énergie simulées est observée (une 
valeur absolue de -0,05 m pour des houles d’amplitude de 5 à 8 m). Ce très faible 
différentiel de 0,05 m n’est visible que jusqu’à environ 10 km de la limite Est du parc pour 
les conditions les plus énergétiques. Il n’y a aucune modification des vagues incidentes à 
la côte, même pour les événements de tempête exceptionnelle considérés.

La modélisation des impacts hydro-sédimentaire intègre les conditions hydrodynamiques 
locales (marée et houle caractéristique d’évènements très énergétiques) et deux classes 
de granulométrie. Dans les conditions du site (88% de la surface du parc correspond à un 
substratum rocheux non érodable), les résultats montrent un effet limité, uniquement  
localisé au droit immédiat des éoliennes, et l’absence de modification des flux 
sédimentaires à une échelle globale. Aucun risque d’affouillement n’est à prévoir au vu 
de la nature rocheuse du substrat.

� Nouvelles techniques de pêche

Mme Auclin ne justifie pas du fait que les pêcheurs ne pourraient plus pêcher sur les 
plateaux des Bœufs et de Guérande. Le dimensionnement de ces projets et les mesures 
mises en œuvre visent au maintien des activités de pêche professionnelles au sein des
zones. C’est d’ailleurs ce qui ressort des procès-verbaux des commissions nautiques qui se 
sont tenues pour les deux projets (voir Addendum 1 Mémoire en réponse à l’avis de la 
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consultation des maires et des services suites aux demandes d’autorisations et Procès-
verbaux des commissions nautiques disponibles sur le site internet du SHOM50).  

S’agissant de l’utilisation de la technique de la « senne danoise », Mme Auclin semble 
reconnaître que celle-ci n’est pas pratiquée sur la zone du plateau des Bœufs 
puisqu’incompatible avec les techniques de pêche des pêcheurs des Iles d’Yeu et 
Noirmoutier. 

Mme Auclin semble anticiper un report de ces pêcheurs vers des zones où cette technique 
serait utilisée. Cette question du report d’activité des navires de pêche sur d’autres zones 
doit être regardée avec l’éventuel « effet réserve » joué par le parc éolien lui-même et qui 
est de nature à limiter les impacts sur la filière pêche. Cependant, le manque de données 
et de références capables de renseigner la mesure du report d'activité est trop important 
pour pouvoir être abordé à ce stade. Par contre, le dispositif de suivi qui sera mis en œuvre 
permettra de fournir pour la première fois des éléments méthodologiques pour un suivi du 
report d’activité et donc formulera une capacité de mesure d’effets cumulés impliquant 
plusieurs flottilles sur des espaces différents à définir (voir 7.13.2.9.2 Limites sur la 
méthodologie d’évaluation des impacts et fiche SE15 4.1.5 Suivi de l’efficacité (SE) des 
mesures). 

Les modalités de cohabitations et de zones d’application de chaque engin fait 
régulièrement l’objet d’échanges et de négociations entre pêcheurs, accompagnés par 
l’Etat ou les instances professionnelles. 

� Economie locale

La pêche

En phase d’exploitation, la zone du parc éolien ne sera pas soustraite aux activités de 
pêche professionnelle. Celles-ci seront réglementées dans un rayon de 150 m centré sur 
le mât de l’éolienne, le mât de mesure et le poste électrique51. Ainsi 4,5 km² sur les 112 Km² 
constitutifs de la zone de projet soit 4 % ne pourront être pratiqués ne remettant pas en 
cause l’économie locale. En phase de construction, EMYN étudie avec le COREPEM la 
manière de réduire les emprises des travaux de construction afin de maintenir en 
permanence pendant les 23 mois de travaux l’accès aux bateaux de pêche.

Concernant les retours d’expérience sur des parcs éoliens en mer, il est important de 
rappeler qu’il appartient à chaque état de définir les règles qui régissent l’occupation de 
leur domaine public maritime. En l’occurrence, la France a décidé de suivre la 
réglementation anglo-saxonne en autorisant la pêche réglementée au sein des parcs 
éoliens.

Les études menées sur plusieurs parcs en exploitation démontrent que la ressource 
halieutique ne déserte pas les lieux en phase exploitation et qu’au contraire la présence 
de structure favorise l’effet récif et donc l’accroissement de la biodiversité.

Concernant les zones de frayères, elles constituent de vaste espace de plusieurs milliers 
de km² à l’échelle du Golfe de Gascogne. La zone du projet dont la phase de construction 

50http://www.shom.fr
51 Concernant les câbles inter-éoliennes, EMYN a engagé des discussions auprès de la Préfecture Maritime de 

l’Atlantique ainsi que des professionnels de la pêche afin de faire évoluer sa position quant à l’application de zones 
d’exclusion autour des câbles inter-éolienne. Ainsi, il ressort de ces échanges que pour la pratique des arts dormants, 
il n’y aurait pas de zone d’exclusion mais une simple indication sur les cartes marines, de la présence d’une zone de 
danger au sein de laquelle serait interdite l’utilisation des grappins avec proposition de les remplacer par des lests, 
conformément à la technique déjà utilisée par la plupart des professionnels qui travaillent sur la zone.



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

- 129 -

s’étend sur 23 mois occupe une surface minime de ces zones fonctionnelles. Les secteurs 
côtiers situés entre Quiberon et le sud de la baie de Bourgneuf et les Pertuis Charentais, 
constituent en particulier des zones fonctionnelles majeures à l’échelle du golfe de 
Gascogne en tant que zones de nourriceries et/ou de frayères de plusieurs espèces de 
poissons. Le projet ne concerne pas ces secteurs.

Les espèces continueront de se reproduire dans les espaces connexes aux zones de 
travaux. Les éléments sont présentés dans l’étude d’impact (voir chapitre 3.3.1.8
Continuités écologiques et équilibres biologiques marins du document 3 de l’étude 
d’impact).

Le choix d’une éolienne de 8 MW a permis au contraire de réduire les impacts puisqu’à 
puissance équivalente (500 MW) seules 62 éoliennes sont nécessaires. Par comparaison 
avec le projet de Saint-Nazaire, situé au nord du projet des Iles d’Yeu et de Noirmoutier 
équipé d’éolienne de 6 MW, cela représente 21 éoliennes en moins à installer.

Les impacts sur le bruit ont été clairement qualifiés en phase travaux intégrant la nature 
de fonds et plusieurs autres éléments.

Lors de la construction, c’est durant les périodes de forage des pieux des fondations jacket 
que les impacts seront les plus marqués. Cette période durera 8 mois sur les deux années 
de construction. 

Les bruits émis pourront affecter la faune locale et créer chez les poissons un 
comportement de fuite. 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 
forage, 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.  

Ainsi Mme Auclin considère que la zone sera exclue à la pêche ou qu’aucune pêche n’y 
sera ensuite possible du fait de la disparition des espèces. Les avis des commissions 
nautiques et les études menées montrent toutefois que tel n’est pas le cas (voir Addendum 
1 Mémoire en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux 
demandes d’autorisations, 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.

S’agissant plus particulièrement de la raie, Mme Auclin ne cite pas précisément les 
« études sérieuses » auxquelles elle se réfère. RTE a démontré dans le dossier qu’aucune 
atteinte ne serait portée à cette espèce (Voir 1.4.2.9 Effets des champs 
électromagnétiques sur les espèces marines document 4 de l’étude d’impact). 
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Il en va de même de la zone de reproduction ou des crustacés (voir 3.3.2.1.2 Evaluation 

des impacts MODIFICATION DU CHAMP MAGNETIQUE LIE A LA PRESENCE DES CABLES ET DES ANODES 

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

Mme Auclin semble également croire que les impacts sont proportionnels à la puissance 
de la machine. Il n’en est toutefois rien. Les impacts des éoliennes sur l’environnement 
dépendent des dimensions de la machine ou encore du choix des fondations. Toutefois, 
l’ensemble de ces caractéristiques est décorrélé de la puissance. 

L’avifaune

L’expertise avifaune a été réalisée conjointement par la société Biotope et les associations 
environnementales Bretagne vivante et la LPO 85 (groupement Périscope), ayant une 
connaissance avérée de l’avifaune locale et des risques associés à la présence de parcs 
éoliens. Les suivis de l’avifaune ont donc été réalisés par une équipe d’ornithologues 
professionnels et selon des protocoles standardisés validés à l’échelle européenne.

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. 

La bonne application de la séquence ERC ainsi que la qualité des suivis proposés pour 
l’avifaune a d’ailleurs été soulignée par l’Autorité environnementale. 

Concernant la mortalité avifaune en lien avec la présence de parcs éoliens il faut noter 
que, l’Allemagne compte plus de 55,6 GW dont 5,2 GW en mer (fin 2017) installés sur son 
territoire et à notre connaissance il n’a jamais été fait état d’une mortalité telle d’oiseaux 
que cela entrainerait une extinction des populations de certaines espèces.

La référence citée précédemment (Bernd Koop) date de 1997 et n’a aucune valeur 
scientifique, il s’agit de simples hypothèses. 

En Allemagne, le programme de recherche PROGRESS a en revanche spécifiquement 
évalué les mortalités d’oiseaux par les parcs éoliens terrestres. Malgré des données de 
base très solides, les auteurs sont restés sur des évaluations de quelques espèces. Des 
risques réels d’altération de l’état des populations de certaines espèces ont été mis en 
évidence (Buse variable, Milan royal). Il y a plusieurs études qui comparent des mortalités 
estimées d’oiseaux par les chats, les bâtiments, routes, etc. au Canada et USA.

A notre connaissance, il n’existe pas à l’échelle allemande, ni européenne, d’études 
évaluant de façon fiable les impacts par mortalité sur les parcs éoliens en mer. Des 
programmes sont en cours pour mieux suivre les impacts. Par ailleurs, les populations 
d’espèces d’oiseaux marins considérés comme à risque font l’objet de suivis importants.

A noter que les risques par mauvaises conditions ont bien été pris en compte dans l’étude 
des impacts sur l’avifaune, notamment pour les espèces migratrices connues pour voler 
loin des côtes. 

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 collision52 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 

52 https://www.carbontrust.com/media/675793/orjip-bird-collision-avoidance-study_april-2018.pdf
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que les facteurs actuels appliqués au modèle de Band, ce qui est tendrait à une plus 
grande réduction des taux de collision. 

Ainsi Mme Auclin évoque le fait que le projet entraînera une mortalité des oiseaux et 
chiroptères. Les analyses ont toutefois montré que cette mortalité par collision sera limitée 
à certaines espèces et viendra impacter de manière significative une seule espèce : le 
Goéland Marin, pour laquelle EMYN propose une mesure compensatoire correctement 
dimensionnée face au niveau d’impact. Le détail de ces analyses figure en parties 
3.3.2.5.3 et 4.4.1 du document 3 – Impacts et mesures du parc éolien. EMYN n’a nullement 
négligé cette question. 

Tourisme 

Concernant le tourisme et en particulier les courses, celles-ci ne seront effectivement pas 
autorisées à traverser le parc éolien (sauf autorisations spéciales de la Préfecture Maritime)
mais cela ne remet pas en question la mise en œuvre et la pérennité de ces courses (voir 
réponse apportée au point 5 de ce document et Addendum 1 Mémoire en réponse à 
l’avis de la consultation des maires et des services suites aux demandes d’autorisations).

Comme pour toutes installations industrielles, les modalités d’interventions des secours sur 
zone dont celles menés par hélicoptère seront organisées (voir Addendum 1 Mémoire en 
réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux demandes 
d’autorisations). A notre connaissance, aucune intervention sur ou à proximité de parc 
éolien en mer par les services de secours n’ont été mis en péril en raison de la présence 
d’éoliennes, et une coordination continue sera effective entre le centre de contrôle du 
parc éolien et des intervenants potentiels au sein ou à proximité du parc éolien. La 
Préfecture maritime, en charge de la préservation de la sécurité publique, a par ailleurs 
rendu un avis favorable au projet.

Sur le tourisme, l’étude d’impact a parfaitement pris en compte les activités existantes, 
notamment dans le document 3 de l’étude d’impact en partie 3.5.2.

D’autre part, une étude réalisée par Vues sur Mer compile 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. Réalisée entre janvier 2017 et février 2018, elle 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). 

Elle conclut à l’absence de lien entre baisse de fréquentation touristique et présence d’un 
parc éolien en mer. Cette étude, mise à disposition sur le site internet d’EMYN53, confirme 
ainsi les conclusions de l’étude d’impact.

S’agissant des impacts paysagers du projet, ils 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). 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 
photomontages et Annexe 2 du présent document).

53 https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-de-telechargement/
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Biodiversité maritime 

Un état des lieux complet des habitats et biocénoses benthiques ainsi que des 
mammifères marins, tortues marines et grands pélagiques a en effet été réalisé (voir 4.2.1 
4.2.1 Zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel et 4.2.2.4 Mammifères 
marins  du document 2 de l’étude d’impact).

� Autres sites industriels dans le voisinage : les impacts cumulés

Les impacts cumulés de chaque projet pris individuellement ont été présentés dans 
l’étude d’impact. Pour le parc éolien au sein du document 3, chapitre 5-Analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus. Pour la base d’exploitation et 
maintenance de Port-Joinville au sein du document 5, chapitre 5-Analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus. Pour la base d’exploitation et 
maintenance de L’Herbaudière au sein du document 6 chapitre 5- Analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus. Pour le raccordement électrique au sein 
du document 4 chapitre 2- Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus. En outre le document 7 de l’étude d’impact présente les impacts cumulés du 
programme de travaux.

L’étude d’impact a parfaitement pris en compte les effets cumulés du projet et de celui 
dit de Banc de Guérande, ainsi qu’avec le projet de Granulats Nord Gascogne (Voir 5.5 
Analyse des effets cumulés du projet éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier avec 
les autres projets connus du document 3 de l’étude d’impact).

S’agissant des pêcheurs de L’Herbaudière plus particulièrement, la présence de ces 
projets n’entraînera pas de perte de zone de pêche pendant la phase d’exploitation et 
EMYN poursuit ses discussions avec la PREMAR et le COREPEM afin de pouvoir laisser au 
minimum 30% de la zone libre d’accès à la pêche professionnelle. Le projet ne met pas 
en péril l’économie vivrière locale.

� Espèces de poissons supprimées

Nous tenons à préciser que l’interdiction de pêche de telle ou telle espèce par voie 
réglementaire n’a pas de lien avec le projet. 

Comme cela est précisé dans l’étude d’impact (voir 7.7.8 Plancton, ressources 
halieutiques et autres peuplements marins du document 3 de l’étude d’impact) les raies 
bénéficient de statut de protection allant de vulnérable en France (raie bouclée) à 
critique au niveau mondiale (raie brunette). Les captures d’adultes ont été 
occasionnelles, aucun œuf ni larve n’ont été dénombrés. Les enjeux fonctionnels sont 
négligeables à moyens et l’enjeu global est faible à moyen. 

� Quotas de pêche

Les quotas de pêche sont des restrictions associées à une bonne gestion de la ressource 
pour les pêcheurs et sont définis avec les organisations professionnelles. Il n’appartient pas 
à la société de se prononcer sur les quotas de pêche qui ne dépendent pas d’elle ou qui 
sont sans lien avec le projet.

Le fait que les pêcheurs soient soumis au respect des quotas est précisé dans l’étude 
d’impact (voir 7.7.8 Plancton, ressources halieutiques et autres peuplements marins du 
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document 3 de l’étude d’impact). Le caractère pêchant du parc permet d’apporter un 
plus en matière de cohabitation pêche-parc éolien.

� Les travaux

L’ensemble des projets du programme de travaux se déroulera sur une période de 4 ans.
En ce qui concerne spécifiquement les travaux maritimes qui seront effectués au droit de 
la zone de projet, la durée totale est de 22 mois (voir 2.6 Calendrier et phasage du 
programme du document 2 de l’étude d’impact).

Figure 21 : Calendrier du programme de travaux

Année zéro : 2018

Source : EMYN, 2016

Une étude socio-économique a été réalisée par le RICEP afin d’évaluer l’impact sur la 
filière pêche (voir 3.5.1.2.2 Évaluation des impacts - MODIFICATION DES ACTIVITES DE PECHES du 
document 3 de l’étude d’impact). Ce document a également été remis au COREPEM le 2 
décembre 2017.

Les impacts en phase de construction, d’exploitation et de démantèlement sont présentés 
dans le document 3 de l’étude d’impact pour le parc éolien, dans le document 4 de 
l’étude d’impact pour le raccordement électrique, dans le document 5 de l’étude 
d’impact pour la base d’exploitation et de maintenance de Port-Joinville, dans le 
document 6 pour la base d’exploitation et de maintenance de L’Herbaudière et dans le 
document 7 pour le programme.

Le démantèlement des infrastructures est présenté dans le document 2 de l’étude 
d’impact : au chapitre 2.3.7.9 Planning général des opérations de démantèlement pour 
le parc éolien, aux chapitres 2.4.1 Base principale : Port-Joinville et 2.4.2 Base 
secondaire : Port de L’Herbaudière pour les bases et au chapitre 2.5.2.4 Modalités de 
démantèlement pour le raccordement électrique.
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EMYN comme RTE n’envisagent pas l’utilisation d’explosif pour le démantèlement de leurs 
infrastructures. 

Les impacts du projet sur les fonds marins ont été analysés au sein du document 3 de 
l’étude d’impact (Voir 3.3.1.1 Habitats et biocénoses benthiques et 3.3.2.1 Habitats et les 
biocénoses benthiques respectivement pour les phases de travaux et d’exploitation). 

La phase de travaux, si elle est susceptible de durer 4 ans, ne suppose pas une continuité 
desdits travaux sur ces 4 ans. En effet, il s’agit de la totalité de la phase démarrant au 
premier jour des travaux et s’achevant pas la mise en service du projet. Il n’y aura donc 
pas de passages terrestres ou en mer d’engins et bateaux pendant 4 ans. La pêche ne 
sera pas interdite pendant ces 4 ans (Voir 2.3.5.10 Maîtrise des risques lors de la 
construction du document 2 de l’étude d’impact). 

Les impacts des actions d’exploitation et du démantèlement ont, également, été décrits 
dans le document 3 de l’étude d’impact.

� Solutions alternatives – code de l’environnement- directive européenne

La société rappelle que les modifications de la réglementation portant sur l’étude 
d’impact ne sont pas applicables à son projet. Elles n’imposent d’ailleurs pas une analyse 
des alternatives en termes de technologies disponibles.

En toute hypothèse, l’étude d’impact réalisée a analysé les solutions alternatives à son 
projet (Voir 2-Présentation des variantes examinées et raison du choix du projet du 
document 3).

Au regard de la position de Mme Auclin, s’agissant de la possibilité de procéder à 
l’installation d’éolienne offshore flottantes, la société rappelle que cette technologie n’est 
pas encore certifiée et demeure à un stade pré-commercial (voir 2.5 de ce document).
A la date à laquelle le projet a été développé, les études réalisées et à laquelle il sera 
construit et mis en service, l’utilisation de cette technologie, qui nécessite d’ailleurs 
également des travaux d’ancrage, n’était pas et ne sera pas envisageable. Par ailleurs, 
Mme Auclin mettant en avant ce point dans sa contribution, le coût de cette technologie 
est très largement supérieur à celui de l’éolien offshore posé, du fait de son état 
d’avancement (voir 2.1 de ce document). 

� Puissance des aérogénérateurs

La démonstration sur le choix de la turbine figue au chapitre 2.3.2 Le choix de l’éolienne 
du document 3 de l’étude d’impact. Si EMYN avait eu recours à des éoliennes de 4 MW 

cela aurait représenté un projet constitué de 125 éoliennes, un réseau de câbles inter-
éoliennes de 114 km et une durée des travaux multipliée par 2 puisque cela représenterait 
2 fois plus d’éoliennes à installer. On comprendra facilement qu’un choix d’une éolienne 
de plus grande puissance réduit de manière significative son emprise et donc son impact 
sur les écosystèmes.
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Carte 4 : comparaison d’un schéma d’implantation des éoliennes de 4 MW avec des 
éoliennes de 8 MW

Source : EMYN, 2018

� Fuites de courant électrique et effets sur la faune

S’agissant des pertes sur le réseau de transport Rte, celles-ci sont bien prises en compte 
dès le début du projet : c’est pour cela que le niveau de tension 225 000 volts alternatif a 
été retenu et que plusieurs équipements seront installés dans le poste du Gué au Roux à 
Soullans afin de compenser les pertes et garantir les meilleures conditions du transport de 
cette électricité. Le sujet de pertes Joules pour Rte fait partie intégrante du 
dimensionnement de ses ouvrages.

� Pollution chimique du milieu marin

Mme Auclin s’inquiète des impacts liés à l’utilisation d’anodes sacrificielles. EMYN rappelle 
qu’il a justement modifié la technologie pour éviter la corrosion (Voir 2.3.5.4.1 Description 
technique du document 2 de l’étude d’impact). 

L’utilisation de ciment ou de béton dans le milieu marin est une méthode ayant fait ses 
preuves dans de nombreux domaines (structures de génie civil telles que les ponts ou les 
infrastructures portuaires, secteur pétrolier…) et bénéficiant ainsi d’un fort retour 
d’expérience. En ce qui concerne le secteur de l’éolien en mer, la fixation de structures 
jackets par ciment ou béton est une méthode également utilisée depuis près de 20 ans 
avec succès.

Dans le cadre du projet des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, les entreprises choisies par EMYN
pour la fabrication et l’installation des fondations des éoliennes seront soumis à un 
processus de sélection strict et devront dans ce contexte démontrer que les matériaux 



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

- 136 -

sélectionnés, et notamment le ciment utilisé pour l’installation des fondations, résisteront 
aux conditions du milieu marin pendant l’ensemble de la vie du parc.

Les extrémités des pales des éoliennes sélectionnées pour le projet des Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier pourront en effet atteindre une vitesse de 340 km/h et seront ainsi soumises à 
de fortes contraintes. Pour pallier aux dommages que pourraient avoir cette vitesse 
importante ou l’air marin, l’extrémité des pales des éoliennes (à savoir la partie soumise 
aux contraintes les plus importantes) sera équipée d’une protection spécifique à base de 
polyuréthane. Ce matériau permettra de prévenir l’érosion prématurée des pales. Le reste 
de la pale quant à elle sera composée de fibre de verre renforcée.

b) Milieu terrestre

La société RTE a parfaitement analysé ces enjeux dans son étude d’impact (Voir 
document 4 de l’étude d’impact et son additif). 

Arrêté tarifaire éolien- contrat EMYN/ETAT

Le dossier aborde largement le séquencement ERC S autour du tracé général mis à 
l’enquête publique (tracé large) (voir 4 Mesures prévues par le pétitionnaire du document 
4 de l’étude d’impact). La recherche du tracé de détail en cours pour le positionnement 
des câbles renforcera cette séquence ; si certaines espèces protégées ne peuvent être 
évitées (en dernier recours), un dossier de dérogation espèces protégées sera réalisé.

A nouveau, la société rappelle que ses actionnaires sont Engie, EDPR et la Caisse des 
dépôts et consignations et donc ni Iberdrola ni EDF. Aucune « répartition » des appels 
d’offres n’a eu lieu, l’Etat a désigné des lauréats au terme d’une procédure menée en 
toute transparence.

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’enquête publique environnementale porte, quant à elle, sur les demandes 
d’autorisation sollicitées par la société et l’impact environnemental du projet particulier. 
Les considérations économiques, du montant auquel la production d’électricité sera 
vendue, ne sont pas l’objet de cette enquête publique. 

Conclusions

S’agissant des constats de Mme Auclin, la société renverra à son étude d’impact qui 
montre :
� que la démarche d’évitement, réduction et compensation (ERC) pour les impacts 

isolés et cumulés ainsi que les suivis est parfaitement appliquée dans le cadre du 

projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier. L’ensemble de ces 
mesures est présenté et détaillé en partie 4-Mesures prévues par le pétitionnaire du 

document 3 de l’étude d’impact. La bonne application de la séquence ERC a 
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d’ailleurs été relevée par l’Autorité environnementale dans son avis le 21 février 

dernier, tout comme l’exhaustivité et la complémentarité des suivis proposés (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)). 

� Que l’analyse des impacts résiduels du projet est présentée dans le dossier (voir 4.1.3
Impacts résiduels du document 3 de l’étude d’impact). A partir de cette analyse, les 
experts ont déterminé le degré de significativité des impacts, amenant ou non au 
déploiement d’une mesure compensatoire. Les conclusions de ces analyses 
amènent le porteur de projet EMYN à devoir compenser les impacts de son projet sur 
les radars de navigation, l’avifaune et en particulier le Goéland marin, ainsi que sur 
l’activité de pêche en phase de construction. A ce titre, 7 mesures compensatoires 
sont proposées (voir 4.1.4 Mesure de compensation du document 3 de l’étude 
d’impact).

� Que la seule maîtrise foncière assurée par RTE est celle de l’achat des parcelles 
nécessaires à la construction du poste de Gué au roux. Pour la liaison souterraine et 
sous-marine, c’est une servitude d’utilité publique qui s’applique au-dessus des 
câbles: RTE n’achète pas les parcelles de ses liaisons électriques.

� Que les connaissances sont moins importantes en milieu marin qu’en milieu terrestre, 
notamment du fait de la difficulté d’accès au milieu marin. Et qu’à ce titre, EMYN a 
déployé durant plus de deux années de nombreuses études in situ afin de disposer 
d’un état initial le plus exhaustif et représentatif possible. Ces efforts de prospection 
sont notamment soulignés par la LPO 85 dans le cadre des études avifaune (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). L’Autorité 

environnementale souligne également dans son avis la complétude de l’état initial 
réalisé (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)). 

� Qu’afin de palier certaines incertitudes, l’analyse réalisée par les experts sur chaque 
composante a été conservatrice et donc protectrice pour l’environnement. Les 
conclusions sur les impacts ont donc davantage tendances à être maximisées plutôt 
que minorées (voir 7.3 Méthode d’évaluation des effets et impacts du document 3 de 
l’étude d’impact). 

� Que l’étude d’impact analyse les impacts à l’échelle du réseau trophique en phase 
de construction, d’exploitation et de démantèlement au travers des chapitres 3.3.1.1
et 3.3.2.8 Continuités écologiques et équilibres biologiques marin ainsi que du 
chapitre 3.7 Addition et interaction des effets entre eux du document 3 de l’étude 
d’impact. 

� Que la technologie de protection cathodique par courant imposé est un système 
applicable sur un grand nombre de structures amenées à opérer en mer (voir point 
2.3 du présent document). 

� Que l’analyse des impacts du projet sur l’avifaune est complète et exhaustive sur 
chaque type d’effet : effet barrière, déplacement, perte d’habitat, collision. Le détail 
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des analyses est à retrouver en partie 3.3.2.5 Avifaune du document 3 de l’étude 
d’impact. 

� Que l’impact du champ électrique et magnétique a bien été étudié dans l’étude 
d’impact environnementale, notamment pour la ressource halieutique (voir 3.3.2.2.2
Évaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact), la biocénose benthique 
(voir 3.3.2.1.2 Évaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact) ainsi que 
les mammifères marins, tortues marines et autre grands pélagiques (voir 3.3.2.3.2
Impacts pressentis en phase d’exploitation du document 3 de l’étude d’impact). 

� Que les photomontages ont fait l’objet d’une contre-expertise effectuée par 
Monsieur Jean-Marc Vézien (voir annexe 2 du présent document) et que la co-
visibilité avec le parc éolien en mer de Saint-Nazaire est présentée dans le cahier de 
photomontages. Il s’agit des photomontages n° 59 à 63. L’analyse paysagère de la 
co-visibilité est quant à elle présentée dans le document 3 de l’étude d’impact, 
chapitre 5.5.4 Effets cumulés sur le paysage.

� Que les impacts cumulés sont bien étudiés. 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 :

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

o 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.

Cette analyse a bien été réalisée par EMYN pour 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. Elle est présentée au chapitre 
5 du document 3 de l’étude d’impact. En outre des modélisations ou simulations 
spécifiques ont de plus été réalisées afin d’appuyer l’évaluation de certains impacts 
cumulés :

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

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

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

� Que l’étude d’impact aborde largement le séquencement ERC S autour du tracé 
général mis à l’enquête publique (tracé large) (voir 4 Mesures prévues par le 
pétitionnaire du document 4 de l’étude d’impact). La recherche du tracé de détail 
en cours pour le positionnement des câbles renforcera cette séquence ; si 
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certaines espèces protégées ne peuvent être évitées (en dernier recours), un 
dossier de dérogation espèces protégés sera réalisé.

� Que la question de la sauvegarde des pratiques agricoles a toujours été une 
préoccupation de RTE dans la recherche des secteurs d’implantations de ses 
ouvrages. Par exemple, en ce qui concerne le passage des câbles en milieu 
agricole, les techniques de pose et la profondeur des câbles permettent à 
l’agriculteur de retrouver ses parcelles après travaux et de continuer à les exploiter. 
La gêne occasionnée est dédommagée au travers d’un protocole agricole validé 
entre RTE et la profession au niveau national depuis bien des années et les retours 
d’expérience sont positifs. Pour l’implantation de poste électrique, lorsqu’il n’est 
pas possible d’éviter les secteurs agricoles, Rte s’efforce de construire son ouvrage 
sur un espace réduit pour limiter la gêne. Rte souhaite rappeler que pour la partie 
en mer que le tracé des câbles a été concerté dès le début du projet avec la 
pêche professionnelle. Rte fait en sorte qu’une fois les câbles posés en mer, les 
pratiques de pêche puissent se poursuivent. C’est pourquoi par exemple Rte a
recherché des tracés hors enjeux environnementaux (laminaires, herbiers, 
zostère,..) ou les câbles peuvent être protégés en les ensouillant à une profondeur 
compatible avec les pratiques de pêche. Lorsque cela n’est pas possible, les 
câbles sont protégés par un enrochement et Rte s’assure que ce dispositif est dans 
une zone de moindre pêche (arts trainants par exemple) : c’est le cas pour le projet 
des iles d’Yeu et de Noirmoutier et le CORREPM l’a salué.

� Que le dossier d’EMYN a justifié des raisons impératives d’intérêt public majeur et 
qu’il appartient aux services compétents de statuer sur cette demande.
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Observation n°1667 (M. Gendreau)

Introduction

Comme cela est précisé au chapitre 2.1.2 Le contexte énergétique du document 2 de 
l’étude d’impact, la transition énergétique implique le passage de sources de production 
d’électricité majoritairement non renouvelables (nucléaire, énergies fossiles) vers des 
sources de production d’électricité renouvelables. L’éolien en mer est un levier prometteur 
en France, compte tenu des conditions favorables le long des côtes françaises et des 
potentiels de développement de capacités de production importants. Les autres moyens 
renouvelables de production à ce jour compétitifs sont l’énergie hydraulique, l’éolien 
terrestre, l’énergie solaire et les bioénergies (bois-énergie, biogaz). La France 
métropolitaine dispose d’un faible potentiel en matière de géothermie et les énergies 
marines renouvelables hors éolien en mer ne représentent pas à l’heure actuelle une 
source de production d’électricité mature. Un mix énergétique diversifié est important afin 
non seulement d’atteindre les capacités de production nécessaires pour couvrir 
l’ensemble de la consommation électrique mais également de parfois couvrir une partie 
de la production en fonction des intermittences 54et des ressources disponibles. 

Concernant le potentiel de développement des énergies renouvelables55 :

� Les capacités de production électrique en matière d’énergie hydraulique sont 
stables depuis plusieurs années et peu d’investissements d’envergure sont 
envisagés. Les prévisions de la dernière Programmation pluriannuelle de l’énergie 
visent une stabilité de la puissance installée d’ici à 2023 (à 26 000 MW).

� Le développement des bioénergies devrait également être limité : la filière bois-
énergie souffre d'un problème d'approvisionnement en bois national ; la filière 
électrique de méthanisation se trouve en concurrence avec la filière de 
production de biogaz ; les gisements de géothermie à haute chaleur sont très rares 
en métropoles et cette filière est plus prometteuse pour l'outre-mer (centrale de 
Bouillante en Guadeloupe). 

� Les trois principaux leviers de développement important des énergies 
renouvelables résident donc dans l’éolien terrestre (objectif de 21 800 à 26 000 MW 
pour 2023, doublant les capacités actuelles), l’énergie photovoltaïque (objectif de 
18 200 à 20 200 MW d’ici 2023) et l’éolien en mer posé (3000 MW prévus pour 2023).

La révision en cours de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie vise à fixer les objectifs 
de la France en matière de transition énergétique jusqu’en 2028. Des objectifs ambitieux 
en la matière permettraient à la France de rattraper le retard pris vis-à-vis de ses objectifs 
annoncés devant l’Union Européenne (40% d’électricité renouvelable dans le mix 
électrique en 2030). Atteindre ces objectifs implique un développement conjoint de 
différentes formes de production d’électricité renouvelables. Faire l’économie d’une 
source de production renouvelable compromettrait la réalisation des objectifs de 
transition énergétique. 

Atteindre ces objectifs implique un développement conjoint de différentes formes de 
production d’électricité renouvelable. Le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et 
de Noirmoutier est l’un des leviers permettant d’atteindre cet objectif et faire l’économie 
d’une source de production renouvelable compromettrait la réalisation des objectifs de 
transition énergétique. 

54 La gestion de l’intermittence se fait par la diversification des ressources, le stockage des ressources et la prévision 
de la disponibilité des ressources.
55 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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Le développement de la technologie éolienne en mer flottante est récent et la France est 
un pays pionnier en la matière. En effet, dès 2014, le gouvernement français a lancé 
quatre appels d’offres pour des parcs éoliens pilotes en Méditerranée (Gruissan, Golfe du 
Lion, Provence Grand Large) et au large de la Bretagne (Belle-Ile/Groix). Cette première 
phase de test visait à confirmer la faisabilité technique de la technologie éolienne 
flottante avant le lancement de la phase commerciale de plus grande ampleur. La 
programmation pluriannuelle de l’énergie à paraître en 2018 définira les objectifs français 
en la matière à l’horizon 2028. Le choix des zones de développement des futurs projets 
éoliens en mer flottants a également fait l’objet de débats au cours de consultations 
relatives à la planification maritime de façade au premier trimestre 2018. Le lancement 
des premiers appels d’offres commerciaux éoliens flottant en France est attendu à partir 
de  2020. 

Concernant les caractéristiques techniques de la technologie éolienne flottante, elle 
devient pertinente lorsque les fonds marins sont compris entre 50m et 200m de profondeur. 
La Méditerranée et la Bretagne sont des zones propices compte-tenu des bonnes 
conditions de vent et des caractéristiques de fonds marins qui descendent rapidement 
sous les 50 mètres de profondeur. La distance du littoral des projets dépend donc de la 
profondeur des fonds marins, mais également des gisements de vents, des 
caractéristiques environnementales des sites et de la cohabitation avec les autres 
activités en mer (pêche, trafic maritime, extraction de granulats marins…) spécifique à 
chaque site. Un trop grand éloignement des côtes a un impact sur les conditions de 
réalisation et le coût du raccordement au réseau terrestre. 

La France dispose d’une avance certaine dans le domaine puisqu’elle développe parmi 
les premiers parcs flottants au monde aux côtés du Portugal (première éolienne pilote et 
un parc commercial verra le jour en 2019 développé par EDPR et Engie), de l’Ecosse (parc 
de Hywind Scotland en fonctionnement et projet de Kincardine en développement) mais 
également du Japon, de Taïwan, de l’Espagne ou des Etats-Unis qui s’intéressent à cette 
technologie. Le parc de Hywind Scotland est le premier parc éolien flottant commercial 
en fonctionnement dans le monde depuis octobre 2017. La puissance installée est 5 X 6 
MW = 30 MW. 

De nombreux acteurs industriels du secteur sont implantés en France : les turbiniers 
General Electric (à Saint-Nazaire et Cherbourg) et Siemens Gamesa (dont l’usine de 
turbines est prévue au Havre) ont été retenus pour 3 des 4 projets éoliens flottants en 
développement ; les flotteurs innovants ont été développés par des entreprises 
françaises : IFP Energies Nouvelles pour le projet Provence Grand Large, Eiffage pour le 
projet du golfe du Lion, Naval Energies et Vinci pour le projet de Groix/Belle-Ile, Bouygues 
Construction pour le projet de Gruissan. 

Tableau 6 : liste des projets éoliens flottants en exploitation

Année Nom du projet Technologie Pays
Puissance 
installée

2009 Hywind Demo Spar Spar Norvège 2.3 MW

2011 WindfloatWF1 Semi-Submersible 
(3Columns)

Portugal 2.0 MW

2013 Toda Hybrid Spar Spar Japon 2.0 MW

2013 Mitsui (FORWARD) Semi-Submersible 
(4Columns)

Japon 2.0 MW

2015 MHI (FORWARD) Semi-Submersible 
(3Columns, V-Shaped)

Japon 7.0 MW

2016 JMU Advanced Spar 
(FORWARD)

Spar Japon 5.0 MW

2017 Hywind Scotland Spar Royaume-Uni 5x6.0 MW
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2017 IDEOLID1 Ring-shaped pontoon France 2.0 MW

Source : Ramboll, 2018

Tableau 7 : liste des projets éoliens flottants en cours de développement

Année Nom du projet Technologie Pays Puissance installée
2018 Dounreay-Tri* Semi-Submersible, Multi-

Turbine (Hexicon)
Royaume-Uni 2x6MW

2018 Kincardine Semi-Submersible (ACSCobra) Royaume-Uni 8x6MW

2018/19 Wind Float Atlantic Semi-Submersible (PPI) Portugal 3x8MW

2020/21 Golfe du Lion Semi-Submersible (PPI) France 4x6MW

2020/21 Ile de Groix Semi-Submersible (Naval 
Energies)

France 4x6MW

2020/21 Provence Grand Large TLP (SBM Offshore) France 3x8MW

2020/21 EolMed Ring-shaped pontoon France 4x6.2MW

Source : Ramboll, 2018

Le recyclage des matériaux

Les éoliennes seront composées d’un grand nombre de matériaux. Néanmoins, les 
principaux matériaux seront l’acier pour la structure du mât, de la nacelle et du moyeu et 
de la fibre de verre pour les pales et la structure externe du moyeu et de la nacelle (voir 
2.3.7.11 Recyclage des éléments constituant le parc du document 2 de l’étude d’impact).

Concernant la question du recyclage des matériaux des éoliennes, il est à ce jour estimé 
que 88% de ces dernières sont valorisables. Au préalable des opérations de 
démantèlement, une étude sera menée pour valider leur possible réutilisation en fonction 
de leur état notamment. En effet, la réutilisation d’équipements après remise en état est 
de plus en plus courant dans le secteur de l’éolien en mer comme par exemple les 
équipements des nacelles des éoliennes. Cette étape sera déterminante car elle 
permettra de définir en amont la destination des différents composants.

Les matériaux comme l’acier et le cuivre seront recyclés en fonderie. La fibre de verre 
quant à elle sera si possible réutilisée ou recyclée. 
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L’éolienne Siemens Gamesa qui sera installée sur le site des Iles d’Yeu et de Noirmoutier 
contient environ 560 kg de NdFeB (aimants au Neodyme) par MW contenant 30% de terres 
rares et 65% de fer et de bore.

Ces terres dites « rares » sont les composants principaux des aimants permanents qui 
changent dans la génératrice l’énergie mécanique en énergie électrique. Ces terres rares 
sont en réalité des métaux lanthanides, non toxiques et dont les stocks sont encore 
largement disponibles (principalement en Asie qui représente 96% de la production).

En 2010, la production de terres rares s’élevait à 123 000 tonnes par an. Moins de 1% de 
leur consommation était destiné aux génératrices des éoliennes offshore, loin derrière les 
écrans plats, LCD et plasmas, qui représentaient 25% de leur consommation.

Les principes du code de conduite de Siemens Gamesa sont basés, entre autres, sur le 
Pacte mondial de l'ONU et les principes de l'Organisation internationale du travail. En 
outre, ils reflètent les lignes directrices de Siemens Gamesa Business Conduct Guidelines56. 
Siemens Gamesa attend de ses fournisseurs non seulement qu'ils se conforment au Code 
de conduite des fournisseurs de Siemens Gamesa au sein de leur propre organisation, mais 
aussi qu'ils veillent à ce que leurs sous-traitants adhèrent aux normes internationales 
résumées dans le Code de conduite des fournisseurs de Siemens Gamesa.

Enfin, à la fin de leur cycle de vie, les aimants sont recyclés.

Le consortium porteur du projet

Ce point est détaillé en partie 1.5 du présent document.

La centrale éolienne et la pêche 

EMYN travaille en étroite collaboration avec les pêcheurs par le biais du COREPEM et des 
participants aux réunions du Groupe de Travail Pêche, 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.

En phase de construction, EMYN étudie avec le COREPEM la manière de réduire les 
emprises des travaux de construction afin de maintenir en permanence pendant les 23 
mois de travaux l’accès aux bateaux de pêche.

Lors de la CNL (Commission Nautique Locale) du 8 novembre 2017et de la GCN (Grande 
Commission Nautique) du 7 décembre 2017, EMYN a pris l’engagement de toujours laisser 
au minimum 30% de la zone libre à la pêche professionnelle pendant la période des 
travaux. EMYN poursuit ces discussions avec le COREPEM, afin de libérer le plus de zone 
possible en phase travaux.

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. 

56https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-
com/global/company/sustainability/compliance/pdf/business-conduct-guidelines-e.pdf
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Le cahier des charges de cette étude est en cours de finalisation et fait l’objet d’échanges
avec le COREPEM avant lancement de l’étude courant de l’été 2018.

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

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

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

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

sécurité suffisantes mais nécessaires étant donné l’habitude qu’ont les professionnels de 

la pêche de travailler sur des fonds accidentés.

Concernant les impacts environnementaux en phase de construction et d’exploitation, ils 
ont bien été étudiés de façon détaillée, approfondie, sérieuse par des experts scientifiques 
et indépendants, dans l’étude d’impact en parties 3.3.1.2.2 et 3.3.2.2.2. du document 3 
de l’étude d’impact.

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). Elles 
constituent de vaste espace de plusieurs milliers de km² à l’échelle du Golfe de Gascogne. 
La zone du projet dont la phase de construction s’étend sur 23 mois, occupe une surface 
minime de ces zones fonctionnelles. Les secteurs côtiers situés entre Quiberon et le sud de 
la baie de Bourgneuf et les Pertuis Charentais, constituent en particulier des zones 
fonctionnelles majeures à l’échelle du golfe de Gascogne en tant que zones de 
nourriceries et/ou de frayères de plusieurs espèces de poissons. Le projet ne concerne pas 
ces secteurs (voir 4.2.2.3.1 Généralités et synthèse bibliographique du document 2 de 
l’étude d’impact).

Concernant plus précisément la sardine, elle est l'espèce la plus importante à l’échelle du 
rectangle statistique 22E7 mais également à l'échelle régionale, (25 % des captures) (voir 
4.2.2.3.1 Généralités et synthèse bibliographique et 4.4.3.2.1 Pêche en Pays de la Loire du 
document 2 de l’étude d’impact). La carte ci-dessous confirme par ailleurs que la zone du
parc éolien ne constitue qu’une très faible zone d’intérêt fonctionnel pour la sardine, 
limitée au printemps et à l’été, les sites d’intérêt se reportant bien plus au large en hiver. 
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Figure 22 : Sardines – zones de pontes dans l’Atlantique

Source : Creocean, 2016

Le vaste cercle marron sur la carte ci-dessous représente l’aire de répartition des petits 
pélagiques, comprenant la sardine (voir 4.2.2.9.2 Situation fonctionnelle des aires d’étude 
et atlas cartographique du document 2 de l’étude d’impact). 
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Carte 5 : Fonctionnalités écologiques

Source : BRLi, 2017

Les espèces continueront de se reproduire dans les espaces connexes aux zones de 
travaux. Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact (voir 3.3.1.8 Continuités 
écologiques et équilibres biologiques marins du document 3 de l’étude d’impact).

Ainsi, les pêcheurs seront, 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 
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).

D’autre part, la présence des fondations d’éoliennes, une zone très propice pour 
l’alimentation des sardines et la protection des bancs de petits pélagiques en général. 
Ces éléments spécifiques concernant les petits pélagiques qui affectionnent le plateau 
des bœufs ont été pris en compte dans le cadre de l’étude d’impact. Sur la base de ces 
éléments, il semble peu raisonnable d’affirmer que le futur parc viendra affecter l’activité 
de la conserverie. 

En phase d’exploitation, la zone du parc éolien ne sera pas soustraite aux activités de 
pêche professionnelle. Celles-ci seront réglementées dans un rayon de 150 m centré sur 
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le mât de l’éolienne, le mât de mesure et le poste électrique57 (voir Addendum 1 Mémoire 
en réponse à l’avis de la consultation des maires et des services suites aux demandes 
d’autorisations). Ainsi 4,5 km² sur les 112 Km² constitutifs de la zone de projet soit 4 % ne 
pourront être pratiqués ne remettant pas en cause l’économie locale. 

Concernant les retours d’expérience sur des parcs éoliens en mer, il est important de 
rappeler qu’il appartient à chaque état de définir les règles qui régissent l’occupation de 
leur domaine public maritime. En l’occurrence, la France a décidé de suivre la 
réglementation anglo-saxonne en autorisant la pêche réglementée au sein des parcs 
éoliens.

Enfin, EMYN rappelle que la pêche au chalut pélagique n’est pas actuellement
réglementairement autorisée sur la zone d’étude du parc éolien même si elle apparait
tolérée.

L’impact sur le tourisme 

Voir la réponse apportée au point 4.3 du présent document.

Un projet et l’écologie 

a) Les anodes par courant imposé

En phase de levée de risques, il a été fait le choix de protéger les structures immergées, 64 
fondations jacket (62 éoliennes, 1 mât de mesure, 1 poste de livraison électrique), par une 
protection cathodique par anodes sacrificielles normalisées en Aluminium et Zinc (Al 95%
/ Zn 5%). Cette solution bénéficie en effet d’un plus grand retour d’expérience sur les 
structures offshores. L’expertise menée par la cellule de transfert du laboratoire UMR CNRS 
5805 EPOC, Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’Université de Bordeaux 
(Environnements et Paléo-environnements Océaniques et Continentaux) concluait que 
les conditions de site, en mer ouverte, soumise à de forts courants de marée et de 
circulation générale, ont montré que les concentrations de métaux libérées dans la masse 
d’eau étaient non mesurables au-delà des premiers décimètres de l’anode. L’analyse de 
la spéciation des espèces métalliques libérées lors du phénomène de corrosion des 
anodes (Al 95%) a montré que des espèces stables de l’aluminium sont principalement 
produites et que l’impact direct attendu sur la qualité de l’eau était faible. A fortiori, 
l’éventuel effet de bioaccumulation dans les espèces filtrantes, puis les espèces de plus 
haut rang trophique, reste également de faible ampleur.

Toutefois afin de prendre en considération les demandes des parties prenantes et parce 
qu’il existe une solution industrielle alternative, EMYN a décidé de remplacer le mode de 
protection par anode sacrificielle par un mode de protection par courant imposé (ICCP : 
Impressed Current Cathodic Protection). Cette mesure vise ainsi à éviter le relargage 
d’aluminium et autres composants des anodes sacrificielles, dans le milieu.

57 Concernant les câbles inter-éoliennes, EMYN a engagé des discussions auprès de la Préfecture Maritime de 
l’Atlantique ainsi que des professionnels de la pêche afin de faire évoluer sa position quant à l’application de zones 
d’exclusion autour des câbles inter-éolienne. Ainsi, il ressort de ces échanges que pour la pratique des arts dormants, 
il n’y aurait pas de zone d’exclusion mais une simple indication sur les cartes marines, de la présence d’une zone de 
danger au sein de laquelle serait interdite l’utilisation des grappins avec proposition de les remplacer par des lests, 
conformément à la technique déjà utilisée par la plupart des professionnels qui travaillent sur la zone.
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Cette solution de protection active, techniquement fiable mais plus complexe en termes
d’installation et de maintenance, nécessite une source de courant pour chaque 
fondation  et un système de contrôle de l’intensité du courant transmis.

Ainsi par ce changement, EMYN démontre son engagement à répondre aux attentes 
locales lorsque les solutions alternatives sont disponibles et applicables à ce type de 
projets industriels. 

Par ailleurs, cette technologie a déjà fait ses preuves localement puisqu’elle protège 
également depuis plusieurs décennies la conduite qui relie l’Ile d’Yeu au continent.

b) Les fonds marins et l’effet récif

La résilience, même si elle est avérée, est plus faible dans le cadre d’habitats rocheux. 
Ainsi il a été choisi de conserver un raisonnement conservateur pour l’environnement et 
de définir une sensibilité forte dans l’étude d’impact environnementale. 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. Comme mentionné dans l’EIE, « L’effet attendu est toutefois considéré comme 
faible, compte tenu de la bonne résilience a priori des habitats rocheux en place, 
minimisant les risques de transformation d’habitat » (voir 3.3.2.1.2 Evaluation des impacts 
du document 3 de l’étude d ‘impact).

Un effet récif est attendu du fait de la mise en place de fondations et des enrochements 
de protection des câbles. La présence de nouvelles structures dans la colonne d’eau, qui 
offrent de nouveaux habitats à des profondeurs variables, conduit notamment à une 
attractivité pour les pélagiques et à un développement de la colonisation des structures. 
Les études menées sur plusieurs parcs éoliens en exploitation démontrent que la ressource 
halieutique ne déserte pas les lieux en phase exploitation et qu’au contraire la présence 
de structure favorise l’effet récif et donc l’accroissement de la biodiversité (voir 3.3.2.2.2 
Évaluation des impacts du document 3 de l’étude d’impact).

c) La perturbation des champs magnétiques et les infrasons

L’analyse complète de l’impact du projet sur les moyens de surveillance, de navigation, 
de communication, de détresse et de balisage a été étudié (voir 3.6.2.1.3. Moyens de 
surveillance, de navigation, de communication, de détresse et balisage document 3 de 
l’étude d’impact).

La présence des éoliennes induit sur les moyens de surveillance, de navigation, de 
communication, de détresse et de balisage les trois effets potentiels suivants : 

o Un effet de « désensibilisation » du radar. La forte quantité d’énergie réfléchie par 
les éoliennes va engendrer au niveau du traitement du signal sur le récepteur 
radar, une limitation de l’amplitude du signal. Cette limitation va générer une 
distorsion du signal et une réduction de la sensibilité du radar. Cet effet peut être 
pénalisant pour assurer la détection des petites cibles aux abords des éoliennes.

o Effet d’ombre, induit par la présence des superstructures susceptibles de générer 
des zones d’ombres du radar.
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o Effet de réflexion – faux échos du radar. C’est l’effet le plus difficile à prévoir et 
évaluer. Il est toutefois possible de faire des prédictions sur les zones où peuvent 
apparaître de faux échos.

A ce titre, la mesure compensatoire MC1 – Ajouter un balisage électronique sous forme 
d'AIS AtoN physiques à deux coins du parc – permettra de compenser l’impact sur les 
radars de navigation embarqués à bord des navires, mais également des aéronefs, aux 
abords du parc éolien et d’assurer un balisage optimal du parc en phase d’exploitation
(voir Fiche MC1 4.1.4. Mesures de compensation du document 3 de l’étude d’impact). 

Concernant la vibration des mâts des éoliennes qui créerait des infrasons propices à la 
fuite du poisson et notamment les plus fragiles, les retours d’expérience ne vont pas en ce 
sens. Les vibrations générées par les pales en rotation se transmettent par le mât à la 
fondation. Lorsque la fondation est de type jacket, les vibrations passent du mât (large 
diamètre) aux pieds de la fondation (diamètres plus faibles). Cela a pour effet de filtrer les 
basses fréquences, et une partie des vibrations ne sont pas (ou moins) transmises dans le 
milieu marin. Ces bruits (vibrations) générés par le fonctionnement des éoliennes, continus 
et de niveau faible, n’induisent pas d’impact significatif. Aucun impact résiduel n’est 
envisagé, ce qui est confirmé par les retours d’expériences sur d’autres parcs en mer ou 
par des suivis halieutiques qui n’ont pas montré de changement notable (comportement, 
composition, distribution  ou encore abondance des espèces) pour les populations 
d’espèces d’intérêt halieutique au droit des éoliennes avec une attractivité accrue pour 
les espèces pélagiques (sardines, anchois, ….), ce qui va dans le sens d’une absence de 
gêne pour les espèces présentes (voir 3.3.2.1.2 Evaluation des impacts - MODIFICATION DE 

L’AMBIANCE SONORE SOUS-MARINE du document 3 de l’étude d’impact).

d) Le démantèlement de la centrale

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

o L’obligation de démantèlement est assortie de sanctions en cas d’inexécution : 
- Sanctions pénales au titre de l’article L. 2132-2 et suivants du code générale 

de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 214-1 du code de 
l’environnement ; 

- Pénalités en cas de non constitution d’un montant égal à 20 000 euros par 
jour de retard dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 000 euros.

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

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

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

Les garanties financières sont maintenues et renouvelées jusqu’à la complète exécution 
des obligations de démantèlement et de remise en état. Le concessionnaire actualise le 
montant des garanties à la date de mise en service de la première tranche du parc puis 
au moins tous les 5 ans. À cet effet, le concessionnaire évalue, de manière prudente, les 
charges de démantèlement de ses installations et de remise en état du site. Il transmet 
tous les 5 ans au concédant un rapport décrivant l’évaluation de ces charges et justifiant 
l’adéquation du montant des garanties (voir article 4.1 du Projet de convention de 
concession d’utilisation du DPM en dehors des ports établie entre l’état et la société EMYN
du Projet de Concession). 

e) Le protocole des études

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

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

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

Sur la base de ces informations, EMYN a commandé le matériel en coopérative maritime 
habituée à ce type de demande. 

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

EMYN qui s’y été engagée, a organisé le 17 mai 2018 à La Barre-de-Monts une réunion de 
travail de manière à adapter le protocole des campagnes à venir avec les professionnels 
de la pêche. Malheureusement, aucun pêcheur n’a participé à cette réunion et ces 
protocoles n’ont pu être discutés. Par conséquent, EMYN organisera cet été ou à 
l’automne un nouvel atelier de travail pour avancer avec la profession vers une 
adaptation du protocole.
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Observation n°1668 (TPANI)

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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7. REPONSES AUX AUTRES SUJETS ABORDES DANS LES OBSERVATIONS

ICPE

La rubrique 2980 de l’Annexe (4) à l'article R511-9 du code de l’environnement vise 
uniquement les « Installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ». 

L’éolienne Siemens-Gamesa de 8 MW

EMYN projette comme indiqué dans ses dossiers de demande d’autorisations de construire 
et d’exploiter le parc éolien des Iles d’Yeu et Noirmoutier, équipé d’aérogénérateurs du 
constructeur Siemens-Gamesa, d’une puissance unitaire de 8 MW, d’un rotor de 167
mètres de diamètre, et culminant à 202 m en bout de pale.
Le constructeur Siemens est le numéro un du marché de l’éolien offshore dans le monde ; 
ses aérogénérateurs présentent un modèle évolutif, permettant d’en améliorer 
constamment la productivité, pour un niveau de fiabilité équivalent. Ainsi, sur le modèle 
d’éolienne d’un gabarit légèrement inférieur à celui prévu sur le projet des Iles d’Yeu et 
Noirmoutier, soit avec une taille de rotor plus petite de 154 m, la génératrice de 8 MW a 
déjà été testée, en testant successivement une génératrice de 6 MW, puis de 7 MW et 
enfin de 8 MW. Il s’agissait là uniquement d’optimisation des composantes susceptibles 
d’améliorer le rendement électrique de la turbine. L’utilisation d’aimants permanents et 
de segments plus puissants dans le générateur à aimants permanents a permis d’accroître 
le rendement de la turbine. Le convertisseur et le transformateur ont également été 
améliorés pour répondre à l’augmentation de la puissance électrique produite. Les autres 
composantes sont les mêmes que celles utilisées sur la turbine éolienne de 6 MW de 
Siemens, qui ont déjà fait leurs preuves. Concernant le modèle qui sera installé sur le parc 
éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, seule la taille du rotor sera donc encore 
légèrement augmentée, passant de 154 m à 167 m.

L’effet stroboscopique

L’effet stroboscopique des éoliennes est généré par les brefs éclairs dus à la réflexion 
périodique de la lumière du soleil sur les pales. Celui-ci dépend en effet du degré de 
luisance de la surface des pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée, deux 
facteurs qui peuvent être modifiés lors de la conception.

Dans le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (du Ministère de 
la Transition écologique et solidaire), mis à jour en 2010 et en 2016, le cadre réglementaire 
français sur ce sujet est évoqué ainsi :

« Il n’y a pas en France de valeur réglementaire concernant la perception des effets
stroboscopiques. A titre d’exemple, le « Cadre de référence pour l’implantation 
d’éoliennes en Région wallonne (http://mrw.wallonie.be) » basé sur le modèle allemand, 
fait état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé 
sur base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles 
l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation. Ce même document mentionne 
également, qu’une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable 
l’influence de l’ombre des éoliennes sur l’environnement humain. »
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On retiendra que la référence européenne (modèle allemand, repris en Belgique et en 
France) qui se dessine est la suivante :

� approche sur le nombre réel d’heures ;
� tolérance de 30 heures maximum par an ;
� tolérance d’une demi-heure maximum par jour.

Ce modèle allemand repose sur une expérience certaine, avec une capacité éolienne 
installée en Allemagne plus de 4 fois celle de la France. Plus généralement, le 
développement éolien allemand a une dizaine d’années d’avance sur celui de la France. 
Il est donc légitime de s’appuyer sur ce modèle.

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent précise (article 5) qu’« afin de limiter l’impact sanitaire lié 
aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres 
d’un bâtiment à usage de bureau, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre 
projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-
heure par jour le bâtiment ».

Pour rappel, la zone du projet de parc éolien des Iles d’Yeu et Noirmoutier est située à 12 
km de l’île d’Yeu et donc des premières habitations, 17 km de l’île de Noirmoutier et 20 km 
du littoral français. Une telle étude n’est donc pas requise dans le cadre de ce projet.

Hexafluorure de soufre

RTE prévoit pour le poste du Gué au Roux une masse d’hexafluorure de soufre58 (SF6) de 
230 kg selon l’hypothèse 6,27 kg/m3 à 1,013 bar et 15°C soit volume = 37 m3 (voir 1.17.2.2 

Qualité de l’air, odeurs et émissions attendues  du document 4 de l’étude d’impact). 
Concernant le parc éolien en mer, les transformateurs principaux seront certainement sous 
huile et la quantité de SF6 mise en jeu sera donc très faible. Une analyse détaillée de 
l'impact du SF6 n'est ainsi pas requise dans le cadre du projet.

Efflorescence algale (bloom phytoplanctonique)

Une efflorescence algale est une augmentation relativement rapide de la concentration 
d'une (ou de plusieurs) espèce(s) d'algues, appartenant généralement 
au phytoplancton, dans un système aquatique d'eau douce, saumâtre ou salée. Cette 
prolifération se traduit généralement par une coloration de l'eau (en rouge, brun, brun-
jaune ou vert). Ces couleurs sont dues aux pigments photosynthétiques dominants des 
cellules algales en cause. Pour qu'il y ait un bloom, il faut que l'eau soit riche en nutriments, 
bien oxygénée et qu'il y ait suffisamment de lumière pour que la photosynthèse se 
produise.

Une floraison phytoplanctonique est synonyme de bonne santé de l'océan. En effet, le 
phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Une forte densité de 

58 L’hexafluorure de soufre est un composé chimique de soufre et de fluor, de formule chimique SF6. C’est un gaz inerte, 
sans odeur, incolore, non toxique et sans effet sur l’homme dans des conditions normales d’utilisation. Il est employé 
comme isolant électrique dans les transformateurs, condensateurs, interrupteurs et disjoncteurs haute tension, comme 
gaz traceur pour l’étude et l’évaluation des systèmes de ventilation et comme gaz détecteur de fuites. Le SF6 contenu 
dans les appareils est susceptible d'être décomposé par des arcs électriques lors de manœuvres d’exploitation sur les 
matériels de coupure électrique ou lors d’apparition de défauts d’origines internes. Au-delà de températures de 500 
°C, certains des produits de décomposition peuvent être toxiques (notamment le fluorure de thyonile SOF2). Ces 
produits stables sont piégés par des adsorbants ou par les surfaces internes de l’enveloppe du compartiment. 
Ininflammable, non corrosif, inexplosible et insoluble dans l’eau, le SF6 est un gaz particulièrement inerte.
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plancton favorisera donc le développement des mollusques, poissons et mammifères 
marins. 

Le phénomène peut être naturel ou favorisé par des pollutions terrigènes 
(nitrates, phosphates). Dans ces derniers cas, des proliférations intenses et longues 
peuvent conduire à des « zones mortes », en raison d'une consommation de la totalité de 
l'oxygène dissous dans l'eau la nuit et/ou d'émissions de toxines par certaines espèces de 
plancton (Cyanophycées notamment). En général, seule une ou quelques espèces 
de microalgues sont en cause. Dans un lac ou une zone marine faiblement renouvelée 
(dans une baie, un fjord..) même un apport limité de phosphate suffit à induire un bloom.

Les modélisations réalisées dans le cadre de l'étude d'impact sur l'hydrodynamique marine 
aux abords des fondations des éoliennes et leurs alentours montrent que le parc éolien n'a 
pas d'incidence sur les courants marins horizontaux et verticaux et qu'il ne sera donc pas 
observé de modification de circulation des masses d'eaux (voir 2.2.2.3 Hydrodynamisme 

marin et côtier du document 3 de l’étude d’impact). Par ailleurs, le parc éolien n’émettra 

pas de nitrates, phosphates ou nutriments ce qui n'engendrera donc aucun effet 
eutrophisant. Les blooms phytoplanctoniques ne seront donc pas affectés par la présence 
du parc.

Les bactéries magnétophiles

La problématique des bactéries magnétophiles n’a à ce jour jamais été considérée 
comme un enjeu associé aux parcs éoliens en mer ou leur raccordement tels qu’examinés 
à ce jour par l’Autorité environnementale, le CGEDD, les Parcs Marins éventuellement 
concernés, le CSPN, ni par les divers documents de recommandations pour l’évaluation 
des enjeux et impacts des parcs éoliens en mer... Ce constat est identique dans les études 
d’impacts disponibles pour les parcs étrangers en Europe et dans les résultats de leurs 
suivis, eux aussi disponibles. Cette problématique semble ainsi non significative.
Pour mémoire, les bactéries magnétotactiques (BMT) ont la particularité de s’orienter le 
long des lignes de champ magnétique terrestre. Ce comportement singulier est rendu 
possible grâce à la présence d’organites intracellulaires appelés magnétosomes, 
constitués d’un nanocristal de fer magnétique enveloppé d’une membrane biologique. 
(Fuduche, 201759). 
Ces bactéries magnétotactiques vivent dans l'eau ou dans des sédiments qui sont 
souvent formés de couches de compositions chimiques différentes. Le magnétotactisme 
permet aux bactéries de se diriger vers les milieux les plus nutritifs.
Il y a eu depuis 40 ans quelques milliers d’études sur les effets des champs 
électromagnétiques (CEM) sur les cellules, et à l’heure actuelle, elles ont échoué à mettre 
en évidence un mécanisme d’action reproductible quant à d’éventuels effets des CEM. 
Tous les avis des comités d’experts sont d’accord là-dessus.
Selon les quelques éléments disponibles sur les bactéries magnétosensibles (source : 
Google), celles-ci suivraient/s’orienteraient selon les lignes de champ magnétique 
statique. Or sur les câbles électriques sous-marins et souterrains du projet, c’est du courant 
alternatif 50 Hz et par ailleurs les lignes de champs magnétique 50 Hz « tournent » autour 
des câbles. Elles ne s’en éloignent pas et elles ne suivent pas non plus un chemin parallèle 
à la liaison. En aucune manière on ne crée donc de « chemin à bactérie ».
Les autres éléments sur les CEM du projet figurent dans l’étude d’impact.

59 Fuduche M., 2017. Croissance et synthèse de magnétosomes chez la bactérie magnétotactique marine 
Magnetospira sp (souche QH-2)
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ANNEXES

Annexe 1 : Extraits de données des émissions sonores de l’éolienne 
SIEMENS SWT-3.15-142

(voir 7.7.7.3.2 Hypothèses d’émissions du document 3 de l’étude d’impact)
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Annexe 2 : Expertise des simulations visuelles par M. Jean-Marc 
Vézien (Juin 2015)

Expertise réalisée dans le cadre du débat public qui s’est tenu du 2 mai au 7 août 2015 

(voir 4.3 Les documents diffusés du Bilan de la concertation).



PROJET de PARC EOLIEN EN MER

des ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER

Expertise des simulations visuelles 
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A. Introduction	– Objectif	de	l’expertise

1. Contexte :	le	parc	éolien	de	YeuNoirmoutier

Le site de YeuNoirmoutier (Vendée) est l'un des deux projets de champs d’éoliennes en mer, 

attribué au consortium composé d’ENGIE, EDP Renewables et Neoen Marine, à l’issue de

l’appel d’offres gouvernemental de mars 2013 (voir Figure 1). 

Figure 1 : les sites retenus pour les deux premiers appels d'offres de parcs éoliens en mer.

Le projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier se compose de 62 éoliennes en mer, d’une capacité 

unitaire de 8 MW (fournisseur Adwen), pour une puissance totale de 496 MW. Les éoliennes 

seront localisées au large de l’île de Noirmoutier, sur une surface de 83 km² (sur les 112 km² 

fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres) à 11,7 km de l’île d’Yeu et 17,3 km de 

Noirmoutier (Figure 2). La production envisagée équivaut à environ 1 900 GWh, soit 

l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 750 000 personnes (soit plus 

que la totalité de la population vendéenne). La date de mise en service envisagée est 2021

(voir calendrier prévisionnel Figure 3).
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Figure 2 : Le site éolien de YeuNoirmoutier: vue générale.

Figure 3 : Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet (source: dossier du Maître d’Ouvrage).
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Parallèlement au calendrier technique de l’appel d’offres, et conformément à la loi, le projet 

de parc éolien de YeuNoirmoutier fait l’objet d’un débat public organisé et animé par une 

Commission particulière du débat public (CPDP), neutre et indépendante. Du 2 mai 2015 au 7 

août 2015, le public concerné pourra examiner l’opportunité, les objectifs et les 

caractéristiques du projet dans tous ses aspects. L’un de ces aspects concerne l’impact visuel

du projet.

2. L’impact	visuel	éolien :	définition,	mesures

L’évaluation de l’impact éolien obéit à une méthodologie bien balisée, et se décline suivant de 

multiples facteurs : faune, pêche, tourisme, économie, etc. (voir [Impact2010] pour une 

description détaillée). L’impact visuel d’un projet éolien (en particulier pour les projets 

terrestres) est un enjeu fort car les éoliennes créent de nouveaux paysages. Leur intégration 

dans la perception quotidienne dépend d’une analyse pertinente des modalités d’accueil dans 

l’environnement des riverains.

Les parcs éoliens en mer ont, quant à eux, des propriétés très spécifiques : si les éoliennes sont 

situées systématiquement loin des observateurs (plusieurs dizaines de kilomètres en général), 

elles sont presque toujours perceptibles depuis le rivage, de part l’absence d’éléments 

occultants. On doit aussi tenir compte de la notion de paysage perçu, directement par les 

habitants (pour lesquels tel ou tel point de vue sera emblématique),  ou par le biais de 

représentations typiques, notamment liées au tourisme. 

Pour ce qui concerne les parcs éoliens en mer, le principal outil d’évaluation de l’impact visuel 

est le photomontage : sur la base de photographies panoramiques réalisées sur site, le futur 

parc éolien est représenté en images de synthèse (sur la base de modèles 3D simulant la 

forme, la disposition et l’apparence exacte des éoliennes) et incrusté dans le panorama de 

façon réaliste, afin de rendre compte de la vue qu’en aura un observateur à cet endroit. Le 

résultat est présenté aux acteurs de l’évaluation (pouvoirs publics, municipalités, grand public) 

sous forme d’impression de haute qualité, ou directement en ligne, sous forme de site web 

dédié.

3. Les	objectifs	de	l’expertise

Afin de fournir à un large public des éléments d’appréciation du futur impact visuel du parc, le 

maître d’ouvrage du projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier a commandité une série de 

photomontages, réalisés par le cabinet d’étude spécialisé Géophom 

[GeophomYeuNoirmoutier]. Cette série de photomontages illustre par une série de 24 vues 

panoramiques diurnes à 180°, prises depuis le littoral concerné (entre la Pointe de SaintGildas 

au nord et SaintJean de Monts au sud, en passant par l'île d'Yeu et la presqu'île de 
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Noirmoutier), l’aspect visuel du champ éolien à différentes heures de la journée. 7 vues 

nocturnes complètent le portfolio existant.

Cet outil de visualisation est accessible sous deux formes distinctes :

 Un site internet (http://geophom.fr/eolienmerpyn), sur lequel un outil 

interactif permet d’explorer chaque vue panoramique (ces pages sont 

optimisées pour une résolution d'écran de 1600x1080 pixels).

 Des impressions grand format de 3 m x 40 cm de développé présentées sur 

support semicylindrique, installées sur les lieux de débat, et destinées au grand 

public afin de mieux apprécier l’impact visuel, dans des conditions plus proches 

de la réalité terrain (voir Figure 4).

Figure 4 : Exemple de vue panoramique réalisée à partir d’un photomontage, utilisée dans un débat public 

antérieur. Le sujet doit se placer au centre du demicylindre pour retrouver un point de vue fidèle à la réalité.

L’expertise de ces photomontages porte:

 d’une part, sur la validation de la procédure complète ayant présidé à leur 

élaboration, procédure comprenant notamment la capture du paysage existant 

par photographies panoramiques, la création des incrustations des éoliennes 

virtuelles  et la restitution des montages dans les formats détaillés cidessus. 

 d’autre part, sur la question centrale de l’impact visuel tant du point de vue 

objectif (mesures géométriques, mesures d’apparence) que subjectif (du point 

de vue psychovisuel d’observateurs humains du phénomène). En effet, il est 

possible de fournir des éléments pertinents permettant d’expliquer pourquoi 
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cet impact obéit à des critères mesurables et est donc, dans une large mesure, 

prédictible.

4. Plan	du	rapport

Le présent rapport d’expertise va, par voie de conséquence, être organisé en deux grandes 

parties : la première (partie B ciaprès), de nature essentiellement technique, se penche sur 

l’examen de la méthodologie de création des photomontages ellemême, en regard des 

connaissances scientifiques actuelles sur la création d’images hybrides (mêlant éléments réels 

et simulations 3D) et des pratiques couramment admises dans le domaine. Elle déterminera 

donc si les outils, procédures et technologies mis en œuvre pour la réalisation des

photomontages sont valides pour la création des supports visuels mis à disposition du public 

en amont de l’étude d’impact. Une fois cette méthodologie validée, la seconde (partie C) se 

penchera quant à elle sur la question de l’évaluation de l’impact visuel sur le site des îles d’ Yeu 

et de Noirmoutier, en apportant des éléments quantitatifs et qualitatifs en complément des 

photomontages proprement dit, de manière circonstanciée. La méthode retenue fait appel, 

en sus des photomontages, à des prises de vue spécifiques, afin de comparer l’aspect visuel du 

futur parc avec des éléments existant du paysage. Une partie finale conclura l’étude en 

synthétisant ses principaux résultats. 
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B. Examen	de	la	méthodologie	par	photomontage

1. L’impact	visuel

Par définition, l’impact visuel d’un parc éolien est la détermination de la modification de 

l’aspect d’un paysage suite à son implantation. La méthodologie employée est similaire à celle 

de toute implantation d’une construction (habitation, monument, usine) dans une zone 

géographique. Sur des bases objectives, elle commence par la détermination de l’aire d’étude. 

Dans le cas d’implantations d’éoliennes en mer, on divise cette aire en trois zones :

 Une aire d’étude éloignée, bornée par la distance de visibilité maximale. Dans le 

cas présent, cette distance peut être fixée à environ 30 km (voir calcul en partie 

C, section 2).

 Une aire dite rétro-littorale, qui s’étend du littoral (le trait de côte, appelé aussi

bord de mer) à l’arrièrecôte. Sur le site des îles d’Yeu et de Noirmoutier, cette 

aire est très diversifiée : côtes rocheuses, falaises, dunes, plages, marais salants, 

côtes urbanisées. Compte tenu de l’éloignement des éoliennes (distance 

minimum à la côte : 12 km environ), et de l’altitude modéré du littoral (point 

culminant : Ile d'Yeu, à 30m d’altitude), le rétrolittoral est en général peu 

profond (moins de deux kilomètres), et on peut considérer que tout élément 

occultant proche (arbre, maison) s’interposant entre l’observateur et les 

éoliennes masquera leur présence. Pour l’impact visuel, on s’intéressera 

uniquement au « pire cas », celui d’une observation soit depuis le bord de mer 

luimême, sans élément d’interposition, soit depuis un point de vue dégagé, 

dans des zones particulières (voir section C).

 Une aire d’étude intermédiaire, couvrant l’espace entre le parc éolien et le 

littoral. Dans le cas du site des îles d’Yeu et de Noirmoutier, elle est composée 

pour une large part d’eau, mais contient également les îles importantes: Yeu et

Noirmoutier1.

Partant de cette division de l’espace, la détermination de l’état initial du patrimoine et du 

paysage peut être faite. Dans le cas qui nous occupe, on peut citer principalement :

 La Pointe de SaintGildas (estuaire sud de la Loire), au nord de la zone, offre une 

vue sudouest parfaitement dégagée vers la zone du parc, dont les machines les 

plus proches sont distantes d'une trentaine de kilomètres;

 Le littoral de l’île de Noirmoutier côté océan, et dans son prolongement le 

littoral continental entre la plage de la Grande Côte et NotreDamedeMonts, 

d'où le parc est visible vers l'ouest,  à une vingtaine de kilomètres

1 Une quatrième zone, dite immédiate, recouvre le périmètre du parc éolien luimême. On considérera ici qu’elle 

ne génère aucun impact du fait de l’éloignement des terres.
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 Le littoral nord de l'île d'Yeu, entre la Pointe du But et KerChalon, où la distance 

au parc est minimale, entre 12 et 15 km.

 Enfin le littoral entre SaintJeandeMonts et SaintGillesCroixdeVie, duquel le 

parc est visible au NordOuest entre 25 et 30 km de distance.

Figure 5 : Carte des principaux éléments patrimoniaux du littoral concerné. L’épaisseur des flèches est 

proportionnelle à l’impact visuel a priori, compte tenu des éléments paysagers (distance, élévation).

Audelà de la topographie, on doit aussi tenir compte de la notion de paysage perçu, soit 

directement par les habitants et les nombreux visiteurs du site, mais aussi tel qu’il est 

représenté et imaginé par le biais de représentations historiques, artistiques ou audiovisuelles. 

On distingue ainsi trois représentations emblématiques de la région :

 une image liée au tourisme et à la plaisance, avec l’exempletype de la station balnéaire de 

SaintGillesCroixdeVie (plages, côté urbanisée, port de plaisance)

 une image liée aux activités maritimes professionnelles : la pêche (PortJoinville sur l’île 

d’Yeu) et mais aussi le transport de marchandises (porteconteneurs sortant et entrant à 

SaintNazaire).

 une image très présente d’espaces naturels préservés (île d'Yeu, Noirmoutier), avec ses 

activités traditionnelles: marais salants, pêche à pied.
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Figure 6 : Quelques paysages prototypiques du littoral de la zone du parc éolien.

L’étude doit enfin prendre en compte le fait que la perception du paysage peut évoluer en 

fonction de facteurs dynamiques propres à chaque site, comme les marées. C’est sur 

l’ensemble de ces considérations que l’étude paysagère permet de sélectionner un panel de 

points de vue caractéristiques du littoral.

La méthodologie couramment admise et pratiquée pour l’évaluation de l’impact visuel éolien 

(terrestre comme maritime) conduit, à partir de la détermination de ces différentes zones et 

points d’intérêt, à la réalisation d’une série de photomontages représentatifs de la future 

apparence du champ, pris depuis des points de vue clé.  C’est sur la base de ces 

photomontages que l’on appréciera, aussi objectivement que possible, l’impact réel des 

éoliennes sur la vue depuis le littoral. Cette méthodologie a fait ses preuves sur de précédentes 

installations éoliennes en mer. On en trouvera un exemple représentatif situé en Suède, dans 

[Lilgrund09]. La Figure 7 montre deux vues sur le champ d’éoliennes de Lillgrund, la première 

obtenue a priori par photomontage et la seconde, réalisée in situ après construction. On voit 

qu’il est difficile de distinguer le réel du virtuel, compte tenu de la qualité de mise en œuvre et 

de l’éloignement des objets.

Nous proposons donc, dans la suite de cette section, de détailler le processus mis en œuvre 

pour la réalisation des photomontages de référence. A chaque étape, on s’attachera à 

déterminer si les méthodologies mises en jeu pour le projet de parc éolien en mer des îles 

d’Yeu et de Noirmoutier suivent ou non les règles de l’art admises dans ce domaine, ce qui 
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permettra de valider l’approche technique et la bonne foi des supports d’évaluation de 

l’impact accessibles aux acteurs du débat.

Figure 7 : Comparaison réel / virtuel sur un des photomontages réalisés pour l’étude d’impact sur le site éolien 

de Lillgrund (Suède). L’image réelle est en bas, la simulation au dessus. Les éoliennes sont situées à 5,3 km du 

littoral. On notera l’excellence concordance globale, mais une visibilité moindre dans le cas réel due à des 

facteurs atmosphériques.




