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1 Rappel du contexte et du projet de raccordement 

1.1 Rappel du contexte général 

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 retient, 

comme objectif à horizon 2030, de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale. Dans ce cadre l’arrêté du 24 avril 2016, relatif aux objectifs de 

de développement des énergies renouvelables en France métropolitaine continentale fixe pour 

l’éolien en mer posé les objectifs suivants en termes de puissance installée : 

 500 MW au 31 décembre 2018, 

 3000 MW au 31 décembre 2023. 

A la date d’établissement du présent rapport, la situation est la suivante :  

 les quatre parcs correspondant au premier appel d’offres ont fait l’objet d’une autorisation : 

Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire 

 les parcs correspondant au second appel d’offres sont en cours de procédure : le Tréport et 

les îles d’Yeu et de Noirmoutier.  

S’agissant de ce dernier parc, il a été attribué au consortium constitué par ENGIE, EDP 

Renewables et la caisse des dépôts et consignations. Celui-ci a transféré l’autorisation d’exploiter 

le projet à la société « Eoliennes en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier » (EMYN). En outre, 

conformément aux dispositions de l’appel d’offres, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

du raccordement électrique du parc ont été dévolues au Réseau de Transport d’Electricité (RTE). 

1.2 Rappel sur le programme de parc éolien en mer 

Le programme de parc éolien en mer des îles d’Yeu de de Noirmoutier s’articule en quatre 

projets : 

 sous maîtrise d’ouvrage d’EMYN : le parc éolien et ses deux bases d’exploitation et de 

maintenance de Port-Joinville à l’île d’Yeu et de l’Herbaudière à Noirmoutier, 

 sous maîtrise d’ouvrage de RTE le raccordement électrique.  
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1.3 Rappel sur le projet de raccordement 

Le projet de raccordement s’inscrit donc dans le cadre du programme éolien en mer des îles 

d’Yeu et de Noirmoutier. Il consiste en la réalisation de la liaison électrique à deux câbles de 

225 000 v, entre le poste électrique en mer du Vent des îles et le poste de raccordement au 

réseau de transport d’électricité de Soullans. Ce projet comporte la réalisation des ouvrages 

suivants : 

  liaison électrique sous-marine de 27 Km entre le poste électrique en mer du Vent des îles et 

la plage de la Grande Côte de la Barre de Monts, 

 Atterrage sur la plage de la Grande Côte  et ouvrage de jonction sur le parking attenant à 

cette plage, 

 liaison souterraine de 29 km jusqu’à un poste électrique intermédiaire situé au Gué au Roux 

sur la commune de Soullans, 

 poste électrique intermédiaire, 

 liaison souterraine entre ce poste et le poste de raccordement au réseau de transport 

d’électricité de Soullans.  

Le projet implique également la mise en compatibilité de deux PLU. Celle-ci porte sur 2,6 ha 

d’espaces boisés classés pour le PLU de Notre-Dame-de-Monts et sur la modification d’un article 

du règlement pour le PLU de Saint-Jean-de-Monts.  

Il y a enfin lieu de rappeler que le projet de raccordement est compatible avec le SDAGE 

Loire-Bretagne, le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf. La mise 

en compatibilité du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay est en cours.  

1.4 Rappel sur l’enquête unique relative au raccordement 

La présente enquête est concomitante avec celle du parc et de ses bases de d’exploitation et 

de maintenance (même autorité organisatrice, même commission, même organisation, 

notamment mêmes permanences). Elle concerne les demandes suivantes : 

 demande au titre de la Loi sur l’eau qui porte à la fois sur la liaison sous-marine, la liaison et 

le poste du Gué au Roux, 

 demande de concession d’utilisation du domaine public maritime, 

 demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’énergie, qui concerne la 

liaison sous-marine et la liaison souterraine, 

 demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, qui concerne le poste intermédiaire du Gué au Roux, 

 demande de mise en compatibilité des PLU de Notre-Dame-de-Monts et de Saint-Jean-de-

Monts. 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, la procédure d’enquête unique 

impose à la commission de donner un avis motivé au titre de chacune de ces demandes. 

Il est également rappelé que la présente enquête ne porte pas sur la demande d’autorisation 

de destruction de spécimens d’espèces protégées. Cette demande fera ultérieurement l’objet de 

la procédure ad hoc.  
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2 Organisation et climat de l’enquête 

2.1 Organisation de l’enquête 

Depuis son origine, le programme d’implantation d’un parc éolien au large des îles d’Yeu et 

de Noirmoutier s’est heurté à une opposition qui n’a pas désarmé au fil des années. Elle s’est au 

contraire structurée et durcie. La procédure d’enquête publique était donc d’autant plus 

attendue qu’elle pouvait permettre aux opposants de tenter de remettre en cause l’ensemble de 

ce programme ou d’en retarder sa réalisation. Les critiques ont donc porté sur l’organisation de 

la procédure. La période a été considérée comme mal choisie, la durée est apparue trop courte 

et « dérisoire » au regard de l’importance du projet et de la grande complexité du dossier. Quant 

à la publicité de l’enquête, elle a été jugée insuffisante.  

Au vu de ce contexte, la commission a demandé que la période d’enquête, initialement 

envisagée durant l’hiver 2017, soit reportée au printemps 2018 afin de couvrir un créneau 

durant lequel des résidents secondaires, des vacanciers ou des touristes fréquentent 

généralement en nombre significatif les îles d’Yeu et de Noirmoutier et les côtes vendéennes du 

secteur. Les dates  retenues ont également été calées sur le calendrier prévisionnel de la concession  

et il ne convient pas de les attribuer à une quelconque intention ni de « passer en force » ou d’agir en 

catimini », ni d’imposer dans l’urgence un projet qui ne datait pas d’hier, connu de tous et relayé 

depuis des mois dans la presse locale.  

La commission ajoute que le programme a fait l’objet d’une information de façon continue et 

active par les porteurs de projet, EMYN et RTE, auprès de la population et des communes, 

comme en fait état le bilan de la concertation joint au dossier d’enquête. Le public pouvait 

difficilement prétendre ne pas avoir été informé du projet, de sa conception, de son état 

d’avancement et des échéances de sa finalisation.  

Les enquêtes sur le parc et ses bases et celles sur le raccordement se sont déroulées 

concomitamment du 4 avril au 23 mai 2018 soit durant 50 jours consécutifs (même périmètre 

d’enquête, mêmes pôles d’enquête et mêmes permanences). Leur périmètre englobait les 30 

communes du littoral allant des Sables-d’Olonne à Guérande, ainsi que les communes de 

Soullans et du Perrier, plus particulièrement concernées par le projet de raccordement.  

L’hôtel de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier a été désigné comme siège 

de l’enquête et 17 mairies ont été retenues comme pôles d’enquête, dont celles des quatre 

communes de l’île de Noirmoutier et de la commune de l’île d’Yeu. Au total, 27 permanences ont 

été organisées, dont 9 sur l’île de Noirmoutier, pour un total cumulé de 28 heures de 

permanence, et 5 sur l’île d’Yeu pour un total cumulé également de 28 heures.  

Les enquêtes ont fait l’objet d’une publicité satisfaisante, avec avis dans la presse nationale et 

régionale dans les délais voulus, un affichage apposé et maintenu pendant toute la durée de la 

procédure à la charge de l’Etat dans toutes les mairies du périmètre d’enquête, à la préfecture 

de la Vendée et à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne et aussi, à la charge des porteurs de 

projet, d’un affichage sur les lieux emblématiques du secteur pour le parc éolien (45 points) et le 

long du trajet du raccordement (24 points). Les reproches sur les modalités de la publicité qui se 

sont exprimés dans le cadre de ces deux enquêtes  ne paraissent donc pas fondés. Elles ont rempli 
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leur objectif : une certaine affluence du public aux permanences, des dossiers largement consultés et 

de nombreuses observations déposées. 

En effet, afin de favoriser son information et sa participation, le public a disposé de 

nombreuses solutions : les dossiers d’enquête étaient consultables en version numérique dans 

toutes les communes du périmètre, ainsi qu’à la préfecture de la Vendée et à la sous-préfecture 

des Sables d’Olonne, et en version papier dans chaque pôle d’enquête. Une adresse courriel et 

un registre électronique ont été ouverts pendant toute la durée de l’enquête. À partir du registre 

dématérialisé, il était  possible de prendre connaissance de l’intégralité des deux dossiers 

d’enquête et des observations déposées au titre de chacune d’elles, mais aussi d’adresser des 

observations à la commission d’enquête.  

L’ensemble de ces modalités a permis d’étendre le champ d’expression du public et surtout 

de ne pas écarter de la consultation les résidents secondaires, qui ne pouvaient pas se déplacer 

sur les lieux d’enquête à la période considérée. 

Par ailleurs, la commission a fait un important travail de pédagogie destiné à faciliter l’accès à 

des dossiers impressionnants et à leur appropriation pas toujours aisée, tant dans leur version 

papier que dans leur version électronique, même pour un public d’initiés. Leur volume et leur 

contenu à caractère scientifique et technique ont conduit la commission à y pallier en réalisant 

des documents de vulgarisation ou d’autres supports plus didactiques. Ils n’apportaient aucun 

élément nouveau par rapport au contenu des dossiers soumis à enquête. Ils ont néanmoins pu 

contribuer à une bonne approche du programme et des procédures engagées mais aussi à leur 

meilleure compréhension.  

La commission a également privilégié l’écoute et le dialogue au cours de ses permanences, 

voire en dehors de celles-ci, en auditionnant plusieurs représentants d’associations locales ainsi 

que ceux de la profession de la pêche ayant participé à la co-construction du projet dans sa 

phase amont. La forte implication de la commission et ses efforts accomplis pour mieux 

renseigner le public et le guider dans la connaissance et la compréhension des dossiers, n’ont 

cependant  pas toujours été compris. Ils ont même été  interprétés par des membres du Collectif 

« Touche Pas à Nos Îles » comme contraires aux exigences de neutralité et d’impartialité 

auxquelles sont tenus les commissaires enquêteurs. La commission d’enquête a seulement fait le 

choix d’adopter une position active et déterminée dans la conduite des enquêtes dans le seul 

intérêt d’assurer la meilleure information du public rencontré. 

Autant de dispositions qui n’ont pourtant pas empêché les opposants les plus hostiles au 

projet de qualifier la procédure de « simulacre de démocratie » et de douter de sa légitimité, 

portant sur un projet « ficelé d’avance », comme en témoignent les dépositions recueillies sur ce 

sujet au titre de l’enquête sur le parc.  

2.2 Climat de l’enquête 

Les critiques véhiculées par les plus farouches opposants au projet de parc éolien, 

considérant l’enquête publique comme un processus peu démocratique de participation du 

public, ont rejailli sur la tonalité ambiante des enquêtes. Des tracts distribués en grand nombre, 

notamment dans les commerces de Noirmoutier, l’installation de banderoles illustrant une 

opposition au projet, la tenue d’une manifestation réunissant 300 personnes à Noirmoutier avec 

un déplacement organisé en car, de nombreux articles de presse etc… ont clairement instillé un 
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doute sur l’opportunité du projet éolien chez les résidents principaux ou secondaires du 

territoire concerné. La commission d’enquête a perçu cette influence au fil des permanences 

qu’elle a tenues, principalement à Noirmoutier.  

Le climat des enquêtes a également été impacté par une actualité nationale qui visait à la 

renégociation des tarifs de rachat de l’éolien en mer, voire l’annulation des projets en cours. Une 

actualité dont se sont saisis les opposants, principalement le Collectif « Touche Pas à Nos Îles », 

pour alerter et faire part à l’Elysée de leurs inquiétudes sur les impacts négatifs du projet, et plus 

particulièrement celles exprimées par les professionnels de la mer et du tourisme. 

Le transfert en cours d’enquête du démonstrateur d’éolienne flottante du port de Saint-

Nazaire a également constitué un argument fort pour les opposants sur l’obsolescence de 

l’éolien posé, faisant encore douter davantage de nombreux intervenants rencontrés.  

Malgré la vigueur de cette opposition et des relations tendues entre certains opposants et la 

commission, les permanences sont restées d’une bonne tenue. Les personnes venant s’informer 

ou s’exprimer sur le projet ont généralement gardé une distance courtoise et respectueuse à 

l’égard des commissaires enquêteurs. Une seule permanence s’est déroulée à Noirmoutier en 

l’île de manière houleuse et frontale avec des comportements exacerbés.  

Par comparaison, les permanences sur l’île d’Yeu ont été plus apaisées voire constructives. 

Les personnes rencontrées, même opposées au projet, se sont montrées attentives aux 

explications apportées par la commission. Les échanges ont toujours été courtois et approfondis.  

La fréquentation des permanences s’est amplifiée au fil de la procédure, en étant toutefois 

très modérée, voire quasi nulle dans les pôles d’enquête du littoral où le public s’est révélé peu 

concerné par l’implantation du parc éolien. Les salles mises à la disposition des commissaires 

enquêteurs ont permis d’accueillir le public dans de bonnes conditions et d’installer les dossiers 

de manière satisfaisante pour faciliter la consultation des nombreuses pièces qui les 

constituaient, ainsi que les kakemonos d’information à vocation pédagogique réalisés à la 

demande de la commission. Les permanences les plus visitées (20 à 30 personnes) ont surtout eu 

lieu à Noirmoutier-en-l’Île ou encore à Port Joinville durant le long week-end de l’Ascension.  

Pour conclure sur le climat des enquêtes, il convient de souligner que les critiques sur la 

procédure se sont évidemment surtout portées sur le registre d’enquête du parc éolien et dans 

une bien moindre mesure sur le raccordement.  

3 Avis recueillis sur le projet de raccordement 

Avis des conseils intercommunautaires et municipaux 

Les Conseils intercommunautaires et municipaux ont été consultés en amont de l’enquête, au 

titre de la concession d’utilisation du domaine public maritime et pendant l’enquête au titre de 

la Loi sur l’eau. On constate que les avis émis portaient en fait sur le projet dans son ensemble.  

En ces deux occasions, les collectivités qui ont répondu à la consultation ont émis un avis 

favorable à l’unanimité ou à une très large majorité. Les réserves et remarques exprimées 

concernent surtout le parc, de façon anecdotique les bases de maintenance et seulement à la 

marge le raccordement. C’est le cas notamment des effets cumulés avec l’extraction des 

granulats marins et des incidences sur la pêche professionnelle. Les seuls points qui retiennent 
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l’attention, eu égard au projet de raccordement, est le suivi des impacts éventuels sur la stabilité 

du trait de côte (Notre-Dame-de-Monts) et l’attention à porter lors des travaux des tranchées 

proches des habitations (le Perrier).  
 

Avis des administrations de l’Etat, établissements publics, organismes et 

associations 

Tous les avis exprimés dans le cadre de cette consultation sont favorables, à l’exception de 

celui du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de Loire. Cependant il fonde son avis 

défavorable, qu’il confirme par l’observation n° 1488, sur la base d’impacts qui ne concernent 

que le parc (dispositif anticorrosion et risque de pollution par hydrocarbures).  

Quant aux remarques émises en marge de certains avis donnés, elles portent sur des sujets à 

caractère technique qui renvoient à l’application de la réglementation. Toutefois, aucune de ces 

remarques ne concerne le raccordement.  
 

Avis de la Commission nautique locale du raccordement électrique 

La commission nautique locale du raccordement a été instituée en octobre 2017. Outre des 

fonctionnaires des services de l’Etat concernés et des représentants des maîtres d’ouvrage 

(EMYN et RTE), y sont notamment représentés : 

 le Conseil Départemental de la Vendée / Direction maritime départementale, 

 des représentants des activités maritimes suivantes : pêche, commerce, transport de 

passagers, marine marchande, plaisance, sauvetage (SNSM), 

 des représentants des armements des navires de pêche maritime. 

Réunie le 8 novembre 2017, la commission avait à émettre un avis sur les restrictions à la 

navigation pendant les travaux. Sur la base des échanges avec le maître d’ouvrage et de l’avis du  

Préfet maritime, selon lequel les risques sont globalement maîtrisés et les principaux enjeux  pris 

en compte, la commission a émis un avis favorable avec 6 voix pour et aucune contre. Il a en 

outre été décidé que les échanges seront poursuivis en commission nautique « Travaux ».  
 

Avis du Conseil Général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD)  

Le CGEDD a émis un avis unique portant sur le parc et le raccordement. En introduction, au 

sujet des deux projets, il souligne que la séquence « Eviter, réduire, compenser » est bien 

conduite principalement pour la partie maritime. 

 Pour ce qui concerne le raccordement, il retient les deux recommandations principales 

suivantes : 

 quantifier les impacts sur les haies du marais consécutifs aux travaux et mettre en place une 

démarche ERC réaliste, 

 quantifier la masse des boues de stockage et préciser leur devenir et, dans le cas de rejets 

dans le milieu naturel, procéder à l’analyse des impacts et à la mise en place d’une démarche 

ERC. 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage précisent les éléments chiffrés demandés :   

0,6 ha de haies et espaces boisés impactés ; 2000 m3 de boues générées, dont une partie pourra 

être recyclée dans le cadre des travaux à réaliser. Il fait connaître qu’il ne peut, au stade actuel 
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du processus, fournir des données plus précises, car l’étude d’impact ne porte pas sur le tracé de 

détail, mais sur le fuseau de la DUP.    

Les autres recommandations faites par le CGEDD portent sur des points secondaires moins 

sensibles qui ne justifient pas de développements particuliers par la commission.   

Au final,  la commission retient  que le CGEDD ne pointe aucun élément susceptible de 

conduire à une modification substantielle du projet de raccordement ou à une reprise 

significative de l’étude d’impact.   

 

Avis émis sur la mise en compatibilité des PLU de Notre-Dame-de-Monts et de 

Saint-Jean-de-Monts.  
 

Avis de la MRAE 

Pour les deux PLU, la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) considère que 

les dossiers permettent dans l’ensemble de cerner correctement la teneur de la mise en 

compatibilité à effectuer et la façon dont celle-ci prend en compte l’environnement. Les 

recommandations qu’elle exprime portent sur des modifications à caractère technique destinées 

à mieux justifier la portée de la mise en compatibilité.  
 

Autres avis 

La mise en compatibilité du PLU de Notre-Dame-de-Monts a reçu un avis favorable de la 

commission départementale de la nature des paysages et des sites. Les remarques 

accompagnant cet avis portent sur des points techniques qui apparaissent fondés à la 

commission.  

Les PLU ont donné lieu à une réunion des personnes publiques associées. Les procès-verbaux 

correspondants ne font pas apparaître d’éléments de nature à remettre en cause ou à modifier 

les mises en compatibilité projetées.     

4 Interventions du public 

4.1 Bilan quantitatif 

Au total 161 observations ont été enregistrées sur le registre « Raccordement ». Toutefois, 

nombre d’entre elles ne concernent que le parc. Lorsque l’on ne retient que celles qui 

concernent le raccordement, il n’en reste que 63. A ce volume, il convient d’en ajouter 14 qui, 

portées sur le registre « Parc », méritent d’être également prises en compte au titre du 

raccordement. Le volume des observations sur le raccordement s’élève donc à 77. Il doit 

cependant être nuancé, car trois intervenants ont porté plusieurs interventions (11 au total).  

Au bilan il y a lieu de retenir que 69 personnes se sont exprimées sur le raccordement. Le 

tableau ci-après donne leur ventilation par avis émis. 
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4.2 Synthèse de l’étude des observations recueillies 

D’une façon générale, on peut considérer que le projet de raccordement fait l’objet de peu de 

critiques et moins encore de critiques argumentées ou adossées à des propositions. L’apport 

essentiel provient des observations portées par les associations.   

Tout d’abord le projet ne donne pas lieu à des remises en cause du raccordement en tant que 

tel. Celles qui ont été exprimées s’inscrivent le plus souvent dans la cohérence d’un rejet du 

parc. On note toutefois une proposition qui avance un concept de parc offshore sans 

raccordement. Il consiste à utiliser l’énergie du parc pour produire au large de l’hydrogène à 

ramener au continent par bateau. Cependant, très avant-gardiste, elle s’appuie sur des 

technologies qui, à la connaissance de la commission, ne sont pas encore développées pour les 

EMR.   

Les quelques rejets exprimés sur le choix de la plage de la Grande Côte pour la réalisation de 

la zone d’atterrage ne sont pas étayés par des solutions alternatives, lesquelles ont pourtant été 

étudiées au niveau du pont d’Yeu.  

En dehors des observations des associations, les autres aspects du projet n’ont pas, ou 

quasiment pas, été abordés par le public. Notamment les travaux de pose des câbles, le poste du 

Gué au Roux et les mises en compatibilité des PLU n’ont donné lieu à aucune observation. On 

note uniquement une personne qui est intervenue à plusieurs reprises pour alerter sur les 

risques potentiels de prolifération et la dangerosité des bactéries magnétophiles. Sur ce sujet, il 

s’avère que ces bactéries ne seraient sensibles qu’aux lignes de champ magnétique statique. Or 

tel n’est pas le cas des champs magnétiques crées par le courant alternatif qui sera transporté 

par les câbles du raccordement. Il est de plus précisé que cette thématique n’est prise en 

compte par aucun des divers documents de recommandations pour l’évaluation des enjeux et 

impacts des parcs éoliens en mer.  

Les associations, la FNE Pays de la Loire et la LPO Vendée notamment, ne remettent en cause 

ni le tracé de la liaison sous-marine, ni le tracé général de la liaison souterraine. La LPO retient 

d’ailleurs que : « le fuseau choisi pour le tracé de la DUP est globalement le moins impactant vis-

à-vis des enjeux environnementaux connus.». Il n’en demeure pas moins que ces associations 

expriment des réserves sur la consistance de la concertation et pointent des insuffisances dans 

l’appréciation des impacts liés à la réalisation des travaux. A ce stade, cette situation n’apparaît 
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pas anormale compte tenu de l’insuffisante finalisation du tracé. Le porteur de projet raisonne 

en effet  sur un tracé général qui sera décliné en un tracé de détail dans une perspective de 

moindre impact. De leur côté les associations, considérant la grande sensibilité des milieux 

traversés, souhaitent ardemment être associées à la définition de ce tracé de détail, aux choix 

des techniques à mettre en œuvre et au calendrier des opérations. Leurs demandes portent sur 

des secteurs de la liaison sous-marine, l’organisation du chantier sur la plage de la Grande Côte, 

la traversée des espaces de marais et, d’une façon plus générale, sur leur implication dans la 

séquence ERC. 

 La commission regrette que le maîtres d’ouvrage n’ait pas utilisé davantage l’expertise et 

les compétences des associations environnementales pour mieux préciser les impacts selon les 

zones traversées et enrichir ainsi le dossier soumis à l’enquête. Cette démarche aurait permis 

de lever nombre d’incertitudes sur l’ensemble du tracé retenu, surtout  dans sa partie 

terrestre. Les modalités de participation et de contribution aux choix à opérer par RTE pour la 

finalisation du projet et pour une bonne maîtrise des impacts correspondants demandent à 

être mieux définies.  Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, les 

engagements pris par RTE doivent être précisés et formalisés en lien avec les autorisations qui 

seront délivrées. 

5 Conclusion générale de la commission 

Un projet dans l’ombre du projet du parc éolien 

Conduites concomitamment, l’enquête relative au parc éolien et ses bases de maintenance et 

celle sur le raccordement n’ont pas suscité le même intérêt pour le public.  

En termes de participation les deux enquêtes ne sont pas à la même échelle : 1680 personnes 

se sont prononcées sur le parc et seulement quelques dizaines sur le raccordement. La 

différence est tout aussi évidente sur le plan qualitatif. Nombreuses sont les observations sur le 

parc qui révèlent d’un travail de réflexion abouti, visant à développer une large argumentation 

soutenant un avis solidement motivé, qu’il soit défavorable ou favorable. A l’exception de 

quelques rares associations qui ont produit des observations très argumentées, d’une manière 

générale les personnes qui se sont exprimées sur le raccordement l’ont fait de façon laconique.  

Cette situation peut paraître logique dans la mesure où, pour le public,  l’enjeu majeur de 

l’ensemble de ces deux enquêtes est assurément le parc éolien. Son autorisation est en effet la 

condition préalable à la réalisation du raccordement.   
 

Un projet sensible sur le plan environnemental 

Il n’en demeure pas moins que d’un strict point de vue environnemental, le tracé du  

raccordement affecte des zones fragiles, notamment dans sa partie terrestre, ce qui justifie d’y 

apporter des réponses spécifiques.   

La partie sous-marine, quant à elle, est également importante. Les enjeux environnementaux 

sont comparables à ceux des câbles inter-éoliennes du parc installés sur le plateau rocheux des 

Bœufs. Les techniques choisies pour la protection de ces câbles et les mesures retenues pour les 

impacts qu’ils génèrent paraissent appropriées à la commission. En revanche, au-delà du plateau 
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des Bœufs, la majeure partie du raccordement fera prioritairement appel à la technique de 

l’ensouillage. Elle est reconnue moins impactante sur les fonds marins que celle de 

l’enrochement et avec  des incidences jugées très limitées sur les courants.    

La partie terrestre du raccordement traversera des espaces très sensibles, notamment des 

zones d’inventaire. La plage de la Grande Côte et son environnement dunaire sont directement 

concernés. L’atterrage et l’ouvrage de jonction y seront réalisés. Ils impliqueront des travaux de 

grande ampleur et, pour se faire, l’installation pendant une durée significative d’un vaste 

chantier mis en place pour la réalisation des travaux, l’accueil et la maintenance d’engins et le 

stockage d’environ 4000 m3 de sable extraits. La traversée de zones intrinsèquement très 

sensibles et vulnérables impactera ensuite la forêt jusqu’à l’étier de la Taillée puis des zones 

humides jusqu’à Soullans empruntant quand cela est possible les dépendances des voiries.     

La compensation fonctionnelle retenue au titre de la loi sur l’eau constitue une mesure 

pertinente qui aurait toutefois méritée d’être précisé dans le dossier d’enquête pour une bonne 

information du public. La commission note aussi que le franchissement de points sensibles 

comme les étiers principaux s’effectueraient par la technique du forage dirigé qui relève d’une 

technique de moindre impact. 
 

Un projet qui reste à finaliser en concertation avec les parties prenantes  

La demande de déclaration d’utilité publique du raccordement porte sur la zone dite de DUP 

et non sur un raccordement dont le tracé serait défini dans ses moindres détails. Il reste donc à 

finaliser le tracé définitif des parties sous-marine et souterraine. Ce travail consistera, dans une 

logique de moindre impact, à dégager pour chaque secteur le meilleur compromis entre 

l’emplacement à donner aux câbles, les techniques à mettre en œuvre, la période propice aux 

travaux et les mesures environnementales à retenir avant, pendant et après le chantier. 

 Comme le rappelle le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, ce travail est d’ores et 

déjà en cours. Une réunion en ce sens a été planifiée au mois de juillet 2018. Cependant, la 

commission a perçu au cours de l’enquête une certaine inquiétude d’associations pourtant non 

opposées au parc éolien. Elles reconnaissent avoir jusqu’à présent été écoutées, mais regrettent 

de ne pas avoir été suffisamment entendues. Elles ont ardemment exprimé leur souhait d’être 

pleinement associées aux futures décisions « de terrain », jugeant essentielle la prise en 

considération à ce stade du projet de leur expertise des milieux très vulnérables. Selon elles, ces 

milieux imposent, d’une part, une grande prudence face au risque d’actions aux effets 

irréversibles sur des habitats notamment et, d’autre part, une approche plus fonctionnelle que 

quantitative des mesures de compensation, surtout en ce qui concerne les zones humides.     

Il n’appartient pas à la commission de faire de l’entrisme en matière de conduite du projet 

dans sa phase de réalisation. Elle souhaite simplement relayer une information qui se dégage de 

l’enquête et qui mérite, selon elle, une attention particulière.     
 

Un projet qui ne suscite pas une réelle opposition 

Si dans le cadre de l’enquête relative au parc,  l’opposition comme l’adhésion au projet ont 

été bien tranchées, voire passionnelles, le raccordement n’a pas suscité le même intérêt et le 

même débat. Pour nombre d’intervenants, l’avis sur le raccordement s’inscrit en cohérence avec 

l’avis déjà porté sur le projet de parc et les arguments qui le motivent sont rares, voire 

inexistants.   
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Le parc a concentré l’essentiel des observations, du fait de ses impacts (visuel, marin, 

économique etc..), et a grandement occulté le projet de raccordement alors que ces deux entités 

sont indissociables même si leurs maîtres d’ouvrage sont différents.  

Cette faible mobilisation peut s’expliquer également par la technique choisie de l‘effacement 

souterrain du réseau et par l’adhésion des collectivités locales concernées au projet dans sa 

globalité.   

Enfin, le poste électrique intermédiaire du Gué au Roux et la mise en compatibilité des PLU de 

Notre-Dame-de-Monts et de Saint-Jean-de-Monts n’ont suscité aucune observation du public 

pendant l’enquête.   
 

En conclusion 

Le projet de raccordement électrique n’a tenu qu’une modeste place dans l’ensemble des 

deux enquêtes uniques organisées dans le cadre du programme de parc éolien en mer des îles 

d’Yeu et de Noirmoutier. Les critiques du public, au demeurant très peu nombreuses, ont 

surtout porté sur le choix de la zone d’atterrage, mais aucune solution de remplacement n’a été 

proposée.   

Le point le plus important qui se dégage de l’enquête est l’appel pressant d’associations 

environnementales à une réelle concertation axée sur la finalisation du tracé définitif, les choix 

techniques, les périodes de travaux et les mesures à prendre avant, pendant et après leur 

réalisation. Considérant la sensibilité des milieux à traverser, considérant aussi l’expertise et la 

vigilance de ces associations, la commission estime que cet appel mérite d’être entendu et 

satisfait.   

 

*            * 
 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la commission considère disposer des appréciations 

utiles à la formulation de ses avis sur les différentes autorisations sollicitées pour la réalisation 

du projet de raccordement  à savoir : 
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6 Conclusion et avis sur la demande d’autorisation au 

titre de la Loi sur l’eau 

La réalisation de ce raccordement électrique nécessite une autorisation au titre de la Loi sur 

l’eau, pour la liaison sous-marine, la liaison souterraine et le poste intermédiaire du Gué au 

Roux.  
 

Conclusion 

Au terme de l'enquête publique unique : 

- portant sur les demandes de la société RTE concernant la réalisation du raccordement sous 

225 000 v du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier entre le poste électrique en 

mer du « Vent des îles » et le poste de distribution de Soullans, et comportant : 

o une partie sous-marine de 27 km jusqu’à la plage de la Grande Côte de La Barre-de-

Monts,  

o un atterrage sur cette plage et un ouvrage de jonction sous le parking attenant,  

o une partie souterraine de 29 km jusqu’à un poste intermédiaire situé au lieu-dit du Gué 

au Roux sur la commune de Soullans, 

o  un poste intermédiaire au Gué au Roux implanté sur 6 ha, 

o une liaison souterraine de courte portée jusqu’au poste de distribution de Soullans. 

- qui s'est déroulée du 4 avril au 23 mai 2018, soit pendant 50 jours sur un périmètre 

comprenant 30 communes dont 28 littorales, où 27 permanences ont été tenues sur 18 

pôles d’enquête, 

- et au vu du dossier d’enquête et de son étude d’impact, ainsi que de l’avis de l’Autorité 

environnementale et du mémoire en réponse de RTE, 

- et compte tenu des observations du public recueillies (69) portant sur le projet de 

raccordement et du rapport qu’elle a établi,  
 

La commission, avant de prononcer son avis sur le projet, présente ci-après ses éléments 

d’appréciation sur chacun de ses composants au regard de la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 
 

Liaison sous-marine entre le poste électrique en mer et la plage de la Grande Côte 

La commission retient au titre des éléments positifs les aspects suivants : 

 en phase d’exploitation l’impact du raccordement sera très faible, voire inexistant, 

notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau sur le secteur,  

 le tracé de cette liaison est le chemin le plus direct entre le parc et le continent,  

 le fuseau retenu est suffisamment  dimensionné  pour permettre un ajustement du tracé de 

détail en évitant les obstacles sous-marins éventuels d’ordres technique ou 

environnemental.    

 l’inventaire réalisé des espèces présentes sur la zone sous-marine du raccordement n’a pas 

décelé d’espèces protégées au niveau national,  

 la prolifération et la dangerosité des bactéries magnétophiles ne sont  pas avérées.   
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 Elle retient au titre des éléments négatifs les aspects suivants dont certains méritent 

toutefois d’être nuancés :    

 les impacts sur les fonds marins liés aux travaux concerneront 81 ha. Cependant cette 

surface ne représente que 3,8 % de la surface du tracé de la DUP et les impacts seront 

temporaires, car la forte résilience du milieu marin contribuera à l’atteinte rapide d’un 

nouvel équilibre,  

 les mesures envisagées pour éloigner et maintenir à distance les mammifères marins, 

semblent pertinentes et suffisantes,  

 l’accroissement de la turbidité consécutive aux travaux pourrait certes s’accroître pendant 

quelques jours, voire plusieurs semaines localement, mais les zones de conchyliculture ne 

seront pas affectées,  

 les enrochements peuvent localement avoir une incidence sur la courantologie. Cependant 

leur hauteur est faible (1,3 m) et ils seront réalisés loin du littoral, de sorte que leur 

incidence même faible sur la stabilité du trait de côte est très peu probable.  
 

L’enquête publique n’a pas mis en évidence une réelle opposition portant sur la partie sous-

marine du raccordement. On note cependant le souhait d’une association environnementale 

d’être concertée sur les choix techniques, les moyens à mettre en œuvre et les créneaux retenus 

pour la réalisation des travaux. 
 

Zone d’atterrage et ouvrage de jonction. 

La zone d’atterrage s’étend sur une partie de la plage de la Grande Côte et le parking attenant 

sous lequel sera réalisé l’ouvrage de jonction.  

 Avec son environnement dunaire, sa vulnérabilité environnementale sera forte pendant la 

phase de travaux. Cependant, sous réserve d’être pratiqués dans les règles de l’art, les travaux 

ne devraient porter atteinte ni à la qualité de l’eau, ni aux milieux aquatiques. Il en va de même 

pour ce qui concerne la zone de stationnement et de maintenance des engins de travaux et du 

stockage du sable déplacé.  

Toutefois, l’ampleur des travaux à réaliser et la sensibilité du secteur ont retenu l’attention 

d’associations environnementales. Là encore, elles ont exprimé leur ferme volonté d’être 

associées à un juste niveau dès la phase de conception, y compris pour ce qui concerne la 

délimitation de la zone du chantier et des espaces dédiés au stockage du sable extrait.  
    

Liaison souterraine 

Le tracé général de la liaison souterraine correspond à celui de la DUP. La commission retient 

qu’il :  

 s’appuie au début sur une piste cyclable et au maximum sur des routes existantes dont les 

abords sont techniquement utilisables pour l’implantation des câbles,  

 suit la ligne moyenne tension existante en forêt domaniale qui approvisionne la côte 

vendéenne et qui ne nécessite que quelques rares abattages d’arbres, 

 privilégie les espaces cultivés pour la traversée des zones de marais,  

 est suffisamment large dans les zones de marais pour autoriser la définition d’un tracé de 

détail de « moindre impact ».  
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En phase d’exploitation, l’impact du projet sur le marais est considéré faible. Les 

comblements et détournements de fossés étant très localisés, ils n’auront pas d’incidences sur 

les écoulements.  

La surface consommée de zone humide (10 000m²) qui fera l’objet d’une compensation n’en 

affectera pas la fonctionnalité.  

 La définition du tracé de détail reste à finaliser. C’est à ce stade du processus que seront 

définis l’emplacement des câbles, les techniques de mise en œuvre, le planning des opérations 

et les mesures à prendre en amont, pendant et après les travaux. C’est pourquoi il est essentiel 

que cette ultime phase donne lieu à une réelle concertation avec les acteurs du territoire.  
 

Poste intermédiaire du Gué au Roux 

Le poste du Gué au Roux n’aura qu’une très faible incidence sur la qualité de l’eau : 

 l’espace qu’il occupera n’est traversé par aucun cours d’eau, 

 il s’étend sur 6 ha actuellement cultivés, dont seulement 2,5 seront soustraits à l’agriculture,  

 uniquement 10 % de sa surface seront imperméabilisés, 

 il sera équipé d’un bassin de rétention de 375 m3  et d’un assainissement biologique. 
 

En conclusion  

Au terme de ces développements,  la commission considère que :  

 la problématique de l’eau et des milieux aquatiques est prise en compte à un juste niveau et 

avec un degré de précision suffisant dans la conception générale du projet et de ses 

différents éléments,  

 la poursuite du processus, d’ores et déjà engagée par RTE, inscrit la réalisation du projet 

dans une logique de moindre impact,  

 le raccordement n’aura pas une incidence significative sur l’eau et les milieux aquatiques 

pendant la phase de d’exploitation,  

 la sensibilité et la complexité des différents milieux à traverser, ainsi que la diversité des 

actions à concevoir et des mesures à mettre en œuvre à ce stade du processus, imposent 

une réelle et étroite concertation du porteur de projet avec les acteurs locaux et les 

associations environnementales.   

 les avis recueillis en amont de l’enquête et lors de la consultation conduite dans le cadre de 

celle-ci n’appellent pas de commentaires complémentaires de la commission.   

 

Avis de la commission 

Sur le fondement de ces éléments, la commission émet un avis favorable sur la demande 

d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du projet de raccordement 

électrique du programme de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.  

Cet avis est assorti de la réserve suivante : la commission demande pour les étapes 

ultérieures du projet que le maîtres d’ouvrage formalise ses engagements d’association avec les 

acteurs du territoire, notamment les associations environnementales pour :  

 la finalisation du tracé de détail,  

 le choix des techniques à mettre en œuvre,  




























