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Document établi par la commission d’enquête à l’intention du public

Le projet de Parc Éolien en mer

au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier 

PRÉSENTATION

1 - Caractéristiques générales

� Le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, est implanté sur un plateau 

rocheux au large des côtes vendéennes où il occupe une emprise d’une superficie de 86 km².

Il est localisé à plus de 20 km du littoral, à 11,7 km de l’île d’Yeu et à 16,5 km de l’île de 

Noirmoutier. A partir de certains lieux du continent, il sera en covisibilité avec le parc éolien 

du Banc de Guérande situé à 18,5 km au Nord. Les éoliennes sont disposées dans des 

profondeurs marines variant de 17 m à 36 m.

Localisation des projets du programme de travaux (Source  EMYN 2016)
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� Le Parc éolien comprend :

� 62 éoliennes d’une puissance unitaire de 8 MW, soit une puissance totale installée de 

496 MW. La production électrique attendue est de 1900 gigawattheures par an. Elle correspond à 

40% de la consommation électrique totale actuelle de la Vendée et à 8% de celle des Paysdela

Loire ou à la consommation électrique domestique de 790 000 personnes. La durée d’exploitation 

envisagée du parc est de 25 ans.

Par rapport au niveau de la mer, la hauteur en bout de pales de chaque éolienne est de 

202m et la hauteur de la nacelle de 118 m. Le diamètre du rotor est de 167 m. Les fondations sont 

de type « Jacket », structure métallique en treillis reliant 4 tubes de 2,2 m de diamètre, placés à 

des profondeurs variant de 20 à 24 m dans des forages réalisés dans la roche. Les éoliennes sont 

disposées sur 5 lignes distantes d’environ 1,6 km les unes des autres ; sur une même ligne, elles 

sont espacées de 1 km.

Schéma de l’éolienne                                                      Vue du parc éolien

� Un réseau de câbles électriques sousmarins interéoliennes, d’une longueur totale 

d’environ 76,5 km, permettant de raccorder les éoliennes par grappes de 7 ou 8 machines à un 

poste électrique en mer. Les câbles électriques posés sur les fonds marins sont protégés par des 

enrochements d’une hauteur de 1,3 m et de 9 m de largeur.

� Un poste électrique en mer situé au centre du parc et installé sur une plateforme 

reposant sur une fondation de type « jacket » composée de 4 tubes de 3 m de diamètre. Outre le 

raccordement des éoliennes, ce poste permet d’élever la tension fournie par les machines de 

66 000 à 225 000 volts. Cette opération permet de limiter le nombre de circuits nécessaires au 

transport de la production électrique du parc et de réduire les pertes en ligne, entre le poste 

électrique en mer et celui installé à terre.
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� Une liaison électrique en 225 000 volts, par câbles sousmarins puis souterrains, 

reliant le poste électrique en mer à un autre poste électrique implanté à terre au « Gué au Roux »,

sur la commune de Soullans. Cette liaison, d’une longueur totale de 56 km, dont 27 en mer et 29 

en partie terrestre, est réalisée par deux câbles triphasés. Dans la partie maritime, ils sont distants 

de 90 m, au large, à 20 m vers la côte (3 fois la hauteur d’eau) et protégés en priorité par 

ensouillage (zone sableuse) ou en cas d’impossibilité par la pose d’enrochements extérieurs. Dans 

la partie terrestre, ils sont enterrés à environ 1,7 m de profondeur, et traversent successivement 

des zones de forêts, de marais, de prairies naturelles, ou cheminent le long de voiries.

� Une zone d’atterrage au niveau de la plage, du chemin d’accès et du parking de la 

Grande Côte sur la commune de La BarredeMonts, permettant de réaliser la jonction des câbles 

sousmarins et ceux de la partie terrestre. Les deux chambres de jonction, distantes l’une de 

l’autre de 2 m, sont enterrées sous le parking d’accès à la plage, à 2,5 m de profondeur.

� Un poste électrique intermédiaire de compensation implanté au lieu dit « le Gué au 

Roux » sur la commune de Soullans, où il occupe une emprise de 3.5 ha. Il permet de réduire les 

effets perturbateurs dûs à la grande longueur de la liaison électrique. Il est situé à proximité 

immédiate du poste de raccordement RTE existant, à partir duquel le parc éolien peut injecter sa 

production électrique dans le réseau public de transport d’énergie en 225 0000 volts.   



Document établi par la commission d’enquête à l’intention du public

� Le projet prévoit en outre :

� La création de deux bases d’exploitation et de maintenance conformément à la volonté 

politique des élus vendéens :

 une base implantée à Port-Joinville sur l’île d’Yeu au niveau de l’ancienne criée, 

plus spécifiquement dédiée à la maintenance des éoliennes,

 une base implantée au port de l’Herbaudière sur l’île de Noirmoutier, plus 

spécifiquement dédiée à la maintenance des fondations, des câbles et du poste électrique en 

mer.

� La création de centres de contrôle localisés au niveau des bases de maintenance 

précitées et aussi un centre de supervision au Tréport (76).

� L’utilisation d’un grand port maritime pour les opérations de maintenance lourde 

nécessitant d’importants moyens.

Aménagements envisagés quai de La Glacière pour la base de Port-Joinville (ile d’Yeu)
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Zone d’implantation de la base d’exploitation et de maintenance à l’Herbaudière (ile de Noirmoutier)

2 – Les Maîtres d’Ouvrages

Les maîtres d’ouvrage du projet sont :

� Pour le parc éolien en mer et ses bases d’exploitation et de maintenance : la société 

« Eoliennes en mer îles d’Yeu et de Noirmoutier » (EMYN), Société par actions simplifiées, 

détenues par la Société ENGIE (47%), EDP Renewables (43%) et la Caisse des Dépôts et 

Consignations (10%).

� Pour le raccordement électrique : RTE, entreprise de service public, gestionnaire du 

réseau de transport d’énergie français.

� Le partenaire principal associé au projet est la société SIEMENSGamesa, fournisseur 

des éoliennes de 8 Mw.

� Parmi les nombreux acteurs du territoire parties prenantes dans le projet on peut citer 

pour le moment :

 la CCI de Vendée pour les implantations des bases d’exploitation et de 

maintenance à PortJoinville et à l’Herbaudière

 le Comité Régional des Pêches et Elevages marins des Pays de la Loire 

(COREPEM)

 le cluster Néopolia qui fédère au sein d’une même structure de très 

nombreuses PME des Paysdelaloire

 le Grand Port Maritime Nantes SaintNazaire (GPMNSN).

 l’Education Nationale pour la formation à de nouveaux métiers.
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3 – Aspects économiques du projet

� Le montant total de l’investissement est évalué à deux milliards d’euros environ, se 

décomposant en : 1700 M€ pour le parc éolien, 300 M€ pour le raccordement électrique, 4 M€ 

pour chaque base d’exploitation et de maintenance. 

� La société SIEMENSGamesa, constructeur des éoliennes, envisage de créer au niveau 

du port autonome du Havre, 2 usines de fabrication et d’assemblage, un hub d’installation,

employant au total près de 750 personnes.

� La phase de construction du parc éolien et de son raccordement électrique 

mobilisera près de 1500 personnes pendant 2 ans. Pendant les 25 années d’exploitation du parc 

éolien, 125 emplois, locaux et pérennes, seront nécessaires pour assurer son fonctionnement et 

sa maintenance (dont 80 à l’île d’Yeu et 45 à Noirmoutier). Pendant la phase de construction, le 

port de St Nazaire jouera le rôle de base de transit et de redéploiement des moyens (navires ..) et 

matériels vers le site d’implantation.

� Les retombées financières, part de la taxe fiscale (fixée par l’Etat) attachée à ce type de 

production d’énergie, seraient d’environ 7,48 M€ par an, à répartir entre :

 les collectivités locales impactées : 50%

 le secteur de la pêche professionnelle : 35% (dont 15% au profit du comité national et 20% 

au profit des comités régionaux)

 les projets concourant au développement durable des autres activités maritimes : 10%

 les organismes de secours et de sauvetage en mer : 5%

4 – Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel prévoit une mise en service du parc éolien, 3 ans ½ après l’obtention des 

autorisations délivrées par l’Etat purgées de tous recours. La construction des ouvrages se déroulera 
sur près de 2 ans pour le parc et de 3 ans pour le raccordement. A l’issue de l’exploitation, le 

démantèlement des installations est prévu et garanti financièrement.
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5 – Enjeux et Incidences du projet

� Les enjeux

Le projet de parc éolien s’inscrit dans la politique de l’État en matière d’énergie dont le cadre a été 

formalisé en 2015 par la loi dite de « transition énergétique ». Il contribue au développement des 

énergies marines renouvelables (EMR), peu émettrices de gaz à effet de serre et à la mise en place 

d’une filière industrielle française dans le domaine de l’éolien en mer. Sa production électrique 
participe à l’alimentation en énergie du Grand Ouest. Son implantation doit avoir des incidences 
limitées sur les milieux naturels, tant maritime que terrestre, préserver les usages de la mer et 

contribuer au développement économique et social de la région des PaysdelaLoire.

� Les incidences

Les principales incidences sur l’environnement et les usages concernent :

 le paysage marin et côtier centré sur la zone touristique allant de Pornic à St GillesCroixdeVie

 les fonds marins et la biodiversité marine

 l’avifaune et les mammifères marins

 les zones humides traversées par la liaison électrique terrestre entre La BarredeMonts et 

Soullans

 la pêche professionnelle aux arts dormants et aux arts traînants

 la pratique des loisirs nautiques (pêche, plaisance, plongée)

 la surveillance et la sécurité de l’espace maritime, les interventions en mer.
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6 – Mesures de réduction, de compensation et de suivi 

L’implantation du parc éolien, de ses bases de maintenance et du son raccordement électrique doit 
limiter au maximum les impacts environnementaux sur les milieux naturels, marin et terrestre.
Lorsque ceuxci ne peuvent être évités, les maîtres d’ouvrages mettront en œuvre des mesures de 
réduction, de compensation (méthode ERC). Par ailleurs, ils s’engagent à assurer pendant les phases 
de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, le suivi d’un certain nombre de 

données environnementales, relatives au milieu marin notamment, en vue d’adapter les mesures de 

réduction et de compensation et de capitaliser les connaissances sur ce type d’installation.

� Pour le parc éolien et ses bases de maintenance et d’exploitation

Le montant des mesures de réduction, de compensation et de suivi est évalué à 20,5 millions d’euros 

environ par le maître d’ouvrage (EMYN) qui a, par ailleurs, pris l’engagement d’investir 1,25 million

d’euros afin d’améliorer les connaissances scientifiques du milieu marin et de l’éolien en mer en 

particulier.

� Pour le raccordement électrique sousmarin et terrestre, 
Le montant des mesures de réduction, de compensation et de suivi est évalué par le maître d’ouvrage 

(RTE) à 1,6 million d’euros environ.

7 – Information, concertation du public

Depuis le choix du lauréat en 2014, à l’issue de l’appel d’offres, les opérateurs ont développé 

des relations de partenariat avec tous les acteurs du territoire : État, collectivités, chambres 
consulaires, industriels, organismes de formation, associations...

La population a pu participer, en 2015, à un débat public sur le projet, conduit par une 
instance indépendante, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Des points d’information, 

fixes et itinérants, ont permis au public de suivre les évolutions du projet depuis cette date.
Le projet entre dans les phases décisionnaires avec en point d’orgue, l’enquête publique 

conduite par une commission d’enquête indépendante de tous les acteurs, désignée par le Président 
du Tribunal Administratif de Nantes.
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Le projet de Parc Éolien en mer

au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier

LES ENQUÊTES PUBLIQUES

� Conduites  concomitamment par une commission d’enquête  indépendante et  impartiale,  elles 

permettent d’informer le public et de recueillir ses observations sur le projet.

� Elles concernent les deux procédures administratives réglementaires suivantes :

� Parc  éolien  en  mer  et  ses  bases  d’exploitation  et  de  maintenance localisées  à  Port 

Joinville  sur l’île d’Yeu et à l’Herbaudière  sur l’île de Noirmoutier :  enquête  publique 

unique regroupant notamment les demandes :

� d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques, pour le parc et 

pour chacune des deux bases de maintenance,

� de concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM) en dehors des ports,

� Raccordement électrique du parc  éolien en mer des  îles d’Yeu et de Noirmoutier, au 

réseau public de transport d’énergie situé à terre : enquête publique unique regroupant 

les demandes :

� d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques

� de concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM)

� de déclaration d’utilité publique (DUP) au titre du Code de l’énergie relative :

*  à  la  création  d’une liaison à 2 circuits 225 000  volts,  sousmarins  et 

souterrains, entre le futur poste électrique en mer et le futur poste électrique terrestre du 

Gué  au  Roux,  emportant  la  mise  en  compatibilité  des  PLU  de  St  JeandeMonts  et  de 

NotreDamedeMonts,

* à la création d’une liaison souterraine à 2 circuits 225 000 volts entre le 

poste du Gué au Roux et le poste de raccordement électrique existant sur la commune de

Soullans.

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

d’utilité publique relative à la création du poste électrique intermédiaire de 

compensation du Gué au Roux sur la commune de Soullans.
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� Le public peut s’informer sur le projet en consultant le dossier mis à l’enquête publique :

� Disponible sous différentes formes, (papier ou numérique) dans les lieux précisés au 

tableau (1) en page 4. 

� Mis en ligne sur le site internet suivant www.projeteolienenmer.fr

� Toute personne ou représentant d’associations peut déposer ses observations :

� Sur les registres (papier) d’enquête disponibles aux heures d’ouverture des mairies

des lieux cités au tableau  (2) de la page 4,

� Sur un registre d’enquête dématérialisé (électronique) ouvert  sur  le  site  internet 

www. projeteolienenmer.fr , (ce n’est ni un blog ni un forum de discussions)

� par courriel aux adresses suivantes : parc.eolienenmer85@orange.fr (pour le parc) et 

raccordement.eolienenmer85@orange.fr (pour le raccordement),

� par courrier adressé au Président de la commission d’enquête à Communauté de 

communes de l’Ile de Noirmoutier, Enquêtes parc éolien et son raccordement, Rue de 

la Prée au Duc, BP 714, 85330 Noirmoutier en l’Ile.

� Les enquêtes publiques seront ouvertes, dans tous les lieux précisés au tableau page 4 et 

sur le site internet dédié, à partir du mercredi 4 avril 2018 à 9h et closes le mercredi 23 mai 

2018  à  17h. La commission d’enquête assurera à ces deux dates une permanence à la 

Communauté de Communes de Noirmoutierenl’Ile.

Vue (photomontage) du parc éolien de L’Epine (Pointe du Devin)
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� Les membres de la commission d’enquête se tiendont à la disposition du public au cours de 

leurs  permanences pour fournir  toutes  informations  sur  le  projet.  Les  permanences  se 

dérouleront aux lieux, dates et horaires suivants :

Mairies de Dates Permanences en 2018 Horaires

CC de l’ile de Noirmoutier (2) Mercredi 4 avril

Mercredi 23 mai

De 9h à 12h

De 14h à 17h

Bouin Mercredi 4 avril 14h à 17h

L’Epine (2) Mardi  10 avril

Lundi 14 mai

De 9h à 12h

De 14h à 17h

La BarredeMonts Mardi  10 avril 14h30 à 17h30

L’ile d’Yeu    (5) Vendredi 13 avril De 14h à 20h

Samedi 14 avril De 9h à 13h

Vendredi 20 avril De 10h à 16h

Vendredi 11 mai De 10h à 18h

Samedi 12 mai De 9h à 13h

Noirmoutier enl’Ile (2) Mercredi 18 avril

Samedi 28 avril

De 9h à 12h

De 9h à 13h

BeauvoirsurMer Mercredi 18 avril De 14h à 17h

StJean de Monts (2) Samedi 21 avril

Mercredi 23 mai

De 9h à 12h

De 9h à 12h

Soullans Mardi 24 avril De 9h à 12h

StGillesCroixdeVie Mardi 24 avril De 14h à 17h

Pornic (mairie annexe de

SainteMariesurMer )

Jeudi 26 avril De 9h à 12h

La PlainesurMer Jeudi 26 avril De 14h à 17h

La Guérinière (2) Lundi 30 avril

Lundi 14 mai

De 9h à 12h

De 9h à 12h

Barbâtre Lundi 30 avril De 14h à 17h

Le Perrier Vendredi 4 mai De 9h à 12h

St HilairedeRiez Vendredi 4 mai De 14h à 17h

Notre DamedeMonts Vendredi 18 mai De 9h à 12h

Préfailles Vendredi 18 mai De 14h30 à 17h30

� Soit au total, 27 permanences dans 18 lieux différents répartis sur un territoire allant 

de Pornic à St GillesCroixdeVie.

� Par ailleurs, pendant toute la durée de l’enquête des informations complémentaires 

sur le projet peuvent être demandées aux maitres d’ouvrage (EMYN et RTE).
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Consultation des dossiers (1)

Départements Dossier version papier (2) Dossier version numérique

consultable sur place

Vendée

* Siège de la CC de l’île de 

Noirmoutier, les mairies de l’Épine,

Noirmoutierenl’ile, Barbâtre, 

Bouin, La Guérinière, l’ile d’Yeu,

L’Ile d’Yeu, Le Perrier, Beauvoir, 

La BarredeMonts, Notre Damede 

Monts, StJeandeMonts, Soullans, 

StGillesCroixde Vie, St Hilairede

Riez,

* Mairie Les Sables d’Olonne

* Préfecture

* SousPréfecture des Sables d’Olonne

Loire Atlantique *Mairies  de  La  PlainesurMer, 

Préfailles, Pornic

* Mairies de Guérande, Le Croisic, Batz

surMer,Le Pouliguen, La Baule

Escoublac, Pornichet, St Nazaire,

StBrévinlespins, StMichelChefChef, 

VilleneuveenRetz,  La Bernerie enRetz, 

Les Moutiersen Retz

* SousPréfecture de St Nazaire

Vue (photomontage) du parc éolien de l’île d’Yeu (Pointe au But)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Panneau de présentation du raccordement 


