
1

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

projet de parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier
à la construction d’une base d’exploitation et de maintenance à

Port Joinville sur l’île d’Yeu
à la construction d’une base d’exploitation et de maintenance à 

L’Herbaudière sur l’île de 

du 4 avril au 23 mai 2018

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE



2

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018



3

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

*          *

SOMMAIRE

1 Cadre de l’enquête ................................................................................................. 6

1.1 Contexte général de l’enquête................................................................................... 6

Politique énergétique de la France.............................................................................................. 61.1.1

Définition des zones de moindres contraintes ............................................................................ 61.1.2

Appels d’offres de l’Etat .............................................................................................................. 71.1.3

Concertation préalable à l’enquête ............................................................................................. 71.1.4

1.2 Objet de l’enquête .................................................................................................... 7

1.3 Cadre géographique de l’enquête .............................................................................. 8

1.4 Cadre juridique et réglementaire ............................................................................... 9

Encadrement de l’enquête publique ........................................................................................... 91.4.1

Titres auxquels l’enquête unique est ouverte .............................................................................. 91.4.2

1.5 Désignation et mission de la commission d’enquête................................................. 10

Désignation ................................................................................................................................ 101.5.1

Mission de la commission .......................................................................................................... 111.5.2

2 Présentation des projets....................................................................................... 11

2.1 Projet de parc éolien en mer.................................................................................... 11

Situation..................................................................................................................................... 112.1.1

Caractéristiques principales....................................................................................................... 122.1.2

Éléments essentiels des impacts du parc .................................................................................. 132.1.3

2.2 Projets de bases d’exploitation et de maintenance .................................................. 23

Préambule.................................................................................................................................. 232.2.1

Projet de base de PortJoinville ................................................................................................. 232.2.2

Projet de base de l’Herbaudière ................................................................................................ 262.2.3

Planning des travaux et coût approximatif ................................................................................ 292.2.4

3 Concertation et information du public relatives au parc ........................................ 29

3.1 La mise en place d’une instance de concertation et de suivi, sous l’égide de l’Etat .... 30

3.2 Le Débat Public ....................................................................................................... 30

3.3 La concertation postDébat Public ........................................................................... 31

4 Dossier déposé par EMYN..................................................................................... 32

5 Avis émis en amont de l’enquête .......................................................................... 34

5.1 Avis des personnes associées et consultées.............................................................. 34



4

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

Généralités................................................................................................................................. 345.1.1

Intercommunalités et communes.............................................................................................. 345.1.2

Administrations de l’Etat, établissements publics, organismes et associations ........................ 365.1.3

5.2 Avis des commissions nautiques sur le parc et les bases ........................................... 38

Avis émis sur le projet de parc................................................................................................... 395.2.1

Avis des CNL des bases de PortJoinville et de l’Herbaudière ................................................... 395.2.2

5.3 Avis du CGEDD (autorité environnementale)............................................................ 40

Généralités................................................................................................................................. 405.3.1

Synthèse de l’avis de l’AE / recommandations principales ....................................................... 405.3.2

Suites données aux recommandations principales de l’AE ....................................................... 415.3.3

6 Initiatives de la commission (auditions, visites…) .................................................. 43

6.1 Echanges de la commission avec le réseau « NEOPOLIA »......................................... 43

6.2 Audition d’Alain LEBOEUF, Président de Vendée Energie .......................................... 44

6.3 Rencontre avec le COREPEM.................................................................................... 45

6.4 Visite du parc éolien offshore de Rampion, Brighton ................................................ 45

6.5 Entrevue avec la Direction Interrégionale de la Mer du Nord de l’Atlantique Manche 

Ouest (DIRM NAMO) 15 juin 2018........................................................................................... 47

6.6 Entrevue avec la Direction Générale de l’Energie et du Climat / Ministère de l’écologie 

et du développement durable le 20 Juin 2018 ......................................................................... 48

7 Organisation et déroulement de l’enquête ........................................................... 50

7.1 Les réunions préparatoires communes aux deux enquêtes ....................................... 50

Avec l’autorité organisatrice,..................................................................................................... 507.1.1

Avec l’autorité organisatrice et les maîtres d’ouvrage .............................................................. 517.1.2

Avec EMYN, le maître d’ouvrage du parc éolien, ...................................................................... 527.1.3

Réunion avec le prestataire des registres  dématérialisés ........................................................ 527.1.4

Réunions avec les services de l’Etat........................................................................................... 527.1.5

Contacts avec les mairies........................................................................................................... 527.1.6

Participation à des réunions publiques d’information .............................................................. 537.1.7

7.2 La visite des lieux .................................................................................................... 54

La visite des lieux avec EMYN .................................................................................................... 547.2.1

7.3 La publicité de l’enquête ......................................................................................... 55

Publicité réglementaire par voie de presse ............................................................................... 557.3.1

Publicité par voie d’affichage .................................................................................................... 557.3.2

Publicité par Internet................................................................................................................. 567.3.3

7.4 Paraphe des dossiers............................................................................................... 56

8 DEROULEMENT DE L’ENQUETE ............................................................................. 56

8.1 Les modalités de la participation du public............................................................... 56

8.2 L’organisation et la tenue des permanences............................................................. 57

Tenue des permanences............................................................................................................ 588.2.1

Organisation et déroulement des permanences ....................................................................... 588.2.2

8.3 Climat général de l’enquête et public rencontré lors des permanences ..................... 59

9 Clôture de l’enquête ............................................................................................. 61



5

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

10 Bilan de l’enquête............................................................................................. 62

10.1 Recueil des observations et leur traitement ............................................................. 62

Modalités de recueil et de traitement des observations ...................................................... 6210.1.1

Codifications utilisées dans le registre dématérialisé ........................................................... 6210.1.2

Liste alphabétique des observations..................................................................................... 6410.1.3

10.2 Bilan de la participation du public............................................................................ 64

Bilan des consultations sur les registres dématérialisés ....................................................... 6410.2.1

Ventilation des observations selon leur support .................................................................. 6410.2.2

Ventilation des observations par avis émis........................................................................... 6510.2.3

Information concernant le lien des intervenants avec le territoire ...................................... 6610.2.4

Bilan par thème (Cf. 10.1.2.2) ............................................................................................... 6710.2.5

10.3 Bilan des pétitions................................................................................................... 68

Pétitions à l’initiative du collectif « Touche pas à nos îles » ................................................. 6810.3.1

Pétition à l’initiative de marins pêcheurs de l’île d’Yeu (observation 1547)......................... 7010.3.2

10.4 Remise du Procèsverbal de synthèse ...................................................................... 71

10.5 Mémoire en réponse............................................................................................... 71

11 Délibérations des collectivités relatives à l’autorisation loi sur l’eau .................. 72

12 Contributions des Associations, collectifs et groupements professionnels .......... 73

13 Résumé de Contributions d’Élus ........................................................................ 75

ANNEXES

ANNEXE 1 : Listes par ordre alphabétique des observations.

PIECES JOINTES 
PJ n° 1 : Documents réalisés par la commission présentant le projet et l’enquête

PJ n° 2 : Courrier adressé à l’association « Touche Pas A Nos Îles »

PJ n° 3 : Textes des pétitions adressées à la commission durant l’enquête

PJ n° 4 : Procèsverbal de synthèse du 6 juin 2018

PJ n° 5 : Extrait du procèsverbal de synthèse adressé au Préfet de la Vendée.

PJ n° 6 : Mémoire en réponse d’EMYN au procèsverbal de synthèse 

PJ n° 7 : Mémoire en réponse de l’Etat au procèsverbal de synthèse



6

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

1 Cadre de l’enquête

1.1 Contexte général de l’enquête

Politique énergétique de la France1.1.1

Dans un constat de réchauffement climatique de la planète, la France souhaite diviser par 

quatre ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. La Directive européenne 2009/28/CE 

relative à la promotion des énergies renouvelables fixe à la France un objectif de 23 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale à horizon 

2020. Cet objectif est repris au niveau national dans la Loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte du 17 août 2015, qui relève cet objectif à 32 % à horizon 2030. Par 

ailleurs, l’article L.1004 du Code de l’énergie et la programmation pluriannuelle des 

investissements de production d’électricité précisent les objectifs de la politique nationale en 

matière d’énergie. 

S’agissant de l’éolien en mer posé, l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de 

développement des énergies marines renouvelables en France métropolitaine continentale, fixe 

les objectifs suivants en termes de puissance totale installée : 500 MW au 31 décembre 2018 ;    

3000 MW au 31 décembre 2023.

Définition des zones de moindres contraintes1.1.2

En préalable à la mise en œuvre de cette politique, l’Etat a retenu en juin 2010 six zones dites 

« propices » ou de « moindres contraintes » au développement de l’éolien en mer au regard des 

enjeux techniques, réglementaires, environnementaux et socioéconomiques : Le Tréport, 

Fécamp, CourseullessurMer, SaintBrieuc, SaintNazaire et les îles d’Yeu et de Noirmoutier. Les 

travaux correspondants ont été conduits dans le cadre d’instances de concertation et de 

planification placées sous l’autorité des préfets de région et des préfets maritimes, 

coordonnateurs pour chaque façade maritime (Manche / Mer du Nord / Atlantique /

Méditerranée).

S’agissant de la Région des Pays de la Loire (zones propices de SaintNazaire et des îles d’Yeu 

et Noirmoutier), le processus s’est déroulé de mars 2009 à juin 2010. Le préfet maritime de 

l'Atlantique, en relation avec le préfet de la Région, ont présidé en décembre 2009 et en janvier 

2010 deux réunions de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés au format "Grenelle" 

avec une représentation des différents collèges (au total entre 100 et 200 personnes) : Etat et 

établissements publics, collectivités et leurs regroupements, entreprises, professionnels et 

usagers de la mer,  associations et Syndicats.

Au cours de ces deux réunions, en vue de déterminer les zones de moindres contraintes pour 

le développement de l'éolien en mer, la méthode employée a consisté, de manière 

cartographique, à superposer les critères technicoéconomiques des industriels (vitesse 

moyenne du vent > 7m/s, bathymétrie < 30 m) avec les enjeux, les usages et les activités 

maritimes (environnement, activités socioéconomiques, navigationsécurité, défense marine
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aérienne) hiérarchisés selon 3 niveaux (modéré, fort, rédhibitoire). Un éloignement des côtes 

supérieur à 10 km a également été pris en compte afin de limiter l'impact paysager.

Appels d’offres de l’Etat1.1.3

A l’issue de ces travaux, un premier appel d’offres portant sur le développement, la 

construction et l’exploitation de quatre parcs éoliens (Fécamp, CourseullessurMer, SaintBrieuc 

et SaintNazaire), a été lancé en juillet 2011 pour une puissance cumulée de 2000 MW.

Un second appel d’offres a été organisé en 2013 pour la réalisation de deux autres parcs 

éoliens en mer à implanter sur les zones retenues au large du Tréport et de Noirmoutier, et 

portant sur une puissance maximale totale de 1000 MW. Le cahier des charges de l’appel 

d’offres a conduit l’Etat à sélectionner les projets selon les trois critères suivants :

la qualité du projet industriel du maître d’ouvrage pour 40 % de la note,�

le prix d’achat de l’électricité proposé pour 40% de la note,�

la prise en compte des activités existantes et de l’environnement du territoire concerné�

pour 20% de la note.

Au terme de ce second appel d’offres, et au vu des critères préalablement définis, par 

notification du 3 juin 2014, le site des îles d’Yeu et de Noirmoutier a été attribué au consortium 

constitué par ENGIE, EDP Renewables et la Caisse des Dépôts. Celuici a transféré l’autorisation 

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

Cette dernière est donc devenue titulaire de l’autorisation d’exploiter le site des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier d’une puissance nominale de 496 MW. Elle a la garantie de l’Etat d’un prix de rachat 

de l’électricité produite pendant 20 ans. La production attendue portée au dossier est estimée à 

environ 1850 GWh par an. 

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

d’œuvre du raccordement électrique sont dévolues au Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 

opérateur national en matière de transport d’énergie. 

Concertation préalable à l’enquête1.1.4

Il est à noter que le projet de parc d’éoliennes en mer a fait l’objet d’un débat public conduit 

par la CNDP du 2 mai au 7 août 2015, dont le bilan a été publié le 5 octobre 2015. Il a été suivi 

d’une concertation postdébat public jusqu’à l’ouverture de l’enquête. 

Le paragraphe 3 du présent rapport développe les éléments relatifs à l’ensemble de la 

concertation conduite préalablement à l’enquête.

1.2 Objet de l’enquête

Le programme s’articule en quatre projets :

sous maîtrise d’ouvrage d’EMYN :�

o le parc éolien,

o la base d’exploitation et de maintenance de Port Joinville à l’île d’Yeu,

o la base d’exploitation et de maintenance de L’Herbaudière à Noirmoutier.
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sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de RTE : le raccordement du parc au poste de �

raccordement au réseau public de transport d’électricité de Soullans.

La présente enquête unique ne concerne que les projets sous maîtrise d’ouvrage d’EMYN.

Elle porte sur les demandes suivantes :

Autorisation pour l’implantation du projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier �

comprenant 62 éoliennes de 8 MW chacune, raccordées entre elles par des câbles 

électriques sousmarins à un mât de mesure et à un poste électrique en mer, ce dernier 

étant raccordé par RTE au réseau public terrestre de transport d’électricité. 

Autorisation pour la construction d’une base d’exploitation et de maintenance dans �

l’enceinte portuaire de PortJoinville sur la commune de L’île d’Yeu.

Autorisation pour la construction d’une base d’exploitation et de maintenance dans �

l’enceinte portuaire de L’Herbaudière sur la commune de Noirmoutierenîle.

Concomitamment, le projet de raccordement électrique fait l’objet d’une autre enquête 

unique sur les demandes présentées par RTE. 

Les deux enquêtes sont conduites par la même commission et leur organisation est 

commune : même autorité organisatrice, même périmètre d’enquête, même calendrier de 

déroulement et même organisation.

1.3 Cadre géographique de l’enquête

Le périmètre inclut toutes les communes littorales de 

Guérande aux Sablesd’Olonne et les communes insulaires, 

ainsi que les communes du Perrier et de Soullans (points 

rouges), soit un total de 30 communes.

Le tableau ciaprès donne la liste des communes incluses 

dans le périmètre d’enquête et indique de façon 

approximative les distances auxquelles se situent les 

communes par rapport à l’implantation des éoliennes. 
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Communes de la Loire 

Atlantique

Distance 

parc

Communes de la 

Vendée

Distance du 

parc

Guérande 40 km Noirmoutierenl'Île 20 km

Le Croisic 33 km L'Epine 17 km

BatzsurMer 33 km La Guérinière 17 km

Le Pouliguen 35 km Barbâtre 20 km

La BauleEscoublac 36 km L'Île d'Yeu 12 km

Pornichet 36 km Bouin 33 km

SaintNazaire 45 km BeauvoirsurMer 27 km

StBrévinlesPins 41 km La BarredeMonts 21 km

StMichelChefChef 39 km NotreDamedeMonts 21 km

La PlainesurMer 31 km StJeandeMonts 22 km

Préfailles 30 km Le Perrier 32 km

Pornic 38 km Soullans 39 km

La BernerieenRetz 38 km SHilairedeRiez 38 km

Les MoutiersenRetz 38 km StGillesCroixdeVie 38 km

BourgneufenRetz 40 km Les Sables d'Olonne 55 km

1.4 Cadre juridique et réglementaire

Encadrement de l’enquête publique1.4.1

La présente enquête publique est encadrée par les dispositions du chapitre III du Titre II du 

Code de l’Environnement.

Il est précisé que le projet relève de la procédure d’autorisation unique. Elle vise à fusionner 

en une seule et même procédure plusieurs décisions pouvant être nécessaires à la réalisation du 

projet considéré au travers de la délivrance du permis unique. Cette procédure implique 

l’organisation d’une enquête publique unique pour laquelle il est prescrit :

à l’article R1237 qu’elle fait l’objet d’un registre d’enquête unique,�

à l’article L1236 qu’elle fait l’objet d’un rapport unique ainsi que de conclusions motivées �

au titre de chacune des enquêtes initialement requises.  

Par ailleurs, l’article L. 1221 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 

moment du dépôt des dossiers de demandes d’autorisations, prévoit que lorsque plusieurs 

projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou 

d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit 

porter sur l’ensemble du programme. 

Titres auxquels l’enquête unique est ouverte1.4.2

1.4.2.1 Demande au titre de la « Loi sur l’eau »

Pour le parc et les bases d’exploitation et de maintenance de PortJoinville et de 

L’Herbaudière, l’enquête est ouverte au titre de l’article L.214.33 du Code de l’environnement, 

dans sa rédaction en vigueur avant modification par l’ordonnance n° 201780 du 26 janvier 2017 
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relative à l’autorisation environnementale. Les projets de travaux correspondants relèvent de la 

catégorie (rubrique 4.1.2.0) des travaux d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés 

en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu. Leur montant 

supérieur 1 900 000 € rend obligatoire l’obtention d’une autorisation préalable à leur réalisation, 

laquelle devra définir les prescriptions spécifiques relatives aux conditions nécessaires à la 

protection du milieu aquatique et déterminer les moyens de surveillance, les modalités de 

contrôles techniques et d’intervention en cas  d’incident ou d’accident. 

1.4.2.2 Demande de concession du domaine public maritime

Pour le parc uniquement, l’enquête est ouverte au titre de la demande de concession, pour 

une durée de 40 ans à partir de 2019, d’utilisation du domaine public maritime en dehors des 

ports, en application des articles R 21241 et suivants du Code général de la propriété des 

personnes publiques. Cette procédure est destinée à conférer un titre juridique au maître 

d’ouvrage pour l’occupation du domaine public maritime et à en fixer les modalités relatives à sa 

durée, aux prescriptions à respecter et au montant de la redevance domaniale versée à l’Etat.

1.4.2.3 Demande d’autorisation de destruction de spécimens 

d’espèces protégées

Il est précisé que la demande d’autorisation de destruction de spécimens d’espèces animales 

protégées, déposée au titre des articles L.4111 et suivants du Code de l’environnement pour le 

parc éolien en mer, n’est pas soumise à enquête publique mais à titre d’information, il a été 

prévu qu’elle serait mise à disposition du public pendant la procédure.  

1.4.2.4 Autres références importantes

Bien que ces documents n’aient pas force de documents réglementaires, ils constituent des 

références importantes dans le cadre du présent projet :

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens / actualisation 2010.�

Etude méthodologique des impacts environnementaux et socioéconomiques des énergies �

marines renouvelables / 2012.

1.5 Désignation et mission de la commission d’enquête

Désignation1.5.1

Par décision n° E17000118/44 du 30 mai 2017, confirmée par décision n° E18000026/44 du 

23 février 2018, le Président du Tribunal administratif de Nantes a désigné une commission 

d’enquête  composée :

d’un président : Monsieur Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de terre,�

de quatre membres titulaires :�

o Madame Brigitte Chalopin, juriste,

o Monsieur Jacques Turpin, directeur départemental de l’équipement en retraite,

o Monsieur JeanYves Hervé, ingénieur en chef de l’armement en retraite,

o Madame Mireille Amat, ingénieure en biologie.
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Mission de la commission1.5.2

A l’issue de l’enquête qu’elle a accomplie conformément aux textes en vigueur qui la 

régissent et en exécution de l’arrêté interpréfectoral n° 18DRCTAJ/193 du 28 février 2018,                           

prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête, il revient à la commission d’enquête de 

rendre compte de la mission qui lui a été confiée et de fournir au Préfet de la Vendée, après 

étude des interventions du public et des avis émis en amont et pendant l’enquête, quatre avis 

motivés portant sur :

l’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau  qui comprend :�

o un avis sur la réalisation et l’exploitation du parc  éolien composé de 62 éoliennes, d’un 

poste électrique en mer, d’un mât de mesure et d’un câblage sousmarin reliant ces 

éléments entre eux, 

o un avis sur la réalisation de la base d’exploitation et de maintenance de PortJoinville,

o un avis sur la réalisation de la base d’exploitation et de maintenance de l’Herbaudière.

un avis sur la demande de concession, pour une durée de 40 ans à partir de 2019, �

d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour ce qui concerne le parc.  

2 Présentation des projets

La présentation suivante porte uniquement sur les projets sous maîtrise d’ouvrage d’EMYN : 

parc éolien en mer et bases d’exploitation et de maintenance de PortJoinville et de 

l’Herbaudière. S’agissant du raccordement électrique au réseau de distribution à terre, sa 

présentation figure dans le rapport de l’enquête relative au raccordement. 

2.1 Projet de parc éolien en mer

Situation2.1.1

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. Le parc éolien du Banc de Guérande (PBG) est situé à 18,5 km au nord.



12

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

Caractéristiques principales2.1.2

2.1.2.1 Les éoliennes

Le parc est équipé de 62 éoliennes SIEMENS Gamesa, d’une puissance unitaire de 8 MW, 

installées sur des fondations de type jacket quatre pieux de 2,2 m de diamètre. Elles sont 

implantées dans des profondeurs marines comprises entre 17 et 35 m. Les fondations sont 

ancrées dans la roche à des profondeurs variant de 20 à 24 m. Leur hauteur en bout de pales est 

de 202 m pour un diamètre du rotor de 167 m. 

Les éoliennes sont configurées pour s’enclencher lorsque le vent atteint 11 km/h et s’arrêter 

lorsque le vent dépasse 90 km/h. La protection des fondations contre la corrosion est assurée 

par des anodes à courant imposé. Chaque fondation jacket sera équipée de 20 anodes. La 

polarisation de l’ensemble de la structure métallique sera de l’ordre de 1 volt. 

La disposition des éoliennes tient compte de contraintes techniques, environnementales et 

socioéconomiques. Elles sont disposées sur cinq lignes distantes d’environ 1,6 km et sur une 

même ligne, elles sont espacées d’1 km.

2.1.2.2 Le poste électrique en mer

Le parc éolien en mer est raccordé au réseau public de transport d’électricité situé sur le 

continent et géré par RTE par l’intermédiaire d’un poste électrique unique implanté en mer, au 

centre du parc. Ce dernier assure l’élévation de la tension électrique délivrée par les machines 

de 66 000 volts à 225 000 volts, la protection du parc visàvis du réseau terrestre, le comptage 

de l’énergie produite et, pour partie, le contrôle et la supervision du parc. 
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Le poste électrique en mer est supporté par une fondation de type jacket, composée de 4 

pieux de 3 m de diamètre, ellemême protégée par des anodes à courant imposé. 

2.1.2.3 Les câbles  interéoliennes

Le réseau de câbles électriques sousmarins, d’une longueur totale d’environ 76,5 km, relie 

les éoliennes par grappes de 7 à 8 machines. Il transmet l’énergie produite au poste électrique 

en mer. Il supporte un réseau de fibres optiques assurant la transmission d’informations pour 

permettre le « dialogue » entre le parc éolien en mer et les bases d’exploitation situées sur les 

îles d’Yeu et de Noirmoutier. Les câbles électriques posés sur les fonds marins sont protégés par 

des enrochements hauts d’environ 1,3 m et larges de 9 m. Le câblage électrique est positionné 

sur l’alignement des éoliennes afin de favoriser les activités de la pêche.

2.1.2.4 Le mât de mesures

Un mât de mesures, localisé face au vent dominant au sudouest de la zone du parc éolien, 

permet de recueillir des données météorologiques (vitesse et direction du vent, pression 

atmosphérique, taux d’humidité) nécessaires au pilotage des éoliennes. D’une hauteur totale 

d’environ 100 m par rapport au niveau de la mer, il sera également posé sur une fondation de 

type jacket à 3 pieux et est équipé d’une plateforme de travail située à 28 m de hauteur. Le mât 

de mesures est autonome en énergie. 

2.1.2.5 La production électrique

La production électrique attendue du parc est de 1850 GWh par an. Elle correspond à 40% de 

la consommation électrique totale actuelle de la Vendée et à 8%  de celle des PaysdelaLoire, 

ou à la consommation électrique domestique de 790 000 personnes. 

La durée d’exploitation envisagée du parc est de 25 ans.

2.1.2.6 Balisage du parc

Afin de prévenir tous risques de collision d’aéronefs ou de bateaux avec les éoliennes, le parc 

est balisé à l’aide de feux lumineux de signalisation, fixes ou intermittents. Le balisage répond 

actuellement à deux types de réglementation en vigueur :

aéronautique d’une part, avec l’installation notamment de feux lumineux au sommet de �

chaque éolienne,

maritime d’autre part, avec l’implantation notamment de feux de signalisation au niveau  �

de la pièce de transition située à la base de chaque mât éolien, à une hauteur de 12 à 15m 

par rapport au niveau de la mer.

Ces différents dispositifs sont complétés par des systèmes d’aide à la navigation.

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

navigation aérienne permet de réduire très sensiblement le nombre de points lumineux.

Éléments essentiels des impacts du parc2.1.3

2.1.3.1 Généralités

Conformément aux dispositions réglementaires, l’étude d’impact présente :
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l’état initial de l’environnement,�

les variantes examinées et les raisons du choix,�

o les effets et impacts du parc sur l’environnement et la santé,

o les mesures prévues par le pétitionnaire,

o l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus,

o la compatibilité avec les plans et schémas,

o les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées. 

La présentation par la commission des impacts et des mesures se focalise sur les points 

essentiels utiles à l’élaboration de son avis motivé sur le projet. Il ne s’agit donc pas d’un résumé 

de l’étude d’impacts. 

2.1.3.2 Impacts sur les fonds et les courants

Impacts sur les fonds

Lors de l'installation des fondations jacket des éoliennes dont les 4 pieds ont un diamètre de 

2,2 m, il sera nécessaire de forer les fonds marins, roche ou sédiments plus meubles, sur une 

profondeur d'environ 20 m. Ces opérations de forage peuvent nécessiter des boues lubrifiantes 

à la bentonite – dans ce cas, le forage se fera en circuit fermé. La fondation sera scellée à l'aide 

de béton qui sera rapidement recolonisé par la faune et la flore marine. 975 m² de fonds marins 

seront détruits de façon permanente par les forages destinés à l'installation des pieux des 

éoliennes, du poste électrique et du mât de mesure.  

Les forages et les dépôts des résidus de forage généreront des mises en suspension de 

sédiments, dont les particules très fines augmenteront la turbidité et pourront avoir un impact 

significatif sur les organismes benthiques et pélagiques. La modélisation montre, dans des 

conditions majorantes, que malgré des concentrations fortes au début du dépôt, ces dernières

tendent rapidement vers un retour à la normale en moins de 6 h.

Cet impact est temporaire et local. Les conditions hydrodynamiques de fond (houle, courants) 

conduiront à un retour aux conditions d'équilibre initiales lorsque la couche superficielle sera 

emportée par les courants. Toutefois, certaines algues sensibles telles que les laminaires n'ont 

pas été recensées sur site. Les résidus de forage seront déposés au pied des fondations sur une 

surface totale de 4,5 ha.

Les câbles inter éoliennes seront recouverts d'enrochements sur une largeur de 9 m et une 

hauteur de 1,3 m représentant une surface totale de 68,9 ha pour les 76,5 km de câbles ; dans ce 

cas, la faune et la flore seront écrasées, mais les enrochements seront rapidement recolonisés et 

pourront éventuellement avoir un effet positif grâce à l'effet récif. En effet, ces nouvelles 

surfaces seront colonisées et pourront servir d'abri aux grands crustacés.

Un total d’environ 80 ha de fonds marins seront ainsi détruits lors de la construction du parc.

Impact sur les courants

Les conditions de courant au sein de la zone du parc dépendent principalement de la marée. 

Des modélisations numériques de l'effet du parc sur les courants ont été réalisées aux moments 

des plus fortes marées (effet maximum) et montrent une modification des courants jusqu'à 500 

m des fondations – ce qui est inférieur à la distance interéolienne. De même, les simulations 
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faites indiquent qu'en cas de tempête, le parc provoquera une diminution de l'énergie des 

vagues correspondant à – 0,05 m pour une houle de 5 à 8 m et qui ne sera plus ressentie à 

l'approche de la côte de Noirmoutier. 

L'étude d'impact conclut que le parc n'aura pas d'incidences sur les traits de côte des îles 

d'Yeu et Noirmoutier, ainsi que sur le continent.

Hydrodynamisme marin et côtier 

En phase d'exploitation, il n'y aura pas d'impact sur les flux sédimentaires à une échelle 

régionale et les impacts sur la dynamique sédimentaire ne seront sensibles qu'à l'intérieur du 

parc, dans un espace réduit localisé au pied de chaque fondation. Il n'y aura donc pas de 

modification significative des fonds sous forme d'érosion ou d'accrétion.

Qualité des sédiments et des eaux marines

Les contaminations par des substances polluantes sont très peu probables étant donné les 

très faibles risques de collision de navires au sein du parc et la présence de bacs de récupération 

pour d’éventuelles fuites d'huile sous chaque nacelle d’éolienne.

Les fondations seront munies, telles que les platesformes pétrolières, d'un système 

anticorrosion par courant imposé qui ne relarguera ni aluminium ni zinc, comme le feraient des 

anodes sacrificielles prévues initialement. Aucune peinture antifouling ne sera utilisée.

2.1.3.3 Impact sur le milieu naturel maritime

Impact sur les biocénoses benthiques

Pour les substrats meubles et leurs peuplements, la résilience du milieu est importante et 

estimée à environ 23 ans pour un retour à la normale après les travaux. Pour les substrats 

rocheux, bien que d'une résilience moindre, une recolonisation initiale rapide (programme 

RECIF) est observée, mais il n'est pas donné d'échéance pour retrouver les peuplements 

d'origine. Ce sont 204 km² de surface rocheuse qui seront ainsi créés. 

La présence de câbles interéoliennes modifiera, lorsqu’ils seront ensouillés, la température 

de la couche superficielle de sédiments, enregistrée sur parc existant comme étant de 0,2°C en 

surface, 1,4°C à 20 cm de profondeur et de 2,5 °C à 50 cm. Mais l'influence sur la communauté 

benthique n'est pas connue. Dans le cas de câbles couverts par des enrochements, la chaleur 

sera rapidement dispersée par l'eau interstitielle. 

Concernant le champ électromagnétique généré par les câbles, il est estimé à 18 µT (pour un 

ensouillage à 1 m) à comparer au champ électromagnétique terrestre qui est de 47 µT. 

Les effets sur les invertébrés benthiques  sont peu connus mais les suivis sur parc éoliens 

existants semblent indiquer une sensibilité négligeable. Son effet sur les poissons, les 

migrateurs, les cartilagineux (raies, requins…) semble également faible. 

Ambiance sonore

Le bruit se propage davantage dans un milieu aquatique que dans l'air ; la sensibilité des 

espèces concernées aux fréquences émises est importante pour en mesurer l'impact. A noter 

que les valeurs en dB enregistrées sont spécifiques au milieu aquatique et ne sont pas à 

comparer aux valeurs du milieu aérien.
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Pendant la phase de construction, le bruit généré par les forages pour les fondations (d’une 

fréquence de 10 Hz à 10 kHz, 177 dB réf. 1µPa²s à 1m), la pose des éoliennes ((1620 kHz), les 

navires (6 Hz à 30 kHz) aura un impact, notamment sur les mammifères marins pour qui 

l'audition joue un rôle fondamental. Leur sensibilité est variable selon la puissance sonore, les 

fréquences et les espèces considérées.

Trois espèces fréquentent la zone, le Marsouin commun, le Grand Dauphin et le Dauphin 

commun – les bruits émis par les travaux de construction, bien que perçus au maximum à 55,6 

km, ne présenteraient de dommages physiologiques qu'à proximité immédiate des points de 

forage, c’estàdire jusqu’à 40 m. Des mesures de repérage de mammifères marins seront 

réalisées lors des opérations de forage et leur effarouchement rend la gêne comportementale 

des mammifères très improbable. Les tortues luth et caouanne, moins sensibles aux bruits, 

peuvent être présentes bien qu'en faible effectif, lors de transits à travers la zone. L'impact 

sonore est jugé comme faible.

En phase d'exploitation, les étendues des zones d'audibilité sont très faibles pour les 

éoliennes en fonctionnement, puisque le bruit généré par ces dernières dépasse le bruit ambiant 

sur des distances maximum de 2,8 à 3,7 km selon les espèces. Ces émissions sonores ne seront 

perçues que par quelques spécimens de Dauphin commun. Le trafic lié à la maintenance (1 à 3

allersretours par jour) est minime par rapport à la navigation locale, notamment en été. 

Les études réalisées sur d'autres parcs montrent que les poissons peuvent s'acclimater à des 

bruits continus et révèlent l’absence de changements significatifs dans les peuplements 

(abondance, espèces). Afin de réduire l'impact sonore et le temps consacré aux forages des 

fondations, 2 forages seront réalisés simultanément. 

En fonctionnement, les 62 éoliennes généreront un bruit transmis par chaque fondation 

d’une intensité de 145149 dB réf. 1µPa² à 1 m dans la colonne d'eau  effet sonore qui 

s’atténuera rapidement avec la distance. Les vibrations dues à la rotation des pales, sont filtrées 

par la fondation jacket ce qui réduit leur transmission au milieu marin.

Ressources halieutiques

La zone du parc à fonds rocheux est une aire de frayère pour les crustacés benthiques tels 

que les tourteaux, homards, araignées, les céphalopodes (seiches), certains poissons bentho

démersaux et pélagiques (sprat, sardine, bar). Le parc présentant une infime partie sableuse, les 

poissons plats tels que la sole ne sont pratiquement pas représentés – de plus, leurs frayères se 

situent plus au large. En phase d'exploitation, les impacts sont globalement plutôt positifs avec 

un effet récif éventuel et une zone de restriction de prélèvement d'un rayon de 150 m autour de 

chaque éolienne.

L'avifaune

Les parcs éoliens offshore peuvent avoir 4 types d'effets sur les oiseaux :

un effet « collision » : mort par collision lors de la phase d'exploitation,�

un effet « déplacement» : il s'agit de l'influence du parc sur la répartition des oiseaux en �

mer, pour le stationnement, les activités d'alimentation...

un effet « habitat » : il s'agit de l'influence du parc sur les ressources alimentaires et leur �

accessibilité,
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un effet « barrière » : influence du parc pour les oiseaux en vol, lors des migrations ou �

déplacements locaux.

La construction peut être dérangeante par les effets sonores, les perturbations visuelles, les 

éclairages nocturnes …qu'elle entraîne. Trois espèces ressortent comme étant affectées par 

l'effet « déplacement » : le Guillemot de Troïl et les Plongeons catmarin et imbrin. 

Lors de l'exploitation, les impacts par collision font ressortir un impact moyen à fort pour le 

Goéland marin (16 collisions/an à l'échelle du parc), moyen pour les Goélands bruns et argentés 

(respectivement 10 et 7 collisions/an) et la Mouette tridactyle (6 collisions/an), faible à moyen 

pour le Fou de Bassan (10 collisions/an) ; faible pour le Goéland cendré (8 collisions/an), la 

Mouette pygmée (7 collisions/an), la Sterne caugek (1 à 2 collisions/an), le Plongeon imbrin 

(possible en cas de mauvais temps), le Cormoran huppé (1 à 2 collisions/an), la Barge à queue 

noire (rarissime). 

Les impacts sont considérés comme négligeables à faibles pour le Grand Labbe (1 à 2 

collisions/an), le Plongeon catmarin (migration possible), le Courlis corlieu (migration possible), 

et les passereaux migrateurs. 

L'effet barrière est susceptible d'impacter (niveau moyen) les espèces d'oiseaux marins

suivantes : le Guillemot de Troïl, le Fou de Bassan, l'Océanite tempête et le Puffin des Baléares. 

Au niveau faible à moyen, les espèces suivantes sont affectées : le Goéland argenté, la Mouette 

tridactyle et la Barge à queue noire. C'est le niveau d'enjeu de l'espèce qui détermine le niveau 

d'impact.

Les chiroptères (chauves-souris)

A ce jour, peu d'études permettent de quantifier les effets des parcs éoliens offshore sur les 

chauvessouris. Les parcs terrestres peuvent entraîner des mortalités par collision directe avec 

les pales ainsi que par barotraumatisme (forte dépression à proximité des pâles en mouvement). 

Ces effets seront donc évalués ici sur les principales espèces susceptibles de fréquenter la zone 

de projet. 

Il s'agit principalement de la Pipistrelle de Nathusius, espèce migratrice fréquentant la région 

avec un niveau d'impact de quelques individus par an à quelques dizaines par an à l'échelle du 

parc. Pour les Noctules communes et de Leister, des mortalités sont possibles mais sont jugées 

plus occasionnelles et irrégulières. 

Les impacts par mortalité, perturbation de spécimens ou altération des milieux tels que 

décrits pour l'avifaune et les chiroptères, imposent de déposer une demande de dérogation 

relative aux espèces protégées en application de l'article L.411 du code de l'environnement et de 

l'arrêté du 29 octobre 2009.

Concernant l’avifaune, certaines mesures compensatoires sont envisagées par le maître 

d'ouvrage : 

mise en œuvre de démarches de protection et de préservation des colonies d’oiseaux �

marins nicheurs, notamment Goélands, sur les îles et îlots de l’aire d’étude éloignée

mise en œuvre des actions de gestion et de restauration écologique de milieux favorables à �

la reproduction, au stationnement et à l’alimentation d’oiseaux côtiers migrateurs (marais, 

zones humides arrièrelittorales) et aux chiroptères.
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2.1.3.4 Zonage d'inventaire et de protection du patrimoine naturel

Une étude d'évaluation d'incidence de toutes les étapes du projet, fait l'objet d'un rapport 

séparé. 

Parmi toutes les espèces d’oiseaux listées pour les zones Natura 2000, seules celles 

susceptibles de fréquenter l’aire du parc ont été étudiées. Les zones de protection spéciale pour 

les oiseaux les plus proches de la zone du parc éolien  correspondent aux zones Natura 2000 

suivantes : 

Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent (FR5212015) à 8 km au sud du site,�

Estuaire de la Loire  Baie de Bourgneuf (FR5212014) à 10 km au nordest du site,�

Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (FR5212009).�

Les impacts du projet, notamment en exploitation, ne semblent pas susceptibles d’affecter 

l’état de conservation des populations d’oiseaux fréquentant ces sites Natura 2000, d’autant que 

le maître d’ouvrage s’est engagé à la mise en œuvre de mesures de compensation.

En milieu marin, l’analyse est plus complexe car l’état des connaissances sur l’importance de 

chaque site visàvis des populations d’espèces étudiées est incertain. Les sites pris en compte 

sont les suivants, notamment pour les habitats : 

Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf (FR5202012) à 10 km au nordest du site,�

Estuaire de la Loire Nord (FR5202011) à 14 km au nord du site,�

Plateau rocheux de l’île d’Yeu (FR5202013) à 8 km au sud du site,�

Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’île d’Yeu (FR5200654) à 8 km au sud du site.�

Pour les mammifères marins, s’y ajoutent le Pertuis Charentais (FR5400469) à 55 km au sud 

et le Plateau de Rochebonne (FR5402012) à 65 km du site ainsi que 3 ZCS dans le sud du 

Morbihan (65 km au nord). 

Mis à part les impacts, notamment sonores,  décrits 

précédemment, le projet ne semble pas susceptible 

d’engendrer des incidences significatives ni sur l’état 

des populations de mammifères marins ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 (Marsouin commun, 

Grand dauphin, Phoque gris) ni sur l’état de 

conservation des habitats.

2.1.3.5 Impacts sur le milieu humain

Impact sur le paysage

Le parc aura un impact sur le paysage. 

Des photomontages ont été réalisés à partir de 

nombreux points choisis en fonction des enjeux définis 

dans l'état initial ; ils tiennent compte de la rotondité 

de la terre, dont l'effet est plus important notamment 

en l'absence de relief. 

La visibilité des éoliennes dépend de la distance et 

des conditions météorologiques – la première ligne 
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d'éoliennes sera visible 80 % du temps depuis le nord de l'île d'Yeu et 64 % de l'île de 

Noirmoutier mais la perception visuelle dépendra de l'heure de la journée. 

Le balisage maritime et aéronautique nocturne sera également visible à plus de 20 km.

Ambiance sonore aérienne

En phase d’exploitation les bruits générés par les éoliennes sont également diminués par la 

distance. Les émergences sonores attendues à la côte seront comprises entre 0,1 et 0,4 dB, ce 

qui est imperceptible à l’oreille humaine. 

Impact sur la pêche professionnelle maritime

Lors de la construction du parc, il reviendra au Préfet maritime de l'Atlantique de définir, par 

arrêté, les restrictions d'usages qui s'appliqueront à la pêche professionnelle. A l’heure du dépôt 

des demandes d'autorisation, il a été prévu d'interdire toute pratique de pêche dans la zone du 

projet lors de la construction, ainsi que dans un périmètre de 930 m autour du parc. Des 

dispositions particulières pourront être prises en Grande Commission Nautique, quelques mois 

avant le démarrage de la phase de construction du parc afin d’y définir des possibilités de pêche 

sur une partie de la zone.

Des discussions ont eu lieu entre le maître d'ouvrage et les représentants des pêcheurs, ce 

qui a permis d'identifier des configurations favorables à la pêche aux arts dormants lors de 

l'exploitation du parc : alignement des câbles dans le sens des courants dominants, alignement 

des éoliennes ligne à ligne...

Une analyse socioéconomique a été réalisée afin de mesurer les impacts en terme de pertes 

de richesses potentielles pour l'ensemble de la filière pêche. 

L'aire d'étude « activité de pêche Valpena » concerne 1/3 des navires de la région, soit 111 

navires, dont 72 % ont une dépendance inférieure à 5 % de leurs chiffres d'affaires. Les plus 

concernés sont les arts dormants (ligneurs, fileyeurs, caseyeurs) qui ciblent les crustacés, le 

merlu, le bar, la seiche. Les petits poissons pélagiques (sardines…) sont capturés sur dérogation 

par les navires pélagiques, peu dépendants à l'aire d'étude car très mobiles comme la ressource. 

Les pertes de richesses potentielles ont été globalement évaluées à 1.5 M € par an pour la 

filière pêche, soit 2.7 M € pour les 22 mois de construction du parc, si la zone demeure 

effectivement totalement fermée pendant les travaux. Le maître d'ouvrage prévoit d'indemniser 

les armements et la filière pêche.

En phase d'exploitation du parc éolien, seule la pêche aux arts dormants serait autorisée au sein 

du parc (à l'exception d'un rayon de 150 m autour de chaque éolienne) sous réserve de 

l'autorisation finale qui sera accordée par le Préfet maritime. 

Impact sur les biens matériels et immobiliers

L’étude d’impact souligne que l’absence de retour d’expérience des parcs offshore rend 

délicate une évaluation de l’impact sur les biens matériels, immobiliers notamment. Les 

évaluations disponibles concernent des parcs terrestres. Elles tendent à montrer un impact 

limité sur le nombre de biens concernés et sur leur valeur. Certaines évaluations concluraient 

même à l’absence d’impacts négatifs quantifiables. 

Il est également fait référence à une enquête conduite localement du 12 au 17 août 2015 

auprès de touristes. Elle révèle que 71 % d’entre eux ne perçoivent pas l’implantation du parc 
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comme un facteur de dévalorisation du bâti littoral. Elle ne les dissuade pas non plus d’acquérir 

un bien. A l’inverse, 13% le ressentent fortement.

Patrimoine

L‘étude d’impact fait apparaître un ensemble patrimonial de 98 monuments historiques dont 

27 sont inscrits ou classés, 2 AVAP1
et deux secteurs bénéficiant d’une reconnaissance 

patrimoniale : marais salants de Guérande et baie de La Baule. 

Le tableau ciaprès ne concerne que les monuments et sites faisant l’objet d’un niveau 

d’impact moyen à fort.  

Commune Monument ou site Protection Distance Impact

Monuments 

historiques

Île d'Yeu

Dolmen de la Planche à Puare Classé 12,1 km Fort

Dolmen de la Gournaise Classé 12,1 km Fort

Grand phare de l'Île d'Yeu Inscrit 13,3 km Fort

Noirmoutierenl’Ile
Phare du Pilier Classé 16,9 km Moyen

Dolmen de l'Herbaudière Classé 18,8 km Moyen

Sites 

protégés

Île d'Yeu
Côte sauvage Classé 11,0 km Fort

Côte sauvage Inscrit 11,9 km Fort

Noirmoutierenl'Ile
Plage de Luzeronde et dunes Inscrit 16,2 km Moyen

Bois des Eloux et Mougendrie Inscrit 16,5 km Fort

S’agissant des sites archéologiques marins, les données proviennent des cartes SHOM. Elles 

sont complétées pour l’aire d’implantation du parc par des reconnaissances in situ. Au total sont 

identifiées une vingtaine de cibles qu’il est prévu d’éviter. En outre, par mesure de précaution et 

avant leur installation, des vérifications seront effectuées au niveau des emplacements précis 

des éoliennes. 

Fréquentation touristique

Les retours d’expérience d’implantation de parcs éoliens en mer recensés dans l’étude (en 

Allemagne et aux EtatsUnis) ne démontrent pas d’impacts négatifs sur la fréquentation 

touristique locale. Au contraire, de nouvelles activités pourraient être créées telles que des 

visites du parc et des centres d’informations sur les énergies nouvelles. 

Navigation de plaisance et autres activités nautiques

La navigation de plaisance sera autorisée moyennant le respect des règles suivantes 

préconisées par le maître d'ouvrage : limitation de la taille des bateaux à 25 m et vitesse de 12 

nœuds maximum, navigation au sein du parc avec le moteur allumé au point mort, périmètre 

d'exclusion de 150 m autour de chaque éolienne, interdiction d'accès la nuit et des compétitions 

au sein du parc…

1
AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et de patrimoine.
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La zone du parc ne compte qu'un seul site de plongée répertorié auprès d'une épave. 

Conformément aux recommandations de la Grande Commission Nautique, la plongée sous

marine ainsi que la pêche de loisirs (en tout cas le mouillage) devraient y être interdites. 

Trafic maritime associé aux activités commerciales et industrielles

Les bateaux de plus de 25 m, estimés au nombre de 3 tous les 4 jours (extraction de granulats 

marins…) ne seront pas autorisés à traverser le parc qu'ils devront contourner.

Navigation et sécurité en mer

Les probabilités d’occurrence des divers scénarios d'accidents retenus (collision entre une 

éolienne et un bateau dérivant, projections de pales sur un navire...) sont faibles ; la mise en 

place de règles de navigation limitera les risques maritimes. 

La présence du parc impactera le fonctionnement des radars de l'Herbaudière et du 

Sémaphore de SaintSauveur ainsi que les radars embarqués (faux échos...). De nouveaux 

réglages sont prévus pour pallier ces inconvénients ainsi que l'installation d'un radar 

supplémentaire. Un balisage électronique (AIS AtoN) à deux angles du parc, une station VHF 

d'appoint et un feu pour compenser les impacts sur les phares du Pilier et de l'île d'Yeu seront 

également installés.

2.1.3.6 Impacts cumulés avec d’autres projets connus

Les dispositions réglementaires imposent que soient pris en compte dans l’étude d’impact les 

impacts cumulés avec d’autres projets connus. Sont considérés comme projets connus ceux qui 

lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet :

d’un document d’incidence et d’une enquête publique,�

d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État, �

compétente en matière d’environnement a été rendu public.

Sur cette base, ont été identifiés :

le parc éolien de SaintNazaire et son raccordement au réseau de transport d’électricité,�

six sites d’exploitation de granulats marins,�

des sites d’opérations de dragage de sites portuaires (chenal de Fromentine, PortJoinville) �

et de clapage (site de la Lambarde),

un projet de démantèlement de navires sur le Grand port maritime de SaintNazaire.�

Impacts cumulés

L'évaluation des impacts cumulés sur l'avifaune est complexe dans le cas de la proximité deux 

parcs éoliens. Les implications des estimations de mortalité sur les populations sont parfois 

conséquentes  notamment pour le Goéland marin, espèce pour laquelle le parc éolien de Saint

Nazaire présente des estimations d'une centaine de collisions par an. D'autres espèces telles que 

la Mouette pygmée, la Mouette tridactyle, le Fou de Bassan sont concernées mais dans une 

moindre mesure. 

Les mesures visant à une augmentation du succès reproducteur des colonies de goélands 

nicheurs locaux viendront compenser, au moins en partie, les impacts éventuels sur les 

populations nicheuses locales par surmortalité. 
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Une covisibilité du projet de parc est attendue avec celui de SaintNazaire, qui sera forte 

notamment depuis le nord de l'île de Noirmoutier (Pointe de l'Herbaudière), faible depuis le 

nord (le Pouliguen) et négligeable depuis l'île d'Yeu.

Concernant les activités de pêche dans le secteur et lors de la construction du parc, 

l'interdiction d'accès à la zone devrait limiter les impacts.

Les impacts cumulés concernent la pêche aux arts dormants et chaluts pélagiques qui 

s’exercent sur des fonds similaires tant sur le parc du Banc de Guérande que celui de Yeu et 

Noirmoutier. Ils se cumuleront à un degré moindre à l’extraction de granulats marins et aux

zones de clapage de sédiments portuaires (surface totale de 648 km²).

2.1.3.7 Mesures de suivi

Suivi de l'efficacité des mesures

De nombreuses mesures de suivi sont envisagées pour l'avifaune, les mammifères marins, les 

chiroptères, les biocénoses benthiques, la pêche professionnelle, les ressources halieutiques, la 

navigation et la sécurité en mer afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction

ou de compensation telles que décrites dans l'étude d'impact.

Engagements du maître d'ouvrage

Afin d'améliorer les connaissances dans le domaine du milieu marin et de l'éolien en mer, le 

maître d'ouvrage a prévu de réaliser plusieurs suivis environnementaux qualifiés de « mesures 

d'engagement », dont la création d'un GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) « éolien en mer » 

qui associera des experts reconnus et dont les résultats seront relayés par le Bureau Local 

d'Information Eolien en Mer (BLIEM).

2.1.3.8 Compatibilité du parc avec les plans, schémas et programmes 

Généralités

Conformément à l’article L.1225 du Code de l’environnement, le présent projet de parc doit 

faire l’objet d’une évaluation de son intégration dans son contexte institutionnel et technique. Il 

s’agit en fait de déterminer sa cohérence avec les documents d’urbanisme, schémas, plans et 

programmes. 

Urbanisme

Les documents de planification de l’urbanisme (SCoT, PLU, POS), n’appellent aucune mise en 

compatibilité du fait que le parc se situe en milieu marin. 

Aménagement et gestion de l’eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : SDAGE Loire – Bretagne

L’étude d’impact fait apparaître qu’en phase de travaux comme en phase d’exploitation, le 

projet de parc n’est pas de nature à générer des rejets réguliers ou périodiques de substances 

dangereuses et que seul le risque de pollution accidentelle est à considérer. Les mesures 

correspondantes visent la réalisation de chantiers propres et, le cas échéant, à isoler et traiter 

les pollutions accidentelles (embarquement à bord des bateaux de kits antipollution).
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Le projet est compatible avec le SDAGE car il ne remet pas en cause ses orientations 

fondamentales.

Schémas d’aménagement des eaux (SAGE)

Le projet de parc est concerné par le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie 

de Bourgneuf ainsi que le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay :

pour le premier par la thématique « Qualité des eaux »,�

pour le second par l’objectif spécifique n° 2 « Améliorer la qualité des eaux pour garantir �

les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant ». 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le SDAGE, le projet de parc est compatible 

avec ces deux SAGE.

Autres schémas, plans et programmes

Onze autres schémas, plans et programmes s’appliquent au projet. L’étude d’impact ne 

révèle aucune incompatibilité avec les documents correspondants. 

Mise en compatibilité

En conclusion, il ressort que le projet de parc n’appelle aucune mise en compatibilité des 

documents auxquels il doit satisfaire.

2.2 Projets de bases d’exploitation et de maintenance

Préambule2.2.1

Pour des considérations économiques, la disponibilité de l’ensemble des installations (parc + 

raccordement), doit être élevée. Cette exigence implique un dispositif d’exploitation et de 

maintenance performant avec des délais d’intervention les plus réduits possibles.

Les maîtres d’ouvrage (EMYN et RTE) prévoient deux niveaux d’intervention :

l’échelon de proximité à partir de Port Joinville sur l’île d’Yeu et de l’Herbaudière sur l’île de �

Noirmoutier, pour l’exploitation et la maintenance courantes. Pour des raisons d’efficacité, 

les deux sites seront spécialisés : 

o la base de Port Joinville, site principal, assurera la maintenance des 62 éoliennes, 

o la base de l’Herbaudière, site secondaire, concernera plus spécifiquement la 

maintenance des fondations, des câbles, du mât de mesure et du poste électrique en 

mer.

l’échelon déporté à partir du Havre  (ou de St Nazaire) pour les opérations lourdes �

nécessitant une logistique importante (naviresgrues, ....). De même, un poste dit de 

supervision, collectant les données de plusieurs parcs éoliens, sera implanté au Tréport. Cet 

échelon déporté n’est pas développé dans le présent rapport.

Projet de base de PortJoinville2.2.2

2.2.2.1 Description sommaire du projet
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Le projet consiste, dans le cadre du programme de parc éolien des îles d’Yeu et Noirmoutier, 

en la réalisation de la base principale d’exploitation et de maintenance. Elle se compose :

d’installations d’espaces de bureau et de stockage de matériel dans une partie du bâtiment �

anciennement dédié à la criée situé quai de la Glacière,

de deux pontons lourds d’une longueur totale de 70 m permettant le stationnement de �

deux navires dans la darse 3, au droit de ce quai. 

Ne sont pris en considération, dans le cadre de la présente enquête, que les aménagements 

réalisés dans la darse 3 :

dépose du ponton existant,�

dépose des enrochements en fond de darse 3 ; volume total à déposer 400 m
3
,�

création d’une paroi verticale, représentée en mauve, en remplacement de l’enrochement �

et remblaiement à l’arrière du mur,

aménagement d’un poste d’accostage, représenté en orange, composé :�

o deux pontons lourds de 35 m chacun, guidés par quatre pieux métalliques et équipés de 

bornes de distribution d’eau et d’électricité,

o d’une passerelle d’accès au ponton fixée au quai,

création d’une souille à 3,00 m CM le long de l’appontement,�

installation de deux grues de manutention sur le quai.�

L’aire d’étude immédiate est délimitée en rouge sur le plan cidessus. Elle est incluse dans 

l’espace occupé par le port.

2.2.2.2 Eléments essentiels de l’étude d’impact

Généralités

Conformément aux dispositions réglementaires, l’étude d’impact présente :

l’état initial de l’environnement.�

les impacts et mesures de la base d’exploitation et de maintenance de PortJoinville.�

o les variantes examinées et les raisons du choix,

o les effets et impacts du parc sur l’environnement et la santé,
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o les mesures prévues par le pétitionnaire,

o l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus,

o la compatibilité avec les plans et schémas,

o les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées. 

Impacts en phase d’exploitation

D’une façon générale, pendant la phase d’exploitation le projet n’aura que des impacts faibles 

ou négligeables et contenus dans les limites du port. Ces impacts concernent principalement les 

pratiques à l’intérieur du port et les risques d’accident de tous ordres. Leur prise en compte 

relève de la réglementation, des dispositions à prendre au niveau de la capitainerie, des règles 

habituelles de bonne conduite et du bons sens. 

S’agissant plus particulièrement de l’impact paysager, on note la mise en place de deux 

potences sur le quai de la Glacière. Cependant ces équipements s’inscrivent dans l’ambiance 

générale d’une installation portuaire polyvalente comme l’est PortJoinville. 

La création sur l’île d’emplois pérennes directement liés au projet et d’emplois induits 

(hôtellerie, restauration…, notamment pendant la période des travaux) est également 

mentionnée.  

Impacts pendant les travaux 

Pendant la phase des travaux, l’impact sonore consécutif à l’exécution des opérations de 

battage et de déroctage est jugé significatif. Ces travaux pourront contribuer, au même titre que 

la présence des navires, à des phénomènes de dérangement de certaines espèces de 

mammifères marins et d’oiseaux. 

Les nuisances sonores dues aux travaux pourront également entraîner des gênes aux 

personnes. Il est donc prévu de mettre en place des dispositifs absorbants (panneaux  et bâches 

acoustiques) et de réaliser ces travaux hors période touristique.  

2.2.2.3 Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 

Conformément à l’article L.1225 du Code de l’environnement, le présent projet de parc doit 

faire l’objet d’une évaluation de son intégration dans son contexte institutionnel et technique. Il 

s’agit en fait de déterminer sa cohérence avec les documents d’urbanisme, schémas, plans et 

programmes. 

Planification de l’urbanisme

La commune de l’île d’Yeu n’est pas incluse dans un SCoT et le projet est compatible avec son 

PLU, approuvé le 20 février 2014. 

Aménagement et gestion des eaux

Le projet est uniquement concerné par le chapitre 10 du SDAGE Loire – Bretagne : « Préserver 

le littoral », du fait des opérations de déroctage. 

L’étude fait apparaître que les prélèvements opérés à proximité de la zone déroctée 

présentent une pollution en arsenic, cuivre, zinc, PCB et TBT. Lors des travaux, ces substances 

seront remises en suspension et se déposeront dans les mêmes secteurs, de sorte qu’elles 

n’engendreront pas de pollution organique ou bactériologique. Par ailleurs, les mesures seront 
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prises afin de limiter les risques de pollution accidentelle. Il est en conséquence considéré que le 

projet n’est pas incompatible avec le SDAGE. 

Autres plans, schémas et programmes

L’étude d’impact ne fait apparaître aucune incompatibilité.

Projet de base de l’Herbaudière2.2.3

2.2.3.1 Description sommaire du projet

Le projet consiste en la réalisation de la base secondaire d’exploitation et de maintenance. 

Elle se compose de deux sites :

dans la zone portuaire hachurée en jaune cidessous, �

o dans l’hypothèse de l’occupation ou de la construction de bâtiments d’une emprise au 

sol de 1900 m² regroupant des espaces de bureau, des espaces de stockage technique 

et des surfaces de parking. Cette surface pourrait être réduite dans la perspective de la 

construction d’un bâtiment à étage et/ou de parkings partagés.

o d’un bâtiment de transit de 150 à 200 m², à proximité immédiate du quai, pour stocker 

temporairement des pièces à transporter sur le parc éolien. 

le long du quai nord un ponton lourd de 35 m de long permettant le stationnement d’un  �

navire de 25 m.  

Dans le cadre du volet correspondant à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau,  

seuls les aménagements réalisés le long du quai nord sont pris en considération:

aménagement d’un poste d’accostage et d’amarrage composé : �

o d’un ponton lourd d’une longueur de 35 m, guidé par deux pieux métalliques équipés 

de bornes de distribution d’eau et d’électricité,

o d’une passerelle d’accès au ponton fixée au quai,

renforcement (par dalle sur pieux) et mise en place d’une potence,�
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dépose du ponton de pêche, démolition des deux pieux de guidage et déplacement du �

ponton.  

2.2.3.2 Eléments essentiels de l’étude d’impact

Généralités

Conformément aux dispositions réglementaires, l’étude d’impact présente :

l’état initial de l’environnement,�

les impacts et mesures ERC de la base d’exploitation et de maintenance de L’Herbaudière :�

o les variantes examinées et les raisons du choix,

o les effets et impacts du parc sur l’environnement et la santé,

o les mesures prévues par le pétitionnaire,

o l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus,

o la compatibilité avec les plans et schémas,

o les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées. 

L’aire d’étude immédiate retenue est 

présentée cicontre par le tracé rouge. Elle 

comprend les secteurs de travaux maritimes 

et les localisations des zones portuaires 

concernées par des aménagements. Elle se 

prolonge sur environ 200m dans le chenal 

d’accès au port.

Impacts en phase d’exploitation

D’une façon générale, pendant la phase d’exploitation, le projet n’aura que des impacts 

faibles ou négligeables et contenus dans les limites du port. Ces impacts concernent 

principalement les pratiques à l’intérieur du port et les risques d’accident de tous ordres. Leur 

prise en compte relève de la réglementation, des dispositions à prendre au niveau de la 

capitainerie, des règles habituelles de bonne conduite et du bon sens. 

Une potence est mise en place à l’extrémité nord du port. Elle s’inscrit dans l’ambiance 

générale d’une installation portuaire polyvalente comme l’est le Port de L’Herbaudière.

Les piétons pourront continuer à se rendre jusqu’à l’extrémité de la jetée. La potentielle 

création sur l’île d’emplois pérennes directement liés au projet et d’emplois indirects (hôtellerie, 

restauration…) est également avancée.  

Impacts pendant les travaux 
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Pendant la phase des travaux, seul est significatif l’impact sonore consécutif à l’exécution des 

travaux de battage et de déroctage. Ils pourront contribuer, au même titre que la présence des 

navires, à des phénomènes de dérangement de certaines espèces de mammifères marins et 

d’oiseaux. Cet impact temporaire est évalué de négligeable à faible au regard des espèces et des 

effectifs concernés. 

Les nuisances sonores dues aux travaux pourront également entraîner des gênes aux 

personnes. Il est donc prévu de mettre en place des dispositifs absorbants (panneaux  et bâches 

acoustiques) et de réaliser ces travaux hors période touristique.  

2.2.3.3 Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 

Conformément à l’article L.1225 du Code de l’environnement, le présent projet de parc doit 

faire l’objet d’une évaluation de son intégration dans son contexte institutionnel et technique. Il 

s’agit en fait de déterminer sa cohérence avec les documents d’urbanisme, schémas, plans et 

programmes. 

2.2.3.4 Planification de l’urbanisme

Niveau territorial

Le SCoT de l’île de Noirmoutier se limite aux quatre communes de l’île. Il a été approuvé en 

mars 2008. La compatibilité du projet doit donc s’apprécier au regard de ce document, bien qu’il 

ait été décidé d’inclure la communauté de communes de Noirmoutier dans le ressort territorial 

du SCoT NordOuest Vendée en cours d’élaboration. 

L’étude d’impact ne fait apparaître aucune incompatibilité du projet avec le SCoT en vigueur.  

Niveau communal

Le PLU de Noirmoutierenl’Île a été approuvé le 29 mars 2013. L’étude d’impact, fait 

apparaître une incompatibilité du projet avec ce plan concernant la rédaction de la partie du 

règlement correspondant à la zone couverte par un zonage UP : UPc port de pêche ; UPd  port 

de plaisance. Le zonage UP est réservé aux bâtiments ou équipements ayant un rapport avec 

l’exploitation du port ou de nature à contribuer à son animation ou à son développement.

L’article 2 (UPc et UPd) du règlement autorise, sous réserve de l’avis favorable des services 

maritimes :

les constructions à caractère industriel, artisanal et commercial sous réserve d’être liées �

aux activités du port de pêche,

les affouillements ou exhaussements des sols, sous réserve d’être nécessaires à la �

réalisation de constructions et installations non interdites dans la zone UP (notamment 

UPc) et si la topographie des projets l’exige. 

Cet article doit donc être modifié pour étendre aux activités du parc éolien (exploitation et 

maintenance) les constructions de bâtiment autorisées en zone UPc.  

2.2.3.5 Aménagement et gestion des eaux

SDAGE Loire – Bretagne

Le projet est uniquement concerné par le chapitre 10 du SDAGE Loire – Bretagne : « Préserver 

le littoral », du fait des opérations de déroctage. 
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L’étude fait apparaître que les prélèvements opérés à proximité de la zone déroctée 

présentent une pollution en arsenic, cuivre, zinc, PCB et TBT. Lors des travaux ces substances 

seront remises en suspension et se déposeront dans les mêmes secteurs, de sorte qu’elles 

n’engendreront pas de pollution organique ou bactériologique. Par ailleurs, les mesures seront 

prises afin de limiter les risques de pollution accidentelle. Il est en conséquence considéré que le 

projet n’est pas incompatible avec le SDAGE. 

SAGE du Marais Breton de du bassin versant de la Baie de Bourgneuf

L’étude d’impact ne fait apparaître aucune incompatibilité du projet avec ce schéma. 

Autres plans, schémas et programmes

L’étude d’impact ne fait apparaître aucune incompatibilité.   

Planning des travaux et coût approximatif2.2.4

Le planning des travaux pour la réalisation du parc et des bases d’exploitation et de 

maintenance est donné dans le tableau ciaprès. 

Le coût estimatif du projet de parc s’élève à environ 1 700 M€ HT. 

3 Concertation et information du public relatives au parc 

Le dossier d’enquête montre que le projet éolien en mer au large des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier résulte d’un long processus de concertation qui a débuté dès 2009 lorsque l’Etat a 

engagé une démarche d’échanges et de réflexions afin d’identifier des zones de moindre 

contrainte, dites zones propices à l’éolien en mer sur la façade maritime du pays. 

N’ayant pas été retenue dans le cadre du premier appel d’offres, la zone située au large de la 

Vendée a fait l’objet d’une seconde phase de concertation relancée par l’Etat dès l’automne 

2011 avant d’être proposée au 2
ème

appel d’offre de 2013.

Dès l’attribution du projet de parc éolien aux larges des îles d’Yeu et de Noirmoutier, le 3 juin 

2014, la concertation s’est poursuivie (le maître d’ouvrage ayant en amont déjà organisé plus de 
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235 réunions entre janvier 2012 et novembre 2013), et se poursuivra jusqu’au démantèlement 

du parc. 

Les principales étapes sont décrites dans les paragraphes suivants. 

3.1 La mise en place d’une instance de concertation et de suivi, 

sous l’égide de l’Etat

Le projet a d’abord bénéficié de la concertation mise en place dans le cadre de la création, le 

12 novembre 2014, d’une instance de concertation et de suivi copilotée par le Préfet de 

Vendée et le Préfet maritime de l’Atlantique, constituant « un lien de dialogue privilégié entre 

toutes les parties prenantes pour l’élaboration de propositions tout au long du projet et 

permettre la meilleure prise en compte des enjeux locaux ». 

Cette instance réunit deux fois par an les services de l’État, les représentants des 

organisations professionnelles locales et régionales, les acteurs du développement économique 

du territoire, les associations de protection de l’environnement, les collectivités territoriales, les 

usagers de la mer et les représentants de la pêche professionnelle, l’agence des aires marines 

protégées, les acteurs du tourisme et des activités de loisirs, ainsi que le maître d’ouvrage. 

Des groupes de travail thématiques (environnement, socioéconomique et usages maritimes)  

ont été mis en place et de nombreux échanges et réunions ont eu lieu avec l’ensemble des 

acteurs concernés par le projet afin de le présenter et mieux comprendre les enjeux et attentes 

de chacun.

Parallèlement, le développement de ce projet a également bénéficié de l’existence, à 

l’échelle des Pays de la Loire, du Comité Stratégique de la filière EMR, créé lors des premiers 

appels d’offres et coprésidé par le Président de la région des Pays de la Loire et le préfet de 

région, le maître d’ouvrage souhaitant favoriser les retombées économiques sur le territoire et 

associer le plus étroitement possible les entreprises locales à cette dynamique industrielle, 

notamment par le biais de la soustraitance.

3.2 Le Débat Public

Le projet de parc éolien a aussi fait l’objet d’un Débat Public organisé par la CNDP du 2 mai au 

7 Août 2015,  sur un territoire s’étendant de Pornic aux Sables d’Olonne.

Durant cette période, 20 rencontres ont eu lieu dont :

huit réunions publiques qui ont rassemblé près de 1000 personnes,�

quatre ateliers thématiques d’environ 30 personnes chacun, �

six « débats mobiles » au cours desquels près de 400 personnes ont été rencontrées,�

deux séances d’ateliers lycéens auxquels ont participé 3 classes.�

Le Débat Public a constitué un moment fort du projet. Son bilan a été dressé par le Président 

de la CNDP le 5 octobre 2015. Le Débat a été l’occasion pour le public, de s’exprimer librement 

et de donner son avis sur le projet et pour le maître d’ouvrage, de mieux comprendre les enjeux 

du territoire susceptibles de le faire évoluer. L’opportunité du projet n’a pas été remise en cause 

mais les échanges ont fait émerger des interrogations et des attentes pour lesquelles, le maître 
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d’ouvrage s’est engagé, dans un document publié le 22 décembre 2015, à porter une attention 

particulière, les plus fortes concernant essentiellement :

les enjeux environnementaux,�

le maintien des activités de pêche professionnelle, �

les retombées sociales et économiques sur le territoire, �

l’impact du projet sur le paysage et le tourisme, �

l’équation économique du projet, �

l’implication des insulaires dans l’élaboration du projet. �

3.3 La concertation postDébat Public

Suite au Débat Public, le maître d’ouvrage a poursuivi le processus de concertation engagé 

pour approfondir sa connaissance du territoire, mettre en œuvre les engagements pris durant le 

débat public en collaboration avec les acteurs concernés et poursuivre les études nécessaires à 

la réalisation du projet. 

Il a mis en place des outils de communication pour favoriser l’information et la participation 

du public. Parmi les plus significatifs,  un site internet a été créé, un compte Twitter a été ouvert, 

une lettre d’information électronique a été diffusée tous les deux mois à plus de 1500 contacts, 

deux points Information, l’un situé sur l’île d’Yeu, l’autre sur l’île de Noirmoutier ont été dédiés 

au projet et ont pu accueillir plus de 1400 personnes, plusieurs plaquettes et brochures 

d’information ont été réalisées et largement distribuées sur le territoire (plus de 25 000 

exemplaires de la dernière brochure de 20 pages, créée en janvier 2018 ont été déposés dans les 

boîtes aux lettres de 14 communes).

Des permanences publiques ont été organisées dans plusieurs mairies des communes 

impactées et une exposition itinérante a également été mise en place à l’été 2016 dans 11 lieux 

et a réuni plus de 20 000 visiteurs. Une seconde, essentiellement consacrée aux impacts 

environnementaux et aux mesures pour les éviter, les réduire voire les compenser a pris place 

pendant l’été 2017 en 19 lieux du territoire, attirant plus de 30 000 visiteurs.

Au total, entre la fin du Débat Public et mars 2018, précédant l’ouverture de l’enquête 

publique, le maître d’ouvrage a rencontré plus d’une centaine d’acteurs du territoire, 

comptabilisant ainsi plus d’un millier d’échanges dont il a pu tirer les enseignements.

L’ensemble du territoire a été couvert et de nombreux articles parus dans la presse locale 

font état des actions de communication du maître d’ouvrage, confirmant sa présence sur le 

territoire vendéen et son souci d’aller à la rencontre du public pour faire connaître le projet mais 

aussi répondre aux interrogations et recueillir des avis sur le parc. Il n’a eu de cesse de concerter 

et de travailler avec plus d’une centaine d’acteurs du territoire mais aussi de poursuivre ses 

rencontres avec les acteurs institutionnels (collectivités territoriales, élus et services de l’Etat) et 

de participer aux groupes de travail et réunions plénières de l’Instance de Concertation et de 

Suivi.

Cette démarche de concertation a été menée par le maître d’ouvrage jusqu’à l’ouverture de 

la présente enquête publique. A l’issue de cette dernière et sous réserve d’obtention des 

autorisations administratives demandées, son objectif est de continuer à partager sur la 

poursuite du projet aussi bien auprès des acteurs et collectivités du territoire que du grand 
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public, et de renforcer ainsi la relation de confiance qu’il a établie avec les parties prenantes au 

projet, sans exclure la possibilité d’ouvrir le parc au financement participatif.

La création de deux instances, un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) réunissant des 

professionnels et responsables du monde maritime, des associations environnementales et des 

experts scientifiques dont la vocation sera d’accompagner la mise en œuvre des mesures ERC et 

des campagnes de suivi, ainsi qu’un Bureau Local d’Information Eolien en Mer (BLIEM), 

permettant au maître d’ouvrage de recueillir en permanence les questions sur le projet, 

contribueront également à poursuivre le processus de concertation engagé.

4 Dossier déposé par EMYN

Le dossier d’enquête déposé par EMYN se compose des 13 dossiers présentés ciaprès :

Dossier N° 1 : Demande de concession d’utilisation du domaine public maritime du parc �

éolien en mer des îles d’Yeu et Noirmoutier : 265 pages.

Dossier N° 2 : Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau » (article L.2141 et �

suivants du code de l’environnement), pour le parc éolien en mer des îles d’Yeu et 

Noirmoutier : 121 pages.

Dossier N° 3 : Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau » (article L.2141 et �

suivants du code de l’environnement), pour la base d’exploitation et de maintenance de 

PortJoinville : 35 pages. 

Dossier N° 4 : Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau » (article L.2141 et �

suivants du code de l’environnement), pour la base d’exploitation et de maintenance de 

L’Herbaudière : 35 pages.

Dossier N° 5 : Etude d’impact : Parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, ses �

bases d’exploitation et de maintenance et son raccordement au réseau public de transport 

d’électricité :

o Document 1 : Résumé non technique : 241 pages ;

o Document 2 : Description du programme et état initial commun : 873 pages et son atlas

cartographique : 105 planches ;

o Document 3 : Impacts et mesures du parc éolien en mer 908 pages : 

� Annexe Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 : 714 pages,

� Atlas cartographique : Impacts et mesures du parc éolien en mer : 24 planches,

� Cahier de photomontages : 63 planches ;

o Document 4 Etude d’impact du raccordement électrique valant document d’incidences 

au titre de la « Loi sur l’eau » (art. L. 2141 et suivants du code de l’environnement) : 

540 pages :

� Additif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement, valant document d’incidence au 

titre des articles L. 2141 et suivants du code de l’environnement (Loi sur l’eau) : 

12 pages,

� Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 : 330 pages,

� Atlas cartographique : 24 planches ;

o Document 5 : Impacts et mesures de la base d’exploitation et de maintenance de Port

Joinville : 265 pages :
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� Annexe : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 : Base d’exploitation 

et de maintenance de PortJoinville : 78 pages ;

o Document 6 : Impacts et mesures de la base d’exploitation et de maintenance de 

L’Herbaudière : 252 pages :

� Annexe : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 : Base d’exploitation 

et de maintenance de L’Herbaudière : 96 pages ;

o Document 7 : Impacts et mesures du programme : 122 pages.

Dossier 6 : Note de présentation non technique du projet de parc éolien en mer des îles�

d’Yeu et de Noirmoutier et ses bases d’exploitation et de maintenance, conformément à 

l’article L. 1236 du code de l’environnement : 55 pages.

Dossier 7 : Mémoire en réponse à la consultation des maires et services suite aux �

demandes d’autorisation : 107 pages.

o Addendum au mémoire en réponse de la consultation des maires et services suite aux 

demandes d’autorisation / procèsverbaux de Commissions nautiques / Parc (25 pages).

o Addendum au mémoire en réponse de la consultation des maires et services suite aux 

demandes d’autorisation / procèsverbaux de Commissions nautiques / Bases 

d’exploitation et de maintenance (12 pages). 

Dossier 8 : 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 îles d’Yeu et de Noirmoutier (n°Ae : 201789) : 97 pages.

Dossier 9 : Contexte réglementaire et administratif : 19 pages.�

Dossier 10 : Bilan de la concertation : 215 pages.�

Dossier 11 : Projet de concession d’utilisation du domaine public maritime : �

o Rapport du service gestionnaire du DPM au titre de l’article R.2146 du code général de 

la propriété des personnes publiques : 9 pages,

o Projet de convention de concession d’utilisation du DPM en dehors des ports établie 

entre l’état et la société EMYN : 34 pages,

o Projet d’Arrêté préfectoral approuvant la convention de concession d’utilisation du 

DPM en dehors des ports établie au profit de la Société EMYN : 6 pages.

Dossier 12 : Demande de dérogation « espèces protégées » : (articles L.4111 et suivants du �

Code de l’environnement) : 657 pages :

� Atlas cartographique 36 planches.

Dossier 13 : Mémoire en réponse aux expertises sollicitées par la Préfecture de Vendée : 60 �

pages.

Le dossier mis à la disposition du public est impressionnant. Volumineux et constitué d’un 

grand nombre de pièces, des éléments imposants (presque 900 pages pour certains) et des 

cahiers de quelques pages s’y côtoient. Son articulation logique et la numérotation des différents 

documents effectuée à partir d’un sommaire détaillé rendent sa consultation acceptable pour 

les personnes rompues à ce genre de dossier technique. Cette présentation a aussi été retenue 

pour permettre à la commission d’enquête lors des permanences de guider les visiteurs vers 

leurs centres d’intérêt. Cependant, pour beaucoup de personnes qui ont choisi de consulter le 

dossier papier en dehors des permanences ou de prendre connaissance de sa version 

numérique, l’exercice a pu paraître bien dissuasif.
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Pour rendre ce dossier plus accessible et faciliter sa compréhension, la commission d’enquête 

a jugé bon de le compléter:

en réalisant « un digest » de 8 pages pour présenter simplement le projet dans sa globalité,�

en créant un quatrepages explicatif, relatif aux procédures concernées et aux modalités de �

participation du public. Ces documents figurent en pièce jointe 1,

en demandant aux maîtres d’ouvrage de pouvoir disposer de jeux de quatre kakemonos�

informatifs à mettre en place par les commissaires enquêteurs lors des permanences. Les 

photos de ces supports figurent également en pièce jointe n° 1.

en jugeant nécessaire la réalisation d’une carte de situation du projet au format A0 à �

mettre en place de façon permanente dans les mairies des communes incluses dans le 

périmètre de l’enquête. 

5 Avis émis en amont de l’enquête

5.1 Avis des personnes associées et consultées

Généralités5.1.1

Par courrier du 31 octobre 2017, le Préfet de la Vendée a sollicité les avis sur les demandes  

d’autorisation présentées par EMYN au titre de l’occupation du domaine public maritime du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et au titre de l’eau et des milieux 

aquatiques marins du Code de l’Environnement :

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale visés à 

l’article 9 de l’arrêté interpréfectoral n°18 DECTAJ/193 en date du 28 février 2018 mais 

aussi de plusieurs collectivités hors procédure ; 

des administrations de l’Etat et des établissements publics concernés. 

Dans la pratique, notamment s’agissant des collectivités locales, ces avis ont le plus souvent 

porté sur le programme pris dans son ensemble.

Intercommunalités et communes5.1.2

Le tableau ciaprès présente l’analyse des avis émis par les intercommunalités et les 

communes. 

En outre, il convient de signaler le caractère incomplet des réponses à la date de rédaction du 

présent rapport, puisque certaines communes ont choisi, pour la demande d’autorisation au 

titre de « l’eau et des milieux aquatiques marins » et en application des dispositions de l’article 

R2148 du Code de l’environnement, de se prononcer ultérieurement et au plus tard 15 jours 

après la clôture de l’enquête publique. C’est le cas des communes de Barbâtre, La Guérinière, 

Noirmoutier et de la Communauté de communes de l’île de Noirmoutier. Pour ces dernières, les 

avis exprimés à partir d’un cadre commun, ne concernent que la concession d’occupation du 

domaine public maritime, et sont assortis de nombreux points de vigilance.
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L’avis de la Communauté de communes du Pays de SaintGillesCroixdeVie ne concerne 

également que l’autorisation d’occupation du domaine public maritime.

Intercommunalités et communes / Parc éolien

Désignation Date Avis émis
Vote

Réserves éventuelles
Fav Déf Abs

C.C île de 
Noirmoutier

13déc17

Favorable

avec

réserves

21 1 1

 Reconsidérer l’interdiction d’accès de tout 

navire à la zone du parc pendant les travaux 

pour la pêche professionnelle.

 Réalisation d'une étude des impacts cumulés 

avec les autres activités en mer dans le 

secteur et alentours.

 Moratoire sur l'extraction des granulats marins.

Noirmoutier en 
l'îles

19déc17

Favorable 

avec

réserves

19 3 1 Idem  C.C île de Noirmoutier.

Barbâtre 06déc17

Favorable 

avec

réserves

Non précisé Idem  C.C île de Noirmoutier.

L'Epine
26déc18

(CM du 15 

juin 2017)

Favorable 

avec 

réserves

Unanimité

 Vigilance sur l’implantation de la base de 

l’Herbaudière et incidences sur la faune et la 

flore.

 Avis négatif sur l’extraction de granulats 

marins.

La Guérinière 20déc17
Favorable

réserves
Idem  C.C île de Noirmoutier.

L'Île d'Yeu 14févr18 Fav 20 4

Beauvoirsur
Mer

21nov17 Fav 24 1
Respect des activités économiques maritimes et 

de la ressource halieutique.

Bouin 11déc17 Fav Unanimité

NotreDame
deMonts

21nov17

Favorable 

avec

réserves

14 1

 Indemnisation des collectivités ayant vue sur 

le parc.

 Maintien au niveau maximum des zones de 

pêche pour les professionnels.

 Suivi des impacts éventuels sur le trait de 

côte et financement des mesures 

compensatoires.
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CC du Pays de 

Saint-Gilles-

Croix-de-Vie

07déc17

Favorable 

avec

réserves

12 1

 Meilleure prise en compte des conditions de 

pêche et de navigation des professionnels de la 

mer aux abords du parc.

 Concertation continue avec la filière 

halieutique en phases d’études, de travaux et 

d'exploitation. 

Saint-Hilaire-

de-Riez
15déc17

Favorable 

avec 

réserves

Unanimité Idem CC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Préfailles 08déc18 Fav 14 1

Saint-Brévin-

les-Pins
27nov17 Fav 31 1

La Plaine-sur-

Mer
12déc17 Fav 18 3

Saint-Michel-

Chef-Chef
23janv18 Fav Unanimité

La commission d’enquête observe que toutes ces collectivités ont exprimé un avis favorable 

dont 3 à l’unanimité, 6 sans réserve, et 9 avec réserves.

Cette synthèse des avis exprimés montre que l’impact du projet sur la pêche professionnelle 

constitue une préoccupation majeure pour ces collectivités. Les autres points de vigilance 

portent sur le cumul des impacts du parc avec les autres activités dans le secteur, notamment 

l’extraction de granulats marins, et la stabilité du trait de côte.

Administrations de l’Etat, établissements publics, organismes 5.1.3

et associations

5.1.3.1 Avis émis

Le tableau ciaprès présente le bilan de la consultation des administrations et établissements 

publics.

Désignation Date Avis Observations

Ministère de la Défense / 

CZMAtl
04déc17

Favorable avec 

réserves
Réglementation et prescriptions à respecter.

Préfecture maritime de 

l'Atlantique
06oct17

Favorable avec 

réserves

Prise en compte des enjeux de sécurité maritime 

lors du démantèlement.

Ministère de la Défense / 

DSAE
20déc17

Favorable avec 

remarques
Réglementation et prescriptions à respecter.

Ministère de la TE / DGAC 26janv18 sans objection Réglementation et prescriptions à respecter.

Ministère de la culture / 

DRASSM
16nov17 sans objection Pas de prescription de diagnostic archéologique.

DDFIP Favorable
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Conservatoire du littoral 11janv18 sans objection Aucune propriété concernée

Agence nationale des 

fréquences
07nov17 Pas d'avis Non concernée par le projet.

Conseil départemental 85 22déc17 Favorable Demande concertation pour les bases.

DREAL / SRNP 14déc18 Pas d'avis Remarques sur l'étude d'impact.

SDIS 28nov17 Pas d'avis N'a pas compétence pour émettre un avis.

INAO 28nov17 sans objection

IFREMER 22nov17 Sans avis Non concerné par la composante EMR

ENEDIS 20déc17 sans objection

CDNPS / Sites et paysages 16févr18
Favorable

(unanimité)

Orange 04déc17 sans objection

Vendée Eau 13déc17 sans objection Inquiétude au sujet des anodes sacrificielles.

CCI de la Vendée 06déc17 Favorable Cet avis concerne les bases.

SAGE MBBVBB 28nov17
Favorables avec 

réserves
Inquiétude au sujet des anodes sacrificielles.

CR Conchyliculture 29déc17 Défavorable
Avis défavorable motivé par les anodes 

sacrificielles.

Au vu des éléments portés dans ce tableau, la commission d’enquête relève que cette 

consultation revêt un caractère technique qui se concrétise le plus souvent par des observations 

renvoyant à l’application de la réglementation ou à des procédures bien établies. Cependant, il 

convient de souligner l’avis défavorable du Comité régional de la conchyliculture des Pays de la 

Loire motivé par les incertitudes liées à une protection cathodique par anodes sacrificielles des 

structures immergées, avec l’important tonnage de métaux rejetés qui pourrait affecter la 

qualité des gisements naturels de coquillages.

En outre, dans le cadre de l’instruction du dossier concernant le parc éolien et ses bases de

maintenance et par courrier du 31 octobre 2017, la préfecture de la Vendée a sollicité l’expertise 

technique :

du Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et �

l’Aménagement (CEREMA) sur le dispositif de protection des éoliennes par anodes 

sacrificielles, l’adéquation du type de fondations avec le contexte géotechnique et leur 

impact sur le milieu, les effets des déroctages sur la propagation de la houle dans les ports 

et sur la stabilité des quais… avec une réponse dédiée à chaque point spécifique de la 

demande et détaillée dans un courrier en date du 07 février 2018;

de l’Agence Française pour la Biodiversité sur les dossiers d’étude d’impacts du parc �

éolien et de son raccordement électrique en mer, dont la réponse datée du 30 janvier 2018 

porte sur la méthode de hiérarchisation des enjeux, de qualification des niveaux d’impacts, 

le souhait de phasage des travaux, d’ajout de mesures de suivi notamment des impacts de 

la dissolution des anodes sacrificielles… résumées en dix « propositions de fond ».

5.1.3.2 Réponse du maître d’ouvrage à ces avis
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Dans son mémoire en réponse (mars 2018) à la consultation des maires et services, le maître 

d’ouvrage EMYN précise certaines évolutions du projet déjà actées (remplacement des anodes 

sacrificielles par une protection par courant imposé) alors que d’autres ont été élaborées en 

concertation avec les partenaires du projet et seront proposées pour enrichir les décisions 

d’ordre réglementaire relevant de l’État. 

Ainsi, les principaux apports du porteur de projet concernent :

l’engagement d’EMYN de libérer au moins 30% de la surface du parc pendant la phase �

« travaux » pour les arts dormants et lignes traînantes, en lien avec les recommandations 

de la Grande Commission Nautique concernant les restrictions à la navigation au droit du 

parc en phases de construction et d’exploitation,

l’annonce de suivis de l’évolution temporelle et spatiale des stocks de l’ensemble des �

ressources halieutiques fréquentant la zone du parc jusqu’au démantèlement de celuici,

la confirmation de la prise en compte des projets d’extraction de granulats marins dans�

l’analyse des impacts cumulés,

la confirmation qu’une indemnisation financière est prévue pour compenser le manque à �

gagner des pêcheurs professionnels pendant la période de travaux,

le remplacement du mode de protection avec anode sacrificielle par un mode avec courant �

imposé, afin de supprimer le relargage d’aluminium dans le milieu,

la conciliation des contraintes visant à minimiser les emprises dans les bassins des ports de �

L’Herbaudière et PortJoinville, avec les fonctionnalités attendues des navires de 

maintenance, conduisant à retenir un « bateau projet » catamaran de 26 m de long, 13 m 

de large et 3 m de tirant d’eau.

Dans ce même mémoire en réponse, le maître d’ouvrage apporte des éléments 

d’appréciation concernant toutes les observations ou propositions contenues dans les expertises 

de l’AFB et du CEREMA. On retiendra en particulier, outre le remplacement des anodes 

sacrificielles par une protection par courant imposé, le rejet de la demande de l’AFB d’un 

complément d’équipement en radar et caméras pour visualiser les comportements des oiseaux à 

l’approche des éoliennes, compte tenu notamment des contraintes d’installation et de 

performances attendues du dispositif. 

5.2 Avis des commissions nautiques sur le parc et les bases

Dans le cadre du programme de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, une 

commission nautique locale (CNL), placée sous l’autorité du Préfet maritime et du Préfet de la 

Vendée, a été instituée en octobre 2017 pour chaque projet. En outre la Grande commission 

nautique a été saisie. 

Au sein de ces commissions, sont représentés les services de l’Etat et du Département 

concernés, les maîtres d’ouvrage et des acteurs du monde de la mer, notamment :

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

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

des représentants des armements de navires de pêche.�
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Avis émis sur le projet de parc 5.2.1

Avis de la Commission Nautique Locale

La CNL du projet de parc s’est réunie le 8 novembre 2017 afin d’examiner l’interaction entre 

le trafic maritime existant avec le projet de parc, pendant la phase de travaux puis durant la 

phase d’exploitation. 

Alors que les dispositions envisagées pour la phase d’exploitation n’ont pas suscité de 

réserve, celles présentées pour la phase des travaux ont été jugées inacceptables par des 

représentants de la pêche. 

La CNL s’est prononcée :

favorablement à l’unanimité sur les dispositions correspondant à la phase d’exploitation,�

favorablement par 5 voix pour et 1 contre sur les dispositions correspondant à la phase des �

travaux, avec la recommandation suivante : « le séquençage des travaux doit être modifié 

et adapté aux activités existantes ».  

Avis de la Grande Commission nautique 

S’inscrivant dans la continuité de la réunion de la CNL, la Grande Commission Nautique (GCN)

du projet de parc s’est réunie le 7 décembre pour examiner le volet « sécurité de la navigation ». 

Elle a émis à l’unanimité un avis favorable assorti d’une longue liste de recommandations. De 

cette longue liste, qui couvre l’ensemble des domaines de la navigation, la commission retient 

les points suivants :

En phase de travaux : fermeture de la zone du projet à la navigation, à l’exception d’une zone 

évolutive de 30 % ouverte à la pratique des arts dormants par la pêche professionnelle.

En phase d’exploitation : interdictions suivantes :

navigation et toute autre activité nautique subaquatique à moins de 50 m des structures de �

chaque éolienne et à moins de 200 m du poste électrique en mer,

circulation pour tout navire de taille supérieure à 25 m,�

activités de plongée, mouillage, manifestation nautique sauf autorisation spéciale.�

Règles de pêche :�

o les arts traînants sont interdits, à l’exception de la pêche à la ligne traînante,

o toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone de convergence des câbles du 

poste électrique en mer (200 m). 

Il est rappelé qu’il s’agit de propositions de la GCN et non de décisions.

Avis des CNL des bases de PortJoinville et de l’Herbaudière5.2.2

La CNL de la base de PortJoinville et celle de la base de l’Herbaudière se sont réunies le

8 novembre 2018 pour examiner l’interaction de chaque projet avec le trafic maritime au sein de 

son espace portuaire. 

Pour la base de Port-Joinville est apparue la nécessité de prévoir une coordination avec les 

usagers, au premier rang desquels figurent les navires de passagers. La CNL a émis un avis 

favorable par 5 voix pour et 1 abstention. Cette abstention traduit le doute du représentant des 

activités de transport quant à la compatibilité des travaux avec les activités de sa compagnie. 
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Pour la base de l’Herbaudière, le porteur de projet a confirmé que la contrainte due à une 

profondeur du chenal insuffisante pour permettre une disponibilité permanente du navire de 

maintenance avait bien été prise en compte dans la conception de la maintenance. Il est 

également apparu la nécessité de mettre en place une signalisation pour gérer le trafic d’entrée 

et de sortie du port. Sur ces éléments, la CNL a émis à l’unanimité un avis favorable.  

5.3 Avis du CGEDD (autorité environnementale) 

Généralités5.3.1

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) est 

l’organisme compétent pour formaliser l’avis de l’autorité environnementale (AE) concernant 

l’ensemble du programme de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

Il est rappelé que l’avis de l’AE ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de 

l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni 

favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du 

public à l’élaboration des décisions qui portent sur le projet. 

L’avis émis en date du 21 février 2018 porte sur l’ensemble du programme. Il s’articule en 

deux parties :

une synthèse de l’avis qui dégage les recommandations principales retenues,�

un avis détaillé qui présente l’ensemble des points abordés.�

Deux mémoires en réponse à l’avis de l’AE ont été annexés au dossier d’enquête : celui établi 

par l’Etat et celui établi conjointement par EMYN et RTE.

Il est précisé que ne sont pris en compte dans le présent paragraphe que les éléments 

spécifiques aux projets portés par EMYN. Ceux relatifs au raccordement figurent dans le rapport 

d’enquête publique correspondant à ce projet.

Synthèse de l’avis de l’AE / recommandations principales5.3.2

Tout d’abord l’AE constate que la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » est bien conduite, 

notamment pour la partie marine du projet. Elle souligne de plus que les mesures de suivi sont 

nombreuses, de sorte qu’elles permettent de disposer à terme d’un retour d’expérience sur les 

impacts résiduels du parc. Elle retient que les principaux enjeux environnementaux du dossier 

portent sur :

la production d’électricité dont les émissions de gaz à effet de serre sont limitées,�

l’avifaune et les mammifères marins, en lien avec le risque de collision, les pertes �

d’habitats, ainsi que les perturbations acoustiques pendant la mise en place des éoliennes,

le paysage marin.�

Le quatrième enjeu évoqué portant sur les anodes sacrificielles est devenu sans objet, en 

raison de leur remplacement par un dispositif par courant imposé. 

L’AE recommande principalement :
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à l’Etat de présenter le cahier des charges de l’appel d’offre, les critères d’appréciation des �

offres ainsi que les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement et la 

santé humaine, le projet de parc éolien des îles d’Yeu et Noirmoutier a été retenu,

aux pouvoirs publics de s’assurer de l’accessibilité des documents visuels de qualité �

pendant toute la durée de l’enquête.

A EMYN pour le pour le parc :�

o de revoir les impacts sur les oiseaux plongeurs dans une logique de précaution,

o de justifier le choix de valeurs de seuils de sensibilité et de dommage des mammifères 

marins retenus pour la caractérisation des effets,

o d’évaluer le nombre de forages qu’il est raisonnablement possible de mener de 

manière simultanée sans augmenter la gêne occasionnée sur la faune,

o d’assurer un suivi fin de la Pipistrelle de Nathusius lors des périodes migratoires en 

phase d’exploitation du parc et de prendre, si nécessaire, des mesures de 

compensation adaptées.

Suites données aux recommandations principales de l’AE5.3.3

5.3.3.1 Recommandations à l’Etat

Afin d’apprécier l’ensemble des mesures d’évitement associées au projet dès sa phase de 

conception, et de mieux justifier la prise en compte des contraintes environnementales pour le 

choix du site, l’Autorité environnementale a recommandé à l’État de présenter la méthodologie 

retenue pour la définition de la zone de moindres contraintes et les critères d’appréciation des 

offres du règlement de l’appel d’offres.

La réponse du Préfet de la Vendée détaille les critères d’appréciation des offres (prix, volet 

industriel, activités existantes et environnement), ainsi que leur pondération pour la valorisation  

des propositions. Il précise également le processus qui a conduit en Pays de la Loire à la 

détermination des deux zones de moindres contraintes pour l’éolien en mer, dont celle des « iles 

d’Yeu et de Noirmoutier » :

deux réunions de concertation au format « Grenelle » avec superposition cartographique �

des caractéristiques  de l’éolien projeté (bathymétrie, vitesse du vent, distance minimum 

de 10 km des côtes), avec les enjeux, les usages et les activités maritimes, hiérarchisés 

selon 3 niveaux ;

deux réunions complémentaires de concertation avec les élus de Vendée et Loire �

Atlantique, et les pêcheurs pour affiner un contour polygonal des 2 zones de moindres 

contraintes.

5.3.3.2 Recommandations aux pouvoirs publics

L’accessibilité de documents visuels de qualité pendant toute la durée de l’enquête publique 

a bien été satisfaite et complétée avec des panneaux d’information, réalisés par les porteurs de 

projets en collaboration avec la commission, et la conception par cette dernière, en accord avec 

l’autorité organisatrice, d’un document de présentation du projet en 8 pages ainsi qu’un résumé 

de la procédure d’enquête en 4 pages à mettre à la disposition du public à l’accueil des mairies 

concernées. 



42

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 1° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018

5.3.3.3 Recommandations à EMYN

Recommandations principales

Revoir les impacts sur les oiseaux plongeurs dans une logique de précaution,

Reconnaissant qu’il n’existe que très peu d’études sur les effets potentiels des bruits sous

marins sur les oiseaux plongeurs, l’AE considère comme non fondée l’assertion selon laquelle les 

niveaux de bruit envisagés en phase de construction et en l’absence de bruits impulsifs puissants

(bruit de forage uniquement) excluent tout risque d’impacts directs. Elle juge qu’elle est 

contradictoire avec le fait qu’on relève des impacts chez les mammifères marins pinnipèdes qui 

sont dotés comme les oiseaux d’une ouïe sensible en milieu marin.

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage souligne qu’à l’heure de la rédaction de l’étude 

d’impact connue à ce jour, aucune étude spécifique et conclusive n’avait été publiée sur le sujet. 

Justifier le choix de valeurs de seuils de sensibilité et de dommage des mammifères marins 

retenus 

L’AE considère que les conditions météorologiques et les conditions de mer (courant, houle) 

n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation des distances auxquelles sont perçus les 

différents bruits provoqués en fonction du bruit ambiant, de la saison et des espèces prises en 

compte. 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage souligne que les valeurs seuils de sensibilité se sont 

basées sur des recommandations qui constituaient des consensus internationaux de la 

communauté scientifique. Il précise également que dans l’étude d’impact, la houle a été prise en 

compte au niveau de la définition du bruit ambiant et au niveau de l’analyse de la propagation 

du son. S’agissant du courant, le maître d’ouvrage affirme qu’il a été pris en compte dans la 

calibration des bruits ambiants. Il ajoute que ce n’est en revanche pas le cas dans la 

modélisation, car il n’existe à ce jour aucune loi / tables de conversion permettant d’associer les 

données de courant et la propagation du bruit. 

Evaluer le nombre de forages qu’il est raisonnablement possible de mener de manière 

simultanée sans augmenter la gêne occasionnée sur la faune,

Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage justifie le choix de procéder à deux 

forages simultanés par, d’une part, la réduction à une seule année de la période d’implantation 

de l’ensemble des pieux ce qui revient à réduire les impacts sonores sur la faune marine et,

d’autre part, l’impossibilité technique d’un troisième forage simultané liée à la disponibilité des 

entreprises spécialisées dans ce type de travaux. 

Assurer un suivi fin de la Pipistrelle de Nathusius lors des périodes migratoires en phase 

d’exploitation du parc 

Cette recommandation de l’AE découle du constat que la sensibilité des chiroptères en mer 

est peu étudiée. 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage rappelle la mesure de suivi SE5 qui prévoit l’installation 

sur 3 éoliennes de dispositifs d’enregistrement des chiroptères, toutes les nuits en continu du 20 

mars au 10 novembre durant sept années. Il précise que ce suivi vise toutes les espèces de 

chiroptères susceptibles de voler en mer, en premier lieu la Pipistrelle de Nathusius. Selon le 
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maître d’ouvrage, ce dispositif est censé fournir pendant les premières années d’exploitation du 

parc des informations sur les activités en mer des chiroptères. 

Autres recommandations

Le maître d’ouvrage satisfait un certain nombre d’autres recommandations visant à 

compléter, voire expliciter certaines informations du dossier : régimes de protection des espèces 

terrestres et marines des zones d’étude, prise en compte de la durée de nuisance sonore selon 

le type de fondation dans le tableau de comparaison, risques liés au déversement accidentel 

d’hydrocarbures dont les caractéristiques aléatoires de l’événement sont soulignées, prise en 

compte du bruit engendré par le trafic des navires effectuant les travaux, prise en compte des 

courants et de la houle dans les paramètres pour évaluer les distances de perception des bruits 

des travaux par les mammifères marins, précise la mesure de suivi SE5 des chiroptères ( dont la 

Pipistrelle) sur 7 ans, et enfin produit une note de présentation non technique plus synthétique 

que le résumé non technique.

Par contre, le Maître d’ouvrage ne retient pas la recommandation de mettre en place une 

démarche E.R.C pour la morue et les poissons plats dont les étapes précoces du cycle de vie sont 

sensibles à la turbidité, puisque ces espèces ne se reproduisent pas sur le plateau des Bœufs. 

En outre, il estime proportionné le niveau d’impact évalué sur les habitats et biocénoses 

benthiques du bruit des éoliennes en exploitation. 

6 Initiatives de la commission (auditions, visites…)

6.1 Echanges de la commission avec le réseau « NEOPOLIA »

Le lundi 19 mars 2018 de 14 heures à 16 heures, quatre membres de la commission

d’enquête ont auditionné des représentants de l’association NEOPOLIA, réseau qui fédère 245 

entreprises industrielles (95 % en Pays de la Loire : 70 % en Loire Atlantique et 6 % en Vendée) 

représentant 30000 emplois. 

La présentation effectuée par Messieurs Benoît LEROUX (chargé de projet développement), 

Jean LEMEUNIER (membre du Conseil d’Administration de NEOPOLIA), Matthieu BLANDIN et 

Madame Véronique LE MINTEC (membres du comité de pilotage du cluster EMR) ainsi que les 

échanges avec la commission d’enquête, ont permis de mieux cerner les principaux objectifs du 

réseau et les enjeux de positionnement des entreprises adhérentes visàvis des grands 

« donneurs d’ordres » dont le parc Eolien en Mer YeuNoirmoutier.

La commission d’enquête a retenu :

une structure dont la gouvernance se décline à partir d’un conseil d’administration de 23 �

membres (dirigeants d’entreprises) pour le réseau, et 6 comités de pilotage pour les 

clusters, et une coordination de ces instances par un Délégué Général assisté d’une 

douzaine de collaborateurs pour l’animation des projets ;

l’affichage d’objectifs de  mutualisation des compétences nécessaires à l’accès aux marchés �

à conclure avec les « grands donneurs d’ordres, pour renforcer la diversification et la 

compétitivité des entreprises régionales ;
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la montée en puissance du cluster énergies marines renouvelables (EMR) qui fédère �

actuellement 105 entreprises ;

l’accès à la plateforme de référencement « CCI business » permettant de basculer les �

informations utiles aux adhérents pour se positionner sur les marchés ;

la création d’outils juridiques (ex NEOPOLIA SAS) et de « solutions » (offres commerciales �

groupées…) dont 5 intégrées au service des projets EMR et dédiés à une maîtrise des 

risques pour les offres à géométrie variable.

Le parc éolien en mer  YeuNoirmoutier constitue un enjeu important pour les entreprises 

régionales , et NEOPOLIA  dont le financement est assuré pour 50 % par les adhésions et son 

réseau et pour 50 % par des fonds publics (Conseil Régional P.L., Conseil Départemental, 

Carène…), prépare actuellement une communication valorisant les savoirfaire de ses 

entreprises, vers les grands donneurs d’ordres (ex. SIEMENS) afin que cellesci soient 

reconnues et consultées pour les opérations de maintenance sur les parcs éoliens existants.

Sur 3 ans, le chiffre d’affaires des adhérents en EMR s’établit à 3M€ dont 742000€ en 

collaboratif.

Enfin, les représentants de NEOPOLIA ont estimé que le problème actuel du marché réside 

dans  sa lisibilité, avec une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (P.P.E.) qui en constitue le 

principal sujet.

6.2 Audition d’Alain LEBOEUF, Président de Vendée Energie

Le 23 mars 2018, au parc Terra Botanica à Angers, la commission a auditionné Monsieur 

Alain Lebœuf, président de la société d’économie mixte (SEM) Vendée Energie. 

Cette société est un acteur du territoire vendéen en matière d’énergie. Elle a été créée en  

2012 sous l’impulsion du Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée 

(SyDEV), en lieu et place de la Régie d’Electricité de la Vendée. Elle a pour mission de 

développer, construire et exploiter des installations d’énergies renouvelables (parc éoliens, 

centrales photovoltaïques, unités de méthanisation...). 

Son capital de 10 millions d’euros est détenu à 75% par la SyDEV, 10% par la Caisse des 

dépôts et consignations, 10% par la Soregies et 5% par la Sergies. En 2017, elle a réalisé un 

chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et employé 8 salariés. Elle exploite 6 parcs éoliens 

terrestres (36 éoliennes), représentant une puissance installée de 50 MW, 54 centrales 

photovoltaïques (69 000 m
2

de panneaux solaires) sur des bâtiments publics (11 MW de 

puissance installée) et plusieurs unités de méthanisation.

Vendée Energie se positionne résolument à l’échelle du territoire, dans un rôle facilitateur de 

développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en mobilisant ses 

équipes pour accompagner les agriculteurs, les industriels et les collectivités qui s’engagent dans 

ces démarches.

Elle a pour ambition de placer et de maintenir le département de la Vendée dans le peloton 

de tête des territoires en matière d’ENR. A ce titre, outre les projets terrestres qu’elle anime et 

exploite, elle soutient résolument le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier qui, par l’importance de sa production électrique, donnera une autre dimension au 

territoire vendéen. 
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6.3 Rencontre avec le COREPEM

Devant l’importance de l’activité pêche dans la réalisation du parc éolien, la commission 

d’enquête a souhaité rencontrer le représentant des pêcheurs, M. Jouneau, président du Comité 

Régional des Pêches (COREPEM). Cette rencontre a eu lieu le 12 mars 2018 à Nantes, en 

compagnie de M. Tillier, également du COREPEM, chargé de mission en charge des EMR.

M. Jouneau rappelle à la commission d’enquête au complet que le choix de cette zone 

remonte au début des années 2000, lorsque d’autres porteurs de projets (Altec, WDP) 

envisageaient déjà des projets de parcs éoliens en mer.

Il exprime le fait que le monde de la pêche n’a jamais été favorable à une amputation de son 

espace de pêche mais que les pêcheurs ont, néanmoins accepté la concertation pour trouver 

une zone de moindre impact sur leur métier. En effet, ce sont principalement les arts dormants 

(caseyeurs, fileyeurs) qui dominent en matière de pêche sur ce plateau rocheux, bien que les 

pêcheurs de Saint Gilles y pratiquent de façon saisonnière le chalutage au pélagique pour la 

sardine, usage qui ne serait pas vraiment réglementaire. Cinq navires aux arts dormants 

pratiquent leur activité principale sur ce secteur. 

Le  COREPEM s’investit pour minimiser l’impact sur la pêche aux arts dormants pendant la 

construction du parc et maintenir cette pêche à l’intérieur des parcs éoliens pendant 

l’exploitation (les îles d’Yeu et Noirmoutier et le parc du banc de Guérande). Une grille 

d’indemnisation est en cours d’élaboration avec EMYN liée à une perte éventuelle de ressources 

lors de la phase de construction.

Concernant le projet de base de maintenance au port de l’Herbaudière, M. Jouneau y voit une 

opportunité pour diversifier et dynamiser les activités du port qui sera fragilisé à court terme par 

la vente cette année de 4 bateaux de pêche, ce qui affectera la criée avec ses 4 mareyeurs. Il 

estime que les élus ne relayent pas suffisamment les enjeux économiques liés au projet pour 

l’île. Par ailleurs, le COREPEM se dit nettement défavorable à des projets de parcs éoliens 

flottants car cela impacterait fortement de plus grosses unités de pêche. 

Malgré la position du COREPEM sur le projet d’EMYN, une motion signée par 152 pêcheurs 

s’exprimant contre le projet a été transmise au Ministre de l’Ecologie, M. Hulot.  

6.4 Visite du parc éolien offshore de Rampion, Brighton

La commission d'enquête a jugé important de pouvoir se rendre compte de l'impact visuel 

d'un parc éolien offshore et a demandé au porteur de projet la possibilité d'en visiter un 

similaire, ou le plus rapprochant, au projet du parc des îles. Le porteur de projet a accédé à la 

demande de la commission d'enquête et a organisé un déplacement à Brighton au RoyaumeUni 

les 5 et 6 avril 2018. 

Le parc d’éoliennes

Le parc de Rampion de 116 éoliennes mono pieu de 3,43 MW chacune, soit 400 MW, a été 

construit entre 2015 et 2017 au large de Brighton, ville balnéaire du sud de l'Angleterre. Les 

éoliennes font 143 m de haut et se situent de 12 à 20 km des côtes. 800 m séparent deux 

rangées d'éoliennes. Le raccordement constitué de 2 câbles de fabrication chinoise est de 16 km 

en mer et de 16 km à terre.
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Le projet est porté par le groupe allemand E.ON (à 50,1%) avec la participation de Enbridge 

(groupe canadien à 24,9 %) et Green investment group (européen à 25 %). 

La production totale annuelle du parc est de 1400 GWh, soit l'équivalent de l'électricité 

nécessaire à 347 000 foyers pour un prix de rachat de 1,8 fois le prix du marché sur 20 ans, soit 

120 €/GWh. Ce prix d’achat dépend de l’appel d’offre et de la négociation avec le porteur de 

projet.

La base de maintenance

Installée dans le port de Newhaven à environ 45 min de navigation de la première éolienne, 

elle emploie 60 personnes, dont 35 locales. Trois catamarans de 22 m sont chargés de 

transporter le personnel de maintenance et le matériel.

Les relations avec la pêche

Cellesci sont définies dans un guide de recommandations qui sert à associer la pêche dès la 

genèse d’un projet de parc éolien offshore. 

Par l’intermédiaire d’une négociation personnalisée, les 74 bateaux de pêche ont été 

dédommagés pour manque d’activité pendant les 3 années de construction du parc. 

Aujourd’hui, tous les métiers de pêche sont de nouveau autorisés, cette autorisation étant 

subordonnée au droit de navigation. Même les chalutiers et dragueurs peuvent exercer leur 

métier, la zone étant riche en coquilles SaintJacques ; toutefois le risque de crocheter un câble 

existe. 

Le retour d'expérience sur des parcs existants montre une augmentation de la pêche au 

casier de 60 % lié notamment à l'effet de réserve pendant la construction.

Perception du parc

Dès l’arrivée à Brighton, la commission d’enquête a pu apercevoir le parc dans des conditions 

parfaites de visibilité, au soleil couchant. 

Le lendemain, par très beau temps, le parc était difficilement visible dans la brume de mer qui 

s’était levée.

Activité touristique

Le public rencontré à Brighton lors de ce séjour (hôtellerie, snack, touristes, habitants) ne 

semble pas noter de baisse de fréquentation des touristes dans cette ville urbanisée qui reçoit 

environ 8 millions de touristes par an.

Le maître d’ouvrage a créé une fondation dotée de 3.1 millions £ pour financer des projets 

concernant l’environnement et les énergies renouvelables. Un centre de visiteurs lié au projet 

sera également construit.

Trois entreprises organisent des « balades en mer » afin de faire visiter le parc offshore. 
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6.5 Entrevue avec la Direction Interrégionale de la Mer du 

Nord de l’Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) 15 juin 

2018

Tout au long du déroulement de l’enquête, les problèmes liés à la pêche ne se sont pas 

clarifiés pour la commission. Les différences d’appréciations des impacts du projet sur les 

activités, par les pêcheurs des trois ports de Noirmoutier, de l’île d’Yeu et de SaintGillesCroix

deVie, apparaissent assez confuses. A ces divergences viennent se rajouter les problèmes de la 

pêche au pélagique sur le plateau des Bœufs, l’application des accords Pellerin, la pérennité de 

la Conserverie de SaintGillesCroixdeVie.

Au vu de ces éléments et en cours de la rédaction de ses rapports et conclusions, la 

commission a jugé nécessaire d’avoir une rencontre avec la DIRM NAMO afin de disposer d’un 

éclairage et d’informations par les services de l’État directement concernés, sur la 

réglementation et la pratique des différentes activités attachées à l’espace maritime, leur 

cohabitation et ses effets cumulés.

L’entrevue s’est déroulée au siège de DIRM NAMO à Nantes le 15 juin 2018 en présence de :

pour la DIRM NAMO :�

o Monsieur Guillaume SELLIER, Directeur,

o Monsieur Gérard VAUDOUT, Chargé de mission,

pour la Commission d’enquête :�

o Madame Mireille AMAT,

o Monsieur JeanYves HERVÉ,

o Monsieur Arnold SCHWERDOFFER.

Dans un premier temps, les échanges portent sur différentes activités qui se déroulent sur la 

zone : pêche, extraction de granulats, zones de clapage, parcs éoliens offshore de Saint Nazaire 

et des îles d’Yeu et de Noirmoutier, chenaux d’accès au Grand Port Maritime de Nantes Saint

Nazaire. Les zones propices des parcs éoliens, choisies par les services de l’État, sont précisées 

comme étant celles de moindre contrainte pour la pêche. Dans le cas présent, elles sont issues 

d’une large concertation avec les pêcheurs menées dans les années 20092010, même si à 

l’époque, il fallait que le dossier avance très rapidement. La zone choisie autorise en particulier 

la pêche aux arts dormants, même audessus des câbles inter éoliennes.

Les arts traînants sur le plateau des Bœufs sont réglementés par les accords Pellerin (1978). 

Ils répartissent l’espace de pêche entre chalutage pélagique et les autres métiers de la pêche, de 

la Bretagne sud à la Vendée, imposant certaines limites de puissance des navires. Ces accords 

seraient très difficiles, voire impossibles à renégocier aujourd’hui. En effet, les pratiques de 

pêche ont évolué depuis leur signature, depuis 10 ans la flottille a été réduite de moitié, de 

nouveaux métiers sont apparus (senne danoise). Il ne reste dans les pays de la Loire que les 

pêcheurs les plus performants, pris en étau entre une Bretagne où la pêche est très dynamique 

et un SudOuest où la pêche est très réduite.

Dans un contexte où les réseaux sociaux colportent de fausses informations, le dossier éolien 

est instrumentalisé et l’irrationnel prend souvent le pas sur le rationnel. M. Seillier explique la 
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mutation de la société où il devient très difficile d’imposer un projet sans acceptabilité sociale au 

préalable. 

Quant aux effets cumulés du parc avec la pêche et l’extraction des granulats, la résilience du 

milieu permet la coexistence de ces projets anthropiques qui nécessitera une intégration 

spatiale.

Dans un deuxième temps la discussion a porté sur les documents de façade et les divers 

projets EMR prévus, entre autres, l’éolien flottant pour lequel les zones propices sont en cours 

de détermination. Les Pays de la Loire ont demandé un moratoire d’un an sur les projets 

d’éoliennes flottantes afin de déterminer ces zones localement.  

La DIRM NAMO s’est engagée à transmettre à la commission des données sur l’activité au 

pélagique sur le plateau des Bœufs et les textes réglementaires s’y rapportant, ainsi que les 

cartes des documents de façades présentement définis.

6.6 Entrevue avec la Direction Générale de l’Energie et du 

Climat / Ministère de l’écologie et du développement 

durable le 20 Juin 2018

Au cours de la phase de rédaction du rapport et des conclusions, compte tenu des éléments 

de contexte et du climat observé pendant le déroulement de l’enquête, la commission a jugé 

utile de solliciter une entrevue au niveau de la DGEC afin de prendre du recul par rapport au 

projet et de recueillir la position de l’Etat sur :

la mise en œuvre de la politique énergétique définie par la loi relative à la transition �

énergétique pour la croissance verte  (LTECV), adoptée en 2015

le plan pluriannuel de l’énergie (PPE)�

la renégociation du tarif de rachat par l’État de l’électricité produite par les 6 parcs éoliens �

posés, attribués aux consortiums lauréats des appels d’offres (EDFEN, ENGIE, IBERDROLA) 

et plus généralement, un point de situation sur cette technique,

le développement des autres segments des énergies marines renouvelables (éolien �

flottant, hydrolien...),

le développement des moyens industriels associés aux EMR …�

L’entrevue accordée le 20 juin 2018, a réuni au Ministère de l’Écologie et du Développement 

Durable à Paris La Défense :

pour le DGEC : �

o Monsieur Laurent MICHEL, Directeur Général de l’Énergie et du Climat

o Monsieur Olivier DAVID, SousDirecteur «Système électrique et énergies 

renouvelables»

Pour la Commission d’Enquête :�

Madame Brigitte CHALOPIN�

Monsieur JeanYves HERVÉ�

Monsieur Jacques TURPIN.�

Après une rapide présentation des participants et un rappel  des objectifs de la réunion, la 

commission  expose les résultats globaux de l’enquête publique relative au projet de parc éolien 
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offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier (participation, avis favorables, avis défavorables, 

répartition par thèmes). À cette occasion, elle évoque la forte mobilisation des opposants au 

projet, ce dont les représentants de l’État sont parfaitement informés.

Monsieur Laurent Michel développe ensuite les éléments de la politique énergétique visant, 

prioritairement, à réduire pour la production d’électricité, la part du nucléaire au bénéfice des 

énergies renouvelables dont les grandes orientations sont résumées ciaprès :

Il réaffirme que cette politique sera mise en œuvre au travers de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie dont la première révision est en cours pour la période 20192028. Il 

précise à la commission qu’en matière d’énergies marines renouvelables (EMR) notamment, 

l’éolien offshore posé et l’éolien flottant ne s’opposent pas, ils sont complémentaires et n’ont 

pas la même temporalité. Pour l’hydrolien, il indique que la réflexion des services de l’État n’est 

pas aboutie mais qu’en l’occurrence, le nombre de parcs sera très limité en France, (Raz 

Blanchard au large de Cherbourg, Fromveur au large de Brest), compte tenu des zones éligibles.

Revenant sur les parcs éoliens offshore posés, il souligne que la détermination des zones 

propices a été élaborée avec une très grande rigueur, sous l’égide de l’État, en tenant compte de 

nombreux critères (technique, économique, environnemental) et en associant dans un processus 

de concertation, toutes les parties prenantes représentatives. Il indique que les zones éligibles 

sont en nombre limité contrairement aux idées reçues et il cite l’exemple de la façade aquitaine 

et landaise qui n’est pas propice à l’installation de parcs, compte tenu notamment de l’instabilité 

des vents.

Il  informe la commission d’enquête que la réalisation des 6 parcs éoliens offshore posés sera 

confirmée dans la journée, par le Président de la République luimême au cours de son 

déplacement en Bretagne. Cette décision fait suite à la finalisation et au résultat positif des 

négociations intervenues la veille, sous l’égide du Premier Ministre, entre l’État et les 
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consortiums industriels sur le prix de rachat de l’électricité et sur le soutien des pouvoirs publics 

à la filière. Elle met un terme aux incertitudes des derniers mois.

Monsieur Laurent Michel donne un planning prévisionnel des mises en service des parcs, le 

premier sera vraisemblablement celui de Saint Nazaire en 2021/2022. Ces parcs seront équipés 

d’éoliennes (6 MW ou 8 MW) les plus performantes sur le marché mondial. Bien évidemment 

pour le parc éolien offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier, il sera tenu compte des 

enseignements tirés de l’enquête publique, étape qu’il juge très importante avant toute 

réalisation de projets.

Concernant les parcs éoliens flottants, il indique à la commission que la détermination des 

zones propices est en cours dans le cadre de l’élaboration des documents stratégiques de 

façade. Cette technique sera privilégiée en Méditerranée par rapport aux autres façades 

maritimes, en raison de la présence de fonds de grande profondeur et de l’absence de marnage 

notamment. Les parcs pourront être équipés de machines similaires aux parcs éoliens posés, la 

difficulté principale résidant dans le raccordement. Les premiers appels d’offres pourraient être 

lancés en 2019.

L’entretien se termine sur des échanges relatifs aux engagements contractuels des 

consortiums pour les parcs éoliens posés, en matière de performances des machines, de 

création de sites industriels (Le Havre, Cherbourg, St Nazaire ...), de création d’emplois et de 

prise en compte des enjeux économiques et environnementaux des territoires d’implantation. 

Dans le cadre des dernières négociations, tous ces éléments ont été pris en compte dans la 

décision finale. L’État entend qu’ils soient strictement respectés par les consortiums.

Monsieur Laurent Michel se félicite que les deux processus engagés (enquête publique, 

négociation des conditions financières) ont pu être conduits en parallèle mais il ne sousestime

pas les difficultés de l’exercice.

7 Organisation et déroulement de l’enquête

La commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Nantes le 30 mai 

2017, soit près d’un an avant l’ouverture de l’enquête proprement dite. Cette dernière avait été 

envisagée initialement en décembre 2017, période que la commission n’a pas jugée pertinente 

pour une bonne participation du public : période de fêtes de famille, période hivernale peu 

adaptée au contexte littoral, incertitudes portant sur les composantes techniques et 

organisationnelles du projet luimême.

Si cette longue période a permis à la commission une bonne appropriation du dossier, sa 

durée n’a pas contribué à créer une bonne dynamique autour du projet pour les membres de la 

commission, en dépit des nombreuses initiatives qu’elle a prises.

7.1 Les réunions préparatoires communes aux deux enquêtes

Avec l’autorité organisatrice,7.1.1

le 28 /06/2017 matin : première prise de contact avec l’autorité organisatrice, la Préfecture �

de Vendée, pour des échanges généraux sur le projet, les procédures, le planning envisagé 
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et les modalités d’organisation de l’enquête (dossier et registre dématérialisé), ainsi qu’une 

présentation des consortiums et partenaires concernés. 

le 2/11/2017 aprèsmidi : échanges avec la commission sur les projets d’arrêtés �

préfectoraux initialement prévus au nombre de 4 (parc, raccordement, bases de 

maintenance). Après concertation, y compris avec les maîtres d’ouvrage, et pour une 

meilleure lisibilité des procédures, deux arrêtés sont retenus, un concernant le parc et ses 

deux bases de maintenance, l’autre concernant le raccordement maritime et terrestre et le 

poste électrique intermédiaire de SOULLANS. Les modalités pratiques de recueil des 

observations ont également été abordées.

le 28/03/2018, participation d’un membre de la commission d’enquête à une réunion de �

calage de l’organisation de l’enquête avec les maires, ou leurs représentants, des 

communes  lieux de permanence de la commission. Elle a eu lieu aux Sables d’Olonne.

Avec l’autorité organisatrice et les maîtres d’ouvrage7.1.2

le 28/06/2017 aprèsmidi : à la Préfecture de la RochesurYon, présentation des différents �

acteurs concernés (services de l’Etat, MO, commission d’enquête) et du projet dans sa 

globalité avec encore de possibles évolutions à court terme.  La période de la tenue de 

l’enquête en fin de l’année a été avancée par l’autorité organisatrice et les maîtres

d’ouvrage. Elle a fait l’objet des plus grandes réserves de la commission qui a proposé son 

report aux vacances scolaires du printemps 2018, période correspondant à une plus grande 

fréquentation des nombreuses résidences secondaires du secteur impacté par le projet. Les 

services de la préfecture ont aussi fait part du choix du prestataire qui mettra en œuvre la 

dématérialisation des procédures notamment avec l’ouverture de deux registres (parc et 

raccordement) permettant au public de s’exprimer par voie numérique.

le 24/07/2017 : premiers échanges, à la Préfecture de Vendée, avec le prestataire du �

registre dématérialisé « Préambules » et les maîtres d’ouvrage, et expression des besoins 

de la commission en matière de recueil et de traitement des observations. Des 

compléments d’information ont également été apportés sur les évolutions du projet et les 

procédures, notamment sur la pertinence de la période de tenue de l’enquête au 

printemps 2018 comme l’avait souhaité la commission d’enquête.  

Le 21/11/2017 : présentation par les maîtres d’ouvrages, EMYN et RTE, des évolutions �

techniques apportées au projet : changement de machine (éolienne SIEMENS), protection 

des structures métalliques contre la corrosion par courant imposé, point d’avancement des 

discussions sur l’implantation de la base de maintenance de l’Herbaudière. Retour sur le 

planning et sur la  dématérialisation de la consultation du public.

le 16/01/2018 : rencontre à Nantes avec les maîtres d’ouvrage et l’autorité organisatrice �

pour la définition des supports de présentation du projet à mettre en place dans les mairies 

et lors des permanences de la commission pour une meilleure information du public (Carte 

de situation au format A0, kakémonos etc..) et échanges sur le contenu de l’avis d’enquête 

à afficher sur les lieux.

le 24/01/2018 : présentation aux différents acteurs concernés (MO, Préfecture, �

commission) du projet d’architecture des registres dématérialisés par son prestataire 

« Préambules ». 
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le 22/03/2018 : à la demande de la commission, en prévision de l’ouverture prochaine de�

l’enquête,  une réunion de calage a été organisée  à la Préfecture de Vendée en présence 

des maîtres d‘ouvrage. 

le 26/03/2018 : paraphe des dossiers et registres par la commission d’enquête  avant mise �

en place dans les mairies concernées. Cette dernière opération a été conduite par un 

prestataire de services, CDV Evénements les 29 et 30 mars 2018. 

Avec EMYN, le maître d’ouvrage du parc éolien,7.1.3

Le 13/12/2017 la commission s’est déplacée à Paris La Défense au siège d’ENGIE pour 

rencontrer ses principaux dirigeants afin de mieux appréhender la stratégie, la politique et 

l’organisation industrielle du porteur de projet et de son fournisseur principal SIEMENS Gamesa.

Les points forts qui ressortent de cette rencontre concernent :

la stratégie d’Engie dans la transition énergétique, domaine dans lequel ils ambitionnent de �

devenir « le leader mondial » en accélérant le développement de l’éolien terrestre, de 

l’éolien offshore, du solaire photovoltaïque et la production de biogaz etc…

la position de Siemens  Gamesa dans l’éolien offshore, domaine dans lequel ils occupent �

déjà une place privilégiée au niveau mondial avec l’installation de 2400 machines en 25 

ans,  

l’historique et le règlement de l’appel d’offres ayant abouti au choix du consortium EMYN �

à partir de critères technicoéconomiques,

les engagements pris par le consortium dans le cadre du développement, de la réalisation �

et de l’exploitation du projet (emplois, filière industrielle, incidences sur  les autres activités 

économiques du territoire….).

Réunion avec le prestataire des registres  dématérialisés 7.1.4

Le 28 mars 2018 matin, réunion de la commission, à Nantes, avec le prestataire pour des 

démonstrations d’utilisation du registre dématérialisé (manipulation et appropriation de l’outil

informatique mis en place pour les besoins de l’enquête).

Réunions avec les services de l’Etat7.1.5

le 9 mars 2018, invitation de la commission, par l’autorité organisatrice, à participer en tant �

qu’observateur à la réunion plénière de l’instance de concertation et de suivi présidée par 

le préfet de Vendée et le représentant du préfet maritime,

le 12 mars 2018, rencontre de la commission avec la DREAL des Pays de la Loire pour une �

présentation détaillée du  processus de détermination des zones propices à l’implantation 

de parcs éoliens posés. Echanges également sur la maturité technologique des différentes 

filières EMR (éolien flottant, hydrolien etc...)

Contacts avec les mairies7.1.6

Du 26 au 30 mars 2018, précédant l’ouverture de l’enquête, la commission a jugé nécessaire 

d’avoir un contact direct, voire à se déplacer, avec les services des mairies lieux de permanence 
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afin de s’assurer que toutes les dispositions avaient été prises pour le bon déroulement de 

l’enquête (consultation des dossiers, accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, 

affichage réalisé en mairie etc..).  

Participation à des réunions publiques d’information7.1.7

C’est à titre d’observateurs que deux membres de la commission d’enquête ont assisté à une 

réunion publique d’information organisée par les porteurs du projet de parc éolien en mer entre 

les îles d’Yeu et de Noirmoutier, le vendredi 6 octobre 2017 dans les locaux de la Communauté 

de Communes de l’île de Noirmoutier.

Quatre thèmes étaient à l’ordre du jour de cette réunion conduite avec des temps d’échanges 

constructifs, mais parfois houleux, de 19 heures à 22 heures, devant un auditoire évoluant de 

100 à 130 personnes selon l’heure et les thèmes abordés, soit au total une participation 

d’environ 180 personnes.

Ces thèmes (avancement et calendrier du projetexploitation du futur parc éolienaccès au 

marché pour les entreprises locales formations nécessaires pour accéder aux emplois à créer), 

ont été développés par le porteur du projet dans une ambiance tendue et rythmée par la 

contradiction exprimée avec force par les représentants du collectif « Touche Pas à Nos 

Iles (TPANI)».

L’intervention en début de réunion de monsieur Jacques OUDIN détaillant l’historique de ses 

mandats et fonctions exercées, dont celle de membre du Comité environnement d’EDF, l’a 

conduit à exprimer son adhésion aux énergies renouvelables, mais à affirmer en conclusion :

que l’île connaîtrait la plus grande catastrophe écologique de son histoire avec ce projet �

éolien,

que la filière économique n’était pas viable,�

qu’il invitait chacun à consulter sa facture d’énergie avec 41 % de taxes et TVA dont la CSPE �

susceptible de prospérer,

ses doutes concernant les promesses type « bases de maintenance » qu’un repreneur �

industriel du groupement chercherait à optimiser en concentrant par exemple la 

maintenance à SaintNazaire.

Parmi les interventions du public, on relèvera celles :

du représentant du collectif « Touche pas à nos îles » réclamant avec force la confirmation �

qu’ENGIE serait producteur d’électricité d’origine nucléaire en Belgique ;

de monsieur GENDREAU, directeur de la conserverie de Saint GillesCroixdeVie, qui �

considère que la zone choisie pour ce parc et la destruction des fonds marins que ce 

dernier nécessite, risquent d’affecter gravement et durablement les pêcheurs de sardines 

et la conserverie de SaintGillesCroixdeVie avec ses 300 emplois ;

de l’affirmation par monsieur GENDREAU de spécificités entre le droit et l’usage pour les �

restrictions actuelles de pêche sur le plateau rocheux des Bœufs.

En réponse aux questions du public, EMYN a confirmé le choix du Havre pour la construction 

d’un complexe industriel, et apporté des éléments de comparaison avec le Danemark, la 

Belgique... sur le prix de rachat de l’électricité du projet de parc, portant sur la maturité de la 
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filière industrielle et la prise en charge du coût du raccordement électrique par l’État ou le 

porteur de projet.

Globalement, un fort mécontentement a été exprimé sur le choix du site retenu sans 

consultation du public ; il se traduit par un refus de ne pouvoir envisager que des corrections à la 

marge, mais aussi par une grande curiosité sur les perspectives de développement de l’éolien 

flottant.

Enfin, des craintes sont formulées sur le contenu et la pérennité des zones d’exclusion qui 

seront formulées dans la décision attendue du Préfet maritime.  

7.2 La visite des lieux

La visite des lieux avec EMYN7.2.1

En s’appuyant sur des planches cartographiques des lieux et les photomontages du dossier, la 

commission d’enquête a procédé à une visite des lieux avec les représentants d’EMYN qui se 

sont montrés très ouverts au dialogue et constructifs. Ils n’ont éludé aucune question posée par 

les membres de la commission d’enquête. 

La visite s’est déroulée en deux temps :

7.2.1.1 Visite sur l’île d’Yeu

Le 7 février 2018, la commission s’est déplacée sur l’île d’Yeu. La matinée lui a permis de 

visiter la criée et l’emplacement de la future base de maintenance de Port Joinville. Un temps 

d’échanges y a été organisé avec le porteur de projet, notamment consacré à un rappel détaillé 

et commenté de l’historique du projet, aux travaux prévus sur le port et aux activités et usagers 

concernés. L’aprèsmidi, après un détour par le Point Info installé et tenu par EMYN, la 

commission a parcouru l’île pour découvrir les points de vue emblématiques de la côte 

concernée par le projet comme, l’Anse des Broches, la Pointe du But, la plage de KerChalon, la 

Pointe de la Gourmaise qui pourront avoir une vue sur le parc éolien. Ce cheminement a permis 

à la commission de mieux appréhender l’impact paysager des éoliennes en fonction de la 

configuration et l’orientation de la côte visàvis du parc éolien mais aussi d’apprécier les 

différents emplacements retenus pour l’affichage de l’avis d’enquête et fréquentés par le public.

7.2.1.2 Visite sur le continent 

Le 8 février 2018, la commission s’est déplacée sur le continent en commençant son parcours 

par la visite du Point Info tenu et animé par EMYN à Noirmoutier en l’île avant de visiter les 

points de vue emblématiques de l’île de Noirmoutier comme la Pointe de l’Herbaudière, la 

Pointe du Devin et le Port Morin à l’Epine, la plage du Bois des Eloux à la Guérinière, celle de 

Barbâtre qui seront impactés par le parc éolien. La commission décidera du passage obligé sur le 

port de l’Herbaudière où seront installés la future base de maintenance et ses bâtiments, les 

emplacements de ces derniers n’étant alors pas clairement définis ni arrêtés.   

L’aprèsmidi, la  commission poursuivra sa visite jusqu’à la BarredeMonts et l’esplanade de 

la mer à SaintJeandeMonts. L’emplacement des panneaux d’affichage a également été discuté 

et affiné par la commission d’enquête.
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7.3 La publicité de l’enquête

La publicité de l’enquête a été effectuée conformément à l’article 4 de l’arrêté 

préfectoral portant l’organisation de l’enquête unique relative au parc et à ses deux bases. 

Publicité réglementaire par voie de presse7.3.1

Publication en novembre 2017 :

Publication dans la presse nationale :�

o Les Echos (national), le 9 novembre 2017,

o Libération (national), le 9 novembre 2017,

Publication dans la presse régionale :�

o Ouest France, éditions Vendée le 8 novembre 2017, 

o Courrier Vendéen, le 9 novembre 2017,

o Ouest France, édition Loire Atlantique le 8 novembre 2017

o Presse Océan, Loire Atlantique, le 8 novembre 2017,

Publication en mars / avril 2018 :

Publication unique dans la presse nationale�

o Les Echos (national) le 9 mars 2018,

o Le Marin (national) le  15 mars 2018,

Double publication dans la presse régionale�

o Ouest France, éditions Vendée le 14 mars et le 5 avril 2018,

o Courrier Vendéen, le 15 mars et le 5 avril 2018,

o Ouest France, édition Loire Atlantique le 14 mars et le 5 avril 2018,

o Presse Océan, Loire Atlantique, le 13 mars et le 5 avril 2018.

Par ailleurs, durant l’enquête publique, la presse locale (Ouest France et le Courrier Vendéen) 

a publié de nombreux articles en relation avec le projet.

Les modalités de déroulement de l’enquête ont également été indiquées dans certaines 

rubriques communales de la presse locale et dans des bulletins municipaux.

Publicité par voie d’affichage7.3.2

L’avis a été affiché quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée 

dans les mairies des communes incluses dans le périmètre d’enquête (cf. article 4 des arrêtés 

interpréfectoraux) ainsi qu’à la préfecture de la Vendée mais aussi  dans les souspréfectures 

des Sables d’Olonne et de SaintNazaire. Cet affichage a fait l’objet d’une certification par les 

communes concernées. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet a procédé 

à l’affichage de l’avis sur le territoire des communes impactées par le parc éolien et ses deux 

bases et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Pour le parc éolien, 45 panneaux

d’affichage ont été mis en place sur des lieux de passage du public ou de promenade en bordure 

du littoral, au niveau des ports et des infrastructures pour les bases. Un important dispositif 
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d’affichage a été déployé sur le terrain. Il a été contrôlé par huissier de justice (Alexandra Kracht 

/ 19 rue Carnot à Challans). Un procèsverbal de constat a été réalisé aux dates suivantes :

15 jours avant l'enquête publique les 15 et 19 mars.�

à l'ouverture de l'enquête publique le 4 avril.�

à la clôture de l'enquête publique le 23 mai.�

Les membres de la commission ont également procédé à  des vérifications systématiques lors 

de la tenue de leurs permanences dans les mairies des différentes communes concernées. Des 

intempéries ayant dégradé certains panneaux d’affichage, la commission d’enquête a aussitôt 

alerté le porteur de projet qui a immédiatement procédé à leur remplacement.

Publicité par Internet7.3.3

Le public a aussi eu la possibilité de s’informer des conditions d’ouverture et de 

déroulement de l’enquête publique en consultant :

le site des services de l’Etat en Vendée www.vendee.gouv.fr sur lequel figuraient l’arrêté �

et l’avis d’enquête, ainsi que le dossier et l’avis de l’Autorité Environnementale,

le site dédié à l’enquête avec registre dématérialisé mis en œuvre par un prestataire de �

service. Il a été ouvert pendant toute la durée de l’enquête. Accessible à l’adresse suivante 

www.projeteolienenmer.fr, il mettait à la disposition du public l’intégralité du dossier, 

ainsi qu’un registre d’enquête dématérialisé sur lequel chacun pouvait intervenir et/ou 

consulter les interventions déposées par d’autres personnes. 

les sites des mairies concernées et le site du maître d’ouvrage (EMYN).�

Tous les affichages ou autres supports retenus sont restés en place ou accessibles pendant 

toute la durée de la procédure. La commission d’enquête juge très satisfaisante l’information du 

public par les multiples canaux utilisés (presse, affichage, sites internet) dans le respect des 

exigences réglementaires. 

7.4 Paraphe des dossiers

Le 26 mars 2018, la commission au complet a procédé au paraphe des registres d’enquête et 

des dossiers d’enquête à la préfecture de la Vendée.

8 DEROULEMENT DE L’ENQUETE

L’enquête publique unique s’est déroulée du 4 avril 2018 au 23 mai 2018 à 17 h inclus, soit 

pendant 50 jours consécutifs.

8.1 Les modalités de la participation du public

Conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté interpréfectoral n°18DRCTAJ/193 en date du 

28 février 2018 portant organisation de l’enquête :
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� Le public a pu s’informer sur le projet en consultant le dossier mis à l’enquête 

publique.

Le dossier était :

disponible sous différentes formes, (papier ou CD ROM) dans les lieux précisés au tableau �

cidessous.

mis en ligne sur le site internet suivant www.vendee.gouv.fr (rubrique publications�

enquêtes publiques)

Dép
Dossier version papier et version 

numérique consultable sur place

Dossier version numérique

consultable sur place

Vendée

* Siège de la CC de l’île de Noirmoutier, 
les mairies de l’Épine, Noirmoutieren

l’Île, Barbâtre, Bouin, La Guérinière,

L’Ile d’Yeu, Le Perrier, Beauvoir,  La 
BarredeMonts, Notre Damede 

Monts, StJeandeMonts, Soullans, St

GillesCroixde Vie, St HilairedeRiez,

* Mairie Les Sables d’Olonne
* Préfecture

*SousPréfecture des Sables d’Olonne

Loire

Atlantique

* Mairies de La PlainesurMer, 

Préfailles, Pornic (mairie annexe de 

SainteMariesurMer)

* Mairies de Guérande, Le Croisic, Batz

surMer, Le Pouliguen, La Baule

Escoublac, Pornichet, St Nazaire,            

StBrévinlespins, StMichelChefChef, 

VilleneuveenRetz,  La Bernerie en

Retz, Les Moutiersen Retz

* SousPréfecture de St Nazaire

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

Sur les registres (papier) d’enquête disponibles dans les mairies dans les lieux cités au �

tableau cidessus,

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

www.vendee.gouv.fr, ce registre n’étant ni un blog, ni un forum ou directement accessible 

à l’adresse www.projeteolienenmer.fr , 

par courriel aux adresses suivantes : parc.eolienenmer@orange.fr,�

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

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

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

8.2 L’organisation et la tenue des permanences

L’enquête publique a été ouverte dans les lieux d’enquête précisés ciaprès, le mercredi 4 

avril 2018 à 9h. La commission d’enquête au complet était présente de 9h à 12h à la 

Communauté de Communes de Noirmoutier.
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Tenue des permanences8.2.1

Pour recevoir les observations du public, et en application de l’arrêté interpréfectoral portant 

organisation de l’enquête publique unique relative au parc éolien et à ses bases de maintenance 

(article 7), la commission d’enquête a assuré 27 permanences dans 18 lieux d’enquête répartis 

sur le territoire, comme indiqué dans le tableau ciaprès :

Mairies/ lieux d’enquête
Dates des 

Permanences
Horaires

Nb commissaires 

enquêteurs

CC de l’ile de Noirmoutier 

(2)

Mercredi 4 avril

Mercredi 23 mai

9h à 12h 5

14h à 17h 5

Bouin Mercredi 4 avril 14h à 17h 5

L’Epine (2)
Mardi  10 avril

Lundi 14 mai

9h à 12h 3

14h à 17h 3

La BarredeMonts Mardi  10 avril 14h30 à 17h30 3

L’ile d’Yeu    (5)

Vendredi 13 avril 14h à 20h 3

Samedi 14 avril 9h à 13h 3

Vendredi 20 avril 10h à 16h 3

Vendredi 11 mai 10h à 18h 5

Samedi 12 mai 9h à 13h 5

Noirmoutier enl’Ile (2)
Mercredi 18 avril

Samedi 28 avril

9h à 12h 5

9h à 13h 5

BeauvoirsurMer Mercredi 18 avril 14h à 17h 5

StJean de Monts (2)
Samedi 21 avril

Mercredi 23 mai

9h à 12h 3

9h à 12h 5

Soullans Mardi 24 avril 9h à 12h 2

StGillesCroixdeVie Mardi 24 avril 14h à 17h 3

SainteMariesurMer 

(mairie annexe de Pornic)
Jeudi 26 avril 9h à 12h 2

La PlainesurMer Jeudi 26 avril 14h à 17h 2

La Guérinière (2)
Lundi 30 avril

Lundi 14 mai

9h à 12h 4

9h à 12h 3

Barbâtre Lundi 30 avril 14h à 17h 4

Le Perrier Vendredi 4 mai 9h à 12h 2

St HilairedeRiez Vendredi 4 mai 14h à 17h 5

Notre DamedeMonts Vendredi 18 mai 9h à 12h 3

Préfailles Vendredi 18 mai 14h30 à 17h30 2

Organisation et déroulement des permanences8.2.2

Les locaux mis à la disposition de la commission pour la tenue de ses permanences étaient 

tout à fait adaptés pour recevoir le public dans de bonnes conditions, malgré le volume très 

important des pièces du dossier et la mise en place de supports d’information sur le projet. En 

général, il s’agissait des salles des conseils municipaux accessibles à tout public. 

L’accueil du public s’est avéré moins performant, convivial et pratique dans les mairies de 

Bouin et de Port Joinville à l’Ile d’Yeu, compte tenu de travaux de rénovation en cours pour la 
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première et d’agencements des locaux pour la seconde. Néanmoins, le personnel de ces deux 

mairies s’est montré soucieux et réactif pour trouver des solutions les plus satisfaisantes 

possibles. 

La commission d’enquête estime que les conditions matérielles mises en place pour la tenue 

des permanences et la consultation des dossiers hors permanences étaient satisfaisantes. Elle 

tient à remercier les élus et le personnel communal qu’elle a rencontrés pour leur accueil et leur 

disponibilité.

8.3 Climat général de l’enquête et public rencontré lors des 

permanences

Si les permanences de la commission d’enquête concernaient deux enquêtes uniques, l’une 

pour le parc, l’autre pour le raccordement, le public a très rarement dissocié les deux et la 

majorité des personnes accueillies au cours des permanences s’est focalisée sur la localisation du 

parc et son implantation entre deux îles particulièrement « préservées », sur les incidences 

directes de ce parc « industriel » impactant leur paysage familier, les fonds marins et la pêche, 

ainsi que sur la vocation touristique de ces deux îles. 

Compte tenu du volume, de la complexité et de la technicité des dossiers, les membres de la 

commission d’enquête ont cherché à répondre au mieux aux interrogations et  inquiétudes des 

visiteurs venus s’informer ou manifester en très grand nombre leur opposition au projet. La 

commission relève que la majorité d’entre eux n’avait pas pris connaissance du dossier 

d’enquête proprement dit et plus particulièrement de l’étude d’impact. L’amorce d’échanges a 

pu être facilitée par l’utilisation des deux « digests » établis par la commission, des supports 

d’information à vocation pédagogique créés à sa demande  (kakemonos, planche A0 de situation 

du projet) et par le recours, pour l’essentiel,  au cahier des photomontages.  

Eu égard à la période de l’enquête qui couvrait les vacances scolaires et de nombreux jours 

fériés, la fréquentation du public s’est essentiellement concentrée sur les permanences tenues 

sur les deux îles d’Yeu et de Noirmoutier, avec en point d’orgue de participation le weekend de 

l’Ascension à PortJoinville où la commission a reçu le public pendant 12 heures au total, de 10 h 

à 18 h le 11 mai et de 9 h à 13 h le 12 mai. Cette période a favorisé l’expression et une  

participation active des résidents secondaires, notamment sur l’île d’Yeu.

La commission note que malgré des positions parfois fortes et hostiles au projet, les 

intervenants dans leur grande majorité sont restés polis et courtois. Les discussions frontales 

souvent alimentées par des affirmations inexactes ou infondées émanant fréquemment de 

rumeurs ou de tracts d’opposants, ont amené les membres de la commission à rééquilibrer les 

échanges en s’appuyant sur les éléments du dossier. 

Deux épisodes ont toutefois dérogé à ce climat d’une bonne tenue en général mais 

néanmoins tendu, face à un public plein de convictions ou très affecté, voire « révolté » par les 

impacts potentiels du projet au niveau des deux îles. 

Lors de la permanence à l’Epine le 10 avril 2018, 3 intervenants ont haussé le ton et interpellé

les trois commissaires enquêteurs présents sans toutefois perturber outre mesure le bon 

déroulement de la permanence. Ils se sont étonnés de découvrir la présence des logos des 
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industriels sur les kakemonos dédiés à faciliter l’information du public, faisant douter de

l’impartialité des membres de la commission d’enquête. 

En revanche, un incident majeur est survenu lors de la permanence tenue à la mairie de 

Noirmoutier le 28 avril 2018 de 9h à 13h. Une vingtaine d’opposants membres du collectif 

« Touche Pas A Nos Iles », a fait une irruption bruyante dans la salle de permanences, insultant 

les membres  de la commission, mettant en cause leur indépendance et leur neutralité, et 

s’insurgeant contre la présence de logos sur les supports de présentation du projet, et de 

documents de communication des consortiums. Les propos irrespectueux et d’une extrême 

violence de quelquesuns, dont le président du Collectif,  ont sidéré dans un premier temps les 

commissaires enquêteurs qui en la circonstance ont hésité à faire appel aux forces de l’ordre,  

avant qu’ils ne parviennent à raisonner et entamer des échanges moins agressifs avec certains 

membres du Collectif désapprouvant la méthode d’intervention et acceptant de débattre plus 

posément de leurs arguments. 

A l’issue de deux heures de discussion musclée, à l’initiative et sur proposition de la 

commission, le principe d’une rencontre a été retenu hors d’une permanence, le Président du  

Collectif posant néanmoins ses conditions et faisant valoir ses exigences à l’organisation d’une

telle rencontre. Compte tenu de la gravité de cet incident, la commission a jugé nécessaire d’en 

rendre compte au Président du Tribunal Administratif et au Préfet de la Vendée. 

Le 1er
mai, un courrier doublé d’un courriel a été adressé dans ce sens au Collectif « Touche 

Pas A Nos Îles » (voir en pièces jointes n° 2). L’envoi du courriel a donné lieu à une maladresse 

d’un membre de la commission qui dans un mail qu’il pensait adresser en interne à ses autres 

collègues commissaires enquêteurs, a porté des qualificatifs personnels et critiques sur des 

opposants du Collectif « Touche Pas A Nos Iles » qui en ont été destinataires par erreur et qui 

ont jugé bon de demander la démission de la commission. La commission souligne que dans son 

mail, le commissaire enquêteur ciblait uniquement les opposants qui s’étaient manifestés avec 

une certaine véhémence, voire avec agressivité, quelques jours plus tôt à la mairie de 

Noirmoutier  mais ne remettait nullement en cause leur légitimité à s’exprimer contre le projet.

La commission déplore cet incident, rappelant qu’elle a accordé de larges temps d’échanges à 

d’autres associations opposées au projet dans des conditions constructives et de respect mutuel, 

y compris avec des membres du Collectif « Touche Pas A Nos Iles ». 

Elle précise également qu’en accord avec l’autorité organisatrice de l’enquête et par crainte 

de nouvelles manifestations inopinées d’opposants, elle a été amenée à prendre des dispositions 

adéquates pour sécuriser la poursuite de la procédure et tenue des permanences. 

Elle observe également qu’un grand nombre de visiteurs venus s’informer sur le projet, à 

partir des éléments apportés par les membres de la commission, ont pris la mesure de 

l’ensemble de ses caractéristiques (environnementales, économiques, sociales, industrielles 

etc..). Au lieu d’exprimer une simple opposition au projet, beaucoup d’entre eux ont complété 

leurs connaissances du dossier, notamment sur le site dématérialisé, et déposé des contributions 

plus argumentées et structurées. Cette tendance s’est particulièrement vérifiée dans les deux 

dernières semaines de la procédure.

La commission constate enfin que les suites de l’incident du 28 avril relayées dans les medias

et les réseaux sociaux par les membres du Collectif « Touche Pas A Nos Iles », ainsi que sur le 

registre dématérialisé, n’ont pas eu d’effets négatifs sur la participation du public. La commission 

a pu poursuivre sa mission de manière satisfaisante. 




