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1. Résumé non technique et présentation visuelle 

Le présent document constitue la demande d´autorisation pour l´utilisation du Domaine 
Public Maritime, pendant une durée de 30 ans avec prorogation possible, du parc éolien en 
mer de la Baie de Saint-Brieuc. Ce dernier est porté par Ailes Marines SAS, à la suite de 
l’appel d’offres portant sur l’éolien en mer n°2011/S 126-208873 lancé en 2011, et pour 
lequel elle a été désignée lauréate en avril 2012. 

Le projet de parc éolien, d´une puissance installée de 496 mégawatts (MW), est constitué de 
62 éoliennes, reliées entre elles par un réseau de câbles électriques jusqu´à une sous-
station électrique en mer. 

La zone de concession demandée est d´une superficie de 103 km2. Elle fait 9 kilomètres de 
largeur environ dans le sens sud-ouest/nord-est et environ 15 kilomètres de longueur dans le 
sens nord-ouest/sud-est. 

Les éoliennes du parc, reposant sur des fondations de type jacket (treillis métallique en 
acier), seront disposées en 7 lignes de 3 à 14 éoliennes, espacées de 1 300 mètres environ. 
A l’intérieur de chaque ligne, l’espacement inter-éoliennes sera d’environ 1 000 mètres. 

L’estimation de l’emprise des éléments du parc éolien sur le sol marin en phase 
d’exploitation représente une superficie totale de l’ordre de 0,31 km² sur les 103 km² de la 
zone de concession demandée, soit environ 0,3 % de cette zone. 

 

 

Figure 1 : La représentation visuelle de l’éolienne 
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2. Introduction 

2.1 Objet de la demande 

La présente demande a pour objet la concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) 
pour l’implantation et l’exploitation du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc de 
496 MW, localisé sur le DPM au sein du lot n°4 de l’appel d’offres sur l’éolien en mer n°2011/S 126-
208873 attribué à la société Ailes Marines. 

Cette demande porte sur une concession d’une durée de 30 ans, avec prorogation possible. 

 

2.2 Contexte de la demande 

Dès le début des années 2000, l’État entre dans la voie du développement des Energies 
Renouvelables (EnR). La loi du 10 février 20001 a pour objet d’organiser l’ouverture à la 
concurrence du marché de l’électricité. Elle met également en place le mécanisme de l’obligation 
d’achat pour favoriser la production d’EnR. 

Adoptée le 13 juillet 2005, la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique 
(POPE2) souligne, quant à elle, l’intérêt de combiner différentes sources d’énergie dans le cadre du 
mix énergétique. 

Mais c´est réellement à partir du Grenelle de l´environnement3 que les orientations en matière de 
développement des EnR sont confirmées. La loi Grenelle 14 du 3 août 2009 fixe les objectifs 
nationaux, en reprenant notamment l’objectif, fixé dans la directive du 23 avril 20095 lié au plan 
climat-énergie, de 23 % d’énergie issue de sources renouvelables dans la consommation d’énergie 
finale. Dans le cadre du Grenelle de l´environnement, l’énergie éolienne représente l’essentiel de 
l’effort fixé en matière de développement de l’électricité d’origine renouvelable d’ici à 2020.  

L’arrêté du 15 décembre 2009 de programmation pluriannuelle des investissements de production 
d’électricité prévoit, pour sa part, un accroissement important du parc éolien français, à 25 000 MW 
en 2020, dont 6 000 MW pour l’éolien en mer. 

Dans le but de franchir une première étape vers l’objectif de 6 000 MW d’éolien en mer à horizon 
2020, l’Etat a lancé le 11 juillet 2011 un appel d’offres pour le développement de capacités de 
production d’électricité par énergie éolienne en mer. 

                                                 
1 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 
2 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. 
3 Le Grenelle de l´environnement est un ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et décembre 2007, visant à prendre des 

décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. 
4 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 
5 Directive n° 2009/29/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre. 
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Cet appel d’offres représentait un potentiel de 3 000 MW de puissance installée réparti sur 5 zones 
distinctes : Le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire.  

Les ministres compétents ont désigné le 23 avril 2012 Ailes Marines comme lauréate pour le lot de 
Saint-Brieuc (lot n°4), pour une puissance de 500 MW. 

En mai 2014, l’annonce par AREVA, aujourd’hui Adwen6, d’un nouveau modèle d’éoliennes de 
8 MW a été vue comme une opportunité par Ailes Marines de mettre en œuvre cette évolution 
technologique pour son projet. Au mois de juin de la même année, Ailes Marines, après avoir saisi 
le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), a fait évoluer son 
projet sur la base de l’éolienne de 8 MW, portant ainsi la capacité installée du parc éolien à 
496 MW. 

 

2.3 Cadre juridique de la demande 

2.3.1 Réglementation 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2124-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CGPPP), les dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) situées hors 
des limites administratives des ports peuvent faire l’objet de concessions d’utilisation en vue de leur 
affectation à l’usage du public, à un service public ou à une opération d’intérêt général. Les biens 
ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public. 

 

                                                 
6 Co-entreprise détenue par AREVA et GAMESA. 
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2.3.2 Contenu de la demande 

Conformément à l’article R. 2124-2 du CGPPP, cette demande est envoyée au préfet, sous la forme 
d’un dossier comportant les pièces suivantes :  

1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne 
morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la 
personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la 
demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;  

2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;  

3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;  

4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;  

5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en 
service ;  

6° Modalités de maintenance envisagées ;  

7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation 
et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;  

8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications 
apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la 
réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.  

Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est 
joint à la demande.  

S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact établie dans les conditions prévues par 
les articles R. 122-1 à R. 122-16 du Code de l'environnement. 

Le tableau suivant présente la table de concordance entre les éléments attendus à l’article R. 2124-
2 et le présent document. 

.
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Article R.2124-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, la demande doit comprendre : 

Chapitres du présent document 

1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si 
la demande émane d’une personne morale, les 
précisions suivantes : nature, dénomination, siège social 
et objet de la personne morale ainsi que les noms, 
prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande 
et, le cas échéant, du ou des représentants habilités 
auprès de l’administration 

3° Identité du demandeur 

2° Situation, consistance et superficie de l’emprise qui 
fait l’objet de la demande 

4° Situation, consistance et superficie de l’emprise, 
objet de la demande 

3° Destination, nature et coût des travaux, endigages 
projetés s’il y a lieu  

5° Destination, nature et coût des travaux 

4° Cartographie du site d’implantation et plans des 
installations à réaliser 

6° Cartographie du site d’implantation et plans des 
installations à réaliser 

5° Calendrier de réalisation de la construction ou des 
travaux et date prévue de mise en service 

7° Calendrier de réalisation et date prévue de mise 
en service 

6° Modalités de maintenance envisagées 8° Modalités de maintenance envisagées 

7° Modalités proposées, à partir de l’état initial des lieux, 
de suivi du projet et de l’installation et de leur impact sur 
l’environnement et les ressources naturelles 

9° Modalités des suivis environnementaux  

8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à 
la réversibilité des modifications apportées au milieu 
naturel et au site, ainsi qu’à la remise en état, la 
restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre 
ou en fin d’utilisation 

10° Nature des opérations de remise en état du site 

Un résumé non technique, accompagné éventuellement 
d’une présentation visuelle, est joint à la demande 

1° Résumé non technique et présentation visuelle  

S’il y a lieu, le demandeur fournir également l’étude 
d’impact ou la notice d’impact établies dans les 
conditions prévues par les articles R.122-1 à R.122-16 
du code de l’environnement 

11° Etude d’impact 

Tableau 1 : La table de concordance des pièces 
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3. Identité du demandeur 

3.1 Ailes Marines SAS 

Le dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports 
est présenté par le Maître d’Ouvrage du projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc : Ailes 
Marines SAS. 

Ses actionnaires sont les sociétés IBERDROLA et AVEL VOR à hauteur respectivement de 70 et 
30 %. AVEL VOR est quant à elle, la structure créée par la société EOLE-RES et la CAISSE DES 
DEPÔTS, qui détiennent respectivement 75 et 25 % de celle-ci. 

Le 23 avril 2012, Ailes Marines a été désignée lauréate, pour le lot de Saint-Brieuc, de l’appel 
d’offres n°2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en 
mer en France métropolitaine et a obtenu l’autorisation d’exploiter le futur parc éolien. 
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Nom du demandeur 
(Maître d’ouvrage) 

AILES MARINES 

Nature Société par actions simplifiée 

Siret RCS Paris B 538 781 857 

Siège social 
40-42 rue la Boétie 

75008 Paris 

Objet 

L’exercice en France de toutes opérations relatives 
directement et indirectement au développement, à 

l’installation, l’exploitation, le financement d’installations de 
production d’énergie éolienne, la commercialisation de 
l’électricité ainsi produite et plus généralement toute 
opérations, commerciales, financières, mobilières et 

immobilières se rattachant directement et indirectement l’objet 
ci-dessus et à tous autres objets similaires ou connexes ou 

pouvant en faciliter le développement 

Prénom et nom du signataire, 
qualité 

Jonathan COLE, 
agissant en qualité de Président de la société Ailes Marines 

Responsables du suivi 
du dossier 

Emmanuel ROLLIN, 
Directeur du projet 

Tél. : 01.47.04.07.14 
erollin@iberdrola.fr 

Bertrand GUIDEZ, 
Responsable développement

Tél. : 01.47.04.14.43 
bguidez@iberdrola.fr 

Tableau 2 : La fiche signalétique du demandeur 

 

IBERDROLA est l'un des cinq plus grands énergéticiens européens, présent dans 40 pays. Chef de 
file mondial dans le domaine de l'énergie éolienne, avec une capacité installée de plus de 14 000 
MW à fin décembre 2014, la société est implantée en France depuis 2005. Son siège social est 
situé à Paris. IBERDROLA a mis en service en 2014 son premier parc éolien en mer, West of 
Duddon Sands, d'une puissance de 389 MW. Elle développe un portefeuille de projets 2 439 MW 
d'énergie éolienne en mer, essentiellement au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, ce qui fait 
d'IBERDROLA l'un des acteurs majeurs de la filière. 

 

EOLE-RES est spécialisée dans la conception, le développement, le financement, la construction et 
l’exploitation de centrales d’EnR (éolienne et photovoltaïque) et de gestion de l’énergie (effacement, 
stockage d’énergie). Sur le marché français depuis plus de 15 ans, elle est à l’origine de près de 
600 MW de centrales de production en exploitation ou en cours de construction. La société est 
filiale du groupe RES, l’un des pionniers et leaders mondiaux de l’éolien avec plus de 9 000 MW 
installés à ce jour. 
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LA CAISSE DES DEPÔTS et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme 
au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été 
réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son expertise 
dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour 
le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 
numérique et démographique. 

 

3.2 Extraits Kbis 

Les extraits Kbis relatifs à Ailes Marines, IBERDROLA, AVEL VOR et EOLE-RES figurent en 
Annexes. 

Note : aucun Kbis concernant La Caisse des Dépôts n´est transmis car elle n´en dispose pas, étant 
un établissement public spécial, créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et 
suivants du Code monétaire et financier, et non enregistré au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS). 
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4. Situation, consistance et superficie de l´emprise, objet de la 
demande 

La demande de concession porte sur l’installation et l’exploitation du projet de parc éolien en mer de 
la Baie de Saint-Brieuc localisé sur le DPM, au sein du lot n°4 de l’appel d’offres sur l’éolien en mer 
n°2011/S 126-2088737 exposé précédemment, et attribué à la société Ailes Marines. 

 

4.1 Situation et superficie de la zone de concession 

La présente demande de concession a pour objet l’utilisation d’une dépendance du DPM en dehors 
des ports, au sein de laquelle le parc éolien sera installé et exploité par Ailes Marines.  

La zone de concession demandée, d’une superficie de 103 km² se situe au large de la baie de 
Saint-Brieuc (département des Côtes-d’Armor) sur des fonds marins compris entre 29 et 42 mètres 
par rapport aux Plus-Basses-Mers Astronomiques (PBMA8). 

La planche suivante localise la zone de concession. 

 

Planche 1 : La localisation de la zone de concession par rapport à la côte 

 

Les coordonnées géographiques de la zone de concession, objet de la présente demande, sont 
présentées dans le tableau suivant.  

 

 
Easting (X) (en mètre) Northing (Y) (en mètre) 

A 531699 5419240 

B 536516 5414610 

C 540057 5407310 

D 540433 5405170 

E 536047 5404400 

F 532663 5406020 

G 531136 5407510 

H 531048 5408030 

I 529816 5411940 

J 528380 5415370 

K 528115 5417430 

Tableau 3 : Les coordonnées géographiques de la zone de concession demandée (WGS 84 - UTM30N) 

                                                 
7 L’emprise de ce lot n°4 était de 180 km². 
8 Le niveau des Plus-Basses-Mers Astronomiques (PBMA) correspond au zéro hydrographique des cartes marines, appelé également 0 Cote Marine (0 CM). 
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La zone est également représentée sur la planche suivante. 

 

Planche 2 : La localisation de la zone de concession au sein de la zone de l'appel d'offres 

 

Cette zone fait 9 kilomètres de largeur environ dans le sens sud-ouest/nord-est et environ 15 
kilomètres de longueur dans le sens nord-ouest/sud-est. Elle correspond à la zone d’implantation 
telle que définie dans l’étude d’impact9 du projet de parc éolien en mer (Cf. Fascicule B1). 

Elle est située, par rapport à la côte, à une distance de : 
 16,3 km  / 8,8 milles nautiques du cap Fréhel ; 

 26,4 km / 14,2 milles nautiques de Saint-Quay-Portrieux ; 

 33 km / 17,8 milles nautiques de Saint-Brieuc. 

 
 

4.2 Consistance technique du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-
Brieuc 

Les éléments constitutifs du parc éolien c´est-à-dire les éoliennes, les câbles électriques inter-
éoliennes, la sous-station électrique et le mât de mesure, seront installés au sein de cette zone. 
Leur position est présentée sur la planche suivante. 

 

Planche 3 : Le schéma d'implantation des éléments constitutifs du parc 

 

Les éoliennes seront disposées en 7 lignes de 3 à 14 éoliennes, espacées de 1 300 mètres environ. 
A l’intérieur de chaque ligne, l’espacement inter-éoliennes sera d’environ 1 000 mètres.  

 

Une sous-station électrique sera implantée au centre du parc, au sein de la quatrième rangée. Elle 
sera alignée avec les éoliennes de la même rangée. 

                                                 
9 Articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-5 du Code de l’environnement. 
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4.2.1 Emprise des éléments du parc éolien sur le sol marin en phase de construction 

L’estimation de l’emprise des éléments du parc éolien sur le sol marin en phase de construction est 
présentée dans le Tableau 4. Elle représente une superficie totale de l’ordre de 0,35 km² sur les 
103 km² de la zone d’implantation du projet, soit environ 0,34 % de cette zone. Cette emprise est 
une surface cumulée, c'est-à-dire qu’elle correspond à la somme totale des surfaces qui seront 
occupées pendant le chantier, même ponctuellement. 

 

Postes de travaux 
Surface de contact pour 

l’ensemble du parc  
(m2) 

Surface de contact pour 
l’ensemble du parc  

(km2) 

Les pieux 1 051 0,001051 

Les navires de construction10  9 984 0,010 

Les gabarits 32 000 0,032 

Les protections anti-affouillement  
(uniquement au niveau des substrats meubles) 

22 000 0,022 

L’ensouillage des câbles 30 000 0,030 

La protection des câbles  
(uniquement au niveau des substrats durs) 

250 000 0,250 

Total 345 035 m2 0,345035 km2 

Tableau 4 : La surface d’emprise estimée lors des travaux – contact avec les fonds 

 

                                                 
10 Certains navires spécialisés pour la phase de construction disposeront de jambes d´ancrage pour se surélever au-dessus de l’eau.  
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4.2.2 Emprise des éléments du parc éolien sur le sol marin en phase d´exploitation 

L’estimation de l’emprise des éléments du parc éolien sur le sol marin en phase de d’exploitation 
est présentée dans le tableau suivant. Elle représente une superficie totale de l’ordre de 0,31 km² 
sur les 103 km² de la zone d’implantation, soit environ 0,3 % de cette zone. Cette emprise est une 
surface cumulée, c'est-à-dire qu’elle correspond à la somme totale des surfaces occupées pendant 
l’exploitation du parc éolien. 

 

Eléments du parc éolien 
Surface de contact pour  

l’ensemble du parc 
(m2) 

Surface de contact pour 
l’ensemble du parc  

(km2) 

Les pieux 1 051 0,001051 

Les fondations (treillis métalliques) 40 000 0,04 

Les protections anti-affouillement  
(uniquement au niveau des substrats meubles) 

22 000 0,022 

La protection des câbles  
(uniquement au niveau des substrats durs) 

250 000 0,250 

Total 313 051 m2 0,313051 km2 

Tableau 5 : La surface d’emprise estimée lors de l’exploitation – contact avec les fonds 

 

Pour plus de détails sur l´emprise des éléments du parc éolien sur le sol marin lors des phases de 
construction et d´exploitation, le lecteur peut se référer au Chapitre 3 « Analyse des effets » de 
l’étude d’impact du projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc (Cf. Fascicule B1). 
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5. Destination, nature et coût des travaux 

5.1 Présentation générale et description technique 

D’une puissance installée de 496 MW, le projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc se 
situe dans le département des Côtes-d’Armor (22), au large de la baie de Saint-Brieuc, sur des 
fonds marins compris entre 29 et 42 mètres par rapport aux Plus-Basses-Mers Astronomiques 
(PBMA11). 

Avec une production annuelle de 1 850 GWh, il a pour objectif de fournir l’équivalent de la 
consommation de 850 000 habitants environ (chauffage compris), soit plus de 9 % de la 
consommation électrique totale de la Bretagne en 2014. 

Le projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc est constitué de 62 éoliennes, d’un réseau de 
câbles inter-éoliennes raccordé à une sous-station électrique en mer et d’un mât de mesure.  

Les éoliennes seront disposées en 7 lignes de 3 à 14 éoliennes, espacées de 1 300 mètres environ. 
A l’intérieur de chaque ligne, l’espacement inter-éoliennes sera d’environ 1 000 mètres.  

Une sous-station électrique sera implantée au centre du parc éolien au sein de la quatrième rangée 
et sera alignée avec les éoliennes de la même rangée. 

Afin de connaitre au mieux les conditions de vent du site, un mât de mesure sera également 
implanté au sein du parc éolien en mer. 

L´ensemble des éléments du parc éolien (éoliennes, sous-station électrique et mât de mesure) 
seront fixés sur des fondations de type jacket. Celles-ci sont composées d’un treillis métallique fixé 
sur le fond par quatre pieux qui seront installés soit par forage, soit par battage+forage+battage 
(pieux 3D). Le diamètre des pieux sera de 2 m ou 2,5 m selon leur mode d’installation. 

L’emprise au sol d’une fondation est relativement réduite, son embase étant en moyenne de 25 m 
de côté, ce qui représente une surface de 625 m² en moyenne par fondation. 

Les pieux forés seront scellés à la roche par du mortier. Le volume nécessaire pour chaque pieu 
concerné est de l’ordre de 15 m3 brut. Le volume total de mortier nécessaire à l’ensemble des pieux 
forés est d’environ 1 800 m3. Ce scellement n’est pas nécessaire pour les pieux 3D. 

L’installation des pieux forés concernera majoritairement le nord de la zone du projet, où la couche 
sédimentaire est faiblement présente voire inexistante, alors que l’installation des pieux 3D est 
envisagée principalement dans la zone sud, car la couche sédimentaire y est plus importante. 

La présence de protections anti-affouillement est conditionnée par la sédimentologie du site. Ces 
protections permettent de limiter l’érosion sédimentaire autour des pieux de la fondation et ainsi 
maintenir leur bonne stabilité. Dans le cadre du projet, 20 fondations situées au sud et à l’est de la 
zone d’implantation seront munies de ce type de protection. Ces protections seront constituées 
principalement d’une couche de préparation composée de graviers et d’une couche 

                                                 
11 Le niveau des Plus-Basses-Mers Astronomiques (PBMA) correspond au zéro hydrographique des cartes marines, appelé également 0 Cote Marine (0 CM). 
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d’enrochements. Elles seront positionnées autour des pieux des fondations à protéger, sur un rayon 
d’environ 8 m par pieu. Ainsi, les enrochements se répartiront sur une distance de l’ordre de 8 m 
autour de la fondation, sur une hauteur d´1 m environ. 

Le réseau de câbles inter-éoliennes permet d’acheminer l’électricité produite par les éoliennes 
jusqu’à la sous-station électrique en mer. Suivant leur fonction et leur position au sein du parc 
éolien en mer, les caractéristiques techniques des câbles seront différentes. Le linéaire nécessaire 
de câbles au sol au sein du parc sera d’environ 100 kilomètres. Les câbles seront de préférence 
ensouillés et, quand cela ne sera pas possible, ils seront protégés soit par des enrochements, soit 
par des gaines de protection. 

Ainsi, les câbles situés dans la partie nord du site seront majoritairement protégés alors que les 
câbles localisés dans le sud-ouest de la zone seront majoritairement ensouillés, entre 0,5 m et 
1,5 m environ. Au sud et à l’est de la zone, les câbles seront en grande partie ensouillés à 1,5 m 
environ. 

Le tableau suivant présente les linéaires estimés de câbles ensouillés et non ensouillés pour le 
projet. 

 

 
Proportion du linéaire (%) 

/ longueur totale des 
câbles 

Linéaire (km) 

Câbles non ensouillés mais protégés environ 50 % 50 

Câbles ensouillés entre 0,5 m et 1,5 m environ 30 % 30 

Câbles ensouillés à 1,5 m ou plus environ 20 % 20 

Tableau 6 : Le linéaire estimé de câbles ensouillés et non ensouillés du projet 

 

Pour plus de détails sur la description technique du projet éolien, le lecteur peut se référer au 
Chapitre 1 « La description de projet » de l’étude d’impact du projet éolien en mer de la Baie de 
Saint-Brieuc (Cf. Fascicule B1). 
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5.2 Répartition de l´investissement 

Le montant de l´investissement du projet est estimé, à ce jour, à environ 2,5 milliards d’euros.  

Il correspond principalement au coût de développement du projet, au coût de la fourniture des 
éoliennes, des fondations, de la sous-station électrique, des câbles ainsi qu’au coût de l’installation 
en mer. Ce montant n’inclut pas les coûts associés au raccordement du parc au Réseau Public de 
Transport d´électricité, sous maîtrise d’ouvrage RTE. 

La répartition de l’investissement est envisagée de la manière suivante : 

 La phase d’études (principalement activités nécessaires à l’obtention des autorisations 
administratives : études techniques, environnementales et socio-économiques) : 6 % ; 

 Le lot « éoliennes » (construction des nacelles, des mâts, pré-assemblage, acheminement, 
installation en mer, mise en service) : 38 % ; 

 Le lot « fondations » (construction des jackets, des pieux, stockage, acheminement, 
installation en mer, mise en service) : 36 % ; 

 Le lot « sous-station électrique en mer » (construction du module, de sa fondation, 
acheminement, installation en mer et mise en service) : 10 % ; 

 Le lot « câbles inter-éoliennes » (fabrication, acheminement, ensouillage, mise en service) : 
9 % ; 

 Divers (dont infrastructures à terre, aménagement du port de maintenance, construction des 
bâtiments, etc.) : 1 %. 

 

 

Figure 2 : La répartition en pourcentage des coûts d'investissement du projet 
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6. Cartographie du site d´implantation et plans des installations à 
réaliser 

6.1 Cartographie du site d´implantation 

Les éléments constitutifs du parc éolien (éoliennes, câbles électriques  inter-éoliennes, sous-station 
électrique et mât de mesure) seront implantés dans la zone de concession (Cf. Planche 3). La 
superficie de la zone de concession demandée est de 103 km². 

 

Planche 3 : Le schéma d'implantation des éléments constitutifs du parc 

 

Les coordonnées géographiques de chaque élément du parc éolien sont présentées ci-après dans 
le Tableau 7.  

Eolienne 
Easting (X) 

(en mètre) 

Northing (Y) 

(en mètre) 

Eolienne 
Easting (X)

(en mètre) 

Northing (Y)

(en mètre) 

Eolienne et 
autres 

éléments 

Easting (X) 

(en mètre) 

Northing (Y)

(en mètre) 

1 531457 5407924 22 536440 5406865 43 532867 5414048

2 532287 5407229 23 537217 5406115 44 533704 5413361

3 533073 5406489 24 537994 5405365 45 534484 5412614

4 530144 5411228 25 528795 5416051 46 535208 5411808

5 530841 5410395 26 529609 5415339 47 536000 5411043

6 531618 5409645 27 530386 5414588 48 536762 5410308

7 532453 5408955 28 531163 5413838 49 537470 5409624

8 533171 5408145 29 531939 5413088 50 530707 5418031

9 533948 5407394 30 532716 5412338 51 531484 5417281

10 534698 5406616 31 533493 5411587 52 532261 5416531

11 535502 5405894 32 535047 5410087 53 532994 5415735

12 536279 5405144 33 535824 5409337 54 533847 5415063

13 529448 5413617 34 536601 5408586 55 534632 5414322

14 530225 5412867 35 537378 5407836 56 535359 5413578

15 531002 5412117 36 538256 5407192 57 531645 5419002

16 531769 5411357 37 538931 5406336 58 532422 5418252 

17 532555 5410616 38 539705 5405582 59 533199 5417502

18 533332 5409866 39 529809 5417100 60 533976 5416751

19 534150 5409076 40 530531 5416293 61 534780 5416029

20 534886 5408366 41 531323 5415559 62 535530 5415251

21 535656 5407608 42 532089 5414798 Sous-station 
Electrique 

534270 54010837 

 Mât de 
mesure 

531309 5408232 

Tableau 7 : Les coordonnées géographiques des éléments constitutifs du parc éolien en mer de la Baie de Saint-
Brieuc (en WGS 84 - UTM30N) 
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6.2 Plans des installations à réaliser 

6.2.1 L’éolienne 8 MW 

Le type d´éoliennes du projet de parc éolien en mer de Saint-Brieuc est un modèle d’une puissance 
nominale de 8 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : La représentation de l’éolienne Adwen 

 

Les trois éléments principaux d’une éolienne sont les suivants : 

 Le mât, métallique et conique, abrite l’essentiel des composants 
électriques, hors générateur ; 

 La nacelle supporte le rotor, le multiplicateur et le générateur. En 
fonction de la direction du vent, la nacelle s’oriente de façon à 
placer le rotor perpendiculairement à celui-ci ; 

 Le rotor est constitué de trois pales fixées sur le moyeu. Chaque 
pale est composée de matériaux composites incluant des fibres de 
verre et de carbone lui conférant une résistance maximale. 
L’aérodynamisme des pales assure un rendement optimal de 
l’éolienne. 

18
0 

m
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Les principales caractéristiques de l’éolienne du projet sont présentées ci-après : 

 Dimensions (m) 

Hauteur du mât 90 

Diamètre maximal du mât (à la base) 7,5 

Diamètre du rotor 180 

Longueur de la nacelle
(longueur hors-tout, y compris moyeu) 

18 (21,5) 

Hauteur de la nacelle 12 
 

 
Cote (m)

(calculée par rapport au niveau le 
plus bas de l’eau) 

Cote (m) 
(calculée par rapport au 

niveau le plus haut de l’eau) 

Hauteur du moyeu 126 114,4 

Hauteur sous pales 33,6 22 

Hauteur en bout de pales 216 204,4 

Hauteur de la plateforme de travail 24 12,4 

Tableau 8 : Les principales caractéristiques de l’éolienne 8 MW (Adwen) 
 

Les hauteurs proposées permettent la mise en sécurité de l’éolienne mais également celle de la 
navigation maritime et celle du personnel évoluant sur la plateforme de travail. La hauteur minimale 
sous pales est de 22 mètres environ par rapport aux Plus-Hautes-Mers Astronomiques (PHMA).  

Les éoliennes tourneront en moyenne 90 % du temps. La vitesse minimale du vent pour que 
l´éolienne entre en production est de 3 m/s (10,8 km/h). La vitesse maximale du vent pour laquelle 
l´éolienne se met en sécurité (pales parallèle à la direction du vent) est de 30 m/s environ, soit de 
l’ordre de 108 km/h. La puissance nominale est atteinte pour une vitesse de vent de 12 m/s environ 
(43 km/h). A cette vitesse, les pales tournent à 8,5 tours/min environ, soit une vitesse de l’ordre de 
288 km/h en bout de pale. 
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6.2.2 La fondation jacket 

La fondation jacket est composée d’une armature métallique pyramidale à quatre côtés, fixée sur le 
fond par quatre pieux et d’une pièce de transition. 

 

 

Figure 4 : La représentation de la fondation jacket 

 

Tout comme pour les pieux, les caractéristiques techniques du jacket varient en fonction des 
conditions du site. La bathymétrie est le facteur clé du dimensionnement. Les caractéristiques du 
jacket sont les suivantes :  

 

Caractéristiques Dimensions 

Hauteur 70 m au maximum

Section au sol 25 m 

Surface au sol 625 m² 

Tableau 9 : Les principales caractéristiques de la fondation jacket 

 

Les jackets seront scellés aux pieux par du mortier. Le volume total de mortier nécessaire pour les 
64 fondations est de l’ordre de 4 000 m3. 

Les parties immergées des fondations seront protégées de la corrosion par des anodes 
sacrificielles, composées d’un alliage d’aluminium et de zinc, qui ont pour but de se dégrader à la 
place des fondations. Pour les parties émergées, une peinture anticorrosion est retenue. 
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Figure 5 : Un exemple d'anodes sacrificielles sur une fondation de type jacket 

 

Il est à noter que les structures immergées ne seront pas protégées par une peinture antifouling12. 

 

6.2.3 La sous-station électrique 

Les éoliennes du parc seront reliées à la sous-station électrique en mer d´une capacité de 500 MW 
environ. C’est à cette même sous-station que seront connectés les deux câbles d’export de RTE. 

La tension électrique produite par les éoliennes (66 kV) est inférieure à celle du point de connexion 
au réseau terrestre (225 kV). Le rôle principal de la sous-station électrique est d’élever la tension 
électrique entre les éoliennes et le réseau de transport public à terre, par le biais de transformateurs 
de puissance. 

                                                 
12 Une peinture antifouling a pour but de préserver les installations immergées de toute colonisation par les algues ou les coquillages.  
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Figure 6 : La représentation de la sous-station électrique 

 

La sous-station électrique en mer sera positionnée au centre du parc éolien.  

La sous-station électrique est composée d’un module de quatre niveaux reposant, tout comme les 
éoliennes, sur une fondation de type jacket.  

 

Caractéristiques Dimensions 

Hauteur 60 m 

Section au sol 30 m 

Surface au sol 900 m²  

Diamètre des pieux 2 m 

Longueur totale des pieux 31 m 

Longueur enfoncée 28 m 

Tableau 10 : Les caractéristiques de la fondation  
de la sous-station électrique  

 

Caractéristiques Dimensions 

Longueur 40 m 

Largeur 30 m 

Hauteur 16 m 

Poids (hors fondation) 3 000 t 

Tableau 11 : A/ Les caractéristiques du module de la sous-station électrique 
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Cote (m) 

(calculée par rapport au niveau le 
plus bas de l’eau) 

Cote (m) 
(calculée par rapport au 
niveau le plus haut de 

l’eau) 

Hauteur du bas de la sous-station 
électrique 25 13,4 

Hauteur du haut de la sous-station 
électrique 41 29,4 

Tableau 12 : B/ Les caractéristiques du module de la sous-station électrique 

 

6.2.4 Le mât de mesure 

Le mât de mesure a pour fonction de fournir pendant toute la durée de vie du projet, les données 
météorologiques nécessaires au suivi du parc, à savoir : 

 La vitesse et la direction du vent ; 
 La température ; 
 La pression atmosphérique ; 
 Le taux d’humidité. 

 
Il sera installé à proximité de l’éolienne 1, au sud-ouest du parc. Ainsi, les mesures récoltées ne 
seront pas perturbées par les turbulences engendrées par les éoliennes. 

Le mât aura une hauteur totale de 126 mètres par rapport au niveau des Plus Basses Mers 
Astronomiques (PBMA), correspondant à la hauteur du moyeu des éoliennes. Il sera équipé de 
plusieurs capteurs à différentes hauteurs. 

Le mât de mesure sera composé d’un treillis métallique qui sera fixé directement sur la pièce de 
transition de sa fondation. Il est à noter que le mât de mesure ne disposera pas de haubans, 
contrairement aux mâts implantés à terre.  

 

 

Figure 7 : La représentation du mât de mesure 
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La fondation du mât de mesure sera installée concomitamment aux autres fondations du parc. Le 
mât sera installé ensuite. 

Le mât de mesure sera autonome en énergie et ne sera pas relié aux éoliennes par un câble 
électrique. 

Il permettra notamment d’affiner les données de production du parc. 

 

6.2.5 Les câbles inter-éoliennes 

Les câbles sont des conducteurs triphasés de tension (66 kV). La figure ci-dessous présente, un 
plan type d’un câble électrique employé pour un parc éolien en mer. 

 

 

Figure 8 : La représentation d’un câble électrique inter-éoliennes 

 

Le réseau de câbles permet d’acheminer l’électricité produite par les éoliennes jusqu’à la sous-
station électrique en mer. 

Le plan de câblage interne au parc est repris en planche 3. 
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On distingue deux types de câbles : 
 Les câbles inter-éoliennes qui relient jusqu’à 9 éoliennes entre elles. Leur section sera 

d’environ 185 mm² ; 
 Les câbles collecteurs, qui transportent l’ensemble de la production des groupes d’éoliennes 

jusqu’à la sous-station électrique en mer. Leur section sera approximativement de 630 mm². 
 

Suivant leur fonction et leur position au sein du parc éolien en mer, les caractéristiques techniques 
des câbles seront différentes. Le linéaire nécessaire de câbles au sol au sein du parc sera d’environ 
100 kilomètres. 

 

Type de câble Diamètre extérieur (mm) Longueur au sein du parc (km)* 

Collecteur 160 30 

Inter-éoliennes 130 70 

Tableau 13 : Les principales caractéristiques des câbles électriques du projet 

 

Pour plus de détails descriptifs sur les éléments constitutifs du projet éolien, le lecteur peut se 
référer au Chapitre 1 « La description de projet » de l’étude d’impact du projet éolien en mer de la 
Baie de Saint-Brieuc (Cf. Fascicule B1). 
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7. Calendrier de réalisation et date prévue de mise en service 

Conformément aux exigences du cahier des charges de l’appel d’offres sur l’éolien en mer 2011/S 
126-208873, le planning présenté par Ailes Marines a été élaboré dans l’objectif d’une mise en 
service progressive du parc éolien en mer entre 2018 et 2020. Les cas de report de mise en service 
prévus par l’article 4.5 du cahier des charges ne sont pas ici représentées. 

Le planning général d’installation du parc éolien est repris dans le chronogramme ci-dessous.  
A noter que les durées de chantier tiennent compte des transferts entre les différents sites 
portuaires, les temps de pose effectifs ainsi qu’une estimation des stand-by météo13 liés aux 
conditions rencontrées sur site. 

 

 

Figure 9 : Le planning général de construction du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc 
 

L’année 1 présentée sur ce chronogramme correspond à l’année calendaire 2018. La fin des 
travaux est donc prévue en 2020. 

                                                 
13 Temps d’attente non travaillé lié aux conditions météorologiques. 
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La construction du parc se déroulera sur une période de l’ordre de 24 mois organisée selon les 
séquences suivantes : 

 Installation en simultanée des pieux forés et pieux 3D durant 16 mois environ ; 

 Mise en place des fondations durant 7 mois environ ; 

 Installation de la sous-station électrique durant approximativement 2 mois (fondation, 

module et raccordement) ; 

 Pose des câbles, installation et mise en service des éoliennes de manière simultanée durant 

une période de 8 mois environ. 
 

A l’issue de la mise en place des éoliennes, une phase de test sera réalisée pour chacune d’elles. 
Celles-ci pourront alors fonctionner par intermittence. 
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8. Modalités de maintenance envisagées 

8.1 Le port d´exploitation et de maintenance du parc éolien 

Le port d’exploitation et de maintenance est le centre de pilotage des opérations de maintenance, 
de surveillance et de gestion des flux logistiques. L’approvisionnement des pièces de rechange et 
des outillages nécessaires aux opérations de maintenance sera effectué par voie maritime ou par 
voie terrestre, suivant leur volume et leur provenance. 

Le port de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes-d´Armor (22) a été retenu en septembre 2013 
comme port pour accueillir la base d’exploitation et de maintenance du parc. Il est situé dans la baie 
de Saint-Brieuc, à proximité du parc éolien. 

 

8.2 Les navires de maintenance 

Pour réaliser les opérations courantes de maintenance (préventives et correctives) sur le parc 
éolien, trois navires de maintenance, d’une longueur d’environ 20 mètres, seront nécessaires. 
Toutefois, seuls deux navires seront principalement présents ensemble sur zone toute l’année, pour 
assurer la maintenance. Le nombre d’allers-retours sur zone sera donc au maximum de 260 par 
bateau, si les conditions météorologiques le permettent, soit un maximum de 780 rotations pour les 
trois navires en service.  

 

 

Figure 10 : Un exemple d’un navire de maintenance (Technip, 2013) 
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Très spécialisés, ces navires permettront d’acheminer à la fois le personnel et le matériel courant 
(outils et pièces de rechange de taille et masse raisonnables) nécessaires aux interventions sur le 
parc. Ils devront également assurer les opérations de transfert du personnel, de chargement et de 
déchargement dans des conditions optimales de sécurité, tant dans le port d´exploitation et de 
maintenance qu’au sein du parc éolien. 

Les navires utilisés devraient avoir des caractéristiques techniques similaires aux navires existants 
à ce jour, à savoir : 

 Longueur : approximativement 20 m ; 

 Tirant d’eau : approximativement 2 m ; 

 Superficie des ponts : approximativement 80 m² ; 

 Equipement : grue de levage ; 

 Capacité de la cuve de carburant : 2 000 l environ. 

 

8.3 La maintenance des éoliennes 

On distingue deux types de maintenance sur un parc éolien en mer : 

 La maintenance préventive, qui consiste à intervenir sur les éléments du parc éolien de 
manière périodique et planifiée ; 

 La maintenance corrective qui est destinée à résoudre un dysfonctionnement ponctuel. 

A ces opérations de maintenance, des contrôles dits réglementaires permettent de vérifier le 
respect de la législation en vigueur. 

Seules les deux premières sont présentées plus précisément dans les paragraphes qui suivent, 
dans la mesure où il s’agira de l’essentiel des opérations de maintenance réalisées sur le parc. 
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8.3.1 La maintenance préventive 

Il est prévu un plan de maintenance annuel pour chaque éolienne. Cette maintenance comprend la 
vérification et le remplacement des lubrifiants (huiles et graisses), des liquides de refroidissement, 
des pièces mécaniques, électriques et électroniques. 

Chaque éolienne sera révisée 1 fois par an environ. Cette maintenance aura approximativement 
une durée de 50 heures. 

Les transformateurs et commutateurs électriques seront surveillés, même si ceux-ci sont conçus 
pour être sans entretien. 

Plus spécifiquement, une vidange des différents réservoirs et cuves de rétention aura lieu a minima 
une fois tous les cinq ans. Leur contenu sera pompé avant d’être stocké et transféré à bord de 
navires. Le transport de ces fluides sera opéré dans le respect des lois françaises et internationales 
(convention MARPOL14).  

Les peintures des éoliennes sont prévues pour tenir pendant toute la durée de vie des éoliennes. 

  

8.3.2 La maintenance corrective 

Toutes les éoliennes seront surveillées et contrôlées en permanence à distance afin de détecter 
tout besoin de maintenance corrective. Cette surveillance sera effectuée à partir d’un poste de 
contrôle à terre, relié au parc éolien. Des équipes seront mobilisées 24h/24h et 7j/7j. 

Chaque éolienne possède de nombreux capteurs et composants pouvant être activés à distance. 
En cas de dysfonctionnement, les solutions appropriées seront mises en œuvre afin de rétablir le 
plus rapidement possible la production des éoliennes. De ce fait, le nombre d’interventions 
physiques devrait être réduit significativement, grâce à la fiabilité des éoliennes choisies. 

Pour exemple, pour le parc d’Alpha Ventus en Allemagne, équipé d’éoliennes Adwen de 5 MW (AD 
5-116), la surveillance permanente permet aujourd’hui de résoudre à distance plus de 85 % des 
problèmes. 

En cas de remplacement d’un élément majeur (pale ou générateur par exemple), des moyens 
nautiques comparables à ceux de la phase de construction seront mobilisés sur la zone. Il s’agit 
cependant d’opérations exceptionnelles. 

 

                                                 
14 Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, élaborée par l'OMI (Organisation Maritime Internationale). 
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8.4 La maintenance des fondations 

L’intégralité de la fondation, qu’elle soit émergée ou immergée, ainsi que la pièce de transition, 
seront vérifiées régulièrement lors d’opérations de maintenance préventive. Un échantillon 
représentatif de la fondation sera ainsi inspecté tous les ans ou tous les 2 ans. Lorsque la 
colonisation de la fondation par les organismes marins sera trop importante, il est envisagé de  
l’éliminer localement, afin de maintenir les inspections dans des conditions de sécurité maximales. Il 
est à noter que seuls les accès aux éoliennes seront nettoyés régulièrement. 

Ces inspections régulières permettront de vérifier, entre autres, l’état des soudures, de la peinture 
et des anodes sacrificielles. Elles pourront se faire soit par plongeur soit par un robot sous-marin de 
type ROV15. 

Les actions correctives peuvent inclure : 

 Du nettoyage ; 

 De la peinture ; 

 De la soudure ; 

 Du rajout de béton ; 

 Le remplacement de structures telles que des échelles ; 

 La mise en place de nouvelles fermetures ; 

 Les travaux sur la structure. 

L’affouillement autour des fondations sera également inspecté. 

 

8.5 L’entretien des câbles 

Des levés géophysiques seront réalisés pour déterminer l’emplacement et la profondeur 
d’ensouillage des câbles à l’intérieur du parc. Les enrochements seront également surveillés afin de 
vérifier leur bon maintien. Ces suivis seront réalisés dès la construction terminée puis tous les cinq 
ans. 

En cas de non-respect de la profondeur d’ensouillage, des mesures correctives pourront être mises 
en place, afin de garantir la sécurité des usages mais également garantir la bonne protection des 
câbles. 

Dans le cas d’un câble endommagé, plusieurs solutions sont possibles : 

 Le remplacement du câble ; 

 La réparation du câble après l’avoir remonté sur un navire. 

La solution retenue dépendra de la nature de l’endommagement. 

                                                 
15 ROV : Remotely Operated Vehicle (véhicule télécommandé). 
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8.6 La maintenance de la sous-station électrique  

La fondation de la sous-station électrique sera inspectée de la même manière que les autres 
fondations. 

Une maintenance préventive sur les infrastructures principales est prévue annuellement, en plus 
des éventuelles opérations de maintenance corrective. Les structures et équipements spécifiques 
tels que les échelles, les systèmes d’évacuation rapide du personnel, les grues, les systèmes de 
sécurité et de contrôle, bénéficieront d’une maintenance plus régulière, établie selon les 
préconisations constructeur, dans le respect des normes en vigueur, en plus des contrôles visuels 
de routine.  

Plus spécifiquement, une vidange des différents réservoirs (ex : cuve de rétention, séparateur 
eau/huile, etc.) aura lieu a minima une fois par an. Leur contenu sera pompé avant d’être stocké et 
transféré à bord de navires. Le transport de ces fluides sera opéré dans le respect des lois 
françaises et internationales (convention MARPOL).  

En cas d’urgence et par conditions météorologiques défavorables, un hélicoptère pourra être 
missionné pour le transport du personnel de maintenance et du matériel nécessaire, jusqu’à la 
sous-station électrique. Les personnes intervenantes sur site seront hélitreuillées sur le « roof 
deck ». 

 

8.7 La maintenance du mât de mesure  

Tout comme pour les autres fondations du site, la fondation du mât de mesure sera révisée 
régulièrement, selon le même processus que pour les autres fondations. 

L’intégralité de la structure sera entretenue régulièrement. L’ensemble des équipements 
(anémomètres, girouettes, thermomètres, etc.) sera réparé ou remplacé au moins deux fois par an. 

 

8.8 La gestion des déchets  

Les déchets, y compris le matériel sale de nettoyage, seront retirés des éléments du parc et 
ramenés sur le port de maintenance pour leur élimination ou leur recyclage. Cette gestion des 
déchets sera faite en conformité avec la réglementation (convention MARPOL). 

Pour ce faire, les déchets seront également ramenés à terre et dirigés vers un centre d’élimination 
ou de recyclage. 
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9. Modalités des suivis environnementaux 

Afin de suivre les impacts du parc éolien durant toutes les phases de sa vie, Ailes Marines envisage 
de réaliser des suivis environnementaux, à partir de l’état initial des lieux. Ces suivis auront pour but 
d’affiner les connaissances du périmètre du projet et de s’assurer de l’absence d’évolution négative 
induite par le projet. Ils concerneront le milieu physique, le milieu biologique et les activités socio-
économiques. Ils figurent dans le tableau synthétique ci-après. 

 

Pour plus de détails sur l’état initial des lieux et les modalités de suivi proposées par Ailes Marines, 
le lecteur peut se référer aux Chapitres 2 et 7 de l’étude d’impact du projet éolien en mer de la Baie 
de Saint-Brieuc (Cf. Fascicule B1). 
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Thématique Nature du suivi Objectifs Protocole 

Pré-
construction Construction Exploitation Démantèlement 

PC1 PC2 C1 C2 E1 E2 E3 E4 E5 E10 E15 E20 D1 D2 

To
u
te
s 

Création d'un comité de 
suivi scientifique 

Orienter l’élaboration des différents 
protocoles 
Suivre les résultats des suivis mis en 
place. 

Composition au minimum de scientifiques reconnus, des services de l’Etat et 
d’Ailes Marines et ses prestataires. Selon les thématiques discutées, des 
intervenants ponctuels pourront être conviés. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Sé
cu
ri
té
 

 m
ar
it
im

e 

Suivi de l'ensouillage des 
câbles et de leur 
protection 

S’assurer du bon maintien des 
profondeurs d’ensouillage des câbles 
et de la bonne tenue des protections 
dans le cas des câbles non ensouillés. 

Levé bathymétrique et levé au sonar à balayage latéral au-dessus du linéaire 
des câbles ensouillés ou non.             X           X  X  X  X       

Suivi des fonds après 
travaux 

S’assurer de la bonne réalisation du 
chantier. 

Levé bathymétrique et levé au sonar à balayage latéral sur l’ensemble de la 
zone d´implantation du projet.          X                             X 

Suivi des protections anti-
affouillement 

S’assurer du bon maintien des 
protections anti-affouillement. 

Suivi à l'aide d'un ROV qui interviendrait au niveau de 5 fondations 
représentatives, définies en fonction des différentes caractéristiques du sol 
et des conditions de houle et de courant sur la zone. 

            X           X  X  X  X       

Mise en place d'un relai 
VHF 

Analyser les effets du parc éolien sur 
les communications VHF. Mise en place d'une antenne relais VHF au sein du parc éolien.             X                            

Q
u
al
it
é
 d
e
 l´
e
au

 

Suivi de la remise en 
suspension 

Evaluer l’ampleur et l’étendue du 
panache turbide créé par les phases 
de travaux. 

Deux points de suivis seront installés dans le sens principal des courants de 
marée : un au nord-ouest du parc et un autre au sud-est du parc. 
Un point de mesure en zone témoin sera également positionné hors de la 
zone d’influence du projet. 
Chaque point de mesure sera composé de 2 sondes multiparamètres qui 
seront disposées à quelques mètres du fond et en sub-surface. 

      X                             X    

Suivi du rejet d'eau chaude 
de la sous-station 
électrique 

S'assurer de la bonne concordance 
entre les résultats du suivi et les 
résultats de la modélisation. 

Mise en place d’une sonde de température à proximité du rejet. Les mesures 
seront réalisées à pas de temps régulier.             X                            

Suivi de la qualité de l'eau 
dû à la décomposition des 
anodes sacrificielles 

S'assurer que la concentration en 
métaux, présents dans les anodes, 
n'augmente pas de manière 
significative dans la colonne d'eau. 

Prélèvements ponctuels par temps calme autour d'une fondation à deux 
distances différentes (1 mètre et 10 mètres).             X  X  X     X  X  X  X       

B
en

th
o
s 

Suivi des peuplements 
benthiques 

Evaluer les effets du projet sur les 
communautés benthiques. 
Analyser les évolutions des 
communautés benthiques. 

Prélèvements à la benne et à la drague épibenhique pour les sédiments 
meubles. 
Réalisation de stations vidéo en points fixes pour le substrat dur. 

   X  X  X  X  X  X     X  X        X  X 

Suivi de "l'effet récif" 

Evaluer « l’effet récif » des 
fondations 
analyser l’apparition d’espèces non 
natives. 

Le choix de la technique du suivi sera fonction de la réglementation  qui sera 
définie par les services de l’Etat compétents, notamment quant à 
l’autorisation de plonger ou non au sein du parc. 

            X  X  X  X  X  X  X  X       

Suivi de la crépidule Identifier la présence, ou non, 
d’espèces invasives. 

Campagnes de prélèvements de larves sur le site d'implantation des 
éoliennes. 
Prélèvements de crépidules adultes sur une zone plus large. 
Modèle de dispersion larvaire. 

                  X                      
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Thématique Nature du suivi Objectifs Protocole PC1 PC2 C1 C2 E1 E2 E3 E4 E5 E10 E15 E20 D1 D2 

R
e
ss
o
u
rc
e
 

 h
al
ie
u
ti
q
u
e
 

Suivi de la ressource 
halieutique Suivre les effets du projet. 

Araignées : 2 suivis/an au filet 
Bulots : 2 suivis/an au casier 
Coquilles Saint-jacques : 1 suivi/an à la drague  
Bivalves : 1 suivi/an à la benne 
Poissons démersaux :  2 suivis/an au chalut 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

M
am

m
if
èr
es
 m

ar
in
s 

Suivi visuel par avion et 
bateau des mammifères 
marins 

Vérifier les impacts analysés. 
Transects par bateau (minimum un suivi par mois). 
Transects par avion (un suivi par mois).    X  X  X  X  X  X     X  X  X  X  X  X 

Suivi des mammifères 
marins par acoustique 
passive 

Vérifier les impacts analysés. 
Dix stations acoustiques seront positionnées à différents endroits de la zone 
d’étude : Deux stations seront positionnées dans le parc, et les 8 autres seront 
disposées en étoiles autour du parc à 10 et 20 km de distance. 

   X  X  X  X  X           X     X  X  X 

Suivi par photidentification 
des mammifères marins 

Augmenter la connaissance 
scientifique sur la fidélité des Grands 
dauphins dans la baie de Saint-
Brieuc. 
Identifier la provenance et la fidélité 
des Dauphins de Risso à la baie de 
Saint-Brieuc. 

Prospections spécifiques permettant d’effectuer des photos des individus. 
Une quarantaine de journées de suivi sont prévues, réparties sur deux années 
consécutives et répétées sur trois périodes durant l’exploitation. 

            X           X  X             

A
vi
fa
u
n
e 

Suivi visuel par avion et 
bateau de l'avifaune Vérifier les impacts analysés. Même méthodologie que pour les mammifères marins.    X  X  X  X  X  X     X  X  X  X  X  X 

suivi de l'avifaune par radar 

Evaluer les modifications potentielles 
de comportement des oiseaux 
marins. 
Mesurer le flux migratoire passant par 
le site d’implantation. 

Installation d'un radar automatisé installé dans le parc. 
Utilisation ponctuelle de deux radars à terre en période migratoire.          X  X  X  X     X  X        X    

Suivi par télémétrie et 
vidéo numérique des Fous 
de Bassan et alcidés 

Préciser l’écologie de ces espèces 
d’oiseaux marins. 
Améliorer la connaissance sur le 
comportement des oiseaux par 
rapport au parc. 

Equipement d’une vingtaine de Fous de Bassan par an durant 3 années. 
Equipement de 10 à 15 individus d'alcidés par an durant 3 années.             X  X  X                      

C
h
ir
o
p
tè
re
s 

Suivi acoustique des 
chiroptères 

Préciser s'il existe un réel flux 
migratoire en baie de Saint-Brieuc. 
Préciser s'il existe un effet de 
photoattraction en phase de 
construction. 
Préciser si les chauves-souris seront 
présentes sur la zone du parc éolien 
(phases construction et exploitation). 

Mise en place d’enregistreurs sur le phare du Grand Léjon, à la pointe du 
Minard, au cap Fréhel, ainsi que sur d’autres points entourant la zone du parc 
éolien (phare des Roches-Douvres, archipel des Minquiers, et Jersey). De plus, 
dès lors que les éoliennes seront érigées, trois d´entre elles seront équipées 
de détecteurs acoustiques. 

      X  X  X  X  X                      

Tableau 14 : La synthèse des suivis mis en œuvre par Ailes Marines 

 



 

38 / 50 
Dossier de demande de concession pour l’utilisation du Domaine Public Maritime 

Ailes Marines SAS, 40-42 Rue la Boétie 75008 Paris, France 538 781 857 RCS Paris  

Ce document et l’information qu’il contient sont la propriété Ailes Marines SAS (consortium crée par Eole RES et Iberdrola). Il ne sera pas utilisé pour toute autre fin que celle pour 
laquelle il a été fourni. Droits d’auteur EOLE RES & IBERDROLA – Tous droits réservés. Ne pas divulguer sans autorisation. 

10. Nature des opérations de remise en état du site 

D’un point de vue réglementaire, le titulaire de la concession d’utilisation du Domaine Public 
Maritime doit, à l’issue de l’exploitation, procéder à la remise du site dans son état existant 
avant travaux. Il doit donc démanteler l’intégralité des aménagements, dans la mesure où 
cela est possible techniquement (les pieux des fondations ne pouvant être enlevés de la 
roche mère, par exemple).  

Le projet présenté ci-dessous décrit le chantier de démantèlement conformément à la 
réglementation actuelle et en l’état des techniques disponibles. Néanmoins, deux ans avant 
la fin de la concession, une étude sera lancée portant sur l’optimisation des conditions de 
démantèlement et de la remise en état du site, en tenant compte des enjeux liés à 
l’environnement, aux usages et à la sécurité maritime. 

 

10.1 Les moyens nautiques 

À ce jour, il n’est pas possible d’envisager les caractéristiques des navires qui seront 
disponibles sur le marché à la fin de la période d’exploitation du parc en 2040. C’est 
pourquoi il est retenu comme hypothèse que le démantèlement du parc s’opèrera avec les 
mêmes types de bateaux que pour la phase construction. 

 

10.2 La description de la phase de démantèlement 

A l’issue de l’exploitation, l’ensemble des éoliennes sera arrêté simultanément. 

La durée du démantèlement est estimée à deux ans. L’ensemble des équipements sera 
démantelé, excepté les pieux qui ne pourront pas être extraits intégralement de la roche 
mère.  

Le chantier se décomposera de la manière suivante : 

 Dépose des câbles y compris de leur éventuelle protection (enrochement) ; 

 Dépose des éoliennes et du mât de mesure ; 

 Dépose de la sous-station électrique ; 

 Découpage des pieux et dépose des fondations. 

 



 

39 / 50 
Dossier de demande de concession pour l’utilisation du Domaine Public Maritime 

Ailes Marines SAS, 40-42 Rue la Boétie 75008 Paris, France 538 781 857 RCS Paris  

Ce document et l’information qu’il contient sont la propriété Ailes Marines SAS (consortium crée par Eole RES et Iberdrola). Il ne sera pas utilisé pour toute autre fin que celle pour 
laquelle il a été fourni. Droits d’auteur EOLE RES & IBERDROLA – Tous droits réservés. Ne pas divulguer sans autorisation. 

10.2.1 La dépose des câbles et de leur protection 

L’hypothèse retenue pour la désinstallation des câbles est la suivante : 

 Découpage du câble sous le J-Tube16 par ROV ; 

 Déterrement du câble enterré par un ROV de dragage. Dans le cas de câbles 
ensouillés en profondeur, il peut être nécessaire d’utiliser des moyens plus puissants 
comme le "Mass Flow Excavator", qui consistent à pomper des grands volumes d’eau 
et les projeter sur la tranchée à déterrer ; 

 

  

Figure 11 : Un exemple de ROV de dragage et de Mass Flow Excavator 

 

 Récupération complète du câble ensouillé par le navire de désinstallation ; 

 Récupération du câble à l’intérieur du J-Tube. Cette opération se fera au port de 
recyclage, après le démantèlement de la fondation. 

 

                                                 
16 J-Tube : tube en forme de J situé au centre des fondations, pour recevoir les câbles inter-éoliennes. 
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Les techniques existantes de découpage de câbles sont (Cf. figure ci-après) :  

 Fil de diamant ;  

 Jet d’eaux abrasives ; 

 Cisailles hydrauliques ; 

 Systèmes de découpage mécanique. 

 

   

 

Figure 12 : Les différentes techniques de coupe des câbles électriques (fil de diamant, jet d'eaux 

abrasives, cisailles hydrauliques, systèmes de découpage mécanique) 

 

Dans le cas de câbles protégés, leur protection (enrochement) sera retirée et récupérée 
préalablement. Ultérieurement, les câbles concernés seront récupérés par le navire de 
désinstallation. 

 

10.2.2 La dépose des éoliennes 

Le démontage des éoliennes se fera dans une séquence inverse à l’installation. 

Le mât peut être démonté soit section par section (en 3 opérations), soit en une seule fois 
(démontage complet du mât). Les caractéristiques de la grue et du navire détermineront ce 
choix.  
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10.2.3 La dépose des fondations 

Le démontage des fondations se fera après le démontage des éoliennes et le découpage 
des câbles électriques inter-éoliennes et collecteurs. 

À ce stade, il est supposé que le bateau de démantèlement des fondations aura les mêmes 
caractéristiques que celui de l’installation. Ce choix devra être confirmé lors des études 
d’ingénierie de détail, car pour le démantèlement, le poids de la fondation pourra avoir 
augmenté de 15 % en raison de plusieurs facteurs :  

 Poids de la partie coupée des pieux et le coulis béton scellé à la fondation ; 

 Flore et faune marine adhérées au jacket ; 

 Eau résiduelle piégée à l’intérieur de la fondation. 

 

La séquence de démontage d’une fondation sera la suivante : 

 Positionnement et préchargement du « Jack-up » ; 

 Inspection de la fondation et nettoyage autour des pieux, à l’aide de ROV ; 

 Enlèvement des enrochements anti-affouillement autour des fondations qui en 
disposent ; 

 Accrochage de la fondation par la grue du « Jack-up » ; 

 Excavation des sédiments autour des pieux pour atteindre une profondeur de 1 m au 
minimum ; 

 Découpage des pieux à 1 m sous le niveau du fond marin, à l’aide de ROV ;  

 Levage de la fondation et fixation sur le navire de transport ; 

 Inspection du site post-travaux ; 

 Déplacement du bateau d’installation à la position suivante. 

La partie des pieux ancrée dans le sol sera laissée sur place. 
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10.2.4 La dépose de la sous-station électrique 

Le démantèlement de la sous-station électrique et de sa fondation sera effectué après avoir 
coupé les câbles collecteurs et les câbles d’export.  

La séquence de démontage est la suivante : 

 Dégonflage des gaz de type SF6 contenus dans les transformateurs de puissance à 
la pression de transport ; 

 Positionnement du navire ; 

 Accrochage de la sous-station électrique par la grue ; 

 Découpage des fixations entre la sous-station électrique et sa fondation ; 

 Dépose et fixation de la sous-station électrique sur le bateau de transport ; 

 Transport jusqu’au port de recyclage. 

 

Le démontage de la fondation est similaire à celui des fondations des éoliennes. 

 

10.3 Le devenir des aménagements 

Dans la mesure du possible, l’ensemble des éléments issus du démantèlement sera dirigé 
vers une ou plusieurs usines de retraitement pour y être recyclé. Les éléments qui ne 
pourront pas l’être, seront dirigés vers un centre de stockage approprié. 

Quoi qu’il en soit, Ailes Marines se conformera à la législation en vigueur pour le retraitement 
des déchets, au moment du démantèlement. 
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11. Etude d´impact 

L’étude d’impact et son résumé non technique établis conformément aux articles R.122-1 à 
R.122-16 du Code de l’environnement sont joints à ce dossier (Cf. Fascicule B1). L’étude 
d’incidences sur les sites Natura 2000 est jointe également (Cf. Fascicule B1). 
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12. Annexes 
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