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Saint-Brieuc, le 29 janvier 2016

Monsieur le Président,

Suite à l'appel d'offres national portant sur les installations éoliennes de production
d'électricité en mer, la société « Ailes Marines » a été retenue en avril 2012 pour un projet de parc
éolien en baie de Saint-Brieuc, composé de 62 éoliennes en mer d'une puissance unitaire de
8 mégawatts et d'un poste électrique.

Le raccordement de ce parc éolien au poste électrique existant sur la commune d'Hénansal
sera réalisé par le « Réseau de Transport d'Electricité (RTE) » sous la forme d'une double liaison de
225 kilovolts sur un linéaire total de 49 kilomètres (33 kilomètres de liaison sous-marine jusqu'au
point d'atterrage localisé à Erquy et 16 kilomètres de liaison souterraine).

Le 23 octobre 2015, les deux maîtres d'ouvrages. Ailes Marines et RTE, ont déposé en
préfecture les dossiers de demandes suivants accompagnés de l'étude d'impact du projet :
1) demande de concession d'utilisation du domaine public maritime au titre du code général
de la propriété des personnes publiques,
2) demande de déclaration d'utilité publique (DUP) avec mise en compatibilité des
documents d'urbanisme au titre des codes de l'énergie, de l'environnement, de l'expropriation pour
cause d'utilité publique et de l'urbanisme,
3) demande d'autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités au titre
du code de l'environnement.

Ces demandes seront soumises à une enquête publique unique au titre de l'article L123-1 du code de
l'environnement. Conformément aux dispositions réglementaires applicables, elles doivent faire
également l'objet d'une consultation administrative.
Monsieur Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional
283 avenue du Général Patton
CS21101

35711 RENNES Cedex

...A
Place du Général-de-Gaulle - BP 2370 - 22023 Saint-BrieucCedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-dannor.gouv.fr

Afin de vous permettre de rendre votre avis sur les demandes n°l et n°2 (concession DPM et
DUP), vous trouverez ci-joints :
- un résumé non technique de l'ensemble du programme de travaux,

- un résumé non technique de présentation du projet Ailes Marines,
- un cd-rom,
- un sommaire détaillé,

- un résumé non technique de présentation du projet RTE,
- un cd-rom,
- un sommaire détaillé.

Un dossier papier complet est consultable à la préfecture des Côtes-d'Armor.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir adresser votre avis à l'adresse suivante :

- par courrier : Préfecture des Côtes-d'Armor
Direction des relations avec les collectivités territoriales (DRCT)
Place du Général de Gaulle
BP 2370

22023 Saint-Brieuc Cedex
et

- par courriel : nicole.queille@cotes-darmor.gouv.fr

A défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, il sera considéré que vous n'avez pas
d'obser\'ation à formuler sur le projet.
Je vous pris d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.*#'—

ierre LAMBERT

Projet d’un parc éolien en mer
au large de la baie de Saint-Brieuc

CAHIER D’ACTEUR

avril 2013

La Bretagne, figure de proue
des énergies marines
 Un territoire naturellement taillé
pour les énergies marines
Des marées, des courants, de la houle, des espaces
marins ventés… La Bretagne dispose d’un potentiel
naturel exceptionnel qu’elle a choisi de valoriser en
s’engageant avec conviction dans la recherche mais
aussi dans le développement d’une industrie bleue.
Forte d’un savoir-faire reconnu, la région ambitionne
de devenir l’un des acteurs majeurs en Europe dans la
production d’énergies renouvelables marines.
Avec ses 2 730 km de littoral et une forte culture maritime,
la Bretagne possède tous les atouts pour devenir la
référence en matière d’énergies marines renouvelables.
Le Conseil régional a donc mis en place une politique
ambitieuse pour répondre à une demande énergétique
croissante, tout en développant et mobilisant ses
potentiels industriels (repérage des sites d’essai et
de production, accompagnement des démonstrateurs,
structuration d’une filière industrielle, aménagements
portuaires,…). Cette politique, qui mobilise toutes les
compétences du Conseil régional, fait l’objet d’un très
large consensus car elle a été élaborée en concertation
avec tous les acteurs et usagers de la mer.

 Les énergies marines comme
réponse à l’enjeu de transition
énergétique
La péninsularité de la Bretagne, la spécificité et la
fragilité de son approvisionnement électrique ont conduit
le Conseil régional, en partenariat avec l’Etat, à élaborer
le « Pacte Electrique Breton ». Ce Pacte est fondé sur
un équilibre entre sécurité des approvisionnements,
économies d’énergie et productions électrique à base
d’énergies renouvelables.
Pour engager la nécessaire transition énergétique, ce
sont 3 600 MW de production électrique à base de
sources renouvelables qui sont visés à l’horizon 2020,
dont 1 250 MW pour l’éolien offshore et les énergies
marines. Un objectif ambitieux, adossé à un volontarisme
partagé.

Contribution du :
• Conseil régional de Bretagne
283, avenue du Général Patton - CS 21 101
35711 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 27 10 10
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La réflexion autour du projet de Saint-Brieuc est ancienne ;
elle a nécessité une forte mobilisation des acteurs politiques,
territoriaux, institutionnels, économiques, professionnels et
citoyens autour du projet. C’est ce qui a permis de rendre
possible la traduction de l’idée en projet.
La réussite du projet de parc éolien offshore de SaintBrieuc est déterminante : elle sera la première traduction
concrète, à l’échelle industrielle, de cet engagement.
Fortement investi en vue de son émergence territoriale et
industrielle, le Conseil régional est convaincu que ce parc
est la première brique dans la création d’une véritable
filière économique et industrielle des énergies marines
en Bretagne, non seulement pour l’éolien posé en mer à
court terme mais aussi pour d’autres technologies encore
en cours de maturation. Ce projet représente un véritable
tremplin pour le lancement d’une telle filière d’énergies
marines mixtes et la Bretagne est résolue à ne pas le
rater. La puissance électrique du parc de Saint-Brieuc
représente à elle-seule 14% de l’engagement régional
pour le développement des énergies renouvelables.

 Un catalyseur d’opportunités
industrielles
L’implantation de ce champ éolien offre, dans le contexte
économique actuel, une opportunité rare pour les
industriels bretons. Alors que les carnets de commande
restent actuellement peu remplis et que les perspectives
d’une reprise de la demande sont incertaines, de
nombreuses entreprises bretonnes possèdent des
compétences qui leur permettent de se positionner sur
des pans nouveaux de la construction, de l’installation
ou de la maintenance des éoliennes offshore. Elles sont
plus de 200 à avoir été d’ores et déjà recensées.
Au vu du chiffre d’affaires potentiel attendu pour les PME/
PMI, il est indispensable que des entreprises bretonnes
se positionnent sur les différents lots qui vont être
ouverts par le donneur d’ordres « Ailes Marines ».
Les réponses nécessitent souvent une approche
partenariale, regroupant plusieurs compétences : la
Région a mandaté l’association Bretagne Pôle Naval
pour détecter, avec le soutien des acteurs consulaires,
les entreprises à même de se positionner, mais aussi pour
coordonner et structurer l’offre globale de ces PME. La
Bretagne, cinquième région industrielle française, a toutes
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les cartes pour s’emparer du développement des énergies
marines, au bénéfice de tous ses bassins d’emploi.
La qualité de la réponse apportée aura d’autant plus
d’impact sur la filière qu’elle peut ouvrir des portes vers
d’autres marchés nationaux voire internationaux. Pour
porter la diversification d’activités engendrée ou les
investissements nécessaires à l’inscription dans cette
dynamique, le Conseil régional mobilisera, avec ses
principaux partenaires institutionnels (Oséo et Caisse
des Dépôts et Consignations notamment), la gamme
complète de ses outils d’accompagnement (aides au
conseil, garanties, prêts…).

 Offrir de nouveaux métiers,
développer de nouvelles
compétences et diversifier les
emplois dans un contexte de crise
Au regard du caractère très stratégique du projet
éolien en baie de Saint-Brieuc, le Conseil régional
entend mobiliser pleinement ses dispositifs dans le
domaine de la formation professionnelle, afin d’être au
rendez-vous de ce projet en matière de qualification et
de compétences nécessaires au développement des
énergies marines renouvelables.
Le Conseil régional de Bretagne accompagne le
consortium « Ailes Marines » porteur du projet sur
la dimension emploi – formation, tant pour la partie
fabrication que pour la partie exploitation et maintenance.
La Région Bretagne accompagnera également les
besoins en qualification des entreprises bretonnes qui
s’engagent dans le développement des énergies marines
renouvelables.
A cet effet, un groupe de travail « Emploi – Formation »
a été constitué associant le consortium, le Ministère de
l’Education nationale, les services de l’Etat et les grands
partenaires de la formation professionnelle de ce secteur.
Il a la charge d’identifier les besoins en qualification et
les réponses en formation. Ce groupe est animé par le
Conseil régional.
En Bretagne, de nombreuses formations existent déjà
pour assurer les besoins en qualification. Le plus

www.debatpublic-eoliennesenmer22.org - CAHIER D’ACTEUR - Avril 2013

CAHIER D’ACTEUR

souvent, il s’agira d’apporter un complément relatif au
contexte d’intervention (intervention en mer, travail en
hauteur,…) et aux technicités particulières mises en
œuvre.
Enfin, au regard des opportunités en matière de création
d’emplois, une offre de formation continue adaptée sera
proposée et accessible aux demandeurs d’emploi.

 Des interactions positives avec
les projets régionaux sur les
infrastructures portuaires
Le Conseil régional de Bretagne est propriétaire des
ports de Brest, Lorient et Saint Malo depuis le 1er
janvier 2007. L’Assemblée régionale a adopté en 2010, à
l’unanimité, une stratégie portuaire régionale. Elle fixe les
grandes orientations pour ses trois ports.
Parmi ces orientations figure un projet ambitieux de
développement du port de Brest à l’horizon 2016-2017.
Ce projet se décline en deux axes :
• accroître l’activité économique du port grâce à une
accessibilité maritime renforcée, permettant l’accueil
de navires de taille plus importante,
• accueillir et développer les industries sur le port par la
réalisation d’infrastructures maritimes et la stabilisation
des surfaces disponibles du polder. Cet aménagement
permettra à court terme l’implantation des industries
liées à l’éolien offshore.
Le port de Brest est identifié comme le port industriel
sur lequel va pouvoir venir s’adosser le développement
régional des énergies marines renouvelables. La
concrétisation d’une offre d’accueil pour le secteur de
l’éolien offshore vient naturellement consolider cette
double stratégie et revêt donc une importance notoire.
Sur le plan technique, le port de Brest se présente donc
comme un espace d’accueil privilégié pour toute activité
de fabrication et d’assemblage des éoliennes qui seront
installées dans le champ de Saint-Brieuc. Les industriels
y disposeront d’un quai dédié, d’un quai lourd permettant
la manutention des éléments d’éoliennes et de surfaces
terrestres permettant l’entreposage de ces éléments.
L’accès maritime à ces infrastructures sera garanti et
permettra le transport des éoliennes par la mer.

Le calendrier du projet est compatible avec les
besoins des industriels des énergies marines. Des
protocoles de réservation entre la Région et les
industriels ont été signés ou sont sur le point de l’être
et démontrent l’engagement du port de Brest à être
au rendez-vous.
Enfin, la concertation publique menée par la Région
pour son projet a montré l’attachement des citoyens
à faire du port de Brest un port tourné vers les
énergies marines renouvelables, au sein d’une offre
portuaire globale à l’échelle de la Bretagne.

 Une concertation et des
engagements vis-à-vis de la
pêche professionnelle et des
usagers de la mer
Les acteurs des énergies marines sont souvent
de nouveaux entrants dans le milieu maritime. Le
développement des énergies marines est intimement
lié aux conditions d’occupation du domaine public
maritime et de cohabitation avec les autres usages.
Un important travail de concertation avec les
pêcheurs professionnels et les acteurs concernés a
été mené dans le cadre de la Conférence régionale
de la mer et du littoral, afin de définir collectivement
la meilleure zone propice pour l’implantation d’un
parc éolien offshore, en amont de l’appel d’offres
national. Plusieurs métiers sont pratiqués en baie de
Saint-Brieuc, mais c’est surtout pour son important
gisement de coquilles Saint-Jacques qu’elle est
réputée. L’exploitation de ce gisement constitue le
cœur des activités de pêche de la baie. Ce travail de
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concertation reposait en partie sur un travail d’acquisition de connaissances sur les pratiques de pêche, réalisé par
les organisations professionnelles et soutenu par la Région Bretagne. Il a permis de définir le périmètre de moindre
impact, mais aussi de définir les règles de navigation et les conditions d’implantation des éoliennes et des câbles
offrant les meilleures conditions de cohabitation avec les activités de pêche.
Cette collaboration a vocation à se poursuivre au sein d’une instance de concertation associant l’ensemble des parties
prenantes au suivi du projet. La création d’un observatoire des pêches maritimes est prévue pour suivre l’impact du
projet sur les ressources.
Ce travail de concertation a été unanimement reconnu par l’ensemble des acteurs maritimes. Le climat de confiance a
été développé avec les professionnels de la pêche. C’est une condition sine qua non d’une bonne cohabitation entre
les activités de pêche traditionnellement ancrées en baie de Saint-Brieuc et cette nouvelle activité. Ce climat sera
maintenu grâce au respect par chacun de ses engagements. Le Conseil régional de Bretagne y sera particulièrement
vigilant, notamment en assurant le suivi du projet au sein de la Conférence régionale mer et littoral.

 Un modèle de mobilisation et de concertation territoriale et citoyenne
La mise en place d’un parc industriel éolien offshore au
large des côtes bretonnes n’est pas un événement anodin.
Des projets industriels de cette envergure sont une véritable
chance pour les territoires susceptibles de les accueillir :
chacun des acteurs de ce territoire peut être appelé à contribution
sur ses compétences propres : développement économique,
aménagement du territoire, élaboration de projets structurants, …
Tout ce qui pourra en faciliter son acceptation et son insertion
territoriale est envisagé avec la plus grande attention.
La réussite du projet de Saint-Brieuc tient à la forte mobilisation des
acteurs du territoire dès l’émergence du projet. A ce jour, tous les
acteurs potentiellement concernés par cette dynamique ont été, à
un moment du montage de l’opération, associés à son émergence.
Ils le sont encore aujourd’hui à travers le débat public qui s’ouvre.
Ceci permet d’affirmer qu’il s’agit d’un projet breton collectif et
fédérateur, bénéficiant de l’appui et de l’engagement du plus grand
nombre.

Les Cahiers d’Acteur reprennent les
avis, observations et propositions
formulés au cours du débat. Ils sont
sélectionnés par la Commission particulière du débat public qui décide de les
publier sous forme de Cahier d’Acteur.
Le contenu des textes n’engage que
leurs auteurs.
Ce Cahier d’Acteur a été imprimé à
3 400 exemplaires.
Crédit photo : © AREVA, OELKER JAN
©Vae Solis Corporate
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Ainsi, une instance a été mise en place en mai 2012 afin de garantir
la concertation locale et le bon déroulement du projet de SaintBrieuc. Ce comité de suivi économique du parc éolien de SaintBrieuc est copiloté par le Préfet de Région, le Président du Conseil
régional, le Président du Conseil général des Côtes d’Armor et le
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale.
Il comprend des groupes de travail spécifiques (projet industriel
et accompagnement des entreprises, offre portuaire, formation,
recherche et développement, tourisme, etc.). Il rend compte de
ses travaux à la Conférence régionale de la mer et du littoral. C’est
cette organisation partagée qui aboutira à la meilleure concertation
territoriale et citoyenne autour de ce projet.
De tels projets, dans la période de doute et de crises que nous
traversons, représentent à la fois une perspective d’avenir, un
vecteur de mobilisation collective et finalement, un instrument de
confiance essentiel pour une région comme la Bretagne.
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Guingamp, le 31 mars 2016

Dossier suivi par : Xavier LE GAL
Coordonnateur du SAGE ATG (Argoat Trégor Goëlo)
02.96.40.23.82 – sageATG@paysdeguingamp.com

Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor
Préfecture - DRCT
Place du Général De Gaulle
22 023 SAINT BRIEUC Cedex

OBJET : Projet « Ailes Marines – RTE » - Consultation administrative.

Monsieur Le Préfet,
Vous avez consulté notre Commission Locale de l’Eau (courrier en date du 29 janvier dernier)
dans le cadre de la consultation administrative sur le projet « Ailes Marines – RTE »
concernant le futur parc éolien en Baie de Saint Brieuc et son raccordement électrique à terre.
Le dossier que vous nous avez communiqué a fait l’objet d’un débat au sein du bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (qui compte parmi ses membres le
1er vice-président du Comité Départemental des pêches), réuni le 8 mars dernier à Guingamp.
Deux conclusions à l’issue de ces échanges :
-

-

D’un point de vue économique, le projet de développement d’un parc éolien offshore
en Baie de Saint-Brieuc s’inscrit dans une longue démarche de partenariat avec les
professionnels de la mer, pour évaluer l’impact sur leurs activités, pendant la
construction des 62 machines d’une part, et durant la phase d’exploitation d’autre
part. Il a ainsi pu être démontré scientifiquement que la réalisation et l’exploitation de
ce parc éolien étaient compatibles avec le maintien des activités traditionnelles de
pêche dans la baie (drague, chalut, art dormant).
D’un point de vue environnemental, le site d’implantation des futures éoliennes (AILES
MARINES) et leur raccordement électrique à terre (RTE) ne sont pas de nature à
compromettre le bon état des masses d’eau littorales de notre SAGE (notamment la
masse d’eau littorale « Saint Brieuc large » - FRGC06).

Aussi, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo émet un avis favorable au
projet cité en objet.
Je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, en l’expression de mes sincères salutations.
Le Président de la CLE

Thierry BURLOT
PETR DU PAYS DE GUINGAMP
11 rue de la Trinité
22 200 GUINGAMP
02.96.40.05.05

OBJET : Projet sous maîtrise d’ouvrage de la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et Ailes Marines :
Demande d’autorisation de travaux pour l’installation du parc éolien en baie de Saint Brieuc et raccordement
électrique du parc éolien au poste de la Doberie (commune d’Hénansal)
TYPE DE DOSSIER : IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, Activités) au titre du code de l’environnement,
soumis à autorisation Loi sur l’Eau et à Enquête Publique
Rappel des types d’avis demandés à la CLE :
 Consultation obligatoire de la CLE
• Périmètre d'intervention d'un Etablissement public territorial de bassin
• Délimitation de certaines zones d'érosion, zones humides, zones de protection des aires d'alimentation de captages et avis sur le
programme d'action
 Consultation obligatoire de la CLE, lorsque le SAGE est approuvé
• Désignation d'un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
• Dispositions applicables aux IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumis à autorisation
• Dispositions applicables à certains ouvrages situés sur les cours d'eau inscrits sur les listes prévues par l’article L.214-17 du CE
• Dispositions relatives à l'affectation du débit artificiel
• Dispositions applicables aux installations nucléaires de base
 L'administration peut également demander un avis sur certains autres dossiers importants : Installations Classées Pour
l'Environnement (ICPE), Enquêtes Publiques, IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumis à déclaration Loi sur l’eau
...
En l'absence d'avis de la CLE dans un délai défini par l'administration, son avis est réputé favorable.
Synthèse de la cellule d’animation du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye pour la demande d’avis demandé par la DDTM22
Avis demandé par la DDTM22 en date du 01 Février 2016 dans un délai de 45 jours soit le 15 Mars 2016. Le dossier d’enquête publique
comprend le dossier de déclaration et d’étude d’impact. Il a été réalisé par les sociétés RTE et Ailes Marines.
● Objet des travaux et plan de situation :
Le programme de travaux est scindé en deux parties
distinctes :
- Projet de parc éolien de la Baie de Saint-Brieuc (porté par
Ailes Marines) => le territoire du SAGE Arguenon Baie de la
Fresnaye n’est pas concerné par ce projet.
- Projet de raccordement électrique du parc éolien (porté par
RTE) => le territoire du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye
est en partie concerné par ce projet.
Ce projet consiste à raccorder le parc éolien en mer de la baie
de Saint-Brieuc au Réseau Public de Transport (RPT)
d’électricité par une double liaison sous-marine à 225 000
volts puis par une double liaison souterraine à 225 000 volts
(à courant alternatif 50 Hz) entre la sous-station électrique
en mer (propriété de la société Ailes Marines SAS) et une
extension du poste existant de la DOBERIE appartenant à
RTE, situé sur la commune d’Hénansal. Le projet concerne le
Domaine Public Maritime et trois communes (Erquy, SaintAlban et Hénansal).

Note d’information pour avis de la CLE du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye

1

Le linéaire du tracé de raccordement s’élève à 49 km, dont 33 km de linéaire maritime et 16 km de raccordement souterrain.
Seule une partie du projet de raccordement électrique par liaison souterraine d’Erquy au poste de la Doberie à Hénansal concerne
le territoire du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye (soit environ 500 mètres) (cf. Cartes).

500 mètres de
raccordement

SAGE de la Baie de Saint-Brieuc

SAGE ArguenonBaie de la
Fresnaye

Carte de localisation du tronçon de raccordement concernant le territoire du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye

Carte provisoire de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune d’Hénansal
fournit par Lamballe Communauté (non validé en CLE du SAGE de la Baie de Saint Brieuc)

● Justifications de la nécessité des travaux
- Engagement de la France dans la voie des énergies renouvelables (EnR), avec pour objectif d’avoir 23 % d’EnR sur la consommation
d’énergie finale française à l’horizon 2020.
- Objectif spécifique pour l’éolien : puissance installée de 25 000 mégawatts (MW) d’ici 2020, dont 19 000 MW d’éolien terrestre et
6000 MW d’éolien en mer.
- Un appel d’offres représentant 3000 MW de puissance installée réparti sur 5 zones distinctes (lots) a été lancé par la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) en 2011. Le projet de Saint Brieuc (lot n°4) fournira 496 MW de puissance installée.
● Prise en compte des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye
Le linéaire de raccordement sur le territoire du SAGE (environ 500m) n’impacte pas la qualité de l’eau, ne traverse aucun cours
d’eau ou zone humide selon l’inventaire provisoire de la commune d’Hénansal fournit par Lamballe communauté => le dossier
est compatible avec les dispositions du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye.
 Pour information, le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc est également consulté sur ce projet.

PROPOSITION D’AVIS FAVORABLE DE LA CLE du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye
Au vu de la compatibilité et conformité du dossier avec les dispositions et règles du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye,
la CLE propose d’émettre un avis favorable.
Note d’information pour avis de la CLE du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MARS 2016

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
Délibération n°009/ 2016
Objet : Avis de la CLE sur le projet de liaison souterraine RTE Erquy ‐ Hénansal
Le 25 mars 2016 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 11 mars
2016 et sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Excusés :

BARBO Président de la CLE – Lamballe Communauté
NOREE, CdC Pays de Moncontour
LOYER – Quintin Communauté
LUCAS CdC Côte de Penthièvre
SERANDOUR - SMEGA
BIDAULT- Saint Brieuc Agglomération

2. Collège

M. MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. MORIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. LAPORTE - SDAEP

des usagers

Présents :

Excusés :

M. LE ROUX Eaux et Rivières de Bretagne

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M.CORBEL – VIVARMOR
M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

M. LE BRETON MISE
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Mme. DESCHAMPS DREAL
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Délibération n°009 / 2016
EXPOSE :
M. Le Préfet a sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau par courrier reçu le 1er février 2016 sur
les projets déposés par Ailes Marines et Réseau de Transport d’Electricité (RTE) concernant :
1)
La demande de concession d’utilisation du domaine public maritime au titre du code général
de la propriété des personnes publiques,
2)
La demande de concession d’utilité publique (DUP) avec mise en compatibilité des
documents d’urbanisme au titres du code de l’énergie, de l’environnement, de l’expropriation pour
cause d’utilité publique et de l’urbanisme,
3)
La demande d’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités au
titre du code de l’environnement.
La CLE, sur proposition de sa commission d’examen réunie pour ce faire le 17 mars 2016, émet un
avis portant sur le projet de raccordement terrestre déposé par Réseau de Transport d’Electricité
(RTE) de 16 kilomètres, du point d’atterrage à Erquy au poste de la Doberie à Hénansal ainsi que sur
le projet d’extension du poste de la Doberie, ces derniers comportant des risques d’impact sur les
milieux aquatiques du bassin de la baie de Saint-Brieuc et touchant aux enjeux identifiés dans le
SAGE approuvé le 30 janvier 2014.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblées plénière du 7 juin 2013,
Vu le dossier transmis par M. le Préfet des Côtes d’Armor le 1er février 2016,
Vu l’avis de la Commission d’Examen des dossiers soumis à avis de la CLE réunie le 17 mars 2016,
L’étude d’impact de ces projets, très complète et très fouillée, témoigne d’une réelle démarche
d’anticipation et de prise en compte des enjeux environnementaux. Le pétitionnaire a ainsi pris
contact très en amont du projet avec les techniciens des collectivités en charge des milieux
aquatiques sur le territoire concerné, ce qui a permis une prise en compte de l’ensemble des
données existantes ainsi que des investigations complémentaires permettant de limiter très
fortement l’impact global du projet sur les milieux aquatiques présents.
A cet effort réel d’évitement s’ajoutent des mesures de réduction pertinentes (précautions lors des
chantiers de traversée des cours d’eau et des zones sensibles), ainsi que des aménagements
connexes et complémentaires, et un projet intéressant de gestion des eaux pluviales sur le site de
la Doberie permettant l’atténuation des charges polluantes potentielles liées à l’entretien du site.
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De nombreuses données (relevés faunistiques en particulier) récoltées à l’occasion de cette étude
pourraient être valorisées par les collectivités en charge des programmes environnementaux,
trame verte et bleue, atlas de la biodiversité intercommunale, etc.
Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (8 voix pour, 0 contre, 1 abstention) émet un avis favorable à ces projets. Cet avis est
assorti des remarques suivantes qu’elle demande à M. le Préfet de porter à connaissance du
pétitionnaire
La CLE demande :
 L’information et l’association des techniciens des collectivités (CdC côte de Penthièvre,
Lamballe Cté) aux phases de travaux lors de la traversée des sites sensibles et des cours
d’eau (en particulier la Flora, le Ruisseau de St-Quereuc, le ruisseau de Launay-Coudray et
le Bois de Coron) ;
 L’anticipation des conséquences des travaux sur les réseaux de drainage agricole existant
(à priori lors de la traversée du ruisseau de St-Quereuc, au moins une des parcelles
traversées est équipée d’un réseau de drainage agricole) : des précautions doivent être
prises pour éviter la création de mouillères de plein champ et l’impact sur le cours d’eau ;
 Des éclaircissements quant au devenir des sables utilisés en fond de fossés et autres
ouvrages de régulation pour abattre les flux de glyphosate vers le cours d’eau au niveau du
poste de la Doberie. Ces sables seront amenés à stocker des polluants. Lors de leur
renouvellement, est-il prévu un traitement en site adapté ? Par ailleurs aucune
performance épuratrice prévisible ou visée des ouvrages n’est détaillée dans le projet.
 Le rejet par fossé à l’aval du bassin-noue prévu au Nord Est du site (fossé exutoire Nord sur
le plan) se fait vers la zone humide existante en contrebas : un ouvrage de trop plein,
permettant l’infiltration et la répartition des écoulements (fossé aveugle, parallèle aux
courbes de niveau) devrait être prévu afin de garantir autant que faire se peut une
alimentation « douce » de la zone humide, et afin d’éviter les risques de ruissellement et
de décapage des sols en place et ainsi diminuer les risques de relargage de polluants par
cette dernière.
Au vu :
-

des enjeux particuliers en termes de contamination par les pesticides du Gouëssant (suivi
CORPEP montrant des dépassements importants et récurrents des objectifs du SAGE sur ce
cours d’eau, avec un poids important du glyphosate et de l’AMPA dans ces
contaminations),

-

des quantités non négligeables mobilisées pour l’entretien de l’ensemble du site futur de la
Doberie (6 ha), et ce malgré la limitation des doses employées, et dont le transfert
aboutirait à un rejet concentré en un point du ruisseau,

-

des risques de relargage des produits de dégradation du glyphosate malgré la conception
des ouvrages de rétention favorisant son abattement,

-

des limitations d’usages de ce type de désherbant prévisibles et souhaitées à moyen
terme,

La CLE considère qu’il serait nécessaire et opportun de travailler une conception des infrastructures
et des surfaces du futur poste électrique de la Doberie plus innovantes et permettant de favoriser
la différenciation de traitement des surfaces du site en fonction de leur usage, de limiter ainsi au
maximum le recours aux désherbants chimiques pour l’entretien de l’ensemble, en visant à tendre
vers le « zéro phyto » en cohérence avec les objectifs du SAGE.
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Enfin, la CLE porte à connaissance qu’une mare d’intérêt pour la reproduction des amphibiens est
située au niveau du carrefour central du bois de Coron et devra faire l’objet d’une attention
particulière lors des travaux

Fait à St-Brieuc, le 28/03/2016
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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Préfecture des Côtes d’Armor
DRCT
Place du Général de Gaulle
BP 2370
22023 SAINT-BRIEUC cedex

Plérin, le 18 mars 2016.

Vos réf : N. QUEILLE

Objet : Consultation administrative relative au dossier d’implantation du parc éolien en mer de la
baie de Saint-Brieuc et de création d’une liaison électrique pour raccordement de ce parc au poste
de la Doberie (commune d’Hénansal).

Suite à l’examen du dossier qui nous a été transmis pour avis, l’Onema vous fait part de ses
observations sur le volet "milieu aquatique" du document concernant le raccordement électrique
du parc éolien au poste de la Doberie (partie terrestre des travaux).
1 - CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION, CADRE REGLEMENTAIRE
Le dossier est présenté par RTE Réseau de transport d’électricité.
Les travaux consistent en la création d’une liaison souterraine sur un linéaire de 16 km
entre Caroual à Erquy et La Doberie à Hénansal.
La liaison souterraine traversera plusieurs cours d’eau et zones humides.
Le projet est soumis à étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de
l’environnement qui vaut document d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (L.2141 du code de l'environnement).
Concernant le volet « milieu aquatique », les rubriques visées à l'article R.214-1 du CE
sont les suivantes :
3.1.2.0 : Installation, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur inférieur à 100m (D)
3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet ( D).

ONEMA – Service départemental des Côtes d’Armor – 11 bis rue Fleurie – 22190 Plérin
Tel 02 96 68 23 89 – Fax 02 96 68 23 89 – sd22@onema.fr

2 - REMARQUES SUR LE DOSSIER
Les travaux vont toucher différents milieux aquatiques.
Des précautions doivent être prises lors des interventions en cours d'eau :
- les batardeaux qui permettent d'isoler le chantier ne doivent pas entraîner de pollution
mécanique (par ex : sacs remplis de sable disposés en travers du cours d'eau) ;
- après la pose de la conduite, les berges seront reprofilées en pente douce et le substrat
d'origine ou équivalent sera déposé au fond du lit.
Des dispositifs destinés à tamponner et décanter les eaux de ruissellement des pistes et
zones de terrassement doivent être aménagés aux points bas avant rejet dans les cours
d'eau.
Ces travaux devront si possible être réalisés en dehors de la période de décembre à mars
(reproduction des salmonidés)
Les terrassements en zone humide ne devront pas en altérer les fonctionnalités par effet
drainant. Il conviendra notamment d’être particulièrement vigilant lors de la remise en
place des différentes couches du sol (respect de l’ordre des différents horizons).
3 - CONCLUSION
Nous émettons un avis favorable sur ce dossier sous réserve de la mise en œuvre de
mesures de protection effectives et efficaces, comme prévues dans le dossier, vis-à-vis des
milieux aquatiques.

Le chef du service départemental
P. HUS

Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor
Préfecture des Côtes d’Armor
1 place du Général de Gaulle
B.P 2370
22023 Saint-Brieuc cedex 1
N/Réf. : AC/GLD 1606
Dossier suivi par Grégory LE DROUGMAGUET
gledrougmaguet@bretagne-peches.org
Tel : 02 96 70 67 69

Pordic, le 6 avril 2016

Objet : Consultation administrative « parc éolien en Baie de Saint-Brieuc ».

Monsieur le Préfet,
Dans le cadre d’une consultation administrative liée au projet de parc éolien en baie de SaintBrieuc, vous avez sollicité l’avis des professionnels de la pêche.
Tout au long du développement de ce projet les professionnels de la pêche sont intervenus pour
définir un parc qui aurait un moindre impact sur leur activité. La pêche professionnelle a rappelé à
plusieurs reprises (réunions du débat publique et de l’instance de concertation) que ce projet
pourrait voir le jour si, et uniquement si :




Ailes marines et RTE développent le parc éolien selon les conditions demandées par les
pêcheurs professionnels (zone d’implantation, espace entre les éoliennes, orientation des
lignes d’éoliennes, plan de câblage, câbles ensouillés, fondations des éoliennes)
Ailes Marines et RTE associe les instances de pêche à la définition et la réalisation des études
sur les ressources halieutiques et les activités de pêche (état initial, état de référence, suivis)

Depuis 2008, les comités des pêches insistent particulièrement auprès d’Ailes Marines et de RTE sur
le fait qu’un des points clés de la concertation est l’ensouillage de la totalité des câbles du parc éolien
et des câbles de raccordement. De même, nous n’avons cessé de rappeler que le respect de ces
points de concertation permettra le maintien de toutes les activités préexistantes sur la zone du
parc, constituant la condition majeure d’acceptabilité du projet par la profession.
En ce sens, par le présent courrier, nous voulons vous faire parvenir l’avis des instances de pêche sur
les éléments techniques du dossier et sur les volets relatifs au milieu marin et aux activités de pêche
Nous vous ferons également part de nos inquiétudes et de nos attentes concernant le dossier déposé
par Ailes Marines et RTE.
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Etudes relatives aux volets « ressources halieutiques » et « activités de pêche »
Les professionnels de la pêche reconnaissent que l’état initial de l’étude d’impact mené par Ailes
Marines sur les volets « ressources halieutiques » et « activités de pêche » répond aux attentes de la
profession. En effet, les nombreuses études réalisées par Ailes Marines et ses prestataires ont permis
de dresser un état initial des ressources halieutiques et des activités de pêche complet et pertinent.
A ce sujet, Les professionnels de la pêche tiennent à préciser que le document intégré à l’état initial
des activités de pêche correspond à une analyse des données de l’activité de pêche en 2012. Ces
données ont été recueillies auprès des professionnels de la pêche des Côtes d’Armor (navires
immatriculés à Paimpol (PL), Saint-Brieuc (SB)) et d’Ille-et-Vilaine (navires immatriculés à Saint-Malo
(SM)). Seuls les navires de ces trois quartiers d’immatriculation ont été pris en compte dans cette
étude. Les navires finistériens et normands qui potentiellement auraient une activité de pêche sur la
zone du futur parc éolien n’ont pas été intégrés à cette étude.
Les professionnels de la pêche ne sont cependant pas satisfaits du travail mené par RTE dans le cadre
de l’état initial des volets « ressources halieutiques » et « activités de pêche ». Ils auraient
notamment souhaités que la société en charge du raccordement propose dans ce dossier la
réalisation d’études permettant d’actualiser/compléter ces résultats (état de référence convenu avec
les instances de pêche en juillet 2015), et des mesures de suivi des ressources halieutiques (autres
que la coquille Saint-Jacques) et des activités de pêche.
Demande des comités des pêche : l’état initial devra être suivi d’un état de référence. L'état de
référence permettra d'actualiser les données de l'état initial ou de les compléter. A l'instar de l'état
initial, l'état de référence devra contenir un volet relatif aux ressources halieutiques et aux activités
de pêche, et devra être réalisé à minima sur deux années. Les indicateurs obtenus lors de l'état de
référence devront permettre, en comparaison avec les indicateurs de suivi, de caractériser au mieux
les impacts réels subis par les ressources halieutiques et les activités de pêche. Par ailleurs, la
réalisation d'un état de référence permettra de réévaluer et de réactualiser en amont les effets
estimés des différentes phases du projet sur les ressources halieutiques et sur les activités de pêche
et de définir en concertation avec les comités des pêches les mesures de suivis pour ces deux volets.
Une telle démarche pourrait notamment permettre de réévaluer ou d'appuyer les mesures
d'évitement et de réduction proposées, ou certaines mesures d'accompagnement et/ou d’en
proposer des nouvelles.

Eléments techniques des dossiers Ailes Marines et RTE :
RTE s’est engagé à ensouiller la totalité des câbles posés sous sa responsabilité en baie de SaintBrieuc à une profondeur d’1,50 m et à mettre tous les moyens en œuvre pour y parvenir. Les
professionnels saluent le travail de concertation mené par RTE à ce sujet, témoignant la volonté de
l’entreprise de pouvoir garantir aux marins pêcheurs le maintien de l’ensemble des activités de
pêche en toute sécurité sur la zone de raccordement.
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En revanche les éléments du dossier « Ailes Marines » relatifs à l’ensouillage des câbles et à
l’emplacement du mât de mesure ne sont pas satisfaisants. En effet, Ailes Marines, sans apporter
d’informations précises sur les raisons techniques justifiant l’impossibilité d’ensouiller (hormis qu’elle
pourra uniquement ensouiller dans les couches sédimentaires), présente un parc éolien avec 50% de
longueur de câble non ensouillé. Or, plusieurs retours d’expérience montrent que même sur des
substrats rocheux ou mixtes, l’ensouillement est techniquement réalisable. En effet, les essais
réalisés par d’autres développeurs sur des parcs éoliens en mer en France, les échanges avec les
professionnels de la pêche anglo-saxons et les caractéristiques des engins d’ensouillage existants en
Europe nous prouvent que si la volonté du développeur est réellement d’ensouiller les câbles, alors
les outils existants le permettent. De plus, le développement de système de protection de type
enrochement ou matelas de béton augmenterait le périmètre d’interdiction de pêche autour des
câbles et pourrait voir se développer des espèces d’intérêt halieutique moindre pour les
professionnels.
Concernant le mât de mesure, la profession conteste son emplacement défini sans concertation avec
les instances de pêche. Les professionnels rappellent qu’ils avaient averti le développeur en mai
2015, de leur souhait de ne pas voir se déployer un mât de mesure à cet emplacement.
Demande des comités des pêches :
Ailes Marines devra réaliser en priorité des études géotechniques sur l’intégralité des zones de
câbles, afin de définir précisément la nature du fond et l’épaisseur sédimentaire, et prévoir des
investigations de terrain complémentaires qui permettraient d’étudier en concertation avec les
comités des pêches un ou des tracés alternatifs.
Ailes Marines devra également fournir un état des lieux des engins d’ensouillage existants et de leurs
caractéristiques techniques (substrats sur lesquels ces engins peuvent être utilisés, profondeurs
d’ensouillage associées…).
Ailes Marines devra proposer et valider avec les professionnels un nouvel emplacement du mât de
mesure avant le début de l’enquête publique, ou proposer des solutions alternatives.

Principales inquiétudes des professionnels de la pêche
Perturbations liées aux nuisances sonores : Comme indiqué dans le dossier Ailes Marines, la revue
bibliographique des retours d’expérience in situ ne permet pas d’identifier les impacts des bruits
sous-marins des parcs éoliens sur les ressources halieutiques, le plancton et les biocénoses
benthiques. Or, ces nuisances font partie des préoccupations majeures de la profession. Les
professionnels de la pêche sont également inquiets des nuisances sonores produites pendant la
phase d’exploitation, car même si la bibliographie fait état d’absence de modifications
physiologiques sur les animaux marins, il n’est pas rapporté d’éléments précis sur de possibles
perturbations comportementales (fuite des animaux ?).
Demande des comités des pêches : les professionnels attendent d’Ailes Marines qu’elle travaille sur
le développement de systèmes permettant de réduire les impacts des émissions sonores liée aux
opérations de forages et de battages et s’entoure d’experts compétents dans le domaine dans
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l’objectif de déployer ces systèmes lors de la phase chantier. C’est pourquoi les professionnels
souhaitent qu’Ailes Marines apportent des éléments complémentaires sur les solutions existantes,
(nature, niveau de maturité, sites sur lesquelles les technologies ont été testées (profondeur, nature
des fonds, courantologie), coût des opérations, résultats obtenus), et identifie les experts travaillant
sur le domaine. En ce sens, les professionnels de la pêche saluent la volonté du consortium de vouloir
développer à titre expérimental un système de réduction du bruit sous–marin adapté aux conditions
de la baie de Saint-Brieuc. Cependant, la pêche professionnelle souhaite qu’Ailes Marines
expérimente ce système lors des études géotechniques de détail, en vue de son déploiement lors de
la construction du parc éolien.
Remise en suspension des sédiments issus des rejets de forage : Ailes Marines estime que la remise
en suspension des sédiments sera relativement limitée dans le temps et dans l’espace. Ces
hypothèses sont issues des modélisations hydrosédimentaires estimées à partir de paramètres
donnés (nombre d’heures de rejet, vitesse des courants de marées sur un mois donné). Afin de
comparer les résultats d’études in situ avec les valeurs de la modélisation hydrosédimentaire, Ailes
Marines propose de réaliser lors des phases de travaux un suivi de la turbidité. Elle indique que si les
résultats obtenus sont différents des modélisations alors elle envisage d’entamer des discussions
pour définir des mesures de réduction.
Demande des comités des pêches : Les professionnels de la pêche sont satisfaits de la mesure de
suivi proposée qui témoigne des préoccupations partagées des éventuels impacts de la remise en
suspension des sédiments sur l’environnement marin. Néanmoins, ils souhaitent qu’Ailes Marines
complète cette étude en modifiant certains paramètres, et proposent que soit simulée la dispersion
des sédiments avec des rejets plus denses (plus rapides) et des courants de marées plus importants
dès le début du rejet. De même, Il serait intéressant d’avoir un aperçu cartographique de ces
dispersions sur l’ensemble des éoliennes afin de pouvoir évaluer l’impact sur l’ensemble du parc
éolien. Enfin les professionnels recommandent que le consortium étudie en amont les possibilités de
réduire ces perturbations, en travaillant sur le débarquement des rejets de forage à terre.

Réflexion générale sur la suite du développement du projet
Phase de réalisation des travaux : Ailes Marines et RTE devront associer les professionnels de la
pêche à la définition de la période la plus propice pour la réalisation des travaux du parc éolien et de
son raccordement afin de limiter les impacts sur les ressources halieutiques et les activités de pêche.
Les professionnels demandent également que soit créée une cellule de planification et de
coordination des travaux qui permettra de préparer aux mieux la cohabitation sur l’espace maritime
et d’informer bien en amont du début du chantier, les usagers de la mer. Ces démarches de
concertation sont considérées par les instances de pêche comme des mesures phares d’évitement à
développer par RTE et Ailes Marines.

Arrêté préfectoral de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime : les professionnels
rappellent leur volonté d’être associés aux discussions concernant les opérations de surveillance et
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de maintenance des câbles et espèrent que les éléments présentés ci-dessous seront définis en
concertation avec les comités des pêches bretons et intégrés en totalité ou en partie à la procédure
prévue par l’arrêté préfectoral de concession d'utilisation du Domaine Public Maritime :
RTE et Ailes Marines s’engagent à :
 Effectuer et financer les opérations de suivi des installations après ensouillage (dont
l’occurrence devra être définie en concertation avec les services de l’Etat et les comités des
pêches bretons)
 Envoyer sur zone une équipe (délai maximum à définir en concertation avec les services de
l’Etat et les comités des pêches bretons) en cas de croche ou suite à l’observation de partie(s)
non ensouillée(s)
 Entreprendre les opérations de maintenance nécessaires au maintien de l’ensouillage, et
notamment au ré-ensouillement de (des) la partie(s) non ensouillée(s) (dans un délai
maximum suivant l’alerte ou l’observation d’éventuelles modifications naturelles ou
accidentelles de l’ensouillement à définir en concertation avec les services de l’Etat et les
comités des pêches bretons) »

Avis général des comités des pêches
Nous voulons vous informer qu’au vu des éléments présentés, les professionnels de la pêche
émettent un avis réservé sur le projet déposé en l’état par Ailes Marines et RTE. Par conséquent,
nous attendons qu’Ailes Marines et RTE apportent des éléments de réponses à l’ensemble des
demandes formulées d’ici l’enquête publique.
Restant à votre disposition pour toute demande de précisions ou d’informations complémentaires,
veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération la plus distinguée.

Olivier LE NEZET,
Président du CRPMEM de
Bretagne
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Caroline BASSET
ZI LES CHATELETS
22440 PLOUFRAGAN
caroline.basset@orange.com

Préfecture des Côtes d’Armor
DRCT
Place du Général de Gaulle
BP 2370
22023 Saint Brieuc cedex

Ploufragan, le 25/02/2016
Lettre avec Recommandée
Objet : Projet de parc éolien en baie de st brieuc

Monsieur,

Suite à la réception de votre courrier datant du 29/01/2016 concernant l’enquête
administrative préalable à l’enquête publique pour le projet de parc éolien en Baie de
Saint Brieuc,
Je vous informe qu’ Orange émet des réserves car nous avons des réseaux à proximité des
ouvrages qui vont être crées et qui demande une étude approfondie par ERDF et RTE.

Caroline BASSET
Responsable des Chargés d’Affaires 22
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE l’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE
SOCIAL

Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi

Saint-Brieuc, le 30 mars 2016
La Responsable de l’Unité départementale
des Côtes d’Armor

Unité Départementale
des Côtes d’Armor
Unité de Contrôle Ouest
Affaire suivie par
B. BUCZKOWICZ
Tél : 02.96.62.65.64
Fax : 02.96.62.65.99

à
Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor
Direction des relations avec les collectivités
territoriales (DRCT)
Place du Général de Gaulle
BP 2370
22023 SAINT- BRIEUC Cedex

OBJET : Projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc – Enquête administrative préalable à l’enquête

publique

En réponse à votre demande d’avis en date du 29 janvier 2016 reçue le 1er février sur le dossier cité
en objet, je vous fais part, ci-après, des observations suivantes :
1) Coordination Sécurité Protection de la Santé (SPS)
Les maîtres d’ouvrage, les entreprises Ailes Marines SAS et RTE devront chacune désigner un coordonnateur
SPS pour la phase conception et pour la phase réalisation du parc éolien et du raccordement électrique (article
R.4532-4 du code du travail).
En effet, la multiplicité des acteurs et de leurs interactions dans cette opération implique pour la mise en oeuvre
des principes généraux de prévention des risques professionnels :
•

la définition claire des rôles et responsabilités de chaque intervenant lors de la conception et de la
réalisation de l’ouvrage,
• la coordination et la planification des interventions simultanées ou successives afin de prévenir les
risques liés à la coactivité,
• la mise en commun des moyens de prévention,
• l'intégration dans la conception des ouvrages des dispositions destinées à faciliter et sécuriser les
interventions ultérieures sur ceux-ci.
Le rôle du coordonnateur SPS est de veiller à ce que ces différents points effectivement soient pris en compte
(article R.4532-11 du code du travail).
Compte tenu de l’importance du chantier (plus de 10 000 hommes-jours), le niveau de compétence du
coordonnateur devra être le niveau 1 (articles R.4532-1 et R.4532-23 du code du travail).
LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE , DE LA CONSOMMATION , DU TRAVAIL ET DE L 'EMPLOI DE BRETAGNE

est créée depuis le 15 février 2010.

La Direccte est issue de la fusion de la DRTEFP, des DDTEFP y compris les services de l’Inspection du travail, de la DRCCRF, des services développement industriel et métrologie de la DRIRE, de la Chargée de
mission régionale à l’intelligence économique, de la DRCE, de la DRCA et de la DR Tourisme.
Sa mission : Accompagner le développement des entreprises et favoriser leur compétitivité, l'emploi et les compétences, tout en veillant aux conditions et au respect des réglementations du travail et en assurant la
loyauté des marchés et la sécurité des consommateurs.

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
Unité Départementale des Côtes d’Armor. Place Allende - BP 2248 22022 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12E TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr

2) Dispositif Etat d’accueil

Les règles sociales de l’Etat d’accueil sont applicables aux salariés des navires utilisés pour fournir
une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales françaises quel que soit
leur pavillon (article L.5561-1 du code des transports). Entrent ainsi dans le champ d’application du
dispositif, les navires utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle comme le transport, la pose,
l’entretien d’ouvrages (éoliennes notamment) ainsi que les navires support de ces activités (navires
hôtel, d’approvisionnement).
En matière de droits des salariés employés sur ces navires, certaines dispositions législatives et
conventionnelles (durée du travail, repos et congés, salaire minimum, paiement du salaire, travail
temporaire, travail illégal notamment) leur sont applicables à l’instar des salariés par les entreprises de
la même branche d’activités établies en France (article L.5562-1 du code des transports). Ils doivent
également bénéficier d’une protection sociale. Des documents doivent être tenus à la disposition des
agents de contrôle : officiers et inspecteurs des affaires maritimes, agents assermentés des affaires
maritimes, agents de contrôle de l’inspection du travail (article D.5565-2 du code des transports).
L’attention de l’entreprise Ailes Marines peut être attirée sur ce dispositif.
3) Maintenance des éoliennes
Des moyens d’accès permanents et sécurisés aux différents postes d’intervention devront installés
(article R.4323-67 du code du travail)
Pour ce qui de l’accès à la nacelle à l’intérieur du mât, des plates-formes de repos devront être mises
en place.

La Responsable de l’Unité départementale
des Côtes d’Armor
DIRECCTE de Bretagne

B. CHAZELLE

erema
Direction techniqtie Eau, mer et fleuves

Affaire suivie par:
Pierre-Yves BELAN
Département Environnement et Aménagements
Division Environnement aquatique et énergies
renouvelables
Tél : +33 (0) 2 98 05 67 37
pierre-yves.belan@cerema.fr

Monsieur Le Préfet des
Côtes- d’ Armor
Place du Général-De-Gaulle
BP 2370
22023 Saint-Brieuc Cedex

Margny-lès-Compiègne, le 29 mars 2016

NIRéf. : Dl/IE/12E/1 6-077
VIRéf: courrier du 29/01/2016

Objet : Avis sur le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Enquête administrative préalable
à l’enquête publique
PJ : 3

Monsieur le Préfet,
Par un courrier en date du 29 janvier 2016, vous sollicitez l’avis du Cerema, concernant le
parc éolien de Saint-Brieuc, dans le cadre de l’enquête administrative préalable à
l’enquête publique.
L’objet de l’étude
L’étude porte sur les dossiers déposés en préfecture le 23 octobre 2015 par « Ailes
Marines > et « RTE », à savoir
1) une demande de concession d’utilisation du domaine public maritime au titre du code
général de la propriété des personnes publiques
2) une demande de déclaration d’utilité publique (DUP) avec mise en comptabilité des
documents d’urbanisme au titre des codes de l’énergie, de l’environnement, de
l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’urbanisme
3) une demande d’autorisation unique pour les installations, ouvrages travaux et activités
au titre de la loi sur l’eau.
L’expertise demandée au Cerema
L’expertise demandée est générale.
Elle est adressée simultanément au Cerema Ouest et Cerema Eau, mer et fleuves.
L’expertise demandée est générale. L’attention du Cerema est toutefois attirée par la
préfecture sur un point particulier: l’impact des anodes sacrificielles destinées à prévenir
la corrosion des fondations. Le Cerema se prononce donc sur ce point précis ainsi que
sur le problème des fondations, qui est un point technique central qui relève de la
compétence de ses experts. Il se prononce également, conformément à la saisine sur
l’impact du projet sur la biodiversité.
Le présent avis constitue la réponse unique du Cerema.

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Direction technique Eau mer et fleuves 134. me de Beauvais CS 60039—60280 Margny-lès-Compiègne Tél +33(0)344926000
Siège social Cité des Mobilités 25, avenue François Milterrand CS 92 803 F-69674 Bron Cedex Tél 1 +33(0)472 1430 30
Établissement public Siret 130 01831000024- TVA Intracommunaulaire FR94 130018310 www.cerema.fr
—

-

-

-

-

-

-

-

Les réponses détaillées aux différents points expertisés sont présentées dans trois annexes A, B et C,
portant respectivement
-

-

-

sur les aspects physiques liés aux fondations,
sur les apports en substances des anodes sacrificielles prévues pour prévenir la corrosion des fondations,
sur le volet biodiversité, benthos et mammifères marins.
A- Sur les aspects géotechniques liés aux fondations

J) Rejet de matériaux
Le maître d’ouvrage estime que le volume extrait lors des opérations d’installation des pieux est compris
entre 176 et 883 m3 par fondation (dépendant du type de pieux considérés). Il précise que ces matériaux
seront rejetés en surface à proximité de la fondation.
L’étude d’impact ne précise pas les techniques employées pour les opérations de forage et en particulier il
n’est pas précisé comment les débris de forage seront extraits. Si de l’eau de mer est utilisée comme fluide
de forage pour extraire les débris, la prise en compte, ou non, de la dilution des sédiments et débris dans le
fluide de forage doit être précisée. De même, si des adjuvants aux fluides de forage sont utilisés lors des
opérations de forage, leur impact doit être évalué.
Le diamètre des sédiments grossiers retenu (1 mm) semble faible pour caractériser des débris rocheux issus
du forage. Sachant qu’en fonction des méthodes de forage utilisées, il est classique d’obtenir des débris
rocheux de taille millimétrique à décimétrique, ces éléments se déposeront dans une zone réduite autour du
forage et sur des hauteurs supérieures à quelques centimètres.
Sauf à démontrer,
-

-

soit que les méthodes de forage utilisées permettent de n’extraire que des débris de taille inférieure à 1 mm,
soit que la modélisation conduit à un scénario pessimiste, majorant en termes d’impacts,

la modélisation sédimentaire doit être complétée en prenant en compte une troisième classe de sédiments
(de taille centimétrique), afin d’évaluer les impacts du dépôt de ces éléments et de leur dispersion ultérieure
sur le fond.
De plus, un dispositif de rejet dirigé au pied des fondations devraient être envisagé pour réduire l’impact de
ces résidus.
2) Le niveau de bruit lié au battage
L’étude d’impact considère pour les effets sur le bruit ambiant dans l’eau, que l’opération de battage des
pieux est la principale source de bruit lors des travaux. A partir de données d’émissions sonores de battage
de pieux en mer disponibles à partir de mesures réalisées sur le site éolien en mer du parc Alpha Ventus au
large de l’Allemagne, lors de battage de pieux de 1,5 m de diamètre, l’étude d’impact environnementale
estime que les niveaux sonores seront de l’ordre de 206 dB re ipPa à 1 m. Le niveau d’exposition sonore
(bruit sous-marin généré par le battage des pieux) pris en compte par l’étude d’impact est conforme
aux données que l’on peut trouver par ailleurs dans la littérature1. L’impact de ces battages sur la
biodiversité est évalué dans la partie C3 de l’avis.
B- Sur les apports en substances des anodes sacrificielles prévues pour prévenir la corrosion
des fondations.
1) Dimensionnement des anodes: un complément d’informations est nécessaire pour valider à la fois la
composition, la forme et la quantité et la disposition des anodes permettant la protection de chaque
fondation.

2) Ancrage des anodes sur les fondations: le type d’ancrage utilisé pour disposer les anodes sur les
1 Énergies matines renouvelables, Étude méthodologique des impacts environnementaux et socio-économiques, DGEC, Ministète de
l’Écologie, du Développement Durable et de I’Energie, 2012
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fondations devrait être précisé.
3) Impact environnemental:
-

État initial du milieu

Les prélèvements réalisés sur le futur site d’implantation des éoliennes montrent des concentrations de
sédiments inférieures aux seuils Ni relatifs à l’arrêté du 9 août 2006. Cependant, aucune analyse de la
concentration n’a été réalisée pour l’aluminium. Cela serait nécessaire pour mener à bien les études de suivi
prévues dans la suite du projet.
La faible concentration de particules fines dans le milieu laisse supposer une faible adsorption des éléments
issus de la dissolution des anodes et donc une forte dilution des substances et un impact moindre à
proximité du parc.
-

Dilution des anodes:

Les concentrations en aluminium dans le milieu pourraient dépasser les seuils recommandés par l’INERIS
(PNEC). Il est recommandé de s’assurer que les caractéristiques du site (courants marins) sont suffisants
pour évacuer une partie de la charge en aluminium.
Les résultats permettent de valider l’implantation des anodes sacrificielles sur le milieu pour le Zinc.
-

Mesures de suivi

La mise en place des mesures de suivi sur le site durant les années d’exploitation est justifiée et nécessaire
afin d’évaluer au mieux l’impact de la dissolution des anodes sur le milieu et, le cas échéant, de permettre
des mesures compensatoires si besoin.
Des compléments sur les méthodologies de mesures sont cependant nécessaires pour les deux mesures de
suivi proposées dans le projet.
C- Sur les aspects biodiversité, benthos et mammifères marins
1) Remarques générales

Sur la forme et la lisibilité des documents
Tout au long de ces volumineux dossiers, un effort global de lisibilité est perceptible. Toutefois, les multiples
renvois entre les différents dossiers peuvent rendre la compréhension globale par le public difficile. De
même, l’absence d’un résumé non technique récapitulant les trois fascicules rend plus difficile la
compréhension du projet et de ses impacts.
Sur les mesures environnementales (ERC, suivi et accompagnement)
Des mesures d’évitement ont été prises en diminuant le nombre de pieux et en augmentant la puissance
nominale de chaque machine, ce qui semble être une alternative de moindre impact.
Au titre des réductions d’impacts, il convient de mentionner une amélioration possible : revoir le calendrier de
travaux, pour réduire les effets pendant la période la plus sensible de mars à juillet correspondant au niveau
le plus fort des potentialités de perturbation.
Les impacts résiduels et prévisibles sont clairement présentés pour le projet de parc éolien (fascicule Bi),
mais une insuffisance générale doit être relevée sur les mesures de compensation envisagées. L’analyse
des budgets liés aux coûts des mesures met en exergue l’absence de mesure de compensation des impacts
résiduels de la partie maritime du projet sur le milieu naturel.
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2) Volet biodiversité I peuplements benthiques

État initial
Pour la zone d’implantation du parc éolien, il importe de souligner la qualité de l’analyse de l’état initial.
Toutefois, le recours à des plongeurs semblant être difficile dans les conditions locales (éloignement,
profondeur, hydrodynamisme ...), l’absence d’espèces patrimoniales ou rares ne peut être garantie.
Pour la zone du fuseau de raccordement, seuls des prélèvements de sédiments à la benne ont été effectués
ce qui paraît insuffisant au regard de la présence de certains habitats sensibles, tels que des bancs de maérl
et des herbiers de zostére.
Effets et mesures ERC
Sur la zone du parc, comme mentionné infra, des mesures d’évitement ont été prises en diminuant le
nombre de pieux et en augmentant la puissance nominale de chaque machine, ce qui semble être une
alternative de moindre impact. Au titre des mesures de réductions, un dispositif de rejet dirigé au pied des
fondations devraient être envisagé pour réduire l’impact de ces résidus. Il conviendrait également de
s’assurer de l’absence de recours à des traitements préjudiciables au développement de la faune benthique.
Sur la zone du fuseau de raccordement, au vu des carences de l’état initial, il conviendrait a minima de
prévoir des investigations complémentaires par vidéo ou plongées sous-marines préalablement au calage
définitif du tracé et de l’implantation du chantier d’ensouillage des câbles.
Il conviendrait également de fixer des seuils de turbidité maximale à ne pas dépasser notamment dans les
secteurs sensibles (maérl, zostères), et le cas échéant d’interrompre le chantier et de ne redémarrer les
travaux qu’en cas de retour de conditions locales favorables, voire d’envisager la mise en oeuvre de
dispositifs permettant de capter les matières en suspension.
3) Volet biodiversité! mammifères marins et autres espèces marines.
État initial
Les points d’amélioration possible seraient:
•

de présenter les données de l’Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS)
qui sont citées dans la bibliographie.

•

de mener des recherches supplémentaires sur l’hippocampe, dont la présence est présumée dans
l’herbier de zostères à l’entrée du port d’Erquy à proximité du fuseau de raccordement.

Effets et mesures ERC
Le bruit sous-marin est la principale source de nuisances pour les mammifères marins et la mégafaune
marine. La perte d’habitat liée au bruit généré (phases construction et démantèlement) est réelle et
particulièrement importante. Bien que temporaire, la durée prévue pour l’installation des pieux 3D (battus et
forés) est de 16 mois (novembre 2018 — mars 2020), ce qui est beaucoup plus important que dans les
retours d’expérience disponibles à l’heure actuelle. Il est précisé que cet impact peut être particulièrement
préjudiciable en cas d’habitat préférentiel pour certaines espèces de mammifères marins (alimentation,
reproduction, repos). Il semble que cette condition soit remplie pour les 2 espèces présentes en baie de
Saint-Brieuc toute l’année dans le périmètre du projet, le Marsouin commun et le Grand dauphin avec une
période de mise bas au printemps et une fréquentation de toute la baie (y compris la zone du projet de parc
et le fuseau de raccordement) pour le premier, et une résidence sédentaire attachée au golfe normandbreton avec une sensibilité et un intérêt patrimonial importants pour le second.
Malgré les mesures de réduction prévues (détection visuelle et acoustique passive lors des opérations de
battage, démarrage progressif des opérations de battage) les impacts résiduels restent de niveau fort
s’agissant du dérangement du Marsouin commun et du Grand dauphin, et de niveau moyen pour les autres
espèces de mammifères marins, et ces impacts ne sont pas compensés. La mise en oeuvre d’un système de
réduction de bruit sous-marin de type rideaux à bulles avec mise en place d’hydrophones de contrôle est
prévue au titre de mesures de suivi expérimental, mais de façon limitée à 2 fondations maximum (soit 8
pieux 3D). Si l’optimisation permettait d’obtenir une réduction significative des impacts, cette mesure
mériterait d’être étendue à l’ensemble des 34 fondations prévues par battage-forage (136 pieux 3D). Il
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conviendrait également dès à présent d’identifier d’autres mesures pour réduire ou compenser les impacts
résiduels forts dans l’hypothèse où les résultats de l’expérimentation ne seraient pas satisfaisants.
Mesures de suivi
S’agissant des mesures de suivi des mammifères marins destinées à vérifier les impacts analysés dans
l’étude, il conviendrait de compléter les suivis prévus (visuel par bateau et avion, acoustique passive et
photo-identification) par des suivis de déplacement par GPS (balises géolocalisatrices) et télémétrie.

CretfleJVeS
DreCt0fl

Copie interne à:
Cerema Ouest
Cerema Eau, mer et fleuves: DIIIEII2E, chrono D, archives D.
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Annexe A: avis détaillé sur les aspects physiques liés aux fondations
Documents examinés
fascicule Bi (étude d’impact Ailes Matines)

•

La lecture de l’étude d’impact du projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc appelle peu de
remarques sur le volet fondation.
1) Contexte
Le maître d’ouvrage du programme (la société Ailes Marines) prévoit des fondations de type “jacket”
ancré par des pieux pour les éoliennes et pour la sous-station en mer. Il prévoit de mettre en place
les pieux des fondations jacket par forage (120 pieux) ou par battage forage battage (136 pieux).

•

-

-

Le maître d’ouvrage estime que le volume extrait lors des opérations d’installation des pieux est
compris entre 176 et 883 m3 par fondation (dépendant du type de pieux considérés). Il précise que
ces matériaux seront rejetés en surface à proximité de la fondation.

•

2) Modélisation des reiets
•

La modélisation du rejet des matériaux a été effectuée par le bureau d’études Actimar en retenant
deux classes de matériaux:
sédiments grossiers de diamètre 1 mm (correspondant aux sédiments grossiers présents sur le
fond et à la taille des débris rocheux issus du forage) dont le rejet (estimé à 8,1 m3/h de sédiments
secs pendant 63 heures pour le forage de deux pieux simultanément) est modélisé en prenant en
compte une première phase de suspension-dépôt et une seconde phase d’évolution du dépôt,
sédiments fins de diamètre 30 microns, dont le rejet (estimé à 4,3 m3lh de sédiments secs pendant
63 heures pour le forage de deux pieux simultanément) est modélisé en prenant en compte une
seule phase de suspension.
-

-

Pour les sédiments grossiers, cette modélisation montre que « le dépôt peut atteindre quelques
centimètres au niveau du rejet » après la première phase de suspension-dépôt puis que « le dépôt
s’étale avec des valeurs inférieures à I mm dans un rayon de deux kilomètres autour du rejet ».
Pour les sédiments fins, les dépôts sont estimés comme « très localisés et très faibles ».
•

L’étude d’impact ne précise pas les techniques employées pour les opérations de forage et en
particulier il n’est pas précisé comment les débris de forage seront extraits. Si de l’eau de mer est
utilisée comme fluide de forage pour extraire les débris, la prise en compte, ou non, de la dilution des
sédiments et débris dans le fluide de forage doit être précisée. De même, si des adjuvants aux
fluides de forage sont utilisés lors des opérations de forage, leur impact doit être évalué.

•

Le diamètre des sédiments grossiers retenu (1 mm) semble faible pour caractériser des débris
rocheux issus du forage. Sachant qu’en fonction des méthodes de forage utilisées, il est classique
d’obtenir des débris rocheux de taille millimétrique à décimétrique, ces éléments se déposeront dans
une zone réduite autour du forage et sur des hauteurs supérieures à quelques centimètres.

•

Sauf à démontrer,
soit que les méthodes de forage utilisées permettent de n’extraire que des débris de taille inférieure
à imm,
soit que la modélisation envisagée conduit à un scénario pessimiste, majorant en termes d’impacts,

-

-

la modélisation sédimentaire doit être complétée en prenant en compte une troisième classe de
sédiments (de taille centimétrique), afin d’évaluer les impacts du dépôt de ces éléments et de leur
dispersion ultérieure sur le fond.
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•

De plus, un dispositif de rejet dirigé au pied des fondations devraient être envisagés pour réduire
l’impact de ces résidus.
3) Le bruit lié aux battages.
L’étude d’impact considère pour les effets sur le bruit ambiant dans l’eau, que l’opération de battage
des pieux est la principale source de bruit lors des travaux. A partir de données d’émissions sonores
de battage de pieux en mer disponibles à partir de mesures réalisées sur le site éolien en mer du
parc Alpha Ventus au large de l’Allemagne, lors de battage de pieux de 1,5 m de diamètre, l’étude
d’impact environnementale estime que les niveaux sonores seront de l’ordre de 206 dB re 1 pPa à 1
m.

•

Le niveau d’exposition sonore (bruit sous-marin généré par le battage des pieux) pris en
compte par l’étude d’impact est conforme aux données que l’on peut trouver par ailleurs dans
la littérature*. L’impact de ces battages sur la biodiversité est estimé dans l’annexe C, point 3.

*

Energies marines renouvelables, Etude méthodologique des impacts environnementaux et socio
économiques, DGEC, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2012
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Annexe B: Avis détaillé les apports en substances des anodes sacrificielles prévues pour
prévenir la corrosion des fondations.
Documents examinés
•
Projet:
o
chapitres 0, 1, 2
• fascicule Bi (étude d’impact Ailes Marines)
Introduction
•

Généralités sur le parc éolien: Le parc éolien sera mis en place au large des Côtes-d’Armor, à
plus qu’une quinzaine de kilomètres de la côte. Il aura une superficie de l’ordre de 103 km2. Il
comprendra 62 éoliennes offshores, une sous-station électrique et un mât de mesures. Chaque
fondation sera de type jacket, métallique, qui reposera sur quatre pieux et sera doté d’un système
anti-affouillement selon les caractéristiques du sol.

•

Type de protection envisagé: Les protections anti-corrosion sont disposées au niveau des
fondations des éoliennes, comprenant une zone en eau et une zone soumise au marnage.
o
Zone soumise au marnage: la zone soumise au marnage subit une forte contrainte corrosive.
Pour lutter contre cela, l’entreprise envisage d’utiliser une peinture recouvrante, anti-corrosive.
Ce dispositif est utilisé dans ce genre de situation sur ce type d’ouvrage. Il a fait ses preuves, Il
n’amène pas de remarque particulière.
o
Zone en eau : la zone en eau sera protégée par un système de protection cathodique galvanisé,
appelé aussi anodes sacrificielles.
Le type de protection (anode sacrificielle ou courant imposé) n’est pas discuté. Cependant,
l’usage d’anodes sacrificielles permet, contrairement aux protections cathodiques par courant
imposé, une protection immédiate des fondations, sans besoin de maintenance ni d’aléas dus à
l’arrivée d’un courant.

1) Dimensionnement des anodes
•

Durée de vie des anodes : les anodes sont proportionnées pour avoir une durée de vie de 20 ans
après mise en eau, durée d’exploitation prévue du parc éolien, avec prise en compte d’une marge
d’erreurs suffisamment grande. Cette évaluation de la durée de vie des anodes est cohérente et
permet d’éviter tout problème de maintenance en cours d’exploitation.

•

Dimensionnement des anodes: aucune méthodologie de dimensionnement des anodes par
fondation n’est explicitée dans les documents fournis. Un complément est donc souhaitable afin de
justifier la quantité de 20 tonnes d’anodes sacrificielles par fondation annoncée dans l’étude.

•

Composition des anodes: le dossier ne mentionne pas le type d’anode utilisée (anode plaquée,
anode bracelet...). Il ne fournit pas d’informations sur l’emplacement des anodes sur les fondations.
Les caractéristiques de l’environnement d’utilisation qui définiront la composition des anodes ne sont
pas données. La norme NE EN 12496 est citée dans le document, cependant, la composition précise
de l’alliage utilisé pour ces anodes n’est pas spécifiée.
La vitesse de consommation des anodes est citée dans le Chapitre 1 : « description du projet » mais
n’est pas justifiée.

2) Ancrage des anodes sur les fondations
•

Type d’ancrage utilisé: Le type d’ancrage utilisé pour disposer les anodes sur les fondations n’est
pas précisé.
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3) Impact environnemental
•

Introduction: L’impact environnemental principal à prendre en compte est le passage des
constituants de l’anode dans le milieu marin et dans le milieu vivant. Pour cela, il est utile de
connaître le flux de métaux et de Métox2 rejetés dans le milieu marin, ainsi que la dilution de ces
éléments une fois présents dans le milieu.

•

État initial du site: une étude sédimentologique met en évidence la non-contamination de
l’environnement par les métaux et Métox, en accord avec l’arrêté du 9 août 2006, car les substances
mesurées sont toutes à des niveaux inférieurs voire très inférieurs par rapport au niveau Ni fixé
dans l’arrêté.
Aucune mesure de la concentration d’aluminium présent dans le milieu n’a été réalisée lors des
études.
L’étude granulométrique du milieu met en évidence une forte concentration en éléments de diamètre
supérieur à 2 millimètres, soit une faible concentration en particules fines.
li a été démontré que le fruit de la dissolution des anodes est adsorbé principalement par les
particules fines. Ainsi, une faible concentration de celle-ci induit une faible adsorption des éléments
aluminium et zinc rejetés par les anodes, ce qui est positif pour l’impact environnemental.

•

Dissolution et dilution de l’anode:
°
Hypothèses de calcul : les hypothèses de calcul présentées dans l’étude sont compréhensibles
et suffisamment restrictives pour obtenir des résultats sous conditions défavorables.
o
Développement des calculs : une erreur est à signaler dans le calcul de la quantité d’aluminium
transféré dans l’eau par fondation et par jour.
Après vérification, nous trouvons une valeur de M(AI relargué) égale à 2,34 kg/j/fondation, au lieu de
2,48 kg/j/fondation.
Cependant, cette erreur n’entraîne pas de conséquence sur l’interprétation des résultats car elle
est plus défavorable.
o
Interprétation des résultats: L’annexe du complément n° 1 à l’étude d’impact déposée le 23
octobre 2015 en Préfecture des Côtes-d’Armor Il- « Caractéristiques des anodes retenues »
conclue de façon favorable pour la mise en place du système anti-corrosion sur les fondations.
Cependant, l’INERIS propose les valeurs de référence pour l’aluminium et le zinc les
concentrations sans effet prévisible pour l’environnement (PNEC) suivantes
PNEC Aluminium = 0006.10.6 g/L = 6.10e g/L;
—

et PNEC

Zinc =

8,6.106 g/L.

Concernant l’aluminium, nous remarquons que la quantité d’aluminium maximum sans effet
prévisible sur l’environnement est de
120 kg.
TeneurAlun,iniumvolumetotal= 6.i0 x 20.1012= 120.103g
Ainsi, étant donné que la quantité d’aluminium relarguée dans l’eau de mer est de l’ordre de
160 kg/jour, le rejet est supérieur au seuil retenu par l’INERIS.
Cette forte teneur en aluminium résulte d’hypothèses défavorables, notamment sur la dilution de
l’anode dans un milieu fermé. Une vérification quant aux réels mouvements marins est
recommandée afin de valider la dilution des anodes dans un milieu ouvert, et donc de valider le
respect des PNEC fournis par l’INERIS.
•

Calculs internes: Des calculs supplémentaires ont été réalisés dans le cadre de cet avis afin de
vérifier l’impact de la dissolution de l’anode dans le milieu marin.
Les hypothèses de calcul ont été simplifiées afin de rendre l’étude la plus défavorable possible. Les
hypothèses retenues sont de considérer un milieu fermé, avec absence de courant et adsorption
totale sur les particules contenues dans le milieu.
Nous prenons donc comme base du volume de dilution la superficie du parc.
Le volume de dilution du parc défini ainsi est le suivant
3
.1 .1n3
n .1n3 ‘3
A 7 .jfl9
I..). lU xO?.Iv
t,!J.IU m
vOiI dilutionduparc
5.1 012 L.
Soit : Vol dilution du parc
—

La valeur de
2

M(Al relargué)

—

égale à 2,48 kg/jour/fondation est retenue car elle est la plus défavorable.

Abréviation signifiant Métaux Toxiques qui correspondent à la somme pondérée de huit métaux et
métalloïdes
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o

o

o

Dissolution de l’aluminium sans prise en compte d’un phénomène de marée:
En considérant les hypothèses précédentes nous pouvons évaluer la concentration en
aluminium relarguée en 24h dans la seule zone du parc:
160
= 34.10-e kg/m3 34.10e gIL
[AlJ24hdansleparc
=
4 725 1
Nous obtenons ainsi une concentration d’environ 34.10-e gIL d’aluminium relargué dans le
volume du parc en une journée.
Dissolution du zinc sans prise en compte d’un phénomène de marée:
De même en considérant les hypothèses précédentes nous pouvons évaluer la
concentration en aluminium relarguée en 24h uniquement dans la zone du parc
7,872
= 1,666.10 kglm3 1,7.10e g/L
[ZnJ24hdunsleparc=
4725
Nous obtenons ainsi une concentration d’environ 1,7.10e g/L de zinc relargué dans le volume
du parc en une journée.
Les résultats de concentration obtenus sont à comparer avec les PNEC fournis par l’INERIS.
Pour rappels, ceux-ci sont égaux à
PNEC Aluminium = 0,006.10.6 g/L = 6.10 g/L
PNEC

= 8,6.10.6 g/L

Pour le cas de l’aluminium, nous pouvions prévoir que nous dépasserions largement les
recommandations PNEC de l’INERIS étant donné que nous avons réalisé des calculs plus
défavorables que ceux de Ailes Marines.
L’évaluation de la concentration dissoute du zinc dans l’eau dans ces conditions
défavorables donne tout de même des résultats très faibles (d’un facteur 1000) par rapport
au PNEC de l’INERIS.
Mesures de suivi:
o
Un suivi de la qualité de l’eau est prévu dans le cadre du projet de parc éolien en mer à la baie
de Saint-Brieuc. Il est justifié et nécessaire afin d’étudier les incidences potentielles de ce projet.
La connaissance de la concentration initiale des Métox présents à la fois dans les anodes et
dans le milieu permettra d’avoir un suivi approprié de l’évolution des concentrations dans le
milieu.
Etant donné qu’aucune analyse n’a été réalisée en état initial de la concentration de l’aluminium
dans le milieu, le suivi de l’évolution de la concentration de cet élément ne pourra se faire qu’à
partir du second échantillonnage, soit deux ans après la mise en exploitation du site.
Le choix du positionnement des relevés mériterait d’être précisé.
Ceux-ci seront réalisés aux abords d’une fondation. Il est donc attendu que le choix de cette
fondation de référence soit judicieux afin d’effectuer une étude dans le cas le plus défavorable
pour la dilution et l’éparpillement des éléments dissous des anodes.
o
Le suivi des communautés benthiques est lui aussi justifié et important.
Des informations sont manquantes quant à la méthodologie prévue pour réaliser cette étude
(fréquence des prélèvements, position des bennes...).
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Annexe C: Éléments détaillés de l’expertise sur les aspects biodiversité, benthos et
mammifères marins.
Documents examinés

Etude d’impact:
o
fascicule A (programme de travaux):
• résumé non technique
• chapitres n° O à il
o
fascicule Bi (parc éolien):
• résumé non technique
• chapitres n° O à ii
• annexe : étude bibliographique sur les mammifères marins
• complément n°1 à l’étude d’impact du 28 janvier 2016
• note CNPN (Biotope Janvier 2016): note de synthèse relative aux impacts et mesures
concernant l’avifaune et les mammifères marins
o
fascicule B2 (raccordement électrique): résumé non technique et chapitres n° O à 11
Dossier de demande concession DPM (parc éolien)
Dossier Loi sur l’eau (parc éolien)
Dossier de demande d’autorisation unique IOTA (parc éolien)
—

•
•
•

1) Remarques générales

•

Lisibilité: les dossiers sont volumineux (plusieurs milliers de pages). Ils résultent d’un effort de
transparence sur les études menées (les études thématiques sont livrées en annexes des fascicules
Bi et B2 y compris une note de près de 200 pages sur la concertation et l’information du public sur le
projet de parc).
Un effort de synthèse et d’aide à la bonne compréhension des dossiers est également perceptible au
travers de la fourniture de 2 guides de lecture des dossiers de demandes d’autorisations
administratives (un par pétitionnaire : Ailes Marines et RTE) et la production de 3 résumés non
techniques de l’étude d’impact (résumés de l’ordre d’une centaine de pages pour chacun des
fascicules A, Bi et B2).
II semble toutefois prévisible que la lecture et l’appropriation par le public seront difficiles compte tenu
de l’absence d’un résumé non technique global (dont le volume devrait se limiter à une cinquantaine
de pages au maximum), des multiples renvois entre les différents dossiers et des emboîtements au
sein des différents fascicules de l’étude d’impact annexes comprises.

Forme
Une homogénéité de forme des rendus aurait été souhaitable au moins entre les résumés non
techniques (RNT) et aurait également facilité la lisibilité
o
au sein du RNT du fascicule Bi (parc), la synthèse des mesures environnementales (ERC, suivi
et accompagnement) et des impacts bruts et résiduels pour chacune des 3 phases
(construction, exploitation et démantèlement) est présentée par compartiment et thématique
environnementale (chapitre C) de façon synthétique et très lisible sous forme de cadres avec
codes couleur (et mentions textuelles) pour la hiérarchisation des degrés d’impacts prévisibles.
Cette présentation est suivie d’une synthèse générale des impacts du projet et des mesures
associées (tableau de même nature tenant sur 4 pages). Les coûts des mesures ne sont pas
indiqués dans ce RNT, mais au chapitre 7 du fascicule Bi
o

au sein du RNT du fascicule B2 (raccordement) la présentation de la synthèse ci-avant est
proche de par sa forme (adoption de la même matrice d’identification des degrés d’impact) et
plus détaillée (détail de l’intensité des effets, de leur caractère permanent ou temporaire, direct
ou indirect, de la sensibilité des composantes et des impacts avant mesures), mais les impacts
résiduels (tenant compte de la mise en oeuvre des mesures d’évitement et de réduction) ne sont
pas indiqués dans ces tableaux ni présentés par ailleurs. Les coûts des mesures sont indiqués
dans des tableaux de synthèse détaillant les objectifs des mesures et les thématiques
concernées (chapitre 8)
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o

au sein du RNT du fascicule A (programme de travaux), la synthèse de l’état initial du site, des
impacts du programme et des mesures envisagées (chapitre C) est présentée sous forme
textuelle simplement (avec illustrations) et de tableaux de synthèse des mesures (ERC, suivi et
accompagnement) détaillant les phases et maîtres d’ouvrages concernés, mais les impacts
résiduels et les coûts des mesures ne sont pas évoqués.

Mesures environnementales (ERC, suivi et accompagnement)
o

Des mesures d’évitement ont été prises en diminuant le nombre de pieux et en augmentant la
puissance nominale de chaque machine, ce qui semble être une alternative de moindre impact.

o

Au titre des réductions d’impacts, une amélioration est possible sur calendrier de travaux (cf p.
49 du chapitre 1 I fascicule A)
•

Le calendrier de travaux du parc éolien prévoit l’installation des pieux 3D (battageforage) sur 16 mois de novembre 2018 à mars 2020 inclus (14 mois de décembre 2018
à février 2020 pour les pieux forés).

•

Le calendrier de travaux de la partie sous-marine off-shore (fonds supérieurs à 10m CM)
du raccordement électrique est prévu entre mai 2019 et août 2020 avec une interruption
en période hivernale de janvier à mars 2020 ; la partie nearshore est prévue entre
septembre 2019 et juillet 2020 avec la même interruption en période hivernale que ciavant.

Ce calendrier se superpose avec la période la moins propice en matière de sensibilité des
différents compartiments et espèces marines et de cumul des potentialités de perturbation
par les travaux prévus en mer (mars à juillet). Les contraintes techniques évoquées pour le
justifier (cf p.792-793 du fascicule B2) ne sont pas précisées. Il n’est donc pas possible de
s’assurer que l’agenda des travaux est optimisé pour en minimiser l’impact.
o

o

Les impacts résiduels identifiés et prévisibles ne sont clairement présentés que pour le
projet de parc éolien (fascicule BI). Il en ressort une insuffisance générale des mesures
de compensation envisagées.
Les impacts résiduels prévus sont notamment évalués comme suit (cf RNT du fascicule Bi p.
99 à 102):
• au niveau fort pour:
o
l’environnement sonore (phase construction)
o
certains mammifères marins (dérangement et perte d’habitat en phases
construction et démantèlement),
o
certains oiseaux (macro-évitement et dérangement dû aux navires en phases
construction et démantèlement, risque de collision et macro-évitement en phase
exploitation),
o
le paysage (visibilité du parc en phase exploitation pour certains sites);
•

o

au niveau faible à moyen pour:
o
la qualité de l’eau, le benthos, la ressource halieutique, les autres mammifères
marins, le reste de I’avifaune (phases construction et démantèlement),
o
le benthos, la ressource halieutique, l’avifaune, les chiroptères et le paysage pour
d’autres sites (phase exploitation)

Pour trouver le détail des coûts des mesures, il convient de se référer aux chapitres afférents à
la présentation des mesures au sein des 3 fascicules A, Bi et B2. La forme de présentation
n’est pas homogène, mais il convient de souligner la qualité et la clarté des présentations
correspondantes figurant dans les fascicules A et Bi. Le récapitulatif des coûts des mesures
(hors coûts inclus dans le projet ou non définis pour certaines mesures) ressort ainsi à:
•

301 k€ pour la partie terrestre (cf chapitre 7 page 25 du fascicule A) dont 8 k€ pour la
compensation (restauration de frayère à truites pour 2 k€ et replantation de haies autour
du poste électrique RTE pour 6 k€);

•

19547 k€ pour la partie maritime (cf chapitre 7 page 16 du fascicule A) dont:
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o

2 750 k€ pour la compensation dont:
o

630 k€ pour le suivi des colonies nicheuses (fous de Bassan des Sept-lies
et alcidés du Cap Fréhel),

o

20 k€ pour la connaissance de la dispersion des poussins d’alcidés,

o

et 2 000 k€ (enveloppe Ailes Marines, enveloppe à définir pour RTE)
pour compenser la réduction d’activité de pêche;

o

Le poids global des mesures environnementales (hors coûts inclus dans le projet ou non
définis pour certaines mesures) ressort ainsi à ce stade à 19,848 millions d’euros. Les
mesures de compensation incluses dans les chiffres précédents représentent 2,758
millions d’euros avec une part très limitée de 658 k€ destinée à la compensation des
impacts sur le milieu naturel. L’essentiel (650 k€) de ce budget est d’ailleurs consacré à des
mesures de suivi de l’avifaune et devrait être regroupé avec les mesures de suivi proprement
dites prévues par ailleurs (13,350 millions de mesures de suivi comptabilisés dans les 19,848
millions d’euros)

o

Il ressort ainsi qu’aucune mesure de compensation (au sens strict de la définition de ce
terme) des impacts résiduels de la partie maritime du projet sur le milieu naturel n’est
prévue à ce stade.

•

Dérogation aux espèces et habitats protégées: seule Ailes Marines présente une telle demande
de dérogation sous forme intégrée à un dossier de demande d’autorisation unique pour les IOTA en
référence aux articles L. 214-3 (loi sur l’eau) et L. 411-2 (espèces et habitats protégés), alors que
RTE est concernée également pour la partie maritime du raccordement (atteinte aux mêmes
espèces et habitats protégés).

•

Compatibilité avec le plan d’action pour le milieu marin (PAMM): RTE analyse la compatibilité
du raccordement avec la DCSMM mais oublie le PAMM contrairement à Ailes Marines pour le projet
de parc éolien. Le fascicule A relatif au programme de travaux cite bien le PAMM (chapitre 6),
toutefois l’analyse de la compatibilité avec le PAMM se réfère aux seuls descripteurs du bon état
écologique de la DCSMM, et n’aborde pas la compatibilité avec le programme de mesures du
PAMM. Pourtant la consultation du public s’est achevée en juin 2015 pour ce programme de
mesures et son approbation est en instance.

2 Volet biodiversité I Peuplements benthigues
•

Etat initial
Pour la zone d’implantation du projet de parc, il convient de souligner la qualité de
l’analyse de l’état initial réalisée qui a mobilisé un large éventail d’investigations de terrain
(prélévements à la benne et à la drague épibenthique équipée d’une vidéo tractée, vidéos
sous-marines sur points fixes). Le recours aux plongées sous-marines qui aurait permis des
relevés plus complets (épifaune, habitats, associations de niveaux trophiques,...) a été écarté
sur cette zone compte tenu des conditions difficiles d’accès (éloignement, profondeur,
hydrodynamisme,...). L’absence d’espèce patrimoniale ou rare à l’échelle régionale,
ainsi que la faible présence de biocénoses algales sont rapportées au vu des résultats
des investigations réalisées;
Pour le fuseau de raccordement, seuls des prélèvements de sédiments à la benne ont
été effectués ce qui paraît insuffisant au regard de la présence de certains habitats
sensibles, particulièrement riches de biodiversité et d’un grand intérêt patrimonial tels
que les bancs de maérl et les herbiers de zostères; ceux-ci ont été relevés à partir des
données bibliographiques (cf figure 17 page 62 du chapitre 2 I fascicule A). Cette carence
est d’ailleurs reconnue dans l’étude d’impact RIE elle-même: à la page 160 de l’étude
d’impact (fascicule B2), il est ainsi mentionné : «...le moyen de prélèvements utilisé dans
le cadre de l’étude sur les peuplements benthiques (Idra, 2014) n’est pas suffisant
pour répondre à la caractérisation et l’extension des bancs de maérl...les
investigations de terrain menées ne permettent pas de compléter d’avantage cette
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problématique (herbiers de zostères) ». De plus, ces prélèvements ne couvrent pas
suffisamment la partie Nord du fuseau en direction de la zone du projet de parc (cf figure 19
en page 63 du chapitre 2 I fascicule A). Néanmoins, les résultats obtenus concluent à une
richesse de peuplements benthiques très importante en milieu subtidal avec des cortèges à
grand nombre d’espèces et avec des abondances relevées supérieures à celles de la
bibliographie, témoignant de ((peuplements en bon état écologique, voire très bon état
écologique, et ce pour la majorité des stations étudiées » (cf p. 64 et 65 du chapitre 2 /
fascicule A);
•

Effets et mesures ERC pour la zone du parc
•

•

•

•

Les effets, tant bruts que résiduels, sont évalués aux niveaux faible et moyen
respectivement pour les biocénoses benthiques des substrats meubles et durs,tant pour les
phases de construction et démantèlement que pour la phase d’exploitation (perte d’habitat).
Il convient toutefois de nuancer l’impact positif mis en avant en phase exploitation en lien
avec l’effet «récif» dû à la colonisation des pieux, fondations et protections antiaffouillement, du fait du risque de colonisation par des cortèges banaux de faune et de flore
voire par des espèces invasives (cf p. 160 du chapitre 3 I fascicule A)
Afin de réduire les impacts liés à la turbidité et au dépôt des sédiments (impacts bruts et
résiduels jugés de niveau faible à moyen pour la ressource halieutique qui comprend
notamment les peuplements benthiques d’intérêt halieutique), il conviendrait de prévoir un
dispositif de rejet dirigé pour le dépôt des sédiments de forage en pied de fondations
des éoliennes (rejet prévu en surface dans l’étude et entraînant une dispersion dans
la colonne et de fait plus importante en surface pour les habitats benthiques);
S’agissant des fondations des éoliennes, il conviendrait de s’assurer de l’absence de
recours à des traitements anti-fouling préjudiciables à leur colonisation par le
benthos. Le dossier Loi sur l’eau mentionne (cf § 5.4.3 page 30) que si cette colonisation
s’avère trop importante, il est envisagé de l’éliminer localement afin de pouvoir procéder aux
inspections périodiques de maintenance préventive;

Effets et mesures ERC pour le fuseau de raccordement
•

Les effets (avant mesures) sont jugés de niveau faible à moyen (mortalité d’individus,
destruction d’habitats par remaniement des fonds marins, perturbation des fonctions
alimentation ou reproduction pour les espèces d’intérêt halieutique), voire de niveau nul pour
les bancs de maèrl et les herbiers de zostères considérant que le tracé évitera ces habitats
sensibles

•

Au vu des carences de l’état initial, il conviendrait a minima de prévoir des
investigations complémentaires par vidéo ou plongées sous-marines préalablement
au calage définitif du tracé et de l’implantation du chantier d’ensouillage des câbles;
•

Il est également prévu au titre des mesures de réduction de privilégier la technique
d’ensouillage la moins génératrice de turbidité. Un suivi de la turbidité est également prévu
pendant et après les travaux d’ensouillage. Toutefois, il conviendrait également de fixer
des seuils de turbidité maximale à ne pas dépasser notamment dans les secteurs
sensibles (maèrl, zostères), et le cas échéant d’interrompre le chantier et de ne
redémarrer les travaux qu’en cas de retour de conditions locales favorables, voire
d’envisager la mise en oeuvre de dispositifs permettant de capter les MES (et de ne
pas livrer le choix de la technique à la seule « appréciation du câblier selon les
contraintes techniques » tel que mentionné page 790 de l’étude d’impact I fascicule
B2).
La réponse apportée à la question n5 (cf fascicule intitulé «complément n1 à l’étude
d’impact du 28janvier 2016» p. 6-7) relative aux seuils d’alerte de turbidité des eaux en vue
de la mise en place de mesures correctives ou complémentaires ne concerne que la zone du
parc (installation des pieux des éoliennes) et est apportée par Ailes Marines; RIE n’a pas
apporté de réponse s’agissant du fuseau de raccordement (ensouillage des câbles). La
réponse d’Ailes Marines mentionne l’ouverture à des discussions sur ce point avec le
comité de suivi scientifique en cas d’écart avec les prévisions de la modélisation
hydrosédimentaire, ainsi qu’avec les services de l’Etat en amont des travaux pour
définir de tels seuils en lien avec les conditions naturelles de la zone de travaux.
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3) Volet biodiversité I Mammifères marins et autres espèces marines
Etat initial
D’importantes investigations ont été menées en avion et bateau (suivi visuel en commun
avec la cible avifaune) sur une période de 2 ans afin de compléter les données
bibliographiques. Cinq espèces de mammifères marins (toutes protégées y compris par
la réglementation française) ont été observées: Marsouin commun, Grand dauphin,
Dauphin de Risso, Dauphin commun et Phoque gris; les 2 premiers sont présents
toute l’année notamment au printemps lors de la période de mise bas, le marsouin
commun fréquentant tant la zone d’implantation du parc que le fuseau de
raccordement, et le Grand dauphin fréquentant plus régulièrement les secteurs moins
profonds du littoral (moins de 20 m de profondeur) englobant le fuseau de
raccordement et se déplaçant en groupe allant jusqu’à 100 individus;
•

Parmi les autres espèces marines observées lors des investigations ci-avant figurent le
requin pèlerin et le requin peau bleue (espèces classées sur les listes rouges nationale et
mondiale de l’UICN et MNHN, mais non protégées en France), ainsi que le poisson lune
(espèce non menacée aux niveaux national et mondial et non protégée en France). Leur
fréquentation de la baie de Saint-Brieuc est jugée faible;

•

L’APECS Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (requins et raies) est
citée (cf p. 98 du chapitre 2 I fascicule A) pour ses données bibliographiques, mais l’analyse
(si elle a été effectuée) n’est pas présentée, notamment s’agissant des observations et suivis
de déplacement du requin pèlerin par marquage satellite (pose de balises de suivi GPS sur
une dizaine d’individus). L’APECS pilote également plusieurs programmes de sciences
participatives dont l’un portant sur la collecte d’oeufs de raies avec identification des espèces
(CapOeRa) et qui concerne l’ensemble du littoral français. L’exploitation de ces données
aurait été intéressante

•

S’agissant des hippocampes (cf p.l00 du chapitre 2 I fascicule A), aucune
investigation de terrain spécifique n’a été réalisée alors que sa présence est fortement
présumée dans l’herbier de zostères à l’entrée du port d’Erquy à proximité du fuseau
de raccordement. Il conviendrait de mener ces investigations afin de pouvoir statuer
sur leur présence effective et le cas échéant sur les mesures à prendre en faveur de
ces espèces sensibles.

-

Effets et mesures ERC
•

Le bruit sous-marin est la principale source de nuisances pour les mammifères matins et la
mégafaune marine, et plus particulièrement le bruit émis en phase de battage des pieux qui,
bien que temporaire, atteint des niveaux très élevés d’après le dossier d’étude d’impact, les
expériences d’autres parcs éoliens rapportent des distances de gêne de plusieurs dizaines
de kilomètres pour les cétacés et les pinnipèdes, et une approche théorique montre que les
distances de blessure peuvent atteindre 100 m pour le Marsouin commun pour un unique
battage et 2 à 5 km selon les espèces de cétacés voire 15 km pour les pinnipèdes pour un
cumul de 2000 battages (cf p. 126 à 145 du chapitre 3 I fascicule Bi). Des limites dans
l’estimation de ces distances sont toutefois relevées incertitude sur les niveaux émis, leur
propagation et la sensibilité des espèces, incertitude sur l’effet de battages répétés. Quoi
qu’il en soit, l’estimation d’un effet moyen à fort du bruit sur les mammifères marins semble
adaptée;

•

La perte d’habitat liée au bruit généré (phases construction et démantèlement) est
réelle et particulièrement importante. Bien que temporaire, la durée prévue pour
l’installation des pieux 3D (battus et forés) est de 16 mois (novembre 2018— mars 2020), ce
qui est beaucoup plus important que dans les retours d’expérience disponibles à l’heure
actuelle. Il est précisé que cet impact peut être particulièrement préjudiciable en cas
d’habitat préférentiel pour certaines espèces de mammifères marins (alimentation,
reproduction, repos). Il semble que cette condition soit remplie pour les 2 espèces
présentes en baie de Saint-Brieuc toute l’année dans le périmètre du projet, le
Marsouin commun et le Grand dauphin, avec une période de mise bas au printemps et
une fréquentation de toute la baie (y compris la zone du projet de parc et le fuseau de
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raccordement) pour le premier, et une résidence sédentaire attachée au golfe
normand-breton avec une sensibilité et un intérêt patrimonial importants pour le
second (cf fascicule Bi chapitre 2 p. 88-89). Les impacts sont évalués au niveau fort pour
ces 2 espèces, au niveau moyen pour les autres espèces de mammifères marins ainsi que
pour les effets sur les tortues marines, les requins et les poissons lunes (cf chapitre 3 du
fascicule A, p. 63 à 71). Ces niveaux sont moyens pour les mammifères marins en phase
construction pour le raccordement électrique (cf RNT fascicule B2 p. 41 et 42).
Malgré les mesures de réduction prévues (détection visuelle et acoustique passive
lors des opérations de battage, démarrage progressif des opérations de battage) les
impacts résiduels restent de niveau fort s’agissant du dérangement du Marsouin
commun et du Grand dauphin, et de niveau moyen pour les autres espèces de
mammifères marins (cf RNT fascicule A p. 63), et ces impacts ne sont pas compensés.
La mise en oeuvre d’un système de réduction de bruit sous-marin de type rideaux à
bulles avec mise en place d’hydrophones de contrôle est prévue au titre de mesures
de suivi expérimental mais de façon limitée à 2 fondations maximum (soit 8 pieux 3D).
Si l’optimisation permettait d’obtenir une réduction significative des impacts, cette mesure
mériterait d’être étendue à l’ensemble des 34 fondations prévues par battage-forage (136
pieux 3D). Une telle mesure est d’ailleurs conforme aux actions préconisées par les
différentes Conventions et accords internationaux et repris dans le PAMM tant au
niveau des objectifs environnementaux et opérationnels que de son programme de
mesures. Il conviendrait également dès à présent d’identifier d’autres mesures pour réduire
ou compenser les impacts résiduels forts dans l’hypothèse où les résultats de
l’expérimentation ne seraient pas satisfaisants. En particulier, le recours à un dispositif de
dissuasion acoustique pourrait être prévu de façon complémentaire et ponctuelle en cas de
présence avérée et prolongée (et non de façon systématique en raison du risque
d’accoutumance tel qu’expliqué p.29 du chapitre 7 du fascicule Bi) contrairement à ce
qu’envisage Ailes Matines mais conformément à ce que prévoit RTE (cf RNT fascicule B2
page 41, et fascicule B2 p. 528).
Mesures de suivi
•

S’agissant des mesures de suivi des mammifères marins destinées à vérifier les
impacts analysés dans l’étude, il conviendrait de compléter les suivis prévus (visuel
par bateau et avion, acoustique passive et photo-identification) par des suivis de
déplacement par GPS (balises géolocalisatrices) et télémétrie. En effet, ces suivis
permettraient de mieux connaître les modes de fréquentation spatiale et temporelle et
l’utilisation de l’habitat par les différentes et principales espèces concernées, mais
également de s’assurer d’une part de l’efficacité des mesures de réduction mises en oeuvre,
et d’autre part du retour sur site de ces espèces après la phase de construction. Il serait
d’ailleurs tout à fait judicieux de démarrer ces suivis de déplacements préalablement à la
phase construction et au plus tôt afin de mieux connaître les zones d’habitat préférentielles
(y compris les variations saisonnières et inter-annuelles éventuelles). En phase construction,
ce suivi de déplacements permettrait aussi de mieux connaître leurs comportements face au
dérangement induit par les travaux et notamment de vérifier l’efficacité des mesures de
réduction mises en oeuvre (cf comportements prévisibles à partir des retours d’expérience
mais incertains et non démontrés p. 6-7 du chapitre 4 I fascicule A).
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Comité permanent du Conseil national de protection de la nature
Avis CP N°2016-1 du 6 juin sur la demande de dérogation relative au Projet d’éoliennes
offshore en baie de Saint-Brieuc présentée par Ailes marines
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 133-17 ;
Vu le décret n°2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu la décision du Conseil national de la protection de la nature du 24 juin 2013
relative au règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu la décision du Conseil national de la protection de la nature du 24 juin 2013
relative à la délégation de compétence au comité permanent

Le projet de parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc s’inscrit dans l’objectif de produire, à
l’horizon 2020, 23 % d’énergie à partir de sources renouvelables dans la consommation
d’énergie finale, que la directive 2009/28/CE relative à la promotion des énergies
renouvelables a fixé à la France. Le parc éolien de 75 km² sera composé de 62 éoliennes
d’une hauteur de 216 mètres au-dessus du niveau de la mer et d’une puissance unitaire de 8
MW, ainsi que d’un poste électrique en mer. Le projet porté par la société « Ailes Marines »
nécessitera une concession du domaine public maritime de 103 km² d’une durée de 40 ans.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Comité permanent du CNPN est sollicité
pour avis concernant une demande de dérogation au titre de la réglementation sur les espèces
protégées (article L411-2 du Code de l’Environnement) visant :
-

-

54 espèces d'oiseaux, pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de
reproduction, de nutrition et/ou d'aires de repos, ainsi que pour la destruction et la
perturbation intentionnelle de spécimens, dont 3 espèces à compétence ministérielle :
le Guillemot de Troll, le Macareux moine et le Pingouin torda ;
5 espèces de mammifères marins, pour la destruction, l'altération ou la dégradation de
sites de reproduction ou d'aires de repos, ainsi que pour la perturbation intentionnelle
de spécimens, dont également 3 espèces à compétence ministérielle : le Marsouin
commun, le Grand dauphin et le Phoque gris.

D’une manière générale et tout en soulignant l’intérêt général du projet dans l’objectif
poursuivi par l’État français, le Comité permanent du CNPN partage l’avis de l’Autorité
environnementale en date du 4 mai 2016 quant au fait que la décision nationale de développer

l’énergie éolienne en mer n’ait pas été accompagnée d’un effort de recherche approprié pour
compléter les bases de connaissances et les méthodologies nécessaires à l’évaluation
environnementale en domaine marin de tels projets. Dans ce contexte lacunaire, même s’il ne
répond pas à toutes les questions que posent la mise en œuvre de la séquence « Éviter,
réduire, compenser » (ERC) pour un tel projet, le Comité permanent tient à souligner la
contribution du pétitionnaire à l’amélioration de ces insuffisances notamment en matière
d’état initial. Reprenant l’avis de la DREAL Bretagne du 4 mai 2016, il semble même qu’il
s’agisse du premier projet de parc éolien en mer français pour lequel le pétitionnaire mène des
investigations aussi poussées sur le thème de la biodiversité et conclut à la nécessité de faire
une demande de dérogation pour destruction ou dérangement d'espèces ou d'habitats d'espèces
protégées. Le Comité permanent souligne qu’il s’agit de la première sollicitation d’un avis du
CNPN sur ce type de projet et s’interroge sur les raisons de cette situation.

La baie de Saint-Brieuc, au sein du couloir de migration majeur du Paléarctique occidental
qu’est la Manche, est un secteur de grande importance européenne pour de nombreuses
espèces, notamment d’oiseaux et de mammifères marins, dont plusieurs fortement menacées
avec des seuils d’importance internationale (Puffin des Baléares, Plongeon imbrin, Grand
dauphin, etc.).
Dans la marge d’incertitude d’évaluation des impacts du projet auquel contribue le contexte
lacunaire global évoqué précédemment, le dossier soumis à avis du CNPN tend à retenir un
parti pris minimaliste sans pour autant être toujours en mesure de le justifier sur de nombreux
points. Par exemple, il s’appuie sur des données obtenues dans des conditions de mer et
météorologiques relativement favorables (voir expertise de l’Agence des aires marines
protégées en date du 31 mars 2016) et s’attache plus aux impacts populationnels sur l’état
favorable de conservation des populations à l’échelle d’un territoire « mer celtique » qu’à la
perte intrinsèque locale de biodiversité et aux impacts sur les habitats, sans pour autant
disposer à l’échelle du territoire d’analyse choisi, de toutes les données nécessaires
notamment en matière d’impacts cumulés. Comme le souligne par ailleurs l’Autorité
environnementale dans son avis du 4 mai 2016, il conviendrait de revoir l’évaluation des
impacts, ou, tout au moins, certaines appréciations peu étayées concluant à des impacts
faibles, et de restituer les incertitudes mises en évidence en privilégiant le principe du « plus
mauvais cas de figure ». Ce n’est pas le cas dans le dossier examiné et le Comité permanent
trouve beaucoup trop timides les propositions de compensations faites par le pétitionnaire.
Dans cette perspective, il serait fondamental, au prorata des enjeux et impacts résiduels
révisés, de réévaluer la compensation de pertes de population, notamment suite aux collisions
avec les éoliennes et de compenser la perte d’habitats constatée pour les oiseaux et les
mammifères marins par des mesures appropriées.
La pertinence de ces mesures complémentaires de compensation, venant s’ajouter aux
mesures actuellement proposées, ne se conçoit que dans une durée au moins égale à celle de la
concession (40 ans) ce qui nécessite de revoir certaines d’entre elles, comme la zone de
quiétude pour le Grand dauphin et le Marsouin commun limitée à la seule phase de
construction du parc.
Au même jeu d’incertitudes quant aux connaissances, à l’évaluation des impacts et aux
méthodes d’évitement et de réduction, est attaché un volet conséquent de suivi et
d’accompagnement à caractère expérimental. Il serait dommage qu’à ce programme de suivis

qui représente une contribution importante à l’amélioration des connaissances et de la
séquence ERC pour de tels projets éoliens en mer, ne soit pas adossé un volet de mesures
correctives fonction du suivi des espèces et du déroulement de la phase chantier.
Enfin, en ce qui concerne le cas particulier du Puffin des Baléares, en danger critique
d’extinction (UICN 2010) et dont 20 % des effectifs mondiaux peuvent fréquenter la baie, et
comme le précise le dossier lui-même, la directive communautaire (Directive 2009/147/CE
relative à la conservation des oiseaux sauvages) et la jurisprudence de l’Union européenne
(CJUE) interdit le recours à des mesures compensatoires et a fortiori à une autorisation de
destruction d’espèce protégée. Seule, une mesure de bridage nocturne ciblée sur la période de
transit de l’espèce permettrait, semble-t-il, de répondre aux enjeux de conservation de cet
oiseau.
En conséquence, le Comité permanent du CNPN estime que la séquence ERC, bien qu’elle
soit globalement correctement menée vu le contexte général lacunaire exposé préalablement,
n’est cependant pas complètement aboutie pour l'ensemble des groupes d'espèces étudiés et
notamment ceux faisant l’objet de la présente demande de dérogation, ce qui n’est pas sans
conséquences sur les propositions de compensation. De plus, le Comité permanent du CNPN
insiste sur la dimension expérimentale du présent projet en milieu marin, constituant une
première de fond et de forme, avec comme enjeux forts :
- le développement d’une démarche exemplaire, qui fera référence en termes de conduite de
projet, de méthodes et de séquence ERC ;
- l’installation d’un comité de suivi des mesures compensatoires, dont la composition
s'enrichira d'experts locaux et extérieurs (dont CNPN) et aura une portée décisionnelle ;
- la simplification du dossier actualisé sur les mesures d'évitement, de réduction et de
compensation des impacts en phase chantier et d'exploitation, afin de clarifier la lecture et les
articulations, et aboutir à ce qu'il serve d'exemple.
Compte tenu des remarques précédentes ;
Après avoir entendu le pétitionnaire, à savoir Mme et MM. les représentants de la société Ailes
Marines, assistée par M. le représentant du bureau d’études Biotope, après avoir pris
connaissance de l’avis de l’Autorité environnementale en date du 4 mai 2016, de l’avis de la
DREAL Bretagne en date du 4 mai 2016, et après avoir entendu Mme la représentante de la
DREAL Bretagne et M. le représentant de la DDTM 22,
Le Comité Permanent du CNPN donne, en l’état actuel du dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces
sauvages protégées pour le projet de parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc, un avis
favorable sous conditions de répondre aux réserves suivantes et de présenter in fine au
CNPN, après avoir recueilli l’expertise du CSRPN Bretagne, le dossier actualisé pour les
lever :
(1) réévaluer les enjeux et les effets du projet de parc éolien concernant plus
particulièrement : a) l’avifaune (marine et migratoire terrestre) en matière de pertes
d’habitats (alimentation, stationnement...), risque de collision, effet barrière ; b) les
chiroptères et en particulier la Pipistrelle de Nathusius, espèce migratrice ; c)
l’évaluation visera à présenter l'état de conservation des espèces et des habitats dont
elles dépendent, notamment au titre de la directive « Oiseaux » et de l'article 17 de la

directive européenne « Habitats, Faune, Flore », et s’attachera à définir des mesures
compensatoires pour assurer le maintien et la restauration d’un état favorable de
conservation (entre autres, zones de quiétude réglementées pour l'avifaune et les
mammifères marins) ; d) l'évaluation des impacts visera également à bien séparer les
phases de travaux et d'exploitation, avec notamment les mesures d'évitement et de
réduction correspondantes (systèmes d'effarouchement acoustique, limitation des
collisions, nature et puissance des éclairages, rejet des matériaux des fondations…) ;
e) l’évaluation s’attachera à prendre en compte non seulement le maintien d’un état
favorable de conservation des populations mais aussi la perte globale de biodiversité,
habitats inclus et la perte de fonctionnalité tant à l’échelle des populations régionales
que de leurs habitats ;
(2) développer un plan de bridage, notamment nocturne, du parc éolien ciblé sur la
période critique de transit du Puffin des Baléares compte tenu de l’impact résiduel du
projet sur la population mondiale de cet oiseau, pour lequel toute destruction et tout
recours à des mesures compensatoires sont proscrits par la directive communautaire et
la jurisprudence de la CJUE ; ce plan de bridage devra dans sa conception être
bénéfique, sur cette période et autant que possible, à la préservation des phases
migratoires des autres espèces impactées par le projet ;
(3) réévaluer, au prorata des enjeux et impacts révisés, les mesures d'évitement et de
réduction de pertes de population, notamment suite aux collisions avec les éoliennes et
compenser les impacts résiduels, notamment la perte d’habitats constatée pour
l’avifaune et la faune marine par des mesures compensatoires appropriées. La création
en milieu marin et côtier, par l’État, d’une ou plusieurs aires protégées contiguës ou
non mais proches ou fonctionnelles, mettant en priorité les aires de reproduction et de
nourrissage, permettrait d’atténuer la perte d'habitats avec, en corollaire, la gestion de
ces aires comme mesure d’accompagnement. Sur la partie maritime, ces aires
devraient avoir une superficie au moins égale au champ éolien que fréquentent les
mammifères et oiseaux marins ; sur le domaine terrestre, elles pourraient correspondre
à la création de nouvelles réserves sur les colonies nicheuses potentielles d'oiseaux
marins entre les Sept-Îles et Saint-Malo ;
(4) étendre, dans leur ensemble, les mesures compensatoires sur un pas de temps
équivalent, a minima, à la durée de la concession, soit 40 ans ; en particulier, la
mesure compensatoire de zone de quiétude pour le Grand dauphin et le Marsouin
commun doit être mise en regard de la perte d’habitats pour ces espèces et pérennisée
sur des bases écologiques et de faisabilité plus abouties ;
(5) compte tenu des déficits de connaissance et d’évaluation conséquente, et des limites
avancées pour garantir pour certaines espèces le maintien d’un état favorable de
conservation, proposer un volet de mesures correctives (évitement, réduction,
compensation) en fonction du suivi des espèces et du déroulement de la phase
chantier ; il conviendrait également de prévoir les mesures en cas de démantèlement.

Votes :
Favorables

10

Défavorables 2
Abstentions

1

Vincent Boullet
Président du Comité permanent
du Conseil national de la protection de la nature
Participants
Membres
Vincent Boullet, président, Monique Dehaudt (MAAF), Bernard Delay, Roger Estève, Anthony Guitton (DHUP), Michel
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