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1 Présentation générale des projets 

Le projet de parc éolien offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier s’inscrit dans un 

programme national de développement des énergies renouvelables dont il faut rappeler les 

éléments de contexte et les principales caractéristiques. 

1.1 Contexte et historique 

Depuis les années 1990, les politiques énergétiques des États à un niveau mondial ont été 

infléchies à la lumière d’un certain nombre de constats : 

 les énergies d’origine fossile, indépendamment du fait que les ressources ne sont pas 

inépuisables, sont émettrices de GES et tenues pour être en partie responsables du 

réchauffement climatique, 

 l’énergie nucléaire pose le double problème de la sécurité vis à vis des populations, remis en 

scène après les catastrophes de Tchernobyl (1984) et de Fukushima (2011) notamment et 

celui du stockage et du traitement des déchets radioactifs ultimes, 

 la sous-exploitation au niveau de la planète de gisements de ressources naturelles 

inépuisables (vent, soleil...etc.) et l’absence de valorisation, par les pays développés, de la 

filière des déchets, 

 enfin, la mise en cause de certains modèles de société et de modes de consommation, 

amplifiés par les phénomènes liés à la mondialisation. 
 

Ainsi est apparu dans le domaine de l’énergie, le concept des « énergies renouvelables » 

intégré un peu plus tard dans une notion plus élargie d’un « développement durable » de nos 

modes de vie. 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne, après des étapes intermédiaires 

(2001,2007) a fixé en 2009, des objectifs en cibles nationales s’imposant à chaque État membre 

à l’échéance 2020 : 

 produire 20% de sa consommation finale d’énergie à partir des énergies renouvelables (EnR), 

 réaliser un gain de 20% sur son efficacité énergétique, 

 réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. 

Ces objectifs européens ont été régulièrement ajustés et actuellement pour les EnR, il est de 

27% à l’échéance de 2030. 

La France dont la production d’électricité dépend à 75% de l’énergie nucléaire (absence 

d’émissions de CO2), traduira les objectifs européens en objectifs nationaux et fixera par la loi du 

3 août 2009 la part des énergies renouvelables dans sa consommation totale d’électricité à 23% 

à l’échéance 2020.  

Pour mémoire, cette part a été ajustée depuis cette date et elle est fixée aujourd’hui, par la loi 

du 17 août 2015, à 32% à l’échéance 2030. 

Les chantiers du Grenelle I et II et du Grenelle de la Mer, auxquels participent notamment les 

industriels qui sont déjà dans l’anticipation en matière d’études et de recherches mais aussi de 

prospection, conduiront à définir différentes filières dans le domaine des énergies renouvelables 

dont celle de l’éolien offshore.  
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En la matière, l’État fixe un objectif de 6 000 MW installés en 2020 et engage un processus de 

planification pour le respecter. Il demande aux préfets de région et aux préfets maritimes de 

façades, de lui proposer pour l’année 2010, des zones propices à l’implantation de parcs éoliens 

en mer. Dans le même temps, il met en place, dans un cadre législatif, un dispositif financier des 

mesures incitatives liées à ce type de projet (coût de rachat de l’électricité, retombées fiscales 

pour les collectivités). 

 Par ces engagements pris en 2010, la France infléchit donc sa politique de production 

d’énergie et privilégie celle des énergies renouvelables. Dans le domaine de l’éolien offshore, elle 

rejoint ainsi « le club » des pays d’Europe du Nord qui ont été précurseurs en la matière, leurs 

premiers parcs datant des années 1990. 

Concrètement, sur la façade atlantique et dans les Pays de la Loire, en ce qui concerne la 

détermination des zones propices à l’implantation de parcs éoliens offshore, le préfet de région 

et le préfet maritime ont conduit en 2009 et au début 2010, des concertations institutionnelles 

associant un large panel de participants : les services de l’État, des associations 

environnementales, des élus, les professionnels de la pêche, du tourisme.... Le public a pu être 

associé à cette démarche par un site internet où il pouvait déposer ses observations sur un 

avant-projet.  

Ces travaux les ont amenés à proposer à l’État en septembre 2010, deux zones propices à 

l’implantation de parcs éoliens, le Banc de Guérande au large du Croisic / Le Pouliguen d’une 

part, le plateau des Bœufs au niveau des îles de Noirmoutier et d’Yeu d’autre part. Ces choix ont 

résulté du croisement d’enjeux techniques, réglementaires, environnementaux et socio-

économiques. 

C’est sur la base des différentes propositions d’implantation de parcs éoliens en Mer du Nord, 

en Manche et dans l’Atlantique, que l’État a lancé en juillet 2011 un premier appel d’offres et en 

mars 2012 un deuxième appel d’offres auprès de différents consortiums. Les réponses obtenues 

lui ont permis de choisir les consortiums lauréats : 

 EDF EN pour le développement des parcs éoliens offshore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et 

du banc de Guérande au large de Saint-Nazaire, d’une puissance installée d’environ 480 MW 

chacun et composé de 80 éoliennes de 6 MW chacune, 

 Iberdrola pour le parc de Saint-Brieuc, 

 ENGIE pour les parcs des îles d’Yeu et de Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport. 
 

Ces trois derniers parcs seront équipés d’une soixantaine d’éoliennes de 8 MW chacune.  

Les offres ont été évaluées et classées à partir de trois critères dont les pondérations sont 

différentes : 

 le coût de rachat par l’État de l’électricité produite par le parc éolien en mer : 40% de la note 

 le développement d’une filière industrielle de l’éolien en mer : 40% de la note 

 la prise en compte des activités existantes et des enjeux environnementaux : 20% de la note. 

1.2  Caractéristiques du projet 

 Le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier est porté par le 

consortium ENGIE/EDPR/Caisse des dépôts et consignations pour le parc, et par RTE pour son 

raccordement électrique au réseau public. Pour son exploitation et sa maintenance, il sera 
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soutenu à partir de deux bases situées respectivement à Port-Joinville sur l’île d’Yeu et à 

L’Herbaudière sur l’île de Noirmoutier. Le coût global du projet est évalué à 2 milliards d’euros. 

Le montant de la taxe fiscale attachée au parc éolien sera d’environ 8 millions d’euros par an 

(valeur 2017) dont 4 millions d’euros par an bénéficieront aux huit communes les plus proches 

du projet et 1,6 millions d’euros par an au comité régional de la pêche.  

 Le parc est implanté sur le plateau rocheux des Bœufs au large des côtes vendéennes. Il 

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

Noirmoutier (éolienne la plus proche). Les 62 éoliennes de 8MW chacune dont le fournisseur est 

SIEMENS -GAMESA, s’inscrivent dans un quadrilatère d’environ 12 km de long et 8 km de large. 

Elles sont posées sur des structures « jacket » scellées à des profondeurs marines variant de 17 à 

36 mètres ; espacées chacune d’un km, elles sont disposées sur 5 lignes distantes de 1,6 km. La 

production électrique du parc est évaluée à 1900 gigawatt-heures correspondant à 40% de la 

consommation électrique totale de la Vendée. 

La production électrique des éoliennes est acheminée sous 66 000 V par 76,5 km de câbles 

sous-marins vers un poste électrique implanté en mer au centre du parc. Elle est ensuite 

distribuée à partir de ce dernier vers le continent en 225 000 V, par deux câbles triphasés sous-

marins d’une longueur de 27 km jusqu’à une zone d’atterrage localisée au niveau de la plage de 

la Grande Côte à la Barre-de-Monts. Une liaison souterraine de 29 km permet ensuite le 

raccordement au réseau public de distribution d’énergie à partir du poste électrique de Soullans. 

Le projet est conduit par la société « Éoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier » 

filiale du consortium précité et RTE, opérateur national en transport d’énergie. Depuis le choix 

du lauréat en 2014, ces entités ont réalisé les études de développement et mené les nécessaires 

concertations avec tous les acteurs concernés par le projet. 

Un débat public s’est déroulé de mai à août 2015 sous l’égide de la CNDP. Les travaux qui ont 

suivi ont abouti à la constitution de dossiers déposés auprès des services de l’État en vue de la 

mise à enquête publique du projet de parc dont la réalisation relève de deux procédures 

distinctes : 

 une demande de concession d’occupation du domaine public maritime en dehors des ports 

(article L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques), 

 une demande d’autorisation préfectorale au titre de la police de l’eau et des milieux 

aquatiques pour le parc et ses deux bases de maintenance de Port Joinville et de 

l’Herbaudière. (article L.124-1 et R.124.1 du code de l’environnement).  

 La construction du parc pourrait se dérouler à partir de 2019 pour une mise en service 

envisagée en 2023. La concession d’occupation est sollicitée pour 40 ans sur 86 km². Le 

démantèlement est prévu après 25 ans d’exploitation. 

C’est dans ce cadre que la commission d’enquête a été désignée par décision 

n°E17000118/44 du 30 mai 2017, confirmée par décision n°E1800026/44 du 23 février 2018 du 

Président du Tribunal Administratif de Nantes pour conduire, en application de l’arrêté 

préfectoral n°18-DRCTAJ/1-93 en date du 28 février 2018 l’enquête publique unique relative 

aux autorisations demandées par EMYN pour l’implantation du parc éolien des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier et de ses deux bases d’exploitation et de maintenance. 
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2 Le projet et la participation du public 

2.1 Organisation et déroulement de l’enquête  

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

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

contraire structurée et durcie. L’enquête publique était donc d’autant plus attendue qu’elle 

pouvait permettre aux opposants de tenter de remettre en cause l’opportunité du projet ou d’en 

retarder sa réalisation. Leurs premières critiques ont donc porté sur l’organisation de la 

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

courte et « dérisoire » au regard de l’importance du projet et  de la grande complexité du 

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

Au vu de ce contexte, la commission a demandé, que l’enquête publique initialement 

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

lequel des résidents secondaires, des vacanciers ou des touristes fréquentent généralement en 

nombre significatif les îles d’Yeu et de Noirmoutier, et les côtes vendéennes du secteur. Les dates  

retenues ont également été calées sur le calendrier prévisionnel de la concession  et il ne convient 

pas de les attribuer à une quelconque intention ni de « passer en force » ou d’agir en « catimini », ni 

d’imposer dans l’urgence un projet qui ne datait pas d’hier, connu de tous et relayé depuis des mois 

dans la presse locale.  

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

par les porteurs de projet, auprès de la population et des communes, comme en fait état le bilan 

de la concertation joint au dossier d’enquête. Le public pouvait difficilement prétendre ne pas 

avoir été informé du projet,  de sa conception, de son état d’avancement et des échéances de sa 

finalisation.  

L’enquête s’est donc déroulée du 4 avril au 23 mai 2018 soit durant 50 jours consécutifs. 

Son périmètre englobait les 30 communes du littoral allant des Sables-d’Olonne à Guérande, 

ainsi que les communes de Soullans et du Perrier, plus particulièrement concernées par le projet 

de raccordement électrique. Elle a été conduite concomitamment avec l’enquête sur le 

raccordement électrique et suivant la même organisation (même périmètre d’enquête, mêmes 

pôles d’enquête et mêmes permanences). 

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

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

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

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

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

L’enquête a fait l’objet d’une publicité satisfaisante, avec avis dans la presse nationale et 

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

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

de la Vendée et à la sous-préfecture des Sables-d’Olonne mais aussi à la charge du porteur de 

projet en 45 différents lieux caractéristiques, voire emblématiques, du territoire impacté. Les 

reproches portant sur les modalités de publicité de l’enquête publique ne paraissent donc pas 

fondés. Elles ont rempli leur objectif : une certaine affluence du public aux permanences, un dossier 
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largement consulté et de nombreuses observations déposées. Le site ouvert pour recevoir les 

observations du public a été consulté plus de 18 000 fois. 

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

nombreuses solutions : le dossier d’enquête était consultable en version numérique dans toutes 

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

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

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

dématérialisé, il était  possible de prendre connaissance de l’intégralité du dossier d’enquête et 

des observations déposées, mais aussi d’adresser des observations à la commission d’enquête.  

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

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

sur les lieux d’enquête à la période de celle-ci. 

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

un dossier impressionnant et à son appropriation pas toujours aisée tant dans sa version papier 

que dans sa version électronique,  même pour un public d’initiés. Son volume et son contenu à 

caractère scientifique et technique a conduit la commission à y pallier en réalisant des 

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

élément nouveau par rapport au contenu du dossier soumis à enquête. Ils ont néanmoins pu 

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

meilleure compréhension. Beaucoup de visiteurs ont d’ailleurs demandé à pouvoir emporter les 

documents de présentation générale établis à l’initiative de la commission. 

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

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

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

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

renseigner le public et le guider dans la connaissance et la compréhension du dossier, n’ont 

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

« Touche pas à nos îles » comme contraires aux exigences de neutralité et d’impartialité 

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

choix d’adopter une position active et déterminée dans la conduite de l’enquête dans le seul 

intérêt d’assurer la meilleure information du public rencontré. 

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

projet de qualifier l’enquête publique de « simulacre de démocratie » et de douter de sa 

légitimité, portant sur un projet « ficelé d’avance », comme en témoigne l’analyse des 

dépositions relatives à la procédure effectuée par la commission au chapitre 3 ci-dessous.  

2.2 Climat de l’enquête 

Les critiques véhiculées par les plus farouches opposants au projet, considérant l’enquête 

publique comme un processus peu démocratique de participation du public,  ont rejailli sur la 

tonalité ambiante de l’enquête. Des tracts distribués en grand nombre, notamment dans les 

commerces de Noirmoutier, l’installation de banderoles illustrant une opposition au projet, la 

tenue d’une manifestation réunissant 300 personnes à Noirmoutier avec un déplacement 

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

commission d’enquête a perçu cette influence au fil des permanences qu’elle a tenues, 

principalement à Noirmoutier.  

Le climat de l’enquête a également été impacté par une actualité nationale qui visait à la 

renégociation des tarifs de rachat de l’éolien en mer, voire la possible remise en cause des 

projets en mer. Une actualité dont se sont saisis les principaux opposants, principalement le 

Collectif « Touche Pas A Nos Îles » pour alerter et faire part à l’Elysée de leurs inquiétudes sur les 

impacts négatifs du projet, et plus particulièrement celles exprimées par les professionnels de la 

mer et du tourisme. 

Le transfert, pendant l’enquête, du démonstrateur d’éolienne flottante du port de Saint 

Nazaire au large du Croisic a également  constitué un argument fort pour  les  opposants sur 

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

rencontrés.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manière satisfaisante pour faciliter la consultation des nombreuses pièces qui le constituaient, 

ainsi que les kakemonos d’information à vocation pédagogique réalisés à la demande de la 

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

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

2.3 Bilan de l’enquête 

La mobilisation du public s’est révélée au final à la mesure des enjeux et de la localisation du 

parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier dans un secteur très touristique et singulier.  

Les différents moyens mis à la disposition du public ont favorisé sa large participation. Le 

registre dématérialisé ouvert pour recevoir les observations a reçu sans conteste la préférence 

du public qui s’est manifesté et qui n’était pas sur place. Considéré plutôt clair et 

compréhensible, il était facile d’y exprimer son opinion. Les réseaux sociaux ou associatifs ont 

constitué de réelles ressources pour la mobilisation du public.  

1706 observations ont été recueillies au titre de l’enquête sur le parc. A ce volume sont 

ajoutées 114 observations portées au titre de l’enquête sur le raccordement et qui, en tout ou 

partie, concernent le parc. Au total, le nombre d’observations pris en compte par la commission 

est de 1820. Le tableau ci-après en donne la ventilation par type de support. 
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Par ailleurs, il est apparu que de nombreuses personnes sont intervenues à plusieurs reprises. 

La commission a donc décidé de retenir comme étant le plus significatif le nombre de personnes 

intervenues dans l’enquête.   

C’est donc 1658 personnes sont intervenues à une ou plusieurs reprises durant l’enquête, 

auxquelles il convient de rajouter 6 pétitions : 5 à l’initiative du Collectif « Touche pas à nos 

îles » et une à l’initiative de marins pêcheurs de l’île d’Yeu, comme en témoigne le tableau 

récapitulatif ci-dessous : 
 

Intitulé Contenu 
nb 

signataires 

Pétitions à l'initiative du collectif "Touche pas à nos îles" 

Motion des 152 

professionnels de la mer 

 - Evaluation erronée de la ressource halieutique. 

 - Incidences socio-économiques (pêche,     

conserverie...) 

152 

Pétition adressée au ministre 

Nicolas Hulot 

 - Catastrophe écologique inestimable. 

 - Impacts sur les paysages et les zones Natura 2000.   

 - Bétonnage du sous-sol marin. 

 - Arrêt de la pêche. 

 - Tarif de rachat de l'électricité prohibitif. 

709 sur 

support 

papier.   

8558 sur 

site Web 

Lettre ouverte à : 

M. le Pdt de la République, 

M. le Premier Ministre 

M. le Ministre / écologie 

 - Scandale économique et menace pour la filière 

 Pêche. 

 - Scandale financier. 

17 

signataires 

de la lettre 

Acteurs économiques de 

Noirmoutier 

 - Saccage de l'environnement et de la beauté de l'île. 

 - Perte d'attractivité pour le tourisme. 

 - Impacts sur d'autres secteurs de l'économie. 

72 

Navigation maritime dans et 

autour du parc 

 - Insuffisance de l'étude d'impact (effets vibratoires 

sur la ressource halieutique). 

 - Caractère suranné des accords Pellerin. 

 - Activité pêche pendant les travaux. 

80 

Pétitions à l'initiative de marins-pêcheurs de l'île d'Yeu 

Pas d'intitulé Contenu non précisé 35 
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Au vu de ce nombre significatif caractérisant la participation du public, la commission observe 

que les personnes se sont particulièrement déplacées et intéressées au projet sur les îles de 

Noirmoutier et d’Yeu où l’implantation du parc a le plus fort impact paysager. De même, les 

renseignements et indications qui ressortent des observations portées sur le registre 

dématérialisé ou des registres papier montrent pour 80 % des personnes qui se sont exprimés, 

leur lien avec le territoire. Trois catégories d’intervenants représentent à part égal ce 

pourcentage : les  résidents permanents qualifiés de « locaux », les résidents secondaires et les 

estivants habituels ou occasionnels. 

Ces deux dernières catégories ont eu beaucoup recours à l’outil électronique pour exprimer 

leur mécontentement et leurs inquiétudes sur le devenir d’une destination de vacances qu’ils 

affectionnent plus que tout. Il en est de même pour ceux qui profitent depuis des générations de 

maisons de famille auxquelles ils sont légitimement très attachés. 

D’autres intervenants, sans lien particulier avec le territoire concerné, ont saisi l’occasion, via 

le registre dématérialisé dédié au parc, d’ouvrir le débat sur la politique énergétique de l’Etat et 

sur le vaste sujet des énergies renouvelables. 
   

 
 

Des opinions très diverses se sont donc exprimées au cours de l’enquête,  se partageant entre  

un  soutien total à une opposition radicale ou à une acceptation avec réserves du projet. 
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Si les avis défavorables sont de loin les plus nombreux, les contributions montrent que peu de 

participants disposaient d’une bonne connaissance du dossier et qu’un nombre élevé de leurs 

observations n’étaient  pas argumentées ou portaient de purs et simples jugements de valeur  

sur le projet dans son ensemble. Il convient d’ajouter que le public a très rarement dissocié le 

parc et son raccordement et s’est essentiellement focalisé sur la localisation du parc et ses 

impacts directs sur son cadre de vie.  

L’ensemble des avis exprimés montrent qu’il existe clairement une différence d’appréciation 

du projet et d’acceptation du parc suivant la façon de s’approprier et d’interpréter le territoire et 

l’utilisation qui doit en être faite : préserver ce fleuron du tourisme vendéen qui cultive sa 

singularité et où pêche et farniente rythment l’art de vivre,  ou bien développer l’économie 

locale et renforcer l’attractivité de ce territoire qui reflète le légendaire dynamisme vendéen.  

Globalement, les avis défavorables qui ont été nettement exprimés : 

 contestent la localisation du projet sur le Plateau des Bœufs,  

 jugent inacceptables les atteintes que le parc va porter à un paysage marin de grande qualité 

et à l’esprit « tribu » qui règne dans les deux îles où l’on se donne rendez-vous de génération 

en génération, et estime qu’il va nuire au tourisme et à la valeur des biens,  

 dénoncent l’impact négatif du parc sur le milieu marin et l’avifaune,   

 jugent que le parc aura des conséquences désastreuses pour la pêche professionnelle et la 

ressource halieutique, 

 mettent en cause l’intérêt du projet du point de vue de sa contribution aux besoins 

énergétiques. 

 De leur côté, les avis favorables au projet, davantage d’ordre écologique et économique, 

expriment plutôt : 

 une franche adhésion à la politique énergétique nationale et au recours aux énergies 

renouvelables pour contribuer à la transition énergétique, 

 un espoir et une confiance dans le développement d’une nouvelle filière industrielle et une 

possibilité pour la région de faire du parc éolien un véritable projet de territoire,  

 une forte attente des retombées économiques du projet pour l’emploi local  et un territoire 

basé quasi essentiellement sur le tourisme. 

L’ensemble de ces problématiques, sans exception, a retenu l’attention de la commission 

d’enquête. Elles ont été regroupées par thèmes et sous-thèmes qui permettent de faire ressortir 

les principales préoccupations mises en avant durant l’enquête et tout particulièrement les 

sujets récurrents pour lesquels les intervenants attendent des réponses adaptées et susceptibles 

d’améliorer le projet tel qu’il a été soumis à l’enquête. 

3 Observations et avis recueillis 

Ce paragraphe regroupe les observations et avis recueillis au cours de l’enquête sur les 

différents supports mis à la disposition du public et les avis émis en amont de l’enquête. Il 

s’articule comme suit : 

 Remarques et avis par thème sur le parc éolien. 

 Remarques et avis sur les bases d’exploitation et de maintenance. 
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 Avis émis en amont de l’enquête. 

3.1 Remarques et avis par thème sur le parc éolien 

Les observations et courriers recueillis ont alimenté cinq grands thèmes, eux-mêmes 

décomposés en 35 sous-thèmes (Cf. page 63 de la première partie du rapport), chacun ayant été 

codifié (voir tableau dans le rapport). Un tableau récapitulatif de l’ensemble des observations et 

courriers présentés par thèmes et sous thèmes est joint en annexe aux présentes conclusions. Il 

montre le poids respectif des préoccupations exprimées par le public au cours de l’enquête : 

- Thème 1 : Information et participation du public 

- Thème 2 : Contexte général 

- Thème 3 : Enjeux environnementaux 

- Thème 4 : Dimension économique et sociale du projet 

- Thème 5 : Sécurité maritime et aérienne 

- Projets de bases d’exploitation et de maintenance du parc. 

L’analyse de chaque thème par la Commission : ce chapitre constitue le cœur de la réflexion 

de la commission d’enquête. Pour chaque thème, la Commission : 

- présente par sous-thème l’ensemble des observations qui s’y rattachent (bloc de chiffres 

correspondant à la numérotation de l’observation), 

- met en évidence les problématiques qui en découlent ainsi que les réponses des maîtres 

d’ouvrage et de l’État lorsque leurs avis ont été sollicités, 

- exprime enfin son point de vue à partir de sa connaissance du dossier et de cet ensemble 

d’informations. 

Généralement, les réponses des maîtres d’ouvrage et de l’État sont intégrées dans les 

« Remarques et Avis de la commission ». Quelques cas particuliers de réponses de l’État ont été 

reportés in extenso pour une information plus complète, des lecteurs.  

 Thème Information et participation du public 3.1.1

Importance relative des sous-thèmes au sein du thème 
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3.1.1.1 Sous-thème : Concertation et participation du public (CPP) 

Nombre d’observations : 118 

2, 3, 4, 12, 45, 70, 97, 124, 155, 172, 205, 210, 213, 263, 292, 293, 296, 297, 315, 321, 323, 

324, 352, 353, 374, 409, 415, 441, 444, 451, 460, 520, 526, 527, 530, 594, 655, 699, 720, 792, 

803, 814, 847, 865, 872, 880, 895, 904, 907, 908, 909, 927, 939, 954, 955, 971, 1028, 1072, 1091, 

1117, 1121, 1135, 1136, 1155, 1157, 1191, 1224, 1227, 1289, 1291, 1294, 1299, 1305, 1322, 

1330, 1356, 1371, 1378, 1381, 1387, 1404, 1409, 1410, 1412, 1418, 1422, 1440, 1457, 1465, 

1495, 1496, 1514, 1524, 1526, 1547, 1558, 1560, 1565, 1566, 1570, 1573, 1580, 1586, 1635, 

1636, 1647, 1651, 1653, 1662, 1664, 1715, 1736, 1795, 1796, 1806, 1812, 1822, 1830. 

 

Analyse des observations 

En dépit de la concertation institutionnelle mise en place avec l’instance de concertation et 

de suivi, et l’organisation d’un débat public, la place accordée au public dans les phases 

d’élaboration et de finalisation du projet, a souvent été contestée et jugée insuffisante. Le projet 

aurait mérité une plus grande implication et consultation du public.  

Les modalités de participation et d’expression du public retenues par EMYN ont été critiquées 

par certains contributeurs. Ils ont fait part de leur déception et leur mécontentement, estimant 

pour beaucoup que le porteur de projet avait voulu « passer en force sans réelle concertation et 

sans considération pour les habitants et les résidents secondaires », et que « les réunions de 

concertation ressemblaient davantage à des réunions d’informations où tout était réglé 

d’avance ». 

La revendication la plus largement exprimée porte sur le choix de la zone propice qui aurait 

dû faire une plus grande place à la consultation des citoyens, justifiant même pour quelques-uns 

un référendum local. Beaucoup déplorent de n’avoir été ni associés ni « d’avoir  eu son mot à 

dire » sur le choix du site. De cette impossibilité de le discuter et de le modifier, la concertation a 

beaucoup perdu de sa pertinence, générant un sentiment de mécontentement et de réelle 

frustration chez certaines personnes qui regrettent d’avoir été tenus à l’écart alors que le projet 

les concerne directement. 

Si le processus de concertation a globalement déçu, l’attitude des porteurs de projet a  aussi 

pu être vécue comme étant une marque de défiance envers le public et les acteurs du projet, 

comme en témoigne FNE dans sa déposition qui regrette que la phase de concertation « n’ait 

pas permis de créer la confiance nécessaire pour avancer ensemble autour d’un réel projet 

industriel ».  

L’attitude des porteurs de projet est en effet souvent perçue de façon très différenciée par les 

acteurs de terrain (les pêcheurs, la population résidente et secondaire, les commerçants …)  et 

leurs représentants institutionnels (élus, associations, syndicats professionnels, chambres 

consulaires etc..). L’enquête publique, en revanche,  a permis à ceux qui avaient le sentiment 

d’avoir été écartés de la phase de concertation de pouvoir s’exprimer en toute liberté et de 

disposer d’un temps d’écoute et d’échanges de la part des commissaires enquêteurs. 

Enfin, quelques rares contributeurs, plutôt favorables au projet, estiment qu’il a bénéficié du 

plus haut degré de concertation qui puisse exister,  avec en point d’orgue le Débat Public mais 

aussi la qualité et le nombre des actions engagées à son initiative par EMYN (site internet, 



16 
 

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 2° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018 

ateliers, réunions publiques, expositions itinérantes, lettre info, partenariats etc…). Les 

modalités mises en place et l’écoute du Consortium ont en effet,  permis de faire évoluer 

certaines caractéristiques du projet comme le schéma d’implantation des éoliennes, les 

emplacements des  bases de maintenance ou encore le remplacement des anodes sacrificielles 

par un dispositif de courant imposé. 

Remarques et avis de la commission 

Par le caractère national qu’il revêt et les enjeux socio-économiques et environnementaux 

importants qu’il présente, le projet de parc et ses bases de maintenance a cristallisé beaucoup de 

réactions, d’intérêt, d’interrogations ou d’hostilités du public dès son lancement et plus en amont 

encore, dès la détermination de la zone propice. C’est ainsi que tout au long de l’élaboration de 

ce projet, et plus particulièrement lors du Débat Public organisé en 2015 par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP), le maître d’ouvrage a eu le souci de communiquer et 

d’associer la population du territoire concerné. Dès 2011 et jusqu’à mars 2018, juste avant 

l’ouverture de l’enquête publique, il a déployé des efforts très significatifs auprès d’un large panel 

d’acteurs du territoire du littoral vendéen pour prendre en compte l’ensemble des enjeux locaux. 

Il n’a pas hésité non plus à aller à la rencontre du grand public pour faire connaître le projet, 

répondre à ses questions et recueillir des avis, ancrant ses actions de communication dans la vie 

et l’animation du territoire. La commission renvoie le lecteur au bilan de la concertation, 

document de 78 pages qui fait partie intégrante du dossier d’enquête et qui témoigne de 

l’ampleur des moyens et outils mis en œuvre par le Consortium pour favoriser l’information et la 

concertation du public. 

Toutefois, la commission a pu constater lors de la procédure que « le grand public » s’est 

parfois plaint d’être peu informé du projet, ce qui peut s’expliquer : 

 par l’étalement dans le temps de son élaboration,  

 par la difficulté de toucher et d’impliquer les nombreux propriétaires de résidences 

secondaires qui couvrent le territoire des deux îles (70% à Noirmoutier),  

 par une « sur information » qui finit - par conduire à un certain désintérêt, lassitude et 

démobilisation du public par rapport au projet,  

 mais peut être aussi par la place accordée dans les différentes instances de concertation aux 

acteurs socio-économiques retenus par le maître d’ouvrage, donnant au grand public une 

impression de « laissés pour compte ».  

Si tous les nombreux et divers outils d’information et de concertation préalable mis en œuvre 

par le maître d’ouvrage n’ont donc pas tous atteint les objectifs qu’il s’était fixé,  et si la 

démarche d’écoute et d’échanges engagée n’a pas toujours été comprise par le grand public, la 

commission considère néanmoins : 

- que la concertation institutionnelle menée depuis 2009 sous l’égide de l’Etat dans le cadre 

de l’Instance de Concertation et de Suivi préfectoral a rempli son rôle d’accompagnement du 

développement du projet, 

- qu’il apparaît difficile de pouvoir reprocher au consortium de n’avoir pas mené un travail 

d’information et de concertation avec l’ensemble des parties prenantes concernées : 

collectivités, acteurs socio-économiques, associatifs et grand public, 

- que le public a pu s’informer tout au long du processus d’élaboration du projet et se 

mobiliser lors de sa phase finale, au cours de la présente enquête publique. Les 
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permanences organisées et surtout la dématérialisation de la procédure ont permis au public 

de pouvoir s’exprimer et de se mobiliser de façon significative. 

La commission approuve enfin que le Consortium, sous réserve de l’obtention des 

autorisations administratives, s’engage à reprendre la concertation et à continuer à partager les 

informations liées à la poursuite du projet en créant deux instances complémentaires à l’instance 

de concertation et de suivi préfectoral : un Groupement d’Intérêt Scientifique Eolien en Mer et un 

Bureau Local d’Information Eolien en Mer qui permettra au maître d’ouvrage d’assurer une 

information régulière, de contribuer ainsi à la meilleure acceptabilité du projet par le public et de 

favoriser sa participation tout au long de la durée d’exploitation du parc. La commission est 

néanmoins à même de faire le constat que sur des projets aussi clivants, la position de certains 

opposants n’évoluera malgré les moyens déployés qui peuvent même être considérés comme 

contre-productifs en termes d’acceptabilité. 

3.1.1.2 Sous-thème : Procédure de l’enquête publique (PRO) 

Nombre d’observations : 58 

2, 3, 5, 22, 136, 140, 205, 210, 262, 263, 270, 292, 295, 299, 321, 356, 374, 385, 387, 401, 406, 

453, 468, 549, 569, 596, 613, 674, 686, 706, 720, 723, 758, 807, 847, 904, 914, 918, 927, 941, 

943, 1005, 1157, 1251, 1275, 1315, 1507, 1541, 1570, 1586, 1587, 1647, 1659, 1687, 1691, 1742, 

1777, 1824.  

 

Analyse des observations 

La publicité, la période et la durée de l’enquête publique ont fait l’objet de quelques 

observations. 

Le dispositif mis en place pour informer le public des modalités de l’organisation de la 

procédure a été jugé insuffisant comme « si le public ne devait pas être averti de cette 

enquête », en témoigne la critique d’un intervenant qui estime que l’avis d’enquête affiché dans 

les mairies aurait dû être de couleur jaune comme l’impose la réglementation, pour être bien 

visible par le public. Un autre contributeur aurait trouvé normal que l’enquête publique soit plus 

médiatisée, constatant que beaucoup de gens n’étaient pas suffisamment au courant et n’ont pu 

en conséquence s’exprimer sur le projet durant l’enquête. 

Cependant, l’essentiel des dépositions portent sur la durée de la procédure (50 jours) qui leur 

est apparue trop courte et « dérisoire » au regard de l’importance du projet et  de la grande 

complexité du dossier. Quant à la période, elle a aussi été jugée « inadaptée », « inappropriée » 

et « volontairement mal choisie », la meilleure solution aurait été d’organiser l’enquête pendant 

la période estivale (de juin à septembre) permettant de tenir compte des résidents secondaires 

et des estivants. 

L’organisation de l’enquête publique sur un projet « déjà ficelé » a conduit les plus farouches 

opposants à la qualifier de « pantalonnade » ou de « simulacre de démocratie » et à douter de 

sa légitimité. Plus encore, son déroulement a été vivement contesté, notamment par le Collectif 

« Touche Pas à Nos Îles » qui a mis en doute la neutralité et l’impartialité de la procédure et de la 

commission d’enquête. La présence, lors des permanences,  de panneaux de présentation du 

projet sur lesquels figuraient le logo du consortium,  ainsi que de flyers de communication 
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publiés par EMYN et RTE ont créé, selon le Collectif,  « une confusion favorable au porteur de 

projet », contraire aux exigences de neutralité de l’enquête publique.  

Le registre dématérialisé ouvert pour les besoins de l’enquête a également été mis en cause, 

dans sa présentation où figurait  le logo des « promoteurs » du projet mais aussi dans le recueil 

des observations où de nombreux « mails anonymes providentiels supportaient avec peu de 

mots et sans arguments le projet », faisant douter de l’objectivité et de la portée accordée à ce 

dispositif dématérialisé mis en place. 

Les représentants et partisans de ce Collectif s’en sont pris également au comportement des 

membres de la commission d’enquête dont ils ont contesté l’impartialité mais également le 

manque de considération à l’égard des opposants à travers un courriel jugé « injurieux » à leur 

égard, et d’intégrité « puisqu’ils sont rémunérés par les porteurs du projet ». 

Enfin, quelques intervenants ont indiqué avoir apprécié l’organisation de l’enquête publique 

par la tenue de permanences et les échanges avec la commission d’enquête qui leur ont permis 

de  prendre connaissance du projet à partir d’un dossier compliqué et réservé à des « experts », 

mais aussi  par l’ouverture d’un registre dématérialisé leur permettant de s’exprimer à distance,  

« à défaut de pouvoir être présents dans la région aux dates de l’enquête ». 

Quelques-uns ont indiqué qu’un référendum aurait dû être organisé à la place de l’enquête 

publique. L’Association Alternance Noirmoutier préconise, quant à elle,  dans sa déposition, un 

autre modèle d’expression sur un sujet »aussi crucial », à savoir «  un moratoire et une 

concertation des populations insulaires élargies ». 

Remarques et avis de la commission 

L’enquête publique constitue un jalon important du projet, permettant au public de prendre 

connaissance et d’exprimer son avis sur un projet abouti mais susceptible d’ajustements ou de 

modifications qui ne remettent pas en cause son économie générale. Celles qui ont été 

diligentées pour le parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier et ses deux bases de maintenance 

mais également pour le raccordement,  ont été méthodiquement préparées par un comité des 

procédures qui a réuni les services de l’Etat en charge de l’instruction du projet (la préfecture de 

Vendée, la préfecture maritime, le DIRM NAMO, la DREAL, la DDTM et la DML) en liens étroits 

avec les membres de la commission d’enquête et les maîtres d’ouvrage. Ce comité a eu pour 

objectif principal de s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédures administratives à 

dérouler dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation déposées par les maîtres 

d’ouvrage mais aussi de s’assurer de la bonne conduite de la procédure de participation du 

public.  

 Initialement envisagées durant l’hiver 2017, les enquêtes publiques ont finalement été 

prévues, à la demande de la commission d’enquête, du 4 avril au 23 mai 2018, soit durant 50 

jours consécutifs s’étendant sur la période des vacances scolaires de printemps et couvrant  

plusieurs ponts et jours fériés pour favoriser notamment la participation des résidents 

secondaires, touristes et vacanciers des deux îles et des côtes vendéennes. La commission 

d’enquête considère que la période choisie n’a pas constitué un obstacle à la mobilisation du 

public concerné et que le lieu et la nature du projet ont bien été pris en compte, ainsi que les 

difficultés qu’il pouvait susciter.  

Il en va de même de la durée des enquêtes qui, conformément à la réglementation est 

apparue suffisante et appropriée pour permettre la bonne consultation du dossier et l’expression 

de la population, sachant que la procédure s’est déroulée dans un nombre conséquent de lieux 
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(32 communes) où le dossier soumis à enquête était consultable sur un poste informatique dédié. 

Les commissaires enquêteurs ont tenu des permanences dans 18 de ces 32 communes, soit 27 

permanences dont 5 à l’île d’Yeu et 9 dans les différentes communes de l’île de Noirmoutier. Ce 

nombre assez élevé au regard de la moyenne habituelle, témoigne avant tout du souci de la 

commission d‘enquête de rencontrer le public et de l’aider à s’orienter dans un dossier 

volumineux et technique de plus de 7000 pages, et notamment au moyen de panneaux 

d’information à vocation pédagogique et de documents courts et concis sur les procédures et le 

projet dans sa globalité. De plus, les jours et horaires les plus accessibles au public et tenant 

compte de la vie locale ont été privilégiés.  

La commission estime donc que les conditions d’organisation de l’enquête étaient bien 

adaptées et permettaient sur le terrain de répondre de façon satisfaisante aux besoins du 

public. En matière de publicité, le nombre et la diversité des supports étaient suffisants pour 

informer le public : il serait de mauvaise foi d'affirmer le contraire.  

De plus, et toujours afin de favoriser la bonne information et la participation du public, une 

adresse courriel et un registre électronique ont été ouverts pendant toute la durée des enquêtes. 

À partir du registre dématérialisé, il était  possible de prendre connaissance de l’intégralité du 

dossier d’enquête publique et des observations déposées, mais aussi d’adresser des observations 

directement à la commission d’enquête. Ces modalités ont permis d’étendre le champ 

d’expression du public et surtout de ne pas écarter de la consultation, les résidents secondaires 

qui ne pouvaient pas se déplacer sur les lieux d’enquête à la période de l’enquête. 

Enfin, la commission ne souhaite pas répondre aux opposants qui l’ont taxée d’impartialité ou 

de manque d’objectivité. Indépendante tant à l’égard des maîtres d’ouvrage que des pouvoirs 

publics et du public lui-même, la commission juge avoir conduit sa mission en faisant montre 

d’une totale indépendance d’esprit à l’égard du projet soumis à enquête et clairement 

manifester sa stricte neutralité à l’égard de ce dernier, en en exposant le plus objectivement 

possible le contenu. Elle combat et réfute énergiquement le sentiment qui a pu se répandre 

durant la procédure d’être assimilée ou achetée par le porteur de projet. Toutes les personnes 

qui l’ont demandé, que ce soit à titre personnel ou comme représentant d’associations, 

collectifs ou autres organismes ont été entendues par les membres de la commission 

d‘enquête, avec la même attention. D’autre part la commission rappelle que l’organisation de 

l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune disposition particulière, notamment concernant les 

logos figurant sur les dossiers d’enquête, ou encore sur les kakemonos d’information, ou sur les 

registres dématérialisés. C’est le cas dans toutes les enquêtes publiques. 

Par contre, il est vrai que des flyers de communication sur le projet réalisés par les maîtres 

d’ouvrage ont pu rester à la vue du public dans certains lieux de permanence, comme à 

Noirmoutier-en-l’Île. La commission ne considère pas qu’ils ont pu nuire à la bonne information 

du public, leur contenu n’apportant rien de plus que le dossier soumis à enquête. Toutefois, 

afin d’éviter toute confusion, la commission d’enquête a veillé à faire retirer ces flyers par les 

maîtres d’ouvrage, dès que leur présence a été contestée par les opposants. 

Il lui semble toutefois nécessaire dans le cadre de ce projet assez clivant, de rappeler que 

l’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations sur les 

projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de porter atteinte à l’environnement et 

à des intérêts collectifs ou particuliers, afin que ces observations puissent être prises en 

considération dans le processus de décision. 
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3.1.1.3 Sous-thème : Critiques de la commission d’enquête (COM) 

Nombre d’observations : 77 

549, 553, 559, 563, 565, 567, 572, 579, 587, 588, 590, 592, 593, 598, 601, 603, 605, 608, 612, 

616, 618, 620, 642, 643, 650, 651, 652, 653, 671, 676, 702, 704, 706, 709, 742, 751, 752, 756, 

760, 765, 776, 791, 905, 918, 958, 1016, 1021, 1072, 1075, 1148, 1157, 1167, 1179, 1181, 1200, 

1213, 1246, 1292, 1311, 1317, 1385, 1464, 1496, 1498, 1505, 1548, 1554, 1556, 1561, 1584, 

1590, 1615, 1668, 1687, 1691, 1805, 1824. 

 

Analyse des observations 

Des membres de la commission d’enquête ont suscité de virulentes critiques, émises 

notamment par le Collectif « Touche pas à nos îles » et par plusieurs de ses sympathisants.  

Elles font suite à un incident survenu au cours de l’enquête (le 1er mai), le représentant du 

Collectif ayant été, par une erreur de manipulation, destinataire d’un email interne à la 

commission. Le contenu de ce message a été ressenti et jugé comme injurieux et insultant par 

les opposants. Il a aussitôt déclenché une succession de vives réactions largement relayées dans 

les medias, jetant le discrédit sur les membres de la commission d’enquête qui, aux dires de 

certains, « n’auraient pas respecté la déontologie minimale ». Leur attitude a été jugée comme 

non conforme avec la neutralité et l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans l’exercice de 

leurs missions.  

Jusqu’à la fin de la procédure, les commissaires enquêteurs ont fait l’objet de propos 

insultants, taxés de se comporter comme « les avocats des promoteurs », ou encore, accusés 

d’être achetés et « pollués par l’argent sale » car rémunérés par les porteurs de projet.  Leur 

démission a été demandée, certains contributeurs considérant que la commission d’enquête 

témoignait non seulement « d’une méconnaissance profonde du contexte social local » mais 

aussi « d’un mépris stupéfiant pour les particuliers et les associations qui tentent de faire 

entendre leur analyse de la situation et défendre leur environnement». 

Quelques-uns d’entre eux s’inquiètent de l’impartialité de la commission dans le traitement 

des observations déposées sur les registres et estiment que ses conclusions sont déjà 

« formatées » et plaident en faveur  d‘un parti pris pour les promoteurs du projet.  

D’autres se sont montrés soupçonneux et surpris par la composition de la commission 

d’enquête et l’origine professionnelle de ses membres, regrettant que « n’y figurent ni  un 

écologiste, ni un retraité d’EDF, ni un représentant des pêcheurs ou de la marine marchande ». 

La commission d’enquête a cependant bénéficié du soutien de contributeurs l’encourageant à 

poursuivre sa mission et à ne pas tomber « sous le règne de la terreur et de l’intimidation » 

d’opposants « en mal de reconnaissance médiatique ».  

Remarques et avis de la commission 

Le déroulement de l’enquête a effectivement été entaché par un incident que la commission 

d’enquête reconnaît comme maladroit et regrettable mais qui ne méritait pas à son égard, les 

déchaînements médiatiques (presse, réseaux sociaux) et jugements de valeur dont elle a fait la 

preuve dans les jours qui ont suivi. En dépit de leur teneur souvent insultante pour les 

commissaires enquêteurs, le travail d’information de la commission n’en a été en rien altéré ni 

remis en cause.  Elle a poursuivi sa mission avec sérieux et une totale disponibilité, en privilégiant 
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le dialogue et l’écoute des personnes qui venaient la rencontrer, y compris celles manifestant 

leurs doutes ou leur ferme opposition au projet.  

Elle a d’ailleurs reçu des membres du Collectif « Touche Pas A Nos Îles » qu’elle n’a jamais 

méprisés comme il le lui a été reproché suite à l’envoi du mail de l’un de ses membres, dont les 

propos contestés résultaient d’un contexte bien particulier, en l’occurrence « une véritable 

admonestation » et des accusations dont avait fait l’objet la commission quelques jours 

auparavant, lors de l’irruption mouvementée du représentant et de membres du Collectif 

« Touche Pas A Nos Îles » au cours de la permanence du samedi 28 avril à la mairie de 

Noirmoutier. 

La commission n’a jamais souhaité rentrer dans la moindre polémique restant avant tout 

soucieuse de mener à terme sa mission. Elle considère que ni la consultation du dossier ni la 

participation du public n’en ont été altérées comme en témoigne d’ailleurs la fréquentation du 

registre dématérialisé durant les quinze derniers jours de l’enquête, alors que certains avaient 

encouragé à « boycotter » l’enquête publique qualifiée de « simulacre de démocratie » et 

dénigrer publiquement ceux qui la conduisaient. 

La commission ajoute qu’elle a été désignée par le Président du Tribunal Administratif de 

Nantes et que chaque commissaire enquêteur a signé une déclaration sur l’honneur pour 

attester de son intégrité et de l’absence de conflits d’intérêts avec le projet et le consortium. Le 

nombre impair  de commissaires enquêteurs garantit également, par le partage de 

compétences de chacun, un travail collégial qui constitue le gage d’une plus grande objectivité 

dans l’examen du dossier et des observations recueillies. Dès sa désignation, l’objectif principal 

de la commission d’enquête au complet a assurément été de  produire un travail de qualité,  à 

partir des compétences, des expériences et du bon sens de chacun pour conduire sa mission en 

toute indépendance.    

 Thème : Contexte général 3.1.2
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3.1.2.1 Sous-thème : Politique énergétique (POL) 
 

Nombre d’observations : 353 

2, 3, 10, 15, 17, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

96, 101, 106, 108, 123, 124, 125, 136, 137, 142, 145, 148, 155, 159, 167, 168, 169, 179, 184, 191, 

195, 200, 202, 215, 228, 233, 234, 237, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 262, 263, 264, 271, 277, 

278, 282, 286, 287, 292, 293, 294, 296, 306, 313, 323, 324, 343, 350, 359, 362, 369, 370, 376, 

377, 392, 394, 399, 411, 413, 415, 418, 424, 428, 432, 433, 436, 439, 441, 446, 447, 448, 450, 

452, 455, 460, 482, 486, 488, 490, 491, 492, 494, 497, 503, 510, 522, 524, 525, 544, 546, 550, 

552, 563, 568, 602, 607, 609, 612, 621, 625, 638, 639, 640, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 672, 

673, 675, 684, 687, 692, 700, 701, 709, 710, 718, 720, 725, 735, 746, 749, 750, 753, 754, 758, 

759, 760, 768, 783, 786, 798, 805, 808, 813, 814, 818, 828, 832, 833, 835, 843, 844, 845, 846, 

850 , 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 872, 873, 876, 880, 881, 888, 890, 891, 893, 897, 

898, 901, 906, 909, 912, 914, 922, 927, 928, 932, 944, 945, 960, 967, 990, 993, 1023, 1025, 1028, 

1036, 1045, 1057, 1067, 1070, 1074, 1079, 1089, 1099, 1102, 1103, 1109, 1110, 1114, 1117, 

1133, 1157, 1159, 1177, 1180, 1181, 1186, 1188, 1193, 1196, 1206, 1228, 1233, 1236, 1248, 

1253, 1257, 1259, 1269, 1272, 1279, 1285, 1289, 1294, 1298,  1310, 1328, 1343, 1344, 1346, 

1354, 1356, 1371, 1377, 1378, 1381, 1384, 1387, 1389, 1392, 1416, 1417, 1426, 1427, 1431, 

1434, 1445, 1449, 1456, 1459, 1462, 1463, 1467, 1468, 1472, 1478, 1479, 1484, 1487, 1494, 

1495, 1496, 1504, 1511, 1515, 1516, 1521, 1524, 1528, 1530, 1531, 1537, 1539, 1545, 1552, 

1553, 1554, 1558, 1561, 1563, 1564, 1565, 1570, 1579, 1587, 1601, 1602, 1617, 1624, 1626, 

1631, 1635, 1636, 1637, 1646, 1655, 1656, 1659, 1662, 1667, 1672, 1676, 1696, 1709, 1711, 

1715, 1718, 1720, 1725, 1728, 1736, 1745, 1749, 1750, 1757, 1764, 1766, 1767, 1774, 1775, 

1778, 1786, 1792, 1798, 1802, 1803, 1815. 

 

Analyse des observations 

Un nombre élevé d’observations porte sur cette thématique. La nécessité de lutter contre le 

réchauffement climatique et de réduire les gaz à effet de serre (GES) qui en seraient une des 

causes n’est généralement pas contestée. Elle a conduit l’Etat à redéfinir à l’issue des chantiers  

du Grenelle de l’environnement, sa politique nationale en matière d’énergie et à adopter une loi 

dite de «Transition énergétique» dont la dernière traduction date de 2015. Toutefois le citoyen 

peine à en appréhender le contenu et sa concrétisation dans les choix opérés. Pour beaucoup, le 

mix énergétique reste « une nébuleuse ». 

Dans ce cadre, les orientations choisies depuis les années 2010 ne font pas consensus et le 

débat sur l’énergie reste vif, qu’il s’agisse des évolutions du nucléaire (fermeture de sites, 

développement des EPR), du développement des énergies renouvelables ou de l’amélioration de 

l’efficacité énergétique (isolation thermique..). Certaines dépositions critiquent l’empressement 

de l’Etat à répondre aux exigences de la Commission européenne en matière de production 

nationale d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie, ignorant les 

spécificités du parc nucléaire français (énergie fiable à bas coût, peu émettrice de CO2). 

L’émergence d’une politique des énergies renouvelables comme alternative au nucléaire et à 

la filière thermique est généralement bien acceptée mais pas à n’importe quel prix. Certains 

considèrent par ailleurs que l’Etat aurait dû accorder la même priorité à la mise en œuvre d’un 
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plan ambitieux d’efficacité énergétique dans le domaine de l’urbanisme, et de sobriété 

énergétique dans les comportements au quotidien.  

D’autres ne manquent pas de relever les atermoiements de l’Etat ces dernières années en 

matière de fermetures des centrales nucléaires, du changement de posture par rapport au 

photovoltaïque et de son repositionnement par rapport à l’éolien etc… rendant peu lisible et 

crédible la politique énergétique du pays. 

Ce ressenti pèse très lourd dans un groupe très majoritaire d’observations opposées au projet 

qui considère notamment que l’éolien offshore posé présente un coût rédhibitoire (prix du kw/h 

4 à 5 fois plus élevé que le prix du marché de l’électricité), est subventionné via la CSPE par le 

consommateur, et a un trop fort impact sur l’environnement qu’il soit visuel ou sur le milieu 

marin. 

Les mêmes estiment que l’intermittence de la production et l’absence des moyens de 

stockage de l’électricité nécessitent d’adosser les «centrales éoliennes» à des centrales 

thermiques, ce qui rend le bilan carbone global désastreux. Par ailleurs, ils avancent encore que 

la production d’électricité des 6 parcs éoliens offshore posés en cours d’instruction, restera 

marginale (2%) alors que les impacts environnementaux seront considérables. Leur participation 

à l’atteinte des objectifs de l’Etat en matière d’énergie renouvelable est jugé dérisoire par 

rapport aux conséquences environnementales  qui en résultent. 

Un groupe plus restreint d’opposants considère aussi que le choix de l’éolien offshore posé 

constitue aujourd’hui une mauvaise réponse, en matière d’énergies renouvelables, aux 

questions posées par le réchauffement climatique, la réduction du nucléaire et le recours aux 

énergies d’origines fossiles. Pour eux, son coût très élevé le condamne (l’État n’a-t-il pas 

d’ailleurs engagé une négociation avec les consortiums en vue de réduire le prix de rachat de 

l’électricité produite) et son bilan écologique est désastreux. Même s’il s’agit d’une énergie 

renouvelable, le bilan carbone de son installation ne pourra être compensé qu’au terme 

d’environ 20% de la durée de vie du parc. L’importance des incertitudes résultant de la 

réalisation de tels projets, sur les plans économiques et environnementaux, doit donc conduire à 

les écarter. S’ils peuvent présenter des intérêts en Mer du Nord et au Royaume Uni qui 

disposent au large, de fonds sableux,  la géomorphologie du plateau continental et de la façade 

atlantique de la France  n’est pas du tout adaptée à ces projets. 

En revanche, un autre groupe de contributeurs, dont de nombreux acteurs économiques, 

considère, à l’inverse, que le développement de l’éolien offshore posé constitue une véritable 

urgence pour la France qui accuse un important retard en ce domaine par rapport aux pays 

d’Europe du Nord et du Royaume Uni. Il serait une opportunité au plan national et plus encore 

au niveau des Pays-de-la-Loire, de mise en place d’une filière industrielle, de création d’emplois 

pérennes et de retombées économiques pour tout un territoire, sans pour autant écarter, ni 

minimiser, les impacts sur les paysages et sur les milieux naturels. Certains estiment en effet que 

les objectifs de la politique en matière de lutte contre le réchauffement climatique justifient leur 

position en faveur du projet tout en consentant à en accepter quelques inconvénients, 

notamment sur le plan paysager. 
 

Remarque et avis de la commission 

La commission d’enquête souligne que l’enquête publique n’a pas pour objet d’approuver ou 

de contester une politique communautaire et nationale arrêtée et mise en œuvre par les 
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autorités compétentes. Elle rappelle cependant que la France s’est engagée pour lutter contre le 

réchauffement climatique, à respecter les objectifs européens en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), d’amélioration de l’efficacité énergétique et 

d’augmentation de la part des énergies renouvelables (EnR) dans sa consommation d’énergie 

finale.  

La loi du 3 août 2009, issue du Grenelle de l’Environnement, a transposé les objectifs 

européens et a fixé à 23%, la part des EnR à l’échéance 2020.  En 2015, la loi relative à la 

Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a prolongé l’objectif de pénétration des 

EnR dans la consommation totale brute d’énergie qu’elle a fixé à 32% en 2030. Cet objectif vise à 

réduire la part de l’énergie nucléaire et celle de l’énergie d’origine fossile en disposant d’un «mix 

énergétique plus équilibré». En matière d’EnR, domaine dans lequel elle accuse un retard 

important par rapport à d’autres pays européens, la France entend exploiter toutes les ressources 

et les technologies disponibles comme l’énergie éolienne à terre et en mer, l’énergie solaire, les 

énergies marines, la biomasse, la géothermie, les déchets .... 

L’hydraulique est stable depuis plusieurs années, si on veut réduire le nucléaire et le 

thermique, la compensation ne peut être assurée que par les énergies renouvelables : éolien, 

photovoltaïque et les bioénergies. 

Dès les travaux du Grenelle de l’Environnement en 2008 et compte tenu de l’importance de ses 

façades maritimes, la France a envisagé l’installation de parcs éoliens en mer, mettant en œuvre 

notamment les techniques de l’éolien posé et de l’éolien flottant. En 2010, l’État a arrêté après 

des travaux conduits par les Préfets de Région et les Préfets Maritimes, des zones propices à 

l’installation de parcs éoliens en mer posés. Pour mémoire, celles relatives à l’accueil de parcs 

éoliens en mer flottants, sont en cours actuellement dans le cadre de l’élaboration des 

«documents stratégiques de façades». 

C’est dans ce processus que s’inscrit le parc éolien offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier qui 

s’insère lui-même dans un programme plus vaste d’installations similaires en mer, comptabilisant 

à l’échéance de 2023, l’objectif de 3000 MW en puissance installée et de 6000 MW en volume de 

projets attribués par appel d’offres. 

Parallèlement à la fixation d’objectifs nationaux, la Commission européenne propose un mode 

de gouvernance de l’énergie et des mécanismes de suivi afin de s’assurer de la contribution 

effective et équitable de chaque État à l’objectif global de 27% d’EnR dans la consommation 

européenne globale d’énergie  à l’échéance de 2030. En plus de la fixation d’une trajectoire 

ambitieuse, la Commission européenne déploie une action régulatrice et un suivi attentif des 

politiques nationales en matière de soutien aux EMR. Elle demande en particulier que les 

mécanismes de soutien évoluent afin d’exposer davantage les producteurs aux signaux du 

marché concurrentiel de l’énergie. L’ensemble de cette démarche conduit à constater que la 

pénétration des EnR dans le mix énergétique, est réelle : elle est passée de 5,5% en 1999 à 13% 

en 2015 dans la consommation globale brute. 

En ce qui concerne les 6 parcs éoliens en mer posés, décidés à l’issue des 2 appels d’offres de 

2012 et 2014 et dont la réalisation a été confirmée par le Président de la République le 20 juin 

2018, ils produiront environ 11 100Gwh/an soit 2% de la production totale d’électricité en France. 

À une question posée par la Commission d’enquête, l’État, dans son mémoire en réponse, 

souligne « l’importance des parcs éoliens offshore en prenant l’exemple du parc Yeu-Noirmoutier. 
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Il devrait produire environ 1900 MWh par an, soit au total l’équivalent de la consommation 

d’électricité de 790 000 personnes environ. 

À titre illustratif, s’il fallait substituer ce parc éolien offshore par d’autres moyens de 

production d’électricité renouvelable, il faudrait par exemple : 

- installer environ 320 éoliennes à terre 

- ou installer 1500 ha de panneaux photovoltaïques représentant environ 200 terrains de 

football. 

Ces chiffres illustrent à l’échelle des 6 parcs décidés, l’importance de l’éolien offshore dans 

l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables électriques ».  

A titre d’information, le graphique ci-après, donne la répartition des modes de production en 

2017 du parc français dans le bilan électrique global. 

 

Répartition par mode de production au 31/12/2017 

 

Source : Bilan électrique 2017 de RTE

 

Cet important dispositif de redéploiement de l’outil de production d’énergie très dépendant du 

nucléaire qui s’étalera sur une longue période, s’est accompagné de nombreux plans en faveur de 

politiques d’efficacité énergétique dans plusieurs domaines comme l’urbanisme, les transports, 

l’industrie. Ils ont été conduits par les pouvoirs publics en matière de réglementation et de 

normes, de mesures financières incitatives, par les collectivités et les particuliers dans le domaine 

de la rénovation urbaine, d’amélioration de l’habitat, de politiques de transports pour ne citer 

que quelques exemples. La pédagogie faite sur le développement durable a entrainé, à titre 

individuel, des modifications des comportements et aussi des modes de consommation. 

L’évolution d’une politique énergétique se heurte à une très grande inertie car elle touche à des 
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modèles économiques, sociaux et culturels. Néanmoins, on peut affirmer que l’ensemble du 

dispositif, en France, s’est mis en mouvement. 

La commission d’enquête  prend acte de la démarche initiée par l’Etat depuis 2010, date à 

laquelle une véritable stratégie a été mise en œuvre en s’appuyant sur deux leviers principaux : 

le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au quotidien. La 

création des parcs éoliens offshore posés et flottants à venir y participent avec un retard très 

important par rapport aux autres pays européens. La prépondérance du nucléaire assurait à la 

France un certain confort dans sa fourniture d’énergie. 

D’autre part, au niveau du Grand Ouest, à l’horizon 2021-2022, la commission d’enquête a 

eu connaissance de situations critiques potentielles en cas d’hivers rigoureux conduisant à des 

délestages, tant que l’EPR de Flamanville et les deux parcs éoliens de Saint Nazaire et Yeu–

Noirmoutier ne seront pas mis en service. 

3.1.2.2 Sous-thème : Coût de l’éolien (COE) 

Nombre d’observations : 436 

1, 2, 3, 8, 9, 12, 14, 20, 25, 41, 43, 44, 46, 47, 55, 57, 62, 64, 70, 76, 78, 80, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 

98, 99, 100, 101, 104, 108, 109, 110, 112, 114, 119, 123, 127, 134, 136, 141, 142, 152, 154, 160, 

161, 162, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 176, 180, 182, 185, 186, 193, 205, 208, 209, 216, 217, 

225, 231, 233, 238, 241, 246, 248, 252, 256, 257, 262, 268, 270, 272, 277, 283, 287, 290, 292, 

293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 314, 315, 316, 318, 319, 325, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 

339, 342, 348, 349, 350, 351, 354, 355, 357, 359, 360, 362, 366, 368, 369, 371, 379, 381, 384, 

388, 389, 390, 392, 394, 396, 398, 399, 401, 410, 415, 421, 423, 428, 430, 432, 433, 445, 448, 

451, 455, 460, 467, 472, 475, 479, 482, 483, 489, 493, 498, 499, 502, 503, 505, 507, 511, 522, 

528, 529, 535, 548, 550, 551, 552, 555, 558, 561, 562, 564, 566, 569, 570, 571, 574, 576, 578, 

587, 590, 591, 594, 597, 599, 601, 605, 606, 609, 613, 617, 618, 619, 622, 626, 627, 635, 637, 

644, 645, 648, 655, 658, 663, 669, 671, 672, 675, 688, 692, 695, 699, 705, 707, 709, 710, 711, 

713, 718, 720, 721, 724, 746, 747, 756, 763, 767, 769, 771, 776, 778, 779, 780, 792, 794, 795, 

798, 802, 807, 810, 813, 814, 820, 826, 830, 839, 844, 845, 847, 849, 850, 852, 855, 857, 866, 

869, 871, 874, 879, 882, 885, 886, 888, 890, 894, 899, 900, 906, 907, 908, 909, 916, 917, 921, 

922, 927, 933, 934, 943, 950, 951, 954, 956, 963, 968, 969, 970, 971, 974, 985, 987, 991, 994, 

1000, 1011, 1016, 1029, 1032, 1033, 1039, 1049, 1053, 1061, 1069, 1071, 1072, 1094, 1096, 

1098, 1115, 1117, 1128, 1129, 1137, 1140, 1143, 1144, 1146, 1147, 1157, 1160, 1166, 1168, 

1169, 1170, 1172, 1175, 1178, 1183, 1185, 1187, 1194, 1195, 1198, 1199, 1212, 1213, 1227, 

1230, 1246, 1248, 1253, 1255, 1260, 1266, 1288, 1289, 1297, 1300, 1307, 1310, 1322, 1330, 

1337, 1347, 1362, 1370, 1373, 1375, 1383, 1385, 1386, 1390, 1398, 1408, 1413, 1424, 1439, 

1444, 1449, 1471, 1479, 1486, 1489, 1491, 1493, 1498, 1518, 1524, 1525, 1530, 1531,  1542, 

1547, 1553, 1554, 1561, 1570, 1582, 1585, 1586, 1587, 1590, 1592, 1595, 1596, 1607, 1609, 

1647, 1648, 1651, 1655, 1660, 1661, 1662, 1667, 1672, 1680, 1686, 1698, 1700, 1703, 1706, 

1711, 1713, 1717, 1724, 1725, 1727, 1737, 1744, 1746, 1758, 1759, 1760, 1763, 1769, 1772, 

1780, 1784, 1794, 1795, 1804, 1810, 1812, 1817, 1819, 1826, 1830. 

 

Analyse des observations 



27 
 

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 2° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018 

Le coût de l’éolien fait l’objet de très nombreuses observations. Elles émanent dans leur très 

grande majorité des opposants au projet et concernent le montant de l’investissement (2 

milliards), mais plus généralement le coût de rachat par l’Etat de l’électricité produite par le 

parc. Bien que confidentiel et protégé par le secret commercial, le chiffre de 200/220 euros le 

Mwh issu des appels d’offres, est avancé dans de nombreuses contributions qui renvoient 

également au rapport de la Cour des Comptes de 2017 et à la prise de position du Président de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) lors des 8èmes Rencontres pour les Energies 

Renouvelables en juillet 2017, et d’une intervention le 24 janvier 2018, l’un comme l’autre 

préconisant de revoir ces montants jugés excessifs. 

Des intervenants comparent ce coût avec le prix du marché de l’électricité (40 à 50 euros le 

Mwh) et avec les prix pratiqués en Europe du Nord et au Royaume Uni (70 à 110 euros le Mwh) 

pour des projets de même type. Pour les opposants, par ailleurs favorables au développement 

des énergies renouvelables, ce coût très élevé de l’éolien off shore des appels d’offres français, 

dénoncé avec vigueur, suffit à condamner la filière. A ce titre et sous couvert d’être 

« écologiquement vertueux »,  le projet porté par EMYN  constitue une véritable «anarque 

financière» qui permettra, avec la complicité de l’Etat, de rétribuer très avantageusement des 

«consortiums financiers». 

Les mêmes contributions dénoncent que dans les faits, ces montants seront répercutés sur la 

facture des consommateurs via la CSPE dont l’évolution est exponentielle depuis quelques 

années. Sur ces bases financières, le surcoût lié au prix de rachat de l’électricité produite sur la 

durée d’exploitation du parc, est évalué à 40 milliards tout en garantissant un retour sur 

investissement de 8 à 9% aux consortiums. Certains n’hésitent pas à déclarer que les projets de 

parcs éoliens sont totalement inacceptables à ce prix. 

Il ressort malgré tout qu’un bon nombre de contributeurs réclament plus de transparence 

dans les appels d’offres lancés par l’Etat sur le choix des consortiums et les conditions 

d’attribution des autorisations accordées. 

Enfin, quelques dépositions favorables au projet argumentent et justifient ce montant élevé 

par les coûts induits liés à la montée en puissance de la filière industrielle. Ils donnent comme 

exemple l’Europe du Nord et avancent que ces prix devraient baisser et se stabiliser avec l’effet 

de série et après amortissement de l’outil industriel. 
 

Remarques et avis de la commission 

La commission d’enquête rappelle que ce thème a fait l’objet de questions posées à l’État et 

aux consortiums, dans son procès-verbal de synthèse. Les réponses détaillées apportées dans les 

mémoires correspondants, permettent d’éclairer la situation sur les coûts respectifs de l’éolien 

offshore posé, comparativement aux autres modes de production d’électricité et par ailleurs, de 

les mettre en perspective avec les pratiques des autres pays européens, à périmètre égal. La 

commission renvoie le lecteur à la consultation de ces documents (voir réponse de l’Etat au 

procès-verbal de synthèse). 

La commission se doit également de souligner que pendant le déroulement de l’enquête, 

l’État, à la lumière de différents constats, avait engagé un processus de renégociation du tarif 

d’achat de l’électricité produite avec les trois consortiums, dont ENGIE, lauréats des appels 

d’offres de 2012 et 2014, avec pour objectif de réduire le coût du soutien public à l’éolien en mer. 

Ces discussions ont abouti et le 20 juin 2018, le Président de la République a annoncé que pour 
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les 6 parcs éoliens offshore posés envisagés, une réduction globale de l’ordre de 40% sera 

appliquée au soutien public, économisant 15 milliards d’euros sur 20 ans et que le tarif d’achat de 

l’électricité baissera en moyenne de 30%.  

Ces dispositions nouvelles conduisent à un prix moyen de l’éolien offshore posé évalué à 140 à 

150€/MWh. Il est à comparer selon une source de l’ADEME de 2016 au prix en euros du MWh 

de : 

 Énergie hydraulique : 15 à 20 €. 

 Gaz : 100 €/ 

 Charbon : 100 €. 

 Énergie nucléaire : 50 €. 

 Énergie nucléaire (EPR) : 120 €. 

 Solaire photovoltaïque au sol : 75 à 135 €. 

 Éolien terrestre : 61 à 91 €. 

Dans les pays d’Europe du Nord et au Royaume Uni, les prix moyens varient de 100 à 150€ / 

MWh selon les parcs. Les écarts de prix avec ces pays se sont notablement réduits et peuvent 

s’expliquer par : 

 la montée en puissance d’une filière industrielle en France, 

 un périmètre différent (raccordement exclu, études d’impact et procédures prises en     

charge par les États...), 

 les conditions d’installation et d’exploitation différentes (nature des fonds marins, vitesse du 

vent...). 

L’écart de prix avec le nucléaire classique s’explique par l’absence de prise en compte des 

coûts réels du démantèlement des centrales. Par ailleurs les éléments, dont dispose la 

Commission, montrent une dégressivité dans le temps du prix des MWh éolien offshore dans les 

pays d’Europe du Nord. Pour le projet actuel, le prix du MWh inclut le coût des études d’impact et 

d’autorisations administratives, ainsi que les coûts du raccordement et du démantèlement des 

installations. Il est garanti pour 20 ans par l’Etat ; au-delà, il sera soumis au marché concurrentiel 

de l’énergie. 

 La Commission considère qu’à la suite de la renégociation par l’État du tarif de rachat 

de l’électricité, de la réduction substantielle du soutien public à l’éolien offshore posé, des 

caractéristiques du site d’implantation du plateau des Bœufs, des performances des machines 

retenues, et de la jeunesse de la filière industrielle, le coût de l’éolien retenu à ce stade, replace 

le projet dans les valeurs moyennes pratiquées en Europe où de nombreux pays ont déjà une 

expérience de plus de 20 ans. 

Elle propose par ailleurs au lecteur de prendre connaissance de la réponse apportée par l’État 

à une question posée sur cette thématique et qui est reproduite ci-après : 

« Le parc éolien offshore de Yeu Noirmoutier bénéficie d’un tarif d’achat d’électricité, 

remporté par appel d’offres en 2014. Ce tarif est une aide de l’État, financée, depuis le 1er 

janvier 2017 et comme l’ensemble des aides aux énergies renouvelables, par une partie du 

produit des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques (TICPE) et du 

charbon (TICC) et non plus par les consommateurs d’électricité (CSPE). Le support budgétaire 

de l’État servant au financement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables est 

désormais abondé par l’utilisation des énergies fossiles, carburant et charbon. 
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Le coût des premiers parcs éoliens offshore était élevé et ne correspondait plus aux 

standards de marché, compte tenu des baisses de coût constatés partout en Europe. Le 

gouvernement avait donc décidé de renégocier le niveau de soutien accordé aux six premiers 

parcs éoliens offshore, avec la possibilité d’annuler les appels d’offres et de les relancer si les 

négociations n’aboutissaient pas à un niveau acceptable pour l’État. Le président de la 

République a annoncé le 20 juin dernier en Bretagne la confirmation des six parcs éoliens 

offshore, après une négociation ayant abouti à une baisse de 40% des subventions versées 

(soit environ 15 Mds € pour les six parcs). Cette négociation ne remet pas en cause les 

engagements industriels pris par les candidats dans les appels d’offres qui seront donc 

réalisés dans les mêmes conditions que prévues. Elle permet de confirmer les parcs et de ne 

pas retarder le développement de la filière, tout en partageant au profit de l’État les gains 

réalisés sur la filière de l’éolien en mer depuis quelques années. Au niveau européen, les 

coûts de soutien public ont fortement baissé. L’objectif de la France est d’atteindre des prix 

comparables pour les futurs appels d’offres d’éolien posé, notamment suite aux nombreuses 

réformes du cadre du développement des énergies renouvelables en France. A titre illustratif, 

le graphique ci-dessous présente les tarifs de soutien obtenus lors des derniers appels 

d’offres. 

 

3.1.2.3 Sous-thème : Détermination et choix des zones propices (ZON) 
 

Nombre d’observations : 130 

12, 45, 90, 93, 130, 147, 150, 171, 178, 181, 189, 193, 196, 198, 208, 213, 218, 221, 232, 260, 

263, 280, 291, 294, 296, 297, 299, 321, 335, 336, 358, 366, 386, 394, 399, 400, 415, 435, 447, 

465, 482, 495, 528, 532, 533, 534, 542, 543, 547, 548, 550, 591, 594, 637, 644, 646, 668, 669, 

691, 694, 698, 699, 709, 773, 782, 786, 794, 795, 800, 803, 804, 814, 834, 839, 845, 847, 852, 

863, 865, 894, 904, 909, 912, 932, 934, 943, 973, 1026, 1037, 1071, 1075, 1089, 1111, 1117, 

1130, 1136, 1157, 1179, 1184, 1185, 1197, 1227, 1249, 1256, 1266, 1274, 1286, 1289, 1294, 
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1301, 1322, 1332, 1337, 1347, 1381, 1385, 1398, 1429, 1441, 1453, 1486, 1494, 1503, 1508, 

1532, 1534, 1547, 1570, 1581, 1586, 1647, 1689, 1693, 1694, 1771, 1772, 1775, 1779, 1802, 

1806, 1808, 1811. 
 

Analyse des observations 

L’implantation du parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier a donné lieu, de la 

part des opposants au projet, à des critiques très sévères par rapport au déroulement de la 

procédure conduite sous l’égide du Préfet de Région et du Préfet Maritime et au choix de la zone 

retenue in fine par l’Etat. La procédure par elle-même est jugée anti-démocratique car elle n’a 

pas associé les populations concernées. Il lui est reproché d’avoir été principalement réservée à 

des collectifs de professionnels et à des associations environnementales favorables au 

développement des énergies renouvelables. 

Ils déplorent qu’à aucun moment, la population directement concernée n’ait pu s’exprimer 

sur ce sujet. Le choix de la zone d’implantation retenue par l’Etat à 12 km des côtes de l’île d’Yeu 

et à 16 km de celles de Noirmoutier, est, pour eux, une «aberration écologique», un «désastre», 

« une hérésie », « le saccage d’un patrimoine » que les générations futures condamneront si le 

projet devait se faire. 

Alors que les élus successifs, pendant des dizaines d’années, ont su préserver leurs îles de 

toute urbanisation sauvage, l’Etat impose un parc industriel dont les impacts sur le paysage et le 

milieu marin seront « catastrophiques ». Pour les opposants, c’est la négation même de tous ces 

efforts de préservation et, quelque part, une «double peine» imposée. Un contributeur n’est pas 

surpris que « le projet déclenche des commentaires passionnés, justifiés par le caractère 

exceptionnel des îles de Vendée qui ont su préserver leur authenticité tout en conservant des 

espaces naturels littoraux de très grande qualité ». Beaucoup estiment que la fréquentation 

touristique en pâtira lourdement. 

Un autre déposant demande « s’il est  cohérent d’implanter un site industriel à 11,7 km de 

l’île d’Yeu alors que la réglementation relative à la protection du littoral est extrêmement 

restrictive quant aux possibilités de construire sur la côte ? La protection du littoral se limite-t-

elle à préserver la vision qu’on a de l’île à partir de la mer ?».  En effet, pour beaucoup 

d’opposants, ce choix d’implantation sur le plateau des Bœufs est inexplicable et constitue une 

insulte et un «crime» vis-à-vis des Islais et des Noirmoutrins. Ils dénoncent vivement le caractère 

irréversible du choix du site imposé par l’Etat au moment de l’appel d’offres, ne laissant aucune 

place à la discussion ou à une éventuelle remise en cause, lors des différentes consultations 

publiques (débat public, réunions de concertation, enquête publique). Ils qualifient ces temps 

d’expression accordés au public,  de « simulacres de démocratie ». 

 De nombreuses contributions font également remarquer qu’à l’étranger (Mer du Nord, 

Royaume Uni), les parcs éoliens offshore sont implantés à des distances plus importantes des 

côtes (de 30 à 50 km, voire 100 km ?) qui réduisent leurs impacts visuels depuis le littoral et les 

rendent plus acceptables. 

Enfin, il est souvent avancé que l’implantation du parc se trouve en limite de zones Natura 

2000 dont la préservation conduit certains à faire remarquer que  «si effectivement le droit est 

respecté, n’est-ce-pas une attitude de Tartuffe de dire qu’on ne touche pas à des zones 

protégées» ? 
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Au final, cette zone riche en biodiversité et en ressources halieutiques prétendument choisie 

pour permettre d’y  maintenir un certain type de pêche (arts dormants) s’est révélée,  compte 

tenu des usages et pratiques (pêche pélagique sur le secteur),  très contestée par le milieu 

professionnel de la pêche et les activités associées (conserverie).  
 

Remarques et avis de la commission 

Bien que cette question soit stricto sensu hors objet de l’enquête mais, pour répondre aux 

observations du public, la commission d’enquête a souhaité obtenir des précisions sur le 

processus qui a abouti à la détermination et au choix de la zone d’implantation du parc éolien sur 

le plateau des Bœufs.  

Elle rappelle que le choix des zones propices opéré par l’État pour les 6 parcs éoliens offshore 

posés, est intervenu en 2010. Mais dans les faits, bien avant cette date, dès le début des années 

2000, des opérateurs étrangers spécialistes de l’éolien offshore ont mené avec le concours de 

bureaux d’études et en liaison avec les professionnels de la pêche notamment, mais aussi avec 

différents élus, des travaux exploratoires (fonds marins, zones de pêche, conditions du vent...) 

d’implantation des parcs en privilégiant le moindre impact sur la pêche. Historiquement, il 

semblerait même que le plateau des Bœufs aurait été le premier site présélectionné en France 

pour l’implantation d’un parc offshore de préférence à une zone située plus au sud de l’île d’Yeu 

en face de St Gilles-Croix-de-Vie. 

Après les chantiers menés dans le cadre des travaux du Grenelle de l’environnement, puis du 

Grenelle de la mer, des instructions ministérielles ont fixé en 2009, aux Préfets de région et aux 

Préfets maritimes, pour chaque façade maritime, l’objectif de proposer dans le délai d’un an, des 

zones potentielles d’implantation de parcs éoliens offshore posés «en associant toutes les parties 

prenantes». 

Les travaux qui en ont découlé, ont engagé, sous l’égide de ces autorités, des processus de 

concertation réunissant les services de l’État, les usagers de la mer, les collectivités, les 

associations environnementales, les acteurs économiques dont ceux du tourisme et de l’industrie. 

Une première réunion d’état des lieux et d’orientation s’est tenue le 7 décembre 2009 suivie de 

l’ouverture au public d’un site en ligne sur lequel ce dernier pouvait émettre des commentaires et 

des suggestions sur les premiers travaux. Une deuxième réunion à laquelle participaient environ 

150 personnes, s’est déroulée le 27 janvier 2010. 

A partir des informations recueillies sur les caractéristiques spécifiques des zones, les usages, 

les enjeux socio-économiques et environnementaux, et de l’identification d’un ensemble de 

contraintes réglementaires, les services de l’État ont procédé, comme cela relève de leur 

compétence, à des arbitrages permettant de définir, dans un premier temps la localisation d’un 

périmètre de zone propice puis, dans un deuxième temps celle d’une zone de moindre contrainte. 

Bien évidemment, les arbitrages ont été rendus entre différentes catégories d‘intérêts dont 

certains pouvaient s’avérer contradictoires. L’Etat a tranché. 

Compte tenu de la complexité des thèmes à aborder et à prendre en considération, l’État a 

privilégié la concertation directe avec les « corps intermédiaires représentatifs », tout en 

permettant, sur une période limitée, la libre expression du public par voie électronique. Cette 

méthode a été préférée à une consultation référendaire réclamée aujourd’hui par certains 

opposants, difficile à organiser et qui n’aurait jamais fait consensus. 
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La remise en cause du choix de la zone propice a déjà été mise en exergue lors du débat 

public en 2015, et force est de constater que le sujet demeure à l’ordre du jour. 

La Commission d’enquête, au travers de sa connaissance des dossiers, fait le constat que les 

six zones propices arrêtées par l’État, ont toutes fait l’objet de contestations plus ou moins 

affirmées. Les arguments principaux généralement avancés, concernent l’impact visuel et 

l’éloignement jugé insuffisant des parcs par rapport au littoral. La commission s’interroge donc 

sur les modalités de la concertation conduite sous l’égide de l’Etat. Le temps relativement court 

imparti au choix de la zone ne semble pas avoir permis d’instaurer un dialogue suffisant entre 

le grand public et les représentants désignés d’où un fort sentiment d’avoir été exclu du choix 

final qui n’appelle aujourd’hui aucune alternative possible, alors même que ce choix peut être 

tout à fait pertinent par rapport à l’ensemble des contraintes réglementaires, 

environnementales et d’usages existant sur le Plateau des Bœufs.  

La Commission d’enquête renvoie également le lecteur aux développements exposés par l’État 

sur cette thématique dans son mémoire en réponse à une question posée dans le procès-verbal 

de synthèse. Ces éléments sont reproduits in extenso ci-après. 

« Le code de l’environnement oblige le maître d’ouvrage d’un projet d’une certaine 

importance (comme le parc de Yeu Noirmoutier) à saisir la Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP) qui organise la consultation du public. Pour le parc de Yeu Noirmoutier, le maître 

d’ouvrage du parc, n’a été par définition connu qu’après sa désignation comme lauréat de l’appel 

d’offres. Ainsi, avant la désignation du lauréat sur un projet concret, le code de l’environnement 

ne prévoit pas la saisine de la CNDP pour une concertation du public en amont. 

L’État comme les maîtres d’ouvrage (le porteur de projet et RTE) ont donc appliqué le code de 

l’environnement, ce qui a été confirmé par les décisions des tribunaux saisis de recours pour ces 

motifs. 

Pour autant, le choix de la zone a fait l’objet d’une concertation importante en amont de 

l’appel d’offres, sous l’égide des préfets de région, afin de déterminer les zones propices au 

développement de l’éolien en mer. Celle-ci a débuté près de trois ans avant le lancement de 

l’appel d’offres. L’ensemble des parties prenantes, et notamment les pêcheurs, les associations 

environnementales et les élus locaux avait été consulté. La zone au large des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier a été in fine retenue car présentant un potentiel technico-économique intéressant et 

réunissant les conditions d’acceptabilité. 

Afin de mieux prendre en compte l’avis du public en amont des appels d’offres, le 

gouvernement a décidé, pour les appels d’offres suivants, de réformer le cadre de consultation 

prévu par le code de l’environnement : le projet de loi État au service d’une société de confiance 

prévoit que le ministre chargé de l’énergie saisit la CNDP avant de lancer un appel d’offres 

d’énergies renouvelables en mer, notamment pour recueillir les observations du public sur la 

localisation de la zone d’implantation des parcs éoliens offshore ». 

3.1.2.4 Sous-thème : Aspects financiers liés au projet (FIN) 
 

Nombre d’observations : 215 
 

 

2, 3, 10, 90, 120, 160, 161, 166, 203, 205, 215, 216, 217, 219, 227, 233, 257, 295, 296, 297, 299, 

300, 316, 318, 328, 329, 337, 339, 344, 351, 357, 365, 366, 369, 370, 392, 395, 401, 403, 404, 
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412, 413, 414, 415, 431, 435, 449, 457, 459, 463, 465, 498, 499, 505, 526, 527, 530, 532, 544, 

546, 547, 548, 550, 552, 585, 590, 599, 624, 647, 669, 684, 693, 720, 726, 731, 732, 747, 778, 

800, 808, 810, 816, 820, 823, 841, 858, 865, 866, 872, 877, 879, 900, 906, 909, 927, 929, 943, 

948, 950, 965, 973, 976, 977, 980, 984, 997, 998, 1023, 1029, 1033, 1039, 1051, 1053, 1059, 

1061, 1064, 1094, 1096, 1102, 1110, 1116, 1119, 1126, 1135, 1137, 1145, 1167, 1170, 1179, 

1187, 1189, 1190, 1191, 1194, 1195, 1211, 1212, 1218, 1250, 1255, 1266, 1268, 1274, 1276, 

1282, 1289, 1290, 1295, 1297, 1299, 1306, 1311, 1314, 1322, 1330, 1337, 1338, 1341, 1342, 

1354, 1375, 1385, 1386, 1398, 1406, 1407, 1413, 1415, 1437, 1439, 1440, 1471, 1475, 1480, 

1493, 1541, 1550, 1552, 1557, 1569, 1570, 1574, 1581, 1584, 1592, 1594, 1614, 1618, 1619, 

1621, 1627, 1633, 1641, 1648, 1651, 1659, 1667, 1672, 1677, 1681, 1683, 1693, 1696, 1698, 

1706, 1717, 1724, 1745, 1748, 1769, 1784, 1802, 1812, 1820, 1824. 
 

Analyse des observations 
 

Sous cette rubrique thématique sont regroupées différentes notions relatives aux aspects 

financiers du projet développées par les contributeurs. Elles sont en lien avec le thème relatif au 

coût de l’éolien.  

Une première notion concerne le montant de l’investissement (2 milliards) qui, au final 

comme tout grand projet, s’avérera certainement bien plus élevé (3 à 4 milliards), comme 

annoncé par certains. A l’instar de la dimension «technique» du projet, il est jugé 

«pharaonique», et « d’un coût faramineux ». Le montage financier d’une telle opération n’est 

d’ailleurs rendu possible que par un coût de rachat exorbitant par l’Etat de l’électricité produite 

sur une durée de 20 ans. Bien évidemment, par le biais de sa facture d’électricité, c’est le 

consommateur qui financera «ces installations gigantesques».  

Quelques dépositions dénoncent dans le dossier l’absence d’une véritable étude économique 

et financière, le coût de rachat de l’électricité par l’Etat étant lui-même « entouré de mystère ».  

En outre, pour de nombreux intervenants, un tel projet représente un non-sens économique 

réalisé pour servir avant tout les intérêts financiers des actionnaires : «C’est un truc de fric, ce 

n’est pas la peine de s’opposer, nous on a pas la parole ...». La participation de capitaux chinois, 

par le biais de la Société EDP Renewables, dans le capital d’EMYN, interpelle. L’idée d’avoir à 

reverser indirectement des dividendes à des investisseurs appartenant au pays le plus pollueur 

au monde est contraire à toute morale et entraîne le rejet d’un écosystème mondialisé basé 

avant tout sur le business et la finance. Cette question est mal vécue par le public et laisse une 

impression de grande opacité et de manque de transparence des différents acteurs 

(Etat/Consortium) pour cet aspect du dossier.  

Ces notions capitalistiques et financières renforcent les opposants dans leur rejet d’un projet 

qui nuira gravement à la qualité de l’environnement d’îles préservées mais qui bénéficiera à des 

actionnaires « qui cherchent avant tout le profit ». Certains s’interrogent en effet, compte tenu 

de l’OPA lancée par l’actionnaire chinois «China Three Gorges» pour l’acquisition d’EDP 

Renewables, sur le risque, à terme, de voir le parc éolien  passer sous le contrôle et être exploité 

par des chinois ? Dans ce schéma, ils s’inquiètent des conséquences d’un possible 

désengagement pour rentabilité insuffisante du parc, laissant augurer ue incertitude quant à son 

démantèlement. 

D’autres contributions, moins nombreuses, portent un autre regard sur les aspects financiers 

du projet.  
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Plusieurs, favorables au projet, imaginent  pour le rendre plus acceptable,  un financement 

participatif comme cela se pratique pour certains parcs éoliens terrestres. D’autres, plus 

pragmatiques et partisans d’une économie vertueuse, estiment que dans un tel schéma,  avec un 

surcoût évalué à 40 milliards sur la durée d’exploitation envisagée du parc, l’Etat serait plus avisé 

d’accorder des flux annuels de crédits d’impôts aux particuliers pour réaliser des travaux 

d’isolation de leurs habitations, opération de plus, favorable à la création d’emplois. 
 

Remarques et avis de la commission  
 

En réponse aux questions relatives aux aspects financiers du projet abordés parfois de 

manière assez confuse par les contributeurs, la Commission estime nécessaire d’analyser 

plusieurs points. 

Le coût du projet : il est évalué à 2 milliards d’euros. Ce montant est du même ordre de 

grandeur que celui des autres parcs éoliens offshore posés décidés par l’État. Le choix du projet et 

du consortium a été réalisé à l’issue d’un appel d’offres à partir de 3 critères pondérés (40 %, 

40%, 20%) : 

- la qualité du projet industriel, 

-  le prix d’achat de l’électricité, 

-  la prise en compte des activités existantes et de l’environnement du territoire. 

La Commission n’a pas eu accès au résultat du dépouillement (confidentiel) des offres par la 

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Elle relève cependant que le consortium 

sélectionné : 

- s’engage à développer un important site industriel au Havre (environ 750 emplois) pour la 

fabrication et le montage des éoliennes, 

- prévoit la création de deux bases d’exploitation et de maintenance sur les îles d’Yeu et de 

Noirmoutier employant 125 personnes. 

Par ailleurs, sur le plan technique, le parc sera équipé d’éoliennes SIEMENS de 8 MW les plus 

performantes au plan mondial. Les fondations de type Jacket auraient un moindre impact sur 

l’environnement. Enfin la protection contre la corrosion des parties immergées, par des anodes à 

courant imposé est d’un coût sensiblement plus élevé que les autres procédés. A ce stade, on ne 

peut pas prédire un dépassement substantiel du budget prévisionnel du projet ; il semble évident 

que les maîtres d’ouvrage vont s’attacher à le maîtriser. 

La fiabilité de la capitalisation du consortium. Interrogé sur ce point particulier, la Société 

EMYN a apporté des éléments de réponse dans son mémoire en présentant la répartition du 

capital entre ENGIE (47%), EDPR (43%), Caisse des dépôts (10%). La présence du groupe chinois 

CTG (China Three Georges) dans le capital EDPR, groupe portugais fortement implanté dans 

l’éolien offshore, ne menace pas le contrôle du parc éolien par le consortium ENGIE. Enfin, 

quelques soient les évolutions du capital dans les années à venir, le démantèlement des parcs 

éoliens en France est très encadré par la mise en place de garanties financières très 

contraignantes. La Commission renvoie le lecteur aux développements du mémoire en réponse du 

consortium sur ce sujet.  

 Le prix d’achat de l’électricité a été développé précédemment dans le coût de l’éolien. Les 

orientations à la baisse des «contributions et participation» de l’État obtenues à ce stade, recadrent 

le projet dans des valeurs moyennes plus acceptables par rapport à nos voisins étrangers. 
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 L’ouverture du projet à un financement participatif à l’instar de certains parcs éoliens terrestres : 

la commission considère que ce point  mérite d’être examiné dans une prochaine étape lorsque le 

consortium fera les appels de fonds pour la réalisation du projet.  

La réorientation de l’investissement vers les économies d’énergie. Les propositions faites dans ce 

sens relèvent d’une autre logique économique et budgétaire par l’octroi notamment de crédits 

d’impôts pour réaliser des travaux d’isolation thermique de l’habitat. La Commission ne dispose pas 

des moyens nécessaires pour donner un avis pertinent sur ce thème. Elle relève cependant qu’au 

cours des dernières années, de nombreuses dispositions et mesures incitatives ont été mises en œuvre 

dans ce domaine. Elle estime qu’en matière d’investissement, des parts plus significatives  devraient 

être réservées à la recherche et  au développement des techniques de stockage de l’énergie, comme 

le public l’a souvent proposé. 

3.1.2.5 Sous-thème : Choix techniques du  projet (TEC) 

Nombre d’observations : 240 
 

1, 2, 3, 8, 14, 15, 43, 47, 69, 72, 93, 102, 109, 110, 117, 124, 126, 144, 152, 160, 166, 170, 181, 

186, 187, 200, 205, 217, 219, 221, 226, 233, 240, 245, 255, 256, 257, 262, 267, 272, 285, 287, 

293, 297, 315, 323, 324, 338, 339, 343, 365, 366, 386, 409, 410, 411, 415, 417, 435, 454, 460, 

472, 477, 484, 485, 488, 490, 497, 498, 502, 506, 534, 550, 555, 558, 593, 636, 637, 647, 653, 

668, 684, 711, 714, 718, 719, 721, 726, 727, 755, 756, 759, 771, 779, 792, 793, 803, 811, 818, 

841, 844, 881, 882, 889, 890, 902, 903, 907, 909, 920, 922, 927, 950, 952, 969, 973, 980, 986, 

989, 996, 1000, 1013, 1032, 1039, 1049, 1052, 1053, 1060, 1061, 1066, 1072, 1073, 1075, 1076, 

1090, 1094, 1097, 1101, 1112, 1120, 1121, 1126, 1128, 1134, 1135, 1145, 1149, 1157, 1161, 

1166, 1167, 1170, 1172, 1175, 1182, 1185, 1187, 1199, 1209, 1216, 1217, 1227, 1232, 1234, 

1242, 1245, 1248, 1262, 1268, 1272, 1274, 1275, 1276, 1279, 1282, 1286, 1287, 1290, 1294, 

1295, 1296, 1305, 1311, 1324, 1330, 1337, 1342, 1350, 1365, 1368, 1378, 1431, 1443, 1486, 

1493, 1494, 1497, 1498, 1499, 1501, 1525, 1530, 1536, 1548, 1556, 1558, 1561, 1565, 1569, 

1573, 1578, 1582, 1585, 1589, 1606, 1615, 1618, 1623, 1633, 1645, 1650, 1655, 1660, 1662, 

1667, 1672, 1683, 1702, 1715, 1717, 1718, 1724, 1727, 1729, 1730, 1175, 1779, 1780, 1784. 
 

Analyse des observations 

La problématique de ce thème est alimentée principalement par un nombre considérable 

d’observations d’opposants qui dénoncent le caractère «obsolète» et «dépassé» de ce type de 

parc éolien, particulièrement agressif pour le paysage et le milieu marin. Cette formule est 

reprise comme un leitmotiv, sans préciser ce que recouvrent exactement les termes employés.  

Concernent-ils le concept de parc éolien posé dès lors que l’éolien flottant apparaît plus 

séduisant ? La machine elle-même de 8MW dès lors que des industriels envisagent de construire 

de nouvelles machines de 12, voire 15MW ? le système de pose (jacket ou pieu) dès lors qu’une 

machine flottante sera seulement lestée et amarrée loin des côtes... ?  

Pour nombre d’interventions, c’est le mot «magique» qui permet de condamner la réalisation 

du parc et de solder à bon compte son impact visuel sous-tendu. 

Beaucoup ont manifesté des incertitudes, voire des inquiétudes, sur les capacités de mises au 

point techniques d’une éolienne de 8MW qui n’existe pas encore à l’état de prototype. Les 

mêmes, voire d’autres, s’interrogent sur cette course au gigantisme de la taille et de la puissance 

des éoliennes dont l’impact sera de plus en plus grand. 
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Plus «techniciennes», des observations saluent l’abandon des anodes sacrificielles pour lutter 

contre la corrosion des parties immergées des éoliennes au bénéfice de dispositifs à courant 

imposé dont certaines déplorent, néanmoins, l’absence de retour d’expérience sur des parcs 

éoliens ou encore d’une étude d’impact portant sur cette technologie dans le dossier soumis à 

enquête. 

Pour les intervenants favorables au projet, la machine SIEMENS, retenue, sera l’une des plus 

performantes au monde et le système de fondations par jackets est une solution technique 

parfaitement éprouvée sur les plates-formes pétrolières et gazières offshore notamment. 

Un nombre plus restreint d’observations mettent en exergue l’incidence, sur le milieu marin, 

des forages à réaliser au niveau des fondations pour ancrer les jackets. Les volumes et tonnages 

de roche à extraire et ceux concernant le béton à déposer au fond de la mer ont fait l’objet de 

nombreuses interrogations. Certains n’ont pas hésité à les qualifier « de désastre écologique » et 

« de bétonnage des fonds marins ». 

La protection des 76,5 km de câbles inter éoliennes par enrochement a également été 

souvent avancée comme destructrice de toute une flore et faune marine. 

Une autre notion est encore développée par certains contributeurs relative aux terres rares 

utilisées pour la construction des machines (600 kg pour une éolienne de 8 MW), et dont 

l’extraction s’effectue en totale transgression du respect de l’écologie et avec une très 

importante consommation d’énergie génératrice de gaz à effets de serre. A ce titre, pour eux, la 

technique des éoliennes présentée comme générant une énergie vertueuse, présente au final 

« un bilan écologique désastreux pour la planète ». 

Remarques et avis de la commission  

Les problématiques abordées dans ce thème appellent  plusieurs réponses.  

Tout d’abord, le caractère «obsolète» et «dépassé» de l’éolien offshore posé. Ce concept 

existe effectivement depuis bientôt trente ans et les premiers parcs en exploitation commencent 

à être démantelés (Danemark). Néanmoins, de nombreux parcs, du même type, continuent d’être 

installés. Les techniques de construction, d’exploitation et de maintenance sont maîtrisées et plus 

de 4000 éoliennes fonctionnent en Europe du Nord. Il semble difficile à la commission d’accepter 

cette formulation qui se révèle tout à fait inappropriée.  

 D’autant qu’à l’inverse, les parcs éoliens offshore flottants sont encore en nombre très 

limité au niveau mondial : seulement 52MW sont en exploitation et 180MW, en cours de 

développement. Leur implantation en mer, hors des eaux territoriales, pose des problèmes 

d’ancrage par le fond, de sécurité maritime, de pratique de la pêche, d’acheminement à terre de 

l’électricité produite, d’exploitation à des distances plus importantes du littoral et surtout du coût 

du Mwh produit. Tous ces aspects demanderont encore de nombreuses années de 

développement. Au niveau mondial, la commission tend à penser que cette technique n’est 

encore qu’à des phases exploratoires qui même avancées,  ne peuvent encore déboucher sur des 

parcs commerciaux de grande taille.  Le maître d’ouvrage fait d’ailleurs cette même analyse dans 

son mémoire en réponse, en estimant  toutefois qu’il peut jouer un rôle de premier plan dans 

cette filière compte tenu de la maîtrise technologique du Consortium en la matière. 

En ce qui concerne les éoliennes de 8MW équipant le parc, la commission estime qu’elles 

seront aux meilleurs standards technologiques. SIEMENS  fait évoluer sa machine de 6MW de 

grande diffusion vers une machine de 8 MW, ce qui constitue une garantie de qualité et de 



37 
 

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 2° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018 

fiabilité. Le système de pose par fondations de type jacket, elles-mêmes protégées contre la 

corrosion par des anodes à courant imposé, présenterait de nombreux avantages par rapport à la 

technique du mono pieu et le dispositif de protection par anodes sacrificielles.  

En d’autres termes, le parc éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier devrait intégrer les 

meilleures techniques disponibles (MTD) et réduire les impacts environnementaux sur le milieu 

marin par rapport à d’autres solutions techniques. L’architecture même du parc a évolué 

(alignement des éoliennes, distances inter éoliennes, alignement des câbles de liaisons inter 

éoliennes) pour faciliter la pratique de la pêche en son sein. 

Enfin, il est vraisemblable que le parc, avant sa construction, pourra encore bénéficier des 

retours d’expériences sur ceux déjà réalisés. 

3.1.2.6 Solutions alternatives (SOL) 
 

Nombre d’observations : 265 

2, 3, 5, 11, 15, 55, 68, 70, 85, 93, 99, 100, 101, 103, 110, 113, 117, 119, 131, 134, 136, 152, 161, 

185, 189, 191, 205, 206, 210, 213, 215, 244, 254, 257, 261, 262, 270, 272, 292, 293, 294, 296, 

315, 316, 321, 331, 333, 334, 335, 336, 358, 360, 361, 384, 386, 394, 399, 402, 403, 408, 413, 

414, 415, 419, 423, 428, 430, 433, 435, 440, 454, 462, 464, 465, 472, 476, 479, 482, 486, 493, 

496, 498, 502, 505, 514, 516, 522, 528, 532, 533, 542, 543, 548, 558, 563, 564, 569, 574, 583, 

585, 594, 597, 599, 613, 618, 623, 637, 646, 655, 675, 682, 698, 709, 711, 715, 717, 721, 725, 

743, 746, 748, 752, 763, 769, 772, 776, 792, 805, 808, 811, 839, 852, 853, 855, 857, 865, 873, 

882, 885, 889, 890, 891, 906, 908, 914, 922, 925, 934, 935, 963, 965, 974, 975, 989, 995, 996, 

1018, 1032, 1039, 1074, 1075, 1089, 1101, 1102, 1106, 1110, 1127, 1135, 1146, 1147, 1150, 

1151, 1157, 1160, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1197, 1199, 1213, 1220, 1230, 1240, 

1243, 1248, 1253, 1259, 1261, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1287, 1292, 1293, 1301, 1302, 

1310, 1311, 1315, 1330, 1332, 1383, 1385, 1386, 1390, 1398, 1415, 1436, 1439, 1443, 1445, 

1496, 1497, 1500, 1501, 1508, 1525, 1535, 1542, 1552, 1553, 1554, 1570, 1581, 1583, 1585, 

1587, 1592, 1596, 1597, 1599, 1639, 1645, 1654, 1655, 1656, 1672, 1678, 1679, 1680, 1683, 

1686, 1695, 1702, 1712, 1713, 1745, 1758, 1759, 1763, 1769, 1771, 1775, 1799, 1801, 1805, 

1806, 1810, 1820, 1827.  
 

Analyse des observations 

Afin de soustraire le parc éolien offshore posé implanté sur le plateau des Bœufs à la vue 

depuis les côtes littorales et de celles des îles de Noirmoutier et de l’ile d’Yeu, une très grande 

majorité de dépositions portant sur ce thème, proposent le recours à l’éolien flottant comme 

solution alternative crédible, dans la mesure où  de premiers projets commencent à  émerger. 

Dans leur esprit, ce type de solution, plus éloigné au large (30 à 50 km), est présenté par 

beaucoup comme « la voie de l’avenir » pour ses avantages : moindre impact visuel, moindre 

impact sur le milieu maritime,  moindre impact sur la pêche et les activités liées au tourisme, 

etc… Pour ces contributeurs, il est acquis que « c’est la solution et que ça marchera », quitte à 

faire l’impasse sur les parcs éoliens offshore posés et attendre quelques  années pour le 

développement de cette filière et le déploiement au large de nos côtes de parcs éoliens 

flottants. Ils considèrent que les menaces qui pèsent sur la planète, la robustesse de nos moyens 

de production d’électricité et la relative stabilité de notre consommation,  ne militent pas en 

faveur de l’urgence d’imposer l’implantation de parcs éoliens posés à tous prix !   
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Il est manifeste que les opposants au parc ont trouvé en l’éolien flottant « une porte de 

sortie » à un projet inacceptable pour eux, sans  qu’aucune considération de faisabilité 

technique, de maturité technologique, de sécurité maritime et de  coût du MWh raccordé ne soit 

évoquée. 

Quelques contributions font aussi référence au développement de l’hydrolien, à l’utilisation 

de la marée et à celle de la géothermie alors que d’autres préconisent la mise en œuvre d’un 

vaste plan d’économie d’énergie axé principalement sur l’isolation thermique des bâtiments, 

cette dernière constituant une solution beaucoup plus durable. Certains intervenants estiment 

que les ressources en matière de méthanisation et d’énergie solaire sont très largement sous 

exploitées en France alors que le potentiel existe. 

Des contributions plus marginales prônent à titre individuel la sobriété énergétique et 

privilégient une production d’énergie de proximité notamment par la création de petits parcs 

éoliens locaux, voire l’installation d’éoliennes individuelles.  

D’autres enfin, estiment qu’il convient de continuer le développement du nucléaire par de 

nouvelles centrales, même s’il faut fermer celles qui ne présentent plus des conditions de 

sécurité satisfaisantes. 

Remarques et avis de la commission 

L’alternative au projet la plus couramment exposée par les opposants, concerne l’éolien en 

mer flottant qui éloignerait des côtes littorales, une «centrale électrique industrielle». Cette 

option s’est trouvée confortée, en cours d’enquête, par la médiatisation régionale du transfert 

d’une éolienne flottante expérimentale du port de St Nazaire vers le site de la plate-forme 

SEMREV au large du Croisic. 

Les émetteurs de ces propositions, dans leur grande majorité, n’avaient pas de connaissances 

particulières sur la maturité technologique du concept, les contraintes opérationnelles de mise en 

œuvre et le coût de l’énergie produite. Pour eux, l’éolien offshore flottant constitue une porte de 

sortie de substitution à un projet inacceptable. 

Comme cela a été confirmé le 20 juin 2018 par le Directeur de l’Énergie et du Climat, Monsieur 

Laurent MICHEL lors de son entrevue avec la Commission d’enquête, «l’éolien offshore posé et 

l’éolien offshore flottant ne s’opposent pas, ils sont complémentaires mais ils n’ont pas la même 

temporalité ». La France entend construire les deux types de parcs qui seront décalés dans le 

temps, et à partir d’une certaine date, les appels d’offres pourront intégrer les deux 

configurations. 

Dès 2014, le gouvernement a lancé quatre appels d’offres pour des parcs éoliens pilotes, dont 

trois en Méditerranée et, un en Bretagne, au large de Belle Ile et l’île de Groix. Cette première 

phase vise à confirmer la faisabilité technique de la technologie éolienne flottante avant le 

lancement de parcs commerciaux de grande envergure. La détermination des zones propices est 

actuellement en cours d’étude et elle sera validée en 2018. Le lancement d’appels d’offres pour 

des parcs commerciaux est envisagé à partir de 2019/2020. En ce qui concerne l’hydrolien, les 

techniques à mettre en œuvre sont complexes et le rapport coût/efficacité reste à démontrer. 

Les autres propositions du public relatives à l’efficacité énergétique, le développement du 

solaire, la méthanisation.... sont prises en compte dans le cadre de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte et la programmation pluriannuelle de l’énergie à l’horizon 

2028. Pour répondre à ces attentes et rendre le projet plus acceptable, la commission se 
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demande si les taxes fiscales attachées à l’éolien et perçues par les collectivités locales 

impactées, ne mériteraient pas d’être obligatoirement dédiées à l’efficacité énergétique et aux 

économies d’énergie, bénéficiant à la fois aux installations publiques mais aussi aux 

particuliers.  

Le lecteur peut utilement compléter son information sur l’éolien flottant, qui aura été au 

centre de nombreuses propositions, en prenant connaissance des réponses apportées par l’État 

sur des questions posées par la Commission d’enquête dans son procès-verbal de synthèse. Elles 

sont présentées ci-après dans leur intégralité compte tenu de leur importance. 

« Les énergies renouvelables en mer sont une composante majeure de la transition 

énergétique. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte fixe un objectif de 40% 

d’électricité renouvelable dans le mix électrique d’ici 2030. Afin d’atteindre ces objectifs, il 

importe d’exploiter pleinement le potentiel non négligeable dont la France dispose pour le 

développement de l’éolien en mer, qu’il soit posé ou flottant.  

 Ces projets permettront de faire émerger la filière de l’éolien posé et participeront à la 

construction d’une filière pour l’éolien flottant, un certain nombre de composants étant en 

réalité commun.  

 Sur la filière l’éolien flottant, la France souhaite tirer parti de l’avantage concurrentiel dont 

elle dispose dans le développement de l’éolien flottant. Le gouvernement a cédé dès lors le 

choix de soutenir l’innovation dans le secteur du flottant. Un projet de démonstrateur a été 

installé en mai 2018 sur un site d’expérimentation au large du Croisic. Ce projet de 

démonstrateur a été soutenu à hauteur de 8,2 M€ (5,7 M€ pour le flotteur, 2,5 M€ pour le site). 

Quatre projets de fermes pilotes (un à Groix, trois en Méditerranée) ont été désignés lauréats en 

2017 d’un appel à projet lancé par l’ADEME et soutenus à hauteur d’environ 330 millions d’euros 

d’aide par le Programme des Investissements d’Avenir d’une part et via un trafic d’achat 

préférentiel de l’énergie produite d’autre part. 

 Des incitations financières ont été mises en place par l’ADEME et le Commissariat Général à 

l’Investissement afin de s’assurer que ces projets se développent rapidement et qu’ils soient 

parmi les premières installations pilotes d’éolien flottant au monde. 

 Les diverses consultations menées en Bretagne et en Méditerranée sous l’égide des préfets 

coordinateurs de façade ont permis de confirmer le potentiel pour des appels d’offres 

commerciaux éoliens flottant dans les prochaines années. Ces projets permettent d’atteindre 

des zones non accessibles pour l’éolien posé du fait de la profondeur (exploitation de fonds 

entre 50 et 200 mètres), parfois beaucoup plus loin des côtes sous réserve que le coût du 

raccordement électrique reste acceptable. L’exercice de planification spatiale de l’espace 

maritime (via la construction de Documents Stratégiques de Façade, DSF) est en cours et devrait 

être adopté au printemps 2019, il vise à définir les vocations des zones de l’espace maritime 

(vocation de pêche, de transport maritime, de tourisme, de plaisance, de granulats marins, de 

développement des énergies renouvelables en mer…). 

 La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) actuellement en cours de révision et qui 

devrait être adoptée fin 2018, précisera le calendrier de lancement des appels d’offres d’éolien 

posé et flottant notamment sur la base de l’exercice des DSF . 

 Au niveau mondial, le potentiel pour le développement de l’éolien flottant se situe 

principalement en Europe (Norvège Écosse Portugal France) en Asie (Japon, Taïwan) et aux 

Etats-Unis (Californie).  
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 Les projets de fermes pilotes dans le monde sont à ce stade encore assez peu nombreux. 

Equinor (ex-Statoil), très engagé dans le développement de l’éolien flottant dispose d’un 

démonstrateur en Norvège et d’une ferme pilote en Écosse : le projet de Hywind Scotland a été 

mis en service fin 2017 au large des côtes écossaises. Cette ferme a une capacité de 30 MW et 

comprend cinq turbines flottantes de 6 MW chacune, les premiers retours d’expérience 

d’Equinor semblent positifs. Le projet bénéficie des retours d’expérience de huit années 

d’exploitation d’un démonstrateur (2,3 MW) installés en Norvège. Le groupe EDPR dispose 

également d’une éolienne flottante de démonstration d’environ 2 MW au Portugal en service de 

2011 à 2016 (technologies « Windfloat »), et développent un projet de ferme pilote flottante 

avec trois éoliennes de 8 MW comparables aux projets pilotes français. 

 Les acteurs français sont également d’ores et déjà positionnés sur les marchés étrangers : 

Eolfi s’est associé fin 2017 avec Cobra Concesiones, entreprise espagnole spécialisée dans les 

énergies renouvelables en vue de réaliser deux parcs commerciaux de 500 MW au large de 

Taiwan d’ici 2030. 

 L’éolien flottant et complémentaire à l’éolien posé puisqu’il permet d’installer des éoliennes 

dans des zones plus profondes (au-delà de 50 m environ de profondeur) qui peuvent parfois être 

relativement proches des côtes comme en Méditerranée. Cependant alors que l’éolien posé est 

une technologie mature dont les coûts ont fortement diminué pour se rapprocher de ceux des 

ENR les plus compétitives, avec des milliers d’éoliennes en mer en fonctionnement dans le 

monde, l’éolien flottant est une technologie beaucoup moins mature à ce stade. Les acteurs 

estiment toutefois que les prix entre flottant et posé convergeront pendant dans plusieurs 

années lorsque la technologie flottante sera pleinement nature et bien exploitée. 

 La stratégie du gouvernement est de développer conjointement ces deux technologies, 

du fait de leur complémentarité, et d’accompagner la maturation de l’éolien flottant en 

encourageant le développement d’une filière industrielle en France. »  

 Thème : Impacts sur l’environnement 3.1.3
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3.1.3.1 Sous-thème : Pertinence des études d’impact (PEI)  

Nombre d’observations : 223 

3, 4, 14, 41, 46, 54, 55, 71, 97, 109, 177, 189, 203, 205, 210, 213, 226, 230, 233, 239, 251, 255, 

260, 262, 263, 288, 292, 295, 296, 300, 319, 321, 327, 333, 365, 366, 382, 402, 404, 408, 409, 

410, 411, 441, 444, 449, 450, 453, 460, 461, 469, 478, 482, 492, 496, 498, 505, 523, 526, 527, 

529, 530, 532, 536, 540, 545, 547, 550, 575, 625, 644, 647, 655, 668, 669, 675, 677, 692, 709, 

746, 754, 755, 763, 783, 814, 830, 834, 845, 872, 880, 889, 900, 903, 905, 906, 908, 909, 910, 

922, 924, 925, 927, 933, 949, 984, 1014, 1039, 1044, 1070, 1071, 1072, 1088, 1090, 1097, 1106, 

1119, 1132, 1135, 1157, 1170, 1178, 1179, 1181, 1182, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1193, 

1212, 1213, 1227, 1236, 1243, 1254, 1262, 1270, 1271, 1289, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 

1299, 1311, 1318, 1322, 1328, 1345, 1349, 1375, 1377, 1378, 1385, 1387, 1392, 1393, 1403, 

1408, 1417, 1420, 1423, 1426, 1438, 1440, 1443, 1465, 1496, 1497, 1498, 1509, 1514, 1526, 

1529, 1536, 1537, 1542, 1547, 1548, 1552, 1553, 1554, 1565, 1566, 1568, 1570, 1572, 1573, 

1581, 1582, 1588, 1591, 1594, 1610, 1624, 1625, 1626, 1627, 1635, 1638, 1645, 1653, 1654, 

1655, 1659, 1661, 1667, 1682, 1685, 1686, 1697, 1736, 1739, 1766, 1767, 1869, 1687, 1812, 

1820. 
 

Analyse des observations 

Les opposants au projet sont nombreux à contester la pertinence des études d’impact, 

soulignant qu’elles  ont été financées par le consortium lui-même et qu’ainsi elles ne peuvent 

être ni neutres ni objectives. D’ailleurs, « a-t-on déjà vu un sous-traitant contredire son donneur 

d’ordre ? ». Sont-elles « crédibles ? » Trop souvent, et notamment dans le résumé non 

technique, les impacts sont minimisés pour devenir faibles voire négligeables. 

Les études sont jugées « mal faites », « inadaptées », « maigres »,  trop succinctes (fonds 

marins, sédimentologie, avifaune, pêche, tourisme…), certains impacts sont « erronés » voire 

« oubliés ». 

D’autres en revanche, les trouvent inaccessibles, car trop techniques. 

Certains encore estiment que les connaissances scientifiques sur le milieu marin sont 

lacunaires et rendent difficiles l’évaluation d’impacts. 

Mais, ce sont surtout les photomontages qui font l’objet de critiques développées avec celles 

qui portent sur l’impact visuel du projet.  

Des critiques, dont certaines émanent de pêcheurs professionnels, sont formulées sur les 

engins de pêche utilisés pour évaluer la fonctionnalité de l’ensemble des espèces de poissons sur 

le plateau des Bœufs dans l’étude de l’état initial : « inadaptés », « non pêchants », 

« contestables », « du grand n’importe quoi » ainsi que le résument certaines contributions. 

Pour des partisans du projet, l’étude d’impact d’environ 900 pages est jugée pertinente, et 

l’un d’eux considère même que « son caractère sérieux »  résulte « de sa conduite et de sa 

validation par des organismes qualifiés » et reconnus. 

 

Remarques et avis de la commission  

Il convient tout d’abord de rappeler que, dans le processus d’appel d’offres ayant abouti au 

choix d’EMYN, les aspects environnementaux et d’insertion du parc dans son environnement 
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socio-économique ont été fortement pris en compte sur la base d’éléments étayés présentés par 

chaque candidat. Ce n’est ensuite qu’après une phase de levée des risques, pour laquelle le 

lauréat de l’appel d’offres fournit des études techniques et environnementales, que l’étude 

d’impact du projet a été réalisée et formalisée en application des dispositions de l’article R122-5 

du Code de l’Environnement.   

Cette étude d’impact est donc évidemment conduite en mobilisant des bureaux d’études et 

des experts en complément des connaissances disponibles relatives à la zone concernée par le 

projet, sous l’autorité du maître d’ouvrage qui est responsable de son contenu.  

Ainsi, il revient au lauréat de l’appel d’offres de financer ces études. 

En outre, l’étude d’impact fait l’objet d’un contrôle de son contenu par l’administration de 

l’État, puis est soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale sur sa qualité et sur la prise en 

compte de l’environnement par le projet, offrant ainsi un regard indépendant sur la qualité de 

l’étude présentée. 

Dans le cas présent, l’Autorité environnementale (CGEDD) a souligné la grande qualité 

d’ensemble d’un dossier complexe, avec des mesures de suivi nombreuses et pertinentes, et la 

séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) bien conduite. Elle note, cependant, comme l’ont 

souligné plusieurs associations, que l’absence de connaissances est trop souvent traduite par un 

impact faible ou négligeable. Le résumé non technique de 241 pages illustre bien cette formule 

simplificatrice et perd en conséquence une partie de sa substance. Par contre, la précision 

attendue des études pour un tel projet est à rechercher dans un document de 900 pages, dont 

l’accès pour un public non spécialisé est difficile, voire rebutant.  

Pour pallier ce déficit de connaissances disponibles, la commission estime que les mesures de 

suivi envisagées, nombreuses et pertinentes répondront aux interrogations concernant un milieu 

marin mal connu dans l’ensemble. La pertinence de ces dispositifs paraît assurée à la 

commission, en particulier avec l’implication d’experts au sein du Groupement d’Intérêt 

scientifique à créer (GIS) et dont le fonctionnement est à inscrire dans la durée. 

Pour la commission, disposer de réponses complètes aux manques de données (dont le recueil 

s’étalera sur plusieurs années) évoquées dans certaines contributions, paraît incompatible avec le 

calendrier de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Malgré la taille de l’étude d’impact, le public estime qu’elle présente malgré tout quelques 

carences, notamment en ce qui concerne les impacts sur le tourisme. La commission regrette que 

le rapport commandité par le maître d’ouvrage à Vues sur Mer et disponible avant le début de 

l’enquête, n’ait pas été présenté au dossier d’enquête, car ces travaux répondent en grande 

partie aux questions posées et auraient pu renseigner le public sur les impacts attendus du projet 

sur le tourisme.  

D’autres manques ont été évoqués (chiroptères…) auxquels le maître d’ouvrage apporte, dans 

son mémoire en réponse, des éléments d’appréciation sur ces demandes d’études 

complémentaires. 

La question concernant la qualité des photomontages de l’impact visuel du projet de parc est 

traitée dans le sous-thème « Impact sur le cadre de vie ».  

En ce qui concerne la critique de la définition de l’état initial des espèces de poissons présentes 

sur le secteur, la commission rappelle que l’objectif premier n’était pas de définir les espèces de 

poissons pêchées mais bien de réaliser un inventaire de toutes les espèces trouvées sur site. Ceci 
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afin de comprendre la structure des assemblages d’espèces marines exploitées ou non et leur 

variabilité spatio-temporelle. Le maître d’ouvrage rappelle que « le matériel est à visées 

scientifiques, dans le cadre d’un protocole validé pour cibler l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur site et non pour cibler des espèces commerciales ».  Il s’agissait 

donc bien d’un travail d’inventaire exhaustif et non de simuler l’activité « pêche » d’autant que 

ces relevés ne cherchaient pas à évaluer les impacts du projet sur les aspects socio-économiques 

des métiers de la pêche.  

La commission estime donc que, pour un projet de cette ampleur, les études commanditées 

et financées par le porteur de projet apportent une réponse acceptable en termes de qualité et 

de prise en compte de l’environnement: état initial, impact du projet sur l’environnement… 

Certains manques relevés par le public (oiseaux, chiroptères..) ne justifient pas d’attendre le 

résultat d’études à conduire sur plusieurs années. La constitution du GIS, l’accompagnement 

par des experts, permettront d’acquérir de nouvelles données et surtout d’apprécier les 

impacts du projet sur le long terme. 

3.1.3.2 Sous-thème : Impacts sur le milieu marin (IMM) 
 

Nombre d’observations : 702 

 4, 6, 9, 12, 14, 15, 20, 27, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 74, 75, 77, 82, 83, 

90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 

126, 127, 131, 132, 136, 137, 138, 141, 144, 154, 155, 160, 161, 164, 165, 170, 172, 173, 176, 

177, 185, 189, 190, 193, 194, 202, 203, 209, 210, 213, 216, 219, 225, 227, 233, 235, 239, 241, 

245, 246, 253, 255, 256, 262, 263, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 282, 285, 287, 291, 

295, 296, 297, 299, 300, 307, 316, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 333, 

334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 344, 348, 351, 354, 357, 358, 361, 363, 365, 366, 368, 370, 

378, 379, 382, 383, 384, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 398, 401, 402, 405, 409, 410, 411, 413, 

414, 415, 418, 421, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 432, 433, 435, 440, 445, 451, 452, 454, 459, 

460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 472, 474, 476, 477, 480, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 

493, 494, 496, 497, 499, 501, 502, 504, 505, 506, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 

521, 522, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 537, 539, 542, 546, 547, 550, 551, 561, 563, 

564, 566, 571, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 584, 585, 590, 591, 594, 597, 600, 603, 604, 605, 

606, 609, 613, 615, 618, 619, 622, 623, 626, 627, 628, 630, 632, 636, 637, 647, 648, 653, 656, 

658, 660, 671, 675, 676, 677, 700, 702, 703, 705, 709, 711, 714, 715, 718, 720, 721, 724, 725, 

729, 730, 731, 732, 739, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 753, 754, 755, 756, 759, 761, 762, 763, 

765, 766, 767, 769, 770, 772, 773, 776, 779, 780, 785, 793, 795, 801, 802, 804, 806, 807, 809, 

810, 814, 816, 817, 819, 820, 821, 823, 826, 831, 834, 837, 839, 844, 845, 847, 848, 849, 853, 

855, 856, 857, 865, 866, 867, 869, 870, 874, 875, 877, 878, 879, 882, 884, 886, 887, 888, 889, 

890, 891, 906, 907, 908, 909, 914, 915, 917, 920, 921, 922, 923, 925, 926, 937, 942, 943, 950, 

951, 956, 965, 968, 970, 972, 977, 979, 980, 984, 985, 986, 992, 995, 997, 998, 1000, 1008, 1013, 

1015, 1016, 1017, 1018, 1024, 1026, 1027, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1046, 1047, 1049, 

1051, 1052, 1053, 1060, 1061, 1062, 1064, 1067, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1080, 1081, 

1083, 1085, 1087, 1090, 1091, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1109, 

1110, 1115, 1116, 1117, 1124, 1125, 1131, 1135, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1151, 

1153, 1154, 1157, 1160, 1162, 1164, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1175, 1176, 1178, 

1182, 1183, 1184, 1185, 1191, 1192, 1194, 1195, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1205, 1212, 
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1216, 1217, 1218, 1220, 1222, 1228, 1230, 1231, 1232, 1237, 1239, 1242, 1245, 1247, 1248, 

1250, 1251, 1255, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1267, 1268, 1271, 1273, 1275, 

1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1285, 1288, 1289, 1292, 1294, 1305, 1306, 1308, 1310, 1317, 

1319, 1320, 1322, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1337, 1338, 1340, 1341, 1342, 1349, 1350, 

1358, 1360, 1363, 1368, 1370, 1371, 1373, 1375, 1385, 1388, 1390, 1394, 1407, 1408, 1415, 

1419, 1424, 1428, 1433, 1435, 1439, 1443, 1447, 1449, 1453, 1461, 1465, 1470, 1471, 1473, 

1474, 1475, 1482, 1486, 1491, 1493, 1498, 1501, 1505, 1508, 1513, 1515, 1519, 1522, 1524, 

1529, 1539, 1544, 1547, 1548, 1552, 1556, 1557, 1561, 1566, 1569, 1570, 1573, 1575, 1576, 

1583, 1584, 1586, 1587, 1589, 1593, 1597, 1598, 1607, 1608, 1615, 1619, 1621, 1633, 1640, 

1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1651, 1659, 1660, 1661, 1664, 1667, 1674, 1677, 1678, 1681, 

1683, 1684, 1686, 1696, 1697, 1698, 1700, 1703, 1704, 1706, 1710, 1713, 1718, 1721, 1722, 

1724, 1725, 1729, 1730, 1731, 1733, 1739, 1743, 1748, 1750 1759, 1760, 1761, 1763, 1770, 

1772, 1775, 1778, 1780, 1781, 1783, 1786, 1791, 1792, 1794, 1801, 1803, 1807, 1809, 1812, 

1817, 1818, 1824, 1826, 1827, 1828, 1829, 1832.  
 

Analyse des observations 

Le bilan écologique du projet sur le milieu marin est fortement contesté. De très nombreuses 

observations formulées par les opposants considèrent que les travaux « pharaoniques » à 

engager pour la construction du parc éolien sur le plateau rocheux, reviendraient au bétonnage 

de 86 km² de fonds marins portant une atteinte sérieuse, voire irréversible sur la biodiversité 

particulièrement riche de cette enclave située entre deux zones Natura 2000 et considérée 

comme une zone de frayère et de nourricerie,  du homard, de la sardine et de l’anchois. 

Beaucoup estiment que les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement 

s’accompagneront d’un cortège de pollutions qui non seulement détruiront la faune et la flore 

sous-marine mais pollueront de façon chronique et graduelle « les eaux les plus pures 

d’Europe  contaminant ainsi la chaîne alimentaire, les poissons, crustacés, algues, élevages 

aquacoles, produits de la pêche à pied et le sel mais aussi les sédiments qui échoueront sur les 

plages. 

L’exploitation du parc est surtout associée à la production d’ondes électriques et sonores qui 

non seulement feront fuir les poissons (et les mammifères marins) mais modifiera également 

leurs trajectoires de migration présageant une désertification du secteur et un impact important 

sur la flottille de pêche côtière. 

Des intervenants considèrent encore  que les travaux de forage nécessaires à l’implantation 

des 252 pieux métalliques produiront d’énormes volumes de résidus qui, cumulés avec le dépôt 

d’enrochements de protection des câbles inter éoliennes, ainsi qu’avec l’extraction de granulats  

dans un secteur proche, risquent d’affecter la courantologie de cette zone pouvant avoir des 

répercussions sur l’érosion des plages et la modification du trait de côte. 

 Il en résulte que la majorité des opposants qualifie la construction du parc comme « un 

désastre » et « un véritable saccage écologique ». 

De même, pour un grand nombre de ces contributeurs, l’étude d’impact conduite par les 

promoteurs du projet et leurs bureaux d’études manque cruellement d’impartialité (impacts 

négligeables, faibles etc…) et minore les risques pour l’environnement. Certains avancent que 

l’état actuel des connaissances scientifiques sur le milieu marin impose d’appliquer le principe 

de précaution et carrément de surseoir à la réalisation du projet. 
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 D’autres encore estiment que devant l’absence de connaissances approfondies sur le 

milieu marin, les effets d’un tel projet sont mal connus et doivent impérativement 

s’accompagner de mesures de suivi très sérieuses contribuant à enrichir et pallier le manque de 

données fondamentales.  

 Enfin, quelques interventions qui militent en faveur du projet, considèrent au contraire 

qu’en dépit de l’importance des travaux, la nature reprendra rapidement ses droits. Certains 

avancent même que le parc pourra  constituer « une réserve », une « zone protégée » favorisant 

la fréquentation et la reproduction des poissons. Les enrochements permettront  également la 

fixation de la flore et de la faune et créeront  un effet récif favorable au développement des 

espèces.  
 

Remarques et avis de la commission 

Au-delà du caractère émotionnel de certaines dépositions, la commission relève que beaucoup 

d’affirmations sont fondées sur des inexactitudes voire une méconnaissance de certains éléments 

du dossier.  

C’est ainsi que contrairement aux contributions de nombreux opposants au projet, le béton ne 

sera pas répandu sur les 86 km² du parc, mais injecté en profondeur (forage à 20 m) pour sceller 

les pieux. En effet, le bétonnage se limite au remplissage de pieux de 2,2 m de diamètre et à leur 

scellement avec le terrain en place, constituant ainsi une collerette bétonnée. Une exception a 

été prévue en cas d’une éventuelle rencontre de cavités importantes pour lesquelles des 

dispositions spécifiques ont été envisagées. Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage installera 

un tube au sein de cette cavité permettant la création d'un manchon en béton limitant ainsi les 

quantités de béton injectées. 

Pour ce qui concerne l’impact des travaux sur la morphostructure, le maître d’ouvrage prévoit 

que 20% de la fraction des résidus de forage de taille supérieure à 1cm seront déposés autour de 

chaque fondation sur un rayon de 15 m et sur une épaisseur d'environ 50 cm. Ils devraient être 

dispersés au gré des courants locaux. Par ailleurs, les enrochements en guise de protection des 

câbles inter éoliennes offriront un habitat supplémentaire conséquent (204 km²) pour les grands 

crustacés. La commission estime que ces habitats additionnels compenseront significativement 

les pertes en anfractuosités du substrat marin consécutives au colmatage par les résidus de 

forage. 

Quant aux effets sur la courantologie des fondations des éoliennes, des dépôts des résidus de 

forage qui leur sont associés et des enrochements sur câbles inter-éoliens (9 m de largeur sur 1,3 

m de hauteur), la commission prend acte des éléments contenus dans l'étude d'impact et précisés 

par ailleurs dans le mémoire en réponse du maître d'ouvrage. En effet, les résultats des 

modélisations numériques réalisées en intégrant des secteurs côtiers des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier, mettent en évidence des modifications mineures et localisées des vitesses de 

courant, de la propagation des vagues et des flux sédimentaires. Cette localisation des effets 

circonscrits à proximité des éoliennes serait d'ailleurs observée sur des parcs éoliens en mer 

existants et construits sur fonds meubles. On peut penser que l’absence de sédiments sur le 

plateau des Bœufs, site de construction du parc, limitera d’autant plus l’impact hypothétique sur 

les flux sédimentaires. 

Les travaux généreront des nuisances sonores et une turbidité temporaire des eaux pour les 

faunes et flores benthique et pélagique. La commission estime que ces nuisances pourront 
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affecter le comportement de certaines espèces avec l'incertitude de leur retour sur cette zone 

après les travaux.  

Pour des espèces emblématiques telles que les mammifères marins, les mesures envisagées 

pour les éloigner pendant les travaux paraissent pertinentes. La commission d’enquête relève 

ainsi que le retour d'expérience de parcs britanniques1 montre que suite à un éloignement 

temporaire, ceux-ci reviennent lors de la mise en exploitation des parcs et peuvent même 

s’habituer au bruit généré par les éoliennes en fonctionnement. 

La zone de projet fait partie d'une zone beaucoup plus vaste de frayère et de nourricerie pour 

les petits pélagiques pour lesquels l’impact est certain pendant la durée des travaux. Durant 

l’exploitation, la protection par courant imposé des fondations des éoliennes permet l'installation 

de biofilm et des communautés benthiques fortement résilientes à la base de la chaîne 

alimentaire. On peut donc supposer que ces fondations se coloniseront progressivement par 

toute une biocénose benthique, créant ainsi des conditions favorables aux poissons dont les petits 

pélagiques. Toutefois la composition en espèces pourrait ne pas être identique à celle de l’état 

initial.  

Le même principe semble applicable aux fonds marins où une recolonisation progressive des 

surfaces nouvelles créées par les aménagements du parc pourra s’opérer. Le risque de 

recolonisation par des espèces invasives ne peut pour autant être écarté. La commission 

approuve donc les mesures de suivi SE6 (suivi des biocénoses benthiques), SE8 (suivi de la 

ressource halieutique) et SE10 (évaluation de l’effet récif) de l'étude d'impact qui permettront de 

contrôler leur évolution. 

En phase d'exploitation, les vibrations générées par les pâles en rotation et transmises par 

le mât à la fondation vont se propager dans la colonne d'eau avec le risque d'éloigner la faune. 

Selon les retours d'expérience d'autres parcs en mer évoqués par le maître d’ouvrage, aucun 

changement notable n'est observé sur les populations d'espèces d'intérêt halieutique 

(comportement, composition, distribution ou abondance des espèces) au droit des éoliennes. 

La commission en prend acte.  

La sensibilité des espèces aux champs électromagnétiques, qui peuvent affecter leur 

navigation ou leur capacité à détecter des proies, peut varier suivant l’espèce considérée. Le 

rapport suscité indique que les effets sur les anguilles sont mineurs, leur comportement lors de 

la migration n’étant pas affecté au-delà de 500 m des éoliennes. Concernant les raies, les effets 

sont plus incertains et aucune certitude ne se dégage des études. Quant aux bactéries 

magnéto-sensibles évoquées par un intervenant, leur présence ne semble pas avoir été mise en 

évidence dans les études réalisées (voir mémoire en réponse du maître d’ouvrage) autour de 

câbles assurant le transit de courant alternatif. Il n’y a donc pas de création de « chemin à 

bactéries » contrairement à ce qui peut être observé dans le cas de courant continu. 

Les risques de pollution liés aux déversements accidentels d'huile ou de produits pétroliers 

pendant la construction sont maîtrisables par la mise en œuvre de la mesure de réduction MR7 

(mettre en œuvre des règles relatives à la réalisation d’un chantier et d’une maintenance propre) 

applicable aux différents intervenants sur le site. Quant à ces mêmes risques pendant la phase 

                                                        

 

1 Understanding the Impacts of Offshore Wind Farms on Well-Being, 2015 : C. Hattam, T. Hooper and E. 
Papathanasopoulou (PML), Marine Research Report, The Crown Estate 
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d’exploitation du parc, la commission considère que la pollution liée aux activités de maintenance 

est marginale comparée à celle du trafic maritime du secteur, et dans la mesure où les 

dispositions constructives de chaque éolienne sont suffisantes pour contenir une éventuelle fuite 

d'huile. Dans ces conditions, le risque de contamination de toute la chaîne alimentaire semble 

improbable. 

La commission approuve totalement la constitution d'un GIS « Eolien en mer » dont la 

vocation est d’améliorer les connaissances liées aux impacts environnementaux d’un parc éolien 

en mer. Il facilitera l’acquisition de données souvent lacunaires dans ce domaine. L’association 

d’experts reconnus confortera le sérieux et l’impartialité des suivis qui seront menés. L’extension 

de la zone de suivi à celle du parc du Banc de Guérande enrichira les résultats et renseignera sur 

l’impact cumulé des deux projets.  

La commission considère que l’impact du projet sur le milieu marin est réel et se traduira 

par : 

- une modification de la morphologie des fonds jusqu’au démantèlement du parc 

- une destruction de la faune et flore due aux travaux, sachant que la recolonisation 

progressive par les communautés benthiques des nouvelles surfaces créées (jackets, 

enrochements…) reconstituera un milieu bien vivant, 

- un impact temporaire dû aux sons générés par les travaux mais aux effets limités grâce aux 

mesures spécifiques mises en œuvre (effarouchement, battage progressif, forage simultané 

de deux fondations…) 

- des sons et vibrations provoqués par les turbines en phase d’exploitation dont les retours 

d’expérience d’autres parcs ont montré qu’ils n’ont pas d’effet dissuasif sur les mammifères 

marins et espèces de poissons, 

- des pollutions induites par le projet (construction, exploitation) qui semblent maîtrisables.  

La commission estime en conséquence que ces différents impacts, bien qu’avérés, 

paraissent compatibles avec la résilience importante du milieu marin qui se concrétisera par la 

réinstallation progressive de tout un écosystème qui, sans être forcément identique à celui de 

l’état initial, tendra vers un nouvel équilibre du milieu. En effet, preuve en est donnée des 

effets parfois « ravageurs » sur les fonds marins des tempêtes hivernales, qui s’estompent en 

peu de temps, montrant que la nature reprend très rapidement ses droits dans le milieu marin.  

 

3.1.3.3 Sous-thème : Avifaune et chiroptères (AVI) 
 

Nombre d’observations : 185 
 

15, 46, 54, 55, 79, 90, 93, 97, 103, 110, 111, 116, 126, 127, 136, 141, 149, 161, 172, 176, 177, 

188, 189, 190, 227, 253, 262, 287, 295, 296, 327, 331, 333, 342, 343, 344, 358, 365, 389, 394, 

398, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 421, 435, 460, 465, 466, 477, 482, 483, 486, 491, 494, 496, 

497, 500, 505, 516, 533, 547, 550, 557, 575, 578, 597, 599, 638, 700, 703, 744, 747, 755, 767, 

793, 804, 806, 807, 813, 814, 816, 817, 831, 834, 837, 847, 856, 866, 891, 907, 917, 926, 942, 

943, 950, 956, 984, 995, 1008, 1016, 1027, 1028, 1029, 1032, 1034, 1035, 1051, 1053, 1067, 

1071, 1072, 1077, 1078, 1084, 1085, 1087, 1090, 1092, 1109, 1110, 1117, 1135, 1145, 1150, 

1154, 1157, 1166, 1167, 1168, 1172, 1176, 1191, 1200, 1203, 1212, 1216, 1218, 1273, 1282, 

1289, 1292, 1317, 1375, 1385, 1390, 1407, 1435, 1439, 1443, 1447, 1482, 1486, 1498, 1524, 
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1529, 1552, 1561, 1566, 1569, 1570, 1573, 1578, 1586, 1598, 1633, 1635, 1638, 1644, 1647, 

1649, 1651, 1656, 1659, 1686, 1693, 1733, 1770, 1772, 1780, 1791, 1820. 
 

Analyse des observations 

Les 185 observations concernant les impacts sur l’avifaune et les chiroptères du projet de 

parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier sont principalement fondées sur : 

- les atteintes résultant d’un projet qualifié de « titanesque », avec sur 86 km² un champ 

d’éoliennes « aussi hautes que la tour Montparnasse », et une vitesse de rotation en bout de 

pale atteignant 340km/h dans un secteur entouré de zones Natura 2000 et connu pour sa 

richesse biologique, 

-  la demande de dérogation de destruction d’espèces protégées accompagnant le dossier qui 

traduit la gravité des impacts sur l’avifaune, 

- un impact cumulé avec le projet de parc éolien à Saint Nazaire, 

- les lacunes dans les connaissances de la fréquentation du milieu marin par les 50 000 oiseaux 

observés dans l’aire d’étude et les chiroptères, avec 12 espèces prises en compte dans 

l’étude d’impact sur les 58 comptabilisées par certains relevés. 

Elles expriment : 

- le plus souvent une opposition déterminée au projet, qualifiant parfois les éoliennes de 

« hachoirs géants » sur les routes migratoires d’espèces protégées, avec un effet barrière 

sous-estimé, car les oiseaux tués tombent à l’eau et disparaissent. Une contribution cite une 

mortalité annuelle de 60 000 à 100 000 oiseaux par gigawatt de capacité éolienne installée 

en Allemagne. 

- un souhait de complément d’expertise au travail d’inventaire réalisé, pour adapter les 

mesures E/R/C envisagées, voire aboutir à un bridage préventif des éoliennes certaines nuits. 

Ainsi, la mortalité des chauves-souris est jugée problématique pour la conservation à long 

terme d’un certain nombre d’espèces et de nature à justifier des mesures d’accompagnement 

spécifiques aux chiroptères. 

Quelques interventions notent toutefois que les impacts des éoliennes sur l’avifaune sont 

parfois surestimés (évitement des éoliennes par les oiseaux dans une étude anglaise, nombre 

d’oiseaux réellement tués par les éoliennes de Bouin (85) inférieur aux prévisions). 

Remarques et avis de la commission 

Il est indéniable que les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou offshore, ont un impact sur 

l'avifaune. Parmi celles-ci figurent des espèces protégées pour lesquelles une mise à disposition 

d'un dossier de demande de dérogation de destruction d'espèce protégée a été mise à la 

consultation du public pendant la durée de l'enquête. Cette dernière fait l'objet d'une procédure 

distincte.  

La mortalité élevée citée par le public, le massacre invoqué par certains, fait référence sans 

doute à des cas particuliers de fortes mortalités avérés d'oiseaux dues à des éoliennes. Ainsi, la 

centaine d'éoliennes du détroit de Gibraltar impactent directement des couloirs de migrations, 

principalement à cause de leur implantation perpendiculaire aux trajectoires, provoquant ainsi de 

très fortes mortalités, notamment chez certains rapaces. Des images sont relayées sur de 

nombreux sites internet et les données sont préoccupantes pour plusieurs espèces. Fort de ce 

constat, les autorités, certaines associations de protection de la nature et les exploitants des 
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éoliennes ont mis en place des mesures, telles qu'une baisse de la vitesse de rotation voire l'arrêt 

des éoliennes lors des migrations, l'effarouchement des rapaces… conduisant à un succès réel 

pour enrayer et réduire ces mortalités. La perte d'énergie concomitante est faible, elle est 

estimée à 0,07 %. 

D'autres mesures sont possibles telles que l'augmentation du seuil de déclenchement des 

éoliennes. Une augmentation du seuil de 4 à 5,5 m/s a permis de réduire les mortalités de 

chauve-souris de moitié dans un état des Etats Unis.  

Aux Etats-Unis, une publication du Journal international scientifique Nature (Juin 2012) 

compare des données de mortalités annuelles d'oiseaux provoquées par les éoliennes terrestres à 

d'autres causes anthropiques  :  

Mortalités estimées /an : 

- 100 à 400 000, dues aux éoliennes. 

- 5 à 6.8 millions, dues aux tours de communication. 

- 60 à 80 millions, dues aux automobiles. 

- 67 à 90 millions, dues aux pesticides. 

- 100 000 à 1 million dues aux bâtiments, baies vitrées… 

- des centaines de mille à 175 millions dues aux lignes électriques (collisions, électrocutions…). 

- 365 millions à 1 milliard dues aux chats. 

Ces chiffres doivent toutefois être relativisés avec le statut de conservation de l'espèce 

considérée. En effet, les chats domestiques peuvent tuer des espèces communes d'oiseaux alors 

que les éoliennes peuvent mettre en danger des espèces, fortement impactées par ailleurs, et 

dont le statut de conservation est déjà problématique. Les chiroptères, non mentionnés dans 

cette étude, présentent déjà un statut de conservation très préoccupant et toute source de 

mortalité supplémentaire est critique. En effet, il faut noter que les chauves-souris ne se 

reproduisent qu'une fois par an, par rapport aux multiples nichées de certains passereaux. 

En France, la LPO a recensé dans une étude récente (2017) les mortalités provoquées par 1065 

éoliennes terrestres réparties sur 142 parcs français. Bien que variable suivant le site considéré, 

l'étude estime à 0,3 à 18,3 la mortalité d'oiseaux par éolienne et par an avec un impact plus 

important sur les passereaux en migration et les rapaces nicheurs. L'étude indique également que 

le taux de mortalité double à moins de 1000 m d'une Zone de Protection Spéciale (ZPS, Natura 

2000). 

L'impact des éoliennes offshore sur les mortalités d'oiseaux soulève beaucoup d'inconnues. 

Devant l'absence de cadavres à comptabiliser, elles sont en effet très difficiles à estimer. Une 

étude britannique (déjà citée), montre que la mortalité induite par les éoliennes est sans doute 

beaucoup plus faible qu'initialement estimée. Certains migrateurs apprennent même à éviter les 

parcs éoliens offshore, même de nuit, rallongeant de peu de kilomètres un trajet qui en fait déjà 

plusieurs centaines. 

Devant la difficulté de conduire des études en mer, la commission qui n'est pas experte dans 

ce domaine, relève la satisfaction des associations concernant le niveaux d'enjeu des différentes 

espèces d'oiseaux recensées sur site. Elles considèrent que ces enjeux ont été correctement 

évalués dans l’étude de l’état initial. Une inconnue subsiste toutefois concernant les espèces 

migratrices, dont les trajectoires, au large de la côte sont mal connues. La commission note que 

le maître d'ouvrage a toutefois choisi d'aligner les éoliennes dans la direction du flux général 
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estimé des populations d'oiseaux. En effet, l'implantation d'un parc revêt une importance 

primordiale pour éviter une situation semblable aux éoliennes à proximité de Gibraltar. Le 

passage à des éoliennes plus puissantes augmente également la hauteur sous pâle ce qui peut 

être favorable à certaines espèces. L’évitement des parcs éoliens offshore lors des migrations 

semble également possible. La commission estime que l'emplacement du parc à 5 et 9 km des 

zones de protection spéciales (ZPS) les plus proches, respectivement au sud et au nord-est du 

projet, suit les recommandations faites par la LPO et qui consiste à implanter un parc éolien 

(terrestre) à plus de 1000 m d'une telle zone. 

Quant aux chiroptères, les études de l'état initial n'ont pas révélé la présence d'individus sur le 

site du projet, ce qui ne veut pas dire, ainsi que l'indique la LPO, qu'ils ne sont pas présents. La 

pipistrelle de Nathusius, espèce migratrice présente sur les côtes adjacentes pourrait être un 

enjeu majeur en période de migration. La LPO propose une mesure préventive de régulation des 

éoliennes en cette période ce qui pourrait en effet permettre de temporaliser les éoliennes en cas 

de passage de migration de cette espèce. Toutefois le maître d'ouvrage dans sa réponse au 

procès-verbal de synthèse estime « Concernant plus précisément l’arrêt ou le bridage des 

éoliennes, une telle mesure, si elle devait être mise en œuvre, requerrait au préalable 

l’établissement de critères de déclenchement basés sur une identification et distinction des 

espèces et sur l’établissement de valeur seuil à partir de laquelle la mesure devrait être 

appliquée, ce qui est inenvisageable pour les chiroptères (sans compter les dommages physiques 

aux éoliennes, la chute brutale de production électrique aux conséquences potentiellement 

importantes à l’échelle régionale). De tels arrêts ne se justifient nullement dans le cadre de ce 

projet ».  

La commission considère que cette réponse est justifiée en l'état actuel des connaissances 

sur la fréquentation de la zone par les chiroptères. Toutefois, elle estime souhaitable que 

l'opportunité de ces options soit réexaminée en fonction des connaissances acquises au sein du 

GIS et durant l'exploitation du parc et que le porteur de projet en ménage la faisabilité 

technique et financière.  

Devant la difficulté à mener des études en mer et le manque de données certain, la 

commission ne peut qu'encourager les mesures de suivi qui seront non seulement nécessaires, 

mais essentielles pour acquérir de nouvelles données et mesurer l'impact réel du parc dans le 

temps sur les populations d'oiseaux. 

Les mesures de compensation envisagées semblent appropriées pour encourager le succès 

reproducteur de certaines espèces. 

3.1.3.4 Sous-thème : Effets cumulés (CUM) 
 

Nombre d’observations : 54 

2, 3, 97, 128, 152, 171, 205, 210, 213, 259, 260, 262, 292, 296, 315, 321, 326, 366, 382, 409, 411, 

415, 469, 522, 526, 542, 551, 596, 660, 675, 746, 865, 908, 909, 925, 927, 952, 1063, 1071, 1072, 

1117, 1157, 1306, 1310, 1317, 1408, 1465, 1503, 1565, 1567, 1570, 1624, 1645, 1686.  

Analyse des observations 

Les opposants redoutent la proximité géographique des secteurs de Cairnstrath et de 

l’Astrolabe où l’extraction de granulats marins est autorisée, contribuant à des effets cumulés 
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sur les transits sédimentaires d’alimentation en sable des côtes. En effet, ils craignent des 

impacts majeurs sur l’accélération de l’érosion des plages de Noirmoutier et de l’île d’Yeu, alors 

qu’ils sont qualifiés de négligeables dans l’étude d’impact du projet éolien. 

C’est en fait l’absence d’une véritable étude d’impact sédimentaire prenant en compte les 

effets associés à l’extraction des granulats au large de l’île du Pilier et ceux liés à la construction 

du parc qui est regrettée par l’association Alternance. 

D’autres contributions expliquent que la sécurité maritime sera mise en jeu par le cumul des 

projets dans ce secteur, conduisant, ainsi qu’une contribution le rapporte, les nombreux 

pétroliers ravitaillant Donges à contourner les 142 obstacles représentés par les éoliennes des 

deux parcs. La proximité de la zone d’attente du port de Saint-Nazaire fait également craindre la 

perte de contrôle d’un cargo s’échouant sur une éolienne, rajoutant au caractère accidentogène 

des 2 parcs éoliens, distants de seulement 10 milles.  

Le risque de cumul des effets sonores entre les parcs EMYN et Banc de Guérande en cas de 

simultanéité des travaux de forage des pieux, est soulevé par plusieurs contributions. Le bruit en 

phase d’exploitation des 2 parcs est également invoqué, non seulement pour la faune marine, 

faisant fuir les poissons et les mammifères, mais également pour les habitants de l’Herbaudière 

qui en supporteront les nuisances. Pour ces derniers, la vision concomitante des 2 parcs équivaut 

à une « double peine ».   

Les pêcheurs invoquent également l’impact cumulé des nombreux projets dans ce secteur : 

extraction de granulats, zones de clapage et parc éolien du Banc de Guérande, réduisant 

fortement leurs zones de pêche.   
 

Remarques et avis de la commission 

Le cumul des effets sur les déplacements hydro-sédimentaires du parc éolien des îles d’Yeu et 

de Noirmoutier avec ceux des extractions de granulats marins autorisées ou projetées, et leurs 

conséquences sur la stabilité du trait de côte, sont principalement redoutés par le public. Les 

communes de l’île de Noirmoutier rappellent d’ailleurs leur demande de moratoire pour les 

extractions de granulats marins, et la commune de Notre-Dame de Monts réclame un suivi du 

trait de côte et le financement des mesures compensatoires. 

De l’analyse de l’étude d’impact et des réponses du maître d’ouvrage au procès-verbal de 

synthèse des observations, il ressort que les effets des fondations des éoliennes sur les conditions 

de courant,  sont permanents mais localisés à proximité immédiate de ces  structures. Les 

modifications de courants s’étendent jusqu’à 500m des fondations et ne provoquent pas d’effet 

cumulatif au sein du parc puisque cette distance d’effet est inférieure à la distance inter-

éoliennes. De même, la modélisation  ne met en évidence aucune modification des vagues 

incidentes à la côte. L’impact hydrosédimentaire reste limité au périmètre du parc, au droit des 

éoliennes et sans risque d’affouillement compte tenu de la nature rocheuse des fonds. 

Considérant les résultats de ces modélisations et la distance séparant le parc des zones 

d’extraction de granulats marins, la commission constate que, sauf modification des flux 

sédimentaires à une échelle beaucoup plus vaste, le cumul de leurs effets paraît improbable. 

Concernant le bruit aérien émis par les éoliennes du projet, l’étude d’impact indique que 

l’émission sonore sera de 0.1 db le jour et de 0.4 db la nuit au-delà du niveau sonore ambiant ce 

qui n’est pas perceptible à l’oreille humaine. La commission estime donc, le parc du Banc de 
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Guérande se situant à 18 km de l’île de Noirmoutier, que l’impact sonore cumulé des deux parcs 

ne devrait pas s’entendre à Noirmoutier.  

Les effets cumulés des travaux de construction simultanée des deux parcs éoliens en mer ont 

été étudiés, tout en soulignant la faible probabilité d’une telle situation, compte-tenu du 

décalage temporel des deux procédures d’autorisation. Les simulations réalisées montrent une 

très large empreinte sonore liée au battage des pieux de 7 m de diamètre du parc du Banc de 

Guérande qui englobe intégralement celle des bruits induits par l'atelier de forage du projet 

éolien des îles d'Yeu et de Noirmoutier. L’effet cumulé est ainsi qualifié de très faible, du fait 

d’une émergence sonore liée aux forages couverte par celle relative au battage des pieux du Banc 

de Guérande.  

Pour la commission, les mesures de traitement des impacts acoustiques prévues pour la 

protection des mammifères marins, des tortues marines et autres pélagiques  (surveillance, 

procédure d’éloignement des animaux, montée en puissance progressive des bruits...) paraissent 

appropriées à la situation. 

Enfin, l’impact visuel des deux parcs éoliens des îles d’Yeu et de Noirmoutier et du Banc de 

Guérande, est traité avec le sous-thème « impacts sur le cadre de vie (ICV) et celui sur les effets 

sonores pendant les travaux avec le sous-thème SAN. 

Pour l’avifaune, l’analyse des effets cumulés possibles du parc éolien des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier avec le  parc éolien du Banc de Guérande fait ressortir un enjeu fort pour le goéland 

marin, amenant le maître d’ouvrage à prévoir une mesure de compensation sur les îles et îlots de 

l’aire d’étude éloignée. 

La modélisation réalisée pour le puffin des Baléares, espèce en danger critique d'extinction, a 

conclu à l’absence de collision avec les éoliennes. Cependant, EMYN propose d’effectuer un suivi 

télémétrique de cette espèce, plutôt qu’une mesure de compensation évoquée par l’Autorité 

environnementale et qui a été mise en place pour le Parc du Banc de Guérande. 

Ces mesures paraissent acceptables et de nature, pour la seconde, à enrichir les connaissances 

scientifiques indispensables à l’appréciation des impacts cumulés des deux parcs sur l’avifaune. 

La commission estime improbable le cumul des effets sur le transit sédimentaire, des 

extractions de granulats et des fondations des éoliennes du parc éolien, du fait notamment 

d’effets contenus dans son périmètre pour ce dernier. 

Après examen des enseignements tirés des modélisations décrites dans l’étude d’impact et 

des réponses du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse des observations reçues durant 

l’enquête, la commission considère que les mesures prévues pour compenser l’effet cumulé des 

deux parcs éoliens sur l’avifaune sont appropriées et pourront être complétées ou ajustées en 

fonction des connaissances à acquérir avec le GIS (groupement d’intérêt scientifique). La 

commission estime souhaitable un GIS commun aux deux parcs qui rencontrent des 

problématiques similaires. 

3.1.3.5 Sous-thème : Mesures de suivi (MES) 
 

Nombre d’observations : 14 
 

263, 297, 834, 906, 943, 971, 1028, 1120, 1289, 1294, 1573, 1638, 1662, 1820. 
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Analyse des observations 

Les mesures de compensation ou de suivi des effets de la construction du parc éolien 

envisagées  par le maître d’ouvrage, ont suscité peu d’observations du public, mais ont fait 

l’objet de la part des associations qui ont été associées aux différentes étapes de l’analyse de 

l’environnement depuis 2014, de contributions riches en attentes vis-à-vis du maître d’ouvrage. 

Elles ont également été force de propositions précises pour lever nombre d’incertitudes 

concernant les impacts du projet sur la biodiversité marine.  

Certaines reprochent toutefois le manque de transparence dont a fait preuve le maître 

d’ouvrage tout au long de ce processus préparatoire, et particulièrement sa rétention quant à la 

communication de ses études. 

Les observations concernent l’avifaune et en particulier les « chiroptères » dont les 

connaissances sur les passages en mer sont lacunaires, voire inexistantes. Mais elles portent 

également sur la durée des suivis environnementaux qui devront permettre de non seulement 

suivre les impacts du parc sur l’avifaune mais également introduire des mesures si nécessaire.  

Les associations attachent ainsi une très grande importance à la nécessaire phase de 

concertation à engager après l’enquête publique, ainsi qu’à leur association aux suivis 

environnementaux et au Groupement d’Intérêt Scientifique (G.I.S). 

Remarques  et avis de la commission 

La commission relève les critiques formulées portant sur des mesures risquant d’être 

insuffisantes pour prévenir les effets des éoliennes sur certaines espèces pour lesquelles les 

connaissances actuelles trop lacunaires  peuvent conduire à une sous-évaluation des impacts. 

Elle constate cependant que les mesures proposées par EMYN permettent d’apporter des 

réponses évolutives et ciblées sur la plupart des sujets évoqués. 

Il en est ainsi de la mesure SE5 qui prévoit l’installation de 3 à 4 caméras thermiques ou à 

infra-rouge pour dénombrer les chiroptères bien que la LPO estime que ce nombre soit 

insuffisant. Les mesures de suivi S2, SE2bis, S3 utilisant le suivi télémétrique sont pertinentes pour 

contribuer aux programmes de suivi des goélands, des hauteurs de vol d’oiseaux par radar… 

Mais la commission retient  surtout la création  d'un Groupement d'Intérêt Scientifique financé 

par EMYN et ayant en charge le suivi des mesures du parc éolien. En effet, le G.I.S. pourrait,  le 

cas échéant, proposer l’adaptation des protocoles initialement envisagés et des mesures E/R/C 

en fonction des impacts constatés, et cela pendant la durée d’exploitation du parc.  

Ce comité de suivi qui sera mis en place par l’Etat s’assurera également de la bonne gestion 

adaptative des mesures.  

La commission considère donc que l’état des connaissances sur le milieu marin et les 

incertitudes qui en découlent quant à l’appréciation des effets sur l’avifaune notamment, 

justifient des mesures de suivi évolutives et s’inscrivant dans la durée de l’exploitation du parc 

éolien. La constitution d’un G.I.S. est fortement soutenue par la commission qui propose un  

rapprochement avec celui à créer pour le parc éolien du Banc de Guérande. Ce G.I.S. devrait 

permettre d’acquérir les connaissances manquantes sur le milieu marin de l’arc atlantique et 

ainsi enrichir la connaissance trop lacunaire du milieu maritime. La commission s’interroge 

toutefois sur la nécessité pour le maître d’ouvrage de réserver les financements nécessaires 

pour réduire ou compenser les impacts sur les espèces pour lesquelles seront acquises de 

nouvelles connaissances permettant d’affirmer des dommages non identifiés auparavant, 
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notamment concernant les chiroptères et le puffin des Baléares (voir sous-thème AVI 

développé par la commission). 

 

3.1.3.6 Sous-thème : Démantèlement du parc en fin de vie (DEM) 

Nombre d’observations : 119 

2, 3, 69, 92, 109, 126, 187, 189, 205, 226, 231, 238, 283, 287, 292, 293, 296, 325, 343, 384, 389, 

394, 398, 413, 430, 437, 460, 472, 481, 482, 505, 550, 574, 576, 590, 614, 618, 713, 731, 762, 

779, 792, 812, 814, 831, 845, 847, 866, 878, 886, 887, 888, 905, 912, 927, 950, 954, 956, 984, 

990, 1018, 1039, 1045, 1059, 1070, 1072, 1079, 1080, 1129, 1145, 1157, 1172, 1178, 1189, 1195, 

1216, 1218, 1246, 1257, 1262, 1267, 1272, 1289, 1292, 1310, 1331, 1339, 1346, 1363, 1365, 

1384, 1385, 1390, 1392, 1408, 1439, 1443, 1478, 1486, 1496, 1520, 1561, 1564, 1566, 1570, 

1576, 1586, 1587, 1615, 1647, 1667, 1686, 1693, 1714, 1757, 1778, 1801, 1820, 1828. 
 

Analyse des observations 

La  durée de vie des éoliennes est remise en cause par une partie du public, estimant que 

dans un milieu marin si agressif, elles ne résisteront jamais 25 ans mais tout au plus 10 ans 

comme au Danemark, obligé de démanteler les éoliennes en mer après seulement 10 ans 

d’exploitation.  

En outre, de nombreuses contributions doutent que les éoliennes soient un jour 

démantelées. En effet : 

 certaines constatent l’absence d’indications dans le dossier sur la manière d’opérer pour 

démanteler le parc éolien dans les meilleures conditions, 

  d’autres prétextent les incertitudes qui pèsent sur l’existence même du consortium dans 25 

ans, ou sur son rachat par des capitaux étrangers et notamment chinois supposés moins 

concernés par les questions environnementales. Le parc éolien deviendrait alors une 

« immonde friche industrielle », un « champ de ruines », une forêt de béton et de ferraille 

abandonnée, dans un site au paysage exceptionnel. Le cas des 14 000 éoliennes abandonnées 

aux États-Unis est souvent cité pour venir en appui de cette position.  

 quelques autres encore  considèrent que le parc sera abandonné au cours de son exploitation 

en raison du coût de rachat trop faible de l’électricité mais aussi des pannes à répétition, du 

coût totalement sous-estimé de l’entretien…  

Si les éoliennes sont effectivement démantelées un jour, l’avenir incertain du consortium et la 

garantie insuffisante d’un provisionnement des sommes nécessaires, conduisent  le public à se 

demander qui paiera la « note » : les municipalités, l’État et donc les contribuables ? Qui 

surveillera le chantier afin de s’assurer qu’il est réalisé conformément au cahier des charges ?  

Quoi qu’il arrive, même « sciées », les éoliennes laisseront au fond de la mer « des trous et 

des tonnes de béton » rendant une remise en état du site difficilement réalisable.  

Par ailleurs, la complexité de recycler certains matériaux des éoliennes tels que les pales en 

fibre de verre/carbone finissant souvent, pour les éoliennes allemandes, dans des décharges en 

Afrique ou les terres rares des machines, prouve que le projet n’est ni « vert », ni écologique ni 

durable. 
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Ils en concluent  que le démantèlement a été clairement sous-estimé et s’avérera bien plus 

problématique  qu’annoncé. Il pourra même prendre des décennies au terme de l’exploitation. 

C’est ainsi qu’une opposante a eu l’originalité d’illustrer sous forme d’aquarelle, la vision 

apocalyptique du parc à l’abandon. 

En revanche, pour les adeptes du projet, en cas de non atteinte de la rentabilité économique 

attendue, rien n’empêche que le parc soit démonté avant d’être démantelé. Pour eux, le parc ne 

peut  qu’engendrer des retombées économiques. La déconstruction intervenue en 2016 du 

premier parc éolien en mer du Nord, sachant que 98 % des matériaux démantelés sont 

recyclables, permet de disposer aujourd’hui de la visibilité nécessaire sur les conditions de 

démantèlement projetées. 

Pour un autre contributeur, les clauses portant sur le démantèlement sont sans ambiguïté et 

définies  dans les documents contractuels de l’appel d’offres et dans le cahier des charges de la 

concession d’occupation du domaine public maritime. 

 

Remarques et avis de la commission 

L’obligation de démantèlement du parc à la fin de l’exploitation avec remise en l’état du site 

est prévue dans la convention de concession du domaine public maritime. Elle s’exprime par un 

montant garanti de 50 000 € par MW installé (valeur 2011), soit 24,8 M € pour l’ensemble des 

éoliennes. Ce montant est actualisé à la date de mise en service de la première tranche du parc 

puis au moins tous les 5 ans. Cette garantie financière prend la forme d’un cautionnement 

solidaire ou d’une consignation volontaire ou encore d’un dépôt affecté à titre de garantie sur un 

compte ouvert dans un livre de la Caisse de Dépôts et de Consignation jusqu’à la complète 

réalisation des engagements.  

Cette garantie financière est établie avant la mise en service de chaque tranche de 

l’installation et doit permettre de couvrir le démantèlement et la remise en état du domaine 

public maritime à la fin normale ou anticipée d’exploitation de la concession.  

Cette obligation de démantèlement est assortie de sanctions en cas de non-exécution. 

Dans ces conditions, la commission estime que toutes les garanties sont apportées pour 

assurer un démantèlement, même en cas de changement du titulaire de l’autorisation d’exploiter 

le parc. La modification de la structure juridique de l’exploitant, ne modifie en rien les obligations 

de démantèlement prévues dans la convention de concession d’utilisation du domaine public 

maritime.  

Le démantèlement consistera à araser les tubes remplis de béton des fondations au niveau du 

sol, laissant effectivement des disques bétonnés au droit de chaque pieu, qui seront rapidement 

recolonisés par la faune et la flore locale. La remise en état du site ne semble donc pas être 

problématique ni insurmontable. De plus, l’activité de démantèlement est en plein essor au 

niveau mondial, notamment en ce qui concerne les plates-formes pétrolières offshore (le Marin 

du 22 février 2018, qui souligne une forte croissance attendue dans ce secteur entre 2018 et 

2023). Le démantèlement du parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier pourrait, le moment venu, 

bénéficier de cette dynamique.  

Enfin, le maître d’ouvrage indique une valorisation possible de 88 % des matériaux constitutifs 

du parc et un recyclage des aimants constitués à 30 % de terres rares.  
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Au vu du cadre juridique et réglementaire très contraignant qui régit le démantèlement des 

parcs éoliens offshore, la commission estime que les craintes exprimées par le public ne sont 

pas fondées même si elle peut comprendre sa difficulté à se projeter dans le temps avec toutes 

les incertitudes que cela peut lui inspirer. 

3.1.3.7 Sous-thème : Pollution par les anodes et autres pollutions (ANO) 
 

Nombre d’observations : 131 

2, 3, 69, 92, 109, 126, 187, 189, 205, 226, 231, 238, 283, 287, 292, 293, 296, 325, 343, 384, 389, 

394, 398, 413, 430, 437, 460, 472, 481, 482, 505, 550, 574, 576, 590, 614, 618, 713, 731, 762, 

779, 792, 812, 814, 831, 845, 847, 866, 878, 886, 887, 888, 905, 912, 927, 950, 954, 956, 984, 

990, 1018, 1039, 1045, 1059, 1070, 1072, 1079, 1080, 1129, 1145, 1157, 1172, 1178, 1189, 1195, 

1216, 1218, 1246, 1257, 1262, 1267, 1272, 1289, 1292, 1310, 1331, 1339, 1346, 1363, 1365, 

1384, 1385, 1390, 1392, 1408, 1439, 1443, 1478, 1486, 1496, 1520, 1561, 1564, 1566, 1570, 

1576, 1586, 1587, 1615, 1647, 1667, 1686, 1693, 1717, 1734, 1775, 1778, 1781, 1816. 
 

Analyse des observations 

EMYN a conduit la concertation relative au projet éolien offshore en présentant un dispositif 

de protection anticorrosion des parties immergées de ses fondations (les jackets),  constitué 

d’anodes sacrificielles à base d’aluminium et de zinc. La protection s'opère par le relargage 

d'importantes quantités de ces deux métaux dans le milieu, protégeant ainsi le métal des 

fondations. Le consortium a indiqué en mars 2018 vouloir remplacer les anodes sacrificielles par 

un système moins polluant utilisant un courant imposé. 

Ce changement intégré tardivement dans le dossier, a souvent été ignoré et beaucoup 

d’interventions portent encore sur les anodes sacrificielles et les impacts sur le milieu marin du 

relargage « de grandes quantités de métaux ». 

Bien que salué par certains contributeurs, le choix retenu par EMYN s'accompagne 

néanmoins de nombreuses interrogations : 

- fiabilité de cette technique novatrice sur les fondations d'éoliennes ? 

- absence de retours d'expérience sur cette technique et ses impacts par la production de 

chlore sur le milieu marin 

- pérennité de ce choix technique compte tenu de son coût, notamment en cas de 

changement dans la maîtrise d'ouvrage ? 

- nature des peintures anticorrosion pour les structures aériennes ?  

Quelques contributeurs estiment malgré tout que cette technique a déjà fait ses preuves 

d’efficacité, rappelant son utilisation sur les plates-formes pétrolières. 

Enfin, se référant à des exemples de parcs éoliens à l'étranger (Allemagne…), certaines 

craintes sont exprimées concernant des rejets dans le milieu naturel d'autres produits polluants, 

notamment des huiles et des hydrocarbures en période de construction, de fonctionnement et 

lors des opérations de maintenance, ou encore en cas d’accident avec des éoliennes contenant 

chacune « 2500 litres d’huile ». 

C'est globalement une contamination de la chaîne alimentaire, en particulier des poissons, 

des huîtres, du sel… qui est redoutée par certains intervenants ainsi que des impacts sur la 

qualité des eaux en général. 
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Remarques et avis de la commission 

En réponse aux interrogations formulées par le public sur le retour d'expérience des impacts 

du courant imposé, le maître d’ouvrage précise que la réaction d’électrolyse de l’eau de mer 

libère des ions d’hydrogène, d’oxygène et de chlore. Les dilutions de chlore à une distance de 20 

m sont 100 fois inférieures au seuil de détection. Compte tenu de la turbulence des eaux 

environnantes et de cette dilution, la commission estime que l'impact est acceptable et bien 

préférable au procédé de protection par anodes sacrificielles initialement prévu, les dites anodes 

relarguant des métaux tels que l’aluminium et le zinc susceptibles de se concentrer dans la chaîne 

alimentaire. Ainsi que l'indique le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, cette 

technique du courant imposé a déjà été employée, non seulement sur des plates-formes 

pétrolières à structure jacket, mais aussi sur plusieurs types de navires, et des parcs éoliens 

existants depuis 2014 (3 en Allemagne, 1 au Royaume-Uni). La conduite d’alimentation en eau 

potable de l’île d’Yeu à partir du continent est d’ailleurs protégée contre la corrosion par ce 

procédé. 

EMYN dans son mémoire en réponse estime que le dispositif par courant imposé est 

compatible avec  la constitution de biofilm sur la structure des jackets qui par ailleurs ne 

recevront pas de peinture anti fouling.   

L'abandon des anodes sacrificielles prévues dans le projet initial en faveur d'une technique par 

courant imposé répond à une demande générale exprimée dans le cadre de la concertation (élus, 

professionnels de la mer, associations. Ce procédé recueille également un avis favorable de la 

commission. Elle souhaite qu'il soit inscrit dans les prescriptions de l'autorisation 

environnementale délivrée par le préfet afin d'éviter tout retour à un procédé plus polluant 

pour des raisons d'économie. 

Concernant les sources de pollution telles que les lubrifiants des aérogénérateurs, les 

dispositions techniques du constructeur SIEMENS et des capotages envisagés semblent contenir 

ce risque. En ce qui concerne les pollutions par hydrocarbures liées à l’emploi des navires de 

maintenance, la fréquence de leurs déplacements ne paraît pas significative comparée à celle du 

trafic maritime général de ce secteur (pêche, vedettes Yeu-continent…). Pour la commission 

d’enquête, les impacts correspondants paraissent donc acceptables, mesurés et sans 

conséquences excessives sur le milieu marin.   

3.1.3.8 Sous-thème : Courants marins et stabilité du trait de côte (COU) 
 

Nombre d’observations : 151 
 

2, 3, 69, 92, 109, 126, 187, 189, 205, 226, 231, 238, 283, 287, 292, 293, 296, 325, 343, 384, 389, 

394, 398, 413, 430, 437, 460, 472, 481, 482, 505, 550, 574, 576, 590, 614, 618, 713, 731, 762, 

779, 792, 812, 814, 831, 845, 847, 866, 878, 886, 887, 888, 905, 912, 927, 950, 954, 956, 984, 

990, 1018, 1039, 1045, 1059, 1070, 1072, 1079, 1080, 1129, 1145, 1157, 1172, 1178, 1189, 1195, 

1216, 1218, 1246, 1257, 1262, 1267, 1272, 1289, 1292, 1310, 1331, 1339, 1346, 1363, 1365, 

1384, 1385, 1390, 1392, 1408, 1439, 1443, 1478, 1486, 1496, 1520, 1561, 1564, 1566, 1570, 

1576, 1586, 1587, 1615, 1647, 1667, 1686, 1693, 1704, 1712, 1713, 1724, 1730, 1791, 1812, 

1818. 
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Analyse des observations 

Le risque de modification du dynamisme et des trajectoires hydro-sédimentaires des courants 

marins du fait de l’implantation du parc éolien, et son possible cumul avec les effets de 

l’extraction de granulats marins sur les secteurs de Cairnstrath et du Pilier est affirmée par de 

nombreux opposants au projet, en particulier ceux habitant l’île de Noirmoutier. En effet, ils 

rappellent l’accélération du recul de la dune dans le secteur du Bois des Eloux à La Guérinière, 

depuis la construction de la digue de protection du port du Morin, et estiment que l’emprise au 

sol  du parc éolien, ne peut que déséquilibrer les courants marins et avoir des conséquences 

désastreuses pour le littoral. 

Ils considèrent l’étude d’impact insuffisamment documentée et élaborée à partir de 

paramètres de courants de marée non fiables pour les modèles hydrodynamiques, en raison de 

l’absence de données de terrain autour de l’île. Les bancs de sable provenant notamment de la 

Loire pourraient être déplacés ou stoppés, empêchant ainsi le renouvellement du sable sur la 

côte. 

Ils mentionnent à titre d’illustration, l’impact hydro-sédimentaire des parcs éoliens offshore 

au large des côtes anglaises, présentant des accumulations de sédiments appelés « sédiments 

plumes » observés par la NASA. 

Certains estiment même que les études réalisées par le Maître d’ouvrage tendent à rassurer 

et minimiser les impacts d’un projet qu’ils qualifient de totalement irresponsable du point de 

vue environnemental. 

Au contraire, un contributeur favorable au projet affirme que : 

- l’étude d’impact démontre qu’aucun impact significatif n’est à craindre, 

- les effets de l’agrandissement d’un brise-lames ne doivent pas être confondus avec ceux de 

quelques centaines de pylônes disséminés en pleine mer. 

  Remarques et avis de la commission 

Des habitants de l’île de Noirmoutier, conscients du caractère submersible d’une grande partie 

de leur île qui a justifié la mise en œuvre d’un PPRL et de nombreux travaux de consolidation des 

rivages ont exprimé de fortes inquiétudes concernant les impacts de l’implantation d’un parc 

éolien sur le plateau des Bœufs. Elles portent principalement sur la stabilité du trait de côte. Cette 

crainte a été largement relayée par les délibérations des conseils municipaux des communes de 

l’île qui, à cette occasion, ont demandé un moratoire pour l’extraction des granulats marins  au 

regard du risque de cumul d’effets négatifs dans le secteur impacté. 

Le maître d’ouvrage explique dans son mémoire en réponse que les modélisations ont été 

effectuées en utilisant des données de terrain de la zone d'étude avec des modèles numériques 

fiables et approuvés. Les résultats des modélisations indiquent des modifications mineures et très 

localisées des vitesses de courant et des flux sédimentaires, ce qui est corroboré par des 

observations de terrain réalisées sur des parcs existants. L'étude d’impact montre par ailleurs, 

que l'effet produit par les fondations sur le courant n'est plus mesurable à 500 m des éoliennes, 

alors que l'inter-distance est de 1000 m.   

De plus, la commission estime que l’implantation du parc sur un plateau rocheux dénué de 

sédiments limitera les transits de nature à affecter le trait de côte, d’autant qu’il est situé à 15 
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km des côtes. En effet, l’essentiel du transit sédimentaire se fait par des fonds situés dans la 

bande littorale des 300 à 400 m (voir mémoire en réponse).  

Au vu de ces éléments, et en dépit de ses compétences limitées en la matière, la commission 

estime qu’il est peu probable que la modification limitée des courants puisse impacter le trait 

de côte et nuire à sa stabilité. Sans avancer le principe de précaution souvent mis en avant par 

les opposants au projet, il conviendra néanmoins d’apporter une attention et un suivi 

particuliers aux phénomènes que l’implantation du parc pourrait entraîner sur la côte.  

 Thème : économie et social 3.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1 Sous-thème : Impacts sur la santé humaine (SAN) 
 

Nombre d’observations : 87 

27, 36, 94, 126, 177, 195, 227, 229, 296, 338, 342, 344, 384, 398, 409, 435, 437, 438, 460, 483, 

496, 500, 526, 527, 530, 536, 546, 576, 590, 597, 609, 638, 695, 764, 780, 793, 836, 882, 924, 

995, 1018, 1088, 1090, 1131, 1132, 1135, 1146, 1147, 1176, 1182, 1248, 1254, 1258, 1276, 1291, 

1292, 1337, 1346, 1349, 1385, 1390, 1396, 1439, 1471, 1486, 1499, 1529, 1547, 1578, 1595, 

1598, 1631, 1633, 1648, 1649, 1683, 1684, 1704, 1706, 1717, 1724, 1745, 1772, 1780, 1807, 

1827, 1830. 
 

Analyse des observations 

Dans un certain nombre d’observations, l’implantation du parc éolien en mer se révèle assez 

fréquemment sujet de questionnements quant à ses effets potentiels sur la santé humaine.  

Des personnes, faisant référence aux éoliennes terrestres auxquelles elles sont naturellement 

opposées et à l’abondante littérature disponible sur le sujet, affirment avec certitude que les 

machines vont produire des infrasons qui auront des effets néfastes sur la santé humaine et 

animale. Ils en appellent à l’arrêt du projet en invoquant l’application du principe de précaution.  

 



60 
 

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 2° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018 

Dans plusieurs courriers adressés tout au long de l’enquête, un intervenant explique même 

que le projet va introduire dans le milieu marin, « des champs magnétiques qui pourront 

permettre à certaines bactéries », de s’y multiplier, voire de l’envahir, risquant d’engendrer des 

effets non négligeables sur la santé. C’est une véritable alerte qu’il lance, citant les problèmes 

rencontrés par Lactalis dans la tour d’asséchement de son usine de Craon ou encore par les 

riverains situés à proximité du parc éolien terrestre des « Quatre Seigneurs » en Loire Atlantique. 

D’autres avancent que « le bruit se propage énormément en mer » et qu’en conséquence, le 

parc éolien en exploitation va indéniablement engendrer des nuisances sonores perceptibles à 

terre, particulièrement sous certaines conditions météorologiques ou coefficients de marée. 

Plusieurs d’entre eux redoutent une minimisation de ces effets sonores, et une étude acoustique 

« incompréhensible », voire insuffisante. 

Quelques déposants considèrent que les champs magnétiques générés par « les câbles très 

haute tension » auront aussi un impact négatif sur la santé humaine, tandis que d’autres, en très 

petit nombre, considèrent que la pollution lumineuse « des phares à éclats qui fonctionneront 

jour et nuit », créera une réelle nuisance pour les populations impactées visuellement par le 

parc. 

Enfin est souvent évoquée l’intoxication des poissons et crustacés et ses conséquences pour 

la santé de ceux qui les consomment. Les substances contaminantes incriminées sont les rejets 

produits par le dispositif anticorrosion (anodes sacrificielles en dépit de leur retrait du projet, ou 

substances acides générées par le dispositif à courant imposé) et les pollutions d’origine 

accidentelle par l’huile des éoliennes. Le comité régional de la conchyliculture des Pays de la 

Loire fonde d’ailleurs son avis défavorable au parc sur les facteurs de risque de pollution par les 

différents matériaux et flux utilisés dans le fonctionnement des éoliennes, lors des 

manipulations d’installation et d’entretien. 

Toutes ces craintes exprimées sur la santé font dire aux plus opposants au projet, que « la 

santé ne vaut rien par rapport au profit pour les promoteurs » et « qu’à vouloir faire de 

l’écologie à tout prix, on se trompe malheureusement souvent de combat. » 

Au contraire, des adeptes du parc, invitent les opposants à se poser les bonnes questions et 

« à se dire qu’en développant ce type d’énergie propre, on sauvegarde la santé des populations 

et réduit les risques sanitaires », rappelant que la pollution atmosphérique est aujourd’hui 

responsable de milliers de décès. Certains d’entre eux se veulent rassurants et affirment, 

« contrairement aux idées reçues et largement véhiculées, que les éoliennes ne produiront pas 

d’infrasons, d’ultrasons ou autres vibrations mystérieuses ». 

Remarques et avis de la commission  

L’impact des éoliennes sur la santé est soulevé par un certain nombre de déposants, en 

particulier ceux  qui s’opposent farouchement à l’implantation du parc. Leur principale doléance 

porte sur le bruit généré par les machines. Ils n’hésitent pas à mettre en cause la sincérité de 

l’étude acoustique qui, comme le précise EMYN dans son mémoire en réponse, répond en tout 

point aux exigences normatives les plus récentes.  

La commission entend également les inquiétudes de la population concernant l’impact des 

infrasons et des champs électromagnétiques sur la santé humaine, qu’il s’agisse des résidents sur 

les côtes ou des navigateurs ou pêcheurs qui transiteront à proximité ou à l’intérieur du parc. Elle 

observe toutefois que ces craintes sont en tout point identiques à celles qui sont avancées par les 

associations d’opposants aux éoliennes terrestres et qui a conduit dès 2006 l’Académie nationale 



61 
 

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 2° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018 

de médecine à publier un rapport indiquant que « la production d’infrasons par les éoliennes est, 

à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée et sans danger pour l’homme ».  

Les craintes exprimées d’une contamination de la chaîne alimentaire avec ses répercussions 

sur la santé humaine ont également été entendues par la commission. Elle en fait état dans les 

sous-thèmes IMM et ANO. 

 La commission ne s’estime pas compétente pour se prononcer mais elle note qu’aucune 

preuve scientifique ne permet aujourd’hui de faire un lien entre le fonctionnement des turbines et 

l’apparition de maladies physiologiques et croit savoir qu’aucune enquête épidémiologique ou 

expertise sur les conséquences sanitaires des éoliennes n’a été menée par les pouvoirs publics.  

La littérature abonde sur le sujet. Chacun y trouve tout et son contraire. Sachant que de 

nombreux comités scientifiques continuent leurs travaux en investigations en la matière, la 

logique actuelle conduit tout de même à penser que si l’éolien était à ce point nuisible pour la 

santé, il n’aurait pas été possible d’installer des milliers d’éoliennes à travers le monde et en 

France depuis 30 ans, y compris en mer où l’homme est malgré tout moins exposé (plus de 16 km 

pour les premiers résidents des côtes).   

3.1.4.2 Sous-thème : Impacts sur la pêche professionnelle (IPP) 
 

Nombre d’observations : 442 

2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 55, 61, 77, 80, 83, 88, 90, 91, 93, 97, 98, 

110, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 131, 136, 138, 141, 144, 149, 152, 160, 164, 165, 177, 178, 

183, 188, 189, 190, 193, 205, 207, 208, 210, 213, 219, 223, 227, 232, 233, 239, 240, 246, 249, 

251, 253, 257, 262, 266, 269, 284, 287, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 307, 311, 315, 

316, 320, 321, 328, 333, 342, 344, 352, 355, 357, 358, 360, 361, 365, 368, 370, 381, 383, 384, 

386, 388, 389, 391, 394, 398, 399, 400, 401, 402, 405, 409, 410, 411, 412, 415, 418, 426, 427, 

428, 432, 435, 445, 448, 453, 462, 464, 465, 467, 469, 470, 476, 489, 496, 501, 505, 516, 519, 

522, 528, 531, 532, 533, 537, 542, 543, 550, 551, 554, 555, 557, 558, 577, 587, 591, 600, 603, 

606, 610, 611, 613, 618, 619, 626, 627, 628, 630, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 641, 645, 647, 

653, 660, 668, 669, 675, 684, 688, 703, 717, 725, 732, 735, 736, 746, 747, 748, 749, 753, 755, 

760, 761, 763, 765, 767, 772, 776, 780, 785, 787, 801, 804, 806, 807, 809, 813, 817, 820, 821, 

823, 826, 831, 834, 835, 839, 844, 845, 847, 849, 856, 858, 861, 863, 865, 866, 872, 874, 878, 

880, 884, 885, 886, 902, 904, 906, 907, 908, 912, 915, 916, 925, 926, 927, 938, 943, 950, 969, 

970, 972, 978, 981, 982, 983, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 997, 1000, 1009, 1010, 1015, 1016, 

1018, 1022, 1023, 1026, 1028, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1039, 1046, 1047, 1052, 1053, 

1062, 1066, 1071, 1072, 1075, 1077, 1078, 1080, 1092, 1094, 1096, 1104, 1106, 1108, 1110, 

1117, 1120, 1121, 1125, 1135, 1136, 1143, 1144, 1157, 1164, 1167, 1168, 1172, 1175, 1178, 

1185, 1191, 1192, 1198, 1200, 1212, 1213, 1218, 1229, 1236, 1237, 1238, 1245, 1247, 1250, 

1251, 1265, 1272, 1273, 1277, 1278, 1281, 1285, 1288, 1289, 1291, 1297, 1299, 1300, 1306, 

1308, 1322, 1330, 1337, 1363, 1375, 1381, 1385, 1390, 1392, 1419, 1435, 1439, 1443, 1453, 

1465, 1470, 1471, 1473, 1482, 1496, 1498, 1502, 1503, 1508, 1519, 1529, 1544, 1547, 1552, 

1553, 1554, 1556, 1558, 1560, 1561, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1574, 1575, 1578, 1585, 

1586, 1587, 1596, 1598, 1615, 1617, 1626, 1645, 1647, 1651, 1655, 1658, 1659, 1661, 1664, 

1667, 1669, 1674, 1683, 1684, 1685, 1686, 1690, 1692, 1693, 1698, 1717, 1721, 1724, 1725, 

1726, 1727, 1734, 1739, 1743, 1744, 1750, 1753, 1761, 1770, 1772, 1775, 1779, 1791, 1792, 

1818, 1820, 1829, 1832.  
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Analyse des observations 

Les nombreuses contributions hostiles au projet exprimées par un public se déclarant 

solidaire des pêcheurs, évoquent l'effet « désastreux du projet sur les fonds marins ». Celui-ci 

aura des incidences sur la ressource halieutique et les activités de pêche non seulement pendant 

les travaux de construction qui produiront nuisances sonores et turbidité faisant fuir les 

poissons, mais aussi  durant l'exploitation du parc qui modifiera les trajectoires de migration du 

poisson et affectera notamment une « importante » frayère de sardines et d'anchois.  

C'est toute l'activité traditionnelle et séculaire des deux îles qui sera mise en « péril » par le 

projet dont les retombées sur l'emploi et l’économie sont qualifiées de catastrophiques. En  

effet, plusieurs contributions rappellent qu'un marin pêcheur fait travailler 3 personnes à terre. 

Ces conséquences désastreuses sur la pêche ne seront pas compensées par la création des 

quelques emplois générés par le projet de parc.  

De nombreux intervenants se montrent très sceptiques sur le maintien des autorisations de 

pêche au sein du parc qui pourrait conduire à la destruction de la pêche locale déjà en situation 

critique par la diminution importante du nombre de bateaux et les contraintes réglementaires 

dictées par l’Europe (quotas, arrêts biologiques). Ils se réfèrent aux pratiques de l’Europe du 

Nord qui interdisent la pêche au sein de leurs parcs offshore pour des raisons de sécurité. Seul le 

Royaume Uni l’autorise. 

 La suppression d'une nouvelle zone de pêche provoquerait une « désorganisation des 

différents modes et types de pêches » tels que pratiqués jusqu'à présent. Il en découle des 

craintes sur la  surexploitation des stocks et  une augmentation des coûts d'exploitation liées à 

l’éloignement des zones de pêches par ailleurs déjà exploitées. Les pêcheurs contestent la 

méthode d’évaluation du consortium de la ressource disponible sur le Plateau des Bœufs. 

Quelques contributions se montrent très alarmistes sur les conséquences du parc sur 

l’économie locale liée à la sardine. 

Le public s'inquiète également des risques de pollution qui pourraient affecter la qualité du 

poisson. D’autres évoquent des problèmes de sécurité liés au risque de croche de câbles et à une 

navigation rendue difficile par l’inefficacité de certains radars par temps de brouillard ou par des 

interférences des éoliennes sur les radars embarqués. 

150 professionnels de la mer de Noirmoutier, de Saint-Gilles et de la Conserverie de ce même 

port dénoncent dans une motion adressée au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire la 

mise en péril de toute une activité économique locale liée à la pêche et à ses métiers. Ils 

redoutent de voir leur territoire de pêche amputé une nouvelle fois après les projets déjà 

engagés (granulats, parc éolien de Guérande, zones de clapage de sédiments..) et font état d’un 

équilibre fragile de la profession.  

La position des pêcheurs de l'Ile d'Yeu est différente. Ils ont été associés dès l’origine à la 

définition d'une zone potentielle d'installation de parc éolien. La zone choisie les concernait 

principalement  pour les arts dormants. Par la suite, ils se sont sentis moins associés au projet 

par la multiplicité des acteurs impliqués dans sa mise au point (choix de la criée pour accueillir la 

base de maintenance etc..). Une trentaine d’entre eux ont manifesté en fin d’enquête leur 

désarroi et leur opposition au projet, rejoignant ainsi la position des pêcheurs de Noirmoutier et 

de Saint-Gilles. 
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Les pêcheurs des deux îles ont clairement le sentiment que leurs craintes ne sont pas 

entendues par leur représentant, le COREPEM, qui s'est prononcé, à quelques réserves près, 

favorablement au projet.  

Le directeur de la conserverie de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, fermement opposé au 

projet, justifie sa position dans plusieurs contributions à l'enquête. En effet, il explique les 

origines de la tradition d'une pêcherie de sardines à Saint-Gilles et son évolution au cours du 

temps. Malgré les accords Pellerin qui réglementent les différents métiers de la pêche sur les 

plateaux (Rochebonne, les Bœufs), la pêche au pélagique s'y pratique et approvisionne en 

sardines locales de grande qualité, la conserverie. L’amputation du territoire de pêche de 

100km² abaisserait les prises de 30 à 40 %, conduirait à la suppression de 50 emplois à la 

conserverie dans les 2 ans et pourrait avoir des conséquences sur la certification Label Rouge 

obtenue en 2001. 

Enfin, un intervenant s’exprime en disant que les pêcheurs préféreraient « vivre de leur 

métier plutôt que de recevoir des compensations financières qui les condamnent à moyen 

terme » et rajoute que « leurs représentants sont aveuglés par cette manne financière » que 

constitue la taxe annuelle de l'éolien.  

Les contributions favorables au projet soulignent que les pêcheurs de l’Ile d’Yeu associés 

depuis le début à l’élaboration du projet, ont obtenu satisfaction par des évolutions favorables à 

leurs activités comme l'alignement des éoliennes et des câbles le long des lignes du TORAN, le 

transfert de la base de maintenance dans l’ancienne criée etc…De plus, les pêcheurs pourront 

continuer la pêche aux arts dormants qui sera autorisée pendant l’exploitation du parc. En cours 

de construction, 30% de la zone restera néanmoins ouverte à la pêche. 

Un pêcheur plaisancier décrit longuement les récifs artificiels constitués par les fondations 

jackets et les enrochements qui auront un impact très positif sur la ressource comme dans le cas 

des épaves de navire.  

Remarques et avis de la commission 

La commission estime que les nombreux habitants des deux îles qui invoquent l'impact 

désastreux du projet sur la pêche « artisanale » utilisent cet argument comme raison 

supplémentaire pour s'opposer au projet. Il est indéniable que la pêche fait partie du patrimoine 

des deux îles, mais cette vision « sentimentale » d'une pêche « artisanale » comme le répète à 

l'envi le public, concerne en fait des pratiques évolutives exercées dans un contexte réglementaire 

complexe fixé depuis 40 ans. Il est indéniable que le projet de parc, nouvelle entité économique, 

se rajoutera aux nombreuses contraintes que connaît la pêche aujourd'hui. 

En effet, actuellement la pêche rencontre de graves difficultés. L'espace maritime, en effet, est 

de plus en plus contraint, les projets, qui l’affectent se multiplient : aires marines protégées, 

exploitation de granulats, zones de clapage, cantonnements de pêche, câbles sous-marins, chenal 

d’accès au Grand Port de Nantes Saint Nazaire avec ses zones d’attente et tout récemment des 

projets de parcs éoliens offshore. Ainsi, 75 % des eaux maritimes des pays de la Loire sont 

couvertes par une de ces occupations de l'espace. Tout nouveau projet aura un impact sur la 

pêche, métier qui autrefois bénéficiait  quasiment de tout l'espace maritime à lui tout seul. Toute 

exclusion d'un pêcheur à un endroit, le mènera soit à disparaître soit à reporter son effort de 

pêche sur une autre zone, ce qui générera d'autres problèmes. L’éloignement par rapport à sa 

zone de pêche habituelle entraînera une augmentation des frais de route (gas-oil), les espèces 

ciblées par son métier de pêche ne seront plus présentes et surtout la nouvelle zone sera déjà 
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occupée par d'autres pêcheurs. La commission en déduit que cette situation peut conduire à une 

cohabitation difficile, voire un conflit entre pêcheurs, et également à des conséquences 

économiques fâcheuses pour la profession et les emplois associés  

Ainsi, les conséquences du projet sur la pêche locale, dont les pêcheurs estiment qu’elle se 

porterait mieux sans un tel projet, peuvent expliquer le revirement de position des pêcheurs des 

îles qui a eu lieu depuis le printemps 2018. Inquiets quant aux conséquences du parc sur la 

ressource et sur la sécurité en mer, les pêcheurs auraient préféré un retour d'expérience du parc 

du banc de Guérande avant de se précipiter à accepter un deuxième parc à 18 km de distance. 

Pourtant, certains de ces mêmes pêcheurs font partie des groupes de travail organisés dans le 

cadre de la concertation entre les pêcheurs et EMYN. C'est grâce à leur implication  et la 

participation du COREPEM aux travaux que le projet a évolué pour prendre en compte les besoins 

du maintien d'une pêche aux arts dormants lors de l'exploitation du parc : alignement des 

éoliennes sur les axes du TORAN, 5 lignes d'éoliennes au lieu de 8, alignement des câbles inter-

éoliens… La commission estime  que le porteur de projet a été à l'écoute des pêcheurs et que la 

concertation mise en œuvre a porté ses fruits. 

L'argument, souvent avancé, et qui consiste à dire qu'au premier accident entre un bateau de 

pêche et une éolienne, une interdiction de la pêche dans tous les parcs éoliens sera prononcée 

par le préfet maritime, semble en effet inquiéter les pêcheurs. Le dossier indique un retour 

statistique supérieur à 12 ans pour ce type d'accident, ce qui aboutirait au plus à 2 événements 

pour la vie du parc. La commission comprend bien que la pratique des arts dormants dans un 

parc éolien demandera davantage de vigilance qu'en l’absence de parc mais considère les 

professionnels de la mer totalement capables de l'assumer comme les pêcheurs au Royaume-Uni.   

Concernant la pratique des arts traînants, notamment le chalutage pélagique pour la sardine, 

le dossier indique qu'il est pratiqué de façon épisodique sur le Plateau des Bœufs. Pourtant, M. 

Gendreau, directeur de la conserverie de St Gilles, indique qu'au contraire le Plateau des Bœufs 

est un secteur prisé pour ce métier et que la présence du parc aurait un effet désastreux sur la 

ressource dont dépend son établissement. Interpellée par cette question, la commission a 

souhaité se renseigner davantage auprès de la DIRNAMO (Direction inter-régionale  de la mer 

Nord Atlantique-Manche Ouest), des Affaires Maritimes aux Sables d'Olonne, ainsi qu'auprès des 

comités régionaux des pêches (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie) afin de mieux comprendre 

la réglementation et la réalité du terrain. 

La réglementation régissant la cohabitation des divers métiers de pêche sur ce secteur est 

effectivement issue des « Accords Pellerin », arrêté ministériel du 2 novembre 1978 qui interdit la 

pêche au pélagique, en tout temps sur les plateaux rocheux. Ces accords visaient (circulaire 

n°1249 P-3/P-4 du 3 mai 1977) « à limiter l'usage du chalut pélagique dans des secteurs où 

l'emploi de cet engin s’avérerait incompatible avec des métiers traditionnels ».  

Dans les 40 années qui ont suivi, de nombreuses évolutions ont eu lieu dont deux principales : 

de nouveaux métiers de pêche sont apparus, dont la senne danoise depuis une dizaine d'années 

et qui occupe des territoires de pêche au sud de la zone (fonds sableux), créant une nouvelle 

concurrence. Par ailleurs, la sardine, pêchée plus au sud autrefois, migre progressivement vers le 

nord, déplaçant ainsi l'effort de pêche. Une cohabitation fragile a été trouvée entre différents 

métiers de pêche sur ce secteur, que la présence du parc risque de faire voler en éclats.  

La sardine, espèce à cycle de vie rapide est très vulnérable aux changements de température 

des océans. Le réchauffement des eaux de l'Atlantique nord, accentuée ces dernières années, 
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affecte directement la répartition de certaines espèces, dont la sardine qui a renforcé sa présence 

en mer du nord et s'aventure actuellement dans la Baltique. Les villes côtières fortement 

tributaires de cette ressource halieutique devront s'adapter aux conséquences de ces 

changements, même si leur ampleur reste encore difficile à prévoir.  

La présence de cette espèce migratoire sur un territoire donné est donc, par essence, 

fortement variable.  

A la connaissance de la commission, ce sont principalement 3 paires de bateaux de Saint Gilles 

et quelques bateaux de la Turballe qui pratiquent le chalutage pélagique sur la zone du projet 

malgré l'interdiction réglementaire de cette pêche (rappelée par le Préfet de la Vendée dans sa 

réponse au PV de synthèse), règlement qui vise bien la cohabitation entre métiers et non la 

gestion de la ressource. Mais dans un contexte de réchauffement climatique certain, où la 

ressource (sardine) n'est pas inféodée à un secteur particulier et dont la distribution 

géographique est immense, il semble difficile à la commission de prendre position en faveur 

d'une pratique non réglementaire qui sera amenée à évoluer à l'avenir. Si l’effet nourricerie ou 

frayère de la zone du parc après achèvement des travaux de construction ne lui semble pas 

compromis, la commission est convaincue de la nécessité de rechercher des solutions qui 

pourraient conduire à définir des périmètres accessibles aux différents types de pêche et qui 

respecterait  une réglementation partagée par tous les professionnels de la mer sachant que 80% 

de la flottille de Noirmoutier ne peut aller au-delà de 20 milles. Par contre, la commission est tout 

à fait en faveur de la pratique des arts dormants au sein du parc qui nécessitera toute la vigilance 

nécessaire des pêcheurs dans un contexte, certes plus contraint, mais propice aux crustacés et 

autres espèces ciblées. 

Lors de la construction du parc, seuls 30 % de la zone restera ouverte à la pratique des arts 

dormants, avec des compensations financières qui assureront le restant du manque à gagner par 

les professionnels. Cette solution retenue par le maître d’ouvrage paraît appropriée à la 

commission pour une phase qui devrait durer environ 22 mois. 

 La commission rappelle le positionnement des pêcheurs associés dès les prémices du projet 

il y a une dizaine d'années à la détermination d'une zone de moindre contrainte pour la pêche. 

Par la suite, les nombreuses réunions du groupe de travail « pêche » ont permis de faire 

évoluer le projet afin de favoriser la pratique et la pérennité des arts dormants au sein du parc 

lors de son exploitation. C'est bien sur cette base que les pêcheurs ont été associés au projet et 

dans la mesure où la ressource devrait revenir sur le secteur après les travaux (voir Impacts sur 

le milieu marin), l'avenir de cette profession ne semble pas compromis. 

La commission comprend bien la contrainte supplémentaire que va générer cette nouvelle 

entité juridique que représentera le parc pour la pêche en général. En effet, l'équilibre fragile 

qui existe aujourd'hui entre les différents métiers de pêche devra nécessairement être réajusté, 

notamment en raison des conséquences économiques d’un report  de pêche induit par le parc 

d'EMYN mais aussi par la construction du parc du banc de Guérande. 

La commission relève la distorsion actuelle entre la réglementation et les usages, 

notamment en ce qui concerne la pêche pélagique sur le plateau des Bœufs. Ce constat semble 

justifier  une recomposition des droits des différents métiers de la pêche sur le secteur afin de 

prendre en compte tous les intérêts socio-professionnels liés à la pêche et à la conserverie de 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La commission considère que cette recomposition serait grandement 
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facilitée par une médiation conduite sous l’égide de l’Etat avec tous les acteurs locaux 

concernés, dont le consortium. 

3.1.4.3 Sous-thème : Filière énergie marine renouvelable  (FIL) 
 

Nombre d’observations : 80 

51, 52, 90, 168, 176, 226, 231, 252, 256, 263, 290, 293, 294, 307, 323, 352, 359, 399, 415, 430, 

445, 460, 503, 548, 562, 655, 675, 699, 720, 746, 780, 866, 872, 876, 904, 908, 923, 953, 954, 

955, 989, 1023, 1028, 1038, 1099, 1110, 1114, 1127, 1135, 1172, 1178, 1179, 1183, 1187, 1206, 

1233, 1248, 1252, 1289, 1294, 1301, 1343, 1374, 1398, 1411, 1495, 1496, 1539, 1588, 1610, 

1613, 1626, 1629, 1632, 1635, 1662, 1736, 1739, 1767, 1823. 
 

Analyse des observations 

Ce thème réunit 80 dépositions dans lesquelles deux thèses s’opposent : 

1° thèse : Les acteurs économiques et institutionnels, les élus, les partisans de la création du 

parc considèrent que le projet serait structurant pour le développement d’une filière industrielle 

dans le domaine des énergies renouvelables (EMR) en France : 15 000 emplois peuvent être 

créés d’ici 2020 grâce aux 3000 MW de projets attribués et «plusieurs centaines d’entreprises 

sous-traitantes peuvent être mobilisées ». Malgré le retard constaté en la matière par rapport à 

d'autres pays européens, la France doit saisir cette opportunité pour se replacer dans un 

contexte porteur, certes concurrentiel mais dans lequel elle possède, dès à présent, des atouts. 

La perspective de créer un site de fabrication et d’assemblage employant 750 personnes au 

Havre est perçue positivement. Cette implantation se trouve idéalement placée par rapport au 

Royaume Uni et les pays d’Europe du Nord pour de futurs marchés à l’export. Au niveau de la 

région des Pays-de-la-Loire qui revendique une position de leader au niveau national, tout un 

tissu industriel est déjà en ordre de marche. Les sociétés STX et ROLLIX participent déjà à des 

projets éoliens et NÉOPOLIA, via son Cluster EMR, fédère un réseau de PME régionales aptes à se 

regrouper et à répondre aux consultations des maîtres d’ouvrages. 

2° thèse : A l’inverse, les opposants à la création du parc éolien soulignent les difficultés à 

développer une filière industrielle nationale, qui était l’ambition initiale de la France, dans un 

domaine éminemment concurrentiel où les pays d’Europe du Nord mais aussi l’Espagne et le 

Portugal, ont déjà plus de 20 ans d’expérience. Ils font d’ailleurs remarquer qu’en quelques 

années, la donne industrielle a  évolué en France avec le passage d’Alstom sous la coupe du 

consortium américain Général Electric, le renoncement d’Areva à développer une éolienne de 8 

MW, la décision du consortium EMYN de choisir la machine allemande «SIEMENS» pour équiper 

le parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier… 

En toute hypothèse, dans le cas de la construction du parc, ils estiment que les emplois 

induits et créés ne compenseront pas ceux détruits dans le tourisme et les services associés, 

compte tenu de l’impact négatif du projet sur ces domaines, sans compter la pêche 

professionnelle et les activités nautiques liées au milieu maritime. 

 Par ailleurs, certaines contributions d’opposants au projet, précisent que la France accuse un 

retard trop important dans le domaine de l’éolien, les positions dominantes étant déjà occupées 

par des grands consortiums européens (SIEMENS, VESTAS...).  
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D’autres s’interrogent sur les conséquences de la renégociation engagée par le 

gouvernement avec les lauréats des appels d’offres (EDF, ENGIE) sur les énergies marines 

renouvelables pour baisser les tarifs d’achat de l’énergie éolienne. Elles risquent d’entraîner une 

évolution de la stratégie des acteurs industriels et des donneurs d’ordre en matière 

d’investissements et d’emplois notamment. 
 

Remarques et avis de la commission 

A l’optimisme affiché par des contributeurs favorables au projet et au pessimisme déclaré des 

opposants au parc, la Commission d’enquête peut apporter les éléments d’analyse suivants 

concernant les perspectives de mise en œuvre d’une filière industrielle en France dans le domaine 

de l’éolien offshore. 

Au niveau des constats : 

L’État a confirmé le 20 juin 2018 la réalisation de 6 parcs éoliens en mer posés dont l’état 

d’avancement est variable : 

 St Nazaire, Courseulles-sur-Mer, Fécamp et St Brieuc ont passé le cap des autorisations et les 

recours sont en phase d’instruction 

 Yeu et Noirmoutier, fait l’objet de la présente procédure 

 Dieppe – Le Tréport, va faire l’objet d’une nouvelle enquête publique. 

Le montant des investissements sera d’environ 12 milliards d’euros, la durée de la concession 

accordée par l’État, pour chaque site, sera de 40 ans et la durée d’exploitation de 25 ans. Le prix 

de rachat de l’électricité est garanti pour une période de 20 ans. Ces perspectives donnent de la 

visibilité aux trois consortiums EDF-EN, ENGIE et IBERDROLA associés à RTE. 

Depuis le choix des lauréats, à l’issue des appels d’offres, GE Électric a racheté ALSTOM 

Énergie et SIEMENS Gamesa s’est substitué à AREVA. Malgré ce repositionnement des 

fournisseurs d’éoliennes, la commission prend note que les consortiums se sont engagés à 

respecter les termes des contrats en matière de création de sites industriels et d’emplois. 

 GE Renewable Énergie a construit à Montoir en 2014, une usine de fabrication de générateurs 

de nacelles qui emploie actuellement 470 personnes pour des projets à l’export. 

 GE Renewable Énergie a créé à Nantes en 2013, un centre d’ingénierie et de services, siège 

mondial offshore du groupe, précédemment localisé à Barcelone, qui emploie actuellement 

270 personnes. 

 LM Wind Power construit actuellement à Cherbourg, pour une mise en service à l’automne 

2018, une usine de fabrication de pâles pour l’industrie éolienne qui emploiera à terme 600 

personnes, dont une grande partie sera mobilisée sur les projets français. 

 SIEMENS Gamesa a créé en 2013, un centre R&D, localisé à Rouen et à Paris. Le groupe 

prévoit de construire deux usines au Havre pour la fabrication de nacelles, de pâles qui 

emploieront 750 personnes. 

 Un site industriel sera réalisé à Brest pour l’installation et l’assemblage des fondations du 

parc éolien de St Brieuc, équipé d’éoliennes SIEMENS Gamesa. 

Anticipant les besoins des projets, de nombreux sous-traitants comme Bouygues, Eiffage, 

Louis Dreyfus Travocean, Rollix Defontaine, STX ...., ont investi pour se positionner sur le marché, 

qu’il s’agisse de réaliser les fondations, les sous-stations électriques en mer, les composants des 

machines ou les travaux d’installations. 
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SIEMENS Gamesa a identifié environ 850 entreprises sous-traitantes potentielles pour la 

réalisation et l’équipement des parcs éoliens de St Brieuc, Dieppe - Le Tréport, îles d’Yeu et de 

Noirmoutier. EDF-EN et GE Renewable Énergie ont référencé 1320 entreprises pour la sous-

traitance des parcs de St Nazaire, Courseulles-sur-Mer et Fécamp dont près de 300 en Pays-de-la-

Loire et 580 en Normandie. 

Au niveau de la formation, plusieurs écoles d’ingénieurs (École Centrale de Nantes, ENSM...) 

ont inclus dans leurs cursus des modules spécialisés dans l’éolien offshore et la connaissance du 

milieu marin. L’IUT de St Nazaire forme dès à présent des techniciens à la maintenance de l’éolien 

offshore, de même que le GRETA du Maine. 

Les trois régions, Pays-de-la-Loire, Bretagne et Normandie, sont les plus investies dans le 

domaine de l’éolien offshore et plus généralement dans les énergies marines renouvelables. 

Pour la réalisation des 6 premiers parcs français, l’ensemble de la filière industrielle pourrait 

créer environ 15 000 emplois directs et induits dont : 

 Développement : 400. 

 Construction : 13 700. 

 Exploitation/Maintenance : 840. 

Leur pérennité pourrait être assurée par les marchés à l’export et la concrétisation d’autres 

parcs. 

En conclusion, au vu des tous ces éléments, la Commission considère qu’une filière 

industrielle allant de la conception à la maintenance, en passant par la fabrication et le 

montage de parcs éoliens, est en cours de mise en place en France et s’avère plutôt 

prometteuse économiquement. 

L’État a apporté des éléments d’information complémentaires sur ce thème dans son mémoire 

en réponse. La Commission d’enquête les expose ci-après : 

« Les deux premiers appels d’offres d’éolien offshore s’accompagnent d’un programme 

industriel engageant de développement d’usines en France. Les trois parcs portés par le 

consortium d’EDF (Saint-Nazaire, Courcelles-sur-Mer et Fécamp) seront équipés de turbines 

Général Electric de 6 MW, produits dans l’usine existante de Saint-Nazaire et dont les pâles 

seront construites à Cherbourg dans une usine qui vient d’être inaugurée (engagement industriel 

d’Alstom repris par GE lors du rachat) tandis que les parcs portés par les consortiums d’ENGIE 

(Yeu Noirmoutier  et Dieppe Le Tréport) et d’IBERDROLA (Saint-Brieuc) seront équipés de 

turbines Siemens de 8MW qui seront construites au Havre tout comme les pâles dans des usines 

qui ne sont pas encore construites (engagements industriels d’AREVA puis de GAMESA repris par 

Siemens). Les fondations du parc de Fécamp seront par ailleurs construites sur le port du Havre. 

Chaque parc aura par ailleurs une base de maintenance qui sera construite en parallèle de la 

construction des parcs. 

 

  L’usine de St Nazaire emploie à ce jour environ 470 personnes. 

  Les opérations de restructuration ou de fusion/acquisition au sein des entreprises 

industrielles, tout comme les négociations qui ont eu lieu sur le tarif d’achat, sont sans impact 

sur le respect des engagements pris par les lauréats dans leurs appels d’offres sont tous 

maintenus à identique.  
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 En outre en ce qui concerne les compétences d’ingénierie, General Electric a installé en 

2013 un centre d’ingénierie à Nantes qui emploie environ 300 personnes et Siemens Gamesa a 

créé un centre d’ingénierie en 2013 également à Rouen.  Ainsi, ce n’est pas uniquement la 

construction et l’assemblage des éoliennes qui est assurée en France, mais également des 

métiers de R&D, de conception ou d’ingénierie. 

  La région des Pays de Loire est donc la première région concernée à ce jour par les sites 

industriels et d’ingénierie. 

 Par ailleurs, en ce qui concerne le projet de General Electric de développer une turbine 

de 12 MW la France est fortement impliquée dans le développement de celle-ci au travers de 

l’ensemble des installations françaises de GE. Ce projet ne concerne cependant pas les deux 

premiers appels d’offres d’éolien en mer. » 

3.1.4.4 Sous-thème : Effets sur l’économie locale (EEE) 
 

Nombre d’observations : 362  
 

2, 3, 4, 10, 15, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 70, 80, 88, 90, 97, 99, 101, 115, 120, 122, 124, 126, 127, 

136, 138, 139, 148, 152, 161, 165, 170, 177, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 199, 205, 209, 210, 

213, 216, 227, 231, 232, 240, 246, 249, 252, 256, 258, 259, 266, 268, 272, 283, 287, 292, 294, 

295, 296, 297, 299, 300, 304, 307, 310, 316, 320, 323, 337, 339, 342, 343, 352, 353, 355, 357, 

360, 366, 368, 379, 386, 388, 390, 396, 400, 401, 412, 421, 422, 424, 428, 444, 445, 460, 464, 

467, 470, 472, 475, 478, 479, 480, 482, 485, 486, 489, 494, 498, 507, 509, 517, 520, 528, 531, 

534, 535, 537, 542, 543, 545, 548, 550, 575, 591, 594, 603, 607, 610, 613, 627, 628, 632, 636, 

637, 640, 641, 644, 653, 675, 682, 695, 705, 709, 713, 720, 725, 732, 740, 746, 748, 754, 772, 

776, 779, 780, 785, 787, 792, 800, 814, 823, 835, 853, 856, 863, 865, 866, 869, 876, 879, 880, 

881, 882, 886, 895, 897, 898, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 912, 913, 915, 922, 925, 926, 927, 

933, 937, 940, 943, 948, 952, 954, 955, 956, 961, 979, 989, 991, 1023, 1028, 1031, 1032, 1037, 

1039, 1040, 1046, 1063, 1067, 1071, 1072, 1074, 1078, 1082, 1086, 1088, 1091, 1092, 1096, 

1099, 1106, 1110, 1117, 1136, 1138, 1143, 1144, 1145, 1157, 1167, 1168, 1169, 1175, 1176, 

1177, 1179, 1183, 1186, 1187, 1195, 1196, 1200, 1202, 1203, 1206, 1212, 1213, 1221, 1223, 

1230, 1231, 1236, 1241, 1246, 1247, 1248, 1251, 1265, 1273, 1288, 1289, 1291, 1294, 1297, 

1300, 1328, 1330, 1346, 1349, 1374, 1377, 1378, 1380, 1381, 1383, 1385, 1392, 1404, 1405, 

1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1414, 1422, 1443, 1448, 1449, 1456, 1457, 1463, 1466, 1475, 

1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1506, 1514, 1516, 1518, 1519, 1527, 1541, 1544, 1547, 

1548, 1554, 1558, 1565, 1566, 1568, 1570, 1574, 1575, 1579, 1585, 1589, 1596, 1610, 1613, 

1615, 1617, 1627, 1629, 1635, 1645, 1648, 1651, 1653, 1657, 1659, 1662, 1667, 1670, 1685, 

1693, 1698, 1706, 1714, 1717, 1724, 1725, 1727, 1729, 1739, 1861, 1795, 1807, 1809, 1822. 

Analyse des observations 

Cette thématique a davantage mobilisé les intervenants favorables au projet. Environ un sur 

trois a évoqué cette thématique, alors que cette proportion n’est que de un sur cinq pour les 

opposants.   

La création du parc éolien en mer au large des îles de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier a suscité 

de très nombreuses prises de position sur ses répercussions au niveau de l’économie locale. 
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En terme d’emplois, les opposants au projet minimisent la portée de ceux envisagés au 

niveau des deux bases de maintenance pour l’exploitation du parc : environ 85 emplois à Port 

Joinville et 40 à Noirmoutier. Pour eux, ces effectifs ne seront jamais atteints. C’est une 

promesse alléchante des consortiums auprès des élus pour les faire adhérer au projet. Les 

mêmes arguments ont été utilisés par ces derniers auprès de leurs populations.  

 Par ailleurs, en ce qui concerne les emplois réellement créés, compte tenu des 

compétences requises et de l’expérience demandée, ils concerneront très peu d’Islais et de 

Noirmoutrins. Considérant que les emplois relatifs à la maintenance du parc éolien sont 

physiquement attachés au site, des contributeurs mettent en exergue les difficultés des 

territoires concernés à pouvoir offrir des situations professionnelles adaptées aux conjoints des 

personnels à recruter, ainsi qu’à disposer d’un parc  de logements suffisamment dimensionné et 

attractif à un coût raisonnable. Cet aspect est particulièrement sensible sur l’ile d’Yeu et pourrait 

entrainer des difficultés  dans le  recrutement,  compte tenu des qualifications demandées. 

 En toute hypothèse, ils estiment que les emplois détruits par ce projet dans le tourisme, 

la pêche et les loisirs nautiques, présenteront toujours un solde négatif pour l’économie locale. 

La cohabitation entre les emplois industriels à créer et toute une économie locale orientée vers 

le tourisme, ne paraît pas aller de soi. Un grand nombre des commerçants de Noirmoutier ne 

sont-ils pas opposés au projet ? Le secteur de la pêche sera fortement affecté et de grosses 

inquiétudes sont exprimées sur les impacts du projet et la pérennité de la conserverie de Saint 

Gilles-Croix-de-Vie notamment. 

 Un autre groupe de dépositions, moins nombreux, représente les acteurs économiques 

locaux et régionaux, les élus, des citoyens plutôt jeunes. Ils perçoivent positivement la 

réalisation du projet qui aura un effet bénéfique sur l’économie locale. Ils l’associent à la 

création d’emplois nouveaux porteurs d’une nouvelle dynamique, le maintien de classes dans les 

écoles, la création de logements, une alternative à une économie trop dépendante du tourisme 

et de son caractère saisonnier. Sur le plan sociologique, ils perçoivent le projet comme une 

ouverture sur d’autres métiers, d’autres cultures, un apport de sang neuf. Ces territoires, par le 

biais de la pêche, ont toujours connu des afflux de populations nouvelles qui se sont 

parfaitement intégrées. 

Remarques et avis de la commission  

Les prises de position sceptiques des opposants au parc éolien et celles des contributions 

favorables à sa réalisation appellent les commentaires suivants de la part de la Commission 

d’enquête. Ils sont complémentaires à ceux développés dans des thèmes précédents, notamment 

concernant celui traitant de la filière industrielle. 

Le projet du parc éolien offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier s’inscrit dans un ensemble de 

6 parcs décidés par l’État et dont la construction pourrait s’étaler de 2019 à 2025. 

L’investissement de 12 milliards d’euros conduirait, selon les projections économiques, à la 

création d’environ 15 000 emplois, au plan national, dont la Région des Pays-de-la-Loire sera un 

des grands bénéficiaires avec la construction de deux parcs notamment et l’existence sur son 

territoire du pôle industriel de Nantes-St Nazaire et d’un important tissu de PME sous-traitantes. 

Alors que la construction des parcs français n’est pas encore lancée, les moyens industriels 

produisent actuellement pour l’export (USA, Allemagne) et il est légitime de penser que la mise 
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en place d’une filière industrielle permettra de bénéficier encore de tels contrats, dans les années 

à venir.  

L’Observatoire des Énergies de la Mer indique que, pour l’année 2017, 2600 emplois dont 

1300 pour les Pays-de-la-Loire, ont généré de la valeur dans ce domaine avec 500 M€ de chiffres 

d’affaires (80% à l’export) et 150 M€ d’investissement. 

Le lancement des projets en 2018, va entraîner la passation de nombreux contrats qui auront 

un «effet levier» sur les retombées économiques directes et indirectes sur tout le territoire. Plus 

spécifiquement en Vendée et au niveau des îles d’Yeu et de Noirmoutier, le consortium s’est 

engagé à créer 125 emplois dans les métiers de la maintenance et de l’exploitation d’éoliennes. 

Ces engagements ont été discutés et reconduits dans le processus de renégociation des contrats 

de rachat de l’électricité par l’État. Par ailleurs, selon le consortium, le dispositif de recrutement 

privilégiera, à compétences et expériences égales, les candidatures du territoire. La commission 

en prend acte. 

Des programmes de logements sont envisagés au niveau de l’île d’Yeu et également à St 

Gilles-Croix-de-Vie pour accueillir les nouvelles équipes et leurs familles. L’implantation du parc, 

au niveau du plateau des Bœufs, présentant le moindre impact sur la pêche permettra de 

continuer celle aux arts dormants comme actuellement. Durant la période de travaux, avec ses 

inévitables répercussions sur la pêche, la profession a négocié des compensations financières 

avec le consortium qui l’a confirmé dans son mémoire en réponse. 

Enfin, les inquiétudes formulées au niveau de l’économie liée au tourisme, ne sont pas 

crédibilisées par des retours d’expériences sur d’autres parcs éoliens en Europe ou aux États Unis. 

Le déplacement de la commission en Angleterre et les enquêtes réalisées auprès d’opérateurs ne 

contredisent pas ce constat. La commission en fait une analyse complémentaire dans le thème 

consacré au tourisme. La commission d’enquête estime également que le projet et les nouveaux 

métiers qu’il générera, fera vraisemblablement évoluer le modèle économique local saisonnier 

basé presqu’exclusivement sur le tourisme et la résidence secondaire.  

La Commission d’enquête rappelle que la part des résidences secondaires dans le nombre total 

de logements (%) en 2015 est de : 

 58,1% pour l’île d’Yeu 

 plus de 60% pour l’île de Noirmoutier se répartissant ainsi : 

o 63,6% sur la commune de Noirmoutier en l’Ile, 

o 56,7% sur la commune de l’Épine, 

o 71% sur la commune de la Guérinière, 

o 71,3% sur la commune de Barbâtre. 

3.1.4.5 Sous-thème : Retombées fiscales locales (RFL) 
 

Nombre d’observations : 74 
 

2, 3, 4, 10, 45, 46, 97, 109, 120, 161, 205, 231, 239, 293, 295, 296, 314, 321, 355, 379, 394, 396, 

399, 415, 424, 428, 460, 475, 548, 552, 590, 594, 641, 655, 695, 699, 735, 747, 790, 795, 813, 

814, 845, 905, 927, 948, 956, 971, 991, 997, 1032, 1071, 1120, 1156, 1195, 1212, 1246, 1289, 

1292, 1330, 1350, 1385, 1518, 1566, 1570, 1574, 1576, 1624, 1651, 1696, 1723, 1768, 1790, 

1828.  
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Analyse des observations 

Un nombre très minoritaire d’observations voit de manière positive les compensations 

financières accordées aux communes et aussi à la pêche et aux organismes de sauvetage en mer, 

par le biais de la taxe fiscale attachée à l’éolien. En ce qui concerne les communes plus 

particulièrement, les compensations financières  permettront dans bien des cas, d’équilibrer les 

budgets dans un contexte financier difficile, sans avoir recours à l’impôt. Cette «manne» 

financière leur paraît justifiée au regard des impacts du projet à la fois sur l’environnement et 

sur les activités économiques. Des propositions ciblées sont faites pour que les municipalités 

utilisent cette ressource pour mettre en œuvre un programme ambitieux d’aide aux particuliers 

pour l’isolation de leur habitation. 

A l’inverse, la très grande majorité des observations déposées sur ce thème dénoncent, 

souvent avec virulence, le système des compensations financières, prévues par la loi, accordées 

aux collectivités notamment. Ils estiment qu'il s'agit d'un moyen « pervers » et « pernicieux » 

utilisé par les consortiums pour obtenir l’adhésion, ou du moins, « le silence des élus » dont 

l’objectivité, dans ce contexte, deviendrait très contestable. Ces derniers sont soupçonnés « de 

vendre leur âme et les paysages de leurs îles pour des calculs à court terme », et accusés de 

succomber au «clientélisme». Le fait que le consortium, avant même que le projet ne soit validé, 

subventionne très largement des opérations médiatisées comme le «Vendée Globe», rajoute à la 

confusion et les fait douter, un peu plus, de l’indépendance des élus de tous bords par rapport 

au projet. 

Certains considèrent que, dès lors qu’une collectivité est favorable au projet, elle ne devrait 

recevoir aucune compensation financière, alors que d’autres seraient favorables à l'octroi de 

montants plus importants à la pêche, secteur lourdement impacté. La répartition dans ce 

domaine est critiquée, considérant que la part accordée aux comités de pêche régionaux (20% 

des 35% du montant global de la taxe) est insuffisante par rapport à celle réservée au comité 

national. 

Quelques-uns ont déploré l’absence dans le dossier d’enquête de données relatives à la 

répartition de la taxe fiscale par commune, et aux critères d’éligibilité les concernant. 

Remarques et avis de la commission 

La Commission d’enquête a bien pris note des différents commentaires, très souvent critiques, 

déposés sur ce thème. Elle précise qu’elle n’a pas à prendre position sur certaines allégations à 

caractère diffamatoire concernant des élus. Elle rappelle que le Code Général des Impôts (CGI), 

par son article 1519B, a institué au profit des communes et des usagers de la mer, une taxe 

annuelle sur les installations de la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 

dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Les modalités d’application de cet article sont 

prévues par les dispositions du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012. 

Due par l’exploitant, la taxe de l’unité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 

du vent, est assise sur le nombre de mégawatts installés de chaque unité, au 1er janvier de 

l’année d’imposition. Le produit de la taxe est affecté au fonds national de compensation de 

l’énergie éolienne en mer. Les règles de répartition des ressources de ce fonds, sont définies par 

l’article 1519C du CGI et le décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 précité. Le tarif de la taxe sur 

les éoliennes en mer évolue chaque année comme la valeur du PIB total. 
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Interrogés par la Commission d’enquête dans son procès-verbal de synthèse, les services 

d’État, dans leur mémoire en réponse, ont apporté différentes précisions sur la méthode, et 

exposé les résultats d’estimations des retombées fiscales pour les communes qui n’ont qu’une 

valeur indicative. La Commission d’enquête juge utile de les produire afin que toute la 

transparence soit faite vis à vis du public. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-après : 

 

 
Ces tableaux n’appellent pas de commentaires particuliers ; la Commission d’enquête constate 

que 8 communes bénéficieront de retombées fiscales dont le montant varie de 347 000 euros à 

830 000 euros. Il s’agit de Barbâtre, la Barre-de-Monts, l’Épine, la Guérinière, l’île d’Yeu, 

Noirmoutier-en-l’Ile, Notre-Dame-de-Monts et St Jean-de-Monts. Elle renvoie le lecteur aux 

réponses apportées par l’État, dans son mémoire en réponse qui figure en pièce jointe n° 6. 

Pour ce qui concerne l’emploi des dotations financières annuelles, les collectivités sont 

souveraines. En toute hypothèse, elles permettront de réduire la pression sur leur trésorerie et 

bénéficieront de façon directe ou indirecte aux citoyens. La commission suggère que les 

communes soient incitées à utiliser ces dotations pour l’amélioration du patrimoine bâti pour 

réduire l’empreinte énergétique. Les dispositifs de type ANAH permettraient de satisfaire cet 

objectif lié aux économies d’énergie.  

3.1.4.6 Sous-thème : Impacts sur le tourisme (TOU) 

Nombre d’observations : 387 
 

1, 2, 4, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 41, 46, 48, 53, 54, 55, 59, 61, 70, 75, 77, 80, 83, 87, 90, 92, 94, 

97, 104, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 131, 132, 136, 138, 139, 144, 149, 

152, 155, 161, 166, 170, 174, 188, 189, 191, 193, 202, 203, 205, 208, 223, 235, 239, 246, 247, 

249, 250, 251, 256, 257, 258, 259, 266, 278, 283, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 
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305, 307, 309, 316, 320, 326, 327, 328, 333, 335, 339, 342, 348, 350, 351, 352, 360, 366, 367, 

368, 370, 384, 388, 389, 394, 397, 398, 399, 401, 402, 405, 411, 412, 415, 428, 432, 435, 462, 

464, 467, 479, 482, 485, 486, 494, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 505, 513, 516, 518, 519, 522, 

531, 532, 542, 543, 550, 552, 558, 571, 574, 587, 591, 594, 595, 597, 603, 606, 610, 612, 613, 

618, 627, 632, 635, 637, 638, 640, 646, 647, 648, 655, 666, 675, 678, 680, 682, 683, 685, 688, 

689, 695, 699, 710, 720, 725, 731, 732, 736, 737, 746, 753, 763, 765, 769, 772, 773, 776, 779, 

783, 784, 785, 794, 800, 806, 809, 814, 817, 821, 839, 844, 845, 853, 859, 872, 879, 886, 887, 

891, 905, 906, 907, 908, 909, 912, 915, 917, 918, 922, 926, 927, 938, 972, 982, 984, 989, 994, 

999, 1000, 1006, 1009, 1011, 1015, 1018, 1019, 1022, 1023, 1031, 1034, 1037, 1054, 1057, 1060, 

1061, 1063, 1065, 1066, 1067, 1071, 1072, 1073, 1075, 1077, 1078, 1090, 1091, 1092, 1094, 

1104, 1106, 1117, 1124, 1135, 1136, 1138, 1145, 1150, 1157, 1160, 1163, 1175, 1178, 1186, 

1191, 1192, 1194, 1195, 1200, 1203, 1210, 1213, 1218, 1221, 1230, 1236, 1245, 1246, 1248, 

1256, 1257, 1258, 1260, 1267, 1272, 1273, 1274, 1278, 1294, 1297, 1299, 1305, 1308, 1318, 

1322, 1324, 1330, 1332, 1336, 1337, 1350, 1360, 1368, 1380, 1385, 1396, 1408, 1419, 1420, 

1439, 1443, 1448, 1453, 1466, 1471, 1482, 1496, 1498, 1499, 1508, 1515, 1522, 1525, 1526, 

1529, 1539, 1542, 1544, 1553, 1554, 1556, 1561, 1562, 1574, 1575, 1585, 1587, 1603, 1610, 

1614, 1629, 1633, 1640, 1645, 1648, 1655, 1659, 1661, 1667, 1674, 1679, 1693, 1696, 1706, 

1710, 1717, 1724, 1726, 1727, 1729, 1734, 1745, 1770, 1771, 1794, 1802, 1804, 1806, 1820. 
 

Analyse des observations 

Soulignant le caractère essentiel à l’économie des îles,  d’un tourisme à la recherche 

d’authenticité, de nature, de tranquillité, de sérénité, d’un horizon sur la mer, beaucoup 

d’opposants au projet contestent sa compatibilité avec le projet de parc éolien qui 

transformerait ce cadre de vie jusqu’alors protégé, en zone industrielle indifférenciée. 

Le tourisme serait impacté par ce projet « dément », les vacanciers déserteraient en masse la 

région, ce qui entraînerait  une véritable catastrophe économique et écologique. 

Ils rappellent quelques thèmes des politiques touristiques insulaires actuelles : une ile 

préservée (Noirmoutier), un écrin de verdure privilégié (Yeu), une station familiale (La 

Guérinière) et affirment qu’avec un horizon maritime barré par une forêt d’éoliennes, l’impact 

visuel sera épouvantable et contribuera à dénaturer un des plus beaux paysages. 

Cette industrialisation de la mer et des ports de L’Herbaudière et de Port-Joinville qui 

accueilleraient les bases de maintenance, est refusée avec force et illustrée par cette boutade : 

« personne n’a envie d’aller à la plage face à des usines ». 

Les opposants relèvent l’absence d’une étude d’impact spécifique à l’activité des 

commerçants, des artisans et du tourisme dans le dossier qu’ils estiment « bâclé » sur cette 

composante incontournable des économies insulaires. 

L’initiation d’un tourisme éolien évoqué dans les perspectives de développement n’est pas 

jugée crédible en s’appuyant sur deux exemples : 

- les éoliennes de Bouin qui n’ont pas suscité cette greffe touristique, 

- l’île d’Yeu dont aucun projet de tour en bateau n’a jusqu’alors été proposé. 

Les opposants affirment d’ailleurs que les emplois détruits dans le tourisme ne seront pas 

compensés par les emplois créés liés aux bases de maintenance. 
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Au contraire, quelques contributions favorables au projet éolien affirment qu’il constitue une 

alternative au « tout tourisme » en lien avec la mer, et ne présentera aucune conséquence 

négative sur le tourisme. Un responsable de pôle nautique suggère même des sorties 

pédagogiques autour du site éolien. 

Remarques et avis de la commission 

La commission entend les inquiétudes exprimées par des résidents et des adeptes d'un 

tourisme exigeant et fidèle à ce cadre de vie insulaire, sensibles à la qualité d'une nature 

préservée dont l’horizon marin serait affecté  par ce parc « industriel ». Elle constate cependant 

que les professionnels du tourisme en tant que tels ne se sont pas exprimés pendant l’enquête. 

La commission estime que les conséquences en termes de fréquentation touristique des deux 

îles sont difficiles à apprécier. En effet, elle ne dispose pas de retour d’expérience en France, 

puisqu’aucun parc éolien offshore n’y a été réalisé à ce jour. L’étude réalisée par Vues sur Mer, 

commanditée par EMYN dans le cadre de son travail avec les acteurs socio-professionnels du 

tourisme, a été mise en ligne tardivement en avril 2018, au cours de l’enquête publique. La 

commission le regrette car cette étude ne manque pas d’intérêt. Elle compile l'analyse des effets 

de parc éoliens en mer sur le tourisme dans 6 régions de Grande Bretagne. Elle montre que la 

présence d'un parc éolien n'est pas dissuasive pour la fréquentation touristique en général. 

Même dans les secteurs aux paysages qui se distinguent par la richesse de leur patrimoine 

naturel, les habitants, qui affichent une forte sensibilité écologique, admettent cette contrainte 

pour contribuer à l’autonomie énergétique de leur territoire.  

La commission estime toutefois que la modification du paysage générée par le parc n’est pas 

de nature à dissuader la fréquentation touristique en général sur les îles d’Yeu et de Noirmoutier, 

compte tenu du mode de vie qui s’y est installé et qui ne se trouvera en rien affecté par le projet 

réalisé en mer. Les activités traditionnelles pratiquées sur l'île d’Yeu (ballades, vélo, baignades…) 

ne devraient pas être affectées par le projet situé à plus de 11 km de la côte.  

En revanche, pour les personnes appréciant les couchers de soleil sur un horizon dénué de tout 

obstacle (en particulier hérissé de mâts) notamment sur la côte ouest de l'île de Noirmoutier, la 

commission considère effectivement que le désagrément  ne sera pas neutre. Ces « amoureux de 

couchers de soleil » pourraient être amenés à renoncer, au moins temporairement, à la 

fréquentation des îles, comme certaines contributions l’affirment avec force. 

D'autre part, bien que l'aménagement de deux bases de maintenance dans les ports de 

l'Herbaudière et Port Joinville fassent l'objet de critiques quant à l'image d'industrialisation qu'il 

porterait pour ces deux ports, la commission estime qu'au contraire, l'activité ainsi générée 

dynamisera les ports et même pourrait être de nature à enrayer leur déclin. Le choix retenu  

d’intégrer l'essentiel de l'activité à terre dans des bâtiments existants ne devrait pas impacter 

leur image. Cela est particulièrement sensible à Port-Joinville avec la valorisation d’une partie du 

bâtiment de la criée aujourd’hui sous-occupé.   

Quant à l'offre touristique complémentaire, initiée par EMYN au travers de groupes de travail 

avec un panel d'acteurs du tourisme, jugée non crédible par beaucoup d'opposants au projet, la 

commission estime que la démarche engagée avec les acteurs socio-professionnels concernés  

mérite d’être poursuivie et privilégiée. Elle permettrait de faire émerger des initiatives 

touristiques locales en lien avec le parc éolien et enrichir ainsi les offres en matière d'animation 

touristique. C’est ainsi, comme l’indique Vues sur Mer dans son étude sur le nord du Pays de 

Galles, que des propriétaires de bateaux ont proposé des balades en mer vers les parcs, cédant 
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davantage à la demande qu’à une planification de leur offre dans ce sens. La commission 

considère que les échanges qu'EMYN a partagés avec Vendée Expansion sont de nature à 

favoriser la concrétisation de ces nouvelles offres touristiques littorales comme l’a engagé le port 

de Saint Nazaire par rapport au parc du Banc de Guérande. 

La commission a bien perçu le risque d’impact négatif et temporaire que le parc éolien 

pourrait générer sur le tourisme, son insertion dans  l’horizon  maritime des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier y affectant les perspectives terrestres et la perception d’insularités aux paysages 

remarquables.  

Elle considère cependant que les distances qui séparent le projet des côtes, l’absence 

d’incidences directes sur les activités touristiques traditionnelles des deux îles et les initiatives 

touristiques à étudier avec les professionnels du tourisme, seront de nature à maintenir une 

fréquentation touristique dynamique sans nuire à l’attractivité des lieux et au caractère 

familial tant apprécié des plages et des villages.  

3.1.4.7 Sous-thème : Impacts sur le cadre de vie (ICV) 

Nombre d’observations : 877 
 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 24, 26, 27, 32, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 

57, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 

95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 

124, 125, 126, 127, 130, 136, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 

162, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 

192, 193, 194, 195, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 

227, 230, 235, 238, 239, 240, 246, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 262, 269, 271, 272, 

273, 275, 278, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 304, 305, 307, 

308, 309, 310, 311, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 335, 

339, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 352, 355, 357, 358, 360, 361, 365, 366, 367, 368, 370, 

371, 379, 381, 383, 384, 388, 389, 391, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 409, 410, 411, 412, 

414, 415, 418, 419, 422, 425, 430, 432, 435, 437, 439, 440, 446, 447, 449, 459, 460, 461, 464, 

465, 467, 470, 472, 476, 478, 479, 482, 483, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 

499, 500, 503, 504, 505, 507, 508, 511, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 531, 533, 

534, 535, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 550, 552, 554, 555, 556, 558, 560, 561, 564, 566, 

570, 571, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 586, 587, 591, 594, 595, 597, 599, 604, 609, 

611, 612, 613, 614, 618, 627, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 643, 644, 647, 653, 656, 

661, 664, 666, 671, 675, 676, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 688, 689, 694, 695, 696, 698, 699, 

700, 702, 703, 705, 707, 710, 711, 713, 714, 716, 717, 718, 721, 722, 724, 725, 727, 731, 732, 

737, 738, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 755, 757, 762, 765, 766, 768, 769, 770, 772, 773, 776, 

777, 779, 784, 785, 788, 792, 793, 794, 795, 797, 799, 800, 802, 806, 809, 811, 814, 816, 820, 

821, 823, 826, 831, 832, 834, 835, 838, 841, 842, 845, 847, 848, 849, 852, 856, 857, 859, 863, 

865, 866, 867, 869, 870, 871, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 890, 

891, 894, 895, 898, 900, 901, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 913, 915, 916, 917, 918, 925, 926, 

927, 929, 930, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 942, 943, 947, 950, 951, 953, 956, 960, 961, 964, 

965, 968, 971, 972, 976, 977, 979, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 990, 994, 997, 998, 999, 

1000, 1007, 1008, 1010, 1011, 1015, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1026, 1029, 1031, 1032, 

1033, 1034, 1039, 1040, 1049, 1051, 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1069, 
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1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1084, 1085, 1088, 

1089, 1090, 1091, 1092, 1095, 1096, 1102, 1106, 1108, 1110, 1116, 1117, 1119, 1124, 1125, 

1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1136, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1150, 

1151, 1152, 1153, 1154, 1157, 1160, 1163, 1164, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 

1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1188, 1193, 1194, 1197, 1198, 1200, 1203, 

1209, 1210, 1211, 1213, 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1230, 1231, 1232, 

1234, 1235, 1238, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251, 1255, 1261, 1266, 1267, 

1269, 1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1281, 1282, 1285, 1287, 1289, 1290, 1292, 

1297, 1300, 1301, 1302, 1305, 1308, 1315, 1317, 1319, 1322, 1328, 1329, 1330, 1332, 1334, 

1335, 1336, 1337, 1339, 1341, 1342, 1345, 1346, 1348, 1357, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366, 

1368, 1370, 1371, 1381, 1385, 1386, 1388, 1390, 1391, 1394, 1396, 1398, 1399, 1402, 1407, 

1412, 1419, 1420, 1421, 1424, 1429, 1437, 1439, 1440, 1443, 1449, 1456, 1461, 1466, 1467, 

1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1478, 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1490, 1491, 1493, 

1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1511, 1513, 1514, 1517, 1519, 1524, 1529, 1535, 1536, 

1538, 1540, 1542, 1544, 1545, 1549, 1550, 1553, 1554, 1558, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 

1565, 1566, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 

1595, 1596, 1600, 1603, 1604, 1609, 1611, 1614, 1617, 1618, 1624, 1629, 1631, 1633, 1642, 

1643, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1659, 1660, 1661, 1664, 1674, 1679, 1684, 1685, 1696, 

1697, 1700, 1704, 1705, 1706, 1710, 1712, 1713, 1716, 1717, 1720, 1722, 1723, 1726, 1727, 

1728, 1729, 1733, 1734, 1736, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1750, 1751, 1753, 1757, 

1758, 1759, 1763, 1770, 1771, 1774, 1775, 1779, 1780, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1789, 

1792, 1794, 1795, 1798, 1799 1801, 1802, 1803, 1804, 1806, 1808, 1809, 1811, 1817, 1818, 

1820, 1824, 1826, 1828, 1829, 1930, 1832. 
 

Analyse des observations 

La question de la visibilité du parc éolien a été l’un des sujets les plus abordés durant 

l’enquête. La majorité des avis exprimés va dans le sens d’une gêne visuelle excessive et d’une 

détérioration de la qualité du paysage « fantastiquement beau et encore préservé ».  

Les opposants parlent de « catastrophe » visuelle pour les deux îles, véritables joyaux qui 

attirent des milliers d’estivants et que des machines « monstrueusement hautes »  s’apprêtent à 

détruire. Beaucoup d’entre eux ne peuvent se résoudre à voir leur horizon défiguré par « une 

muraille d’aérogénérateurs géants » ou encore par « des moulins géants clignotant jour et nuit 

365 jours par an », de la hauteur de la « tour Montparnasse ».  D’autres ne conçoivent pas 

davantage de ne plus pouvoir contempler les merveilleux couchers de soleil, notamment de la 

Guérinière ou de la Pointe du But. L’horizon sera irrémédiablement « barré » par un paysage 

hérissé de mâts immenses ou une forêt de pylônes et de pâles. 

Mais, ce sont surtout les photomontages qui cristallisent les oppositions en affirmant qu’ils 

sont mensongers et  minimisent l’impact visuel des futures éoliennes qui paraissent toujours 

dans la brume et « floutées ». Pour un grand nombre d’intervenants, ces photomontages sont 

tendancieux et  manquent clairement de repères connus du public tels que le pont de 

Noirmoutier, les immeubles de Saint-Jean de Monts, les éoliennes de Bouin, le Kulmino...qui 

auraient pu les aider à mieux apprécier l’insertion paysagère du parc. La méthode utilisée, jugée 

très réductrice des impacts visuels, est vivement contestée. 

L’atteinte qui serait portée à l’intégrité du paysage est jugée comme insupportable et pour 

beaucoup de déposants, l’écrin naturel préservé des deux îles dont l’horizon maritime à l’infini 
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jusque-là « inviolé » serait souillé par ce complexe industriel. Ils considèrent que l’effort consenti 

par les collectivités pendant tant d’années pour contenir l’urbanisation et valoriser une nature 

encore intacte, sanctuarisée par les classements Natura 2000 des deux îles, serait contredit et 

anéanti par l’irruption de ce champ industriel.  

Enfin,  certains opposants, notamment à l’île d’Yeu, refusent de léguer « un horizon dégradé 

en héritage à leurs enfants » et avancent  que les générations futures ne pourront plus profiter 

de panoramas vierges sur l’océan et ne manqueront pas alors d’en attribuer la responsabilité à 

leurs parents. 

Si quelques-uns estiment que l’impact visuel du projet sera faible et que les éoliennes seront 

souvent à peine visibles, la plupart admettent néanmoins « qu’elles se verront, c’est certain mais 

qu’en aucun cas, elles n’occuperont tout l’espace et n’altéreront le paysage des îles ou du 

littoral ». D’autres même, trouvent les éoliennes « esthétiques » et « de notre temps » et ne 

partagent pas « le conservatisme » de ceux qui s’approprient l’horizon marin. Quelques-uns les 

trouvent en tous les cas « gracieuses » et « belles », comparées à des édifices terrestres, 

beaucoup plus impactant visuellement.  Enfin, au titre de l’intérêt général, certains affirment 

que la préservation de la planète mérite bien quelques concessions sur le paysage. 

Remarques et avis de la commission 

 La commission n’est pas restée insensible au nombre important d’observations qu’ont 

généré les impacts visuels du projet. Elle en a particulièrement mesuré la vigueur lors des 

permanences qu’elle a tenues sur les îles d’Yeu et de Noirmoutier. L’émotion était souvent 

perceptible et sincère chez les intervenants qui ne pouvaient se résoudre à la dégradation du 

paysage maritime qu’ils affectionnent tout particulièrement en ces lieux « exceptionnels ». 

S’il est construit, il ne fait aucun doute que le parc sera visible depuis les îles d’Yeu et de 

Noirmoutier ainsi que de certains points du littoral. L’impact est réel, le parc modifiant la 

perspective du grand large et des espaces ouverts qu’il représente. C’est indiscutable et la 

commission comprend que cette modification pérenne de l’horizon maritime puisse être vécue 

aussi sensiblement par le public et notamment par ceux qui ont choisi de vivre ou de passer leurs 

vacances dans un cadre de grande qualité et préservé.  

 La commission a bien entendu les critiques de certains intervenants sur les 

photomontages, les jugeant peu représentatifs de la réalité et suspectant même le cabinet 

d’études Géophom qui les a réalisées pour le porteur de projet, d’avoir délibérément minimisé 

l’impact du projet sur le paysage, notamment par la suppression volontaire de repères connus. 

Pourtant, bien que la méthodologie mise en œuvre pour les réaliser ait été validée 

scientifiquement par un chercheur du CNRS, et qu'ils aient  été réalisés conformément aux 

préconisations de l'Etat, il ne sera jamais possible de retranscrire sur une photographie la 

perception ressentie par une immersion totale dans un paysage. La commission d’enquête 

regrette toutefois que l’étude comparative de l’impact visuel à partir de repères connus à laquelle 

le maître d’ouvrage fait référence dans son  mémoire en réponse, n’ait pas été jointe en l’état 

dans le dossier d’enquête. Elle aurait permis une appréciation plus réaliste et objective de cet 

impact visuel et de lever les doutes quant à l’insertion des éoliennes dans le paysage.  

La commission renvoie le lecteur à un extrait de la réponse du maître d’ouvrage (Annexe 2) au 

procès-verbal de synthèse : 

« …  L'étude comparative de l’impact visuel, à partir de l'observation d'éléments caractéristiques 
du paysage existant (les amers), se révèle particulièrement utile pour collecter des données 
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objectives autant que subjectives sur l'impact du futur parc éolien des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier…  

…Cette étude comparative n'est pas exempte de limitations: lorsque l'amer est un château 

d'eau, il est proportionnellement beaucoup plus épais qu'un mât d'éolienne. A l'inverse, les 

éoliennes forment des "paquets" dont la proximité visuelle peut favoriser la perception. Cet 

effet est cependant atténué par les facteurs atmosphériques. » 

 

Pour illustrer ce propos, la commission a extrait un détail de photomontage sur le Port Morin. 

 

 Pour mieux se rendre compte de l'impact visuel d'un parc éolien, la commission s'est 

rendue sur la côte sud de l'Angleterre où un parc, à une distance similaire (13 km) vient d'être 

construit. La commission a pu mesurer l'effet visuel du parc sur l'horizon maritime mais a 

également pu constater la variabilité importante de cette vue au cours d'une journée, en fonction 

de la nébulosité de l'air et des conditions météorologiques. Elle a pu observer  la forte empreinte 

visuelle du parc à partir du littoral au soleil couchant.  La commission n’a pas été insensible à 

cette perception.  

Par ailleurs, elle estime que la dimension de cette perception du paysage est totalement 

subjective et personnelle. Elle dépend de la culture, de l’histoire de chacun et plus encore de son 

lien au lieu et de sa sensibilité esthétique. Certains trouvent même une certaine élégance à « ces 

grands oiseaux blancs » ou moulins à vent du 21ème siècle.  

La commission  rappelle également que le ressenti sera fonction de la distance, des angles de 

vues et qu'après une période initiale difficile d'acceptation, ces éoliennes feront partie intégrante 

d’un paysage marin lointain, comme l'ont fait par le passé, les lignes électriques, les pylônes, les 

châteaux d'eaux, les routes et les parcs éoliens terrestres. 

Mais elle précise aussi que l’agencement retenu pour le parc (choix de l’alignement) engendre 

un impact moins prégnant pour l’île d’Yeu malgré une moindre distance par rapport à celle de 
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l’île de Noirmoutier. Elle constate aussi qu’assez peu d’habitations auront une vue directe sur le 

parc. 

Concernant l’inquiétude du public envers le balisage lumineux nocturne envisagé, l’application 

d’une nouvelle réglementation devrait en atténuer les effets (6 balises au lieu de 62). 

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, sans nier la sincérité des points de vue exprimés 

voir le désarroi de certains habitués des îles par rapport au changement de « leur » paysage 

marin, la commission considère que l’impact visuel ne saurait prévaloir à lui seul sur l’intérêt 

général sous-tendu par le développement des énergies renouvelables qui répond aux enjeux 

climatiques dont l’urgence n’est plus aujourd’hui contestable. 

3.1.4.8  Sous-thème : Impact sur la valeur des biens immobiliers (BIE) 

 Nombre d’observations : 43 
 

46, 55, 126, 136, 161, 166, 257, 259, 307, 364, 366, 470, 496, 552, 638, 641, 653, 679, 725, 736, 

984, 1063, 1067, 1117, 1182, 1192, 1195, 1213, 1246, 1277, 1337, 1346, 1396, 1439, 1443, 1478, 

1553, 1554, 1561, 1575, 1633, 1640, 1717. 
 

Analyse des observations 

Pour un petit nombre d’intervenants, particulièrement des propriétaires de résidences 

secondaires, la baisse de la valeur de leurs biens immobiliers constitue une source d’inquiétude 

bien réelle.   

En effet, compte tenu des impacts que le parc risque de générer sur le paysage et 

l’environnement des îles de Noirmoutier et d’Yeu, un petit nombre d’intervenants y redoutent la 

dégradation potentielle du marché de l’immobilier. Certains propriétaires estiment à 30% 

minimum la baisse de valeur de leurs biens. Ils indiquent qu’en Hollande, des tribunaux auraient 

reconnu la perte de valeur de l’immobilier riverain d’éoliennes et auraient octroyé des 

compensations entre 30 et 35% de la valeur du bien. Pour eux, l’effet du parc sera 

« destructeur », les touristes n’auront plus envie de venir sur des îles qui ont perdu leur charme 

et plus personne ne voudra y acheter. D’ailleurs, quelques-uns ajoutent que ceux qui possèdent 

des résidences secondaires envisagent déjà de vendre avant « une dégringolade » de la valeur 

immobilière annoncée. Le parc va dégrader l’image de marque des îles et du littoral et fragiliser 

le tourisme, le foncier et l’immobilier. 

Plusieurs intervenants favorables au projet répondent à cette préoccupation. Ils font 

référence à des retours d’expérience menés dans des pays ayant développé l’éolien offshore, 

lesquels montrent que l’immobilier n’a pas perdu sa valeur et que les touristes n’ont pas fui les 

stations balnéaires concernées. D’autres reconnaissent que le parc pourra avoir « un effet 

dépréciateur mais très faible et momentané » sur la valeur immobilière locale, sans engendrer 

toutefois un préjudice inconsidéré pour les propriétaires ni « faire douter de la légitimité » du 

projet. 

Un habitant de l’île d’Yeu rappelle combien, depuis les années 60, l’horizon du continent s’est 

modifié. Les barres d’immeubles construites entre Notre-Dame-de-Monts et les Sables d’Olonne 

n’ont pas fait fuir les touristes ni empêcher le prix de l’immobilier de grimper sur l’île d’Yeu au fil 

des années. 

Remarques et avis de la commission 
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La commission d’enquête relève que le développement de projets éoliens, tant terrestres qu’en 

mer, fait régulièrement l’objet d’inquiétudes concernant l’impact des parcs éoliens sur la valeur 

des biens immobiliers. La présente enquête publique en témoigne puisque certains propriétaires, 

notamment ceux de résidences secondaires, ont affirmé avec force que l’implantation du parc au 

large des deux îles allait perturber le marché immobilier du secteur, conduisant inéluctablement 

à la désaffection du territoire. 

 Ces derniers, tous opposés au parc en font un argument fort, et ce, avec d’autant plus 

d’aisance que le lien potentiel est aujourd’hui difficile à établir, dans un sens ou dans l’autre. Il 

dépend en effet de multiples facteurs pas toujours faciles à apprécier, relatifs à l’orientation du 

bien, à sa distance par rapport aux éoliennes ou  à la topographie des lieux mais aussi à 

l’attractivité de son emplacement. 

 Si des études ont été réalisées en France ces dernières années, elles portent quasiment toutes 

sur l’éolien terrestre (plus de 10 éoliennes), comme celles réalisées en 2002 auprès d’un 

échantillon de 33 agences immobilières de l’Aude puis en 2008 auprès de celles de Plouarzel en 

Bretagne ou encore celle menée en 2010 dans le Nord Pas de Calais par l’Association Climat 

Energie Environnement, qui concluaient toutes à la faiblesse des impacts des éoliennes sur le 

marché immobilier du secteur géographique concerné. EMYN le confirme dans son mémoire en 

réponse en indiquant que toutes les études menées « aboutissent à un impact nul ou presque nul, 

exception faite de maisons situées à moins de 2 km d’éoliennes ». 

En revanche, si les références sont peu nombreuses en France pour les parcs éoliens offshore, 

il existe une multitude d’études menées à l’étranger, notamment au Danemark et aux Etats Unis,  

que  la commission d’enquête a pris le soin de consulter pour s’informer. Elles montrent 

quasiment toutes que sur le long terme, l’installation d’un parc éolien n’a pas perturbé le marché 

immobilier. 

Néanmoins, les régions d’études ne sont pas forcément identiques à celle du parc des îles 

d’Yeu et de Noirmoutier en matière d’attractivité, de qualité paysagère et de fréquentation 

touristique. Aussi, l’enquête locale réalisée en 2016 par Vues sur Mer pour le compte d’EMYN 

a davantage retenu l’attention de la commission d’enquête, par la prise en compte 

d’éléments de proximité susceptibles de mieux mesurer l’incidence du parc des deux îles sur 

l’évolution du marché immobilier local. Il était en effet intéressant de s’adresser directement 

à la population car ce sont précisément ses intérêts pécuniaires qui sont en jeu, d’autant plus 

au vu de la forte part de propriétaires de résidences secondaires sur l’île d’Yeu ou celle de 

Noirmoutier. Les résultats apportés par EMYN dans son mémoire en réponse paraissent assez 

édifiants, montrant que : 

- 75% des enquêtés qualifient d’inexistante à très faible la dévaluation éventuelle du bâti 

littoral en cas d’implantation du parc,  

- plus de 71% d’entre eux perçoivent l’impact du parc sur l’intention d’acheter comme nul ou 

très faible, 

- plus de 88% des personnes interrogées perçoivent l’impact du parc sur les prix  comme nul 

ou probablement nul,  

- que les touristes ne considèrent pas le parc comme un vecteur de dévaluation du bâti littoral 

et que le projet ne les dissuaderait pas de faire une acquisition si telle était leur intention. 

La commission relève enfin que les agences immobilières du territoire impacté ne se sont pas 

manifestées auprès de la commission durant l’enquête mais note que certains ont pu s’exprimer 



82 
 

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Parc / 2° Partie TA n° E18000026/44 du 23 février 2018 

au travers la pétition portée par les acteurs économiques de l’île de Noirmoutier (observation 

1544) qui évoque en termes très généraux la perte d’attractivité des îles sans développer 

spécifiquement le volet dévalorisation des biens. On ne peut en déduire pour autant qu’elles 

accordent un effet nul ou peu significatif au futur parc tant pour le marché immobilier que pour 

leurs propres activités, et qu’il n’y aurait donc pas de différence notoire de prix ou de volume de 

transactions  avec ou sans parc ? 

Enfin, la commission ne pense pas que le public s’interrogera sur la présence du parc avant 

d’acheter et de s’installer sur les communes impactées, comme lieux de vie ou simples lieux 

récréatifs ou de vacances, d’autant plus que le nombre d’habitations avec vue directe sur le parc 

s’avère très faible, comme la commission a pu le constater lors de la visite des lieux. 

 En conclusion, au vu des nombreuses études indépendantes conduites à l’étranger dont 

elle a pu disposer et des résultats de l’enquête menée localement par le cabinet Vue sur Mer 

sur un échantillon de personnes,  la commission d’enquête considère que l’effet sur le marché  

immobilier et la valeur des biens apparaît excessivement limité. La crainte d’une dépréciation 

significative des biens,  liée à la présence du parc des deux îles ne semble donc pas 

véritablement fondée. Elle ne pense pas que le public s’interrogera sur la présence du parc 

avant de s’y installer. 

Dans la mesure de la portée limitée de l’étude diligentée par le maître d’ouvrage, elle lui 

recommande de ne pas en conclure que l’impact doit être écarté ou minimisé mais  d’assurer 

un suivi sur le long terme (5 à 10 ans) et ce, dès la phase des travaux de construction. Ce type 

de démarches pourrait utilement être mutualisé avec les autres parcs projetés en France.   

 Thème : Sécurité marine et aérienne (SMA) 3.1.5

Nombre d’observations : 105 
 

4, 27, 49, 93, 97, 109, 116, 120, 122, 126, 170, 173, 177, 188, 189, 208, 209, 239, 255, 256, 287, 

296, 297, 299, 321, 324, 332, 350, 365, 384, 397, 409, 410, 411, 428, 435, 452, 453, 486, 496, 

498, 522, 531, 660, 720, 747, 779, 800, 803, 804, 814, 831, 860, 878, 879, 902, 907, 915, 933, 

952, 987, 1013, 1022, 1066, 1077, 1080, 1117, 1157, 1167, 1175, 1201, 1237, 1238, 1254, 1276, 

1278, 1289, 1295, 1296, 1299, 1424, 1488, 1529, 1539, 1544, 1547, 1551, 1552, 1566, 1570, 

1574, 1585, 1596, 1659, 1675, 1684, 1693, 1694, 1715, 1725, 1730, 1787, 1789, 1792, 1830. 
 

Analyse des observations 

Nombreux sont les intervenants qui affirment dans des termes très généraux que le parc 

entraînera un accroissement du trafic maritime et, par suite, une élévation du niveau de 

dangerosité du secteur pour la navigation en général, la pêche et la plaisance en particulier.     

  Les professionnels de la pêche expriment aussi leurs préoccupations concernant l’ampleur 

des contraintes et interdictions qui leur seront imposées sur la zone du parc pendant sa 

construction, puis durant sa phase d’exploitation. Certains redoutent même que la zone du parc 

soit définitivement interdite à tout navire dès qu’un premier accident y surviendrait. Une telle 

mesure est considérée d’autant plus probable que les pays du nord de l’Europe interdisent la 

pêche dans leurs parcs offshore. L’association « Pêche et loisir Atlantique Vendée », favorable au 

projet, souhaite que soit maintenu le libre accès à la zone du parc. Quant à la navigation de 

plaisance, les avis sont partagés. Si certaines observations soulignent les aspects négatifs du parc 
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en termes de sécurité, d’autres considèrent qu’il n’aura aucune incidence et qu’il ouvrira même 

de nouvelles opportunités.   

Quelques intervenants évoquent les difficultés de conduire, par gros temps sur la zone du 

parc, des opérations de sauvetage par bateau (SNSM) et/ou par hélicoptère. D’autres soulignent 

la perturbation (faux échos) des moyens de surveillance et de navigation que pourraient 

rencontrer certains navires par visibilité réduite.  

Quelques dépositions portent également de façon plus anecdotique, sur : 

- l’impossibilité  d’amarrer par forte houle les navires de maintenance aux éoliennes,   

- la dérive d’un grand navire à travers le parc, 

- la destruction d’éoliennes lors de très grosses tempêtes avec pour conséquence en matière 

de sécurité la dissémination de débris flottants, 

- la protection du parc face à des  opérations de sabotage, 

- le risque sismique, la Vendée étant sur ce point considérée comme une zone à risque, 

- les incidences pour les avions de tourisme en approche de l’Île d’Yeu.  

Remarques et avis de la commission 

En matière de sécurité maritime, il ressort des préoccupations exprimées lors de l’enquête que 

le sujet le plus sensible porte sur les règles de navigation au sein du parc, car elles ont des 

incidences directes et importantes pour le monde de la pêche professionnelle et, dans une 

moindre mesure, sur les activités de loisirs.  

Les autres sujets abordés sont de portée plus générale et concernent en tout premier lieu le 

porteur de projet lui-même (sécurité de son personnel et de ses installations), ainsi que les 

autorités appelées à gérer les situations de crise (opérations de sauvetage, catastrophes, 

atteintes délibérées aux installations).  

Règles de navigation au sein du parc  

Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage se réfère aux propositions qu’il a soumises 

à la Commission nautique locale lors de la réunion qui s’est tenue le 8 novembre 2017. Elles sont 

rappelées ci-après. 
 

Type de navire autorisé 
Navires autopropulsés et voiliers de 

longueur inférieure à 25 m 

Vitesse maximale autorisée 12 nd 

Zone d’exclusion autour des structures offshore 150 m de rayon 
 

Il a aussi proposé que les recommandations suivantes soient toujours valides et appliquées : 

- pas d’accès de nuit, sauf pour certaines activités de pêche se déroulant principalement de 

nuit, 

- pas de compétition au sein du parc, 

- pas de mouillage, d’ancrage et d’amarrage. Dérive contrôlée interdite, sauf pour les activés 

de pêche professionnelle.   

Sur la base de ces propositions, et d’autres avis dont celui de la Grande Commission Nautique, 

le Préfet maritime arrêtera les règles de navigation après la décision d’autorisation d’exploitation 

du parc prise par le Préfet de la Vendée.   
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En ce qui concerne les propositions faites par le porteur de projet, connues du monde de la 

pêche professionnelle, elles n’appellent pas de commentaire particulier de la commission.  

Quant aux conséquences que pourrait avoir un accident survenant au sein d’un parc éolien 

offshore sur la pérennité des règles qui seront ainsi établies, la décision relève du seul Préfet 

maritime.  
 

Règles de navigation aérienne (aviation de loisir) 

Le projet de parc respecte les directives et prescriptions émises par la Direction de la sécurité 

aéronautique d’Etat, par la Direction de la navigation aérienne militaire et de la Direction 

générale de l’aviation civile. Ces organismes ont donné leurs avis sur le projet en amont de 

l’enquête publique et seront associés à l’arrêt des décisions portant autorisation des projets.  
 

Risques maritimes  

En réponse à la demande de la commission portant sur les risques maritimes, le maître 

d’ouvrage a présenté les éléments adressés à la Grande Commission Nautique qui est l’instance 

compétente en la matière. Il n’appartient donc pas à la commission de se prononcer sur ce point, 

au demeurant très technique.   
 

Autres risques : 

 Sécurité du personnel de maintenance par gros temps  

Dans le mémoire en réponse, il est précisé que les navires de maintenance sont adaptés aux 

conditions marines du site et capables d’accéder aux éoliennes malgré la houle. Il est toutefois 

précisé que ce sont les conditions de mer qui détermineront in fine si une intervention est 

envisageable ou non.  

 Intervention et secours en cas d’accident 

La mise en œuvre de secours en cas d’accident ne relève pas de l’exploitant du parc mais de la 

sécurité civile.  

 Risque sismique 

Le maître d’ouvrage indique que le risque sismique est pris en compte par le dimensionnement 

des fondations. Il précise qu’une étude a été conduite en février 2018 afin de qualifier le niveau 

du risque sismique associé au site et d’évaluer les impacts potentiels. Les résultats de cette étude 

ont été transmis aux entreprises qui seront sélectionnées pour la fabrication et l’installation de 

composants du parc. La Commission en prend acte. 

 Atteinte délibérée aux installations  

Cette thématique relève de la sécurité nationale. Elle n’est donc traitée ni dans le dossier 

d’enquête ni dans le rapport.   

La commission constate que les questions relatives à la sécurité maritime et aérienne, très 

encadrées par la réglementation, sont traitées à leur juste niveau et n’appellent pas 

d’observation de la commission, qui n’est pas compétente pour en juger.   

Pour les professionnels de la pêche, les règles de navigation au sein du parc demeurent un 

point important. La commission souhaite évidemment que ces règles répondent au mieux à 

leurs attentes, tout en leur garantissant un haut niveau de sécurité. Mais ce domaine relève 

des commissions nautiques locales, instituées en octobre 2017, et de la Grande commission 
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nautique. Dans ces instances de concertation centrées sur les questions de sécurité, les 

professionnels de la mer y ont évidemment toute leur place. 

3.2 Remarques et avis sur les bases de maintenance 

Avant de présenter les remarques et avis sur les bases, il y a lieu de resituer les bases dans 

leur contexte par quelques rappels. 

 Rappel du contexte et des projets de bases de maintenance 3.2.1

3.2.1.1  Rappel sur la réalisation des infrastructures maritimes des bases 

Le maître d’ouvrage indique qu’en phase d’exploitation les bases n’auront pas d’incidences 

spécifiques significatives sur le milieu marin en termes de qualité de l’eau et d’impact sur la 

faune et la flore marines. Seule la phase de construction sera donc significative, notamment lors 

de la réalisation par déroctage / minage des souilles et de la mise en place des pieux de guidage 

des pontons par battage / trépanage.   

Pour la base de Port-Joinville comme pour celle de l’Herbaudière, les impacts inhérents à ces 

travaux seront dans une très large mesure contenus dans l’enceinte des ports, à l’exception des 

impacts sonores qui pourraient affecter certaines espèces marines : poissons, mammifères, 

tortues et oiseaux plongeurs. Pour réduire les effets sonores, l’étude d’impact retient pour les 

opérations de déroctage et de battage les deux mesures suivantes :  

 mise en œuvre  des techniques les moins impactantes :  

o pour la pose des pieux : battage ou forage et mise en œuvre de rideaux de bulles, 

o pour la réalisation des souilles : choix des techniques pyrotechniques les moins 

impactantes,  

 mise en place de répulsifs acoustiques, pour éloigner les mammifères marins, et d’une veille 

visuelle. 

3.2.1.2 Rappel sur la compatibilité en matière d’aménagement et de gestion de 

l’eau 

Le projet de la base de Port-Joinville n’est concerné par le SDAGE Loire – Bretagne que par 

son chapitre 10 : « Préserver le littoral » du fait des opérations de déroctage. Il est considéré que 

le projet est compatible avec ce schéma, dès lors que les substances prélevées pour la réalisation 

de la souille se reposeront au même endroit.  

Pour les même raisons, le projet de la base de l’Herbaudière est également compatible avec 

le SDAGE Loire-Bretagne. En outre, l’étude d’impact ne fait apparaître aucune incompatibilité 

avec le SAGE du Marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf. 

3.2.1.3 Portée de l’enquête concernant les bases de maintenance  

Les projets des deux bases d’exploitation et de maintenance sont soumis à l’enquête publique 

au titre l’article L243-3 du Code de l’environnement, en raison la nature et de l’importance des 

travaux à entreprendre. Ces derniers relèvent en effet de la rubrique (4.1.2.0) : travaux 

d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en contact du milieu marin et ayant une 
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incidence directe sur ce milieu. Leur montant supérieur à 1 900 000 € rend obligatoire 

l’obtention d’une autorisation préalable à leur réalisation.  

La construction des bâtiments et /ou leur modification ne sont donc pas soumises à l’enquête 

publique. Elles relèvent des dispositions relatives à la planification de l’urbanisme des communes 

de l’Île d’Yeu et de Noirmoutier-en-l’Île.   

 Analyse des observations du public sur les bases 3.2.2

3.2.2.1 Base de Port-Joinville 

Nombre d’observations : 61 

4, 126, 152, 263, 265, 294, 296, 297, 299, 355, 360, 411, 428, 460, 479, 489, 576, 594, 695, 720, 

721, 804, 823, 831, 863, 865, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 933, 953, 955, 956, 1028, 1071, 1074, 

1110, 1117, 1121, 1125, 1285, 1288, 1289, 1294, 1296, 1330, 1499, 1410, 1482, 1501, 1547, 

1560, 1573, 1633, 1651, 1662, 1729, 1769.  

 

L’implantation projetée des activités de maintenance des éoliennes dans les bâtiments de 

l’ancienne criée située le long du quai de la Glacière est saluée par plusieurs intervenants qui 

soulignent son moindre impact sur l’organisation actuelle des activités portuaires et sur les 

autres enjeux économiques (tourisme, marché…). 

Ils mentionnent également que le porteur de projet a accepté de reconsidérer les 

caractéristiques des navires d’intervention (tirant d’eau) afin de s’adapter aux conditions d’accès 

au port par le chenal et de limiter les effets de la houle dans les bassins du port. 

 La création d’une base de maintenance à Port-Joinville et les 70 à 80 emplois qu’elle devrait 

générer, sont considérés comme une opportunité, « un ballon d’oxygène » pour la vie 

économique de l’Île d’Yeu, permettant de diversifier des emplois durables ouverts aux islais, 

avec une offre de formation initiée dans les filières scolaires. 

A contrario, des opposants au projet soulignent les inconvénients liés à la création de cette 

base de maintenance et doutent de sa portée et de sa pérennité. Ils relèvent notamment : 

  la réduction d’un plan d’eau portuaire déjà insuffisant pour la pêche et la plaisance, et  la 

cohabitation délicate des catamarans de Yeu-Fromentine avec l’activité des bateaux de 

maintenance dans la darse, 

 l’industrialisation du site qui affecterait l’identité du port et son image. 

 Ils  doutent également du nombre d’emplois créés au regard des ratios observés pour la 

maintenance de parcs éoliens en mer du Nord. Ils pressentent des difficultés de recrutement,  

liées aux critères de sélection (technicité des emplois, expérience offshore, aptitudes physiques, 

langues étrangères…) et aux conditions d’accueil sur l’île ainsi qu’aux contraintes pour les 

conjoints de trouver un emploi.  Tous ces facteurs cumulés pourraient conduire à un effectif très 

inférieur aux 70 à 80 recrutements  annoncés. 

Enfin, c’est le principe même de la création de deux bases de maintenance, compte tenu de 

l’existence d’une plate-forme d’approvisionnement à Saint-Nazaire, qui alimente le plus 

d’interrogations, d’autant que les contraintes logistiques d’acheminement du matériel par 
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Fromentine puis son réacheminement de l’Île d’Yeu vers le parc sont considérées comme 

lourdes et pénalisantes.   

3.2.2.2 Base de l’Herbaudière 

Nombre d’observations : 85 

2, 3, 6, 11, 97, 120, 126, 197, 205, 263, 265, 292, 347, 360, 366, 397, 411, 415, 426, 460, 462, 

479, 498, 526, 527, 530, 555, 596, 660, 713, 720, 804, 831, 902, 927, 953, 955, 969, 981, 995, 

1013, 1019, 1023, 1028, 1052, 1053, 1072, 1110, 1121, 1125, 1128, 1136, 1163, 1178, 1192, 

1220, 1247, 1278, 1281, 1285, 1288, 1289, 1294, 1306, 1318, 1358, 1375, 1399, 1482, 1493, 

1565, 1570, 1573, 1633, 1648, 1655, 1662, 1667, 1684, 1692, 1693, 1779, 1791, 1796, 1808. 

 

Si l’on excepte quelques observations soutenant sans réserve l’implantation d’une base à 

L’Herbaudière, notamment du fait de la création de 30 à 40 emplois, une majorité d’avis s’avère 

opposées à cette implantation et critique sa réalisation. 

 Opposants ou non, nombreux sont les intervenants qui soulignent le flou entourant le projet. 

Ils considèrent qu’il n’est pas abouti dès lors que le dossier d’enquête n’apporte pas de précision 

sur la localisation du  bâtiment de maintenance au sein de l’espace portuaire. 

S’agissant de son lieu d’implantation, les négociations entre la Chambre de Commerce et 

d’Industrie et le Conseil Départemental étant toujours en cours pendant l’enquête, EMYN n’a 

pas été en mesure de répondre favorablement à la demande de compléter le dossier « Base de 

L’Herbaudière » présentée par une association environnementale via la commission.    

Les oppositions portent principalement sur la pertinence du choix du port de l’Herbaudière 

pour l’implantation d’une base de maintenance. Les opposants considèrent que celle-ci 

entraînera une industrialisation du port lui faisant perdre son attrait touristique et sa vocation 

de port de pêche. Les emplois créés pour la base risqueraient de ne pas compenser les emplois 

perdus notamment par la pêche. La disparition à terme de la criée a même été évoquée. Il est en 

outre redouté que la base ne génère des nuisances du fait d’un trafic routier important en PL et 

convois exceptionnels et d’un usage fréquent d’hélicoptères.  

De même qu’à Port-Joinville, les opposants doutent de l’utilité de créer deux bases de 

maintenance.  

Quant aux remarques exprimées par des intervenants plutôt favorables au projet de parc, 

elles proviennent principalement d’associations environnementales locales (VNE85, Coorlit, 12 

sur 12). L’intervention de l’association « Vivre l’île 12 sur 12 » est la plus significative. Elle 

constate un déficit d’information et de communication avec les associations dans le cadre de 

l’élaboration du projet de la base de L’Herbaudière. Elle regrette que celles-ci aient porté 

essentiellement sur la création d’emplois et se soient limitées à l’évocation d’un périmètre de 

principe concernant les installations à terre. Elle craint aussi que l’impossibilité de satisfaire les 

besoins en surface pour la base de maintenance, ne conduise les collectivités à rechercher une 

extension du domaine portuaire sur le domaine public maritime au nord-ouest de la jetée, avec 

des conséquences éventuelles sur la stabilité du trait de côte.        

Enfin, sur le plan pratique, cette même association souligne l’insuffisance de l’étude d’impact 

concernant le stockage et la destination des déblais résultant des travaux de réalisation de la 

souille destinée à l’accueil du navire de maintenance dans le port.  
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 Remarques et avis de la commission sur les bases 3.2.3

3.2.3.1 Remarques concernant les observations du public 

A l’exception de quelques associations environnementales et de rares intervenants, le public 

s’est montré peu préoccupé par les incidences du projet sur le milieu marin, qui est pourtant 

l’objet principal de l’enquête au titre de la Loi sur l’eau. En revanche, pour Port-Joinville et de 

façon plus vigoureuse pour l’Herbaudière, il a été attentif aux conséquences que pourraient 

avoir les bases sur son cadre de vie, tout en affichant son scepticisme sur leurs retombées 

économiques positives annoncées, notamment en termes de  création d’emplois.  
 

Points abordés ayant un lien avec le milieu aquatique 

Dans les domaines qui relèvent ou pourraient relever de la Loi sur l’eau, le maître d’ouvrage a 

donné suite dans son mémoire en réponse aux préoccupations développées par des associations 

environnementales, notamment « Vivre l’île 12 / 12 », et par quelques intervenants auteurs 

d’observations solidement étayées. 

Tout d’abord il a tenu à rassurer sur l’acceptabilité, pour EMYN, du maintien au niveau actuel 

de la cote marine du chenal d’accès au port de l’Herbaudière. L’organisation de la maintenance a 

été conçue en intégrant cet impératif. Elle admet une non-disponibilité « H / 24 » du navire de 

maintenance et le recours à des interventions par hélicoptère si l’urgence l’exige. Un creusement 

du chenal d’accès est donc écarté, de sorte que l’implantation de la base ne pourra en aucune 

façon être à l’origine d’une modification locale de la sédimentologie et sera sans incidence sur 

l’évolution du trait de côte. Par ailleurs, le maître d’ouvrage a confirmé qu’EMYN participera au 

même titre que les autres usagers aux frais d’entretien du chenal via la taxe portuaire.  

A la question relative au traitement des matériaux de déroctage, le maître d’ouvrage a 

précisé que les travaux, maritimes comme terrestres, feront l’objet d’études techniques 

détaillées qui auront pour but de définir avec exactitude l’ensemble des opérations et des 

demandes d’autorisation spécifiques à obtenir en amont des travaux. Le traitement des 

matériaux provenant des souilles sera donc discuté avec les autorités compétentes en temps 

voulu. La commission estime cependant qu’il est peu probable que cette opération ait une 

quelconque incidence sur le milieu aquatique.   
 

Points abordés sans lien avec le milieu aquatique 

Comme évoqué plus haut, ces points n’entrent pas dans le champ des éléments à prendre en 

considération par la commission dans l’avis motivé qu’elle doit émettre, au regard de la Loi sur 

l’eau, sur les deux projets de base d’exploitation et de maintenance. Cependant, dans le cadre 

du présent rapport, il lui appartient, à titre d’information du public et des services de l’Etat, de 

relayer la position du maître d’ouvrage sur ces points.  
 

Pérennité du dispositif de maintenance articulé en deux pôles 

Le maître d’ouvrage a confirmé dans son mémoire en réponse que l’organisation de la 

maintenance du parc à partir de des deux bases de Port-Joinville et de l’Herbaudière ne saurait 

être remise en cause. Il affirme qu’il n’a jamais été envisagé avec les parties prenantes un projet 

de bases de maintenance en dehors des îles.  
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Perte de l’attrait touristique des ports et de leur vocation de ports de pêche 

Les observations sur ce point concernent principalement le port de l’Herbaudière. Dans son 

mémoire en réponse, le maître d’ouvrage, se référant à l’étude d’impact, rappelle qu’il n’est pas 

prévu d’activités de maintenance lourde sur la base de l’Herbaudière. Il considère donc que ces 

activités s’intégreront au sein de la zone déjà dédiée à l’activité économique, comme l’atteste la 

diversité des entreprises déjà présentes sur le site (chantier et réparation navales, entreprises 

d’électricité, coopérative maritime, débarquement et vente de produits de la mer). 
 

Accroissement du trafic routier  

Ce point concerne exclusivement la base de l’Herbaudière. Selon le maître d’ouvrage, en 

phase d’exploitation les moyens logistiques ravitailleront la base à une fréquence 

hebdomadaire et emprunteront les routes existantes. En l’absence d’activités de maintenance 

lourde prévues, aucun convoi exceptionnel n’est envisagé.  

Pendant la phase des travaux, notamment des travaux de déroctage, il est prévu d’évacuer   

quotidiennement 60 m3 de matériaux par voie terrestre, soit 7 allers-retours par jour, ce qui 

correspond à des cadences de flux terrestres d’un chantier « classique ». 
 

Trafic aérien (hélicoptère) 

Ce point concerne les bases de Port-Joinville et de l’Herbaudière. Le maître d’ouvrage 

confirme l’emploi d’hélicoptères pour des opérations de maintenance, notamment en cas 

d’urgence et lorsque les conditions ne permettent pas un accès sécurisé au parc par voie 

maritime. Les lieux de décollage envisagés sont l’aérodrome de l’Île d’Yeu et l’héliport de 

Fromentine.  

3.2.3.2 Avis de la commission sur les bases de maintenance 

Au regard de la Loi sur l’eau, objet de la présente enquête pour ce qui concerne les bases  

d’exploitation et de maintenance, la commission considère que les deux projets n’auront aucune 

incidence sur le milieu aquatique en phase d’exploitation. Leurs impacts seront limités à la 

période de réalisation des travaux et contenus dans l’enceinte des ports, à l’exception cependant 

des impacts acoustiques sur le milieu marin. Ces derniers font l’objet de mesures visant à réduire 

leurs effets sur les mammifères marins, tortues et oiseaux plongeurs. La commission note que 

celles-ci n’ont pas appelé de remarque de la part de l’autorité environnementale. 

 Par ailleurs, le maintien dans leur configuration actuelle des chenaux d’accès aux deux ports 

garantit que les bases n’auront aucune incidence sur la stabilité du trait de côte, ce qui répond à 

une préoccupation majeure partagée par les habitants, les associations et les élus.  

Enfin, les deux projets satisfont à l’exigence réglementaire d’être compatibles avec les 

documents d’aménagement et de gestion de l’eau : SDAGE Loire-Bretagne et SAGE du Marais 

breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.  

Sur la base de ces éléments la commission estime qu’il est dans l’ordre des choses de donner 

une suite à ces projets et que leur réalisation n’appelle pas de réserve majeure de sa part.  
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3.3 Autres avis recueillis 

La commission juge indispensable à ce stade de faire référence aux avis recueillis durant la 

procédure. 

 Avis des autorités environnementales 3.3.1

Recommandations au maître d’ouvrage 

Dans son avis du 21 février 2018, l’Autorité environnementale a souligné la grande qualité 

d’ensemble du dossier qui prend en compte les principaux enjeux environnementaux. 

Elle estime pertinentes les nombreuses mesures de suivi et formule plusieurs 

recommandations, dont certaines visent à acquérir ou compléter les connaissances relatives au 

milieu marin, indispensables à la qualification pertinente des enjeux environnementaux. 

La commission relève que pour chacune d’elles, EMYN a apporté des réponses précises et 

documentées qui ont permis une information plus complète du public sur les dispositions 

envisagées par le maître d’ouvrage. 

Cependant, ces justifications ou les compléments envisagés aux mesures prévues pour 

l’appréciation ou le traitement des impacts estimés, ne répondent que partiellement à certaines  

attentes des  associations (L.P.O….) pour lesquelles, les limites de connaissances concernant le 

milieu restent trop souvent traduites par un impact faible ou négligeable, au détriment du 

principe de précaution. 

La commission ne remet pas en cause le principe des 15 mesures de suivi adoptées par EMYN 

pour vérifier l’efficacité des dispositions retenues pour réduire, compenser les effets, ou enrichir 

les connaissances sur les différentes activités susceptibles d’être impactées. Elle constate qu’à la 

recommandation de l’Autorité environnementale de prendre, si nécessaire, des mesures de 

compensation adaptées pour la Pipistrelle de Nathusius, EMYN oppose un « inenvisageable 

bridage des éoliennes ». Une telle disposition pour laquelle la commission ne dispose d’aucun 

élément pertinent d’appréciation, ne lui semble pas automatiquement exclure la possibilité de 

compensation en cas de constat d’une mortalité augmentant le niveau de l’enjeu 

environnemental, observée durant la période d’exploitation du parc. 

Ainsi, ce sont les modalités de décision et de prise en charge financière par EMYN  de cette 

éventuelle compensation, à partir de propositions à formuler par le groupement d’intérêt 

scientifique, que la commission analyse au paragraphe 4 du présent document sous le thème 

« environnement ». 

Les autres réponses apportées par EMYN à l’avis de l’Autorité environnementale n’appellent 

pas d’observation de la commission. 
 

Recommandations à l’Etat 

En réponse à la recommandation de l’Autorité environnementale de présenter le cahier des 

charges de l'appel d'offres, les critères d'appréciation des offres, ainsi que les raisons pour 

lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement et la santé humaine, le projet de parc éolien 

des îles d'Yeu et de Noirmoutier a été retenu, le Préfet de la Vendée a précisé : 
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 les différentes étapes d’élaboration du projet, avec une annexe consacrée à la détermination 

de la zone propice, 

 les critères d’appréciation des offres. 

Ce document concis et clair répond bien à la demande de l’Autorité environnementale et 

n’appelle pas d’observation de la commission. 

Une seconde recommandation invitait les pouvoirs publics à s’assurer de l’accessibilité de 

documents visuels de qualité pendant toute la durée de l’enquête publique. En réponse, le 

Préfet de la Vendée a précisé les dispositions retenues en lien avec la commission d’enquête. 

La commission considère que ces dernières ont permis, enrichies par une présentation du 

projet en 8 pages et un résumé de la procédure d’enquête en 4 pages, réalisés à l’initiative de la 

commission et avec l’accord de l’autorité organisatrice,  de faciliter l’accès du public à ce dossier 

d’environ 7000 pages. 

 Avis des commissions nautiques sur le parc et les bases 3.3.2

Dans le cadre du programme de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, une 

commission nautique locale (CNL), placée sous l’autorité du Préfet maritime et du Préfet de la 

Vendée, a été instituée en octobre 2017 pour chaque projet. En outre la Grande commission 

nautique a été saisie.  

Au sein de ces commissions sont représentés les services de l’Etat et du Département 

concernés, les maîtres d’ouvrage et des acteurs du monde de la mer, notamment : 

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

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

 des représentants des armements de navires de pêche. 

 

Avis émis sur le projet de parc  

Avis de la CNL 

La CNL du projet de parc s’est réunie le 8 novembre 2017 afin d’examiner l’interaction entre 

le trafic maritime existant avec le projet de parc, pendant la phase de travaux puis durant la 

phase d’exploitation.  

Alors que les dispositions envisagées pour la phase d’exploitation n’ont pas suscité de 

réserve, celles présentées pour la phase des travaux ont été jugées inacceptables par des 

représentants de la pêche.  

La CNL s’est prononcée : 

 favorablement à l’unanimité sur les dispositions correspondant à la phase d’exploitation, 

 favorablement par 5 voix pour et 1 contre sur les dispositions correspondant à la phase des 

travaux, avec la recommandation suivante : «  le séquençage des travaux doit être modifié et 

adapté aux activités existantes ».   

Avis de la GCN 

S’inscrivant dans la continuité de la réunion de la CNL, la GCN du projet de parc s’est réunie le             

7 décembre pour examiner le volet « sécurité de la navigation ». Elle a émis à l’unanimité un avis 
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favorable assorti d’une longue liste de recommandations. De cette longue liste, qui couvre 

l’ensemble des domaines de la navigation, la commission retient les points suivants : 

En phase de travaux : fermeture de la zone du projet à la navigation, à l’exception d’une zone 

évolutive de 30 % ouverte à la pratique des arts dormants par la pêche professionnelle. 

En phase d’exploitation : Restriction à la navigation avec les interdictions suivantes : 

 navigation et toute autre activité nautique subaquatique à moins de 50 m des structures de 

chaque éolienne et à moins de 200 m du poste électrique en mer, 

 circulation pour tout navire de taille supérieure à 25 m , 

 activités de plongée, mouillage, manifestation nautique sauf autorisation spéciale. 

 Règles de pêche : 

o les arts traînants sont interdits, à l’exception de la pêche à la ligne traînante, 

o toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone de convergence des câbles du 

poste électrique en mer (200 m).  

Il est rappelé qu’il s’agit de propositions de la GCN et non de décisions. 

Avis des CNL sur la base de Port-Joinville et de la base de l’Herbaudière 

La CNL de la base de Port-Joinville et celle de la base de l’Herbaudière se sont réunies le 8 

novembre pour examiner l’interaction de chaque projet avec le trafic maritime au sein de son 

espace portuaire.  

Pour la base de Port-Joinville est apparue la nécessité de prévoir une coordination avec les 

usagers, au premier rang desquels figurent les navires de passagers. La CNL a émis un avis 

favorable par 5 voix pour et 1 abstention. Cette abstention traduit le doute du représentant des 

activités de transport quant à la compatibilité des travaux avec les activités de sa compagnie.  

Pour la base de l’Herbaudière, le porteur de projet a confirmé que la contrainte due à une 

profondeur du chenal insuffisante pour permettre une disponibilité permanente du navire de 

maintenance avait bien été prise en compte dans la conception de la maintenance. Il est 

également apparu la nécessité de mettre en place une signalisation pour gérer le trafic d’entrée 

et de sortie du port. Sur ces éléments, la CNL a émis à l’unanimité un avis favorable. La 

commission en prend acte. 

 Avis des communes 3.3.3

Ce sont 13 communes et 2 communautés de communes qui ont répondu avant le début de 

l’enquête au courrier du préfet de la Vendée sollicitant leurs avis sur le dossier au titre de 

l’occupation du domaine public maritime (code général de la Propriété des Personnes Publiques) 

et au titre de l’eau et des milieux aquatiques et marins ( code de l’environnement). Certaines 

collectivités ont décidé, comme le permet la réglementation, de  formuler ce dernier avis au plus 

tard 15 jours après la clôture de l’enquête publique. C’est le cas des communes de Barbâtre, La 

Guérinière, Noirmoutier-en-l’Île, et de la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier qui 

l’ont explicitement indiqué dans leur délibération, avec toutefois des observations ou réserves 

qui relevaient également de la thématique « eau et milieux aquatiques marins » 

 Les avis exprimés par ces collectivités  ainsi que le mémoire en réponse d’EMYN ont donc  

été portés à la connaissance du public avec le dossier d’enquête. 
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Les 15 autres avis émis jusqu’au 07 juin 2018 par les collectivités sollicitées par le préfet de la 

Vendée sont  également traitées dans la présente analyse. 

La commission observe que tous les avis émis par les communes sont favorables, soit 22 avis 

dont 8 sont assortis de réserves (Barbâtre, L’Épine, La Guérinière, Noirmoutier, la Communauté 

de Communes de Noirmoutier, Notre-Dame de Monts, Saint-Hilaire de Riez et la Communauté 

de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) et une commune (Saint-Gilles-Croix-de-Vie) 

n’émet pas d’avis , souhaitant des investigations complémentaires sur les impacts affectant la 

ressource halieutique et l’activité économique locale liée à la pêche. 

L’analyse des réserves exprimées met en évidence une formulation concertée entre les 

quatre communes et la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier, avec l’affirmation 

de « points de vigilance » portant sur les enjeux liés à l’activité économique « pêche », les 

extractions de granulats marins et leurs impacts possibles sur la stabilité du trait de côte et la 

ressource halieutique, ainsi que sur les « préoccupations légitimes «  des usagers du port de 

l’Herbaudière . 

La commission relève toutefois une formulation différente concernant le souhait 

d’implantation des éoliennes : 

 les délibérations de Barbâtre et de L’Épine réclament la prise en considération des zones de 

pêche existantes dans le périmètre du site éolien retenu, 

  celles de La Guérinière, Noirmoutier et de la Communauté de Communes évoquent des 

zones de pêche légalement autorisées. 

Les réserves formulées par la  commune de Notre-Dame-de-Monts ont fait l’objet de 

réponses par le porteur du projet dans son mémoire en réponse et sont reprises dans l’analyse 

thématique de la commission (stabilité du trait de côte, maintien des zones de pêche…) 

Enfin, la délibération finale de la commune de l’Île d’Yeu rédigée sous la forme d’une pétition 

affiche le soutien de la commune au projet de parc éolien en rappelant les différentes 

adaptations acceptées par EMYN pour concilier les attentes des différentes parties prenantes. 

Toutes les réserves ou observations des collectivités sont identifiées, rattachées aux 

thématiques définies par la commission après recueil des contributions du public, et analysées 

au chapitre 3.1 des présentes conclusions. 
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4 Conclusion générale 

Introduction 

Le programme du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier s’inscrit dans le cadre 

de la Loi relative à transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, et de l’Arrêté 

du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables en France 

métropolitaine. Ce dernier fixe, en termes de puissance installée, les objectifs suivants : 500 MW 

au 31 décembre 2018 et 3000 MW au 31 décembre 2023.    

Le présent programme doit donc s’apprécier, non pas comme un projet indépendant, mais  

comme un élément appartenant à un ensemble cohérent, constitué des six parcs éoliens 

offshore de  500 MW sélectionnés dans le cadre de deux appels d’offres, qui correspond à la 

réalisation de l’objectif fixé par la Loi. Le parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier apparaît donc 

comme un projet majeur d’importance nationale dont la réalisation est essentielle, ce qui n’en 

fait pas pour autant un projet acceptable en l’état,  dans la mesure où la zone d’implantation est 

fixée par les pouvoirs publics.  

C’est dans ce contexte que la commission d’enquête publique doit apporter, en toute 

indépendance, un éclairage à l’autorité qui aura à prendre les décisions conditionnant sa 

construction, en l’occurrence le Préfet de la Vendée.  

Cette enquête d’une durée de 50 jours, qui a donné lieu à une large participation du public, 

lui a tout d’abord permis de mesurer, ou plutôt de confirmer, la dimension passionnelle de tout 

débat qui s’instaure autour des grands projets en général et des projets éoliens en particulier, 

qui plus est offshore. Elle lui a surtout donné l’opportunité et le temps de réflexion pour 

s’imprégner de la nature et de la teneur des oppositions, comme des aspirations qui alimentent 

l’adhésion au projet. C’est sur le fondement de ce vécu que la commission évaluera 

l’acceptabilité du projet en se positionnant : 

- sur son insertion environnementale,  

- sur sa dimension socio-économique 

- sur sa perception par le public, 

- et sur le  positionnement des collectivités locales. 

 Mais auparavant elle se prononcera sur l’importance du projet dans le cadre de la politique 

énergétique et plus particulièrement du plan pluriannuel de l’énergie,  et sur sa pertinence au 

regard des meilleures techniques disponibles.  

4.1  Importance du projet dans le cadre de la politique 

énergétique 

 Au regard du caractère indispensable du projet, l’enquête met en évidence deux attitudes. La 

première traduit la satisfaction de voir enfin notre pays s’engager dans le voie de l’éolien 

offshore. Elle s’inscrit en soutien de la politique énergétique. A l’inverse, la seconde s’inscrit en 

opposition à celle-ci. Elle exprime qu’il serait prématuré de s’y engager car la satisfaction des 

besoins en énergie est assurée pour les prochaines années, sans accroissement des émissions de 

gaz à effet de serre, grâce au nucléaire notamment.  
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D’un point de vue strictement arithmétique,  la position des opposants est recevable pour ce 

qui concerne la satisfaction des besoins en énergie, à condition de ne prendre en considération 

que le court terme et, au-delà, de maintenir, voire d’accroître, la production d’électricité 

d’origine nucléaire. L’ambition portée par la Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte s’inscrit dans une perspective à moyen terme qui vise l’objectif ambitieux de  40 

% d’électricité renouvelable dans le mix énergétique d’ici à 2030. Celui-ci impose d’exploiter 

pleinement le potentiel dont dispose la France pour le développement de l’éolien en mer. Il 

impose également de conduire l’action à un rythme soutenu. La non-réalisation d’un projet 

éolien offshore, quel qu’il soit, ne serait donc admissible  qu’en cas d’impérieuse nécessité liée à 

la sécurité maritime ou d’incompatibilité manifeste d’ordre environnemental ou socio-

économique, hypothèse qui ne doit pas être écartée.   

Par ailleurs, on ne peut faire abstraction du fait que la politique énergétique de la France 

traduit le rôle qu’elle entend jouer sur la scène internationale en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique, dans le prolongement de sa récente implication dans la COP 21. Ce 

domaine est devenu un des axes majeurs de sa diplomatie aux niveaux européen et mondial, ce 

qui lui impose donc, a minima, pour être crédible,  de tenir ses propres engagements formalisés 

dans la Loi.    

La commission retient que la réalisation du projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier, au même titre que les autres projets en cours de parcs éoliens offshore, est un 

élément déterminant dans la conduite de la politique définie par la Loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte et, également, pour la crédibilité de l’engagement de la 

France en matière de lutte contre le réchauffement climatique.  

4.2 Pertinence du projet au regard des meilleures techniques 

disponibles (MTD) 

L’obsolescence du projet a été un argument fréquemment mis en avant par les opposants. 

Elle porte en tout premier lieu sur le concept d’éolien posé, considéré comme dépassé par le 

concept d’éolien flottant. Alors que le premier présenterait des inconvénients rédhibitoires 

(bétonnage des fonds marins et impact visuel), le second serait moins impactant et surtout, sa 

qualité la plus essentielle serait de pouvoir être implantée au-delà de l’horizon visible. La 

puissance des machines a aussi été parfois évoquée en se référant à des éoliennes de 12 MW, 

voire 15 MW, dont l’installation pourrait être envisagée dans l’avenir.   

L’éolien flottant est certes une réalité, mais il s’agit pour l’instant de quelques projets pilotes, 

au demeurant peu nombreux, répartis dans le monde. En France, un projet de démonstrateur a 

été installé en mai 2018 (pendant l’enquête) au large du Croisic et quatre projets de fermes 

pilotes ont été désignés lauréats en 2017 d’un appel d’offres. On doit donc considérer que le 

concept de l’éolien flottant, bien que prometteur, n’est pas aujourd’hui suffisamment mature 

pour la réalisation de parcs de grande puissance. Et lorsqu’il le sera, il n’aura pas vocation à se 

substituer à l’éolien posé. Ces deux technologies seront complémentaires, le choix de recourir à 

l’une plutôt qu’à l’autre étant conditionné par les caractéristiques de la zone d’implantation et 

son coût.  

Quant aux matériels mis en œuvre, la commission constate que les éoliennes SIEMENS de 8 

MW retenues pour le parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier sont aux meilleurs standards 
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technologiques. Il s’agit en effet d’une évolution récente de la machine de 6 MW jusqu’alors 

choisie dans les projets en cours. Elle constate aussi qu’en comparaison avec les fondations 

mono-pieu, les fondations de type jacket ont une incidence moindre sur les courants marins, que 

leur pose par forage est moins impactante et que leur protection par courant imposé évitent les 

pollutions dues aux anodes sacrificielles.  

La commission considère qu’il est excessif de taxer d’obsolescence le projet, au prétexte 

que dans l’avenir des technologies plus performantes seront disponibles. Une telle attitude 

condamnerait à  un immobilisme  inacceptable au regard des objectifs à atteindre au titre de la 

transition énergétique.     

4.3 Le projet et sa dimension socio-économique 

La commission d’enquête analyse et apprécie la dimension socio-économique du projet à 

différents niveaux : 

 

- elle estime tout d’abord que le prix d’achat du MWh de l’éolien offshore demeure encore 

élevé (150€) après renégociation par l’Etat, par comparaison avec la production d’autres 

sources d’électricité. Comme dans les pays d’Europe du Nord et du Royaume Uni, elle devrait 

baisser dans les années à venir. En l’espèce, il s’agit aussi d’une énergie « non polluante » et 

cet aspect n’est pas actuellement monétisé, 

- la réalisation des 6 parcs éoliens en mer va permettre la montée en puissance d’une filière 

industrielle déjà en ordre de marche avec la création de centres d’ingénierie et de nombreux 

sites industriels en France. Les consortiums projettent de créer environ 15 000 emplois 

directs et indirects durant la phase de construction des parcs qui pourraient être pérennisés 

par la concrétisation de contrats à l’export par la suite, et par le développement de l’éolien 

flottant, 

- dans cette perspective, la Région des Pays-de-la-Loire se positionne en leader national dans 

le domaine des EMR, grâce à ses pôles de R&D, ses sites industriels et son réseau de sous-

traitants. Déjà, en 2017, sur 2600 emplois en France, 1370 existent dans les Pays-de-la-Loire. 

Par ailleurs, la filière régionale de formation à ces nouveaux métiers a déjà intégré ces 

nouvelles filières de formation, 

- plus localement, au niveau du territoire, l’exploitation et la maintenance du parc éolien vont 

entraîner la création d’environ 120 emplois répartis entre les îles d’Yeu et de Noirmoutier, 

amenant de la diversité dans le tissu économique et social très dépendant aujourd’hui d’un 

tourisme saisonnier. La commission note l’engagement fort du porteur de projet sur le volet 

emploi, sur leur pérennité et leur territorialité prioritairement sur les deux îles, 

- la taxe fiscale attachée à ce type de production d’énergie bénéficiera aux 8 communes 

éligibles mais aussi aux professionnels de la pêche et autres usagers de la mer (SNSM…), 

- enfin, les répercussions sur le tourisme et la pêche, activités économiques essentielles sur le 

territoire, ont cristallisé de nombreuses prises de position qui sont développées ci-dessous, 

- la commission tient aussi à rappeler qu’au début de ce siècle, la Vendée importait la totalité 

de son électricité. Aujourd’hui, elle couvre 10% de ses besoins à partir d’EnR. En cas de 

réalisation de ce projet, cette part passerait à 50%. 

La commission d’enquête considère donc qu’au plan national, mais aussi à l’échelle de la 

Région et des territoires concernés, le bilan économique et social est positif, grâce à la chaîne 
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de valeur mise en place et aux emplois créés générateurs de richesse, même si pendant 

quelques années, le surcoût de l’éolien offshore se répercutera sur la facture des abonnés. 

4.4  Insertion du projet sur le plan environnemental 

L’expression « saccage écologique » a fait florès parmi les opposants au projet. A l’inverse les 

personnes favorables sont souvent restées discrètes sur le sujet ou ont appelé au réalisme.   

La destruction des fonds marins consécutive à la pose des fondations et de l’enrochement des  

câbles ne concernera qu’environ 1% de la surface du parc, ce qui est d’autant plus acceptable 

que les espaces considérés, au vu des retours d’expérience sur d’autres parcs, pourraient être 

rapidement recolonisés. Quant aux incidences du projet sur les courants, elles seraient, selon les 

résultats des modélisations réalisées,  limitées et localisées à proximité des fondations, de sorte 

qu’il est peu probable qu’elles affectent la stabilité du trait de côte. Néanmoins la commission 

recommande un suivi particulier de ce phénomène qui constitue une préoccupation majeure des 

communes de l’île de Noirmoutier mais aussi du littoral vendéen. 

Les impacts sur la faune marine en phase de travaux concerneront les mammifères marins et 

les poissons pélagiques, ainsi que des zones de frayères et d’éventuelles nourriceries situées sur 

le plateau des Bœufs. Les mesures de veille et d’éloignement des mammifères paraissent 

pertinentes. Elles n’appellent d’ailleurs pas d’observation de la part de l’autorité 

environnementale. Quant aux poissons pélagiques, ils éviteront la zone lors des travaux. 

S’agissant des zones de frayères et de nourriceries, les retours d’expérience tendent à montrer 

qu’elles se reconstitueront avec le temps.  

En phase d’exploitation, l’évaluation de certains impacts, comme le suivi de la recolonisation 

du milieu marin est rendue difficile en raison de connaissances encore lacunaires. Cependant des 

mesures de suivi seront mises en œuvre pour contribuer à enrichir les connaissances sur ce 

milieu.  

Dans l’état actuel des connaissances sur la fréquentation de la zone par certains oiseaux et 

plus particulièrement par les chiroptères, et compte-tenu de l’absence de données véritables, la 

commission estime nécessaire de compléter le dispositif de suivi mis en place au sein du GIS 

pour imposer au porteur de projet la prise en charge financière de mesures de compensation en 

cas de constatation d’une mortalité élevée. En cas de possibilité d’effet cumulé avec le parc du 

Banc de Guérande sur l’avifaune marine, la mutualisation des deux GIS, voire la création d’un GIS 

unique, permettrait de mieux satisfaire ces objectifs. 

Le démantèlement effectif du parc en fin de vie avec remise en état du site a été aussi une 

préoccupation fréquemment exprimée au cours de l’enquête. Il s’agit d’une obligation faite au 

maître d’ouvrage. Elle est aujourd’hui très encadrée par la réglementation. Notamment cette 

obligation se transfère en cas de changement d’exploitant et des dispositions financières sont 

prises pour couvrir en toute hypothèse le coût du démantèlement. Le risque de friche 

industrielle en mer s’en trouve écartée. 

La commission estime que le projet ne conduira pas à un saccage écologique qui serait 

rédhibitoire. Dans leur ensemble, ses impacts sur le milieu maritime sont : 

 soit temporaires car limités à la période des travaux de construction, 

 soit contenus à un niveau acceptable par des mesures de réduction et de compensation 

appropriées, 
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 soit estimés négligeables mais assortis pour certains de mesures de suivi.  

Par ailleurs, la commission partage l’idée que certains points mériteraient de faire l’objet 

d’études complémentaires. Elle est donc tout à fait favorable à la création d’un GIS qui 

accompagnerait le parc jusqu’à son démantèlement. Par sa vocation scientifique, il devra être 

force de proposition de mesures éventuelles de compensations à financer par le porteur de 

projet. Elle suggère, qu’il soit commun aux parcs du Banc de Guérande et des îles d’Yeu de 

Noirmoutier, du fait de leur proximité. Elle suggère également que les associations 

environnementales y aient leur juste place en raison de leur expertise.  

4.5 Expression du public sur le projet 

Le résultat de l’analyse des observations montre que 76 % des personnes qui se sont 

exprimées sont défavorables au projet, alors que 21 % y sont favorables.  

La commission retient qu’en plus des impacts environnementaux évoqués plus haut, les deux 

principales causes de rejet du projet par le public sont d’abord les impacts sur le cadre de vie et 

ensuite les impacts qui touchent aux activités professionnelles emblématiques aux deux îles, le 

tourisme et la pêche.   

En matière de cadre de vie, les griefs portent en tout premier lieu sur la dégradation du 

paysage. Il ne fait aucun doute qu’il sera modifié et qu’il faudra un temps d’adaptation certain à  

un nouvel  horizon, mais le cadre de vie des résidents permanents ou secondaires des îles d’Yeu 

et de Noirmoutier ne devrait pas pour autant en être bouleversé.  Plusieurs arguments plaident 

en ce sens : 

- l’implantation du parc se situe très au large ne modifiant qu’un élément lointain du paysage,  

- peu d’habitations seront à vue directe du parc, seule la frange littorale sera directement 

affectée. 

Sur l’impact visuel qui s’impose comme un des sujets essentiels et légitimes dans le cadre de 

la présente enquête, la commission tient à souligner que la production d’énergie s’est toujours 

accompagnée de changements paysagers : le Nord et l’Est pour la production du charbon, les 

Alpes pour la construction de barrages, les zones portuaires et les estuaires pour l’accueil de 

raffineries, les grands fleuves pour l’implantation des centrales nucléaires et tant de lieux pour le 

passage des lignes à très haute tension… Il est vrai que toutes ces réalisations ont une empreinte 

importante sur le paysage et qu’il faut considérer celle du parc à sa juste mesure, sachant que la 

perception de chacun reste subjective. La commission estime également que les esprits doivent 

évoluer en intégrant ces nouvelles perspectives ouvertes par le développement de l’économie 

de la mer.  

L’affirmation selon laquelle le tourisme devrait être sinistré et perdre de nombreux emplois, 

paraît discutable. Certes, on ne peut exclure que des estivants considéreront que les deux îles et 

le littoral vendéen n’auront plus le même attrait au point de renoncer à leur lieu habituel de 

villégiature. Mais seront-ils à ce point si nombreux pour fragiliser l’activité touristique d’un 

territoire où l’accueil insulaire est limité ? A la connaissance de la commission, des retours 

d’expérience observés sur des parcs offshore à l’étranger n’incitent pas à un tel pessimisme pour 

l’économie touristique. Ils font souvent apparaître qu’ils n’ont pas eu d’impact sur le secteur 

mais ont même offert de nouvelles opportunités d’activités de loisirs et de découvertes.  
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Les conséquences négatives du parc sur la pêche ont été souvent évoquées. Elles ont donné 

lieu à des interventions très argumentées. La commission a conscience que la pêche rencontre 

aujourd’hui de grandes difficultés. Elles sont principalement liées à des contraintes qui se 

multiplient et réduisent le territoire de pêche. Dans ce contexte, une cohabitation fragile a été 

trouvée sur le secteur entre les pêcheurs et les différents métiers de la pêche. Elle pourrait être 

remise en cause par la présence du parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier et de celui du Banc de 

Guérande. Par ailleurs, la commission relève la distorsion actuelle entre la réglementation et les 

usages, notamment en ce qui concerne la pêche au pélagique sur le plateau des Bœufs. Elle juge 

que la situation de la pêche professionnelle est déjà compliquée et deviendra assurément 

inextricable avec l’implantation du parc. En conséquence, elle justifierait une recomposition des 

droits des différents métiers de la pêche sur le secteur. Son but serait de prendre en compte 

tous les intérêts socio-professionnels liés à la pêche et à la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-

Vie. Une telle redistribution des périmètres affectés aux différents métiers ne peut être laissée 

aux seules initiatives des professionnels sans risque de conflit et pourrait porter atteinte au 

fragile équilibre économique de cette filière. La commission demande donc, préalablement à la 

mise en exploitation du parc, que cette recomposition donne lieu à une médiation conduite 

sous l’égide de l’Etat avec tous les acteurs locaux concernés, dont le consortium. 

La commission prend acte du fait que les avis défavorables sont dans une large proportion 

plus nombreux que les avis favorables. Elle fait toutefois remarquer qu’il s’agit d’une tendance 

que l’on retrouve dans les enquêtes publiques en général et plus particulièrement lorsqu’elles 

portent sur des projets de grande importance. Néanmoins, malgré leur caractère parfois 

excessif, la commission a procédé à leur analyse sans apriorisme particulier et en toute 

objectivité. 

Concernant les impacts sur le cadre de vie et sur le tourisme qui sont les arguments les plus 

récurrents qui fondent les avis défavorables, elle constate là encore que les affirmations 

avancées méritent d’être nuancées. Il en est de même s’agissant des thématiques qui 

concernent directement les personnes : santé, impact sur la valeur des biens largement 

développées au chapitre 3. 

Quant à l’impact sur la pêche professionnelle, autre thématique essentielle pour les 

opposants au projet, il ne saurait être considéré comme certain et inéluctable. Un compromis 

devrait pouvoir résulter d’une médiation conduite sous l’autorité de l’Etat et associant tous les 

acteurs concernés.  

4.6 Positionnement des collectivités  

D’une façon générale, les collectivités locales se sont exprimées favorablement sur le projet, 

soit en amont de l’enquête, soit lors de la consultation organisée dans le cadre de celle-ci. 

Pour la Région des Pays de la Loire, le projet revêt une importance toute particulière. La 

Région dispose en effet du 1er pôle industriel EMR français. Sur les quelque 2000 emplois directs 

recensés en France dans la filière, 42 % sont installés dans les Pays de la Loire. En outre elle est 

très engagée dans l’accompagnement des entreprises concernées et les soutient dans la 

conquête des marchés nationaux et internationaux.  

Le Conseil Départemental de la Vendée a également apporté son soutien au projet dans le 

cadre de l’enquête. 
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Les communes du périmètre qui se sont exprimées en amont de l’enquête et/ou lors de la 

consultation organisée dans le cadre de celle-ci ont toutes donné à un avis favorable ou parfois 

assorti de réserves, émis à l’unanimité ou à une très large majorité, sauf Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

qui n’a pu en l’état du dossier émettre un avis favorable.   

Pour de nombreux élus de l’île de Noirmoutier et plus encore de l’île d’Yeu, l’enquête a 

constitué un événement majeur. Dans la mesure où elle représente le point d’orgue d’un long 

processus engagé depuis plus de 10 ans. Le projet de parc offrira aux îles, l’opportunité de ne 

plus être exclusivement centrées sur le tourisme et les résidences secondaires, mais de s’ouvrir à 

de nouvelles activités.  

La commission retient que d’une façon générale les collectivités locales concernées 

adhèrent au projet, tout en rappelant la nécessaire satisfaction de points de vigilance, 

notamment pour les communes de l’île de Noirmoutier. 

 

*                * 
 

AU FINAL, sur le plan environnemental, la qualité du dossier a été soulignée par le Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement Durable, agissant en tant qu’Autorité 

environnementale. Il précise également que la séquence « Eviter, réduire, compenser » (ERC) est 

bien conduite, notamment pour la partie maritime du projet. Il est prévu, en outre, que dans les 

domaines où les connaissances sont encore lacunaires, les études seront poursuivies au-delà de 

la mise en exploitation du parc, afin d’enrichir les connaissances scientifiques. 

La présente enquête a révélé une forte opposition à l’implantation de ce parc. Sans adhérer 

forcément à la politique énergétique de la France telle qu’elle est menée, elle se dit favorable 

aux énergies renouvelables mais pas à n’importe quel prix. Elle considère que les projets éoliens 

sont avant tout des opérations financières destinées à l’enrichissement des actionnaires au nom 

de l’écologie. Elle s’est focalisée sur le montant du projet (2 milliards d’euros) et le coût de 

rachat de l’électricité produite, jugé prohibitif. Elle a affirmé le caractère obsolète du projet, en 

référence à l’éolien flottant paré de toutes les vertus, et a dénoncé avec force les impacts sur le 

paysage, le tourisme et la pêche professionnelle, que générera le parc. Elle a également repris 

les thèmes habituellement développés par les anti-éoliens. Les opposants proposent une 

implantation plus au large pour en effacer l’impact visuel. Cette posture semble pour la 

commission relever de situations connues du NIMBY (Not In My Back Yard). 

L’enquête a aussi révélé des adhésions au projet qui s’inscrit dans la politique énergétique 

nationale. Ces partisans invitent à avancer dans la voie des énergies renouvelables et d’en 

accepter le cas échéant les inconvénients qui peuvent en résulter. La commission relève 

d’ailleurs l’accompagnement vigilant du projet par certaines associations environnementales 

réputées pour leurs compétences et leur exigence, qui se sont prononcées favorablement 

nonobstant quelques réserves.  

 Le soutien des collectivités mérite également d’être souligné. L’une des priorités du schéma 

de développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la Région des Pays de 

la Loire,  est d’accompagner l’émergence de filières à fort potentiel, dont l’énergie « bleue ». La 

commission considère que le projet constitue une opportunité pour la Vendée dont les acteurs 
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publics de l’énergie se sont engagés depuis plus de 10 ans dans une politique volontariste de 

production d’énergie renouvelable, de maîtrise des consommations et d’innovations pour une 

« distribution intelligente » de l’énergie.  

Au vu des développements qui précédent, la commission estime que les inconvénients sont 

limités rapportés aux avantages présentés par le parc dont l’intérêt général est avéré par 

rapport aux différents enjeux évoqués dans la présente conclusion.  

Ainsi, sur la base de ces éléments, la commission considère disposer des appréciations utiles à 

la formulation de ses avis sur les différentes autorisations sollicitées par le porteur de projet 

pour la réalisation du parc éolien et de ses bases d’exploitation et de maintenance, à savoir :  

- une concession d’utilisation du DPM en dehors des ports (article R2124-1 et suivants) du 

code général de la propriété des personnes publiques, 

- une autorisation au titre de la procédure Loi sur l’eau (article L214-1 et suivants) pour le parc 

éolien en mer, 

- une autorisation au titre de la procédure Loi sur l’eau (article L214-1 et suivants) pour la base 

d’exploitation et de maintenance à Port Joinville, 

- une autorisation au titre de la procédure Loi sur l’eau (article L214-1 et suivants) pour la base 

d’exploitation et de maintenance de l’Herbaudière sur la commune de Noirmoutier en l’île, 
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5 Avis de la commission sur la demande d’autorisation 

d’utilisation du domaine publique maritime  

La réalisation de ce parc éolien en mer nécessite l'obtention d'une autorisation d’occupation 

du domaine public maritime en dehors des ports (article L.2122-1 et s. du code général de la 

propriété des personnes publiques (CG3P).  

 Au terme de l'enquête publique unique : 

o portant sur les demandes de la société "Éoliennes en Mer des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier (EMYN)" concernant  l’installation  d’un parc éolien en mer au large des 

îles d’Yeu et de Noirmoutier, implanté entre 11,7 km de l’île d’Yeu et 16,5 km de l’île de 

Noirmoutier, et comprenant 62 éoliennes d'une puissance unitaire de 8 MW, un poste 

électrique en mer et un mât de mesure,  

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

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

d’enquête, 

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

environnementale et des mémoires en réponse d’EMYN et de l’Etat,  

 et compte tenu des observations du public recueillies (1820), du rapport qu’elle a établi et 

des conclusions motivées qui précèdent :  
 

 la commission d'enquête considère que le projet présente des aspects positifs : 

o il contribue à la lutte contre les effets du réchauffement climatique pour ne pas 

aggraver une situation qui évolue inexorablement, 

o il participe  à l’autonomie énergétique de la Vendée et à son mix énergétique, 

o il  intègre les dernières techniques disponibles en la matière : fondations de type jacket 

et protection contre la corrosion par des dispositifs de courant imposé,  

o il participe à la montée en  puissance d‘une filière industrielle,  

o il sera générateur d’emplois et de nouvelles activités locales et régionales, qui 

constitueront une diversification durable de l’économie  des deux îles aujourd’hui  très 

dépendantes du tourisme,  

o il apportera des retombées fiscales significatives à certaines communes et aux usagers 

de la mer, 

o les dispositions prévues pour la gestion du parc éolien sont compatibles avec les 

exigences de la sécurité maritime compte tenu de la prise en considération des 

préconisations des autorités compétentes dans ce domaine,  

o  compte tenu des importantes contraintes d'usages et environnementales existant au 

large des deux îles, les dispositions retenues par le porteur de projet apparaissent 

appropriées à la sensibilité de la zone d'implantation du parc définie par l'État après 

concertation avec les acteurs du territoire,  

o l’emprise (86Km² au lieu de 112km²) du parc a été optimisée par le porteur de projet 

pour réduire notamment les impacts sur la pêche professionnelle, 

o le démantèlement est très encadré et se transmet en cas de changement éventuel du 

titulaire de  l’autorisation d’exploiter. 




















