
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer de St Nazaire

Groupe « Usages maritimes» : réunion du 12 février 2014

Après une interruption due à la tenue du débat public, l’instance de concertation et de suivi du 
parc éolien en mer de Saint Nazaire a repris ses travaux à compter du 19 décembre 2013. Le 
groupe de travail Usages maritimes s’est réuni à Saint Nazaire le 12 février 2014.  Il s’agit de 
la troisième réunion de ce groupe, dont l’animation est assurée par la DIRM NAMO. La liste  
des participants est donnée en annexe. 

L’ordre du jour a été établi comme suit :
- Activités maritimes sur le site
- Sécurité maritime.

Une présentation des diverses activités recensées sur le site du futur parc éolien a été faite par 
le consortium EMF, constituant un point d’information sur les études menées à ce jour.

Les points suivants ont été abordés lors de cette présentation :
- Pêche  professionnelle :  la  pêche  revêt  une  importance  particulière  pour  la  région, 

générant 750 emplois directs et 1200 emplois induits. Il était donc essentiel d’évaluer 
l’incidence de la présence du parc sur cette activité. Une étude a été menée sur une 
zone définie par le maillage VALPENA. Cette zone est nettement plus grande (3 fois 
environ) que la superficie réelle du parc, en raison de la nature même de l’outil utilisé.  
Cette étude a mis en relief le peu de navires de pêche dépendant exclusivement de la 
zone du parc. Si 71 navires fréquentent la zone, seuls 5 d’entre eux y font 50% de leur  
chiffre d’affaires.

- Nautisme sportif : en raison de l’éloignement de la zone du parc, la voile légère n’y est 
pas présente. En ce qui concerne les navires de plaisance à moteur, il est à noter que la 
zone du parc sera située à plus de 6 milles d’un abri et qu’il sera, de ce fait, nécessaire 
de détenir le permis plaisance hauturier pour s’y rendre. Ce point réglementaire devrait 
limiter la fréquentation du parc par ce type de navires, le nombre de permis hauturiers 
ne représentant que 7% des permis plaisance délivrés en Pays de la Loire. En outre, 
des compétitions de pêche sportive peuvent être organisées dans la zone. Ce point a 
déjà été évoqué au sein de ce groupe sans que des précisions soient apportées quant à 
la fréquence de ces manifestations et au nombre de navires qu’elles regroupent. Les 
représentants des fédérations de pêcheurs sportifs n’étant pas présents à cette réunion, 
ce point reste en suspens.

- Plongée sous-marine : la région compte une trentaine de clubs affiliés à la fédération 
française  d’études  et  de  sports  sous-marins,  représentant  environ  2500  licenciés. 
Cependant,  la  zone  du  parc  n’est  pas  considérée  comme  un  site  propice  et  n’est 



fréquentée  que  par  un  nombre  restreint  de  plongeurs  expérimentés,  les  conditions 
locales de courant et de visibilité rendant cette activité difficile.

- Plaisance hauturière : une étude de cette activité a été effectuée par la collecte des 
données du système SPATIONAV qui utilise les moyens des sémaphores, radars et 
CROSS.  Une  discrimination  se  fait  par  le  critère  de  la  vitesse.  Trois  cartes  sont 
présentées, pour chacune des périodes de juillet et décembre 2012, représentant les 
vitesses de 0 à 5 nœuds, de 5 à 15 nœuds et supérieures à 15 nœuds. Il apparaît que la  
zone du parc est peu fréquentée par les navires en transit, mais qu’elle est néanmoins 
traversée par quelques sabliers.

- Sécurité maritime : l’impact du parc sur la sécurité maritime a été étudié, notamment 
son  effet  sur  les  radars  qui  se  manifeste  selon  trois  axes :  désensibilisation,  effet 
d’ombre et réflexion (faux échos).  Des solutions sont avancées afin de réduire ces 
effets : ajout de moyens (balises RACON, AIS) sur les éoliennes d’angle, formation 
des opérateurs, nouveaux réglages des appareils, installation d’une bouée témoin, mise 
en  place  d’une  caméra  panoramique  et  d’une  caméra  jour/nuit  (FLIR),  nouveaux 
moyens  radio.  Un  plan  d’intervention  maritime  ainsi  qu’un  plan  d’urgence  seront 
établis. Une assurance couvrira les risques financiers. 

Relevé de décisions.

- Pendant la phase de travaux, une zone d’interdiction à la navigation sera établie. Cette 
zone  ne  couvrira  pas  la  totalité  du  parc  et  sera  limitée  au  périmètre  du  chantier. 
Toutefois,  elle  entraînera  évidemment  des  pertes  d’exploitation  pour  la  flottille  de 
navires de pêche fréquentant cette zone. Un mécanisme de compensation de ces pertes 
est prévu par le consortium. Il n’est en revanche rien prévu pour compenser les pertes 
enregistrées par les criées qui verront le volume de leurs ventes baisser pendant cette 
période car leur mode de financement est fondé sur le prélèvement d’un pourcentage 
sur les ventes. Une compensation de ce type de perte est-il prévu ?

- Bien que l’effet  récif  des fondations mono-pieux soit considéré comme plus limité 
qu’avec d’autres types  de fondations,  il  n’est  pas prévu la mise en place de récifs 
artificiels supplémentaires. Par contre, un suivi de la ressource halieutique sera assuré.

- Pendant la phase de travaux, l’interdiction de la plongée sous-marine pourra s’étendre 
à une zone plus importante que la zone d’interdiction à la navigation, en raison des 
risques liés à l’exposition des plongeurs au bruit.

- La possibilité de traverser le parc par les chalutiers pélagiques sera examinée par la 
grande commission nautique. Il n’est pas possible à l’heure actuelle de déterminer les 
critères permettant  aux navires de fréquenter la zone du futur parc.  Ces conditions 
feront  l’objet  d’un arrêté  du  Préfet  maritime  après  avis  de  la  grande  commission 
nautique.

- L’impact d’un navire sur les pieds et fût d’éolienne n’a pas été calculé, car cela n’a pas 
été  identifié  comme un risque maritime.  L’éventualité  du  pétrolier  qui  heurte  une 
éolienne (scénario déjà évoqué à plusieurs reprises lors du débat public) représente un 
risque exceptionnel mais pas un risque supplémentaire. En effet, le navire dans ce cas-



là s’échouerait sur le banc de Guérande et la présence des éoliennes n’augmente pas le 
risque.  De plus, les navires de commerce utilisent  le chenal d’accès au grand port 
maritime et se trouvent à six milles du parc sur des fonds qui permettent le mouillage 
en urgence. Des moyens d’intervention existent sous la forme de trois remorqueurs 
immédiatement disponibles.

- Le parc éolien aura un effet sur la propagation des ondes radar. La mise en place des 
moyens supplémentaires (RACON, AIS) évoquée ci-dessus permettra d’obtenir une 
meilleure  image  radar  pour  les  autorités  utilisant  le  réseau  SPATIONAV.  La 
Capitainerie du grand port maritime et le pilotage de la Loire n’ont pas accès à ce 
service et craignent que la détection de leurs radars soit dégradée par la présence des 
éoliennes. Or, une bonne couverture radar leur est indispensable pour remplir  leurs 
missions  en  toute  sécurité.  Ce  point  devra  faire  l’objet  d’une  étude  technique 
particulière  entre  le  consortium EMF et  les  usagers  intéressés.  Le  résultats  de ces 
travaux devra être communiqué au présent groupe de travail.

- Il  a  été  constaté  un  manque  d’informations  sur  la  pratique  de  la  navigation  de 
plaisance,  notamment la plaisance hauturière.  Cela tient à la nature même de cette 
activité  qui  ne  nécessite  pas,  pour  sa  pratique,  l’adhésion  à  une  structure  (club, 
fédération) . Il est suggéré de se rapprocher des capitaineries afin de prendre contact 
avec les plaisanciers pour connaître avec plus de précision leurs zones de navigation.

- Lors de la réunion plénière de l’instance de concertation et de suivi du 19 décembre 
2013, un conflit d’usage sur l’utilisation du port de la Turballe en tant que port de 
maintenance a été évoqué. Depuis lors, un marquage des quais a été effectué pour 
davantage de clarté et des sorties en mer avec les pêcheurs afin d’évaluer les risques 
en cas de croisement avec les navires de maintenance ont été réalisées. Une réunion se 
tiendra  pour  la  mise  en  adéquation  des  besoins  et  des  usages.  Il  est,  par  ailleurs, 
essentiel  que  les  informations  transmises  aux  différents  usagers  (pêcheurs, 
plaisanciers, etc.) soient identiques.

- Il n’est pas prévu la création de chenaux de navigation dans le parc, instituant des 
« rails  montants  et  descendants »  à  l’instar  des  dispositifs  de  séparation  du  trafic. 
L’espacement des éoliennes devrait permettre, a priori, de maintenir une circulation 
dans le parc, sous réserve du respect des critères éventuellement définis par arrêté du 
Préfet maritime, sans avoir recours à des dispositions particulières.

La prochaine réunion du groupe de travail  Usages maritimes aura lieu à l’issue des deux 
périodes de réserves consécutives aux élections municipales et européennes, à compter du 
mois de juin 2014.

Les participants sont invités à faire connaître les points qu’ils  souhaiteraient voir porter à 
l’ordre du jour par courrier électronique ou postal :

- A la préfecture de département : 6, quai Ceineray-BP 33515- 44035 NANTES cedex 1
- A la DIRM NAMO (gerard.vaudout@developpement-durable.gouv.fr)

ou 2 boulevard Allard BP 78749 – 44187  NANTES  CEDEX 4.
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