
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Instance de concertation et de suivi du projet de parc éolien de Saint Nazaire
GT environnement

4 février 2014

M. HINDERMEYER, chef du service ressources naturelles et paysage à la DREAL des Pays de la Loire et 
animateur de ce groupe de travail dédié à l'environnement présente l'ordre du jour et en rappelle les règles 
de fonctionnement (courtoisie, écoute, respect et transparence). Il annonce que la prochaine réunion aura 
lieu le 24 février prochain après-midi,
L’ensemble des documents (diffusés précédemment,  documents diffusés ce jour ainsi  que les comptes-
rendus des réunions de concertation) sont disponibles sur le site Internet de la préfecture (lien).

M. DUCHENE, représentant le maître d'ouvrage de ce projet, présente les évolutions des études suite au 
débat public ainsi que leur avancement et les résultats disponibles. Les premières demandes d’autorisation 
ainsi qu’une première version de l'étude d'impact environnemental seront transmises en avril 2014 auprès de 
la préfecture de Loire-Atlantique.

M. MORIN et M. FIGAREDE, ses collaborateurs, prennent la suite de la présentation.

Hydrodynamisme  et  houle :  le  bureau  d’études  ARTELIA conclut  à  l'absence  d'impact  du  projet  sur 
l'hydrodynamisme et la houle suite à modélisation, de même que sur le littoral qu'il soit sédimentaire ou non.
Pour la turbidité, l'impact maximum sera au moment des forages, la modélisation ayant été faite avec deux 
chantiers simultanés, ce qui constitue l'hypothèse la plus défavorable. La modélisation permet de conclure à 
un impact nul sur la turbidité en phase travaux compte-tenu des courants marins du secteur.
M. DORE pose une question sur la fiabilité du modèle retenu, d’autant que le retour d’expérience de la 
construction du port de Pornichet a montré qu’il y a eu une influence sur la baie bien que les modélisations 
réalisées avant la construction n’en prévoyaient pas. La marge d'erreur est estimée inférieure à 2% par le 
bureau d'études prestataire pour ce qui concerne les données input.
M. BARILLE estime que les informations fournies sur le choix des paramètres ne sont pas suffisantes pour 
pouvoir conclure. Il manque notamment des informations sur la nature des sédiments.
Ce point pourra faire l'objet de développements lors du prochain GT du 24 février 2014. M. PAGOT apporte  
en séance quelques précisions techniques et rappelle le modèle réalisé par Artelia ne concerne que les 
matériaux fins susceptibles d’avoir un effet sur la turbidité.
M. BILLET demande des précisions sur la méthode de forage et son descriptif  : cloche ? Enfermement du 
forage ? M. BILLET s'inquiète de ce qu'on soit  encore en phase d'étude alors qu'il  attend des données 
précises. Sur le plan technique, M. DUCHENE confirme que les fondations seront des monopieux, qui seront 
installés par forage à l'intérieur du monopieu. Ce n’est pas la méthode de forage qui est à l’étude, car il s’agit  
de forer à l'abri de la colonne d'eau et les matériaux forés seront soit extraits soit remis dans le milieu. mais 
la technique de forage. Les éléments les plus pénalisants ont été pris en compte pour le calage du modèle.  
Le mode opératoire est connu, cependant le séquencement n'est pas encore complètement déterminé.
Par ailleurs, il est précisé que le modèle utilisé est bien en 3D mais cela n'est pas indispensable pour l'étude  
de tous les compartiments.  M. BARILLE suggère que le film qui  a été présenté au salon des EMR de 
Francfort  sur  le  forage  des  monopieux  soit  présenté,  en  soulignant  que  celui-ci  a  été  réalisé  sur  des 
substrats meubles ce qui n’est pas le cas du banc de Guérande. Un point didactique sur ce sujet sera fait  
lors de la prochaine séance du groupe de travail du 24 février.
M. MENARD demande à ce que le risque d'étouffement de niches écologiques par colmatage soit  bien 
appréhendé. Il s'interroge aussi sur le devenir des matériaux lourds. Les 100km de tranchées à creuser pour  
les passages des câbles vont aussi générer beaucoup de sédiments.
M. FIGAREDE indique que la dispersion des sédiments fins sera vraiment très rapide. Pour les éléments 
plus  grossiers,  M.  MENARD  considère  que  les  laisser  sur  place  n’est  pas  réaliste  du  fait  de 
l'hydrodynamisme. M. DUCHENE propose un complément d'information ultérieur sur ce sujet ; ce point fait 
encore l'objet d'études. La modélisation est faite avec l'hypothèse la plus défavorable des sédiments laissés 
sur place. M. MENARD demande des précisions sur le volume de matériaux forés pour le passage des 
câbles.. Ce point sera détaillé dans les études d'impact, des travaux sont en cours avec les professionnels  
de la pêche.
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Mme BOURDON pose une question sur les critères qui ont conduit à l'optimisation de l'emplacement des 
éoliennes. Ce point sera traité ultérieurement, mais en première approche, les éléments de réponse portent  
sur les habitats, l'accidentologie, la bathymétrie, le passage des câbles... Des campagnes ont été menées 
au printemps et en été in situ. Certaines éoliennes ont en effet été déplacées mais il n'y a pas de trou au  
centre du parc car sur cette zone les éoliennes n’ont pas bougé (implantations rouge et fushia superposées).  
Les critères techniques ont notamment concouru à cette optimisation. Mme BOURDON demande une carte 
du  projet  avant  optimisation  et  une  carte  après,  pour  pouvoir  mieux  se  rendre  compte  de  la  nouvelle  
configuration du parc.
Il est fait observer que ce chantier sera le premier champ d'éoliennes sur fond dur, mais des travaux se font  
sur ce type de fond pour d'autres industries.

A une question posée sur la concertation avec les conchyliculteurs qui s’inquiètent de l’effet des forages sur 
leur activité, il est répondu que le projet est éloigné des zones conchylicoles, le sédiment n'est pas pollué et  
donc pas susceptible d'interférer avec cette activité. M. DUCHENE se dit ouvert à ouvrir de nouveau la 
discussion avec les conchyliculteurs.

Peuplements des fonds marins
M. MENARD annonce que des prises de vues ont été faites cet été par l'association Estuaires Loire Vilaine  
et envoyées à EMF pour intégration dans les études, ainsi qu'à d'autres associations. EMF précise que ces 
éléments ont été intégrés dans les études.
M. FIGAREDE indique que des prélèvements vont être faits à nouveau en 2014 et 2015 pour tenir compte 
de la variabilité inter-annuelle puis juste avant la phase chantier, certainement en 2017.
M. MENARD demande à ce que soit prises en compte les particularités des différentes espèces d'algues. Il  
indique que si les matériaux sont laissés sur place, l'impact sera bien supérieur à l'emprise des travaux 
proprement dits.
La carte présentée en séance a été réalisée en été 2013, une carte sera ultérieurement établie par synthèse 
de l'ensemble des données disponibles.
M.  BARILLE  demande  à  ce  que  soit  communiquée  une  carte  présentant  l’implantation  des  éoliennes 
superposée avec la carte d'habitats ainsi que la bathymétrie.
Il est précisé qu’une plongée a été réalisée sur chacun des habitats, sauf ceux de fond meuble (car des 
prélèvements à la benne y ont été réalisés)

Espèces de la colonne d'eau
Les études conduisent à considérer le site comme ne présentant pas un intérêt halieutique fort. L'impact du  
projet est considéré comme faible pour les espèces de la colonne d'eau mais plus important sur les espèces  
peu mobiles de fort intérêt halieutique, notamment le homard européen.
M. MENARD demande à ce que l'ensemble de la biodiversité du banc de Guérande soit étudiée et pas 
seulement les espèces d'intérêt commercial.
M. BARILLE relaie les questions de M. DESAUNAY en tant que membre du CSRPN des Pays de la Loire.  
Celui-ci note qu'il n'y a pas eu d'étude sur les frayères des crustacés et mollusques. M. FIGAREDE précise 
qu'il  y a peu de juvéniles présents sur cette zone. M. PAGOT précise que les larves de crustacés sont 
difficiles à échantillonner au filet  bongo. Pour être pertinente, une étude sur la nourricerie de crustacés 
devrait être menée à l'échelle de la façade, mais constitue un projet de recherche qui dépasse le cadre de  
ce projet. En réponse à la question de M. DESAUNAY, les résultats des campagnes EVHOE et PELGAS 
menées par  l'IFREMER ont  été  pris  en compte,  dans la  mesure où leurs résultats  sont  disponibles  et  
exploitables (certaines études ne sont en effet pas communicables). EMF se dit intéressé pour un échange 
plus poussé sur ce sujet avec M. DESAUNAY.

Acoustique aérienne
la modélisation a été menée sur le projet en phase de construction et conduit à considérer que le bruit ne 
sera pas perceptible à terre.
Il n'y aura pas de travaux en période de tempête.

Acoustique sous-marine
Le bruit ambiant est déjà important, en raison notamment du fort trafic maritime de l’estuaire.

Mammifères marins
M. BOURLES demande des retours d'expérience sur les effaroucheurs. Certains matériels sont bien calibrés  
mais en ½ h les espèces s'y habituent et ont tendance à revenir. Il faudra donc un bon timing car en ½ h le  
battage  peut  être  lancé  et  alors  les  espèces  ne  reviennent  pas.  Il  demande  à  ce  que  la  notion  de  
désorientation des espèces soit aussi étudiée.
M. PAGOT précise que cet effarouchement sera fait à l'écoute pour ne pas saturer le milieu ; ce sera une 
mesure ponctuelle d'effarouchement suite à constat de présence dans un périmètre donné.
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Oiseaux
M. BARILLE demande des retours d'expérience et d’informations sur les sites en exploitation à l'étranger 
(mer Baltique). Cela permettrait de hiérarchiser les enjeux. Il est répondu que cela ne pose pas de problème 
dans la mesure où ces études sont utilisées par le maître d'ouvrage.

M. MENARD insiste sur la prise en compte de la variabilité inter-annuelle pour tenir compte des variations 
climatiques.

Dans le cadre de l'étude d'impact, le projet doit être mis en perspective dans un périmètre d'étude plus large, 
ce qui permet de relativiser les enjeux (cf. les deux cartes dans le diaporama, mais il manque une échelle  
pour pouvoir bien interpréter ces cartes).

M. BOURLES souligne qu'il faudra aborder la question des compensations environnementales, même si ce  
sujet ne sera pas facile. M. PAGOT complète en disant que la responsabilité devra être partagée avec les 
autres activités ; le constat est fait que les données manquent à une échelle plus large.

M. DURR demande si les autres compartiments environnementaux auraient aussi pu être présentés selon  
une échelle plus large aussi, comme cela a été fait pour les oiseaux. M. BARILLE confirme que cela serait  
intéressant pour les peuplements benthiques. Mais il faut intégrer que les données à acquérir pour ce faire 
dépasseraient la responsabilité du maître d'ouvrage de ce projet.

Les participants demandent à ce qu’un zoom sur quelques espèces remarquables soit réalisé, notamment  
sur le Puffin des Baléares et le Fou de Bassan.

M. RAYMONDI demande à ce que tous les documents mis en ligne sur Internet soient systématiquement 
datés (sur  le  site  d'EMF,  de la  commission particulière  du débat  public  et  de la  préfecture).  Le maître  
d'ouvrage s'en assurera effectivement.

Chiroptères
Le maître d'ouvrage devrait recevoir l'étude confiée à LPO fin février, donc une présentation des résultats de  
cette étude au cours du deuxième GT environnement semble difficile à envisager, La date du 2e GT a été 
fixée pour tenir compte de la période de réserve électorale. Si besoin, une troisième réunion pourrait être 
programmée en avril.

Mme BOURDON demande à quel niveau le public sera informé des études. Il lui est précisé que c’est au 
travers de l'étude d'impact environnemental qu’il pourra en prendre connaissance mais le maître d'ouvrage 
propose aux participants d’échanger en bilatéral sur ce sujet avec les structures qui le demandent.

Un participant demande à avoir accès aux données par espèces. Ceci est possible mais il est rappelé que la  
localisation par radar permettra de déterminer des flux mais pas toujours à une identification à l'espèce.

Paysage
La présentation ne soulève pas d'observations particulières.

Archéologie sous-marine
Les résultats  de l'étude  menée sont  rassurants  pour  le  maître  d'ouvrage.  Il  n'y  a  pas de bien  culturel  
maritime ou d'objets militaires particuliers sur cette zone, s'il y a eu des objets de munition ils ne sont plus 
présents sur zone. Pour ce qui est du passage des câbles, il peut certes y avoir des munitions mais le risque  
d'explosion est  très faible sur  ce site compte-tenu des opérations importantes de déminage réalisées à 
l’issue de la guerre dans les zones estuariennes et portuaires.
M. PAGOT informe l'assistance que des calages sont en cours entre le DRASSM et son ministère de tutelle 
au sujet de l'archéologie préventive et de la redevance.

Natura 2000 et effets cumulés
Le travail est en cours sur ces deux volets qui seront intégrés à l'étude d'impact. EMF aura à se positionner  
par rapport aux projets connus à ce jour, c'est-à-dire ceux dont les études sont officiellement déposées.
Suite à la remarque d’un participant sur la possibilité de tenir compte du projet de parc éolien des deux îles, 
il est indiqué qu’il y aurait certes un intérêt intellectuel à prendre en compte ce projet mais techniquement ce  
n’est pas possible dans la mesure où aucun dossier accessible n'est déposé à ce jour. Par contre, le lauréat  
pour le projet de parc éolien des deux îles devra, lui, définir les effets cumulés de son projet avec ceux du  
parc du banc de Guérande.

Qualification des impacts
M.  BARILLE  demande  une  information  sur  la  géotechnique  afin  de  s’assurer  de  l’absence  de  risque 
d’effondrement  dans la mesure où il s'agit d'un plateau calcaire faillé
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M. PAGOT et M. DUCHENE le rassurent en lui disant que ces éléments sont très importants d'un point de  
vue technique et qu’ils sont bien pris en compte dans les études.
Sur la présentation du tableau, M. MENARD suggère que l'impact soit jugé fort sur certains compartiments  
et  que  la  résilience  du  milieu  soit  étudiée  ultérieurement.  La  réglementation  impose  de  faire  une 
hiérarchisation des enjeux et des impacts, ce qui n'est pas forcément satisfaisant pour les experts de chacun 
des compartiments.

Estimant que les impacts en phase de construction ont  été présentés,  un participant  demande plus de 
précisions sur les impacts en phase de fonctionnement et de démantèlement. M. DUCHENE précise  que 
tous ces impacts sont étudiés, pour chaque phase du projet, et qu’une étude spécifique sera menée avant le  
démantellement, tel que demandé dans le cahier des charges de l’Appel d’Offres.. Le moment venu, il faudra 
se poser la question de savoir s'il est plus judicieux de tout enlever ou de laisser une partie des structures in  
situ.

En réponse à une question sur des mesures compensatoires sur les laminaires, il est précisé qu'elle est a  
priori délicate. Les industriels danois font des recherches sur le sujet, en enrochant autour des monopiles 
pour  créer  des  récifs  artificiels.  M.  PAGOT explique  que  ces  développements  ont  lieu  au  bénéfice  de 
l'halieutique, cela pose donc la question presque philosophique du changement de la nature du substrat au  
profit d'une profession ; l'intérêt écologique étant loin d'être aussi évident que l'intérêt halieutique. Ce que 
l'on  sait,  c'est  que  les  couloirs  de  1km ne  permettent  pas  d'avoir  cet  effet  récifal,  des  disséminations 
intermédiaires seraient nécessaires.

M. DUCHENE appelle les participants à contribuer à la définition des mesures d'évitement, de réduction et 
de compensation. Un participant précise que la qualification des impacts est insuffisante dans la mesure où 
on ne décline pas la qualification des impacts selon période de travaux et période d'exploitation. Le maître  
d’ouvrage prévoira de réaliser cette discrimination.

Mme BOURDON insiste sur la nécessité d'un cycle de concertation et d'étude après la mise en place du 
parc. Le maître d'ouvrage indique que cela est prévu réglementairement et budgétisé.

Le rôle du GT n'est pas de valider la qualification des impacts mais le maître d'ouvrage va amender sa  
réflexion en tenant compte des remarques des participants de ces groupes de travail, dans une démarche 
itérative.

M. BARILLE demande des précisions sur les effets des champs électromagnétiques sur les sélaciens. MM. 
FIGAREDE et PAGOT lui apportent quelques détails techniques. Ce phénomène est complexe, mais il n’y  
aura pas d’impact significatif. En effet, le champ électromagnétique terrestre ne sera pas modifié à l'échelle 
régionale, du fait que les câbles sont enfouis. 

M. GAUTRON intervient  pour faire  part  de ses inquiétudes sur  l’effet  de la  réalisation de ce projet  sur 
l’environnement et sur la minimisation des impacts présentés par le maître d’ouvrage, et cite des exemples  
d'autres projets (port de Pornichet, barrage d'Arzal...).

Au sujet de l'aménagement éventuel du site, M. MENARD indique que l'important est d'éviter les lieux très  
riches,  de réduire  les  impacts  et  de  faire  attention  à  ne  pas  modifier  un  milieu  naturel  qui  a  mis  des  
millénaires à se constituer (par exemple, pas de rochers aux pieds des éoliennes). Il demande des pistes de 
compensation issus de retours d'expérience sur des projets comparables.

Pour clore la séance de travail, M. HINDEMEYER invite les participants à se prononcer sur les thèmes à  
traiter  le  24  février.  Sont  retenus  à  ce  titre :  turbidité,  halieutique  (ressources  de  la  colonne  d'eau), 
justification des changements de localisation des turbines, pistes de mesures « éviter-réduire-compenser », 
retours d'expérience sur les parcs existants.

Hors réunion     : la prochaine réunion du 24 février 2014 se tiendra à la direction départementale des territoires  
et de la mer (Immeuble METEOR, 2 Bâtiment B, 8 place Pierre Sémard, 
BP 50034 , 44611 SAINT NAZAIRE CEDEX).
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