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OBJECTIFS DE CETTE RÉUNION

Réunion avec les élus – 20/01/2022

La maîtrise d’ouvrage du projet éolien en mer en Sud-Atlantique accorde une grande importance à la parole

des acteurs locaux.

• L’État et RTE soulignent l’implication des élus dans le cadre du débat public en cours.

• En application de la loi énergie climat de 2019, les collectivités territoriales littorales sont invitées par la

Commission particulière du débat public à formuler un avis sur le projet proposé au débat.

• La forte participation du public a déjà permis d’élargir la zone proposée au débat à 743 km² pour la

recherche de la localisation d’un projet éolien en mer (entre 120 et 180 km² pour 1GW)

• L’État et RTE répondent aux questions posées par les élus.



Pourquoi 
l’éolien en mer ?
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VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050 EN FRANCE

La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) prévoit :

• Sobriété et efficacité énergétique : baisse de 42 %

de la consommation d’énergie

• Électrification des usages : augmentation de 34 %

de la consommation d’électricité
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Une importante production d’électricité : des vents forts et réguliers en mer, et des

éoliennes grandes et puissantes

Une électricité compétitive : des coûts de production à la baisse et des prix proches

de ceux du marché

Une électricité décarbonée : très peu de gaz à effet de serre émis tout au

long de son cycle de vie, de sa construction à son démantèlement

Une technologie mature, bénéficiant d’un important retour

d’expérience en Europe

POURQUOI L’ÉOLIEN EN MER ? 
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La Programmation pluriannuelle de l’énergie

(PPE) fixe les orientations en matière de politique

énergétique en France.

Elle prévoit jusqu’à 6200 MW d'installations

éoliennes en mer en service en 2028.

L’ÉOLIEN EN MER, UN MOTEUR DE LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE
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La Programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs d’attribution de parcs éoliens en mer, posés et flottants, par année et par

façade en précisant les tarifs d’électricité cibles plafonds.

• Le projet en Sud-Atlantique s’inscrit dans ces objectifs, avec un premier parc dont la procédure de mise en concurrence pourrait être

lancée en 2022.

• L’éventuel deuxième parc pourrait s’inscrire dans les procédures de mise en concurrence prévues à partir de 2024.

CALENDRIER DES PROCÉDURES DE MISE EN CONCURRENCE POUR L’ÉOLIEN EN MER
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Quel est le projet 
proposé au débat ?
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POURQUOI VIENT-ON A VOTRE RENCONTRE ?

3. A partir de 2024, peut-on envisager un deuxième parc,

d'une puissance de 1000 MW maximum, dont le

raccordement pourrait être commun avec le premier parc ?

2. Au sein d'une zone de 743 km², où poser un premier

parc d’une puissance comprise entre 500 et 1000 MW

pour une entrée en production à l'horizon 2030 ?

1. Est-il opportun de développer un projet éolien

au large des côtes Sud-Atlantiques ?
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RECHERCHE DE LA ZONE 

D’IMPLANTATION POSSIBLE DU PROJET

• Une zone initiale de 300 km² au sein du potentiel

éolien posé de la façade

• Une zone élargie à 743 km² en cours de débat :

 Paysage, biodiversité, pêche

UN PROJET IDENTIQUE

Pour 500 MW, 60 km²

Pour 1000 MW, 120 km²
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Qui conduit le projet 
et comment ?
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Élaboration du projet

débat public

Conception, construction et exploitation

L’État porte le projet de 

parc éolien jusqu’au choix 

du développeur éolien
Le développeur éolien conçoit, 

construit et exploite le parc

RTE porte le projet de 

raccordement
RTE réalise et exploite 

le raccordement
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Association du public sous 

l’égide de la CNDPDébat public sous l’égide de la CNDP

Développeur 

éolien

LES INTERVENANTS DANS L'ÉLABORATION DU PROJET
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Pilotage du projet pour le compte de l’État en région par le Préfet de Charente-Maritime

Une instance de suivi et de gestion spécifique dans le cadre du Conseil maritime de façade Sud-Atlantique :

• Une commission spécialisée pour l’éolien en mer, rassemblant tous les acteurs socio-économiques,

• Un conseil scientifique dédié

Une équipe projet de l’État constituée de différents services :

• Au niveau régional : DREAL, DIRM, Préfecture maritime, SGAR, DDTM 17

• Au niveau national : DGEC

 Une étroite collaboration avec RTE

CONDUITE DU PROJET
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2021 2022

Septembre Janvier Avril Juillet

2023

Second

semestre

Etudes environnement

Etude pêche

Visionneuse photo

Etudes techniques

Débat public

Bilan 

CPDP
Décision 

ministérielle

Etudes techniques Etat et 

RTE (météo, géo)

Etat actuel de 

l’environnement Etat et RTE

Dialogue concurrentiel / 

analyse des offres

Désignation 

Lauréat

Zone(s) préférentielle(s) 

pour un premier parc

(jusqu’à 200 km²)

Février

Zone d’étude en mer

(743 km²)

CALENDRIER ENVISAGÉ ET ÉTUDES : PLANNING À 3 ANS
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Études environnement

Étude pêche

Visionneuse photomontages

Études techniques (vent, états de mer, fonds marins)

Etudes techniques Etat et 

RTE (météo, géo)

Etat actuel de 

l’environnement Etat et RTE

Dialogue concurrentiel / 

analyse des offres

Zone(s) préférentielle(s) 

pour un premier parc

(jusqu’à 200 km²)

2021 2022

Septembre Janvier Avril Juillet

2023

Second

semestre

Débat public

Bilan 

CPDP
Décision 

ministérielle
Désignation 

Lauréat

Février

CALENDRIER ENVISAGÉ ET ÉTUDES : PLANNING À 3 ANS
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Études techniques État et RTE 

de connaissance de site

(géophysique, géotechnique)

État initial de l’environnement

État et RTE

Procédure de mise 

en concurrence

2021 2022

Septembre Janvier Avril Juillet

2023

Second

semestre

Débat public

Bilan 

CPDP
Décision 

ministérielle
Désignation 

Lauréat

Février

CALENDRIER ENVISAGÉ ET ÉTUDES : PLANNING À 3 ANS

Études environnement

Étude pêche

Visionneuse photomontages

Études techniques (vent, états de mer, fonds marins)

Mars
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2023 2024 2025
Second

semestre

ConstructionEtude d’impact

2030

Autorisation 

préfectorale
Mise en 

service

Zone de projet

(de 60 à 120 km2 en fonction de la puissance)

CALENDRIER ENVISAGÉ ET ÉTUDES : PLANNING À HORIZON 2030

Désignation 

Lauréat

Études techniques État et RTE 

de connaissance de site

(géophysique, géotechnique)

État initial de l’environnement

par l’État et RTE

Procédure de mise en 

concurrence

Études techniques

Réunion avec les élus – 20/01/2022



ConstructionÉtude d’impact par le Lauréat

2023 2024 2025
Second

semestre 2030

Autorisation 

préfectorale
Mise en 

service

CALENDRIER ENVISAGÉ ET ÉTUDES : PLANNING À HORIZON 2030

Désignation 

Lauréat

Études techniques État et RTE 

de connaissance de site

(géophysique, géotechnique)

Procédure de mise en 

concurrence

Études techniques

État initial de l’environnement

par l’État et RTE
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LE PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER POSÉ : PROJECTION

Exemple pour un parc éolien en mer posé de 1000 MW
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LE PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER POSÉ : PROJECTION

Distance aux côtes de la 

zone marine : 

De 9 à 36 km d’Oléron
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Quel raccordement 
au réseau électrique 
existant ?
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Rôle et missions de RTE

 RTE, Réseau de transport d’électricité, est une entreprise de

service public qui construit, exploite et entretient le réseau

public de transport d’électricité











Zone du parc éolien et réseau RTE existant à terre
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Une emprise définie par étapes

Débat Public
Concertation 

Fontaine

Instruction des 

autorisations Mise en service



Une consistance qui dépend de la puissance et de la 
localisation du parc éolien

 La puissance et la distance du parc au 

réseau électrique existant sont les 

éléments déterminants pour choisir la 

technologie de raccordement

 Le nombre et la taille des infrastructures 

dépendent des scénarios de raccordement : 

• Pour un volume de 500-600 MW, raccordement 

possible sur le réseau 225 kV

• Pour des volumes supérieurs, le raccordement 

devrait se faire sur le réseau 400 kV, plus éloigné 

du littoral.



Une mutualisation possible du raccordement

 Selon la puissance cible identifiée sur une zone donnée : 

- Le raccordement peut être « mono parc »

- Ou mutualisé (si planifié)
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Zone d’étude du raccordement électrique

 La zone d’étude comprend deux variantes visant à

rejoindre le réseau public de transport d’électricité haute

(225 kV) et très haute tension (400 kV) existant:

 par le sud de l’île d’Oléron

 par le nord de l’île d’Oléron

 La zone d’étude est suffisamment large pour :

- répondre aux différents scénarios pour l’éolien en mer,

- et favoriser la prise en compte des enjeux (notamment

l’évitement) pendant le débat public
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Focus sur les zones d’étude du raccordement à terre
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Partie terrestre – variante nord Partie terrestre – variante sud

 La zone d’étude élaborée en fonction des limites

(inter)communales pour faciliter la consultation des

collectivités locales

- 139 communes

- 8 intercommunalités

- 2 départements



Le raccordement dépend de 2 facteurs structurants : 

- la puissance cible de production 

- & la distance au réseau de transport terrestre

Les ouvrages de raccordement

 Vers le réseau existant

= des réponses aux questions posées au public 

par l’Etat pour l’éolien en mer
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Le raccordement en mer i
Câbles sous-marins tripolaires 225kV

Câbles sous-marins en courant continu

env 15 cm de diamètre

env 27 cm de 

diamètre
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Innovation et co-construction autour du poste en mer

 1er appel à projets mené en 2019 pour l’AO3 à 
Dunkerque avec la Communauté Urbaine de 
Dunkerque

 RTE à l’écoute des projets territoriaux dès 
la phase du débat public pour pouvoir l’étudier 
en phase du dialogue concurrentiel

• Smart lab, innovation & recherche

• Plateforme « plug and test »

• Valorisation des ressources, écoconception

• Tourisme à distance

• … 

Une plateforme multi-usages au service des territoires
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L’atterrage : exemple du raccordement de Saint Nazaire
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L’atterrage : exemple du raccordement au port de Fécamp
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Le raccordement terrestre : liaison(s) électrique(s)
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13 cm de diamètre

Câble souterrain
Tranchée

Sous chausséeEn pleine terre

Pose en demi-chaussée

Pendant les travaux

Après

Après

Pendant les travaux

Pose en plein champ



Le raccordement terrestre : poste(s) électrique(s)
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Attentes de RTE pour ce Débat Public
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 Recueillir l’expression des publics sur les scénarios de raccordement et les enjeux de

la zone d’étude : enjeux à prendre en compte, connaissances à améliorer,

recommandations (scénarios, évitement - réduction des impacts…)

 Pour proposer un corridor de raccordement pour la décision Ministérielle et la

concertation « Fuseau de Moindre Impact » avec les élus, les parties prenantes et le

public, en cas de poursuite du projet

 Par exemple : variante nord ou variante sud ?



Les réunions raccordement

 Deux ateliers dédiés aux enjeux terrestres :

- 25 janvier : variante Nord

- 28 janvier : variante Sud

« Quels enjeux prendre en compte dans ce territoire 

pour le raccordement du parc éolien ? »

 Un atelier raccordement : 8 février 2022

« Quelles solutions et impacts pour le raccordement 

du parc éolien ? »

 Sessions participatives sur les scénarios de raccordement 

éolien en mer :

- 21 janvier

- 7 février



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Evolutions de la zone d’étude

Zone d’étude ajustée –DMOZone d’étude initiale – saisine de la CNDP



Focus sur les zones d’étude du raccordement à terre
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 Répondre aux enjeux de transition énergétique

 Agir en transparence vis-à-vis du public et

débattre des modalités dans une perspective de

planification

 Permettre de mutualiser le raccordement de ces

deux parcs, afin de réduire l’impact sur

l’environnement et diminuer les coûts

Pourquoi réfléchir dès à présent la réalisation

d’un éventuel deuxième parc ?

QUEL EST LE PROJET ENVISAGÉ ?



Enjeux du réseau THT sur la façade Sud-Atlantique

Façade Sud Atlantique : une « zone de fragilité » du réseau

national identifiée par le SDDR 2019 (horizon 2035) :

- Flux d’électricité Nord-Sud

- Intégrer les volumes EnR dans le sud ouest de la France

 La puissance cible du projet au large d’Oléron, qui sera planifiée à la suite de la

consultation du public, devra être prise en compte dans les études d’adaptation du réseau

sur la façade Atlantique

 Etudes nationales sur les scénarios de renforcement du réseau HT en cours
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Cas du scénario 500 MW

• Cas d’un raccordement de 500-600 MW dans la variante 
nord de la zone d’étude 

- Raccordement direct au réseau 225 kV

- Envisageable uniquement dans la variante nord de la zone 
d’étude (périphérie de l’agglomération de La Rochelle)

- Sur l’une des deux lignes 225 kV existantes contigües

• Ce scénario permettrait d’éviter la construction d’un poste 
de compensation intermédiaire 

• et de réduire les coûts du raccordement, avec une distance 
de raccordement plus faible

Pour des volumes supérieurs à 500-600MW, le raccordement 
devrait se faire sur le réseau 400 kV, plus éloigné du littoral.



Principales étapes et emprises d’un raccordement

Ex FMI du projet AO Yeu-Noirmoutier

 Etapes de la concertation sur le projet :

 Débat public : orientera les décisions des maîtres
d’ouvrage sur le raccordement et la zone d’étude à retenir

 Après le débat public : concertation pour déterminer un
Fuseau de moindre impact (FMI) du raccordement –
procédure Fontaine sous l’égide du préfet et de la CNDP

• Priorité de RTE :

- Recueillir l’expression des publics sur les scénarios de

raccordement et les enjeux de la zone d’étude : enjeux à

prendre en compte, connaissances à améliorer,

recommandations (scénarios, évitement - réduction des

impacts…)

- Pour proposer un corridor de raccordement pour la décision

Ministérielle et la concertation « Fuseau de Moindre Impact »

avec les élus, les parties prenantes et le public.

-> Par exemple: variante nord ou variante sud ?



AIRES PROTEGEES EN MER 



PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX



LES ÉTUDES BIBLIOGRAPHIQUES ENVIRONNEMENTALES

L’État et RTE ont fait réaliser des études environnementales pour :

 Identifier les principaux enjeux environnementaux maritimes et terrestres

 Définir les risques d’effets associés pour l’implantation du projet (parc et raccordement)

Cartes de risque d’effets pour la 

biodiversité disponibles

Les sujets étudiés, pour l'étude en mer, sont :

 Avifaune (oiseaux)

 Mammifères marins

 Chiroptères (chauve-souris)

 Tortues

 Poissons, mollusques, crustacés et invertébrés

benthiques

 Habitats benthiques

Exemple de carte 

de risque d’effets 

pour les oiseaux 

marins

Réunion de proximité - 02/10/2021



L’ÉTUDE PÊCHE

Caractérisation de la pêche :

 Spatialisation de l’activité

 Evaluation de la valeur économique de la

pêche



LES PHOTOMONTAGES



LES PHOTOMONTAGES



LES PHOTOMONTAGES



OÙ TROUVER L’INFORMATION ?

Vous pouvez retrouver tous les documents relatifs au 

débat et au projet sur le site du débat public

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine

L’État et RTE se tiennent à disposition du public pour répondre à toute question sur le projet

Le dossier du maître d’ouvrage :

• un document socle

• 29 fiches thématiques

Des photomontages Un outil cartographique

Des études spécifiques sur :

• les enjeux environnementaux

et les risques d’effets

• la pêche



La prise en compte de 
l’environnement dans le 
développement du projet





















https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/19116


L’étude bibliographique 
sur l’environnement marin





Risque d’effets : risque que le projet affecte l’environnement, au regard des données existantes sur

les enjeux en présence et leur sensibilité connue au projet.











L’étude sur les données de 
télémétrie en Sud-Atlantique





LES ETUDES SUR 
L’ENVIRONNEMENT VERSEES 
AU DEBAT PUBLIC

Réunion thématique, 05/01/2022
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LES SUITES IMMEDIATES DU DEBAT 
PUBLIC POUR LA BONNE INTEGRATION 
DE L’ENVIRONNEMENT











Bouteille Niskin
@CreOcean

 

observateur utilisant un 
inclinomètre 

@Observatoire Pelagis

(CNRS-LR Univ)

Benne Van Veen

@CreOcean



LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA PROCÉDURE 
D’AUTORISATION D’UN PARC ÉOLIEN EN MER

SOMMAIRE



La carte des vocations du plan de gestion du PNM EGMP traduit cette compatibilité.

Extrait du plan de gestion 2018-2033 du PNM EGMP 

https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/003502948159d6c1ba652?view=book&page=1

CONCILIATION DES USAGES DANS LE PNM – CE QUE DIT LE PLAN DE GESTION

https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/003502948159d6c1ba652?view=book&page=1
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EXEMPLE DE MESURES PRISES POUR LE PROJET EOLIEN EN MER DE DIEPPE-LE-
TREPORT SUITE A L’AVIS DE L’AGENCE FRANCAISE DE LA BIODIVERSITE

• Exclure toute opération de battage de pieux

pendant les 4 mois les plus sensibles pour le

développement des mammifères marins pendant la

phase de construction

• Préférer un système de protection par courant

imposé aux anodes sacrificielles. Cette innovation

technique permet d’éviter le rejet de métaux dans le

milieu.

• Rehausser les éoliennes de 15 mètres pour réduire

davantage (au moins 50%) le risque de collisions

pour les oiseaux (beaucoup volent en effet en

dessous de 30m d’altitudes).

• Renforcer les travaux du groupement d’intérêt

scientifique mis en place pour le projet par un

financement avec un budget de 8 millions d’euros et

accélérer sa mise en œuvre.

Source : EMDT



GT ECUME – EVALUATION DES EFFETS CUMULES

 Projet piloté par le MTE (DEB/DGEC), lancé en mai 2018

• Améliorer les projets éoliens en mer sur le volet « analyse des impacts cumulés », pour les services de
l’État comme pour les porteurs des projets,

• Identifier les connaissances scientifiques manquantes pour réaliser cette analyse et proposer une
méthode opérationnelle pour combler les lacunes identifiées,

• Sécuriser les autorisations administratives des projets éoliens en mer vis-à-vis des engagements de la
France pour la préservation des écosystèmes marins.

 Travaux

• PHASE I : Couple pression/récepteurs prioritaires pour l’évaluation des effets cumulés
• PHASE II : Pour 5 couples de pression/récepteurs identifiés en phase 1, lancement de projets pour tester

des méthodes ou modèles sur certains parcs déjà autorisés : oiseaux/collision (tous les parcs)- MM/bruit
(façade MEMN) - habitats et communautés benthiques/ Perte et modification d’habitat (C/F) - habitats
benthiques/pollution chimique (C/F) – Développement d’un modèle écosystémique (C/F)



Réunion de proximité, 05/01/2022

Obj 1. Définir et piloter un programme d’acquisition de connaissances selon deux axes de travail : 

a) améliorer la connaissance du milieu marin en complément des études déjà menées. 

b) améliorer le connaissance des interactions entre les éoliennes et le milieu marin.

Identification de lacunes de 

connaissance

•

•

•



LE POTENTIEL ÉOLIEN DE LA ZONE IDENTIFIÉE PAR LE DSF

Réunion de proximité, 02/10/2021



LES COÛTS DE PRODUCTION DE L’ÉOLIEN SONT EN BAISSE

Réunion de proximité, 02/10/2021

Il est prévu que les coûts de production

d’électricité produite par des éoliennes

continuent de baisser les années à venir.

Pour l’éolien en mer, cela s’explique par :

• L’effet d’échelle : volumes d’éolien mis en service

• L’augmentation de la puissance des éoliennes

• L’optimisation et la mutualisation des moyens

d’exploitation et de maintenance

• Un cadre administratif adapté et flexible

• Une meilleure estimation des coûts par les

candidats grâce aux premières études

techniques et environnementales menées par

l’État en amont

• La prise en charge financière du raccordement

par RTE



QUELS ENJEUX POUR LA ZONE SOUMISE AU DÉBAT ? 

Réunion de proximité - 02/10/2021



LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN MER



L’État souhaite maintenir les activités

de pêche au sein du parc éolien en

mer. Les conditions seront à définir

notamment en terme de sécurité des

usagers.

Les infrastructures de raccordement

seront réalisées de telles sortes à

minimiser le risque de croches avec la

pêche aux arts trainants.

LES ZONES DE PÊCHES

Réunion de proximité - 02/10/2021



L’ÉOLIEN EN MER EN EUROPE ET SITES NATURA 2000

Réunion de proximité - 02/10/2021

La zone d’étude soumise au présent débat public est située

dans deux sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 s’inscrivent dans une logique non pas

d’exclusion mais de compatibilité avec des activités

humaines s’exerçant dans des conditions qui favorisent le

maintien des écosystèmes.

Cette conciliation est soumise à autorisation et est

conditionnée par :

• Une évaluation des incidences du projet

• La mise en œuvre de « mesures ERC » en adéquation

avec les objectifs de conservation de l’écosystème

protégé lorsqu’une atteinte potentielle est identifiée.

En Europe, plusieurs parcs éoliens ont déjà été autorisés

dans des sites Natura 2000.



LA RÉPARTITION DU REVENU DE LA TAXE ÉOLIENNE MARITIME

Réunion de proximité - 02/10/2021

Tout parc éolien installé dans les 12

miles nautiques (sur le domaine

public maritime ou DPM) est soumis

à une taxe éolienne en mer versée

à différents acteurs de la façade

maritime, en particulier les

collectivités locales, les acteurs de la

pêche et la protection de

l’environnement.

En 2021, la taxe est de 18 605€ par

MW installé, soit 18,6 millions

d’euros pour un parc de 1000 MW.

Pour un parc situé en ZEE et en

dehors du DPM, aucune taxe ne lui

est à ce jour applicable. L’Etat

réfléchit à une nouvelle taxe

éolienne en mer applicable en

ZEE.



LA FILIÈRE ÉOLIENNE EN MER EN FRANCE

Réunion de proximité - 02/10/2021

Le projet porté en Sud-

Atlantique aura un impact

positif sur l’emploi

• Les activités d’exploitation

et la maintenance d’un

parc éolien sont

potentiellement porteuses

de plus de 150 emplois

sur toute la durée du

parc (25 à 30 ans).



L’ÉOLIEN EN MER POSÉ – UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE

Réunion de proximité, 02/10/2021



LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Réunion de proximité, 02/10/2021



LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION 

ÉLECTRIQUE PAR RÉGION EN 2020

Réunion de proximité, 02/10/2021

Le projet de parc éolien en mer permettrait à la région

Nouvelle-Aquitaine d’augmenter la part du renouvelable

dans son mix énergétique et ainsi de tendre vers son

objectif ambitieux de 45% de part du renouvelable

dans son bouquet énergétique en 2030.

La part du projet éolien en mer dans la production

électrique de Nouvelle-Aquitaine serait de :

• 3,3 % pour un parc de 500 MW

• 6,6 % pour un parc de 1000 MW

• 13,2 % pour deux parcs de 1000 MW (soit 2000 MW)



Décryptage offshore futurs énergétiques 2050| Date 97

Tous les scénarios étudiés par RTE pour atteindre la neutralité carbone en 2050 
retiennent un développement significatif de l’éolien en mer, compris entre 22 et 62 GW 

• Développer significativement les énergies renouvelables en France est, dans tous les cas, indispensable pour atteindre la neutralité
carbone

• Respecter les objectifs climatiques passe nécessairement par un développement de l’éolien, avec un parc minimal d’environ 22 GW



L’ensemble des façades maritimes ont vocation à contribuer à ce 
développement dans des proportions qui restent à ce stade indicatives 



Ex FMI du projet AO Yeu-Noirmoutier

 3 temps – 3 échelles pour le projet :

 Avant le débat public : études préalables sur une large zone

 Débat public : orientera les décisions des maîtres d’ouvrage

 Concertation après le débat public pour déterminer un Fuseau de

moindre impact (FMI) – procédure Fontaine sous l’égide du préfet

PRINCIPALES ÉTAPES ET EMPRISES SPATIALES D’UN RACCORDEMENT



54. ÉVOLUTION DE L’EMPRISE SPATIALE DU RACCORDEMENT :

DE LA PHASE D’ÉTUDE À L’EXPLOITATION

SOMMAIRE
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Le nombre et la taille des infrastructures

dépendent des scénarios de raccordement.

La puissance et la distance du parc au

réseau électrique existant sont les éléments

déterminants pour choisir la technologie de

raccordement.

LA PUISSANCE, 

UNE DONNÉE DÉTERMINANTE



LES SCÉNARIOS DE RACCORDEMENT
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SCENARIOS DE RACCORDEMENT 
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SCENARIOS DE RACCORDEMENT 
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SCENARIOS DE RACCORDEMENT 
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LE POSTE EN MER – EXEMPLE POSÉ

Ordres de grandeur :

500 – 600MW courant alternatif :

55m sur 40m pour une hauteur totale de 

55m (top side de 30m posé sur une structure 

d’une hauteur émergée de 25 m).

1GW courant continu : 

80m sur 50m pour une hauteur de 55m

(top side de 30m posé sur une structure de 

hauteur émergée de 25m).

2GW courant continu : 

115m sur 85m pour une hauteur totale de 

80m (top side de 55m posé sur une structure 

de hauteur émergée de 25m)

Top side

Structure jacket

SOMMAIRE



Vitesse de pose variable : avancement en fonction de la nature du sol (entre 50 et 400 m/h)

Enrochement de 1 à 1,5 m de haut et 7 à 10 m de large

Hauteur max. de 2 m et largeur max. de 15 m, en fonction de la  

houle, des courants et des usages

Profondeur de pose variable selon les fonds marins : 

- En secteur rocheux, les ancres ne pénètrent pas, profondeur 

nécessaire moindre

- En fond sableux, il faut aller au-delà de 1,5m (jusqu’à 3m) 

pour éviter les ancres

LES LIAISONS SOUS-MARINES : LA PROTECTION DES CÂBLES

Ensouillage pour 2 liaisons

Enrochement pour 2 liaisons

SOMMAIRE



En fonction du lieu d’atterrage choisi, deux techniques principales sont étudiées :

 Sous-œuvre (Forage dirigé)

 Tranchée ouverte

ATTERRAGE : MODES OPÉRATOIRES

SOMMAIRE



L’ATTERRAGE : EXEMPLE DE TRAVAUX EN TRANCHÉE À SAINT NAZAIRE

SOMMAIRE



SOMMAIRE

L’ATTERRAGE : EXEMPLE DE TRAVAUX EN FORAGE DIRIGÉ POUR 

L’INTERCONNEXION FRANCE- ANGLETERRE



Profondeur 1m de charge minimum 

Largeur de base <1m 

Si 2 ouvrages, les liaisons peuvent être posées dans la même fouille

ou dans des tranchées séparées jusqu’à 8m entre axe

SOMMAIRE

LIAISON SOUTERRAINE : TRANCHÉE



Elles permettent de réaliser la connexion entre deux tronçons de câbles préalablement déroulés dans les

fourreaux.

Dimensions : longueur de 8 à 12m / largeur de 1,25 à 2,3m

Maçonnerie TerminéeDéroulage câbles Réalisation jonctions

SOMMAIRE

LIAISON SOUTERRAINE : LES CHAMBRES DE JONCTIONS



SOMMAIRE

LIAISON SOUTERRAINE : EXEMPLE À SAINT-NAZAIRE



Principe de pose avec un décapage sur la seule emprise de tranchée : 

1 m maximum

TRAVAUX DANS LES PARCELLES CULTIVÉES TRAVAUX DANS LES PRAIRIES HUMIDES OU MARAIS

LIAISON SOUTERRAINE : MODES OPÉRATOIRES

SOMMAIRE
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LIAISON SOUTERRAINE : MODES OPÉRATOIRES



Superficie nécessaire d’environ 3 hectares 

(aménagements paysagers compris)

iPOSTE : EXEMPLE DE POSTE INTERMÉDIAIRE

SOMMAIRE



Terrassement (2018) Construction en-cours 

(Mai 2021)

Réalisation de la charpente du bâtiment 

principal (Mai 2020)

Poste de Prinquiau – construction d’un poste de 5 hectares (y compris les aménagements paysagers)

SOMMAIRE

POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UN POSTE 225 KV



i
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POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UN POSTE 400KV



i

SOMMAIRE

POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UN POSTE 400KV



Superficie nécessaire d’environ 5 hectares 

(aménagements paysagers compris)

i

SOMMAIRE

POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UNE STATION DE CONVERSION HVDC



EXEMPLE D’UN POSTE 400KV i



RISQUES DE SUBMERSION MARINE ET PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

SOMMAIRE



SYNTHESE MILIEUX PHYSIQUE - ESTRAN

SOMMAIRE



PATRIMOINE ET PAYSAGE

SOMMAIRE



ENJEUX PATRIMOINE 
ET PAYSAGES DU LITTORAL

SOMMAIRE



SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE - TERRESTRE

SOMMAIRE



36. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – MILIEU NATUREL - PARTIE NORD 

SOMMAIRE



37. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – MILIEU NATUREL - PARTIE SUD 

SOMMAIRE



LES USAGES DANS LA ZONE D’ÉTUDE TERRESTRE DU RACCORDEMENT

SOMMAIRE



SYNTHÈSE MILIEU HUMAIN -

USAGES À L'ESTRAN

SOMMAIRE



39. CARTE DES 
VOCATIONS DU PARC 
NATUREL MARIN

Le plan de gestion du PNM sur

lequel est situé la zone d’étude

du présent projet de parc éolien

marin précise que l’une des

vocations du parcs et de

concilier le développement des

énergies marines

renouvelables avec les enjeux

de préservation des espèces,

habitats et fonctions

écologiques.

Le projet éolien sera soumis à

un avis conforme de l’Office

Français de la Biodiversité

(OFB), gestionnaire du parc.

SOMMAIRE



41. DÉFENSE NATIONALE, SÉCURITÉ ET TRAFIC MARITIME

Le ministère des Armées applique un

système de zonage pour évaluer la

possibilité d’installer des parcs

éoliens du fait des effets que ceux-ci

peuvent avoir sur les activités de

défense.

La zone d’étude pour le parc éolien

en mer a été définie en tenant

compte des contraintes

réglementaires imposées par les

enjeux de la défense nationale.

Le raccordement électrique peut

passer dans une zone dédiée à la

défense nationale.

SOMMAIRE



42. LE TRAFIC MARITIME DES NAVIRES EN 2020

Les règles de navigation au

sein du parc éolien en mer

seront définies par la

préfecture maritime.

L’installation des câbles de

raccordement prendra en compte

les zones de dragage, de

clampage et les dynamiques

hydrologiques et sédimentaires

locales.

SOMMAIRE



43. ZONES DE PÊCHES

L’État souhaite maintenir les activités

de pêche au sein du parc éolien en

mer. Les conditions seront à définir

notamment en terme de sécurité des

usagers.

Les infrastructures de raccordement

seront réalisées de telles sortes à

minimiser le risque de croches avec la

pêche aux arts trainants.

SOMMAIRE



44. TRAFIC DES NAVIRES DE PÊCHE ÉQUIPÉS VMS

SOMMAIRE



45. PATRIMOINE ET PAYSAGE

SOMMAIRE



46. ENJEUX PATRIMOINE 
ET PAYSAGES DU LITTORAL

SOMMAIRE



47. RISQUES DE SUBMERSION MARINE ET PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

SOMMAIRE



64. RÔLE ET MISSIONS DE RTE

Production 

d’électricité

Transport 

(RTE)

Consommation

Distribution
(Enedis et entreprises 

locales de distribution)

Haute tension

Moyenne et

basse tension

RTE exerce ses missions de service public dans le cadre d’un monopole régulé. 

Ses statuts et son mode de gouvernance lui garantissent autonomie, indépendance de gestion et neutralité.

À ce titre, l’essentiel de ses ressources provient du tarif d’utilisation du réseau de transport, dont le montant est fixé par la CRE.

SOMMAIRE



Protection & suiviTransport & installationConception & préparation

Géotechnique profonde, 

mouvements sédimentaires…

65. LE POSTE EN MER

Etudes

Conception

Transport

Installation 

Anti-affouillement

Préparation de la 

maintenance

SOMMAIRE



66. LE POSTE EN MER – EXEMPLE POSÉ

Ordres de grandeur :

500 – 600MW courant alternatif :

55m sur 40m pour une hauteur totale de 

55m (top side de 30m posé sur une structure 

d’une hauteur émergée de 25 m).

1GW courant continu : 

80m sur 50m pour une hauteur de 55m

(top side de 30m posé sur une structure de 

hauteur émergée de 25m).

2GW courant continu : 

115m sur 85m pour une hauteur totale de 

80m (top side de 55m posé sur une structure 

de hauteur émergée de 25m)

Top side

Structure jacket

SOMMAIRE



67. LA PLATEFORME MULTI-USAGES

SOMMAIRE



La protection des câbles

Le maintien des usages

Si l’ensouillage est impossible

Pérennité des usages une fois le 

câble posé

Les travaux en merConception & 

Préparation

Géophysique, géotechnique, 

benthos, halieutique…

68. LES LIAISONS SOUS-MARINES

Etudes

Câbles sous-marins

Âme (cuivre 

ou aluminium)

Ecran

Armure

Enveloppe 

isolante

Gaine

Transport

Les moyens d’ensouillage

Déroulage et tirage

Ensouillage

Enrochement

SOMMAIRE



69. LES LIAISONS SOUS-

MARINES

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

SOMMAIRE



Vitesse de pose variable : avancement en fonction de la nature du sol (entre 50 et 400 m/h)

Enrochement de 1 à 1,5 m de haut et 7 à 10 m de large

Hauteur max. de 2 m et largeur max. de 15 m, en fonction de la  

houle, des courants et des usages

Profondeur de pose variable selon les fonds marins : 

- En secteur rocheux, les ancres ne pénètrent pas, profondeur 

nécessaire moindre

- En fond sableux, il faut aller au-delà de 1,5m (jusqu’à 3m) 

pour éviter les ancres

70. LES LIAISONS SOUS-MARINES : LA PROTECTION DES CÂBLES

Ensouillage pour 2 liaisons

Enrochement pour 2 liaisons

SOMMAIRE



Le câble est entouré et protégé par des coquilles qui sont 

installées en même temps que le câble est déposé sur le fond

Les coquilles peuvent être en fonte ou en polymère

De forme rectangulaire et constitués de blocs béton articulés 

Dispositif d’environ 3 m de large et de 50 cm de haut

71. LES LIAISONS SOUS-MARINES : LA PROTECTION DES CÂBLES

Matelas béton

Coquilles de protection

SOMMAIRE



En fonction du lieu d’atterrage choisi, deux techniques principales sont étudiées :

 Sous-œuvre (Forage dirigé)

 Tranchée ouverte

72. ATTERRAGE : MODES OPÉRATOIRES

SOMMAIRE



73. L’ATTERRAGE : EXEMPLE DE TRAVAUX EN TRANCHÉE À SAINT NAZAIRE

SOMMAIRE



74. L’ATTERRAGE : AVANT / APRÈS À SAINT-NAZAIRE

Avant démarrage travaux à la Courance 

(2019)

Travaux pour l’atterrage à la Courance 

(2020)

Restitution plage de la Courance (2021)

SOMMAIRE
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75. L’ATTERRAGE : EXEMPLE DE TRAVAUX EN FORAGE DIRIGÉ POUR 

L’INTERCONNEXION FRANCE- ANGLETERRE
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13 cm de diamètre

Câble souterrain
Tranchée

Sous chausséeEn pleine terre

Pose en demi-chaussée

Pendant les travaux

Après

Après

Pendant les travaux

Pose en plein champ

i

SOMMAIRE

77. LA LIAISON SOUTERRAINE



Profondeur 1m de charge minimum 

Largeur de base <1m 

Si 2 ouvrages, les liaisons peuvent être posées dans la même fouille

ou dans des tranchées séparées jusqu’à 8m entre axe

SOMMAIRE

78. LIAISON SOUTERRAINE : TRANCHÉE



Elles permettent de réaliser la connexion entre deux tronçons de câbles préalablement déroulés dans les

fourreaux.

Dimensions : longueur de 8 à 12m / largeur de 1,25 à 2,3m

Maçonnerie TerminéeDéroulage câbles Réalisation jonctions

SOMMAIRE

79. LIAISON SOUTERRAINE : LES CHAMBRES DE JONCTIONS



SOMMAIRE

80. LIAISON SOUTERRAINE : EXEMPLE À SAINT-NAZAIRE



Principe de pose avec un décapage sur la seule emprise de tranchée : 

1 m maximum

TRAVAUX DANS LES PARCELLES CULTIVÉES TRAVAUX DANS LES PRAIRIES HUMIDES OU MARAIS

81. LIAISON SOUTERRAINE : MODES OPÉRATOIRES
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82. LIAISON SOUTERRAINE : MODES OPÉRATOIRES



Superficie nécessaire d’environ 3 hectares 

(aménagements paysagers compris)

i83. POSTE : EXEMPLE DE POSTE INTERMÉDIAIRE

SOMMAIRE



Terrassement (2018) Construction en-cours 

(Mai 2021)

Réalisation de la charpente du bâtiment 

principal (Mai 2020)

Poste de Prinquiau – construction d’un poste de 5 hectares (y compris les aménagements paysagers)

SOMMAIRE

84. POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UN POSTE 225



i
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85. POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UN POSTE 400KV



i
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86. POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UN POSTE 400KV



Superficie nécessaire d’environ 5 hectares 

(aménagements paysagers compris)

i

SOMMAIRE

87. POSTE DE RACCORDEMENT : EXEMPLE D’UNE STATION DE CONVERSION 

HVDC
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2. OBJECTIFS DE LA FRANCE EN TERMES DE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE
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7. PRODUCTION ÉLECTRIQUE EN FRANCE
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8. PRODUCTION ÉLECTRIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE
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10. LA ZONE DU DÉBAT EN REGARD DES ZONES DE VOCATION DU DOCUMENT 
STRATÉGIQUE DE FAÇADE

Les Documents Stratégiques de

Façades (DSF) :

• ont pour objectif de planifier l’usage

de la mer pour optimiser

l’exploitation durable des secteurs

marins et maritimes.

• identifient des macro-zones

propices au développement de

l’éolien en mer, posé et flottant.

La zone d’étude soumise au présent

débat public se situe dans l’une de ces

macro-zone de potentiel éolien posé.
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12. ÉVOLUTION DE LA ZONE D’ÉTUDE DU RACCORDEMENT
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14. POTENTIEL ÉOLIEN DE LA ZONE IDENTIFIÉE PAR LE DSF
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15. POTENTIEL ÉOLIEN DE LA ZONE IDENTIFIÉE PAR LE DSF
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16. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉOLIENNES POSÉES ET 
FLOTTANTES
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18. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’UNE ÉOLIENNE
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19. LES SUPPORTS ENVISAGÉS
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20. ÉVOLUTION DE LA TAILLE ET 
PUISSANCE DES ÉOLIENNES EN MER
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21. LE FONCTIONNEMENT D’UN PARC ÉOLIEN ET SON RACCORDEMENT
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22. LES DIFFÉRENTS ESPACES MARITIMES
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23. LES PRINCIPALES 
AUTORISATIONS 
POUR UN PROJET DE 
PARC ÉOLIEN EN 
MER
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25. LE COÛT ESTIMATIF DU PROJET

Le coût des sept premiers parcs éoliens en mer français de 500 MW est compris entre 1,4 et 2,2 milliards d’euros

SOMMAIRE



26. RÉPARTITION DES COÛTS DU RACCORDEMENT D’UN PARC ÉOLIEN EN MER 
DE 500MW

Le coût total du raccordement dépend

de :

• La distance du parc au réseau de

transport d’électricité existant

• La puissance du parc à raccorder

La perspective de nouveaux projets de

plus grosses puissances et situés plus

au large devrait augmenter les coût du

raccordement.

SOMMAIRE



27. RÉPARTITION DU REVENU DE LA TAXE ÉOLIENNES MARITIMES

Tout parc éolien installé dans les 12

miles nautiques (sur le domaine

public maritime ou DPM) est soumis

à une taxe éolienne en mer versée

à différents acteurs de la façade

maritime, en particulier les

collectivités locales, les acteurs de la

pêche et la protection de

l’environnement.

En 2021, la taxe est de 18 605€ par

MW installé, soit 18,6 millions

d’euros pour un parc de 1000 MW.

Pour un parc situé en ZEE et en

dehors du DPM, aucune taxe ne lui

est à ce jour applicable. L’Etat

réfléchit à une nouvelle taxe

éolienne en mer applicable en

ZEE.

SOMMAIRE



28. LE FONCTIONNEMENT DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION MIS EN PLACE
PAR L’ÉTAT

SOMMAIRE



29. LA FILIÈRE 
ÉOLIENNE EN 
MER EN FRANCE

Le projet porté en Sud-

Atlantique aura un impact

positif sur l’emploi

• Les activités d’exploitation

et la maintenance d’un

parc éolien sont

potentiellement porteuses

de plus de 150 emplois

sur toute la durée du

parc (25 à 30 ans).

SOMMAIRE



30. FOCUS SUR LES ACTEURS 
DE LA FILIERE EN NOUVELLE-
AQUITAINE

SOMMAIRE



31. QUELLE PUISSANCE POUR LE PARC ?
La puissance du projet est à définir. Elle conditionne notamment :

• La quantité d’électricité produite

• Le nombre d’éoliennes

• La surface occupée en mer

• La technologie de raccordement et les zones maritime et terrestre associées

SOMMAIRE



88. ZOOM SUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ LORS D’UNE JOURNÉE TYPE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE

SOMMAIRE



89. ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ INSTALLÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 

NOUVELLE-AQUITAINE

SOMMAIRE



 Une note synthétique apportant des précisions sur les bilans CO2 établis dans le Bilan prévisionnel 

et sur l’impact des énergies renouvelables et des nouveaux usages a été publiée en complément du Bilan 

prévisionnel 2019 : 

 Lien vers la note : https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%20CO2%20V3.pdf

Sur l’influence du 

développement EnR sur la 

production des différentes 

filières 

 Aujourd’hui, l’éolien et le solaire se déploient en addition à la 

production nucléaire et hydraulique

 L’augmentation de la production éolienne et solaire en France se 

traduit par une réduction de l’utilisation des moyens de 

production thermiques, en France et dans les pays voisins

 Les émissions évitées grâce à la production éolienne et solaire 

sont évaluées à environ 22 Mt de CO2 par an (5 Mt en France et 

17 Mt dans le reste de l’Europe )

 Le système électrique peut accueillir de nouveaux usages 

(mobilité électrique, production de gaz de synthèse, chauffage...) 

en substitution à des combustibles fossiles

Sur les effets du 

développement des EnR en 

matière d’émissions de GES

Sur les effets des nouveaux 

usages électriques en matière 

d’émissions de GES

90. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION RENOUVELABLE CONTRIBUE À 

BAISSER LES ÉMISSIONS DE CO2 EN FRANCE ET EN EUROPE

SOMMAIRE

https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%20CO2%20V3.pdf


91. LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT : L’ÉQUILIBRE ENTRE PRODUCTION 
ET CONSOMMATION

L’électricité ne peut pas être stockée en grande 

quantité pour l’instant : la quantité d’électricité 

produite et transportée par le réseau doit être 

égale à la quantité d’électricité consommée à 

chaque instant…

Sinon des déséquilibres peuvent se créer et engendrer 

des pannes de courant très perturbantes et coûteuses 

pour l’économie du pays

Équilibre 

Production / Consommation

Déséquilibre 

Production / Consommation

SOMMAIRE



• Une puissance installée en Europe multipliée par plus de 25 en 10 ans. 

• Une filière qui gagne en maturité, et donc des coûts de production en 

baisse.

92. L’ÉOLIEN EN MER POSÉ – UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE

SOMMAIRE



95. CONTEXTE PROJET ÉOLIEN EN MER SUD-ATLANTIQUE – ÉVOLUTIONS 

LÉGISLATIVES

SOMMAIRE



97. LE PARC ÉOLIEN EN MER POSÉ : PROJECTION
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98. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES OCÉANIQUES
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Contexte de l’étude 
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Les espaces remarquables
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Avifaune
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Données utilisées (avifaune)

Campagnes aériennes à grande échelle
- SAMM 1 (hiver 2011/12 – été 2012)
- SCANS 3 (été 2016)
- SPEE PNM (2019-2020)

Campagnes bateau 
- EVHOE (hivers 2010 à 2020)
- PELGAS (printemps 2010 à 2020)

=> Env. 50 000 observations
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Méthodologie (avifaune)
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Les déplacements d’oiseaux en mer (dont migration) présentés 
par le Parc naturel marin
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Risque d’effets (avifaune) – aire large
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Risque d’effets (avifaune) –aire rapprochée
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Risque d’effets – Anatidés et plongeons (hiver)
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Risque d’effets – Oiseaux terrestres et limicoles 
(toutes saisons) 
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Risque d’effets – Oiseaux marins (sans petits puffins) 
(toutes saisons) 
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Risque d’effets – Petits puffins (toutes saisons) 
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• Conclusion
⁻ Enjeux avifaunisitiques importants (limicoles, puffins, espèces migratrices)

⁻ Risque d’effets + fort au nord de la zone d’étude pour le premier parc éolien (à affiner avec les caractéristiques du
projet de parc)

• Points forts:
- Jeu de données très important sur 10 années (récentes, protocoles standardisés)

- Prise en compte des sensibilités aux différents risques d’effets connus pour les espèces (collision, modification du
domaine vital), avec une approche conservatrice (enjeux locaux, sensibilité max retenue pour les groupes)

- Une méthodologie rigoureuse et soumise au conseil scientifique (appui sur la littérature scientifique)

• Limites de l’étude:
- Couverture temporelle (certains mois ne sont pas couverts)

- Observations diurnes (migrations nocturnes non renseignées)

- Identification aérienne (limitée par rapport au bateau), certains biais n’ont pas pu être intégrés (observateurs,
conditions environnementales)

Conclusions et limites



Mammifères marins
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Données utilisées (mammifères marins)

Campagnes aériennes à grande échelle
- SAMM 1 (hiver 2011/12 – été 2012)
- SCANS 3 (été 2016)
- SPEE PNM (2019-2020)

Campagnes bateau 
- EVHOE (hivers 2010 à 2020)
- PELGAS (printemps 2010 à 2020)

=> 2400 observations environ
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Méthodologie (mammifères marins)
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Risque d’effets (mammifères marins) – aire large
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Risque d’effets (mammifères marins) –aire rapprochée
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• Conclusion
⁻ Enjeux les plus forts au large du plateau (forte influence des petits delphininés), mais espèces importantes dans la

zone d’étude (grand dauphin, marsouin commun, globicéphale noir)

⁻ Risque d’effets relativement + fort au sud de la zone d’étude pour le premier parc éolien

• Points forts:
- Jeu de données important sur 10 années (récentes, protocoles standardisés)

- Prise en compte des sensibilités aux différents risques d’effets connus pour les espèces (acoustique, collision,
modification du domaine vital), avec une approche conservatrice (enjeux locaux, sensibilité max retenue pour les
groupes)

- Une méthodologie rigoureuse et soumise au conseil scientifique (appui sur la littérature scientifique)

• Limites de l’étude:
- Couverture temporelle (certains mois ne sont pas couverts)

- Identification aérienne (limitée par rapport au bateau), certains biais n’ont pas pu être intégrés (observateurs,
conditions environnementales)

Conclusions et limites



Poissons et mollusques



Données utilisées

Campagnes halieutiques (2013 à 2020) : 
EVHOE (oct/nov) et ORHAGO (nov/déc) 

(données issues de l’Ifremer)
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Données de pêche (débarquements 
géolocalisés)



Etapes pour définir l’enjeu
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Enjeux : Poissons (nourriceries) 
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Enjeux : Poissons (frayères) 
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Enjeux : Mollusques



Enjeux : poissons et mollusques
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• Ce que l’on a :

• Des données suffisantes (récentes, agrégation de nombreux jeux de données pour gagner en robustesse)
pour élaborer les cartes d’enjeux vis-à-vis du projet en tout point da la zone d’étude pour les poissons,
mollusques, crustacés et invertébrés benthiques

• Ce que l’on a pas :

• Des données suffisantes sur la sensibilité des espèces afin d’élaborer des cartes de risque d’effets pour les
poissons, mollusques et crustacés

• Conclusion :

• Toutes espèces confondues, les enjeux sur la zone d’étude sont plutôt moyens avec un léger gradient avec
des enjeux plus forts au nord-est qu’au sud-est

• Pour la partie raccordement, les données disponibles montrent que les variantes nord et sud présentent
globalement les même enjeux

• Les enjeux principaux sont liés aux espèces amphihalines (dont l’esturgeon) et la présence de zones de
frayères et de nourriceries pour ces espèces

Conclusions et limites



Habitats benthiques



Habitats benthiques 
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Habitats benthiques 
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Habitats benthiques 
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PRESENTATION DES PREMIERS RESULTATS DE L’ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ENVIRONNEMENTALE  - VOLET 
ESTRAN

DÉBAT PUBLIC PROJET ÉOLIEN EN MER ET RACCORDEMENT ASSOCIÉ AU LARGE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 



Objectifs de l’étude 
bibliographique à l’estran

02
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• L’estran, aussi appelé zone intertidale, est la zone
située entre les limites extrêmes des plus hautes
et des plus basses marées sur le littoral.

233

Définition de l’estran

Source : Thèse Romain Péden, 2016
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Apporter des données sur l’environnement pour les porter à connaissance du public :

 Evaluation et spatialisation des enjeux et des sensibilités sur l’estran

 Evaluation et spatialisation du risque d’effet sur les habitats benthiques

 Apporter un complément d’informations aux études maritime et terrestre

234

Objectifs de l’étude bibliographique estran

Principaux enjeux associés au 

projet sur l’estran



Méthodologie

02
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Sources des données 

Limites de l’étude :

 Etude bibliographique

 Grande diversité d’échelles de
temps et de lieu

 Accessibilité des données
(notamment cartographique)

 Absence d’exploitation des
publications et données
scientifiques hors bases de données

Topo-bathymétrie
 -IGN BD Alti

 -SHOM 2016

Hydrodynamisme-

courantologie

 -PNM Estuaire de la Gironde et Mer des Pertuis

 -Document Stratégique de Façade

 -IFREMER

 -Artelia 2017

Géologie  -BRGM

Qualité de l'eau  - IFREMER 2019-2020

Qualité des sédiments  -GPM La Rochelle

Evolution du trait de côte

 - Ministère de la Transition Ecologique 2018

 - CEREMA

 -DGALN

 -PNM

 -DREAL Nouvelle-Aquitaine

 -Schéma Régional de Cohérence Écologique

 -Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel

 -Sites du département de la Charente-Maritime

 -Site du Conservatoire du Littoral

 -Site du Conservatoire régional des Espaces Naturels

 -Atlas des Paysages (DREAL)

 -Atlas des Patrimoine

 -PNM

 -Comité Départemental du Tourisme

 -Comité Régional de la Conchyliculture

 -PNM

Milieu physique

Biodiversité

Paysages et patrimoine

Contexte socio-économique
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Définitions : enjeux et sensibilités

Enjeux : Une composante de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, elle

présente une valeur au regard de préoccupations écologiques

Le niveau d’enjeu d’une composante donnée est déterminé en considérant trois paramètres :

• La valeur de la composante et son état de conservation

• La zone d’étude

• L’évolution de la composante et son pas de temps

Sensibilité d’une composante : La sensibilité exprime le risque de perdre tout ou une partie de la valeur de l’enjeu du fait

de la réalisation du projet. Cette probabilité de perdre cet enjeu dépend de sa tolérance et de sa résilience à l’effet.

Sensibilité du raccordement à une composante : La sensibilité du raccordement représente les contraintes que

chaque composante peut engendrer pour la mise en œuvre du parc à toutes les phases du projet.

En cas de lancement du projet par l’Etat, ces enjeux et sensibilités seront analysés et précisés lors des états initiaux
réalisés in situ.
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Application au risque d’effet pour le 
compartiment benthique

Risque d’effet : Représente le risque que le raccordement affecte une des composantes de l’environnement (les habitats

benthiques ici)

Le risque d’effet est calculé à partir :

• De la patrimonialité (l’enjeu) : données issues du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et de
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

• Du niveau de sensibilité : données issues des données MarESA (Evaluation de sensibilité fondée sur des données marines)
issues du réseau MarLIN (Réseau d’information sur la vie marine). Cette sensibilité est basée sur 3 facteurs :

 Remise en suspension des sédiments ;

 Abrasion des habitats ;

 Modification des conditions hydrodynamiques.

Principe de calcul du 

risque d’effet (EGIS)



Principaux enjeux

03
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• Qualité de l’eau  Enjeu majeur, sensibilité forte en

phase travaux

• Qualité des sédiments  Enjeu majeur, sensibilité

forte en phase travaux

240

UNE SENSIBILITE FORTE DE LA QUALITE DES EAUX ET SEDIMENTS

Qualité des masses d’eau concernant l’estran

• La qualité de l’eau de l’estran fait l’objet d’un suivi 

satisfaisant de la part d’IFREMER.

• La qualité des sédiments est moins précise en dehors 

des zones portuaires
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• Nature des fonds Sensibilité du raccordement

• Evolution du trait de cote  Enjeu majeur, sensibilité

forte du raccordement à cette composante

• Dans la zone Nord : Stabilité globale du trait de côte

• Dans la zone Sud : Forte érosion des plages et stabilité du trait de
côte urbanisé.

241

UN RACCORDEMENT SENSIBLE A L’EVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE

Erosion littorale en Charente Maritime

• Le suivi du trait de côte est réalisé régulièrement sur la 

zone, son évolution est bien connue.
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LES HABITATS BENTHIQUES : ENJEU ET SENSIBILITE MAJEURS

• Mise à jour de la carte sédiments issue des données Etat
2009 2016

• Estran principalement vaseux sur la zone Nord avec
affleurement rocheux sur Angoulins

• Estran principalement sableux sur la zone Sud avec
zone vaseuse sur Bonne Anse et zone rocheuse sur le
littoral Royannais

• La nature des fonds sédimentaires est relativement récente 

mais elle pourrait être mise à jour. 
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• Superposition de zonages réglementaires : Natura 2000,
ZICO, ZNIEFF

• Habitats benthiques  Enjeu majeur, sensibilité forte en
phase travaux

243

LES HABITATS BENTHIQUES : ENJEU ET SENSIBILITE MAJEURS

• La cartographie des habitats sensibles sur l’estran pourrait être 

mise à jour.  
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RISQUE D’EFFET SUR LES HABITATS BENTHIQUES

• Risque d’effet modéré sur la zone
nord (patrimonialité et sensibilité plus

importantes des habitats Estran rocheux et
Estran vaseux+ présence potentielle habitats
remarquables : hermelles)

• Risque d’effet globalement faible sur
la zone Sud (patrimonialité et sensibilité

réduite de l’habitat Estran de sable fin)
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AVIFAUNE : ENJEU ET SENSIBILITE MAJEURS

• Le Parc Naturel Marin représente une zone à enjeu majeur
pour l’avifaune (migration, reproduction, alimentation
hivernage)

o 7 espèces liées à l’estran présentent un enjeu fort

o 30 espèces liées à l’estran à enjeu moyen

• Avifaune : enjeu fort, sensibilité faible en phase travaux

• Nombreux suivis avifaune sur la zone, il existe cependant peu de 

données sur les Limicoles



Discussion

04



ANNEXE

04



Conclusions de l’étude estran

01
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Synthèse du milieu physique

Thématique Enjeux et sensibilité vis-à-vis du projet

Topo-bathymétrie Aucun enjeu / sensibilité. Le projet devra s’intégrer dans le contexte topo-bathymétrique.

Hydrodynamisme-

courantologie

Enjeu faible / sensibilité moyenne. Le projet devra prendre en compte les incidences potentielles sur la

qualité de l’eau.

Géologie Aucun enjeu / sensibilité. Le projet devra s’intégrer dans le contexte géologique.

Sédimentologie –

Nature des fonds
Enjeu fort / aucune sensibilité. Le projet est très sensible à la nature des fonds, notamment à l’atterrage.

Qualité des eaux
Enjeu fort / sensibilité forte. En phase travaux (turbidité) et fonctionnement (protection anti-corrosion) +

pollution accidentelle.

Qualité des 

sédiments

Enjeu fort / sensibilité moyenne. En phase travaux (re-sédimentation) et fonctionnement (protection anti-

corrosion) + pollution accidentelle.

Evolution du trait 

de côte

Enjeu fort / aucune sensibilité. Le projet est très sensible à l’évolution du trait de côte, notamment à

l’atterrage.
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Synthèse du contexte biodiversité

Thématique Enjeux et sensibilité vis-à-vis du projet

Zonages 

réglementaires

Enjeu fort / sensibilité forte. Les enjeux protégés par ces zones sont très sensibles vis-à-vis du projet (qualité

de l’eau, peuplements, habitats, etc.). Surface concernée réduite.

Habitats 

benthiques

Enjeu fort / sensibilité forte. Impact potentiel en phase travaux (direct : destruction, pollution accidentelle /

indirect : qualité de l’eau, re-sédimentation, etc.) et en fonctionnement (effet récif, champs électromagnétiques,

amélioration des habitats), limité dans l’espace.

L’évitement des habitats remarquables (zostères, hermelles, maërls, etc.) est recherché en priorité.

Avifaune Enjeu fort / sensibilité faible. Travaux temporaires, limités à un transect. Pas d’incidences en fonctionnement.

Bécasseau sanderling (source : Oiseaux.net)Exemple d’herbier à zostères (source : publique)
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Synthèse des contextes paysage / patrimoine 
/ socio-économique

Thématique Enjeux et sensibilité vis-à-vis du projet

Paysages Enjeu fort / sensibilité faible. Raccordement principalement sous-marin / enterré.

Patrimoine
Enjeu fort / sensibilité moyenne. Raccordement principalement sous-marin / enterré. Epaves potentielles sur

la zone. L’implantation du poste à terre prendra en compte la co-visibilité.

Tourisme et loisirs
Enjeu fort / sensibilité moyenne. Choix de la période de travaux. Travaux temporaires, limités à un transect.

Pas d’incidence en fonctionnement.

Cultures marines
Enjeu fort / sensibilité forte. En phase travaux (turbidité) + pollution accidentelle. Négligeable en phase de

fonctionnement. Evitement des parcs et zones de production (Zone Nord principalement).

Risques 

technologiques
Aucun enjeu / sensibilité faible. Evitement des exutoires de stations d’épuration.



Détermination du risque 
d’effet benthos

02
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Principe de calcul du 

risque d’effet (EGIS)

CALCUL DU RISQUE D’EFFET SUR LES HABITATS BENTHIQUES 

• Risque engendré par le raccordement

• Intégration des valeurs du Parc Naturel Marin sur le niveau d’enjeu des habitats

• Sensibilité à 3 facteurs :
 Remiseensuspensiondes sédiments ;

 Abrasiondeshabitats ;

 Modificationdes conditionshydrodynamiques.

• Méthode semblable à l’étude maritime (Créocéan), 2 différences sont à noter :
 Risqued’effetnotéde0à3pourEgis (vs. 1 à5pourCréocéan) : adaptationà l’échelle de l’étudeetdes cartographies ;

 Sensibilité fixée à3pour les habitats remarquables : focus sur ces habitats particulièrement présents dans cette zoneet sensibles aux travaux
d’atterrage.

Patrimonialité

(PNM)

Sensibilité (MarESA
/ MarLIN)

Risque d’effet 
(Echelle 0 à 3)
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• Risque d’effet plus 
important sur la zone 
Nord (estran plus vaseux et 

rocheux)

RESULTATS : RISQUE D’EFFET SUR LA ZONE NORD
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RESULTATS : RISQUE D’EFFET SUR LA ZONE SUD

• Risque d’effet plus 
réduit sur la zone Sud 
(patrimonialité et sensibilité 
réduite de l’habitat Estran de 
sable fin)



Intégration des remarques 
des membres du Conseil 

Scientifique

03
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Contributions du Conseil scientifique du CMF SA

•A COMPLETER


