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Résumé non technique de l’étude d’impact

Le présent document constitue le résumé non technique (RNT) de l’étude d’impact du
projet de ferme pilote des éoliennes flottantes de Groix & Belle-Ile et son
raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité (ci-après « le Projet »).
Deux Maîtres d’Ouvrages sont impliqués dans la réalisation de ce Projet :
- La société Ferme Eolienne Flottante de Groix & Belle-Ile (ci-après « FEFGBI »),
pour la partie ferme pilote du Projet ;
- Réseau de transport d’électricité (ci-après « RTE »), pour la partie raccordement
du Projet.
L’étude d’impact et son résumé non technique portent sur l’ensemble du Projet
constitué de la ferme pilote des éoliennes flottantes et de son raccordement au
Réseau Public de Transport.
Lors de l’instruction administrative, FEFGBI et RTE ont produit trois documents
venant compléter et/ou modifier les dossiers soumis à l’enquête publique :
# Additif du 13 avril 2018 par FEFGBI venant compléter et/ou modifier l’étude d’impact,
l’évaluation des incidences Natura 2000 et le dossier de dérogation au titre des
espèces protégées ;
# Additif du 13 avril 2018 par RTE venant compléter l’étude d’impact et l’évaluation
des incidences Natura 2000 ;
# Mémoire par FEFGBI et RTE en réponse à l’avis délibéré de l’Autorité
environnementale en date du 30 mai 2018
A noter que le présent Résumé Non Technique de l’étude d’impact est mis à jour au
regard des éléments apportés par les trois documents précités.
Ainsi, les paragraphes du présent Résumé Non Technique ayant fait l’objet d’une
modification sont marqués d’un astérisque (*), et le texte modifié est en couleur rouge.
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Résumé non technique de l’étude d’impact

1 PREAMBULE
La COP 21 fixe à la France des objectifs particulièrement ambitieux en termes de production
d’énergie renouvelable pour être en mesure de limiter le réchauffement climatique. La
conquête des énergies en mer va donc constituer un enjeu majeur du 21ème siècle pour
atteindre cet objectif. Avec un plateau continental en Atlantique et une mer Méditerranée
profonde, il est nécessaire de développer des technologies capables de produire de
l’électricité par des fonds de plusieurs dizaines de mètres. C’est l’enjeu de l’éolien flottant.
Cet enjeu est d’autant plus important pour la Région Bretagne qui produit moins de 15% de
sa consommation électrique et pour laquelle l’éolien flottant est l’une des seules alternatives
crédibles pour réduire cette dépendance.
Cependant, avant de développer des parcs commerciaux de plusieurs dizaines de machines
dans des zones plus profondes et donc avec des vents plus stables et plus forts, une phase
de projets dit « pilotes » de quelques éoliennes est nécessaire. Elle permet de valider avec
des éoliennes de grande taille mais dans un contexte de risque réduit ce nouveau concept
technico/économique.

Figure 1 : Représentation visuelle (vue d’artiste) de la ferme pilote (source: Naval
Energies/General Electric, 2015)

Le Projet présenté porte sur l’implantation d’une ferme pilote d’éoliennes flottantes d’une
puissance de 24 MW, installée au large des côtes du Morbihan entre l’ile de Groix et BelleIle-en-Mer, et son raccordement au réseau électrique de transport.
Il a été désigné lauréat le 22 juillet 2016 de l’Appel à projets « fermes pilotes éoliennes
flottantes » de l’ADEME (« AAP EOLFLO ») ouvert le 5 août 2015 qui vise à court terme à
valider les concepts technico-économiques de l’éolien flottant et à plus long terme à
positionner la France et ses industriels comme les pionniers et les leaders de cette
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technologie naissante. Il bénéficie à ce titre de subventions et d’avances remboursables de
la part du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA2) au titre de l’action « Démonstrateurs
de la transition écologique et énergétique » et d’un tarif d’achat de l’électricité pendant une
durée de 20 ans.
La ferme pilote sera équipée de 4 éoliennes Haliade™ 150-6MW proposée par General
Electric (GE) (ex-Alstom Wind), issues de l’éolien offshore posé mais adaptées pour
l’environnement flottant. Elles seront installées sur des flotteurs innovants de type semisubmersible conçus et assemblé sous la responsabilité de Naval Energies (filiale de Naval
Group, ex-DCNS). L’ensemble sera maintenu par un système d’ancrage adapté au site de
Groix & Belle-Ile et ayant fait ses preuves dans le domaine de l’exploitation pétrolière et
gazière.
Le Projet est le fruit d’un travail de concertation et de caractérisation des conditions
physiques et biologiques du site initié dès 2013 par la région Bretagne. Il s’inscrit dans la
politique nationale de transition énergétique et dans le cadre régional du Pacte Electrique
Breton qui vise entre autres le développement des énergies marines renouvelables.
La ferme pilote sera exploitée pendant une durée de 20 ans par la société Ferme Eolienne
Flottante de Groix & Belle-Ile. La production d’électricité estimée est de 90 GW/h par an,
correspondant à la consommation électrique d’environ 20 000 foyers (46 000 habitants) soit
les deux tiers de la consommation domestique de la ville de Lorient.
Le raccordement électrique de la ferme pilote au réseau public de transport, est constitué
d’une liaison sous-marine entre la ferme pilote et la zone d’atterrage et d’une liaison
souterraine depuis l’atterrage jusqu’au poste de raccordement à terre. Il est sous la maitrise
d’ouvrage du gestionnaire du réseau public de transport RTE qui sollicite ses propres
demandes d’autorisations pour la pose et l’exploitation de cette liaison de raccordement.

Figure 2 : Schéma de principe de la ferme pilote et son raccordement électrique (source :
EOLFI, 2017)

2

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) accompagne des projets favorisant l’innovation et la création d’emplois non
délocalisables. Il s’agit de renforcer les avantages compétitifs stratégiques de la France dans des secteurs à forts potentiels
pour l’économie nationale. La mise en œuvre du PIA est pilotée par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI). Il
s’appuie sur plusieurs opérateurs, dont l’ADEME, qui est en charge de l’innovation pour la transition écologique et énergétique.
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2 CADRE REGLEMENTAIRE
2.1 Autorisations administratives *
Le Projet est soumis aux autorisations suivantes :
Ferme pilote

Réglementation

(FEFGBI)

Etude d’impact commune

Evaluation environnementale

Demande déposée par
FEFGBI
Autorisation environnementale

(dont Dérogation «
espèces et habitats
protégés »)

Evaluation des incidences Natura
2000
Concession d’utilisation du Domaine
Public Maritime

(en application des articles R323-26
et suivants du code de l’énergie)

Demande déposée
par RTE

Evaluation des incidences Natura 2000
commune
Demande déposée par
FEFGBI

Demande déposée
par RTE

Non concerné

Demande déposée
par RTE

Demande à déposer par
FEFGBI d’ici fin 2018

Demande à déposer
par RTE d’ici fin 2018

Déclaration d’utilité publique (DUP)
Approbation de Projet d’Ouvrage
(APO) 3

Raccordement
(RTE)

2.2 L’étude d’impact
L’étude d’impact est une étape préalable à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages
qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur l’environnement pourraient
porter atteinte à ce dernier. C’est le cas des projets éoliens en mer notamment et de leur
raccordement. Elle conditionne l’attribution des autorisations nécessaires à la réalisation
d’un tel projet. Elle doit permettre :
•

de concevoir le projet de moindre impact environnemental : pour les maîtres
d’ouvrage, elle constitue le moyen de démontrer comment les enjeux
environnementaux ont été pris en compte ;

3

A noter que dans le cadre des démarches de simplification administrative prévues par l’Etat, l’APO devrait être supprimée
courant 2018. A ce titre, FEFGBI et RTE n’y seront probablement plus soumis.
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•

•

d’éclairer les autorités administratives compétentes sur la décision à prendre
notamment au regard de la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation des effets dommageables du Projet
d’informer le public et le faire participer à la prise de décision : la participation active
et continue du public est essentielle pour l’intégration environnementale de tels
projets.

Le résumé non technique est une pièce essentielle de cette étude qui permet une lecture
plus rapide et plus accessible au grand public des différentes incidences et mesures
proposées dans la réalisation de ce Projet.

Dans le cadre du Projet, l’étude d’impact a été produite par deux bureaux d’études
indépendants : setec in vivo pour la partie maritime du Projet, et Egis pour la partie
terrestre du Projet, qui se sont appuyés, selon les thématiques, sur des campagnes
de mesures in situ, des études spécifiques ou des modélisations réalisées par des
bureaux d’études reconnus sur ces domaines.

2.3 Définitions préalables
Dans l’étude d’impact, et dans le présent résumé non technique, les termes suivants sont
utilisés :
Terme

Désigne

Le Projet (avec une majuscule)

Désigne le projet dans son ensemble, à
savoir la ferme pilote d’éoliennes flottantes
et son raccordement au réseau électrique

Le projet des éoliennes flottantes, ou le Désigne l’ensemble des équipements de la
projet de ferme pilote ou la ferme pilote ou ferme
pilote
sans
considérer
le
la ferme d’éoliennes flottantes
raccordement
Le projet de raccordement au réseau public
de transport (RPT), ou le raccordement au
RPT, ou le raccordement au réseau
électrique, ou le raccordement

Désigne
l’ensemble
des
ouvrages
nécessaires
au
raccordement
des
installations de production au RPT seul,
sans considérer les éoliennes flottantes

Le Maître d’Ouvrage de la ferme pilote
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3 DESCRIPTION DU PROJET
3.1 Les partenaires financiers du Projet
Pour réussir cette étape de développement, EOLFI, associé à CGN EE, a décidé de
répondre à l’Appel à projets proposé par l’Etat et l’ADEME sur la zone de Groix et Belle-Ile,
la plus représentative du marché mondial, au travers d’une société dédiée : Ferme Eolienne
Flottante de Groix & Belle Ile (ci-après « FEFGBI »).
EOLFI est une PME française, regroupant une cinquantaire de salariés et développant
depuis 2004 des projets ENR en mer et sur terre. Spécialisée dès 2012 dans l’éolien flottant,
EOLFI développe des projets en France et à Taïwan et se positionne comme un groupe
pionnier de cette nouvelle technologie. Dans le cadre du Projet, EOLFI a un rôle de Maître
d’Ouvrage délégué. A ce titre, EOLFI pilote, pour le compte de FEFGBI, l’ensemble des
travaux nécessaires à la réalisation de la ferme pilote (dépôt des demandes d’autorisations
réglementaires, concertation locale, études d’ingénierie, travaux de construction, Opération
& Maintenance, démantèlement, etc.)
CGN EE est la filiale européenne d’un énergéticien chinois, dédiée exclusivement aux
Energies renouvelables (ENR). Avec plus d’un milliard d’euros d’investissements pour une
capacité en opération dépassant les 580 MW, CGN EE est l’entreprise d’énergies propres
dont la croissance est la plus rapide en Europe. CGN EE vise 1,5 GW d’actifs renouvelables
d’ici fin 2018 en Europe.
Courant 2017, EOLFI et CGN EE ont été rejoints par Eolien en Mer Participations (filiale
dédiée de la Caisse des Dépôts et Consignations), et Meridiam RCF.
La Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales constituent un groupe public,
investisseur au long terme au service de l’intérêt général et du développement économique
des territoires. Le Groupe concentre son action sur les transitions territoriale, numérique,
démographique et sociale et écologique et énergétique.
Meridiam RCF est un groupe français fondé en 2005, leader dans l’investissement et la
gestion à long terme d’infrastructures publiques. Meridiam finance et gère 56 projets en
développement en Europe, Amérique du Nord et en Afrique, dans les secteurs du transport,
des équipements sociaux, de l’environnement et de la transition énergétique.

Figure 3 : Schéma organisationnel la société FEFGBI (source : FEFGBI, 2017)
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Le Projet fait également l’objet d’un soutien de l’Etat à travers le Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) dans le cadre de l’action « Démonstrateurs de la transition
écologique et énergétique » mis en œuvre par l’ADEME. Il vise à promouvoir, dans le
domaine de la transition énergétique et écologique, des filières industrielles performantes et
compétitives, en finançant des projets de recherche, développement, d'innovation et
d'industrialisation.

3.2 Présentation générale du Projet
Le site de Groix & Belle-Île a été reconnu en 2014 comme une zone de moindres contraintes,
emportant un large consensus en Conférence Régionale de la Mer et du Littoral, instance
réunissant les acteurs bretons de la mer et du littoral sous la présidence du Conseil Régional
de Bretagne, de la Préfecture de Région et de la Préfecture maritime.
Pour définir cette zone et son raccordement, de nombreuses contraintes physiques,
techniques, environnementales et socio-économiques ont été prises en compte.
Ainsi, ce Projet est le fruit d’un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs et
institutions locales et d’une analyse multicritères. Le fuseau de moindre impact pour le
raccordement a été retenu en réunion plénière de concertation le 22 mars 2017.
C’est aussi l’aboutissement d’un travail de collaboration entre deux maîtrises d’ouvrage :
FEFGBI pour la partie ferme pilote et RTE pour son raccordement électrique avec la
répartition suivante:
•

La ferme pilote (Maîtrise d’Ouvrage FEFGBI) sera équipée des éléments suivants :
o
o

o

•

4 éoliennes tripales à axe horizontal ;
4 flotteurs de type semi-submersible. Chaque flotteur sera maintenu en place
à l’aide d’un système d’ancrage constitué de lignes de mouillage et d’ancres :
l’éolienne et son flotteur sont appelés éolienne flottante ;
Un réseau de câbles électriques inter-éoliennes reliant chaque éolienne entre
elles, dont la majeure partie sera disposée sur le fond et éventuellement
protégée.

Le raccordement au réseau public de transport (Maîtrise d’Ouvrage RTE)
permettant d’évacuer l’énergie produite par la ferme à travers une liaison de 63 000
volts sera constitué de trois parties :
o

o
o

La partie sous-marine de la liaison, entre la ferme et le point d’atterrage. Cette
liaison sera protégée sur l’ensemble du tracé, par ensouillage lorsque les
conditions de sol le permettent ou par des solutions de protections externes ;
La chambre d’atterrage, marquant la limite entre les parties sous-marine et
souterraine ;
La partie souterraine de la liaison, entre l’atterrage et le poste RTE existant à
terre (poste de KERHELLEGANT, commune de Plouharnel), dont les
équipements permettant son raccordement au Réseau Public de Transport
dans le poste.

La carte suivante précise les différents lieux indiqués ci-dessus, la localisation du Projet et
la répartition des Maîtres d’Ouvrage :
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Figure 4: Localisation du Projet : zone d’implantation de FEFGBI et tracé général du
raccordement RTE (source : FEFGBI et RTE, 2017)

Pour l’ensemble du Projet, trois phases distinctes sont analysées et se succèdent :
•
•
•

La phase de construction qui comprend l’ensemble des opérations d’installation
en mer et à terre et de mise en service de la ferme pilote et du raccordement ;
La phase d’exploitation pendant laquelle la ferme pilote produira de l’électricité.
Elle est aujourd’hui fixée à 20 ans, ce qui constitue la durée minimum
d’exploitation du raccordement ;
La phase de démantèlement, à l’issue de l’exploitation, consistant à retirer
l’ensemble des éléments propres à la ferme pilote pour que le site retrouve son
état naturel.

3.3 Localisation du Projet
Localisation de la ferme pilote (Maîtrise d’Ouvrage FEFGBI) *
Le site de Groix & Belle-Île est parfaitement représentatif des conditions océaniques sans
toutefois être trop éloigné des côtes. Il est situé en dehors des zones de protection
environnementale (telles que Natura 2000), compatible avec les activités militaires et dans
une zone de moindre impact pour la pêche professionnelle. Il dispose de paramètres
physiques importants : un vent régulier bien orienté et un sol sans roche affleurante
permettant d’installer les ancres.
Si l’éloignement des côtes représente un atout pour la ressource en vent et la visibilité de la
ferme pilote depuis la côte, cela entraine en contrepartie une augmentation du coût du
raccordement et des opérations de maintenance plus complexes. Dans le cas d’une ferme
pilote, cela est difficilement envisageable sans impacter l’intérêt technico-économique du
Projet.
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15

La zone d’implantation de la ferme pilote proposée représente un polygone de 14,3 km² (2,1
km de large par 6,7 km de long) dans lequel seront installés les éléments de la ferme pilote.
Ce polygone constitue la zone de concession pour laquelle est formulée la demande
de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) par FEFGBI ; Il a été
déterminé de façon à restreindre au maximum l’emprise de la ferme pilote sur le DPM et à
limiter les incidences du Projet sur les activités pré-existantes.
Cette zone d’implantation réunit les conditions optimales pour l’implantation des quatre
éoliennes qui seront installées à environ 12,5 km (6,7 MN4) de Groix, 18 km (9,7 MN) de
Belle-Ile, 21,5 km (11,5 MN) de Gâvres et 23 km (12,4 MN) de la côte quiberonnaise.
Elles sont disposées en une ligne perpendiculaire au vent dominant d’ouest et espacées
entre elles d’environ 1500 mètres.
Sous l’eau, il est prévu d’installer 6 à 8 lignes de mouillage et ancres par éolienne flottante
pour les maintenir en place et un réseau de câbles électriques inter-éoliennes les reliera
entre elles. La bathymétrie au droit des éoliennes est comprise entre 55 et 70 mètres.
La carte suivante précise la localisation de la zone d’implantation de la ferme pilote ainsi que
l’implantation indicative des équipements.
A noter que l’éolienne dite « de tête » constituant le point de connexion entre la ferme pilote
et le raccordement sera l’éolienne la plus au nord (WTG1).

Figure 5 : Implantation indicative de la ferme pilote à l'intérieur de la zone d'implantation
(source : FEFGBI, 2017)

4

MN : Mille nautique, soit 1,852 km
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Localisation du raccordement (Maîtrise d’Ouvrage RTE)
Le raccordement relie la ferme pilote, depuis une des éoliennes dite « de tête », au poste
électrique de KERHELLEGANT situé sur la commune de Plouharnel, représentant une
distance totale de 33 km environ dont 28,5 km pour la partie sous-marine.
Le tracé du câble de raccordement sous-marin sera déterminé à l’issue de campagnes
d’investigations complémentaires de reconnaissance de la nature des fonds et du sous-sol.
Le câble sous-marin sera localisé au sein du fuseau de moindre impact retenu, représenté
sur la figure suivante par l’aire d’étude rapprochée du raccordement.

Figure 6 : Localisation des tracés pour le raccordement : parties maritime et terrestre
(source : setec in vivo, 2017)

Une chambre d’atterrage, pour réaliser la transition entre la liaison sous-marine et la liaison
souterraine, sera implantée sous le parking bitumé attenant à la plage de Kerhillio (commune
d’Erdeven).
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Figure 7 : Localisation du parking de la plage de Kerhillio où sera située la chambre
d’atterrage (source : RTE, 2017)

Depuis la chambre d’atterrage, le tracé de l’ouvrage souterrain emprunte la route de Kerhillio
puis le Boulevard de l’Atlantique pour s’orienter sur la D781 avant de rejoindre le poste
électrique 63 000 volts de KERHELLEGANT sur la commune de Plouharnel.

Figure 8 : Tracé terrestre (en orange) de la liaison de raccordement (source : RTE, 2017)
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Figure 9 : Localisation du poste RTE de KERHELLEGANT (commune de Plouharnel)
(source : RTE, 2017)
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3.4 Description synthétique des caractéristiques techniques du
Projet
La ferme pilote (Maîtrise d’Ouvrage FEFGBI)

L’éolienne

L’éolienne
flottante

Le flotteur

Les câbles
inter-éoliennes

Les lignes
d’ancrage

Figure 10 : Eléments constitutifs de la ferme pilote
(source : EOLFI à partir de Naval Energies/GE, 2015)

3.4.1.1 L’éolienne flottante
3.4.1.1.1 L’éolienne
L’éolienne retenue par FEFGBI est l’éolienne Haliade™ 150-6MW proposée par General
Electric (GE) (ex- Alstom Wind). C’est une éolienne tripale à vitesse variable orientée face
au vent, d’une puissance nominale de 6 MW et dotée d’un rotor de 150 mètres de diamètre.
Cette éolienne est développée depuis de nombreuses années par le groupe Alstom Wind,
devenu en 2016 General Electric. Elle équipera notamment les parcs éoliens posés français
de Courseulles-sur-mer, Saint Nazaire et Fécamp5 mais aussi les parcs de Belwind
(Belgique), Block Island (Etats-Unis) et Merkur (Allemagne). Deux prototypes sont aussi en
place au Carnet (France) et à Osterild (Danemark).
Les nacelles des éoliennes sont assemblées dans une usine aujourd’hui opérationnelle
située à Saint-Nazaire (44).

5

http://www.developpement-durable.gouv.fr/6-avril-2012-Designation-des.html
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Figure 11 : Vue de coupe d’une éolienne Haliade 150 (source : GE, 2016)

3.4.1.1.2 Le flotteur
Le flotteur retenu pour le projet de ferme pilote est un flotteur de type semi-submersible,
c’est-à-dire une plateforme flottante en partie immergée, avec un tirant d’eau en
fonctionnement de 18 mètres environ et retenu par des lignes d’ancrage. Ce flotteur et son
ancrage sont développés par Naval Energies (filiale de Naval Group (ex-DCNS)).
Ce flotteur en forme d’étoile est constitué d’une embase totalement immergée surmontée
d’une colonne centrale supportant la turbine et, dans la solution de référence, de 3 colonnes
« satellites ».

Figure 12: Illustration du flotteur semi-submersible Naval Energies avec les 4 colonnes (en
jaune) et l’embase (en gris) (source: Naval Energies et EOLFI à partir de Naval Energies,
2017)
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Dans le cadre des études d’ingénierie menées sur le projet de Groix & Belle-Ile, Naval
Energies mène des travaux de dimensionnement dont les résultats pourraient faire évoluer
le nombre de colonnes utilisées pour le flotteur de la ferme pilote.
Les dimensions du flotteur (envergure) seraient du même ordre de grandeur que celles du
flotteur actuel à 3 colonnes satellites et n’auraient pas d’incidence sur le périmètre demandé
pour la zone de concession ni sur les emprises au sol.
Le schéma à l’étude de ce flotteur à 4 colonnes extérieures est présenté ci-dessous :

Figure 13: Flotteur alternatif à 4 colonnes satellites qui pourrait être proposé par Naval
Energies sur la ferme pilote de Groix & Belle-Ile (source: Naval Energies, 2017)

3.4.1.1.3 Le système d’ancrage
Les éoliennes flottantes seront maintenues en place par un système d’ancrage.
La configuration de référence du système d’ancrage retenue pour le projet de Groix & BelleÎle est de type caténaire, c’est-à-dire avec des lignes d’ancrage constituées de chaînes en
acier et des ancres de type ancre à enfouissement.
Le rayon d’ancrage (distance entre le centre du flotteur et les ancres) est de 915 mètres
maximum. Cette valeur pourrait être réduite en fonction du résultat des études d’ingénierie
détaillée en cours.
Le schéma suivant illustre la composition et le profil d’une ligne d’ancrage de type caténaire.

Figure 14: Schéma de composition d'une ligne d'ancrage de type caténaire proposée pour le
projet de ferme pilote (source : EOLFI, 2017)
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Cependant, Naval Energies travaille également à une solution plus innovante, dite semitendue, avec des lignes composées en partie de fibres synthétiques.
Les études en cours et à venir sur le sol peuvent aussi influer sur le type d’ancre utilisé et
conduire à choisir un autre type d’ancres dite de type « piles à succion »

Figure 15: Type d'ancrages possibles (source: EOLFI, 2017)

3.4.1.2 Les câbles inter-éoliennes
Pour permettre l’évacuation de la production d’électricité des éoliennes flottantes, celles-ci
seront reliées entre elles par trois câbles électriques sous-marins d’une longueur totale de
1915 mètres environ.
Une double armure métallique intégrée au câble le protège des différents chocs et abrasions
pouvant être rencontrés sur les fonds marins. Cette double protection permet également aux
câbles de tolérer les mouvements du flotteur : ce sont des câbles dits « dynamiques ».
Le point de contact du câble avec le sol (TDP) se situe à un éloignement de l’ordre de 100
à 200 mètres du point de sortie du câble du flotteur (distance « LTDP » sur le schéma cidessous).
La longueur « LP » du schéma ci-après représente la plus grande partie du câble électrique.
Elle est située au niveau du fond marin et pourra éventuellement être protégée par
ensouillage et/ou autre système de protection. Cette longueur est estimée à 1555 mètres
par câble.

Figure 16: Illustration des différentes parties d’un câble inter-éoliennes (source: EOLFI, 2017)
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Les câbles contiendront également les fibres optiques nécessaires au suivi de la ferme pilote
(données de production, alertes de dysfonctionnement...).
3.4.1.3 Caractéristiques principales de la ferme pilote
Le schéma et le tabeau suivants permettent de synthétiser les grandes dimensions de la
ferme pilote sur la base de la solution de référence.

Figure 17 : Principales caractéristiques de la ferme pilote (source : FEFGBI, 2017)

Le raccordement (Maîtrise d’Ouvrage RTE)
Le raccordement au réseau public de transport s’opérera depuis l’éolienne de tête par un
câble exploité à une tension de 63 000 volts.
La partie sous-marine s’étend sur une longueur de 28,5 km environ entre l’éolienne de tête
de la ferme pilote et la chambre d’atterrage située sous le parking du poste de secours
attenant à la plage de Kerhillio (commune d’Erdeven).
Cette partie sous-marine est constituée d’un unique câble tripolaire d’un diamètre d’environ
15 à 20 cm et d’un poids d’environ 40 à 70 kg par mètre linéaire.

Figure 18 : Structure d’un câble sous-marin (source RTE, 2016)
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La protection du câble sous-marin peut être réalisée selon deux techniques :
•
•

L’ensouillage qui consiste à creuser une tranchée dans le fond marin à une
profondeur donnée pour y enfouir le câble ;
La protection externe par des roches, des matelas béton ou des coquilles posées
par-dessus le câble.
•

•
•
•

•

•

Figure 19 : Représentation de la protection d’un câble par ensouillage (gauche), par
enrochement (haut), par matelas béton (bas) (source : RTE, 2015, 2016)

RTE privilégie autant que possible la protection par ensouillage. Cependant, lorsque la
nature du fond marin ne le permet pas, ou bien lorsque l’ensouillage est insatisfaisant ou
présente des risques d’affouillement, des protections externes doivent être envisagées.
L’ensouillage du câble semble envisageable sur la grande majorité du tracé. La solution de
protection définitive (longueurs protégées par ensouillage ou par protections externes,
profondeurs d’ensouillage) sera ajustée lors des travaux.
Le câble sera déroulé dans un fourreau, installé sous l’estran jusqu’à la chambre d’atterrage
située sous le parking bitumé de la plage de Kerhillio sur la commune d’Erdeven.
La chambre d’atterrage sera installée à environ 2 m de profondeur (en fond de fouille). Elle
permettra de réaliser la jonction entre le câble sous-marin et le câble terrestre. Aucun
ouvrage ne sera visuellement perceptible à l’issue des travaux.

Figure 20 : Chambre de jonction d'atterrage (source : Nexans, 2016)

Pour la partie terrestre, l’ouvrage est composé de trois câbles électriques indépendants et
de deux câbles de télécommunications à fibres optiques.
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Chaque câble est déroulé dans un fourreau posé en pleine terre, ou enrobé de béton. Le
mode de pose est adapté selon l’environnement et l’espace disponible (plein champ, voirie
ou en accotements de voiries, présence d’autres réseaux, etc).

Figure 21 : Illustration de différents modes de pose d’une liaison souterraine

La liaison sera raccordée dans le poste électrique RTE existant 63 000 volts de
KERHELLEGANT, sur la commune de Plouharnel. Les aménagements et équipements à
remplacer ou installer nécessaires au raccordement dans le poste ne nécessiteront pas
d’extension de son emprise.

3.5 Modalités d’installation du Projet (phase de construction)
Scénario industriel envisagé pour la ferme pilote
Le Maître d’Ouvrage de la ferme pilote et ses partenaires industriels accordent une
importance particulière au développement économique et industriel à travers le lancement
d’une nouvelle filière de l’éolien flottant. Ils souhaitent privilégier les solutions à échelle
régionale pour la fabrication, l’assemblage et la maintenance de la ferme pilote.
Ainsi, d’après le plan industriel actuel, les nacelles des éoliennes seront fabriquées dans
l’usine General Electric de Saint-Nazaire, les pales à Cherbourg et les flotteurs à Brest. Les
éoliennes flottantes seront finalement assemblées sur les flotteurs sur le port de Brest avant
d’être remorquées vers la zone d’implantation de la ferme pilote.
Le schéma ci-dessous reprend la chaîne d’approvisionnement telle qu’elle est envisagée à
ce stade :
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Figure 22: Chaîne d'approvisionnement envisagée actuellement pour la ferme pilote
(source : FEFGBI, 2017)
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Modalités d’installation *
L’installation en mer du Projet de ferme pilote de Groix & Belle-Île et son raccordement
représente un ensemble d’opérations « classiques » pour des sociétés spécialisées dans
l’installation de structures et de câbles en mer (type plateforme pétrolière ou câbles télécoms
par exemple).
Les grandes phases de l’installation sont les suivantes :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Opérations de génie civil à l’atterrage et pose de la liaison souterraine jusqu’au
raccordement dans le poste de KERHELLEGANT;
Pose et protection de la liaison sous-marine du raccordement et jonction avec la
partie terrestre ;
Installation des ancres et lignes d’ancrage ;
Remorquage et connexion des éoliennes flottantes aux lignes d’ancrage ;
Pose et connexion des câbles inter-éoliennes aux éoliennes flottantes ;
Mise en service de la ferme pilote et du raccordement.

Les travaux de la liaison souterraine (phase I ci-dessus) envisagés regroupent l’ensemble
des opérations de génie civil, création de la tranchée et installation de la chambre
d’atterrage. De façon à minimiser la gêne à la circulation sur les voiries empruntées par
l’ouvrage et plus globalement aux activités touristiques, ces travaux en partie terrestre
seront réalisés hors période estivale (juillet – août).
Une grande partie des travaux se déroulera en mer (phase II à VI) et impliquera la présence
simultanée de plusieurs bateaux de type différent (remorqueur, AHTS6, CTV7, câblier,
remorqueur, etc.) sur site pendant des durées variables.

6
7

AHTS : Anchor Handling Tug Supply = Navire de pose et de relevage d’ancres
CTV : Crew Transfer Vessel = Navire de transfert de personnel
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Type de
navire

Illustration

Type de
navire

Illustration
Exemple : Stemat Marine Services –
Fetsy L

Exemple : Bourbon – Surf

Barge
d’assistance

AHTS

Exemple : Jan de Nul - Isaac
Newton
Câblier

Exemple : VDC Offshore - Lynx

CTV

Exemple : Boluda - VB Gascogne

Remorqueur

Exemple : Jifmar - Challenger

Multicat

L’ensemble des opérations maritimes respectera un plan de navigation précis, défini en
accord avec les instances portuaires et les services de l’Etat en mer. Une information large
pour les travaux d’installation devra être faite auprès des usagers pré-existants, par le biais
d’avis officiels émanant de la Préfecture Maritime Atlantique (tels que Avinav, Avurnav).
L’ensemble des règles de navigation (respect des chenaux de navigation, respect des règles
à l’intérieur de l’enceinte portuaire, etc.) sera prise en compte par les sous-traitants qui
réaliseront l’installation.
Enfin, même si ces opérations sont relativement courtes (de l’ordre de quelques jours à
quelques semaines), des conditions météorologiques clémentes sont souhaitées pour
garantir la sécurité des biens et des personnes lors de l’installation. Ainsi, des travaux
maritimes centrés sur l’été et étendus au printemps et à l’automne seront privilégiés.
Le tableau suivant récapitule les délais estimés (hors aléa météo) pour chaque opération
maritime et les moyens engagés pour installer la ferme pilote et le raccordement..
NB : dans le tableau ci-dessous, les cases vert foncé représentent les périodes de l’année
envisagées à ce stade par FEFGBI pour réaliser chaque opération d’installation de la ferme
pilote. Les cases vert clair représentent les périodes qui minimisent l’aléa météorologique
et qui sont donc également favorables.
Les cases bleues représentent les périodes favorables pour les différentes opérations liées
à l’installation de la liaison de raccordement.
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Ferme pilote (Maître d’Ouvrage FEFGBI)

Opération

Durée
Moyen nautique et
estimée
terrestre privilégié
(semaine)

Survey préinstallation

2à4

1 navire de survey

Pré-installation des
ancres et lignes
d’ancrage

4à5

1 navire AHTS
1 navire de
surveillance

6à7

2 remorqueurs
1 navire AHTS
1 navire multicat
1 navire CTV
1 ROV
1 navire de
surveillance

2à3

1 navire de pose
(AHTS ou câblier)
1 navire multicat
1 ROV
Eventuellement : 1
navire de pose
d’enrochement
1 navire de
surveillance

Remorquage et
connexions des
éoliennes flottantes
aux lignes ancrages

Pose des câbles
inter-éoliennes et
opération éventuelle
de stabilisation et
protection des câbles
Connexion des
câbles aux éoliennes
flottantes

Période d’installation
envisagées/favorables

J F M A M J J A S O N D

1 navire de survey
Survey postinstallation

2à4
1 navire CTV

Survey postinstallation tests,
mise en service

30
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Opération

Durée
estimée
(semaine)

Travaux
préparatoires

4à8

Raccordement (Maitrise d’ouvrage RTE)

Pose et protection
de la liaison sousmarine
+ Raccordement à
l’éolienne de tête
(opération
éventuellement
disjointe)

4à8
+1

Période d’installation envisagées

Moyen nautique et
terrestre privilégié

1 navire de survey
1 navire support
1 navire de pose
(AHTS ou câblier)
1 barge
d’assistance
1 ROV
1 navire de support
avec outils
d’ensouillage
1 navire
d’enrochement type
« Fall Pipe »

8 à 12

2 pelles
mécaniques
terrestres
1 pelle mécanique
montée sur barge
et/ou une pelle
rétro-caveuse («
back-hoe
dredger »)

Opération
d’atterrage : tirage
des câbles et
jonction

5

1 barge
d’assistance
Navire câblier en
mer et treuil à terre
pour le tirage

Pose de la liaison
souterraine
(travaux terrestres)

24 à 44

Pelles mécaniques

Travaux de
raccordement dans
le poste électrique

Environ
36

Pelles et engins de
levage

Opération
d’atterrage : génie
civil

J FMAM J J A SOND
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Tenant compte de ces durées estimées et des périodes d’installation envisagées, le
calendrier prévisionnel de la phase d’installation de la ferme pilote est le suivant (sous
réserve de la date d’obtention des autorisations et des délais de fabrication des
équipements) :

Figure 23: Planning indicatif d'installation en mer de la ferme pilote (source : FEFGBI, 2018)

Compte tenu de l’avancement actuel des différentes phases du projet de raccordement, RTE
présente, à titre indicatif et prévisionnel et dans l’hypothèse où FEFGBI ne modifie pas la
date de mise en conduite, le calendrier de travaux suivant :
1- Travaux souterrains : année 2020, hors période estivale
2- Travaux sous-marins : automne 2020 et printemps 2021
3- Mise en conduite : automne 2021
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3.6 Modalités d’exploitation et de maintenance du Projet (phase
d’exploitation)
Exploitation et maintenance de la ferme pilote (Maîtrise d’Ouvrage
FEFGBI)
Après les phases d’installation et de mise en service, vient celle de l’exploitation. C’est la
phase la plus longue puisqu’elle s’étend sur 20 ans. Elle nécessite donc un plan de
maintenance précis et spécifique à la technologie offshore.
Les quatre éoliennes flottantes seront surveillées et contrôlées en permanence à distance
afin de détecter tout besoin de maintenance corrective. Cette surveillance sera effectuée à
partir du centre de conduite dédié au projet qui opère 24h/24 et 7j/7. A l’expérience des parcs
éoliens actuellement installés en mer, ce monitoring permet de résoudre à distance plus de
3/4 des problèmes. Les équipes de maintenance sont également mobilisables 24h/24 et 7j/7.
La base de maintenance sera mise en place sur le port de Lorient qui regroupe a priori toutes
les caractéristiques nécessaires.
La maintenance globale de la ferme pilote peut s’établir selon le tableau suivant.
Maintenance

Légère / Usuelle

Lourde (faite dans un port avec des
capacités d’assemblage)

Préventive
(entretien)

- Se fait en mer
- Planifiée
- Changement de « petites »
pièces d’usure (< 1 ou 2
tonnes)
- Acheminement des techniciens
et des pièces par CTV

NB : la maintenance lourde reste
majoritairement corrective, il n’est
en effet pas prévu un retour à quai
des éoliennes flottantes de
manière anticipée.

Corrective
(dépannage)

- Se fait en mer
- Non planifiée
- Petites pièces de rechange (<
1 ou 2 tonnes)
- Acheminement par CTV
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- Retour au port nécessaire de
l’éolienne par remorqueurs /
AHTS
- Non planifiée
- Pièces de rechange lourdes (>
8-10 tonnes)
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Exploitation et maintenance du raccordement (Maîtrise d’Ouvrage RTE)
Les opérations de maintenance sur la liaison sous-marine peuvent être préventives, afin de
vérifier le bon état de l’ouvrage, ou curatives lorsque survient un incident. Dans les deux cas,
il s’agit d’interventions ponctuelles qui ne nécessitent pas de navire constamment affrété.
Dans le cadre de la liaison sous-marine du projet de Groix & Belle-Ile, une surveillance
régulière du tracé sera mise en place. Cette vérification consiste en un suivi géophysique
permettant de contrôler la position du câble et la configuration du fond marin à ses abords.
La fréquence de suivi sera validée par les services gestionnaires du Domaine Public
Maritime en lien avec RTE, dans le cadre de la convention de concession.
Les opérations de maintenance préventive de la liaison souterraine consistent en une visite
annuelle le long du tracé et tous les six ans au niveau la chambre d’atterrage, équipée d’un
puits de terre.

3.7 Modalités de démantèlement (phase de démantèlement) *
S’agissant de la ferme pilote, à l’issue de la phase d’exploitation, il est prévu de démanteler
la ferme pilote et de remettre le site d’implantation en état.
Les éoliennes flottantes présentent une facilité de démantèlement évidente du fait de leur
nature flottante, qui permet de les ramener facilement à terre, et ainsi limiter fortement le
nombre d’opérations maritimes sensibles.
Les opérations maritimes seront réalisées par des navires de mêmes types que ceux utilisés
lors de la phase d’installation de la ferme pilote. Il s’agira de :
• Déconnecter les éoliennes flottantes ;
• Relever les lignes d’ancrage et les câbles électriques inter-éoliennes ;
• Remorquer les éoliennes flottantes.
L’ensemble des éléments de la ferme pilote sera acheminé vers le site retenu pour le
démontage. C’est donc à terre que la dépose des pales, de la nacelle, du mât, et le
démantèlement des flotteurs aura lieu.
Les matières premières et secondaires seront recyclées et valorisées au maximum des
possibilités et les déchets dangereux confiés à des entreprises qualifiées et certifiées.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, s’il
est mis un terme aux titres d’occupation des sites maritimes par la liaison sous-marine de
raccordement de la ferme éoliennes flottantes de Groix & Belle-Ile, ceux-ci seront remis en
état dans le cadre du démantèlement de ces installations.
Toutefois, dans la mesure où, à ce stade, il est difficile d’anticiper les décisions qui seront
prises sur le devenir des liaisons sous-marines mises hors service (démantèlement ou
maintien en l’état), RTE réalisera une étude avant toute intervention sur la liaison sousmarine, afin de déterminer la solution de moindre impact environnemental et d’optimiser les
conditions du démantèlement éventuel. Cette étude permettra notamment d’identifier les
peuplements benthiques situés sur le linéaire de la liaison de raccordement et d’intégrer les
dernières évolutions techniques au regard de la réglementation en vigueur au jour du
démantèlement.
Au vu des résultats de ces investigations et en fonction des enjeux tant liés à la sécurité
maritime qu’aux aspects écologiques et socioéconomiques, il appartiendra à l’autorité
administrative décisionnaire de définir la meilleure solution sur le devenir de la liaison sousmarine.
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Les liaisons souterraines mises hors service ne sont habituellement pas déposées par RTE
afin d’éviter des contraintes supplémentaires sur la voirie liées aux interventions de dépose.
Les matériaux composants la liaison étant inertes et solides, aucun risque environnemental
n’est identifié. La liaison reste propriété de RTE, qui se tient à la disposition des aménageurs
de réseaux pour assurer une intervention de dépose ultérieure en cas de nécessité.

3.8 Estimation des types et des quantités de déchets produits
Par la ferme pilote
Les déchets produits durant la phase de construction sont limités au chantier d’installation
en mer et seront essentiellement des déchets dits « non dangereux non inertes » qui seront
ramenés à terre conformément aux règlementations nationales et internationales
(convention MARPOL notamment). Les quelques déchets dits « dangereux » (contenants
de produits, graisses, peintures, huiles de moteur…) seront récupérés et retraités dans des
filières de recyclage appropriées.
En phase d’exploitation, des déchets « non dangereux non inertes » (emballages carton,
plastiques, bois, etc.) et des déchets dits « dangereux » (graisse, huile, liquide de
refroidissement, etc.) seront produits lors des opérations de maintenance.
Les déchets solides seront collectés, triés puis ramenés à terre pour y être retraités. Les
fluides seront pompés, stockés, transférés à bord des navires de maintenance puis
acheminés vers la terre conformément à la convention MARPOL et pris en charge dans les
filières de retraitement appropriées.

Par le raccordement électrique
La pose de la liaison sous-marine ne produit pas de déchets en-dehors des déchets
ménagers et eaux usées ramenés à terre pour traitement selon la réglementation en vigueur.
S’agissant de la partie souterraine de la liaison, les terres excavées, environ 3 375 m3, sont
majoritairement réemployées. Le reliquat constitue la majorité des déchets, qui sont évacués
en installations de stockage appropriées.
Pendant la phase d’exploitation, les liaisons sous-marine et souterraine ne produisent pas
de déchets.
En phase travaux, les différentes opérations pourront provoquer des émissions suivantes :
odeurs poussières, gaz d’échappement, bruit, vibration, etc.
En phase d’exploitation, les liaisons souterraine et sous-marine ne contribueront directement
à aucune émission de polluant atmosphérique. Ces installations ne génèreront pas d’odeur,
d’émission de poussières, de bruit ni de vibration.

3.9

Coûts estimatifs du Projet

Le montant de l’investissement du Projet estimé par FEFGBI s’élève à environ 200 millions
d’euros, dont 39 millions d’euros pour le raccordement. Lauréat de l’AAP EOLFLO de
l’ADEME, FEFGBI percevra une aide financière à l’investissement pour la réalisation du
Projet dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir de l’Etat français.
Le projet fait également l’objet d’une aide au fonctionnement à travers un tarif d’achat de
l’électricité fixé par la Commission de Régulation de l’Energie. Ce tarif est identique pour
l’ensemble des fermes pilotes d’éoliennes flottantes issues de l’AAP EOLFLO.
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La réalisation de cette ferme pilote représente une étape décisive pour les industriels
français impliqués dans le projet, notamment Naval Energies, Vinci, et General Electric avant
un déploiement à plus large échelle. La réussite de ce projet pilote permettra d’optimiser les
coûts des futurs projets de plus grande ampleur par un effet d’apprentissage et par effet
d’échelle.

3.10 Calendrier prévisionnel du Projet
Le planning ci-après présente les grandes étapes du Projet depuis le lancement des études
environnementales du site (pour certaines dès 2015) jusqu’à la mise en service
prévisionnelle.
Le dépôt des demandes d’autorisations administratives initiera la phase d’instruction
conduite par la préfecture du Morbihan.
En parallèle, les équipes techniques et d’ingénierie poursuivent le travail de définition des
éléments constitutifs du Projet en vue de leur fabrication.
Une fois les autorisations obtenues, le Projet peut entrer dans une phase opérationnelle de
fabrication des composants puis d’installation en mer et à terre.
Comme précisé plus haut les périodes favorables pour la réalisation de travaux en mer sont
centrées autour de l’été ce qui conduit à envisager une installation en deux étapes. Ainsi, à
la date de constitution des dossiers de demandes d’autorisation, le scénario de référence
retenu est le suivant : l’installation de la liaison maritime de raccordement et des lignes
d’ancrage de la ferme pilote sera réalisée durant la première année (2020) et les éoliennes
flottantes et les câbles inter-éoliennes seront installés l’année suivante (2021) dès que les
conditions de mer le permettent.
Ce scénario de référence conduit à une mise en service de la ferme pilote en 2021.

36

Résumé non technique de l’étude d’impact

Figure 24: Calendrier général du Projet (source : FEFGBI et RTE, 2017)

3.11 Concertation avec les acteurs du territoire
La concertation s’organise autour de quatre axes : une instance de concertation et de suivi,
une concertation encadrée par la Commission Nationale du Débat Public, une concertation
dite Fontaine relative au choix du fuseau de raccordement au réseau public d’électricité et
enfin une concertation plus informelle à l’initiative des Maitres d’Ouvrage du Projet.
L’instance de concertation et de suivi s’est déjà réunie deux fois à ce jour, le 15 décembre
2016 et le 9 octobre 2017. La concertation Fontaine s’est conclue lors d’une réunion présidée
par le Préfet du Morbihan le 22 mars 2017. Six réunions publiques et neuf permanences
ont été organisées sous la responsabilité du Garant nommé par la CNDP. Les maitres
d’ouvrage ont également organisé plusieurs dizaines de rencontres avec les collectivités
(communes, communautés de communes), les usagers de la mer et les associations du
territoire.
Un bureau d’EOLFI a été ouvert à l’été 2017 de façon à répondre aux questions et attentes
du public et à participer à la vie locale afin d’assurer une bonne connaissance du Projet.
Cela a permis de participer à plusieurs évènements locaux, du salon de la maquette aux
journées de la science, en passant par plusieurs présentations dans des lycées, collèges,
écoles ou universités.
Enfin, le grand public sera consulté à travers l’enquête publique qui se déroulera dans le
cadre de l’instruction des demandes d’autorisations administratives.
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La concertation et l’information du public et des parties prenantes se poursuivront tout au
long du développement du Projet, jusqu’à la mise en service et au-delà, lors de la phase
d’exploitation.

Pour suivre l’actualité du Projet, ou toute demande de renseignement :
http://eoliennes-groix-belle-ile.com/
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4 RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT
Le Résumé non technique de l’étude d’impact s’attache à présenter de manière claire et
synthétique les principales caractéristiques environnementales des aires d’étude, ainsi que
les effets et incidences potentielles du Projet (ferme pilote et raccordement) sur les différents
compartiments de l’environnement. Il redonne également l’ensemble des mesures pour
éviter, limiter, voire compenser ces effets et incidences.
L’analyse complète de l’état actuel de l’environnement et des effets et incidences potentielles
du Projet est disponible dans les Chapitres 2 et 3 de l’étude d’impact.
La synthèse de ces enjeux, effets et incidences potentielles est présentée, par Maître
d’Ouvrage, sous forme de tableaux en annexes du présent document.

4.1 Présentation des aires d’étude
Cinq aires d’études ont été considérées lors de la réalisation de l’étude d’impact pour la
description de l’état initial et l’analyse des effets et incidences du Projet :
La première aire, appelée « aire d’étude éloignée » a permis d’établir le périmètre général
sur lequel un impact pourrait être envisagé dans chacun des compartiments étudiés. Très
étendue, de façon à s’assurer de l’exhaustivité des enjeux étudiés, elle a été la base des
analyses bibliographiques réalisées pour l’étude d’impact. Pour certains compartiments,
cette aire d’étude éloignée a pu être étendue ou adaptée.
Pour les études plus détaillées, des aires plus rapprochées ont été définies par les bureaux
d’étude :
•
•

Pour la ferme pilote : l’aire d’étude rapprochée de la ferme pilote et la zone
d’implantation ;
Pour le raccordement : l’aire d’étude rapprochée du raccordement, également
appelée fuseau de raccordement, et le tracé général de raccordement.
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Figure 25 : Présentation des aires d’études du Projet (source : setec in vivo, 2017)

En complément de ces aires d’études, des aires spécifiques à certaines thématiques
(campagnes en mer, modélisation, bibliographie) ont été utilisées.
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4.1 Etudes réalisées pour produire l’étude d’impact
Pour compléter la bibliographie disponible et affiner la description de l’état actuel de
l’environnement, des campagnes d’investigations, des études spécifiques et/ou des
modélisations ont été réalisées. Ces études, effectuées par des experts, associations et
entreprises indépendantes, parfois sur plusieurs années, sont présentées dans le tableau
suivant.
Milieu

Compartiment
Bathymétrie,
nature des fonds,
épaisseur
sédimentaire

Milieu
physique

Etats de mer et
agents
hydrodynamiques

Bruit ambiant
aérien
Bruit ambiant
sous-marin
Qualité de l’eau et
des sédiments
Avifaune
Mammifères
marins

Milieu vivant

Paysage et
patrimoine
archéologique

Prestataire, année

Campagne géophysique et
interprétation des résultats

GeoXYZ, 2015
Creocean, 2015

Analyse et modélisation des
conditions extrêmes

Altran, 2015
Artelia et Globocéan, 2015

Mesures in situ des états de mer

IXSurvey, 2015

Expertise des impacts
hydrodynamiques et
hydrosédimentaires

setec hydratec, 2017

Mesures in situ et modélisation

Venathec, 2017

Mesures in situ et analyse

Quiet Oceans, 2015

Mesures in situ et analyse

TBM, 2016

Campagnes d’investigations et
analyse
Campagnes d’investigations et
analyse
Etude de la fréquentation par
acoustique passive

Périscope et Bretagne
Vivante, 2014 à 2016 -2017
Périscope et ULR Valor,
2014 à 2016-2017
Quiet Oceans, 2015
Creocean et Nereis
Environnement, 2015 à
2017
Bretagne Vivante et LPO
Vendée, 2017

Ichtyofaune

Campagnes scientifiques et analyse

Chiroptères

Etat initial bibliographique

Habitats et
peuplements
benthiques
Faune et flore
terrestre

Campagnes d’investigations et
analyse

TBM, 2017

Inventaires faune/flore

EGIS, 2017

Etude paysagère et photomontages
de la ferme pilote
Evaluation de la richesse
archéologique
Analyse des risques maritimes de la
ferme pilote
Diagnostic des activités de pêche
professionnelle dans le cadre du
projet d’éoliennes flottantes entre
Groix et Belle-Ile et son raccordement
Caractéristiques territoriales
(population, urbanisation, transport…)
et diagnostic des activités
économiques (tissu industriel,
tourisme, emploi, formation…)

Atelier de l’Isthme et
Géophom, 2017

Paysage
Archéologie sousmarine
Sécurité maritime

Milieu humain

Type d’étude experte

Activités de pêche
professionnelle

Activités socioéconomiques
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ADRAMAR, 2017
ProLarge, 2017
CDPMEM 56, CRPMEM,
CDPMEM 29, COREPEM,
2017

setec in vivo
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4.2 Méthodologie *
Pour synthétiser l’étude d’impact et faciliter la lecture du document, seuls les effets et
incidences potentielles les plus importants et donc les plus pénalisants sont repris dans le
résumé non technique. Les effets en phase de construction et de démantèlement du Projet
étant globalement similaires, leurs analyses sont regroupées sous l’appellation « phase de
travaux ».
Des codes couleur sont utilisés pour visualiser rapidement les implications du Projet.
Tableau 1 : Code couleur des enjeux, effets et incidences potentielles
Enjeu/effet/incidence potentielle négatif fort
Enjeu/effet/incidence potentielle négatif moyen
Enjeu/effet/incidence potentielle négatif faible
Enjeu/effet/incidence potentielle négligeable ou nul
Effet/incidence potentielle positif

Des tableaux de synthèse des enjeux, effets et incidences potentielles et résiduelles ainsi
que les mesures associées sont proposés pour chaque compartiment.
Il convient dans un premier temps de définir les termes utilisés dans la suite du document.
L’enjeu représente une valeur. Il est apprécié par rapport à des critères tels que la qualité,
la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est
indépendante du projet. Par exemple, sur le fuseau de raccordement, les infrastructures
routières comprennent des routes d’accès aux plages avec une forte saisonnalité et une
route départementale avec un trafic annuel important et une saisonnalité marquée. Leur
enjeu est considéré comme fort.
L’effet est la conséquence du Projet sur le sujet étudié. Il prend en compte plusieurs facteurs
tels que la sensibilité ou la tolérance du sujet à une perturbation. Par exemple, les travaux
terrestres vont générer des perturbations et de la gêne à la circulation. L’effet est qualifié de
fort.
L’incidence potentielle est le résultat du croisement entre l’enjeu et l’effet. L’enjeu est fort
et l’effet également. L’incidence potentielle du Projet sur les infrastructures routières est
forte. La matrice ci-dessous présente ce croisement.
Tableau 2 : Matrice d’évaluation des incidences potentielles – Méthode de setec in vivo
appliquée à la présente étude d’impact du Projet (source : setec in vivo, 2017)
Enjeu

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Nul/ Négligeable

Nulle /Négligeable

Nulle
/Négligeable

Nulle
/Négligeable

Nulle
/Négligeable

Faible

Nulle /Négligeable

Faible

Faible

Moyenne

Moyen

Nulle /Négligeable

Faible

Moyenne

Forte

Fort

Nulle /Négligeable

Moyenne

Forte

Forte

Effet
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NB : Le milieu physique constitue les paramètres intrinsèques d’un site donné. Ces
paramètres peuvent être décrits et caractérisés, mais ne représentent pas un enjeu à
proprement parler. Ils ne constituent une valeur qu’au regard de compartiments récepteurs
(milieu vivant, humain, patrimoine). C’est la raison pour laquelle cette note s’attache à
donner les caractéristiques principales du milieu physique, mais ne lui attribue pas de niveau
d’enjeu.
Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation peuvent être prévues par
le Maitre d’Ouvrage lorsque l’incidence potentielle du Projet présente un niveau élevé. Après
application de ces mesures, l’incidence potentielle devient l’incidence résiduelle. A titre
d’exemple, pour compenser l’incidence forte sur les infrastructures routières, le Maitre
d’Ouvrage du raccordement propose de mettre en place une mesure de réduction
permettant de limiter ces gênes à la circulation. Ainsi, l’incidence résiduelle du Projet sur les
infrastructures routières est qualifiée de faible.
Le détail de chacun de ces aspects est analysé précisément dans l’étude d’impact : les
enjeux dans le Chapitre 2, les effets et incidences potentielles et résiduelles dans le Chapitre
3 et enfin les mesures dans les Chapitres 6 et 7.

4.3 Milieu physique
Géologie, géomorphologie
La géologie étudie les caractéristiques du sous-sol, la géomorphologie correspond à l’étude
des reliefs.
4.3.1.1 Etat actuel de l’environnement
La partie maritime de l’aire d’étude éloignée du Projet est caractérisée par la présence de
sédiments meubles ainsi que de vastes étendues rocheuses entre Groix et Quiberon (cf.
figure ci-dessous).
Le tracé général du raccordement traverse les plateaux rocheux, mais emprunte une
« passe » correspondant au prolongement sous-marin de la rivière d’Etel dont le fond est
composé de sédiments meubles récents d’épaisseurs sédimentaires variables et inférieures
à 8 m.
La zone d’implantation de la ferme pilote n’est quant à elle pas concernée par la présence
de roches, puisqu’à son niveau, les fonds sont constitués de substrats meubles sur des
épaisseurs variables (entre 7 et 18 mètres environ).
Entre le poste de raccordement électrique de KERHELLEGANT et la zone d’implantation de
la ferme pilote, les pentes sont très faibles et évoluent de 0,2 % le long du fuseau de
raccordement maritime à environ 0,5 % sur la partie terrestre.
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Figure 26 : Localisation des zones rocheuses (source : setec in vivo, 2017)

44

Résumé non technique de l’étude d’impact

Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont liés à la pénétration du sous-sol et le
remaniement des sols lors de l’installation des ancres et de la pose des câbles.
Les épaisseurs de sédiments sur la zone d’implantation et le long du tracé général de
raccordement permettent d’éviter toute altération du sous-sol, excepté très ponctuellement
où des brèches pourraient être faites. Dans l’éventualité où des protections externes seraient
mises en place (enrochement, matelas béton…), le sous-sol n’est pas atteint. Les effets sont
donc négligeables.
En phase d’exploitation, les effets sont nuls sur la géologie.
Sur la géomorphologie, les lignes d’ancrage constituées de chaines vont frotter sur le fond
sur 1% de la surface de la zone d’implantation. Au niveau des câbles, dans l’éventualité où
des protections externes seraient mises en place, les courants peuvent éroder les fonds.
Cet affouillement est très localisé. L’effet est faible.

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
‐ Pas de mesures envisagées.

Nature de l’effet

Phase

Effet

Effet résiduel

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Sous-sol non atteint, excepté très ponctuellement
Travaux

Remaniement des fonds localisé et temporaire au
niveau des emprises des moyens de pose
Frottement des lignes d’ancrage sur le fond (abrasion)

Exploitation

Affouillement limité autour des câbles si posés sur le
fond ou si protections externes

Houle et courant
4.3.2.1 Etat actuel de l’environnement
Dans l’aire d’étude éloignée, les houles les plus fréquentes et les plus fortes sont les houles
provenant du secteur ouest/sud-ouest. L’île de Groix protège une grande partie du littoral de
l’aire d’étude éloignée, et le fuseau de raccordement, qui sont de ce fait soumis à une
agitation plutôt modérée. Ce n’est pas le cas de la zone d’implantation qui est soumise aux
houles du large et pour laquelle la hauteur significative de la houle est en moyenne de
1,50 m.
Au niveau de la zone d’implantation de la ferme pilote, les vitesses du courant sont faibles
et ne dépassent pas 0,2 m/s sur l’intégralité de la colonne d’eau, alors que des valeurs
approchant 1,2 m/s sont calculées dans l’aire d’étude éloignée, au large de la presqu’île de
Quiberon. Concernant le fuseau de raccordement maritime, les vitesses décroissent entre
la zone d’implantation de la ferme pilote et le littoral, passant de 0,2 m/s à moins de 0,1 m/s
au maximum.
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4.3.2.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les opérations lors des travaux ne modifieront pas les houles et
courants. L’effet est nul.
En phase d’exploitation, les modélisations effectuées dans le cadre du Projet montrent
que la présence des éoliennes flottantes modifie très légèrement, et dans un périmètre très
rapproché, les vitesses de courants et les hauteurs de houle. L’effet est négligeable.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
‐ Pas de mesures envisagées.
Nature de l’effet

Phase
Travaux

Pas de modification

Exploitation

Modification limitée et proche de la ferme pilote

Effet

Effet résiduel

Nul

Nul

Négligeable

Négligeable

Sédimentologie et évolution du littoral
La sédimentologie étudie la formation des couches sédimentaires ainsi que leur nature.
4.3.3.1 Etat actuel de l’environnement
Les sédiments au niveau de la zone d’implantation sont constitués de sables fins. Au niveau
du fuseau de raccordement maritime, ils sont composés de sables fins à plus grossiers
majoritairement, voire plus vaseux de manière localisée.
Au niveau de l’estran, les sédiments sont constitués majoritairement de sables fins à
grossiers. Ce secteur du littoral ne présente pas de recul de son trait de côte (pas d’érosion).
De plus les sédiments ne sont pas pollués.
4.3.3.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont liés à la remise en suspension des
sédiments lors de la mise en place des ancres et de la pose des câbles.
Les sédiments se redéposeront rapidement à proximité des travaux. Ils peuvent atteindre
quelques dizaines de mètres en dehors des zones de travaux. La remise en suspension des
sédiments est jugée faible.
Etant donné qu’il n’y a pas d’effet sur la houle et le courant, le mouvement des sédiments
ne sera pas modifié : aucun effet n’est attendu sur l’évolution du trait de côte du littoral.
En phase d’exploitation, les éoliennes n’auront pas d’effet sur le mouvement des
sédiments liés aux courants de marée et à la houle en dehors de la zone d’implantation.
Ainsi aucune évolution du trait de côte n’est attendue.

46

Résumé non technique de l’étude d’impact

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME6 (RTE) : Ensouillage de la liaison de raccordement au niveau de l’estran
Mesures de suivi pour s’assurer de l’absence de l’évolution des fonds :
- Su02 (FEFGBI) : Suivi de l'évolution des fonds au droit des ancres et des câbles inter-éoliennes
- Su03 (RTE) : Suivi de l'évolution des fonds au niveau du câble de raccordement
Nature de l’effet

Effet

Effet résiduel

Travaux

Remise en suspension des sédiments
temporaire et globalement localisée près des
travaux

Faible

Faible

Exploitation

Peu de modifications du mouvement naturel des
sédiments et dans un périmètre proche des
éoliennes

Négligeable

Négligeable

Phase

Climat et qualité de l’air
4.3.4.1 Etat actuel de l’environnement
L’aire d’étude éloignée est caractérisée par un climat tempéré de type océanique, avec des
hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides. La bande côtière et les îles
bénéficient du climat le plus clément du département, avec des températures plus élevées
et des précipitations moindres.
La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire.
4.3.4.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les navires et autres moyens utilisés respectent la réglementation en
vigueur en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent être source d’une pollution
atmosphérique localisée (poussières, fumées, odeurs, vibrations).
La production de gaz à effet de serre par les moyens nautiques et les facteurs qui régissent
le climat, tant à une échelle locale que régionale, présentent une disproportion d’échelle telle
que les effets sur le climat sont négligeables.
A terre, l’envol des poussières ou des fines particules en suspension dans l’air, activé
principalement lors d’événements venteux, peut provoquer une gêne respiratoire pour les
riverains. L’effet sur la qualité de l’air est qualifié de faible.
En phase d’exploitation, la ferme pilote permettra une production d’énergie renouvelable
de l’ordre de 90 GWh par an, ayant un effet positif sur le climat.
Les opérations de maintenance se dérouleront majoritairement en mer et en particulier sur
la ferme pilote impliquant des effets très limités.
Sur le poste de KERHELLEGANT l’activité de RTE est très marginalement contributive à
l’effet de serre par émission de SF6 (hexafluorure de soufre) du fait des faibles quantités
utilisées.
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Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
‐ Pas de mesures envisagées.
Nature de l’effet

Effet

Effet résiduel

Travaux

Respect de la réglementation relative à
l’émission de gaz à effets de serre
A terre : envol des poussières ou des fines
particules en suspension dans l’air.

Faible

Faible

Exploitation

Production d’énergie renouvelable (de l’ordre de
90 GWh/an)
Peu d’émission au niveau du poste de
raccordement

Négligeable

Négligeable

Phase

Qualité de l’eau et des sédiments
4.3.5.1 Etat actuel de l’environnement
En mer, au regard de la surveillance des masses d’eau de la DCE8 et de la qualité des eaux
de baignade, la qualité de l’eau dans l’aire d’étude éloignée est jugée bonne.
Les analyses de la qualité des eaux réalisées dans le cadre du Projet montrent des résultats
conformes aux NQE9 sauf pour les dérivés de l’étain (paramètre MBT). Les concentrations
en matières en suspension sont inférieures à 5 mg/L.
De même, les analyses des sédiments dans le cadre du Projet ne montrent pas de
dépassement des seuils de contamination. Ils sont de bonne qualité.
A terre, l’aire d’étude rapprochée du raccordement recoupe deux cours d’eau au niveau du
boulevard de l’Atlantique ne faisant l’objet d’aucun suivi de la qualité des eaux.
4.3.5.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet *
En phase de travaux, les principaux effets en mer sont liés à la remise en suspension des
sédiments lors de la mise en place des ancres et de la pose des câbles.
Les sédiments se redéposeront rapidement à proximité des travaux. La remise en
suspension concerne des sédiments non contaminés.
A terre, comme en mer, il existe un risque limité de pollution des engins/navires.
En phase d’exploitation, la présence d’anodes sacrificielles sur les flotteurs des éoliennes,
pour limiter leur corrosion, va entrainer une diffusion très limitée de métaux dans l’eau. Les
modélisations actualisées suite à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD et tenant
compte des compositions corrigées en Aluminium (95% de la composition de l’anode) et en
Zinc (5%) ont mis en évidence des concentrations négligeables au regard des
concentrations mesurées naturellement dans le milieu.

8
9

DCE : Directive Cadre sur l’Eau
NQE : Norme de Qualité Environnementale
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME7 (FEFGBI) : Absence de peinture antifouling sur les flotteurs
- ME10 (RTE) : Choix de technique de franchissement des cours d’eau sous voirie ou en
surprofondeur pendant les phases de travaux afin de maintenir le bon écoulement des cours d’eau
et d’éviter les pollutions
- ME11 (FEFGBI et RTE) : Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution
- ME12 (FEFGBI et RTE) : Gestion des déchets et des effluents produits vers une filière adaptée
- ME13 (FEFGBI et RTE) : Mise en place d’un système de management QHSE10 (phases
construction, exploitation et démantèlement)
Ces mesures visent à maitriser le risque de pollution accidentel pour l’ensemble des phases du
Projet.
Mesures de suivi :
- Su01 (FEFGBI) : Suivi de l'évolution de la qualité de l'eau en phase d’exploitation afin d’évaluer
la turbidité créée par le frottement des lignes d’ancrage
Nature de l’effet

Effet

Effet résiduel

Travaux

Remise en suspension localisée, limitée et
temporaire. Sédiments exempts de contamination.

Faible

Faible

Exploitation

Rejet très limité de métaux dû aux anodes
Faible risque de dégradation de la qualité du milieu

Négligeable

Négligeable

Phase

Bruit ambiant aérien
4.3.6.1 Etat actuel de l’environnement
L’aire d’étude éloignée présente des niveaux de bruits ambiants aériens moyens sur Lorient,
et faibles sur le reste du territoire. A noter la présence de la route départementale RD781,
qu’emprunte la partie terrestre du fuseau de raccordement et à proximité de laquelle le bruit
est important.
A noter qu’un état de référence de jour et de nuit a été réalisé via l’implantation de
sonomètres sur l’île de Groix, au plus proche de la zone d’implantation de la ferme pilote. Il
permet de constater que les niveaux de bruit augmentent avec la vitesse du vent.
4.3.6.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les émissions sonores en mer seront similaires à l’état actuel du fait
du faible nombre de navires et de la durée limitée des travaux.
A terre, des niveaux importants de bruits issus du chantier et du trafic seront générés par
les travaux. L’effet est qualifié de moyen.

10

QHSE : Qualité Hygiène Sécurité Environnement
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En phase d’exploitation, une modélisation des niveaux de bruit aérien générés par les
éoliennes a été réalisée. Les résultats sont conformes aux arrêtés réglementaires et ne
montrent aucun dépassement des seuils règlementaires au niveau des zones habitées.
L’effet est négligeable.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
‐ Pas de mesure ni de suivi envisagé.
Nature de l’effet

Effet

Effet résiduel

Travaux

En mer : émissions sonores similaires à l’état
actuel et durée limitée des travaux
A terre : activité bruyante, bruits issus du chantier
et du trafic généré par ce chantier

Moyen

Moyen

Exploitation

Faibles niveaux de bruit aérien générés par les
navires de maintenance et les éoliennes

Négligeable

Négligeable

Phase
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Bruit ambiant sous-marin
4.3.7.1 Etat actuel de l’environnement
Un état de référence sur quelques mois a été réalisé près de la zone d’implantation. Il en
ressort que le niveau de bruit peut être considéré comme moyen en pleine mer. Il est
fortement influencé par la présence de bateaux en transit.
A l’approche du rivage d’Erdeven les activités humaines sont plus faibles, les niveaux de
bruit sont donc moindres.
4.3.7.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, l’émission de bruit sous-marin proviendra des navires présents et des
opérations d’ensouillage. Les niveaux de bruit générés par ces activées sont qualifiés de
faibles et sont similaires à ceux actuellement rencontrés dans l’aire d’étude éloignée (pêche
au chalut, trafic maritime de commerce et de plaisance, etc.).
En phase d’exploitation, la présence des éoliennes induira l’émission de bruit sous-marin
continu. Les niveaux devraient être légèrement au-dessus du niveau médian mesuré en état
actuel par rapport à des mesures réalisées sur une structure flottante existante.

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement, de réduction et /ou de compensation :
‐ Pas de mesures envisagées.
Mesures de suivi :
- Su10 (FEFGBI) : Suivi du bruit ambiant et des mammifères marins par acoustique passive afin
de caractériser les émissions sonores des éoliennes flottantes en fonctionnement
Nature de l’effet

Effet

Effet résiduel

Travaux

Faibles niveaux de bruit sous-marin générés par
les navires et lors des opérations d’ensouillage

Faible

Faible

Exploitation

Faibles niveaux de bruit sous-marin générés par
les éoliennes

Faible

Faible

Phase
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4.4 Milieu vivant
Biocénoses benthiques *
Les biocénoses benthiques constituent l’ensemble des organismes présents sur ou dans le
sol des fonds marins. Elles sont présentes aussi bien sur les substrats meubles (sables) que
sur les substrats durs (roches).
4.4.1.1 Etat actuel de l’environnement
Les résultats des campagnes d’investigations réalisées dans le cadre du Projet sur les aires
d’étude rapprochées de la ferme pilote et du raccordement, montrent que les habitats sont
majoritairement composés de fonds meubles (sédiment grossier à vase sableuse) et de
quelques secteurs rocheux (au sud de l’aire d’étude rapprochée de la ferme pilote, et au
niveau du littoral pour le fuseau de raccordement).
Les espèces présentes sont communes et composées essentiellement de vers marins, de
coquillages bivalves, de petits crustacés et d’échinodermes. Au niveau des secteurs rocheux
du littoral le long du fuseau de raccordement, il est à noter la présence d’algues brunes
(majoritairement des laminaires) et d’algues rouges. Les laminaires représentent une valeur
écologique importante compte tenu de la diversité d’espèces qui y est associée.

Figure 27 : Espèces d’algue brune, gorgone, ver marin (source : TBM, 2017)

Les habitats ainsi que les espèces présentes au sein des aires d’études rapprochées du
Projet ne sont pas protégés. L’état écologique du milieu marin est qualifié de bon à très bon.
En considérant le milieu marin à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, il ressort de la
bibliographie que ce dernier abrite des habitats écologiques remarquables et des espèces
patrimoniales comme des bancs de maërl, des herbiers à zostère, des grandes algues, des
récifs d’hermelles (vers marins), ainsi que de la faune dressée (éponges, gorgone…) au
niveau du littoral de l’île de Groix, de Belle-Île, ou de Quiberon. A noter aussi la présence de
vase à pennatules et mégafaune fouisseuse en bordure du fuseau de raccordement
maritime.
Ces milieux assurent des fonctions écologiques majeures représentant des zones de
reproduction, de nurserie, de nourrissage, pour un grand nombre d’espèces dont des
espèces d’intérêt économique comme les poissons.
La présence de ces habitats et de ces espèces témoigne du bon état écologique général et
de la forte biodiversité du milieu marin de ce littoral.
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Figure 28 : Habitats remarquables connus sur l’aire d’étude éloignée (source : setec in vivo,
2017)

4.4.1.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont liés à la perte physique et la modification
des habitats benthiques des fonds sableux, et en particulier, la destruction des espèces
benthiques dues aux techniques mises en œuvre pour la pose des éléments du Projet
posés/ensouillés sur le fond (ancres, lignes de mouillage et câbles électriques).
Les incidences potentielles en phase de travaux sont négligeables sur les substrats meubles
situés sur la zone d’implantation de la ferme pilote et le long du tracé général de
raccordement maritime, car les surfaces concernées sont limitées et les sédiments sont
globalement sableux. La remise en suspension est donc faible et localisée. En revanche,
sur les substrats rocheux (dont faune dressée sur roches et zones mixtes à laminaires
clairsemées) le long du tracé de raccordement maritime, les incidences potentielles sont
moyennes à fortes vis-à-vis de la perte d’habitat si la liaison de raccordement les traverse.
Les résultats d’études complémentaires (géotechnique, géophysique, habitats benthiques)
obtenus en juillet 2018 montrent que le projet de tracé détaillé ne traverse pas de zone
rocheuse et d’habitat à laminaires. La mesure d’évitement ME16 étant possible, les
incidences sur les zones mixtes à laminaires sont négligeables.
Les incidences sont négligeables pour les habitats considérés suivants : récifs d’hermelles,
herbiers de zostères et bancs de maerl en raison de leur éloignement au Projet et nulles sur
les vases à pennatules et mégafaune fouisseuse du fait de leur tolérance à la turbidité.
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En phase d’exploitation, les principaux effets du Projet sont, pour la ferme pilote, la
colonisation progressive des structures immergées par des organismes marins, et le bruit
sous-marin. Pour les câbles (dont le raccordement), les principaux effets sont l’émission de
champ électromagnétique, l’élévation de la température et la modification d’habitat en cas
de passage sur les substrats rocheux.
Les incidences potentielles sont négligeables sur les substrats meubles situés sur la zone
d’implantation de la ferme pilote et le long du tracé général de raccordement maritime.
Les incidences potentielles sont moyennes dans le cas où la liaison passe sur les substrats
rocheux situés le long du tracé général du raccordement maritime et faible à négligeable
dans les autres cas.
Les incidences potentielles pour les autres habitats sont négligeables, voire nulles, en raison
de leur éloignement au Projet.
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME7 (FEFGBI) : Absence de peinture antifouling sur les flotteurs
- ME16 (RTE) : Prise en compte de l’habitat à Laminaires dans le choix du tracé maritime de
raccordement afin d’éviter la perte d’un habitat remarquable
- ME17 (RTE) : Prise en compte des plateaux rocheux au large afin d’éviter la perte d’un habitat
remarquable
Mesures de suivi :
- Su04 (FEFGBI) : Suivi des peuplements benthiques de la ferme pilote afin de connaître
l’évolution des espèces benthiques au droit des aménagements
- Su05 (FEFGBI) : Suivi du biofouling sur la ferme pilote afin d’évaluer la colonisation des
structures immergées sur une éolienne flottante, ses ancrages et les câbles électriques interéoliennes ;
- Su06 (RTE) : Suivi des habitats benthiques rocheux si non évitement des substrats rocheux par
la liaison de raccordement afin d’évaluer leur évolution après la pose des structures immergées
Phase

Composante et enjeu

Substrats
rocheux

Travaux

Substrats meubles
Zones mixtes à
laminaires
clairsemées
Faune dressée

Récifs d’hermelles Herbiers
de zostères/Maerl
Vase à pennatules et
mégafaune fouisseuse

11

Substrats
rocheux

Exploitation

Substrats meubles
Zones mixtes à
laminaires
clairsemées
Faune dressée

Récifs d’hermelles Herbiers
de zostères/Maerl et vase à
pennatules et mégafaune
fouisseuse

Nature de l’effet
Perte d’habitat (surface
limitée) et remise en
suspension localisée
Perte
d’habitat
si
passage de la liaison et
tassement
A plus de 1,2 km des
zones de travaux
Tolérance à la turbidité
Effet récif faible sur le
fond
Modification d’habitat et
thermique et champ
électromagnétique

A plus de 300 m du
Projet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable11

Moyenne

Négligeable11

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Négligeable

Négligeable

Moyenne

Négligeable11

Faible

Négligeable11

Négligeable/
Nulle

Négligeable/
Nulle

Si les mesures d’évitement ME16 et 17 peuvent être mises en œuvre
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Ichtyofaune *
L’ichtyofaune représente l’ensemble des espèces de poissons, de mollusques et de
crustacés présents dans le milieu marin. Certaines de ces espèces sont pêchées et
constituent alors la ressource halieutique.
4.4.2.1 Etat actuel de l’environnement
Les études bibliographiques montrent que les principales espèces de poissons recensées
au niveau de l’aire d’étude éloignée sont l’anchois, la sardine, le chinchard, le merlu et le
maquereau. Parmi les mollusques ce sont surtout la seiche et la coquille Saint Jacques, et
pour les crustacés l’araignée de mer et la langoustine. Ce secteur présente également des
zones de frai pour plusieurs espèces sans toutefois être une zone exclusive de reproduction.
Six espèces de poissons amphihalines fréquentent également l’aire d’étude éloignée d’après
les études bibliographiques : l’alose vraie, l’alose feinte, le saumon atlantique, la lamproie
marine, et de rivière, et l’anguille.
Les campagnes d’investigation menées dans le cadre du Projet en collaboration avec le
Comité Départemental des Pêches et des Elevages Marins du Morbihan montrent que 12 à
28 d’espèces d’intérêt commercial, notamment la langoustine, fréquentent la zone
d’implantation selon la saison. En revanche aucun coquillage bivalve n’a été péché durant
les campagnes d’investigations.

Figure 29: Deux des espèces principales de l’aire d’étude éloignée : le merlu (à gauche) et
langoustine (à droite) (source : Ifremer)

Les espèces identifiées sont des espèces communes présentant de larges distributions. De
ce fait, que ce soit pour la zone d’implantation de la ferme pilote ou pour le fuseau de
raccordement, cette large répartition fait qu’aucun des secteurs du Projet ne présente
d’intérêt exclusif pour une ou plusieurs espèces, ni de fonctionnalité particulière (zone de
frai, nourricerie, voie de migration…).
4.4.2.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont liés au bruit généré par les navires et les
travaux (dérangement et blessure), à l’augmentation de la turbidité liée essentiellement à la
mise en place des ancrages ou à la protection des câbles par ensouillage, et au risque de
blessures ou de mortalité dû aux travaux.
Les émissions sonores durant la phase de travaux proviendront essentiellement des navires
présents. Les niveaux sonores atteints seront équivalents à ceux des navires des activités
existantes et très inférieurs aux niveaux présentant un danger de blessure ou de mortalité.
L’augmentation de la turbidité est limitée par la dominance de fonds sableux dont la
dispersion est faible et localisée.
Le risque de blessures voire de mortalité sur les espèces benthiques, les larves ou les
individus juvéniles dont la capacité de fuite est restreinte est faible. Ce risque est négligeable
pour les individus adultes mobiles.
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Etant donnée la large répartition spatiale des populations présentes et la durée limitée des
travaux, les incidences potentielles du Projet sur l’ichtyofaune sont globalement faibles à
nulles.
En phase d’exploitation, les principaux effets sont liés aux bruits sous-marins générés par
les éoliennes, les lignes d’ancrage et les navires, à l’augmentation de la turbidité liée au
frottement des éléments des lignes d’ancrage sur les fonds et aux effets liés à
l’électromagnétisme des câbles.
L’élévation du niveau sonore sous-marin par le Projet est limitée et réduite à un périmètre
proche. L’augmentation de la turbidité est limitée par la dominance des fonds sableux et
localisée aux lignes d’ancrage. S’agissant de l’électromagnétisme des câbles, les effets
seront localisés dans un périmètre très proche des câbles.
Les incidences potentielles en phase d’exploitation sont globalement faibles à négligeables.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement, de réduction et /ou de compensation :
‐ Pas de mesures envisagées.
Mesures de suivi :
- Su07 (FEFGBI) : Suivi de l’ichtyofaune afin d’évaluer l’effet DCP 12 que peuvent avoir les flotteurs
de la ferme pilote.
Phase

Composante et enjeu

Nature de l’effet

Poissons/Crustacés/Bivalves

Espèces
amphihalines

Travaux

Céphalopodes
Anguille, Saumon,
Lamproies

Remise en suspension
limitée par la dominance
des fonds sableux
Dérangement lié aux
nuisances sonores

Aloses

12

Céphalopodes

Espèces
amphihalines

Exploitation

Poissons/Crustacés/Bivalves

Anguille, Saumon,
Lamproies

Remise en suspension
limitée
Dérangement lié aux
nuisances sonores
Emission de champ
magnétique localisé

Aloses

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Faible

Faible

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

DCP : Dispositif concentrateur de poisson
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Mammifères marins et tortues marines
4.4.3.1 Etat actuel de l’environnement
L’étude bibliographique et les campagnes d’investigations par bateau et par acoustique
passive menées dans le cadre du Projet révèlent que le Dauphin commun est de loin
l’espèce la plus fréquente et abondante dans l’aire d’étude éloignée. Des groupes pouvant
aller jusqu’à plus de 50 individus de diverses classes d’âge fréquentent l’aire d’étude
éloignée et s’y alimentent toute l’année. Le Grand dauphin est présent lui aussi toute l’année
mais plus fréquent en période estivale. Le Marsouin commun et le Globicéphale noir sont
également saisonniers et des données de Phoque gris sont enregistrées le long du littoral.

Figure 30 : Les deux espèces les plus observées durant les campagnes par bateau : le
Dauphin commun (à gauche) et le Grand dauphin (à droite) (source : clichés par A.
Chevallier/setec in vivo)

Concernant les tortues marines, 4 espèces ont été recensées sur la façade MancheAtlantique. Bien qu’aucune observation de tortue n’ait été réalisée lors des campagnes
d’observation par bateau menées dans le cadre du Projet, l’étude bibliographique montre
que la Tortue luth et la Tortue caouanne sont susceptibles d’être temporairement présentes.
4.4.3.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont liés au bruit (dérangement, masquages des
communications) et au risque de collision avec les navires.
Le bruit généré par les travaux de construction du Projet sera limité à celui des navires et
des opérations d’ensouillage ou de protection des câbles. Le risque de blessure est
négligeable étant donné les niveaux sonores produits. Un dérangement temporaire durant
les travaux pourra atteindre un rayon estimé de maximum 5 km autour de la zone des
travaux. Le risque que ce dérangement ait une incidence sur les populations de mammifères
marins et de tortues marines est cependant limité. L’effet de dérangement provoqué par les
activités du Projet sur la zone d’implantation et la zone du tracé général de raccordement
est par conséquent faible pour toutes les espèces.
L’effet collision des mammifères marins avec les navires lors des phases de travaux du
Projet est faible pour les grands cétacés. Il est négligeable pour les autres mammifères
marins et les tortues marines.

58

Résumé non technique de l’étude d’impact

En phase d’exploitation, les potentiels effets sur les mammifères marins et les tortues
marines (dérangement dû au bruit, enchevêtrement avec les lignes d’ancrage) sont jugés
nuls à négligeables.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME8 (FEFGBI) : Choix de systèmes d’ancrage ne nécessitant pas de battage de pieux
Mesures de suivi :
- Su10 (FEFGBI) : Suivi du bruit ambiant et des mammifères marins par acoustique passive afin
de suivre la fréquentation du site par les mammifères marins

Travaux

Phase

Composante et enjeu
Dauphins communs,
Grand dauphin,
Marsouin commun,
Phoque gris
Globicéphale noir
Dauphin blanc et bleu,
Dauphin de Risso,
Baleine à bosse, Cachalot,
Petit Rorqual, Rorqual
commun

Nature de l’effet

Dérangement dû
au bruit
Collision avec les
navires

Exploitation

Tortues marines
Dauphins communs,
Grand dauphin,
Marsouin commun,
Phoque gris
Globicéphale noir
Dauphin blanc et bleu,
Dauphin de Risso,
Baleine à bosse,
Cachalot,
Petit Rorqual,
Rorqual commun
Tortues marines

Dérangement dû
au bruit
Risque
d’enchevêtrement
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Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Faible

Faible

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
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Avifaune *
L’avifaune concerne l’ensemble des espèces d’oiseaux.
4.4.4.1 Etat actuel de l’environnement
Les études bibliographiques et les campagnes d’investigations par bateau montrent une
présence majoritaire d’espèces pélagiques (qui fréquentent la haute mer) sur l’aire d’étude
éloignée. Parmi ces espèces une très forte proportion concerne les laridés et notamment les
goélands dont des colonies de reproduction sont situées à proximité (à Groix et Belle-Ile
notamment). En hiver, des effectifs importants d’alcidés (principalement le Guillemot de
Troïl, mais également le Pingouin torda et plus minoritairement le Macareux moine) sont
observés sur l’aire d’étude éloignée. Le Fou de Bassan est également présent durant la
période hivernale. Les procellariiformes (océanites et puffins) sont contactés en nombre
important lors de la migration postnuptiale, alors que le Fulmar boréal est observé
régulièrement, mais en faible effectif toute l’année.
A noter l’aire d’étude rapprochée de la ferme pilote n’est pas une zone de stationnement
pour le Puffin des Baléares, qui y passe en faible effectif en août/septembre.
Le Faucon pèlerin est un visiteur à Groix et y a déjà niché. Cette espèce niche également à
Belle-Île. Les données bibliographiques sur l’espèce et son écologie, ainsi que l’absence
d’observation lors des inventaires menés pour la ferme pilote, expliquent que cette espèce
n’ait pas fait l’objet d’un traitement spécifique dans l’étude d’impact du Projet.

Figure 31 : Photographie de goélands suivant un chalutier en action de pêche (source :
Périscope, 2017)

4.4.4.2 Synthèse des principaux effets et incidences
En phase de travaux, les principaux effets sont liés au dérangement provoqué par les
activités des navires, la photoattraction générée par les éclairages des navires et le risque
de collision lié. La brièveté des travaux n’entraine que des effets faibles du Projet durant
cette phase.
En phase d’exploitation, seule la présence de la ferme pilote engendrera des effets sur
l’avifaune. Il s’agit essentiellement de la perte ou gain d’habitat, de l’effet barrière aux
déplacements, de la photoattraction provoquée par la signalisation lumineuse des éoliennes
flottantes et du risque de collision avec les éoliennes en fonctionnement.
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Ces effets ont tous été jugés négligeables à faibles étant donné la position de la ferme pilote
et le nombre réduit d’éoliennes. L’incidence potentielle de l’effet collision sur les espèces à
enjeu que sont les Goélands argenté, brun et marin est toutefois moyenne. La modélisation
des collisions de ces espèces avec les éoliennes conclut à l’absence d’impact significatif du
Projet sur les populations locales (le nombre maximal de collisions annuelles est estimé
entre 2 et 4 individus). Le Maître d’Ouvrage de la ferme pilote a tout même réalisé une
demande de dérogation « espèces protégées » et a proposé une mesure pour compenser
les quelques collisions potentielles estimées.

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesure de compensation :
- MC1 (FEFGBI) : Participation au repeuplement des populations des colonies de Goélands
présentes à Belle-Île et à Groix
Mesures de suivi pour vérifier la mesure de compensation :
- Su08 (FEFGBI) : Suivi comportemental et télémétrique des grands laridés.
- Su09 (FEFGBI) : Suivi démographique des grands laridés.

Travaux

Phase

Nature de l’effet

Composante et enjeu
Goéland argenté (S),
Goéland brun (S)
Goéland marin (S)
Fulmar boréal (N),
Puffin des Baléares (M),
Océanite tempête (M),
Fou de Bassan (H),
Mouette tridactyle (H),
Guillemot de Troïl (H),
Pingouin Torda (H)

Dérangement
Phototattraction
Collision
Modification de la
qualité du milieu

Exploitation

Autres espèces
Goéland argenté (S),
Goéland brun (S)
Goéland marin (S)
Fulmar boréal (N),
Puffin des Baléares (M),
Océanite tempête (M),
Fou de Bassan (H),
Mouette tridactyle (H),
Guillemot de Troïl (H),
Pingouin Torda (H)

Perte/gain d’habitat
Effet barrière aux
déplacements
Photoattraction
Collision

Autres espèces

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

S : sédentaire ; H : Hivernant ; M : Migrateur ; N : Nicheur
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Chiroptère
Les chiroptères désignent les chauves-souris.
4.4.5.1 Etat actuel de l’environnement
Parmi les 23 espèces connues en Bretagne, l’étude bibliographique menée sur les chauvessouris, tant sur les communes littorales qu’insulaires de l’aire d’étude bibliographique
chiroptère révèle la présence de 4 espèces susceptibles de réaliser des déplacements
côtiers ou en mer et sur des distances plus ou moins importantes (de quelques dizaines de
kilomètres à plus de 100 km). Il s’agit de la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la
Pipistrelle de Nathusius et, dans une moindre mesure, la Sérotine commune. Les données
restent cependant peu nombreuses.
4.4.5.2 Synthèse des principaux effets et incidences
En phase de travaux, le principal effet est lié à la photoattraction provoquée par les
éclairages des navires. En fonction de la réaction des différentes espèces à ces émissions
lumineuses, deux autres effets induits en découlent : la perte ou le gain de territoire de
chasse et le déplacement de couloir de vol. Ces 2 effets sont toutefois jugés négligeables.
En phase d’exploitation, le principal effet est la photoattraction due au balisage lumineux
réglementaire des éoliennes flottantes. Il n’aura cependant aucune conséquence
significative sur les chiroptères. Les autres effets sont donc tous nuls à négligeables.

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesure de suivi :
- Su11 (FEFGBI) : Suivi des chiroptères par acoustique passive afin d’évaluer leur présence et
leur activité
Phase

Travaux

Composante et enjeu

Nature de l’effet

Noctule commune, Noctule
de Leisler, Pipistrelle de
Nathusius

Photoattraction
Perte/gain de
territoire de
chasse
Déplacement des
couloirs de vol

Sérotine commune
Autres espèces
Noctule commune, Noctule
de Leisler, Pipistrelle de
Nathusius

Exploitation

Sérotine commune
Autres espèces
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Photoattraction
Collision/
barotraumatisme
Perte/gain
d’habitat de
chasse
Déplacement des
couloirs de vol

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Faible

Faible

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Résumé non technique de l’étude d’impact

Habitats naturels, flore protégée et autres espèces terrestres
4.4.6.1 Etat actuel de l’environnement
Les études bibliographiques et les campagnes d’investigations montrent que la partie
terrestre concernée par le Projet (liaison de raccordement) est caractérisée par une grande
diversité d’habitats écologiques (plages, dunes, puis fourrés, prairies, habitats arbustifs,
parcelles cultivées…) offrant des lieux potentiels de nidification, reproduction, de repos et
d’alimentation pour de nombreuses espèces. Trois plans d’eau sont localisés au sein du
fuseau de raccordement terrestre, mais sans enjeu écologique particulier.
Certains de ces habitats ont de fortes valeurs patrimoniales dues à la présence d’espèces
protégées ou inscrites en liste rouge (Chardon des dunes, Lis de mer, Parentucelle à larges
feuilles, Œillet de France, Ophrys de la Passion, Germandrée des marais et Scirpe piquant).

Figure 32 : Œillet de France et Ophrys de la Passion (source : Egis, 2017)

De nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent la zone qui offre une diversité d’habitats de
qualité, que ce soit pour la reproduction/nidification, le repos ou l’alimentation.
Parmi les espèces recensées, 27 bénéficient d’un statut de protection national, tout comme
leurs sites de reproduction et leurs aires de repos. Douze espèces sont également
considérées comme patrimoniales du fait de la régression de leurs populations au cours de
la dernière décennie : le Goéland argenté, la Mouette rieuse, l’Aigrette garzette, l’Hirondelle
rustique, la Tarier pâtre, le Serin cini, la Cisticole des joncs, la Bouscarle de Cetti, la Linotte
mélodieuse, le Faucon Crécerelle, l’Alouette des champs et la Tourterelle des bois.
Des espèces de chiroptères, d’amphibiens, de reptiles, d’insectes et de mammifères
fréquentent également la zone.
Parmi les espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, on retrouve le Lézard des murailles et
le Lézard vert occidental pour les reptiles, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl
pour les chiroptères et le Lapin de garenne pour les mammifères.
4.4.6.2 Synthèse des principaux effets et incidences
En phase de travaux, les principaux effets liés au Projet sont la possible dégradation des
habitats naturels et la disparition des végétaux, le dérangement des individus et les risques
de chute et de collision pour les espèces animales.
L’altération d’habitats sera faible au regard du tracé majoritairement situé sous voirie (soit
au sein de la chaussée, soit sous accotements). De plus, elle ne sera que temporaire.
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Compte-tenu des enjeux qualifiés de forts pour les habitats naturels et les espèces végétales
protégées, les incidences potentielles sont moyennes.
Le dérangement des individus, les éventuelles chutes dans la tranchée et les risques de
collision sont variables selon les espèces animales. Cependant le chantier est très limité
dans le temps et dans l’espace et la plupart des espèces sont capables d’éviter la zone de
travaux. Les incidences sont donc faibles à nulles.
Afin de réduire les incidences potentielles, le Maitre d’Ouvrage du raccordement propose
d’appliquer des mesures d’évitement et de réduction.
En phase d’exploitation, la liaison souterraine a peu d’effet sur le milieu naturel. L’altération
de l’habitat et l’impossibilité de replanter des arbres ou végétaux à racines profondes sur
une bande de largeur d’environ 5 mètres au-dessus de la liaison entraine une perte d’habitat.
Compte-tenu du tracé retenu de la liaison souterraine, majoritairement sous voirie, cette
perte sera limitée vu la faible voire absence de superficie défrichée. L’incidence est donc
faible à nulle.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME14 (RTE) : Prise en compte des habitats et espèces patrimoniaux terrestres
Mesures de réduction :

Exploitation

Travaux

- MR5 (RTE) : Décapage de la terre végétale en plein champ et respect des horizons
pédologiques
- MR6 (RTE) : Ajustement et réduction de l’emprise du chantier
- MR7 (RTE) : Abattage des arbres préalablement au chantier
- MR8 (RTE) : Prise en compte des espèces invasives végétales
- MR9 (RTE) : Replantation d’arbustes
Phase
Composante et enjeu
Nature de l’effet
Incidence
Incidence
potentielle
résiduelle
Habitats naturels terrestres
Moyenne
Nulle
Dégradation ou disparition
de la végétation
Flore protégée terrestre
Moyenne
Nulle
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Reptiles
Avifaune
Mammifères
Chiroptères/
Amphibiens/
Insectes
Habitats naturels terrestres
Flore protégée terrestre
Reptiles
Avifaune
Mammifères
Chiroptères/
Amphibiens/
Insectes

Dérangement des
individus
Risque de chute et de
collision

Altération d’habitats

Faible

Nulle

Faible

Nulle

Faible

Nulle

Faible

Faible

Faible
Faible
Faible
Nulle

Faible
Faible
Faible
Nulle

Faible

Faible

Nulle

Nulle
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4.5 Zones réglementées, protégées et paysage
Zones réglementées et servitudes
4.5.1.1 Etat actuel de l’environnement
L’ensemble du territoire marin et terrestre de l’aire d’étude éloignée fait l’objet de protections
réglementaires et de servitudes concernant les usages et les activités.
Dans la partie maritime de l’aire d’étude éloignée, les principales zones réglementées
concernent :
•
•
•

Les chenaux d’accès aux ports de Lorient ;
Les zones de passages de câbles électriques sous-marins entre le continent et les
îles ;
La présence du Centre d’Entrainement et de Lancement de Missile (CELM) qui
concerne une partie du fuseau de raccordement maritime.

Le Projet n’est concerné par aucune zone de protection de câbles sous-marins, de
canalisation ou de dépôt d’explosif.
Une quinzaine de servitudes aériennes civiles et militaires et radioélectriques est recensée
sur l’aire d’étude éloignée. Le Projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de
radar, mais se trouve dans les périmètres de coordination des radars militaires de Lann
Bihoué et des radars sémaphoriques de Groix et Belle-Ile et de Quiberon. Ces radars se
situent respectivement à 27 km, 16 km, 27 km et 25 km de la ferme pilote.
Dans la partie terrestre de l’aire d’étude éloignée, le champ de tirs de Gâvres, les lignes
aériennes et souterraines, les canalisations de gaz, d’eau et d’assainissement, les stations
radioélectriques, et les monuments historiques font l’objet de servitudes. Le fuseau de
raccordement terrestre est concerné par 9 servitudes d’utilité publique différentes.
4.5.1.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, le principal effet est l’intersection des zones réglementées et
servitudes et le risque accidentel. Ce dernier est traité spécifiquement dans le chapitre 4 de
l’étude d’impact.
L’intersection des zones réglementées et servitudes en milieu maritime se fera durant le
remorquage des éoliennes, c’est-à-dire sur une période de 6 semaines. Les incidences sont
négligeables à nulles.
En partie terrestre, les travaux sont concernés par la présence d’une canalisation de gaz et
des réseaux électriques pouvant subir d’éventuels dommages. Au regard du respect des
dispositions réglementaires, les incidences sont jugées faibles.
En phase d’exploitation, les principaux effets sont le risque de perturbation des radars et
le risque accidentel traité au chapitre 4 de l’étude d’impact.
Or, l’éloignement des éoliennes par rapport aux radars, leur faible nombre, leur espacement
important et leur positionnement en ligne conformément à la règlementation, permettent de
conclure à une incidence négligeable.
Les incidences sur les autres zones de servitudes sont nulles.
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Figure 33: Carte des zones réglementaires (source : setec in vivo, 2017)

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME9 (RTE) : Protection de la liaison de raccordement maritime
Mesure de réduction et /ou de compensation
- MR2 (FEFGBI) : Mise en place d’un balisage conforme à la réglementation et aux
recommandations des services de l’Etat
Phase

Composante et enjeu

Travaux

Zones de tirs militaires
Zones de protection de
canalisation, câbles,
Dépôt d’explosifs
Zones de navigation
réglementées
Servitudes aériennes et
aéronautiques

Nature de l’effet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Risque
accidentel

Nulle

Nulle

Pas d’effet

Nulle

Nulle

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Nulle

Nulle

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Interception de
servitudes

Exploitation

Servitude d’utilité publique
Zones de tirs militaires

Risque
accidentel

Servitudes aériennes et
aéronautiques

Perturbation des
radars

Autres zones réglementées

Pas d’effet

Patrimoine écologique
4.5.2.1 Etat actuel de l’environnement
Le patrimoine écologique est protégé majoritairement au moyen de disposition
réglementaire et/ou de maîtrise foncière. Ces protections visent à assurer la :
•
•
•

Conservation d’habitats écologiques et des espèces associées,
Préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, la reproduction, ou la
survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi,
Protection de formations géologiques ou de toute zone présentant des qualités
remarquables qu’il convient de protéger contre de possibles menaces de
dégradation.

Sur l’aire d’étude éloignée, neuf zones Natura 2000, quatre arrêtés de protection de biotope,
deux réserves naturelles et trois réserves de chasse ont été recensés. A cela s’ajoutent des
sites qui ne sont pas réglementés, mais dont les particularités permettent d’une manière ou
d’une autre la préservation du patrimoine écologique. Ce sont les ZNIEFF, ZICO, espaces
naturels sensibles, sites du Conservatoire du Littoral, zones humides… Au total plus d’une
centaine de ces sites protège le littoral de l’aire d’étude éloignée.
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Figure 34: Carte des zones naturelles protégées (source : setec in vivo, 2017)

Cinq sites sont directement concernés par le Projet :
•
•
•

Le site Natura 2000 « Massif Dunaire de Gâvres-Quiberon et zones humides
associées » au niveau de la zone d’atterrage ;
L’Espace Naturel Sensible des Dunes d’Erdeven qui se superpose partiellement sur
500 m au tracé général de raccordement ;
Les ZNIEFF « Dunes d’Erdeven », « Littoral d’Erdeven et Plouharnel » et « Etang de
Loperhet », qui se superposent sur respectivement 2 km, 500 m et 3 km au tracé
général de raccordement.

4.5.2.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
Pendant la phase de travaux, les principaux effets sont le dérangement dû au bruit, et la
remise en suspension des particules en milieu marin.
Etant donné la faible durée des travaux, la distance de la grande majorité des sites et le fait
que la liaison de raccordement se fera essentiellement sous voirie, les incidences du Projet
sur le patrimoine écologique sont négligeables à nulles.
Pendant la phase exploitation, le Projet n’a pas d’effet ni d’incidence sur le patrimoine
écologique.
Une évaluation des incidences Natura 2000 du Projet a également été réalisée. Elle conclut
qu’aucune incidence sur l’état de conservation des habitats et des espèces des sites Natura
2000 étudiés n’est attendue.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME2 (FEFGBI) : Eloignement de la ferme pilote par rapport à la zone Natura 2000 « Ile de Groix »

Travaux

Phase

APB, Réserves Naturelles,
Réserve chasse maritime)
Maitrise
foncière
(Espaces
Naturels Sensibles, sites du
Conservatoire du Littoral) /
Zones humides
Inventaires scientifiques
(ZNIEFF, ZICO)

Exploitation

Nature de l’effet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Travaux en mer en
dehors de ces zones,
Dérangement des
espèces (bruit)
Travaux à terre sous
voirie exceptés à
l’arrivée au poste de
KERHELLEGANT
(éventualité)

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Composante et enjeu

APB, Réserves Naturelles,
Réserve chasse maritime)
Maitrise foncière (Espaces
Naturels Sensibles, sites du
Conservatoire du Littoral) /
Zones humides

Pas d’effet

Inventaires scientifiques
(ZNIEFF, ZICO)
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Patrimoine archéologique et culturel
4.5.3.1 Etat actuel de l’environnement
En partie maritime, l’analyse bibliographique indique que 298 naufrages ont eu lieu sur l’aire
d’étude éloignée du Projet, principalement à l’entrée et dans la rade de Lorient et sur les
côtes de l’Ile de Groix. Aucune épave ou gisement archéologique n’a cependant été recensé
dans la zone d’implantation ; seulement deux points sont mentionnés à proximité (une
obstruction, dont la nature n’est pas connue, et une épave, situées à plus de 100 m à l’est
de la zone d’implantation de la ferme pilote). Une épave est identifiée au sein du fuseau de
raccordement.
En partie terrestre, les sites inscrits, classés, monuments historiques et petit patrimoine sont
relativement nombreux sur l’aire d’étude éloignée. Parmi tous ceux-ci, seulement trois
monuments historiques ainsi que le projet de classement des Dunes de Plouharnel et
d’Erdeven sont directement concernés par le Projet, car situés au niveau du fuseau de
raccordement terrestre et de l’atterrage. Quatre sites archéologiques et des zones
potentielles sont également recensés au sein du fuseau de raccordement.
4.5.3.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont le risque de découverte de nouveaux sites
archéologiques maritimes ou terrestres et la perception visuelle à proximité des monuments
historiques ou sites inscrits/classés.
Le risque de découverte de nouveaux sites est inhérent à tout projet. Compte tenu des
mesures d’évitement prises dès la conception du Projet par les Maitres d’Ouvrage, les
incidences du Projet sur le patrimoine archéologique sont faibles.
La durée des travaux étant relativement courte, l’incidence due au dérangement visuel est
qualifiée de moyenne.
En phase d’exploitation, le principal effet du Projet est le risque d’endommagement des
vestiges archéologiques maritimes lors du frottement des lignes d’ancrage des éoliennes
flottantes. Néanmoins, considérant la mesure d’évitement prise par le Maitre d’Ouvrage de
la ferme pilote dès la conception du Projet, l’incidence sur le patrimoine archéologique
maritime est faible.
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Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
‐ME4 (FEFGBI et RTE) : Prise en compte du patrimoine archéologique sous-marin
‐ME5 (RTE) : Privilégier un tracé de raccordement terrestre au sein des emprises de voiries
existantes
Phase

Patrimoine archéologique
maritime

Travaux

Nature de l’effet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Risque de découverte
fortuite de nouveaux
sites

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Nulle

Nulle

Faible

Faible

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Composante et enjeu

Patrimoine archéologique
terrestre
Monuments historiques
Sites inscrits/ classés

Dérangement vis à
vis de la perception
visuelle

Exploitation

Patrimoine archéologique
maritime
Patrimoine archéologique
terrestre

Pas d’effet

Sites inscrits/ classés/
Monuments historiques

Paysage
4.5.4.1 Etat actuel de l’environnement
Le Projet s’inscrit dans un territoire marqué par ses paysages littoraux très diversifiés et la
présence des îles de Groix et Belle-Île. L’aire d’étude éloignée paysage a donc été
décomposée en séquences paysagères aux caractéristiques propres :
•
•
•
•
•
•
•

L’ile de Groix ;
Belle-Île et l’île Houat ;
La presqu’île de Quiberon ;
La côte des Mégalithes ;
Le grand massif dunaire et la ria d’Etel ;
La côte et la rade de Lorient ;
La côte du pays des rias.

Les îles de Groix et Belle-Île présentent des paysages remarquables marqués entre autres
par d’importantes falaises. La faible urbanisation leur confère un caractère sauvage et
préservé.
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Figure 35 : Littoral nord de Belle-Île (source : Atelier de l’Isthme, 2017)

La presqu’ile de Quiberon dispose également d’une importante valeur paysagère marquée
par sa côte sauvage, l’isthme et le fort de Penthièvre, le phare de la Teignouse et les
archipels d’îlots.
De Gâvres à Quiberon, le plus grand massif dunaire de Bretagne confère au littoral un
caractère naturel et d’immensité. Les paysages du rétro-littoral, avec la petite mer de Gâvres
et la ria d’Etel, ont une valeur paysagère importante, voire remarquable.
La côte et la rade de Lorient, plus urbanisées, présentent une valeur paysagère significative,
essentiellement due aux anciens forts, telle la citadelle de Port Louis, aux étangs se trouvant
en arrière du littoral et aux plages adossées au massif dunaire.

Figure 36 : Fort de Keragan visible à Fort-Bloqué (source : Atelier de l’Isthme, 2017)

Enfin, la côte du pays des rias, peu urbanisée est marquée par ses falaises rocheuses et
ses landes présentant de nombreuses rias et des petits ports préservés et riches de
patrimoine maritime.
4.5.4.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les principaux effets sont liés aux perceptions des navires et travaux
terrestres nécessitant des engins.
En partie maritime, la présence des navires de chantier ne sera pas de nature à augmenter
significativement le trafic maritime déjà existant. De plus, l’effet sera limité par le caractère
temporel et séquencé du chantier ainsi que la distance à la côte.
Au niveau de l’atterrage, la création d’une tranchée pour ensouiller le câble génèrera un effet
visuel important. Néanmoins cette phase de travaux sera très localisée et temporaire, et
réalisée en dehors de la période estivale des fortes affluences touristiques. A terre, les
travaux avanceront par sections et seront donc limités dans le temps et dans l’espace.
L’ensemble des incidences du Projet est globalement moyen à négligeable.
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En phase d’exploitation, le principal effet concerne la visibilité de la ferme depuis le littoral.
La ferme pilote sera potentiellement visible depuis le littoral de l’aire d’étude éloignée,
jusqu’à des distances de l’ordre de 40 km. Néanmoins la perception visuelle est fortement
dépendante des conditions atmosphériques et de l’effet de la courbure terrestre qui masque
partiellement les éoliennes en fonction de la distance d’observation. De nuit, le balisage des
éoliennes portera jusqu’à une distance d’environ 20 km. Elles ne seront donc
essentiellement perceptibles que depuis Groix et Belle-Ile.
En résumé les perceptions les plus significatives se feront depuis les iles de Groix et de
Belle-Île. Compte-tenu de l’éloignement de la zone d’implantation par rapport au littoral, du
positionnement des éoliennes à l’intérieur de la zone, de la dimension réduite du projet, et
de la couleur (grise) des éoliennes de nature à se fondre dans le paysage, les incidences
visuelles sont qualifiées de moyennes à faibles sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée. On
rappellera que les incidences sont réversibles, le démantèlement de la ferme pilote étant
prévu au terme de son exploitation.

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesure d’évitement
- ME1 (FEFGBI) : Eloignement de la ferme pilote des côtes
- ME15 (RTE) : Franchissement des haies en utilisant les trouées existantes afin d’éviter les
coupures paysagères
Mesure de réduction :
- MR9 (RTE) : Replantation d’arbustes afin de recomposer le linéaire de haie et de maintenir les
unités paysagères
- MR11 (RTE) : Limitation de l’emprise chantier, utilisation des trouées existantes si possible
Phase

Composante et enjeu

Nature de l’effet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Travaux

Paysage

Perception des
travaux

Moyenne

Moyenne

Exploitation

Paysage

Visibilité du projet
depuis le littoral

Moyenne

Moyenne
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4.6 Milieu humain
Territoire
4.6.1.1 Etat actuel de l’environnement
L’aire d’étude éloignée comprend 23 communes littorales et insulaires comptabilisant
environ 155 000 habitants. La commune la plus peuplée est celle de Lorient, troisième
agglomération de Bretagne, avec près de 60 000 habitants. Excepté Ploemeur et Guidel, les
communes ont une population de moins de 10 000 habitants. Deux communes
appartiennent au département du Finistère (Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët), les autres
sont rattachées au département du Morbihan.
L’ensemble du territoire dispose de dessertes routières, ferrées, aériennes et de transports
en commun bien développés. Le trafic présente une forte saisonnalité liée à la période
estivale, avec une augmentation de trafic de près de 27% sur les axes permettant d’accéder
à la côte depuis Auray. Le principal axe routier du fuseau de raccordement est la route
départementale RD781.
Concernant le secteur immobilier, le territoire est marqué par des disparités importantes de
prix des terrains et des maisons et de taux de résidences secondaires qui dans certaines
communes dépassent 50%, particulièrement dans le Pays d’Auray, les îles et Larmor-Plage.
4.6.1.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet *
En phase de travaux, les principaux effets sont les perturbations de circulation et la gêne
aux riverains (risque d’accident et dérangement dû au bruit).
Le raccordement fera l’objet d’une demande d’Approbation du Projet d’Ouvrage. La période
de travaux (partie terrestre et estran) sera définie après consultation des collectivités locales
afin de réduire les perturbations sur les activités économiques et touristiques (Cf. Chapitre
6, § 3.2.1.6.2 : MR13).
Néanmoins, après mise en place des mesures de réduction proposées par le Maitre
d’Ouvrage du raccordement, et en considérant que la durée des travaux est relativement
courte et que ceux-ci s’effectueront par sections, les incidentes sont évaluées à faibles à
nulles.
En phase d’exploitation, les principaux effets sont les perturbations liées à de possibles
opérations de maintenance, qui entraineraient les mêmes effets qu’en phase de travaux.
Considérant l’application des mêmes mesures de réduction par le Maitre d’Ouvrage, les
incidences sont évaluées à faible à négligeables.
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Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesures de réduction :
‐MR12 (RTE) : Optimisation du temps d’intervention
‐MR13 (RTE) : Maintien de l’accès aux structures
- MR14 (RTE) : Limitation de la gêne à la circulation routière
Phase

Travaux

Immobilier
Population et
organisation du territoire
Infrastructure routière

Santé humaine
Immobilier

Exploitation

Nature de l’effet

Composante et enjeu

Population et
organisation du territoire
Infrastructure routière
Santé humaine

Pas d’effet

Perturbation, gêne aux
riverains
Bruit audible le long du tracé
de raccordement terrestre
Risque d’accident
Peu d’évolution attendue
Perturbation,
riverains

gêne

aux

Maintenance limitée
Peu d’effet des champs
électrique et magnétique

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Nulle

Nulle

Forte

Faible

Forte

Faible

Moyenne

Faible

Négligeable

Négligeable

Forte

Faible

Fort

Faible

Négligeable

Négligeable

Activités économiques et terrestres, attractivité et tourisme
4.6.2.1 Etat actuel de l’environnement
Sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, le secteur économique le plus important est celui
du tertiaire. Les emplois tertiaires sont essentiellement concentrés dans Lorient et les
communes de la première couronne de l’agglomération. Pour le territoire du Pays d’Auray,
ils sont fortement tournés vers le tourisme.
L’industrie reste présente et significative sur les secteurs de l’agroalimentaire et de la
construction-réparation navale civile et militaire (Naval Group est historiquement implanté à
Lorient). La présence de ports majeurs au sein de la rade de Lorient comme le port de
commerce et le port de pêche, premier port français en valeur, complète la richesse
économique du territoire. Le nautisme et la plaisance sont des activités dynamiques au sein
de l’économie locale. Lorient représente également l’un des pôles bretons pouvant
contribuer à l’émergence et au développement de la filière EMR au vu du tissu industriel, de
la présence de grandes entreprises et d’un nombre important de sous-traitants orientés sur
la construction-réparation navale.
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L’attractivité de la mer, la présence des iles, le littoral et l’arrière-pays de l’aire d’étude
éloignée qui offre des paysages naturels diversifiés et un patrimoine culturel riche,
contribuent à rendre le territoire attractif pour le tourisme. Le Pays d’Auray représente le
premier pôle touristique breton. L’offre touristique, la fréquentation des sites et les activités
qui en découlent sont très diversifiées. Les capacités d’accueil, équipements touristiques et
les évènements sportifs et culturels font du littoral de ce territoire l’un des plus fréquenté
pour le tourisme estival. L’économie touristique est fondamentale pour ce territoire, porteuse
d’identité et d’emplois.
4.6.2.2 Synthèse des principaux effets et incidences du projet
En phase de travaux, les principaux effets sont la perturbation des accès aux activités et
structures touristiques, la traversée d’espaces agricoles et la création d’activités
économiques.
Les perturbations estimées fortes auront lieu à proximité immédiate des travaux et pour une
durée relativement courte. Après application des mesures de réduction proposées par le
Maitre d’Ouvrage, les incidences résiduelles sont estimées faibles à négligeables.
Le tracé de la liaison souterraine est prévu entièrement sous voirie. Néanmoins, une
traversée en plein champ reste envisageable à l’arrivée au poste de KERHELLEGANT. Etant
donné la durée des travaux, la faible distance parcourue et la mesure de réduction (ME13)
proposée par le Maitre d’Ouvrage l’incidence est évaluée faible. Elle sera nulle si la liaison
souterraine est implantée sous voirie en totalité.
La construction de la liaison souterraine aura une incidence positive négligeable en étant
créatrice d’activité économique en raison des interventions humaines nécessaires (qui
favoriseront l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux) et des besoins en matériel
et matériaux.
La phase d’installation de la ferme pilote pourra générer à court terme de l’activité dans les
ports et les entreprises du territoire, notamment du support logistique à l’installation et des
services. A plus long terme, les bassins d’emploi de Lorient et Auray pourront bénéficier de
l’essor de l’activité lié aux énergies marines et à l’éolien flottant en particulier.
Pendant la phase d’exploitation, les principaux effets sont liés à la création d’emplois due
à la présence la ferme pilote et à la présence de la ligne souterraine.
Pour assurer les opérations de maintenance de la ferme pilote, la création de 15 ETP sera
nécessaire. Cela représentera environ 10% des emplois directs ou indirects de la filière
EMR. L’incidence est donc positive et moyenne.
La présence d’une liaison souterraine empêche la plantation d’arbres ou végétaux à racines
profondes sur une bande de 5 m de largeur. Dans le cas où la liaison traverserait la parcelle
agricole, l’incidence serait donc faible au regard de la superficie concernée. Elle sera nulle
si la liaison souterraine est implantée en totalité sous voirie.
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Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesure d’évitement :
- ME5 (RTE) : Privilégier un tracé de raccordement terrestre au sein des emprises de voiries
existantes
Mesures de réduction :
- MR13 (RTE) : Maintien de l’accès aux structures
- MR15 (RTE) : Respect des protocoles d’accord, minimiser les risques d’altération de la qualité
des sols, remise en états des sols
Phase

Composante et enjeu

Travaux

Activité économique/
Formation
Activité économique
touristique au niveau des
travaux terrestres
Offre et fréquentation
touristique
Agriculture

Exploitation

Activité économique/
Formation
Activité économique
touristique au niveau des
travaux terrestres
Offre et fréquentation
touristique

Agriculture

Nature de l’effet
Création d’activités
économiques, nécessité de
formation
Perturbation des accès aux
activités et structures
touristiques
Peu d’évolution
Traversée d’espaces
agricoles
Création de 15 ETP
Implication des organismes
de formations
Pas d’effet
Tendance à l’accroissement
de la fréquentation
Traversée
agricoles
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d’espaces

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Négligeable

Négligeable

Forte

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Moyenne

Moyenne

Nulle

Nulle

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible
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Navigation maritime et sécurité maritime
4.6.3.1 Etat actuel de l’environnement
La navigation maritime représente un poids important dans l’économie locale (trafic de
commerce, de pêche, de plaisance, de transport de passagers…)
La zone d’implantation et le fuseau de raccordement sont à l’écart des grandes routes de
navigation.
Les tankers de plus de 20 000 tonnes passent à plus de 8 MN de la zone d’implantation.
Des tankers de moins de 20 000 tonnes peuvent actuellement passer à moins de 4 MN de
la zone d’implantation à raison de 2 à 3 par semaine.
Le trafic général des cargos passe à plus de 5 MN de la zone d’implantation (2 à 3 navires
par jour). Des cargos de moins de 150 m de long peuvent traverser la zone d’implantation à
raison de 1 à 2 navires par semaine.
Le trafic des navires à passagers est cantonné dans la zone inter-îles et continent.
Exceptionnellement en été, quelques navires de croisière traversent la zone d’implantation.
Le trafic des navires de plaisance est principalement concentré dans la zone côtière. Mais
en été ce trafic s’étend davantage au large et quelques voiliers ou bateaux à moteur
traversent la zone d’implantation.
Au niveau sécurité maritime, l’aire d’étude éloignée compte 3 sémaphores et le CROSS
d’Etel.
La zone d’implantation est située dans le rayon de coordination du radar du sémaphore de
Beg Melen (Groix) et du Talud (Belle-Île). Le fuseau de raccordement est quant à lui dans le
rayon de coordination des radars de Beg Melen et de Saint-Julien (Quiberon).
4.6.3.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, les perturbations de la navigation viendront du fait de la présence de
zones d’exclusion autour des zones de travaux qui seront interdites à la navigation.
Il existe un risque accidentel, un travail de coordination avec les acteurs de la sécurité
maritime est donc nécessaire.
En phase d’exploitation, l’effet global de la présence de la ferme pilote sur la navigation et
la sécurité maritime est faible et maîtrisable :
•
•
•

L’emplacement choisi est en dehors de toutes routes commerciales et très éloigné
du littoral ;
La circulation maritime générée en phase d’exploitation sera très limitée (un navire
de liaison environ 1 fois par semaine, par temps maniable).
Un balisage maritime sera mis en place conformément aux recommandations des
services de l’Etat responsable de la sécurité en mer.

Les navires commerciaux ou transportant des passagers, voire de croisière ne traversent
qu’exceptionnellement la zone. Le trafic principal dans un rail se situe à plus de 7 MN de la
ferme pilote. Seuls les cargos et la plaisance en période estivale sont concernés réellement.
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La présence de la ferme pilote limitera peu les capacités d’évolution des navires ou des
aéronefs de secours. Elle pourra même faciliter le repérage (marquages bien visibles des
éoliennes). Les effets du Projet sur l’intervention des secours en mer sont faibles.
Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesure d’évitement
- ME3 (FEFGBI et RTE) : Concertation pour la définition de la zone d’implantation et du fuseau de
raccordement avec les pêcheurs professionnels afin de limiter l'effet de la ferme pilote sur les
usages préexistants (pêche professionnelle, trafic maritime, plaisance, etc.)
Mesure de réduction :
- MR1 (FEFGBI et RTE) : Sécurisation du trafic maritime en phases de travaux afin d’éviter tout
d’accident
- MR2 (FEFGBI) : Mise en place d’un balisage conforme à la réglementation et aux
recommandations des services de l’état afin d’éviter tout d’accident
Phase

Composante et enjeu

Nature de l’effet

Travaux

Navigation maritime et
sécurité maritime

Navigation maritime et
sécurité maritime

Exploitation

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Perturbation de la
navigation (zone
d’exclusion)

Faible

Négligeable

Très faible
limitation des
capacités pour
l’intervention des
secours en mer

Faible

Faible

Pêche professionnelle
4.6.4.1 Etat actuel de l’environnement
La Bretagne est la 1ère région de pêche française, et Lorient est le 1er port de pêche français
en valeur et 2ème en tonnage. L’aire d’étude englobant la zone d’implantation et son
raccordement est une zone attractive pour la pêche professionnelle et présente des
pratiques de pêche très diversifiées.
L’aire d’étude éloignée est régulièrement fréquentée par 115 chalutiers provenant des 17
principaux ports de pêche de l’aire d’étude éloignée, voire plus loin.
Au niveau de la ferme pilote le métier le plus pratiqué est le chalut de fond. Cette activité est
en effet soutenue durant toute l’année sur cette zone avec un pic d’activité au printemps
(pêche à la langoustine) et d’août à septembre (pêche à l’anchois). Les autres métiers les
plus pratiqués sur la zone sont les fileyeurs, métiers de la ligne (ligneurs et palangriers).
Le long du fuseau de raccordement, on retrouve l’ensemble des métiers pratiqués avec une
prédominance de caseyeurs, fileyeurs, chalutiers de fond, palangriers et ligneurs.
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4.6.4.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
Les règles de navigation et de pêche durant les phases de travaux et d’exploitation seront
dictées par les autorités maritimes.
Les principaux effets et incidences évalués ci-dessous ne
En phase de travaux, l’effet sur la pêche est lié à la restriction ou l’interdiction de pratiquer
les activités de la pêche professionnelle dans les zones de travaux. Cette restriction peut
induire le report des activités.
En phase d’exploitation, plusieurs scénarios ont été évalués :
•

•

Pour la ferme pilote : le scénario retenu est le plus pénalisant impliquant une
interdiction des arts trainants et dormants. Il ne tient pas compte des travaux et
reflexions qui pourront être menés avec les comités des pêches afin d’autoriser
certaines activités de pêches dans le strict respect de la sécurité des personnes et
des biens.
Pour le raccordement :
o L’ensouillage du câble sur l’ensemble de son linéaire de 28,5 km ;
o L’ensouillage maximal et la mise en place de protections externes
(enrochement, matelas béton voire coquille) sur les tronçons le nécessitant.

Concernant l’interdiction sur la ferme pilote, les effets sont similaires à ceux des phases
travaux. Pour le raccordement dans le cas du 1er scénario l’ensemble des métiers pourrait
être pratiqué sans restriction. Dans le cas du 2ème scénario, des interdictions pourraient être
mises en place sur les zones où des protections externes auraient été mises en place. Elles
ne concerneraient que les activités d’art trainant sur le fond (chalut de fond, ligne de traine
sur le fond) qui pratiquent leur activité près de la liaison de raccordement.

80

Résumé non technique de l’étude d’impact

Mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation – Mesures de suivi :
Mesure d’évitement :
- ME3 (FEFGBI et RTE) : Concertation pour la définition de la zone d’implantation et du fuseau de
raccordement avec les pêcheurs professionnels afin de limiter l'effet de la ferme pilote sur les
usages préexistants (pêche professionnelle, trafic maritime, plaisance, etc.) et maintenir au
maximum les activités.
- ME9 (FEFGBI et RTE) : Protection de la liaison de raccordement maritime afin d’éviter le risque
de croche du raccordement par des engins de pêche.
Phase

Composante et
enjeu

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Interdiction d’exercer sur zones ;
forte fréquentation des zones de
travaux

Forte

Forte

Fileyeurs et
ligneurs

Interdiction d’exercer sur zones ;
fréquentation des zones de travaux
mais pas zones de pêche principale

Forte

Forte

Caseyeurs et
palangriers

Interdiction d’exercer sur zones ;
fréquentation des zones de travaux
surtout en côtier

Forte

Forte

Bolincheurs et
chalutiers à lançon

Interdiction d’exercer sur zones ;
zone de pêche fluctuante ou faible
activité sur zones

Moyenne

Moyenne

Négligeable

Négligeable

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Caseyeurs et
palangriers

Interdiction d’exercer sur ferme
pilote mais peu présents
Pas d’interaction avec la liaison de
raccordement

Négligeable

Négligeable

Bolincheurs et
chalutiers à lançon

Interdiction d’exercer sur ferme
pilote ;
Pas d’interaction avec la liaison de
raccordement

Moyenne

Moyenne

Dragueurs à
coquille St-Jacques

Les zones de pêche sont en dehors
des zones du Projet

Négligeable

Négligeable

Travaux

Chalutiers de fond
et pélagiques

Dragueurs à
coquille St-Jacques

Chalutiers de fond
et pélagiques

Exploitation

Nature de l’effet

Fileyeurs et
ligneurs

Les zones de pêche sont en dehors
des zones du Projet
Interdiction d’exercer sur ferme
pilote ;
Si câble ensouillé pas d’effet ;
Si protection : interdiction pour
chalut de fond.
Interdiction d’exercer sur ferme
pilote ;
Si câble ensouillé pas d’effet ;
Si protection : interdiction pour
ligneurs de fond.
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Pêche à pied
4.6.5.1 Etat actuel de l’environnement
L’activité de pêche à pied professionnelle dans l’aire d’étude éloignée est présente sur la
grande majorité du littoral du Morbihan. La pêche à pied à la telline est réglementée sur une
portion du littoral qui s’étend de la ria d’Etel à l’isthme de Penthièvre, et en particulier sur la
zone d’atterrage. Cette dernière est en déclin depuis 2010.
4.6.5.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de travaux, la zone d’atterrage sera interdite à la pratique de cette pêche. Cela
pourrait se traduire par une perte économique liée à une réduction de la superficie
exploitable pour la pêche. Néanmoins, la durée (de l’ordre de 2 mois) et l’emprise limitée
des travaux sur la zone d’atterrage limiteront les effets sur la pêche à pied professionnelle,
et notamment la pêche à la telline. Les effets sont faibles.
En phase d’exploitation, aucune perturbation (modifications des conditions d’agitation et
de mouvement des sédiments très faibles et très localisées, donc pas de remaniement) ne
sera observée sur la zone d’atterrage (plage de Kerhillio). Les effets sur la pêche à pied
professionnelle sont donc jugés nuls.
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation – Mesures de suivi :
‐ Pas de mesures envisagées.

Phase

Composante et
enjeu

Travaux
Pêche à pied
Exploitation
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Nature de l’effet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Remise
en
suspension
localisée,
limitée
et
temporaire.
Sédiments
exempts de contamination.

Faible

Faible

Perturbation limitée de la
qualité de l’eau

Nulle

Nulle
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Culture marine
Le terme cultures marines désigne l'élevage de coquillages marins (appelé aussi
conchyliculture), de poissons de mer (pisciculture ou aquaculture marine) et d'algues
(algoculture) ou de crustacés.
4.6.6.1 Etat actuel de l’environnement
Des zones de culture marine sont présentes dans l’aire d’étude éloignée du Projet au niveau
des estuaires (Etel, Blavet) et en pleine mer sur la côte nord de Groix. Ils pratiquent
essentiellement la conchyliculture.
La zone la plus proche du Projet est localisée au niveau de la ria d’Etel, à plus de 3,8 km.
4.6.6.2 Synthèse des principaux effets et incidences du Projet
En phase de construction, les perturbations sur les zones conchylicoles peuvent provenir
d’une dégradation de la qualité de l’eau. Elle inclut une remise en suspension de particules
fines pouvant rejoindre les zones conchylicoles.
Dans le cas du Projet, les travaux n’entrainent pas de dégradation de la qualité de l’eau, la
remise en suspension sera localisée et les sédiments des zones de travaux sont non
contaminés.
En phase d’exploitation, les perturbations sur les zones conchylicoles peuvent provenir
d’une dégradation de la qualité de l’eau via principalement la présence des anodes
sacrificielles qui permettent d’éviter la corrosion des colonnes en acier des flotteurs.
Dans le cas du Projet, la présence d’anodes sacrificielles sur les organismes vivants est
jugée négligeable en raison des concentrations très limitées des métaux (aluminium et zinc)
émises dans le milieu naturel comparées aux concentrations de ces métaux présents
naturellement dans l’eau, et du phénomène de dilution.
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation – Mesures de suivi :
Mesures d’évitement :
- ME11 (FEFGBI et RTE) : Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution
- ME12 (FEFGBI et RTE) : Gestion des déchets et des effluents produits vers une filière adaptée
- ME13 (FEFGBI et RTE) : Mise en place d’un système de management QHSE (phases
construction, exploitation et démantèlement)
Ces mesures visent à maitriser le risque de pollution accidentel pour l’ensemble des phases du
Projet
Mesures de suivi :
- Su01 (FEFGBI) : Suivi de l'évolution de la qualité de l'eau en phase d’exploitation afin d’évaluer
la turbidité créée par le frottement des lignes d’ancrage
Phase

Composante
et enjeu

Travaux
Culture
marine
Exploitation

Nature de l’effet

Incidence
potentielle

Incidence
résiduelle

Remise en suspension localisée,
limitée et temporaire. Sédiments
exempts de contamination.

Négligeable

Négligeable

Perturbation limitée de la qualité de
l’eau

Négligeable

Négligeable
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4.7 Evolution probable de l’environnement en l’absence ou en cas
de mise en œuvre du Projet
L’évolution de différentes composantes est caractérisée selon les tendances suivantes :
Symbole

Signification
Tendance à l’augmentation
Tendance à la diminution

≠

Tendance variable selon l’habitat ou l’espèce

≈

Pas de tendance significative, plutôt stable

L’analyse détaillée au chapitre 2 de l’étude d’impact conduit aux tendances ci-après :
Tendance d’évolution
en l’absence du Projet

Tendance d’évolution
en présence du Projet

Composante
A court
terme
Changement
des
climatiques
(vent,
tempête, etc.)

conditions
température,

A moyen
terme

≈

≈

≈

Modification
des
hydrodynamiques (houle,
niveau de la mer…)

agents
courant,

≈

Répartition
espèces

et

des

≈

≠

Pression
anthropique
(pêche, trafic maritime…)

maritime

≈

≠

Pression
anthropique
(agriculture, tourisme…)

terrestre

≈

≈
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des

habitats

A court
terme

≠

A moyen
terme

≠
≈

≈

≈
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4.8 Effets cumulés avec d’autres projets connus
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition dans le temps ou l’espace des effets directs
ou indirects du Projet avec d’autres projets connus. En considérant les critères définis par le
Code de l’Environnement, les projets suivants ont été retenus :
•
•

Le giratoire de Sainte Barbe ;
Le Parc éolien en mer de Saint-Nazaire et son raccordement.

Aménagement du giratoire de Sainte Barbe
Dans le cas de l’aménagement du giratoire, le planning d’aménagement du giratoire de
Sainte-Barbe au croisement avec la RD781 prévoit sa finalisation avant le démarrage des
travaux du raccordement terrestre. RTE posera une buse sous le giratoire lors des travaux
de ce dernier afin de ne pas avoir à rouvrir de tranchée lors des travaux de la liaison
électrique souterraine.
Ainsi, aucun effet cumulé avec le Projet n’est à prévoir.

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire et son raccordement
La phase de construction du projet de Parc éolien en mer de Saint-Nazaire et son
raccordement est susceptible d’être concomitante avec la phase de construction du projet
de ferme pilote de Groix & Belle-Ile et son raccordement, prévues toutes deux entre 2020 et
2021.
Au vu des caractéristiques techniques du projet de Saint Nazaire, les enjeux et effets
importants en phase de construction concernent :
•

•

La faune marine mais plus particulièrement les mammifères marins, du fait des
perturbations acoustiques liées au battage des monopieux lors de la pose des
fondations ;
Les zones humides et leur cortège faunistique et floristique, traversées par le
raccordement électrique.

Au vu des faibles effets du Projet de Groix et Belle-Île sur les mammifères marins (quatre
éoliennes sans opération de battage de pieux) et de l’absence d’incidences sur les zones
humides, les effets cumulés entre les deux projets sont négligeables à nuls.

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire et Yeu-Noirmoutier et leur
raccordement
Selon l’étude d’impact du parc de Yeu-Noirmoutier, des impacts cumulés sont probables
(avant mesures de compensation), entre les deux projets éoliens en mer de Saint-Nazaire
et de Yeu-Noirmoutier, pour le Goéland marin au niveau des colonies du sud Bretagne, voire
à l’échelle nationale (risques d’altération des populations nicheuses locales et,
potentiellement, à l’échelle nationale).
Des impacts cumulés sont également possibles pour le goéland brun et argenté au niveau
des colonies du sud Bretagne (surmortalité). Ces effets s’additionneront sur le long terme.
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En prenant en compte les mesures de compensation des deux projets sur ces espèces, ces
impacts cumulés devraient être plus limités.
Les populations concernées sont identiques (pour partie) sur les trois projets même s’ils sont
distants de plus de 100 km pour les plus éloignés. Cependant au vu des effets faibles du
Projet de Groix et Belle-Ile (4 éoliennes) et de l’absence d’incidence significative sur les
populations, les impacts cumulés de collision pour ces trois espèces à l’échelle des trois
projets sont jugés similaires à celles données entre les parcs de Yeu-Noirmoutier et SaintNazaire.

4.9 Compatibilité et cohérence du Projet avec certains plans et
schémas
Le Projet est concerné par divers plans et schémas dont l’objectif est la gestion de
l’environnement et l’aménagement du territoire :
•
•
•
•

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne ;
Le Plan de Gestion des Risques d’inondations du bassin Loire-Bretagne ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Golfe du Morbihan-Ria
d’Etel » ;
Le Plan d’Actions pour le Milieu Marin « Golfe de Gascogne ».

L’analyse spécifique a conclu à la compatibilité et à la cohérence du Projet avec l’ensemble
de ces plans et schémas.
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4.10 Description des incidences négatives notables par rapport aux
risques accidentels et catastrophes majeurs
Les projets en général peuvent être confrontés à des risques d’accidents majeurs,
susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens ou entraîner un
danger grave, immédiat ou différé, pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Les risques d’accidents majeurs peuvent être d’origine :
•
•
•

Naturelle : événements climatiques (tempête, inondation), mouvement de terrain,
submersion, etc. ;
Technologique (feu, explosion, radioactivité, etc.) ;
Humaine (liés aux personnes, à leurs comportements).

Les incidences induites par ces risques concernent :
•
•
•

L’intégrité des équipements (incendie, dérive d’une éolienne, effondrement, etc.) ;
Les personnes (accidents corporels, décès, etc.) ;
L’environnement (pollutions, inondation, etc.).

Une gestion de ces risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est mise en œuvre dans
le cadre du Projet. Les principales incidences notables du Projet en partie maritime et
terrestre sur l’environnement résultant de la vulnérabilité du Projet à des risques d’accidents
ou de catastrophes majeurs sont donc maîtrisées.

Partie maritime
En ce qui concerne le Projet de ferme pilote, des mesures structurelles, réglementaires et
organisationnelles, complétées par des moyens de signalisation, de surveillance et d’alarme
permettent de réduire significativement les probabilités de risques accidentels majeurs
(collision et événements de mer). Ainsi, du fait des mesures prises par le Maître d’Ouvrage
de la ferme pilote :
•

Le risque de collision entre un navire de transport de marchandise ou de passagers
et une éolienne devient improbable ;

•

Le risque de collision entre un navire de pêche et une éolienne est improbable si la
navigation dans la zone d’implantation est réglementée ;

•

Le risque de collision entre un navire de plaisance et une éolienne est peu probable
si elle est réglementée (zone d’exclusion autour des éoliennes) ;

•

Les conséquences d’événements de mer générés sur le site par l’activité de la ferme
pilote deviennent acceptables dès lors que les moyens de surveillance et d’alarme
permettent d’alerter rapidement les secours.
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Partie terrestre *
Les risques d’origine naturelle (sismique, géotechnique, inondation ou submersion marine)
sont considérés comme nuls à faibles sur le Projet. En effet, le Projet n’est concerné par
aucun Plan de Prévention des Risques (PPR) et les aléas sismiques et retrait /gonflement
de l’argile sont nuls à faibles.
Les risques technologiques sont négligeables : aucun site pollué ou potentiellement pollué
n’a été identifié au droit du Projet et les axes routiers empruntés par la liaison souterraine
ne sont pas concernés par le transport de matières dangereuses. Une coordination
rapprochée de l’exploitant avec les services de secours sera mise en œuvre au besoin.
Les risques d’origine humaine sont négligeables : le projet est une liaison souterraine qui,
une fois mise en place, ne génèrera pas d’impact sur la sécurité des tiers. En phase de
réalisation, des chocs entre véhicule particulier et engin de chantier peuvent se produire
mais des mesures d’évitement (signalisation, glissière…) seront mises en œuvre afin de
prévenir les risques.
Concernant les risques liés au piratage informatique : RTE dispose de systèmes de
télécommunications sécurisés, et plus globalement d’un système d’information (SI) sensible
régi par la loi de programmation militaire (LPM-2013). Les finalités de ce SI sont la
surveillance permanente du système électrique français, la surveillance des installations de
transport d’énergie (depuis les points de production nucléaires, thermiques, éoliens
jusqu’aux points de distribution ENEDIS et autres régies locales), et la manœuvrabilité à
distance des organes électriques et du contrôle-commande des postes électriques. Ces
systèmes sensibles sont surveillés par notre centre de supervision cyber. Celui-ci dispose
de moyens techniques et humains pour réagir en direct en cas de suspicion d’intrusion cyber.
Concernant les risques liés à la détérioration intentionnelle : Les dispositions constructives
(ensouillage/enfouissement…) visent à protéger le raccordement des agressions extérieures
(risque de croche, affouillement, engins de pêche, actes de malveillance …). Le câble est
lui-même protégé mécaniquement par une enveloppe de protection et un isolant. Sa tenue
diélectrique est surveillée en permanence par le contrôle-commande, toute dégradation
pouvant aboutir à sa mise hors tension automatique pour ne pas engager la sécurité des
tiers. Ces dispositions assurent un haut niveau de protection des agressions volontaires
et/ou accidentelles.
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4.11 Description des solutions de substitution
Solutions de substitutions envisagées pour la ferme pilote (Maîtrise
d’Ouvrage FEFGBI)
Afin d’aboutir aux choix technologiques et au schéma d’implantation retenus, le projet de
ferme pilote a fait l’objet d’analyses de différentes solutions de substitution. Ces analyses
ont notamment porté sur :
•
•

La localisation précise de la zone d’implantation de la ferme pilote ;
La configuration et l’emplacement des éoliennes flottantes au sein de la zone
d’implantation ;

•
•

Le modèle d’éolienne ;
Le modèle de flotteur et son système d’ancrage.

Concernant la localisation de la zone d’implantation
La zone propice de 17 km² proposée par la CRML à l’Etat, et qui a fait l’objet de l’Appel à
projet EOLFLO lancé par l’Etat et l’ADEME en 2015, a permis d’ajuster les limites du Projet
au regard des contraintes restant à analyser. Dès l’attribution de son projet à l’AAP en juillet
2016, FEFGBI a poursuivi son travail d’études et de concertation avec les acteurs et usagers
de la mer pour affiner et aboutir au choix final de la zone d’implantation de la ferme pilote.
Les critères du choix de la localisation ont porté sur :
•

•
•

Les caractéristiques physiques du milieu dont la ressource en vent, la bathymétrie,
les conditions météo-océanographiques (houle, courant), la nature des fonds et les
épaisseurs sédimentaires conditionnant la faisabilité des ancrages et d’ensouillage
des câbles, la distance aux ports et au point de raccordement afin de minimiser les
coûts dont ceux de la maintenance.
Les usages qui ont permis de limiter l’emprise et les impacts sur les activités dont la
pêche professionnelle, la navigation, mais également les zones militaires en mer.
La biodiversité et le paysage à éviter, les lieux de grandes valeurs écologiques
comme les sites Natura 2000, et l’éloignement maximum des éoliennes pour en
limiter la visibilité.

La zone d’implantation retenue est limitée à 14,3 km² ; les éoliennes sont implantées dans
la partie centrale de la zone propice initiale validée par l’ADEME en 2015.
Concernant le choix des éléments techniques de la ferme pilote
Concernant le choix des éléments de la ferme pilote, FEFGBI a étudié différentes solutions
techniques à mettre en œuvre. Dans ce cadre, différents types de flotteurs ou de systèmes
d’ancrages ont été étudiés sous plusieurs critères (technico-économique, d’usage, et
environnementaux).
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Suite à cette analyse, le Maître d’Ouvrage de la ferme pilote a retenu :
•
•
•

Une éolienne tripale de 6 MW fournie par General Electric ;
Un flotteur de type semi-submersible conçu par Naval Energies et adapté aux
conditions météo-océaniques du site de Groix et Belle-Île ;
Un ancrage caténaire reconnu pour sa fiabilité et sa durée de vie ;

Les principaux composants (éolienne et flotteur) ont été également analysés puis validés
par l’ADEME dans le cadre de l’Appel à projets EOLFLO.

Solutions de substitution envisagées pour le raccordement (Maîtrise
d’Ouvrage RTE)
Le raccordement électrique de la ferme pilote comprend trois éléments distincts mais
complémentaires :
•
•

•

Le raccordement maritime depuis la ferme jusqu’à l’estran ;
L’atterrage, entre l’estran et le début de la partie terrestre et sur lequel est implanté
la chambre de jonction permettant la connexion entre les câbles sous-marins et
terrestres ;
Le raccordement terrestre jusqu’au poste de livraison.

Pour permettre de définir la localisation des fuseaux de raccordement marins et terrestres,
ainsi que la localisation du poste de raccordement, plusieurs hypothèses techniques ont été
étudiées en prenant comme postulat d’optimiser les infrastructures existantes pour éviter
d’en construire des nouvelles, complétées par des analyses du contexte environnemental
terrestre et marin.
L’analyse menée a démontré que sur les quatre sites de livraison possible au niveau du
territoire, deux répondaient au mieux aux critères définis.
En considérant les conditions techniques de raccordement au réseau électrique existant, la
nature des fonds marins (fonds meubles (sables) ou durs (roches)), la présence de zones
remarquables naturelles marines et terrestres, le degré d’artificialisation du littoral et
terrestre, la distance à la côte depuis la ferme pilote, les usages marins et terrestres, les
sites suivants sont ressortis de l’analyse :
•

Le premier comprenant un fuseau de raccordement marin passant au sud-est de l’île
de Groix pour se raccorder au poste de KEROLAY (Lorient) via le secteur de la
Base ;
• Le second comprenant un fuseau de raccordement marin en direction du littoral
d’Erdeven avec un atterrage de la liaison sous-marine sur la commune de Erdeven
(secteur des plages de Kerhillio) ou Plouharnel (secteur de la plage de Sainte-Barbe),
pour un raccordement final au poste de KERHELLEGANT (Plouharnel) via un fuseau
de raccordement terrestre.
L’analyse détaillée et comparative des sensibilités et des contraintes des deux sites au
regard de leur insertion environnementale et patrimoniale terrestre et marine, leur
compatibilité avec les servitudes et les usages maritimes, l’insertion urbaine, leur faisabilité
technique d’ensouillage et d’enfouissement pour les câbles, a permis de définir que le
raccordement électrique marin et terrestre de moindre contrainte est celui reliant la zone
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d’implantation au poste de livraison de KERHELLEGANT avec comme site d’atterrage la
plage de Kerhillio.
Il est à noter que de nombreux échanges pour définir le choix du site de moindre contrainte
ont eu lieu à l’occasion de réunions publiques et de permanences, menées conjointement
aux analyses techniques et environnementales, pour échanger sur les différentes solutions
et variantes proposées et recueillir les avis de la population et des usagers de l’aire d’étude.
Le fuseau de moindre impact du raccordement électrique marin et terrestre a finalement été
adopté lors de la réunion plénière de concertation qui s’est déroulée le 22 mars 2017 sous
l’égide du Préfet de Département du Morbihan.
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4.12 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des
impacts du Projet
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation proposées par FEFGBI et RTE pour le Projet. Ces éléments sont détaillés
dans le chapitre 6 de l’étude d’impact.
Mesures d’évitement

N°

Mesure proposée

Compartiment

ME1 Eloignement de la ferme pilote des côtes
ME2

Paysage

Maître
d’Ouvrage
concerné
FEFGBI

Eloignement de la ferme pilote par rapport au site Natura
Patrimoine écologique
2000 « Ile de Groix »

FEFGBI

Concertation pour la définition de la zone d’implantation -Activité de pêche
FEFGBI
ME3 et du fuseau de raccordement avec les pêcheurs professionnelle,
RTE
professionnels
-Navigation maritime
Patrimoine
ME4 Prise en compte du patrimoine archéologique sous-marin archéologique
marin

sous-

FEFGBI
RTE

Zones
humides,
Privilégier un tracé de raccordement terrestre au sein des habitats naturels, flore,
ME5
avifaune, reptiles,
emprises des voiries existantes
Paysage

RTE

Ensouillage de la liaison de raccordement au niveau de Évolution des fonds et
l’estran
du littoral

RTE

ME6

ME7 Absence de peinture antifouling sur les flotteurs

-Qualité des eaux
-Faune et flore fixés

-Mammifères marins
Choix de systèmes d’ancrage ne nécessitant pas de
ME8
-Tortues marines
battage de pieux
-Ichtyofaune

ME9 Protection de la liaison de raccordement maritime

-Activité de pêche
professionnelle

FEFGBI

FEFGBI

RTE

-Navigation maritime
Choix de technique de franchissement des cours d’eau
Réseau
ME10 sous voirie ou en surprofondeur pendant les phases de
hydrographique
travaux
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Mesures d’évitement

N°

Mesure proposée

Compartiment

Maître
d’Ouvrage
concerné

ME11

Etablissement d’un plan de prévention des risques de -Qualité des eaux
pollution
-Milieu vivant

FEFGBI

ME12

Gestion des déchets et des effluents produits vers une -Qualité des eaux
filière adaptée
-Milieu vivant

FEFGBI

ME13 Mise en place d’un système de management QHSE

-Milieu vivant
-Milieu humain

RTE

RTE
FEFGBI
RTE

ME14

Habitats naturels, flore
Prise en comptes des habitats et espèces patrimoniaux
terrestre,
avifaune,
terrestres
reptiles

RTE

ME15

Paysage
Franchissement des haies en utilisant les trouées
Habitats naturels et
existantes
flore terrestre

RTE

ME16 Prise en compte de l’habitat à Laminaires

Habitat remarquable

RTE

ME17 Prise en compte des plateaux rocheux au large

Habitat remarquable

RTE
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Mesures de réduction

N°

Mesure proposée

Compartiment

Maître
d’Ouvrage
concerné

Navigation maritime

FEFGBI
RTE

MR2

Mise en place d’un balisage conforme à la réglementation
Navigation maritime
et aux recommandations des services de l’état

FEFGBI

MR3

Précautions prises par les entreprises en charge des
Qualité des eaux
travaux

MR1 Sécurisation du trafic maritime en phases de travaux

RTE

MR4 Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux Qualité de l’air

RTE

MR5 Décapage de la terre végétale en plein champ

Habitats naturels

RTE

MR6 Ajustement et réduction de l’emprise du chantier

Habitats naturels, flore

RTE

MR7 Abattage des arbres préalablement au début du chantier

Reptiles, mammifères,
avifaune

RTE

MR8 Prise en compte des espèces végétales invasives

Flore invasive

RTE

Habitats naturels
Paysage
Patrimoine
Prise en compte du patrimoine archéologique terrestre :
MR10
archéologique
évitement des ZPPA
terrestre
Limitation de l’emprise chantier, utilisation des trouées
MR11
Paysage
existantes si possible
MR9 Replantation d’arbustes

RTE
RTE
RTE

MR12 Population : Optimisation du temps d’intervention

Population

RTE

MR13 Maintien des accès aux différentes structures

Usages et activités
économiques

RTE

Infrastructures routières : état des lieux, alternat de
Infrastructures
MR14 circulation, balisage des voies circulables, maintien de la
routières
circulation, remise en état.
Respect des protocoles d’accord, minimiser les risques
MR15
Agriculture
d’altération de la qualité des sols, remise en état des sols
MR16

Mesures permettant de limiter les risques sur les
Santé humaine
personnes

RTE
RTE
RTE

Mesures de compensation
MC1
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Participation au repeuplement des populations de grands
Avifaune
goélands des colonies présentes à Belle-Île et à Groix

FEFGBI
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4.13 Suivis des mesures proposées par les Maitres d’Ouvrage *
Le tableau ci-dessous résume les propositions de suivis faites par les deux Maitres
d’Ouvrage du Projet. Elles sont détaillées dans le chapitre 7 de l’étude d’impact.
A noter que pour tenir compte des avis formulés par les services de l’Etat lors de l’instruction
administrative, les suivis initialement proposées par FEFGBI ont fait l’objet de modifications
comme précisé dans l’additif versé par FEFGBI le 13 avril 2018. Ainsi :
-

Le suivi Su09 prévu initialement (suivi démographique des grands laridés) a été
requalifié en Mesure d’accompagnement MA1 ;
Un nouveau suivi est proposé : il prend le numéro Su09 et concerne le suivi du risque
enchevêtrement dans les lignes d’ancrage ;
Le suivi Su01 est complété pour vérifier le suivi de quelques anodes sacrificielles.

Ainsi, le tableau suivant tient compte de ces modifications apportées en phase d’instruction.
Compartiment

Objectif

Maître
d'ouvrage
concerné

/

Mise en place d’un
Comité de suivi
scientifique

Milieu
biologique

Valider les thématiques des suivis
proposés, orienter l’élaboration des
différents protocoles d’études, examiner les
résultats des suivis et établir des
recommandations.

FEFGBI
RTE

Su01

Suivi de l'évolution de la
qualité de l'eau et
contrôles de quelques
anodes (ferme pilote)

Qualité de
l’eau

Evaluer la turbidité créée par le ragage des
lignes d’ancrage

FEFGBI

Su02

Suivi de l'évolution des
fonds au droit des ancres
et des câbles interéoliennes

Evolution
sédimentaire

S’assurer de l’absence d'évolution des
fonds marins suite à l’installation de la ferme
pilote

FEFGBI

Su03

Suivi de l'évolution des
fonds au niveau du câble
de raccordement

Sécurité
maritime

S'assurer du bon ensouillage ou de la
bonne tenue des protections du câble dans
le temps

RTE

Su04

Suivi des peuplements
benthiques de la ferme
pilote

Habitat et
peuplement
benthique

Connaître l’évolution des espèces
benthiques au droit des aménagements

FEFGBI

Su05

Suivi du biofouling sur la
ferme pilote

Faune et flore
fixées

Evaluer la colonisation des structures
immergées sur une éolienne flottante, ses
ancrages et les câbles électriques interéoliennes

FEFGBI

Su06

Suivi des habitats
benthiques rocheux13

Faune et flore
fixées

Évaluer l’évolution des substrats durs après
la pose des structures immergées

RTE

Su07

Suivi de l’ichtyofaune et
de l’effet DCP de la ferme
pilote

Ichtyofaune

Evaluer l’effet DCP (Dispositif
Concentrateur de Poissons) que peuvent
avoir les flotteurs de la ferme pilote

FEFGBI

13

N°

Suivi proposé

Ce suivi sera mis en place en cas d’évitement impossible sur l’habitat à Laminaires clairsemés
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Compartiment

Objectif

Maître
d'ouvrage
concerné

Su08

Suivi comportemental et
télémétrique des grands
laridés

Avifaune

Evaluer les comportements de vol des
grands laridés au départ des colonies de
nidification et leurs interactions avec la
ferme pilote

FEFGBI

Su09

Suivi à portée écologique
des lignes d’ancrage
situées dans la colonne
d’eau

Mammifères
marins et
requins pèlerin

Evaluer le risque d’enchevêtrement direct
ou indirect de ces espèces dans les lignes
d’ancrages

FEFGBI

Su10

Suivi du bruit ambiant et
des mammifères marins
par acoustique passive

Mammifères
marins et bruit
sous-marin

Evaluer le bruit ambiant et caractériser les
émissions sonores des éoliennes flottantes
en fonctionnement. Suivre la fréquentation
du site par les mammifères marins

FEFGBI

Su11

Suivi des chiroptères par
acoustique passive

Chiroptères

Evaluer la présence et l’activité des
chiroptères en mer

FEFGBI

N°

Suivi proposé

4.14 Mesure d’accompagnement *
Comme précisé au paragraphe précédent, le suivi Su09 proposé initialement a été requalifié
en mesure d’accompagnement suite aux avis des services de l’Etat en phase d’instruction.
N°

Suivi proposé

Compartiment

Objectif

Maître
d'ouvrage
concerné

MA1

Suivi démographique des
grands laridés

Avifaune

Acquérir les données démographiques des
populations locales de grands laridés

FEFGBI

4.15 Participation à des programmes de recherche collaboratifs
Parallèlement à la mise en place de suivis pour l’amélioration des connaissances, le Maître
d’Ouvrage délégué de la ferme pilote (EOLFI) et le Maître d’Ouvrage du raccordement
participent aussi à deux programmes de recherche pilotés par France Energies Marines en
lien avec le développement des projets d’éoliennes flottantes. Ces programmes sont
présentés ci-après.

GEOBIRD
Le programme de R&D GEOBIRD a été lancé en 2015 pour améliorer la connaissance de
l’avifaune marine de taille moyenne.
Il a été lauréat de l’Appel à projets sur les énergies marines piloté par l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR). EOLFI est partenaire de ce programme.
En s‘appuyant sur des experts reconnus et des technologies de pointe, le projet GEOBIRD
a pour objectif de développer et fabriquer une balise de géolocalisation miniaturisée
intelligente et communicante (bio-logger) intégrant des enregistreurs de données
physiologiques et environnementales. Cette balise pourra être mobilisée dans le cadre des
suivis de l'avifaune marine sensible de moyenne taille.
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Le développement technologique issu du projet GOEBIRD contribuera à l’amélioration des
connaissances sur l’écologie spatiale des oiseaux marins et leurs interactions avec les
projets EMR (risque de collision aérienne et sous-marine, évitement, attraction, effets
cumulés) permettant une meilleure acceptabilité sociétale de ces projets. La phase de tests,
menée sur les zones de déploiement de parcs d’éoliennes en mer posés et flottants,
permettra d’acquérir un premier retour d’expérience concret et valorisable au sein de la filière
française des EMR.
Ce programme GEOBIRD est piloté par France Energies Marines et est soutenu par
différents partenaires : des associations (Bretagne Vivante), des industriels (EOLFI, EDFEN et Ailes Marines) et des organismes de recherche (Agence Française de la Biodiversité,
IPHC-CNRS, CEFE-CNRS). Il est soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche et les
investissements d’avenir.

APPEAL
Le projet APPEAL, dont EOLFI et RTE sont partenaires, a été présenté à l’Appel à projets
Energies marines de l’ANR en début d’année 2017 par France Energies Marines. Il a été
lauréat en octobre 2017, l’ANR confirmant ainsi son intérêt pour le développement de la
filière de l’éolien flottant.
Le projet APPEAL a pour objectif principal de mettre en œuvre une approche associant
sciences naturelles et sciences humaines et sociales, afin de mesurer les effets des parcs
éoliens offshore flottants (PEOF) sur le fonctionnement des socio-écosystèmes côtiers.
Le projet se déroulant en amont de l’implantation des sites pilotes, la première étape des
actions de recherche concerne la définition de l’état de référence environnemental,
écologique, et socio-économique (usages, perception et acceptabilité) des futurs sites
d’implantation des PEOF.
La deuxième étape consiste à modéliser et à tester des scénarios d’évolutions possibles du
fonctionnement trophique des zones où sont mis en place les PEOF, de leur rôle dans la
conservation de la biodiversité, des effets économiques sur les flottilles de pêche, et des
interactions avec les autres usages en tenant compte du cadre juridique.
Enfin, la dernière étape consiste à mettre en place un modèle de socio-écosystème, visant
à caractériser et analyser les interactions entre l’ensemble des acteurs et l’environnement.
Le développement méthodologique d’outils numériques permettra une utilisation croisée
d’indicateurs qui ne sont initialement pas communs aux sciences humaines et de la nature,
afin de proposer une nouvelle approche intégrée de caractérisation du fonctionnement
socio-écosystémique des PEOF.
Trois sites de développement de PEOF pilotes (incluant le raccordement) seront étudiés
dans le cadre du projet APPEAL : la ferme pilote de Groix & Belle-Ile (objet de la présente
étude d’impact), et les fermes pilotes des Eoliennes flottantes du Golfe du Lion (région
Occitanie) et de Provence Grand Large (région PACA). La majorité des observations seront
néanmoins effectuées sur le site de Groix & Belle-Ile.

SPECIES *
La fiche technique du programme SPECIES est présentée ci-après.
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5 CONCLUSION *
Dans le contexte favorable d’une volonté de transition énergétique, l’éolien flottant
représente un mode de production énergétique complémentaire à ceux existants, et dont le
potentiel de déploiement est important à l’échelle de la France (côtes bretonnes ou
méditerranéennes) et mondiale.
L’Etat français a souhaité porter la France au premier rang en confiant à l’ADEME le
lancement d’un Appel à Projets dédié à la mise en œuvre de fermes pilotes d’éoliennes
flottantes (AAP EOLFLO), étape préalable à un déploiement commercial.
Parallèlement à ces directives, la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral de Bretagne
a défini une zone propice située entre les îles de Groix et Belle-Ile, suite à un travail soutenu
de concertation avec les usagers de la mer durant plusieurs années.
La société FEFGBI s’est portée candidate à cet AAP pour la ferme pilote de Groix & BelleIle, en s’associant à des partenaires industriels reconnus pour la fourniture des flotteurs et
des éoliennes : Naval Energies (ex-DCNS Energies) et General Electric (ex-Alstom Wind).
La société FEFGBI a confié à RTE le projet de raccordement de la ferme pilote au réseau
public de transport d’électricité.
FEFGBI a finalement été lauréate et a obtenu le feu vert de l’Etat français pour poursuivre
le développement de sa ferme pilote et obtenir l’ensemble des autorisations nécessaires à
la réalisation du Projet. Depuis son élaboration, le Projet a fait l’objet d’un important travail
de concertation auprès de l’ensemble des acteurs locaux afin de définir un Projet qui soit en
adéquation avec leurs attentes et en réponse à leurs exigences en termes de moindre impact
comme par exemple sur les activités maritimes comme la pêche professionnelle.
L’ensemble des études techniques et environnementales menées ont permis de déterminer
un Projet localisé au sein d’un site présentant un milieu physique (vent, conditions de mer,
nature de sédiments, épaisseur, etc.) adapté à l’installation d’éoliennes flottantes et du
raccordement et une absence de contrainte majeure en termes de servitudes de navigation
et de sécurité maritime.
Le Projet présente enfin une compatibilité avec les enjeux environnementaux de la
biodiversité tant en partie maritime que terrestre, mais également avec les activités
humaines, les usages en mer et à terre, et le paysage.
Ainsi l’ensemble des conditions sont réunies pour permettre la réalisation et l’exploitation de
la ferme pilote et de son raccordement.

* * *
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6 ANNEXES : TABLEAUX DE SYNTHESES DES ENJEUX, EFFETS ET INCIDENCES DU PROJET PAR PHASE
Niveau d’effet / incidence positive et codes
couleur associés

Niveau d’enjeu / effet / incidence négative et codes couleur associés
Nul / Négligeable

Faible à négligeable

Faible

Moyen à faible

Moyen

Fort à moyen

Fort

Négatif / positif

Positif

6.1 Effets et incidences du Projet en phase de travaux (construction et démantèlement)
Effets sur le milieu physique
Effet
Composante

Milieu physique - Effets en phase de travaux
Nature

Ferme pilote
Géologie

Agents hydrodynamiques

Substratum rocheux non atteint

Liaison maritime

Substratum rocheux non atteint excepté en cas d’utilisation ponctuelle de
la trancheuse

Liaison terrestre

Au niveau de l’atterrage : substratum rocheux non atteint

Nul

/
/

Négligeable

/

Liaison terrestre

Remaniements des fonds

Négligeable

/

Liaison terrestre

Liaison de raccordement souterraine - Remise en état à l’identique selon
les règles de l’art et en conformité avec les règlements des voiries

Liaison terrestre

Liaison de
raccordement

Liaison maritime
Ferme pilote
Liaison de
raccordement
Ferme pilote
Qualité des eaux (partie maritime)
Liaison maritime

Qualité des sédiments

/

Remaniements des fonds (pose de la liaison de raccordement,
ensouillage) – Mise en place de protections externes (le cas échéant)

Nature des fonds

Qualité des eaux (partie terrestre)

Négligeable

Négligeable à Nul

Liaison maritime

Ferme pilote

Négligeable

Nul

Liaison terrestre
Ferme pilote
Liaison maritime
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Nul

Nul

Pas de modification même locale des courants et des agitations

Nul

Nul
Nul

Nul

Les navires et autres machines utilisés respectent la réglementation en
vigueur en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Négligeable

Négligeable

Négligeable

/
/

Nul
Nul

/

Nul

/

Remaniement des fonds et remise en suspension
Apports de matériaux extérieurs en cas de protections externes : Négatif
modification de la nature des fonds

Direct

Faible remise en suspension - Matériaux d’apport extérieur non
contaminés – risque de pollution : très limité
Négatif

Temp. /
Perma.

Négligeable

/

Faible

Nul

Nul

/

Nul

Négligeable

Négligeable

/

Négligeable

Faible

MR3

Faible

Négligeable

/

Négligeable

Direct

Temp.

Négligeable

Faible

/

Faible

Aucune modification des agents hydrodynamiques

Sédiments en place non contaminés - Matériaux d’apport extérieur non
contaminés

Négligeable

/

Passage de la liaison en surprofondeur au droit des cours d’eau (ME10)

Uniquement risque de pollution des engins de travaux : très limité

Effet résiduel

/

Négligeable

Ferme pilote

Evolution des fonds et du littoral

Mesure ERC

Remaniements des fonds (pose des ancres et des câbles inter-éoliennes
ensouillage des câbles) – Mise en place de protections externes (le cas
échéant)

Ferme pilote
Climat

Effet global du
Projet

Nul

Liaison maritime
Réseau hydrographique

Degré

Ferme pilote
Géomorphologie et bathymétrie

Topographie

Durée

Faible
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Effet
Composante

Durée

Degré

Effet global du
Projet

Milieu physique - Effets en phase de travaux
Nature

Mesure ERC

Effet résiduel

Milieu sonore sous-marin

Ferme pilote
Liaison maritime

Faibles niveaux de bruit générés par les navires et lors des opérations
d’ensouillage

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

/

Faible

Milieu sonore aérien

Liaison terrestre

A terre : activité bruyante, bruits issus du chantier et du trafic généré par
ce chantier

Négatif

Direct

Temp.

Moyen

Moyen

/

Moyen

Ferme pilote/Liaison
maritime
Qualité de l’air
Liaison terrestre
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Milieu très ouvert et faible durée du chantier
A terre : engins sources d’une pollution atmosphérique localisée. L’envol
des poussières ou des fines particules en suspension dans l’air : gêne
respiratoire pour les riverains

Négligeable

/
Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible
MR4
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Effets et incidences sur le milieu vivant *
Effet
Composante

Milieu vivant - Effets en phase de travaux

Enjeu
Nature

Ferme pilote
Biocénoses planctoniques

Remise en suspension limitée et localisée
Liaison maritime

Durée

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

Mesure ERC

Incidence
résiduelle

Nég.

/

Nég.

Nég.

/

Nég.

Fort

ME16

Nég.

Moyenne

ME17

Nég.

Négligeable
Faible
Négligeable

Perte d’habitats, perturbation physique (abrasion des fonds,
tassement et remise en suspension des sédiments)
Liaison maritime/ Bruit sous-marin lié aux travaux des navires de chantier
Estran
(ME8)
Ferme pilote

Substrats meubles

Zones
mixtes à
Perte d’habitats, perturbation physique (abrasion des fonds,
laminaires
tassement et remise en suspension des sédiments)
Biocénoses Substrats rocheux clairsemées Liaison maritime Bruit sous-marin lié aux travaux des navires de chantier
benthiques
(ME8)
Faune
dressée
Récifs d’hermelles
Herbiers de zostères
Maerl
Vase à pennatules et
mégafaune fouisseuse

Ichtyofaune

Poissons/Crustacés/
Bivalves
Céphalopodes

Perma.

Fort
Négatif

Temp./
Perma

Direct

Faible à Nul

Moyen à
Nég.

Moyen

Nul/Négligeable

Négligeable

/

Nég.

Ferme pilote/
Tolérance à la turbidité
Liaison maritime

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Faible

/

Faible

Faible

/

Faible

Faible

/

Faible

Remise en suspension limitée par la dominance des fonds
Ferme pilote/ sableux
Liaison maritime Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux limité (ME8)

Moyen
Négatif

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
Ferme pilote/ nuisances sonores des travaux limité (ME8)
Liaison maritime Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
Lamproie marine et de rivière
par la dominance de sables

Ferme pilote

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux (ME8)
Risque de collision avec les navires de chantier limité
Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
par la dominance de sables

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux
Liaison maritime Risque de collision avec les navires de chantier limité
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables) excepté très localement

Résumé non technique de l’étude d’impact

Direct

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible
Moyen

Anguille européenne

Mammifères
marins

Temp. /

Direct

Fort

Saumon Atlantique

Dauphin commun/
Grand dauphin/
Marsouin commun/
Phoque gris

Négatif

Ferme pilote/
Habitats localisés à plus de 1,2 km du Projet
Liaison maritime

Alose feinte/
Alose vraie
Poissons
amphihalins

Nég.

Négatif

Direct

Temp.

Faible à Nul

Fort

Négligeable à Nul

Nég.

/

Nég

Fort

Négligeable à Nul

Nég

/

Nég

Fort

Négligeable à Nul

Nég.

/

Nég.

/

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible.

Faible.

/
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Incidence
potentielle du
Projet

Effet
Composante

Milieu vivant - Effets en phase de travaux

Enjeu
Nature

Globicéphale noir
Ferme pilote
Dauphin bleu et blanc/
Dauphin de Risso/
Baleine à bosse/
Cachalot/
Petit rorqual/
Rorqual commun

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux
Risque de collision avec les navires de chantier notamment
Liaison maritime
pour les grands cétacés
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables) excepté très localement

Ferme pilote
Tortue luth/
Tortue caouanne

Ferme pilote

Avifaune
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Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux (ME8)
Risque de collision avec les navires de chantier
Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables)

Degré

Faible

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux (ME8)
Risque de collision avec les navires de chantier notamment
pour les grands cétacés
Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables)

Faible à
Nég.

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible à
Négligeable
Nég.

Nég.
/

/
Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible

Faible

/

Nég.

Négatif

Direct

Temp.

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux
Risque de collision avec les navires de chantier notamment
Liaison maritime
pour les grands cétacés
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables) excepté très localement

Laridés (Goéland brun (S),
Ferme pilote/
Goéland argenté (S), Goéland
Dérangement lié aux bruits générés par les travaux
Liaison maritime
marin (S))

Incidence
résiduelle

/

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux
Liaison maritime Risque de collision avec les navires de chantier
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables) excepté très localement

Tortues
marines

Tortue de kemp/
Tortue verte

Risque de dérangement et blessures auditives liés aux
nuisances sonores des travaux (ME8)
Risque de collision avec les navires de chantier notamment
pour les grands cétacés
Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée et limitée
(sables)

Durée

Mesure ERC

Fort

Négatif

Direct/
Indirect

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible à
Négligeable

/

Nég.

/

Nég.

/

Moyenne

Nég.

Moyenne

Résumé non technique de l’étude d’impact

Effet
Composante

Milieu vivant - Effets en phase de travaux

Enjeu
Nature

Procellaridés (Fulmar boréal
(N), Fulmar des Baléares (M))/
Hydrobatidés (Océanite
tempête (M))/
Ferme pilote/
Sulidés (Fou de Bassan (H))/ Liaison maritime
Laridés (Mouette tridactyle (H))/
Alcidés (Guillemot de Troïl (H),
Pingouin torda (H))
Autres espèces
Noctule commune/
Noctule de Leisler/
Pipistrelle de Nathusius
Chiroptères

Sérotine commune

Risques de photoattraction et de collision liés aux navires
présents durant la nuit
Faible augmentation de la turbidité, réduite par la brièveté
des travaux et des fonds majoritairement sableux

Ferme pilote/
Liaison maritime

Flore protégée terrestre

Avifaune en partie terrestre
Chiroptères en partie terrestre

Négatif

Faible

Négatif

Moyen
Risque de photoattraction par éclairage des navires de
Ferme pilote/ travaux de nuit
Liaison maritime Perte/gain d’habitat
Déplacement des couloirs de vol

Autres espèces

Habitats naturels terrestres

Moyen

Faible

Nég.

Durée

Direct/
Indirect

Direct/
Indirect

Négatif/

Direct/

Positif

Indirect

Négatif/

Direct/

Positif

Indirect

Négatif/

Direct/

Positif

Indirect

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

Mesure ERC

Incidence
résiduelle

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible

/

Faible

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible

/

Faible

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible

/

Faible

Temp.

Faible à
Négligeable

Faible

/

Faible

Temp.

Faible à
Négligeable

Nég.

/

Nég.

Nulle

Dégradation ou disparition de la végétation
Liaison terrestre
(ME5)

Fort

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Moyenne

ME14
MR5
MR6
MR8
MR9

Dépôt de poussière
Liaison terrestre Modification du domaine vitale
(ME5)

Fort

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Moyenne

ME14

Nulle

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

ME14
MR7

Nulle

Liaison terrestre Dérangement des individus
Coupure de voie, chute, collision
Liaison terrestre

Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

/

Faible

Amphibiens

Dérangement des individus
Liaison terrestre
Coupure de voie, chute, collision

Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

/

Faible

Reptiles

Dérangement des individus
Liaison terrestre Coupure de voie, chute, collision
(ME5)

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

ME14
MR7

Nulle

Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

/

Faible

Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

MR7

Nég

Insectes
Mammifères en partie terrestre

Liaison terrestre Dérangement des individus
Liaison terrestre Coupure de voie, chute, collision

Résumé non technique de l’étude d’impact

105

106

Résumé non technique de l’étude d’impact

Effets et incidences sur les zones réglementées, protégées et paysage
Effet
Composante

Zones réglementées, protégées et paysage - Effets en phase de travaux

Ferme pilote
Zones de tirs militaires
Liaison maritime
Zones
maritimes
réglementées

Zone de navigation
réglementée
Canalisation/câble

Dépôt d’explosifs

Ferme pilote
Ferme
pilote/Liaison
maritime
Ferme
pilote/Liaison
maritime

Ferme pilote

Sites Natura 2000

Projet
Ferme pilote

Zones
naturelles
protection
réglementaire

Arrêtés de protection de
biotope

Espaces Naturels
Sensibles

Projet

Liaison terrestre
Sites du Conservatoire du
Littoral
Ferme pilote
Inventaires
scientifiques

ZICO

Nul

Moyen

Négligeable

Nég.

/

Nég.

A plus de 8 km (4,3 MN) des travaux

Moyen

Nul

Nulle

/

Nulle

A plus de 8,3 km (4,5 MN)

Moyen

Nul

Nulle

/

Nulle

Faible.

/

Faible

Seul le remorquage des éoliennes concerné, mais chantier mouvant et court
Cf. Etude des incidences Natura 2000 (ME2)

Moyen

Direct

Temp

Faible

Nul

Nulle

/

Nulle

Moyen

Nég.

Nég.

/

Neg

Fort

Cf. Etude des incidences Natura 2000
Nul

Fort

Réserve naturelle à plus de 8 km

Réglementation de la chasse dans ces zones – Non concernées par le Projet

Négatif

Nul

Pas d’APB recensé à proximité

Fort

Négligeable

/
Nég.

/

Nul

/

Nul

/

Négligeable

Fort

Nul

Fort

Nul

Aucune modification sur les conditions hydrodynamiques et hydrosédimentaires

Nég.

Nég.

Nég.

/

Nulle

/

Nul

Nulle

/

Nulle

Nulle

/

Nulle

Travaux à plus de 5 km du site du Conservatoire du Littoral le plus proche « Dunes
de Mat Fenoux – Mer de Gâvres »
Fort

Nul

Moyen

Nul

Aucune modification sur les conditions hydrodynamiques et hydrosédimentaires

Liaison terrestre Travaux à 1 km de la ZICO « Baie de Quiberon »

Résumé non technique de l’étude d’impact

Incidence
résiduelle

/

Superposition de la liaison terrestre et de l’atterrage sur environ 500 m de linéaire
Liaison terrestre avec l’ENS « Dunes d’Erdeven » de 8 km de la réserve la plus proche
Ensemble des travaux sous voirie (sous chaussée, soit sous accotements) (ME5)

Ferme pilote

Maîtrise
foncière

Mesure
ERC

Nul

Dérangement dû au bruit pour les oiseaux par les travaux. Aucune modification
Liaison maritime physique directe des habitats.
Travaux à plus de 8 km de la réserve la plus proche

Réserves de chasse
maritime

Degré

Nul

Liaison terrestre Pas d’APB recensé

Réserves naturelles

Durée

Fort

Traverse les zones militaires réglementées sur environ 21,5 km, soit 11,6 MN mais
pas d’effet
A plus de 15 km (8,1 MN) des travaux
Seule l’opération de remorquage des éoliennes passerait près des chenaux d’accès

APB situé à 1,2 km
Liaison maritime Dérangement en partie maritime dû au bruit pour les oiseaux par les travaux.
Aucune modification physique directe des habitats

Ferme pilote

Nature

Incidence
potentielle
du Projet

Ne traverse pas les zones de tirs militaires

Servitude d’utilité publique Liaison terrestre Distances entre les réseaux
Zones
terrestres
Périmètres de protection
Aucune interception avec un périmètre de protection de captage d’alimentation en
Liaison terrestre
réglementées
captages d’eau
eau potable.
Servitudes aériennes et aéronautiques

Enjeu
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Effet
Composante

Zones réglementées, protégées et paysage - Effets en phase de travaux

Ferme pilote

Monuments historiques

Nature

Durée

Degré

Liaison terrestre

Liaison terrestre Intercepte 3 périmètres de protection de monuments historiques (ME5)

Zonages spécifiques et éléments
patrimoniaux des documents d’urbanisme Liaison terrestre Absence d’effet (ME5)

Moyen

Nul

Fort

Nul
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Incidence
résiduelle

/

Nulle

Nulle

/

Nulle

Négatif

Direct

Perma.

Faible

Faible

/

Faible

Moyen

Négatif

Direct

Perma.

Faible

Faible

MR10

Faible

Nulle

/

Nulle

Moyenne

/

Moyenne

Nulle

/

Nulle

Fort
Fort

Nul
Négatif

Direct

Moyen

Présence de navires de travaux mais perception paysagère semblable à la situation
actuelle
Fort à Moyen
Liaison maritime Fréquentation maritime importante tout au long de l’année
Liaison terrestre

Mesure
ERC

Moyen

Temp.

Faible

Nul

Ferme pilote

Paysage

Incidence
potentielle
du Projet

Aucune modification sur les conditions hydrodynamiques et hydrosédimentaires

Travaux traversent 3 ZNIEFF de type 1 et 2 y compris la zone d’atterrage ;
Ensemble des travaux sous voirie (sous chaussée, soit sous accotements) (ME5)
Ferme pilote
Aucune modification sur les conditions hydrodynamiques et hydrosédimentaires
Travaux en dehors des zones humides
Zones humides
Liaison terrestre
Ensemble des travaux sous voirie (sous chaussée, soit sous accotements) (ME5)
Aucun site archéologique avéré, une épave est présente en limite est
Ferme pilote
Patrimoine archéologique
Travaux : possibilité d’endommager des vestiges archéologiques/ découverte
maritime
Liaison maritime fortuite (ME4)
Patrimoine archéologique
Patrimoine
Présence de 2 zones de présomption de prescriptions archéologiques
Liaison terrestre
terrestre
archéologique
Risque de découverte fortuite (ME5)
et culturel
Sites inscrits/
Liaison de
Pas d’incidence environnementale sur les sites présents près des travaux
classés
raccordement
ZNIEFF

Enjeu

Perception paysagère des travaux sur l’ensemble du tracé ; plus prononcée sur
l’estran

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Moyenne à
Faible

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

Moyenne à
Faible
ME15
MR9
MR11

Nulle

Résumé non technique de l’étude d’impact

Effets et incidences sur le milieu humain
Composante

Navigation maritime
Sécurité maritime

Chalutier de fond

Milieu humain - Effets en phase de travaux

Perturbation de la navigation (zone d’exclusion)
Ferme pilote/Liaison
Zone interdite à la navigation
maritime
(ME3)
Ferme pilote/Liaison Risque accidentel
maritime
Travail de coordination
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier très
Ferme pilote
fréquent sur zone
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier très
Liaison maritime fréquent sur zone, mais plutôt près de la zone
d’implantation
Ferme pilote

Dragueurs à coquille
Saint-Jacques

Liaison maritime

Ferme pilote
Chalutiers
pélagiques
Liaison maritime

Ferme pilote
Bolincheurs
Liaison maritime
Activités de pêche
(ME3)

Ferme pilote
Chalutiers à lançon
Liaison maritime
Ferme pilote
Ligneurs
Liaison maritime
Ferme pilote
Fileyeurs
Liaison maritime
Ferme pilote
Caseyeurs à
crustacés

Liaison maritime

Palangriers

Résumé non technique de l’étude d’impact

Ferme pilote

Pas de zones de pêche à la coquille Saint-Jacques
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier, mais
très peu navires présents pratiquant ce métier près
la liaison maritime de raccordement.
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur zone ; Zone de pêche très large au
regard des zones de travaux
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur zone, mais plutôt près de la zone
d’implantation ; Zone de pêche très large au regard
des zones de travaux
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur zone ; caractère aléatoire de cette
activité (espèces ciblées fluctuantes annuellement
et spatialement)
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier ;
Activité faible sur la zone d’implantation
Non pratiqué sur la liaison maritime de
raccordement
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur zone ;
Pas une zone de pêche principale
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur zone ;
Pas une zone de pêche principale
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur zone ;
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier très
fréquent sur zone surtout côtier
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur ces zones
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur ces zones – très forte dépendance
temporelle sur le secteur côtier
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur ces zones

Enjeu

Durée

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

Effet
Nature

Mesure ERC

Incidence
résiduelle

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

MR1

Nég.

Moyen

Négatif

Direct

Temp

Faible

Faible

MR1

Neg

Fort

Négatif

Direct

Temp.

Fort

Fort

Négatif

Direct

Temp.

Moyen

/
Forte

Fort

Nul

Fort

Négligeable

Négatif

Direct

/

Temp.

Nég.

Nég.
/

Moyen

Fort

/

Forte

/

Forte

Forte
Négatif

Direct

Temp.

Faible

Négatif

Direct

Temp.

Moyen

Moyen

/
Moyenne

Négatif

Direct

Temp.

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Faible

Moyenne
/
/

Faible
Nul
Négatif

Direct

Faible
/

Temp.

Faible

Fort

/
Moyenne

Négligeable
Négatif

Direct

Temp.

Moyenne
/

Faible

Fort

/
Forte

Forte

Négatif

Direct

Temp.

Moyen

/

Négatif

Direct

Temp.

Faible

/

Fort

Fort

Forte
/

Forte
Négatif

Direct

Temp.

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Forte
/

Forte

/

Forte
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Composante

Milieu humain - Effets en phase de travaux

Liaison maritime
Pêche à pied professionnelle

Liaison terrestre
Ferme pilote

Cultures marines
Liaison de
raccordement
Dragages d’entretien et immersion de
sédiments de dragage

Projet
Ferme pilote

Population et
organisation du
territoire

Liaison terrestre

Caractéristiques
territoriales
Immobilier
Infrastructures
routières
Offre et
fréquentation
touristique

Usages et activités
économiques terrestres

Liaison de
raccordement

Activité
économique au
niveau des
travaux
terrestres

Liaison de
raccordement
Liaison terrestre
Ferme pilote
Liaison de
raccordement

Remise en suspension localisée,
temporaire.
Sédiments exempts de contamination

limitée

Moyen

Effet
Nature

Durée

Degré

Négatif

Direct

Temp.

Moyen

Négatif

Direct

Temp.

Faible

Incidence
potentielle du
Projet

Mesure ERC

Incidence
résiduelle

/
Faible

/

Faible

et
Fort

Nég.

Nég.

/

Nég.

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Aucune évolution attendue sur les données de
population, et aucun lien entre le Projet et
l’organisation territoriale

Faible

Nul

Nulle

/

Nulle

Localement : Perturbation, gêne aux riverains

Moyen

Forte

MR12
MR13

Faible

Aucune évolution attendue sur l’immobilier

Faible

Nulle

/

Nulle

Forte

MR14

Faible

Négligeable

Nég.

/

Nég.

Négligeable

Nég.

/

Nég.

Forte

MR13

Faible

Nég.

/

Nég.

Faible

MR15

Neg

Zone très éloignée du Projet (14 km de distance)

Fort

Perturbation, gêne de la circulation
Peu d’évolution attendue sur l’offre
fréquentation touristique globalement

et

la

Négatif

Direct

Temporaire

Fort

Nul

Négatif

Direct

Moyen

Temporaire

Fort

Ferme pilote
Liaison de
raccordement

Formation EMR

Ferme pilote

Agriculture

Liaison terrestre

Création d’activités économiques
Peu d’évolution attendue sur l’emploi touristique

Perturbation des accès aux activités et structures
touristiques (plages, camping, randonnée, etc.)
Participe à renforcer les nécessités de formation
Traversée d’espaces agricoles ME5

Fort

Négatif

Direct

Fort
Moyen

Pas de dégradation de la qualité de l’eau
Ferme pilote/Liaison
Emission de gaz en milieu ouvert qui respectent les
maritime
normes en vigueur

Fort

Bruit audible en partie terrestre le long du tracé de
raccordement

Fort

Liaison terrestre
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Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier
fréquent sur ces zones – forte présence surtout en
partie centrale de la liaison de raccordement
Diminution temporaire de la zone de pêche :
soustraction de la zone d’atterrage

Ferme pilote

Liaison terrestre

Santé humaine

Enjeu

Temp.

Fort

Négligeable
Négatif

Direct

Temporaire

Faible

Négligeable

/
Moyenne

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

Faible
MR16

Résumé non technique de l’étude d’impact

6.2 Effets et incidence du Projet en phase d’exploitation
Effets sur le milieu physique
Milieu physique - Effets en phase d’exploitation

Composante

Effet
Nature

Durée

Degré

Effet global du Mesure
Projet
ERC

Ferme pilote
Géologie

Agents
hydrodynamiques

Liaison maritime
Ferme pilote
Liaison de raccordement
Ferme pilote

Sédimentologie

Géomorphologie et
bathymétrie
Evolution du littoral

Liaison de raccordement
Ferme pilote

Liaison maritime

Qualité des
sédiments
Milieu sonore sousmarin
Milieu sonore aérien
Qualité de l’air

Liaison terrestre
Ferme pilote
Liaison maritime
Ferme pilote
Liaison maritime
Ferme pilote
Liaison maritime
Ferme pilote et liaison
maritime
Liaison terrestre

Résumé non technique de l’étude d’impact

Nul

Négligeable

Nég.
/

Négligeable
Négatif

Direct

Permanent

Nég.
Faible

Faible
/

Nul

Nul

/

Nul

Négligeable

Nég.

/

Nég.

Négligeable

Nég.

/

Pas d’effet excepté en cas de maintenance lourde : turbidité similaire aux travaux

Nég.
/

Passage de la liaison en surprofondeur au droit des cours d’eau ;
Pas d’émission de polluant
Faible risque de dégradation de la qualité du milieu
Caractère inerte des câbles inter-éoliennes

Nul

Nul

Négligeable

/

Nul
Négatif

Direct

Permanent.
Nul

Faibles niveaux de bruit générés par les éoliennes et les navires de maintenance
Faibles niveaux de bruit générés par les navires de maintenance

Négligeable

Respect de la réglementation en termes d’émissions de gaz (navires de maintenance)

Négligeable

Nul

/
Nég.

Caractère inerte du câble de la liaison maritime de raccordement

Aucune émission

Nég.

/

Négligeable

Faible augmentation de la turbidité et de la matière organique
Dilution des anodes sacrificielles dans le milieu.
Pas de peinture antifouling (ME7)

Pas d’effet en phase d’exploitation.

/

Faible

Production d’énergie renouvelable : effet positif sur le climat.
Les navires de maintenance respectent la réglementation en vigueur en termes
d’émissions de gaz à effet de serre

Faibles niveaux de bruit générés par les navires de maintenance et les éoliennes

Nég.
/

Aucun effet
Faible abrasion due au frottement des lignes d’ancrage sur le fond et affouillement
négligeable au niveau des câbles inter-éoliennes

Nul
/

Dynamique sédimentaire peu modifiée sur la zone d’implantation

Aucune modification du trait de côte
Aucune modification du trait de côte (ME6)

Ferme pilote

Nul

Aucun effet

Ferme pilote
Liaison de raccordement

Liaison de raccordement

Qualité des eaux
(partie terrestre)

Modification de la hauteur de houle et de la vitesse de courant très limitée au niveau de la
ferme pilote

Affouillement très limité en cas de mise en place de protections externes

Ferme pilote

Qualité des eaux
(partie maritime)

/
Substratum rocheux non atteint

Liaison de raccordement

Climat

Effet
résiduel

Nég.
/

Faible

/
Faible
Nég.
Nég.

/
/
/

Faible
Nég.
Nég.

Nul
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Effets et incidences sur le milieu vivant *
Effet
Milieu vivant - Effets en phase d’exploitation

Composante

Ferme pilote
Biocénoses planctoniques

Enjeu

Nature

Augmentation de la remise en suspension localisée aux lignes d’ancrage (ragage),
limitée par la dominance de sables et effet récif
Faible
Relargage très limité de métaux des anodes sacrificielles

Résumé non technique de l’étude d’impact

Degré

Négligeable

Mesure Incidence
ERC
résiduelle

/
Nég.

Liaison maritime Remise en suspension limitée si protections externes et donc effet récif
Modification des habitats, colonisation progressive des structures par les organismes
(effet récif)
Abrasion des fonds liée au frottement des lignes d’ancrage (ragage)
Augmentation de la température thermique (échauffement des câbles aux alentours
Ferme pilote
immédiats)
Emission de champ magnétique localisé au niveau des câbles
Modification de l’ambiance sonore localisée (éoliennes, navires de maintenance)
Substrats meubles
Nég.
Anodes sacrificielles : effet négligeable
Modification des habitats, colonisation progressive des structures par les organismes
(effet récif si protections externes)
Liaison maritime Augmentation de la température thermique (échauffement du câble aux alentours
immédiats)
Biocénoses
Estran
Emission de champ magnétique localisé au niveau des câbles
benthiques
Modification de l’ambiance sonore localisée (navires de maintenance)
Modification des habitats, colonisation progressive des structures par les organismes
Zones mixtes
Fort
(effet récif)
à laminaire
Substrats
Augmentation de la température thermique (échauffement du câble aux alentours
Liaison maritime immédiat)
rocheux :
Faune
Moyen
Emission de champ magnétique localisé au niveau du câble
dressée
Modification de l’ambiance sonore localisée (câble et navires de maintenance)
Récifs d’hermelles/ Herbiers
zostères/ Maerl et vase à Ferme pilote et
Habitats localisés à plus de 300 m du Projet
Fort
pennatules et mégafaune liaison maritime
fouisseuse
Dérangement lié aux nuisances sonores des navires de maintenance et des éoliennes Moyen
Poissons/Crustacés/Bivalves
limité
Emission de champ magnétique, localisé au niveau des câbles
Augmentation de la température thermique (échauffement des câbles aux alentours
Ferme pilote immédiats)
Céphalopodes
Faible
Effet récif et DCP limité ; Effet réserve potentiel
Anode sacrificielle : effet négligeable
Ichtyofaune
Augmentation de la remise en suspension localisée aux lignes d’ancrage (ragage) et
limitée par la dominance de sables
Dérangement lié aux nuisances sonores très limité
Poissons/Crustacés/Bivalves
Moyen
Emission de champ magnétique, localisé au niveau du câble
Liaison maritime Augmentation de la température thermique (échauffement du câble aux alentours
Céphalopodes
Faible
immédiats)
Effet récif potentiel si mises en place de protections externes
Alose feinte/
Dérangement lié aux nuisances sonores des navires de maintenance et des éoliennes Moyen
Alose vraie/
limité
Poisson
Saumon atlantique
Fort
Ferme pilote Emission de champ magnétique, localisé au niveau des câbles
amphihalin
Augmentation
de
la
température
thermique
(échauffement
du
câble
aux
alentours
Lamproie marine et de
Fort
immédiats)
rivière

Durée

Incidence
potentielle du
Projet

Négligeable

Nég.
/

/

Négatif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nul

Nég.

Nég.

/

Négatif

Direct/
Indir.

Moyenne

Si ME16

Nég.

Faible

Si ME17

Nég.

Nég.

/

Nég.

Faible à
Perma
Nul

Négligeable à Nul

/

Négatif/
Positif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nég.

Négatif/
Positif

Direct/
Indir.

Faible à
Perma
Nég.

Nég

Nég
/

/
Nég

Nég
/
/

Négligeable

Nég.

Nég.
/
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Effet
Composante

Anguille européenne
Alose feinte/
Alose vraie/
Saumon atlantique
Lamproie marine
Anguille européenne

Dauphin commun/
Grand dauphin/
Marsouin commun/
Phoque gris

Mammifères
marins

Globicéphale noir
Dauphin bleu et blanc/
Dauphin de Risso/
Baleine à bosse/
Cachalot/
Petit rorqual/
Rorqual commun

Tortues marines
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Milieu vivant - Effets en phase d’exploitation

Enjeu

Anode sacrificielle : effet négligeable
Augmentation de la remise en suspension localisée aux lignes d’ancrage (ragage) et
limitée par la dominance de sables

Fort

Nature

Durée

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

Mesure Incidence
ERC
résiduelle

/

Moyen
Dérangement lié aux nuisances sonores très limité
Emission de champ magnétique, localisé au niveau du câble
Liaison maritime Augmentation de la température thermique (échauffement du câble aux alentours
immédiats)

Fort

Négligeable

Nég.

/

Nég.

Fort
Fort

Dérangement lié aux nuisances sonores des navires de maintenance et des éoliennes
limité
Modification d’habitat avec attraction des proies par l’effet récif/DCP des structures
immergées
Risque de collision avec les navires de maintenance limité
Ferme pilote Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée aux lignes d’ancrage (ragage) et Moyen
limitée par la dominance de sables
Emission de champ magnétique, localisé au niveau des câbles
Anode sacrificielle : effet négligeable
Dérangement lié aux nuisances sonores très limité
Liaison maritime Modification d’habitat avec attraction des proies par l’effet récif si structures immergées
Emission de champ magnétique localisé au niveau du câble
Dérangement lié aux nuisances sonores des navires de maintenance et des éoliennes
limité
Modification d’habitat avec attraction des proies par l’effet récif/DCP des structures
immergées
Risque de collision avec les navires de maintenance limité
Ferme pilote Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée aux lignes d’ancrage (ragage) et Faible à
Nég.
limitée par la dominance de sables
Emission de champ magnétique, localisé au niveau des câbles
Anode sacrificielle : effet négligeable
Dérangement lié aux nuisances sonores très limité
Liaison maritime Modification d’habitat avec attraction des proies par l’effet récif si structures immergées
Emission de champ magnétique localisé au niveau du câble
Dérangement lié aux nuisances sonores des navires de maintenance et des éoliennes
limité
Modification d’habitat avec attraction des proies par l’effet récif/DCP des structures
immergées
Risque de collision avec les navires de maintenance limité
Ferme pilote Risque d’enchevêtrement limité
Augmentation de la remise en suspension localisée aux lignes d’ancrage (ragage) et Faible à
Nég.
limitée par la dominance de sables
Emission de champ magnétique, localisé au niveau des câbles
Anode sacrificielle : effet négligeable
Dérangement lié aux nuisances sonores très limité
Liaison maritime Modification d’habitat avec attraction des proies par l’effet récif si structures immergées
Emission de champ magnétique localisé au niveau du câble

/
Négligeable à Nul

Nég.

Nég.

/

/
Négligeable à Nul

Nég.

Nég.

/

/
Négligeable à Nul

Nég.

Nég.

/

Résumé non technique de l’étude d’impact

Effet
Milieu vivant - Effets en phase d’exploitation

Composante

Avifaune

Chiroptères

Laridés (Goéland brun (S),
Goéland argenté (S),
Goéland marin (S))
Procellaridés (Fulmar boréal
(N), Fulmar des Baléares
(M))/
Hydrobatidés (Océanite
tempête (M))/
Sulidés (Fou de Bassan (H))/
Laridés (Mouette tridactyle
(H))/
Alcidés (Guillemot de Troïl
(H), Pingouin torda (H))

Ferme pilote

Risque de collision lié à la présence de la ferme pilote faible : 4 éoliennes
Perte d’habitat faible, car moins de bateaux de pêche sur la zone
Effet barrière limité

Ferme pilote

Risque de collision lié à la présence de la ferme pilote faible : 4 éoliennes
Perte d’habitat très limité à faible, car présence d'habitat de substitution à proximité
Effet barrière limité

Autres espèces

Ferme pilote

Noctule commune/Noctule
de Leisler
Pipistrelle de Nathusius

Ferme pilote

Sérotine commune

Ferme pilote

Autres espèces

Ferme pilote

Nature

Durée

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

Mesure Incidence
ERC
résiduelle

Fort

Négatif
Positif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nég.

Moyenne

MC1

Nég

Moyen

Négatif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nég.

Faible

/

Faible

Négatif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nég.

Faible

/

Faible

Négatif
Positif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nég.

Faible

/

Faible

Négatif
Positif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nég.

Faible

/

Faible

Négatif
Positif

Direct/
Indir.

Perma

Faible à
Nul

Nég.

/

Nég.

Risque de collision lié à la présence de la ferme pilote faible : 4 éoliennes
Perte d’habitat très limité à faible, car présence d'habitat de substitution à proximité
Faible
Effet barrière limité
Risque de photoattraction par éclairage des éoliennes de nuit/ barotraumatisme
Perte/gain d’habitat
Moyen
Déplacement des couloirs de vol
Risque de photoattraction par éclairage des navires de travaux de nuit/ barotraumatisme
Perte/gain d’habitat
Faible
Déplacement des couloirs de vol
Risque de photoattraction par éclairage des navires de travaux de nuit/ barotraumatisme
Perte/gain d’habitat
Nég.
Déplacement des couloirs de vol
Altération d’habitats issue de la phase de construction

Habitats naturels

Enjeu

Fort

Négligeable

Nég.

/

Nég.

Avifaune

Destruction d’individus issue de la phase de construction

Moyen

Nul

Nulle

/

Nulle

Amphibiens

Destruction d’individus issue de la phase de construction

Faible

Nul

Nulle

/

Nulle

Reptiles

Liaison terrestre Destruction d’individus issue de la phase de construction

Moyen

Négatif

Direct

Faible

/

Faible

Insectes

Destruction d’individus issue de la phase de construction

Faible

Négatif

Direct

Nulle

/

Nulle

Mammifères

Destruction d’individus issue de la phase de construction

Faible

Négatif

Direct

Faible

/

Faible

Résumé non technique de l’étude d’impact

Faible à
Nul
Faible à
Perma
Nul
Faible à
Perma
Nul
Perma
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Effets et incidences sur les zones réglementées, protégées et paysage
Zones réglementées, protégées et
paysage - Effets en phase d’exploitation

Composante
Ferme pilote

Effet
Enjeu
Nature

Durée

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

En dehors des zones de tirs militaires

Mesure ERC

Incidence
résiduelle

/

Traverse les zones militaires réglementées
sur environ 21,5 km, soit 11,6 MN
Zones maritimes
réglementées

Zones de tirs militaires

Autres zones

Zones terrestres
réglementées

Servitudes d’utilité
publique

Ferme pilote

A plus de 8 km (4,3 MN)

Liaison terrestre Absence d’effet

Fort

Nul
Nulle

/

Moyen

Nul

/

Moyen

Nul

/
Nulle

Périmètres de protection
Liaison terrestre Absence d’effet
captages d’eau

Servitudes aériennes et aéronautiques

Sites Natura 2000

Zones naturelles
protection réglementaire

Liaison maritime Prise en compte des périodes d’activité si
intervention (suivi ou maintenance lourde sur
la partie maritime de la liaison de
raccordement)

Ferme pilote

Projet

Pas de perturbation
sémaphores

des

radars

Ferme pilote
Réserves naturelles
Réserves de chasse
maritime

Cf. Etude des incidences Natura 2000 (ME2)

Espaces Naturels
Sensibles

Moyen

Négligeable

Fort

Non concernées par le Projet

/

Nég.

Fort

/

Nég.

/

Nulle

/

Nulle

/

Nulle

/

Nulle

/

Nulle

Cf. Etude des incidences Natura 2000
Nul
Nul

Nulle

Nul

Absence d’effet

Liaison maritime Absence d’effet
Projet

Nul

Nulle

des

Peu de perturbation sur les radars des
navires

Ferme pilote Absence d’effet
Arrêtés de protection de
Liaison maritime Absence d’effet
biotope
Liaison terrestre Pas d’APB recensée

Nul

Nulle

Nul
Fort

Nulle
Nul

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Moyen

Nul

Ferme pilote
Liaison maritime

Maîtrise foncière
Sites du Conservatoire
du Littoral

Ferme pilote
Aucune modification sur les conditions
Liaison maritime hydrodynamiques et hydrosédimentaires
Ferme pilote

ZICO

Absence d’effet à terre
/

Liaison maritime
Inventaires scientifiques

Nulle

Nulle

Ferme pilote
ZNIEFF

Moyen

Nul

/

Liaison maritime

Résumé non technique de l’étude d’impact
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Zones réglementées, protégées et
paysage - Effets en phase d’exploitation

Composante

Patrimoine
archéologique maritime

Patrimoine
Patrimoine
archéologique et culturel archéologique terrestre
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Ferme pilote

Ragage des lignes d’ancrage : possibilité
d’endommager des vestiges
archéologiques/ découverte fortuite

Effet
Durée

Degré

Incidence
potentielle du
Projet

Perma.

Faible

Faible

/

Faible

Enjeu
Nature

Moyen

Négatif

Direct

Mesure ERC

Incidence
résiduelle

Evitement des sites archéologiques connus
(ME4)

Liaison terrestre

Absence d’effet

Moyen

Nul

Nulle

/

Nulle

Sites inscrits/
classés

Liaison de
raccordement

Absence d’effet

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Monuments historiques

Liaison terrestre

Absence d’effet

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Zonage PLU

Liaison terrestre

Absence d’effet

Moyen

Nul

Nulle

/

Nulle

Paysage

Ferme
pilote/Liaison
maritime

Projet visible depuis une partie importante
du littoral de l’aire d’étude (ME1) Perception
plus significative depuis Groix

Liaison terrestre

Faibles modifications de perception (trouées
éventuelles)

/
Fort à
Moyen

Négatif,

Direct,

Perma.

Moyen à
Faible

Faible à
Moyenne

Faible à
Moyenne
/

Résumé non technique de l’étude d’impact

Effets et incidences sur le milieu humain
Effet
Milieu humain - Effets en phase d’exploitation

Composante

Enjeu
Nature

Navigation maritime

Sécurité maritime

Chalutier de fond

Dragueurs à coquille SaintJacques

Chalutiers pélagiques

Bolincheurs
Activités de pêche
(ME3, ME9)

Chalutiers à lançon

Ligneurs

Fileyeurs

Caseyeurs à crustacés
Palangriers
Pêche à pied professionnelle

Perturbation de la navigation
Ferme pilote
Ferme pilote en dehors des routes commerciales principales (ME3)
Liaison maritime Protection de la liaison maritime évitant le risque de croche (ME9)
Flux maritime généré par le Projet négligeable
Risque accidentel
Ferme pilote
Très faible limitation des capacités d’évolution des navires ou aéronef de secours en mer
Protection de la liaison maritime évitant le risque de croche (ME9)
Ferme pilote
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier très fréquent sur la ferme pilote
Aucune interaction avec la liaison maritime de raccordement (scénario 1)
Liaison maritime La présence des protections induirait une interdiction de cette activité au droit de ces
protections (scénario 2)
Ferme pilote
Les zones de pêche ne sont pas localisées dans la zone de la ferme pilote
Aucune interaction avec la liaison maritime de raccordement (scénario 1)
Liaison maritime
L’activité est faible au niveau du de la liaison maritime de raccordement (scénario 2)
Effet lié à l’interdiction ou la restriction de pratiquer ce métier fréquent sur le périmètre de
Ferme pilote
la ferme pilote
Liaison maritime Non concerné par le raccordement : pêche dans la colonne d’eau (scénarios 1 et 2)
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier fréquent sur le périmètre de la ferme pilote
Ferme pilote
mais zone de pêche très large
Liaison maritime Non concerné par le raccordement : pêche dans la colonne d’eau (scénarios 1 et 2)
Ferme pilote
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier peu présent sur le périmètre de la ferme pilote
Liaison maritime Activité non pratiquée sur la zone de la liaison sous-marine (scénarios 1 et 2)
Ferme pilote
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier peu présent sur le périmètre de la ferme pilote
Aucune interaction avec la liaison maritime de raccordement (scénario 1)
La présence des protections externes ponctuelles sur la liaison induirait une interdiction au
Liaison maritime
droit de ces protections pour les ligneurs de fond avec une très faible interférence au vu
des engins utilisés (scénario 2)
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier présent sur le périmètre de la ferme pilote
Ferme pilote
Liaison maritime Aucune interaction avec la liaison maritime de raccordement (scénarios 1 et 2)
Effet lié à l’interdiction ou la restriction de pratiquer ce métier peu présent sur le périmètre
Ferme pilote
de la ferme pilote
Liaison maritime Aucune interaction avec la liaison maritime de raccordement (scénarios 1 et 2)
Ferme pilote
Effet lié à la restriction de pratiquer ce métier peu présent sur le périmètre de la ferme pilote
Liaison maritime Aucune interaction avec la liaison maritime de raccordement (scénarios 1 et 2)
Pas de perturbation
Liaison terrestre
Pas d’effet sur les conditions hydrosédimentaires du Projet
Ferme pilote

Cultures marines
Dragages d’entretien et immersion de sédiments
de dragage

Caractéristiques Population et organisation du
territoire
territoriales

Liaison de
raccordement
Ferme pilote
Liaison de
raccordement
Ferme pilote
Liaison de
raccordement

Degré

Moyen

Négatif

Direct

Perma.

Faible

Faible

/

Faible

Moyen

Négatif

Direct

Perma.

Faible

Faible

MR2

Faible

Négatif

Direct

Perma.

Fort

Négatif

Direct

Perma.

Moyen

Fort

/
Forte

Nul
Fort

Fort

Direct

Neg

Perma.

Moyen

Forte

Nul
Moyen

Négatif

Direct

Fort

Fort

Négatif

Perma.

Direct

Moyen

Perma.

Faible

Nul
Négatif

Direct

Perma.

Faible

Négatif

Direct

Perma.

Faible

Négatif

Direct

Perma.

Faible

Moyenne
Faible

Moyenne

Moyenne

Nul
Nég

Nul
Nég.
Nul

Fort

/

Neg

Forte

/
/
/
/
/
/

/

Moyenne
Faible

Moyenne

Moyenne

/

Nég..

Fort

/

/

Nul
Faible

Forte

/

Négligeable
Négatif

/

Nég

/
/
/
/

Nég
Nég

Moyen

Nul

Nulle

/

Nulle

Effet négligeable sur la qualité de l’eau
Pas de perturbation hydrosédimentaire

Fort

Nég.

Nég.

/

Nég.

Zone très éloignée du Projet (14 km de distance)

Fort

Nul

Nulle

/

Nulle

Faible

Nul

Nulle

/

Nulle

Forte

MR12

Faible

Nulle

/

Nulle

Aucune évolution attendue sur les données de population, et aucun lien entre le Projet et
l’organisation territoriale
Localement si maintenance lourde : Perturbation, gêne aux riverains

Liaison terrestre
Risques électriques

Résumé non technique de l’étude d’impact

Durée

Incidence
Mesure Incidence
potentielle
ERC résiduelle
du Projet

Moyen

Négatif

Direct

Temp.
Nul

Fort
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Effet
Composante

Milieu humain - Effets en phase d’exploitation

Enjeu

Peu d’évolution attendue sur l’immobilier

Faible

Nature

Usages et
activités
économiques
terrestres

Immobilier

Ferme pilote

Infrastructures routières

Liaison terrestre

Offre et fréquentation
touristique

Ferme pilote

Tendance à l’accroissement de la fréquentation surtout sur l’île de Groix

Ferme pilote

Création de 15 équivalents temps pleins et implication des secteurs économiques
industriels

Fort

Ferme pilote

Peu d’évolution attendue sur l’emploi touristique

Fort

Implication des organismes de formation et concrétisation des besoins

Fort

Accès aux activités économiques et touristiques

Fort

Secteurs économiques et
emplois
Formation aux EMR
Activité économique
touristique au niveau des
travaux terrestres
Agriculture

Ferme pilote
Liaison terrestre
Liaison terrestre

Localement si maintenance lourde : Perturbation, gêne aux riverains

Usage des activités touristiques
Traversée d’espaces agricoles

Dégradation de la qualité de l’eau limitée
Maintenance très limitée
Liaison maritime Niveaux de bruit calculés : pas de dépassement des valeurs seuils

Fort

Durée
Nég.

Négatif

Nég.

/

Nég.

Forte
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Nég.

/
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Moyenne

/
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/
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Nég.

Nég.

/

Nég.

Nul

Nulle

/

Nulle

Nulle
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/
/

Nulle
Faible

Direct

Moyen

Fort
Moyen

Degré

Temp.

Fort

Nég.
Positif

Direct

Perma.

Faible

Nul
Négatif

Incidence
Mesure Incidence
potentielle
ERC résiduelle
du Projet

Direct

Perma.

Faible

Ferme pilote

Santé humaine

Liaison terrestre

120

Pas d’effet significatif des champs électrique et magnétique

Fort

Nég.
Nul

Nég.

/

Neg

/

Résumé non technique de l’étude d’impact

