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Planification des énergies marines renouvelables 
Compte-rendu de la réunion du 12 décembre à Rennes 

 
Le groupe de travail « énergies marines renouvelables en Bretagne » s’est réuni le 12 décembre  2011 
à 14 heures dans les locaux de la préfecture de région à Rennes. 
La liste des participants figure en annexe du présent document. 
La présente réunion est la dernière avant l’échéance du 31 décembre. Elle vise à déterminer les zones 
propices au développement des énergies marines renouvelables. 
La réunion est ouverte par le SGAR qui rappelle que la Conférence Mer et Littoral se tiendra le 19 
décembre 2011. 
 

- sur l’éolien posé 
 

Le SGAR indique que sont apparues dans le débat des zones dont la bathymétrie atteint 45 mètres 
et interroge les industriels sur la faisabilité technique et l’opportunité d’étendre la concertation à ces 
zones. 

La société EDP renouvelable confirme que c’est techniquement faisable, elle a en effet lancé deux 
projets au large de l’Ecosse par 50 mètres de fond et avec un marnage de 8 mètres. 

Dans le cas où des zones à bathymétrie supérieure seraient examinées, le SGAR rappelle qu’il faut 
prendre en compte des paramètres supplémentaires, notamment les accords de la Baie de Granville 
pour des zones où la France n’est pas seule compétente. 

Sur l’éolien posé dans la zone de Saint Brieuc, Nass&Wind remarque que rajouter de nouvelles 
zones entraînerait une perte de productivité du parc soumis à l’appel d’offres en cours et en modifierait 
donc le business plan. 

Par ailleurs, le CLPMEM de Saint Brieuc rappelle qu’il n’entend pas donner son accord sur des 
projets d’extensions avant de connaitre les impacts du parc sur les métiers de la pêche, soit après trois 
ans d’exploitation. 

L’association UNAN29 demande s’il sera possible de naviguer entre les éoliennes, ce à quoi la 
préfecture maritime répond que oui, mais que, pour des raisons de sécurité, la navigation sera soumise 
aux conditions qui seront définies en commission nautique. 

Sur l’éolien posé dans la zone de Lorient (Groix-Quiberon-Belle-Île), le SGAR déclare qu’un 
travail est en cours notamment avec la défense. Le CLPMEM de Lorient est opposé à l’étude de cette 
zone pour deux raisons : les chaluts à langoustines contraignent les autres métiers pratiqués dans le 
secteur (chaluts, filets, casiers, ligne…)à se reporter en zone côtière et ceux-ci n’auront aucune 
possibilité de repli en cas d’implantation d’éoliennes ; en outre, l’éolien posé ne créerait aucun emploi 
dans la région.  
 

- sur l’hydrolien 
 

Le SGAR rappelle que les zones au plus grand potentiel pour cette technologie sont les zones du 
Raz de Sein et du Fromveur. Il rappelle également des éléments déjà énoncés à Lorient le 29 
novembre à savoir que l’emprise en matière de surface est réduite et que l’implantation industrielle a 
besoin d’une zone restreinte. Il interroge les pêcheurs sur les aspects pêche. Le CLPMEM de Lorient, 
après avoir pris contact avec le CLPMEM du Nord Finistère qui n’est pas représenté, confirme que la 
partie suroît des Pierres Vertes est une zone de pêche très fréquentée alors que la partie centrale du 
Fromveur est une zone de moindre impact. La surface maximale envisagée ne doit pas dépasser 
1 mille carré soit 3,5km2. Le SGAR prend note et confirme que cela sera discuté directement avec le 
CLPMNF.
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La zone du Raz de Sein pose plus de difficultés. Pour Sabella, il existe un potentiel. Les courants y 

sont plus faibles que dans Fromveur (2m/s contre 3,5m/s) et la bathymétrie y est plus faible. Alstom 
Hydro partage cette analyse. Le SGAR en conclut qu’il s’agit d’une zone intéressante à terme et sous 
réserve d’un travail d’identification des usages pêche. 

Sur le site de la Horaine est une zone au potentiel moindre que le Fromveur. Pour les industriels, 
cette zone est intéressante car vaste, mais à terme seulement et avec des machines plus évoluées. 
Par ailleurs, les industriels s’accordent à dire que les zones à potentiel, réservées aux sites d’essais, 
pourront être exploitées à long terme et après évolution des techniques. 
 

- sur l’éolien flottant 
 

Concernant la zone des Roches Douvres identifiée par le CLPMEM de Lannion-Paimpol, la 
préfecture maritime avait rappelé l’importance du chenal d’accès à la Baie de Saint-Brieuc, lieu de 
refuge. Dès lors, le CLPMEM confirme que la zone de moindre impact peut être décalée vers le nord, 
bien qu’il manque encore des données concernant les chaluts hauturiers. Le CLPMEM de Saint-Brieuc 
insiste sur le fait que cette zone ne pourra être discutée qu’après le recueil des données pêche, 
disponibles en janvier. 

Le SGAR demande ensuite l’avis des industriels. La société EDP Renouvelables annonce qu’elle a 
récemment mis à l’eau un prototype au Portugal, par 60 mètres de fond. Ils assurent avoir besoin d’un 
an de retour d’expérience pour cerner le comportement du système en pleine mer.  

 
Le SGAR insiste sur l’importance de connaitre les modalités techniques des industriels pour 

envisager les compatibilités d’usages. La société STX France considère qu’il serait prématuré de 
conclure aujourd’hui sur l’éolien flottant et de baser les réflexions sur des hypothèses techniques qui 
ne sont qu’à l’état d’idées. L’éolien posé est à peine mature et la maturité est loin d’être atteinte pour 
le flottant.  

Nass&Wind et EDF EN France considèrent que la définition de zones présentant un certain 
potentiel serait déjà une avancée. Sur la cohabitation des usages, Nass&Wind prône la prudence et 
préfère partir du principe que la pêche sera interdite dans les parcs d’éoliennes flottantes où de 
nombreux câbles seront déployés. La préfecture maritime abonde dans ce sens et rappelle que le préfet 
maritime est réservé quant à la navigation dans les parcs d’éoliennes flottantes. 

Le CLPMEM de Lorient insiste sur la difficulté que rencontrent les professionnels de la pêche à 
définir des zones. Les pêcheurs sont unanimes quant au fait qu’ils ont besoin de précisions sur les 
technologies envisagées, notamment s’agissant de définir la surface des zones. Nass&Wind répond 
que la puissance/km2 est sensiblement la même que pour l’éolien posé.  

Le SGAR propose de rechercher des zones à partir de 20 milles des côtes.  
EDF EN France demande à la préfecture maritime de déterminer des zones de moindres 

contraintes au titre de la sécurité maritime.  
 

Dans les zones Sud-Bretagne, le SGAR rappelle qu’il existe des contraintes comme les chenaux 
d’accès au port de Saint Nazaire. Ces zones ont un fort potentiel, elles sont assez vastes pour que 
même éloignées des côtes elles soient intéressantes, mais l’activité de pêche y est importante. EDF EN 
s’interroge sur la règlementation concernant la zone au-delà des eaux territoriales. La préfecture 
maritime et le SGAR confirment qu’un décret devrait être publié mais que certaines questions se 
posent encore.  

 
En conclusion les zones propices à l’éolien posé semblent arrêtées, les pêcheurs souhaitent 

attendre quelques années après la mise en service des parcs pour constater d’éventuels impacts. Pour 
l’éolien flottant, des zones se dessinent mais il est important que les industriels puissent fournir un 
certains nombre d’informations afin de délimiter des zones en connaissance de cause. Pour 
l’hydrolien, les zones au courant adéquat sont plus faciles à cerner et à soumettre au débat et le 
potentiel breton est conséquent. Il apparait que certaines zones se prêtent particulièrement à 
l’installation de cette technologie avec des impacts limités sur les pratiques de pêches.  
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ANNEXE 

Liste des participants 
 

ABELLARD Olivier agence des aires marines protégées 

BARREAU Jacques Nass&Wind offshore  

BERRY François Vattenfall 

CAILLET Antonin Alstom power hydro 

COUDRAY Alain  CLPMEM Saint-Brieuc 

DAVIAU Jean-François Sabella SAS 

DE KERIZOUET M.C Nass&Wind  

DENIAUD Janick Conseil Général des Côtes d’Armor 

DEROTUS Serge Eole RES 

DOCLIN Anaïs CLPMEM Saint-Brieuc 

FORGET Lucile Neoen 

GASSE Edouard Eole RES 

GUITON Yvan SGAR Bretagne 

HEMEURY Yannick  CLPMEM Paimpol 

LAFON Jérôme  DML Côtes-d'Armor. 

L'AOUR Anne-Marie DML 29 / PEML 

LE NEZET Olivier  CLPMEM Lorient-Etel 

LEGRAND Guy DREAL 

L'HOTELIER Eric Société EDP renewables France 

MALGRANGE Bastien CLPMEM Lorient-Etel 

MARINI Jérôme  Société de Dragage International 

MOLINARD Pierre Association UNAN Finistère 

NERAMBOURG Marie-Claude DREAL 

PAGOT Jean-Philippe EDF Energies nouvelles 

PENNANGUER Stéphane Région Bretagne 

PERRET Elodie syndicat des énergies renouvelables 

PIQUEMAL Jean-Louis STX France 

PIQUERET Marianne Premar Atlant 

QUILLIOU Eric Préfecture 22 

SALAÜN J.P. armement kerleven  

SIMONET Florence EDP Renouvelables 

SOTTA Chloé Parc Naturel marin d'Iroise 

SOURGET Quiterie CLPMEM Saint-Malo 

THIEBAUD Léa CETMEF 

VAUDOUT Gérard DIRM 

VEILLE Jean-Luc DML Morbihan 
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