
 
  
  
 

 

PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE 

       PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 
 

 

Compte-rendu de la réunion du 29 novembre à Lorient 
 
Le groupe de travail « énergies marines renouvelables en Bretagne » s’est réuni le 29 novembre 2011 
à 9h30 à Lorient. 
 
La liste des participants figure en annexe du présent document. 
 
La réunion est ouverte par le DML du Morbihan qui propose un compte-rendu du Conseil maritime de 
façade. Le SGAR rappelle les avancées de la précédente réunion de concertation, tenue le 15 
novembre 2011 à Brest. 
 
La réunion du jour vise à : 

- présenter de nouvelles zones propices à l’éolien posé et les soumettre au débat 
- présenter des zones propices à l’éolien flottant et à l’hydrolien et les soumettre au débat. 

 
Le CETMEF propose une présentation des technologies en cours de développement en rappelant pour 
chacune des EMR (éolien posé, éolien flottant, hydrolien, houlomoteur) leur potentiel et les verrous 
technologiques. 
 

- sur la finalisation de la détermination des zones propices à l’éolien posé. 
 

Sur la zone de Lorient (entre Quiberon, Belle île et l’île de Groix), en réponse au SGAR qui 
rappelle l’importance d’avoir le point de vue le plus large et complet possible, le CRPMEM confirme 
que la collecte des données concernant la pêche est terminée. Les données seront normées et 
accessibles pour janvier 2012. 
Le CLPMEM de Lorient-Etel présente un diaporama réalisé à partir de données de 2009, donnant un 
premier aperçu des métiers pratiqués dans la zone et du nombre de navires concernés. Il rappelle 
également les limites de ces données, très variables d’une année sur l’autre. 

Le CLPMEM de Lorient-Etel interroge le SGAR sur la zone de tir de Gâvres. Le SGAR 
répond qu’il s’agit, pour chaque zone identifiée, de récolter des données complètes, objectives et 
concrètes de fréquentation.  
 

Le CRPMEM exprime ses inquiétudes quant à l’échéance du 31 décembre 2011 pour l’éolien 
posé, considérant que toutes les données nécessaires ne sont pas réunies. Le SGAR répond qu’au 31 
décembre il s’agit de récupérer un état des connaissances et qu’il est possible d’émettre des réserves et 
le cas échéant de continuer la concertation. 
 

Le CRPMEM propose de fournir un travail plus précis sur les zones délimitées qui seront 
identifiées comme intéressantes. Ce travail est impossible à mener sur l’ensemble des côtes bretonnes. 
Le CRPMEM exprime le souhait d’avoir accès aux données de la DPMA et aux données VMS. 
 

Sur la zone de Saint-Brieuc, le SGAR informe les participants qu’à la vue d’informations 
partielles qu’il détient, il se peut que la zone de 200 km2 retenue et soumise au premier appel d’offre, 
ne soit pas entièrement occupée. Il demande aux participants leur avis sur l’intérêt de voir la partie 
inoccupée au Nord faire l’objet d’un second appel d’offres. Le CLPMEM de Saint-Brieuc demande à 
ce qu’il soit d’abord démontré que le premier champ d’éoliennes a des impacts limités sur l’activité de 
pêche. La décision d’augmenter le nombre d’éoliennes ne pourra être mise à la concertation qu’après. 



 

  
 

 
Le CLPMEM de Saint-Malo s’interroge sur le nombre de mégawatts qui vont être installés dans la 

zone de Saint-Brieuc, ce à quoi le SGAR répond que ces informations ne sont pas disponibles car 
l’appel d’offre est en cours. 

 
Il est par ailleurs souligné par de nombreux participants qu’il est difficile de parler aujourd’hui 

d’une technologie qui ne sera installée que dans plusieurs années et qui aura par conséquent évolué. 
Néanmoins, la préfecture maritime rappelle que des éoliennes de plus forte puissance nécessitent des 
interdistances plus importantes ce qui ne réduit pas forcément de manière significative la surface des 
parcs mais facilite le maintien de certains usages. 

 
La société EDP renewables appelle l’attention des participants sur le fait que le premier appel 

d’offres est basé notamment sur des critères de bathymétrie inférieure à 30m. Il considère que ces 
critères doivent être revus afin d’ouvrir de nouvelles zones à la concertation. Le SGAR rappelle la 
définition d’une zone propice : c’est une zone de moindres contraintes pour les usagers, qui 
correspond aux critères d’implantation des industriels et à ceux du cahier des charges de l’appel 
d’offres. Le fait de passer à une bathymétrie supérieure doit prendre en compte le tarif de rachat de 
l’énergie fixé par l’appel d’offres. 

 
- sur la discussion de zones propices aux autres énergies marines renouvelables. 
 
Sur l’éolien flottant , le CLPMEM de Paimpol introduit une nouvelle zone dans la concertation. Il 

souligne que la zone des Roches Douvres située à l’ouest par des fonds de profondeur supérieure à 
60m et à 15 km des côtes, permettrait de dépassionner le débat car c’est une zone de moindre impact 
pour la flottille. Le CLPM Nord Finistère attend d’avoir des données pour se prononcer. Le CLPMEM 
de Saint-Brieuc demande à ce que cette zone fasse préalablement l’objet d’une discussion entre 
professionnels de la pêche. 

Nass&Wind offshore rappelle qu’il est possible de se donner le temps d’affiner les zones. 
L’important pour les industriels est de structurer la filière par la définition progressive de zones au 
potentiel affiché. 

La préfecture maritime souligne que la zone des Roches Douvres se situe sur un chenal susceptible 
d’être conservé pour mettre des navires à l’abri en baie de Saint-Brieuc. 

 
L’Agence des Aires Marines Protégées souhaite introduire de nouvelles données 

environnementales dans le débat. Deux études, un programme d’acquisition de données sur les oiseaux 
et sur les habitats, sont en cours. Elles seront à prendre en compte à court et moyen terme dans la 
détermination de zones propices. 

 
Sur l’hydrolien , le SGAR rappelle que les entreprises françaises sont en avance sur cette 

technologie et que les démonstrateurs de Sabella et d’Alstom ont été primés au titre des 
investissements d’avenir. 

Le parc naturel marin considère que la technologie hydrolienne peut très bien se conjuguer avec 
les objectifs défendus par le parc. 

L’agence des aires marines protégées souligne l’importance des démonstrateurs pour cerner les 
impacts, d’où l’installation prochaine d’un démonstrateur dans le parc naturel marin. Cependant, il 
attire l’attention sur l’impact des câbles sur les sites classés à terre. 

 
Le CLPMNF a besoin de données concrètes, taille des machines, emprise sur le fond, pour se 

prononcer. Il attire l’attention sur les métiers pratiqués dans la zone du Fromveur (filets de fonds, 
palangres) qui peuvent être difficilement compatibles avec des hydroliennes. 

 
Le SGAR note que les zones propices à la technologie hydrolienne sont très précises et plus 

facilement délimitables que pour d’autres énergies. En effet, les modélisations montrent clairement les 
zones de forts courants.   



 

  
 

L’entreprise Sabella précise que la bathymétrie faible de la zone du Conquet ne permet pas 
d’envisager une implantation d’hydroliennes. Par ailleurs, Sabella rappelle que les impacts sur les 
activités de pêche varient en fonction de la technologie : hydroliennes émergentes ou au fond. 

La préfecture maritime demande si l’on peut considérer que la production d’une zone 
d’hydrolienne avoisine les 60 MW/km2 ce qui signifierait que pour une zone de 300 MW telle 
qu’évoquée lors de la réunion du 15 novembre il faudrait délimiter une surface d’environ 5 km2. 

Sur la dimension du productible, Sabella explique que cela suppose des modélisations fines qui ne 
sont pas réalisées aujourd’hui. De plus, il faut tenir compte des évolutions de la technologie. 

Alstom précise également que l’implantation d’hydroliennes dépend du relief du fond marin mais 
l’ordre de grandeur de 60 MW/km2 est acceptable. A la question du SGAR quant à savoir quelle est la 
plus petite installation envisageable, Alstom répond qu’il faut au moins 100 machines de 1 MGW afin 
de produire 1MGW/h compétitif. Le CLPMNF en déduit qu’il faut prévoir une zone d’environ 1,5 à 2 
km2. 
Bien que le SGAR ait rappelé qu’il n’y a pas d’appel d’offre prévu pour l’instant pour l’éolien flottant 
et l’hydrolien, Alstom insiste sur le fait qu’un appel d’offre doit aussi permettre de tirer l’industrie. Par 
ailleurs, Alstom demande à avoir accès à des cartes permettant de mieux distinguer les zones de 
courants. Le CETMEF indique que ce travail et en cours. 

 
 
En conclusion, il n’y a pas de nouvelle zone proposée pour l’éolien posé mais il est important 

d’examiner les effets qu’auront les premiers parcs d’éoliennes sur les activités de pêche. Des zones 
potentiellement exploitables, sous réserve de données supplémentaires, commencent à se dessiner pour 
l’éolien flottant et l’hydrolien. Un travail complémentaire sur l’éolien flottant au Sud de la Bretagne 
sera mené pour la prochaine réunion. 

 
La prochaine réunion se tiendra le 12 décembre 2011 dans les locaux de la préfecture de 

région, salle Mathurin Méheut, 3 rue Martenot à Rennes de 14 h à 17 h. 
 

 



 

  
 

Annexe : liste des participants : 
 
 

BARREAU Jacques Nass&Wind offshore  
CAILLET Antonin Alstom power hydro 
COUDRAY Alain  CLPMEM Saint-Brieuc 
DAVIAU Jean-François Sabella SAS 
DE KERIZOUET M.C Nass&Wind  
DOCLIN Anaïs CLPMEM Saint-Brieuc 
ESCOFFIER Vincent Vatten fall 
FORGET Lucile Neoen 
GOALLO René DIRM 
GUERRIER Alain Sabella SAS 
GUITON Yvan SGAR Bretagne 
HEMEURY Yannick  CLPMEM Paimpol 
KELBERINE Manu CLPMNF-CRPM Bretagne 
KERVELLA Gwenn CLPMEM de lannion-Paimpol 
LAFON Jérôme  DML Côtes-d'Armor. 
L'AOUR Anne-Marie DML 29 / PEML 
LE BIGOT Marine SOGREAH  
LE FUR Jean-Philippe Conseil général des Côtes-d'Armor 
LE NEZET Olivier  CLPMEM Lorient-Etel 
LE NILIOT Philippe agence des aires marines protégées 
LECLER Pascal CLPMEM Saint-Malo 
L'HOTELIER Eric Société EDP renewables France 
MALGRANGE Bastien CLPMEM Lorient-Etel 
MERRIEN Violaine CRPMEM Bretagne  
MOLINARD Pierre Association UNAN Finistère 
MONFORT Eric Armateurs de France 
NERAMBOURG Marie-Claude DREAL 
PAILLARD Michel IFREMER  
PIQUERET Marianne Premar Atlant 
REUNAVOT Matthieu DML Ille-et-Vilaine 
ROUAULT Philippe Alstom hydro 
SABOURIN Agnès Eole Génération - GDF Suez 
SALAÜN J.P. armement kerleven  
SOTTA Chloé Parc Naturel marin d'Iroise 
SOURGET Quiterie CLPMEM Saint-Malo 
THIEBAUD Léa CETMEF 
VEILLE Jean-Luc DML Morbihan 
 
 


