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Compte rendu du GT EMR n°4 - 15 mai 2014 
 

PREFECTURE MARITIME ATLANTIQUE- BREST  
 
 
M David Harel, chargé de mission à la Préfecture de Région, au secrétariat général pour l’action régional, 
introduit la séance. Il remercie les participants pour leur participation aux travaux du GT EMR. 
 

Il indique que la réunion se déroulera en deux parties, la première étant sur l’éolien posé (contexte, carte de 
potentiel et grille de sensibilité avec les enjeux) et la seconde sur le houlomoteur (présentation des 
technologies par FEM et cartes de potentiel). 
 

Il rappelle le discours de Madame la Ministre sur l’intérêt des énergies marines renouvelables et le 
lancement prochain d’une commande en vue d’un 3ème appel d’offre pour de l’éolien posé et un appel à 
manifestation d’intérêt pour de l’éolien flottant à horizon 2015. 
 

Il met l’accent sur la pertinence du travail qui a été fait et qui va permettre de répondre plus facilement aux 
prochaines sollicitations en ayant une réelle concertation avec les acteurs locaux. 
 

M. Yvan Guiton, directeur de la mer au conseil régional de Bretagne, prend ensuite la parole pour indiquer 
l’importance des EMR pour la Région Bretagne à la fois d’un point de vue électrique et du développement 
des territoires et de l’emploi. La Région s’y est très fortement investie. 
 

Il précise que la Ministre a exprimé, encore hier, sa volonté de développer les EMR. Les Préfets de Région et 
les Préfets Maritime risquent d’être saisis rapidement sur la définition de zones propices économiquement et 
environnementale envisageables. 
 

Il rappelle les échéances des prochaines réunions : le 28 mai 2014 pour un nouveau GT EMR et le 4 juillet 
pour la CRML. Il insiste sur la nécessité de travailler vite sans toutefois travailler dans la précipitation. 
 
Mme Marianne Piqueret ; chef du bureau «activités maritimes et développement durable » demande si 
tout le monde a reçu le compte-rendu de la précédente réunion afin de la valider. Ce compte-rendu ayant 
été diffusé tardivement, il a été proposé aux participants de faire remonter leurs remarques afin qu’il puisse 
être validé le 28 mai 2014. 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour : l’éolien posé (Mme Marianne Piqueret) 
 
Le contexte 
 

Mme Marianne Piqueret rappelle que : 
- les deux premiers appels d’offre ont permis de retenir 6 projets 
- le 3ème appel d’offre vient d’être annoncé avec une définition de nouvelles zones propices pour fin 2014 

(soit une commande pour l’été). 

 

- les technologies ayant évolué, les contraintes exigées dans ce nouvel appel d’offre proposent une 
bathymétrie de 40 m (contre 30 au 1er appel d’offre) et des éoliennes de 8 MW. 

 
La technologie  
 

Mme Marianne Piqueret rappelle que les éoliennes de 5 MW du projet de Saint-Brieuc font 175 m de haut 
en bout de pale et les fondations 60 m 
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Pour la machine de 8 MW, M.Philippe Kavafyan (AREVA/SER) apporte les précisions suivantes : 
 

- moins de machines mais un espacement plus grand (62 machines de 8 MW =  100 de 5 MW) tout 
en restant sur une même emprise de parc => meilleure acceptabilité, 

 

- des machines plus hautes (210 m en bout de pale contre 175), plus grosses, mais ce qui est plus 
conséquent (mat + rotor) reste à une hauteur quasi similaire à une 5 MW (130 m) => pas plus 
impactantes dans le paysage. 

 
Mme Marianne Piqueret explique qu’il existe trois types de fondations : monopieu (cas des projets 
de Saint-Nazaire et du Tréport) gravitaire (cas de Fécamp) et jacket (Saint-Brieuc). Le choix du type de 
fondation dépend de la nature des fonds. 
 
Les critères technico-économiques pour le 3ème appel d’offres : 
 

Les critères technico-économiques annoncés par le Ministère pour le 3ème appel d’offre sont les suivants : 
- Vents moyens : 7 ms 
- Profondeur maxi -40 m - côte marine (précision apportée suite à l’interrogation de Mme Janick 

Deniaud) 
- Distance à la côte : supérieure à 10/15 km (6 MN) 
- Des modules de 250 MW (=> 1 sous-station électrique en mer) 
- Une nature des fonds plutôt meuble (pour faciliter l’ensouillage des câbles). La possibilité sur fond dur 

est possible mais il faudra apporter une vigilance particulière à la pêche et à l’environnement. 
- Une surface de zone propice égale à 2 ou 2 fois la puissance cible pour préserver des marges de 

manœuvre pour les industriels  
 
M. Yvan Guiton fait remarquer que pour être éligible une zone doit au moins représenter une superficie de 
100 à 150 km² (5 MW/km²  => 250 MW représente 50 km²) 
 
Présentation des cartes : 
 
Carte potentiel : 
 
Cette carte fait apparaître certaines contraintes rédhibitoires, les courbes des différentes bathymétries et 
notamment celle des -30 m et des -40 m et la zone possible d’implantation des parcs. 
 

Le passage à une bathymétrie de -40 m de fond ne permet pas de gagner beaucoup d’espace. 
Ce changement de profondeur apporte un plus essentiellement dans le Finistère Sud et le Morbihan. 
 

Mme Janick Deniaud fait remarquer que cette carte ne prend pas en compte le paramètre éloignement à la 
côte. Elle demande que la zone d’implantation possible (aplat bleu) soit donc réduite en retirant la zone 
entre la côte et les 15 km. Mme Marianne Piqueret indique que cette remarque sera prise en compte. 
 
 
Carte sédimentologie : 

 

Cette carte fait apparaître la nature des fonds et notamment les fonds meubles  
 
 
Carte EUNIS 

 

Cette carte de données environnementales a été réalisée à partir des données d’IFREMER et AAMP 
 

Monsieur Jean-Jacques Tanguy, président du comité départemental des pêches et des élevages marins du 
Finistère fait remarquer que cette dernière carte comprend des données anciennes. 
 

Monsieur Yvan Guiton précise qu'il faudra nécessairement les actualiser mais qu'elles constituent une base 
acceptable pour évaluer les potentiels et les impacts. 
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Présentation de la grille de sensibilité : 
 

Cette grille a été réalisée sur la base de la grille nationale qui a été largement discutée sur les différentes 
couches à prendre en compte, avant d’être adoptée. 
 

La grille proposée fait la distinction entre le parc, les câbles et le poste de livraison. A ce stade de la réflexion, 
seule la notion de parc a été réellement travaillée. 
 

Comme l’a fait remarquer M. Patrig Morvezen, représentant du syndicat CFTC, elle comporte en plus une 
ligne « Volet maritime des SCOT ». Le SCOT pouvant contenir ce volet et sachant qu’il vaut SMVM, 
il nous a semblé souhaitable de rajouter cette ligne comme point de vigilance. 
 

En termes d’enjeux de sensibilité et les couleurs associées ont été retenus six niveaux : 
- Exclusif / rouge : l’enjeu est rédhibitoire ; 
- Fort / orange ; 
- Modéré / vert ; 
- Indéterminé / jaune : absence de données ou impossibilité de se prononcer en l’état actuel des 

connaissances, ou la zone est trop large pour pouvoir avoir un avis plus tranché (exemple des Natura 
2000 où les personnes du Parc Naturel Marin d’Iroise, l’Agence des Aires Marines Protégées ont 
préféré utiliser cette couleur en attendant un secteur plus restreint. Il a aussi été indiqué que la couleur 
dépendra des habitats impactés) ; 

 

- Nul : l’enjeu existe mais ne concerne pas le secteur ; 
- Non concerné : la notion n’existe pas en Bretagne (exemple des parcs nationaux) ou ne concerne pas 

telle ou telle partie du projet global de parc et raccordement (exemple Zones humides pour le parc). 
 
M. Yvan Guiton a rappelé qu’il s’agissait d’une grille de sensibilité et nullement d’une grille de faisabilité 
donnant un blanc seing aux implantations. Ces travaux ne dispensent nullement les industriels de mener 
des études environnementales, paysagères, etc… Elles seront étudiées par les services de l’État dans le 
cadre de la levée des risques puis des autorisations. 
 

Il a été expliqué à plusieurs reprises que cette grille n’était qu’une première étape qui va permettre de réduire 
le champ des possibles (aplat bleu) en secteurs plus réduits, qui seront à leur tour analysés plus finement. 
 

M. Jacques Barreau directeur de Nass et Wind, propose de ne remplir dans un premier temps que les 
lignes à enjeux rédhibitoires.  
 

Mme Marianne Piqueret suggère de le remplir globalement, sachant qu’il est toujours possible au fur et à 
mesure de l’avancée des réflexions de revenir et de changer une couleur. Il est à noter que les enjeux 
rédhibitoires pour certaines régions sont simplement forts pour d’autres. 
 

L’exercice de vérification et de définition des couleurs par ligne n’a pas été totalement fini en séance. 
 

Pour gagner du temps, Mme Marianne Piqueret a proposé de transmettre l’ensemble des grilles de toutes 
les technologies aux participants pour qu’ils puissent faire l’exercice et faire remonter leurs propositions 
avant la prochaine réunion du GT. 
 
 

Point 2 de l’ordre du jour : le houlomoteur.(M. Marc Bœuf - FEM et Mme Marianne Piqueret) 
 

Présentation de la technologie houlomoteur par M. Marc Bœuf de FEM : 
 

Le potentiel houlomoteur se mesure en kWh / mètre linéaire (par exemple sur la façade atlantique nord : 
de 40 à 70 KW/m, une bonne densité d’énergie). 
 

Après une présentation du potentiel mondial avec un zoom sur l’Europe et la France, M. Marc Bœuf indique 
que certaines zones peuvent représenter un potentiel de centaines de TWh (par exemple417 TWh de 
Bayonne à Dunkerque), mais le récupérable est bien en deçà. 
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D’après une étude de INDICTA pour FEM, en 2013, sur le mix électrique mondial à horizon 2050, la 
houle se retrouve à horizon 2050 en 3ème position au niveau mondial (après l’éolien flottant et posé). Cette 
énergie est très importante car elle est spatialement bien répartie. 
 
Les technologies sont diverses mais aucune technologie ou famille de technologies ne s’impose 
vraiment aujourd'hui. Certaines sont matures et pourraient être produites industriellement si le 
modèle économique était suffisamment favorable, notamment des technologies sur le littoral. 
 
Il n’existe pas une technologie universelle mais des technologies plus ou moins adaptées à tel ou tel 
type de houle. Leurs impacts sur les usages sont naturellement aussi différents. Certains systèmes 
sont flottants, d’autres posés sur le fond ou sur le littoral. 
 

Les unités opérationnelles sont aujourd’hui essentiellement onshore et à colonnes d’eau oscillantes ; il n’y 
a que quelques projets connectés d’identifiés dans le monde (Australie (OPT) et Ecosse (Pelamis) 
notamment pour des parcs de plusieurs MW). 
 

En France métropolitaine, quatre technologies en R&D sont citées (SeaRev, Bilboquet, SeaCap et S3), et des 
projets en développement existent plutôt à l’Outre-Mer (projets EDF/CETO, PELAMIS à la Réunion ou 
encore OPT à Tahiti). Deux projets existent en Bretagne et sont présentés (Wattmor en Baie d’Audierne) et 
un projet national de recherche EMACOP (utilisation d’ouvrage côtier – par exemple Esquibien en Bretagne 
possède un bon potentiel). FEM en coopération avec CEREMA et d’autres partenaires investit dans des 
instruments de mesure de la houle et des expérimentations sont en cours sur la digue d’Esquibien. Enfin, il 
existe un site d’essai (SEMREV) pour démonstrateurs au large du Croisic, géré par l’ECN, site qui permettra 
des connexions au réseau en 2015 
 

M. Patrig Morvezen demande si les industriels ont pensé à coupler les systèmes éoliens posés ou flottants 
et houlomoteurs. D’un point de vue maintenance, ce serait bien de mutualiser estime-t-il. Dans le même 
état d’esprit, les éoliennes en mer pourraient servir en tant que support pour autre chose et ceci dans un 
intérêt global et commun. 
 

M. Marc Bœuf précise que des discussions dans ce sens sont en cours, mais cela ne pourra se concrétiser 
que lorsque la technologie houlomoteur sera plus mature. Une mutualisation est concevable, c’est ce qui 
pourrait se faire par exemple dans un parc éolien. 
 

M. Jean Jacques Tanguy  du comité des pêches a souhaité revenir sur la localisation de la zone du projet 
Wattmor car la zone indiquée dans la présentation pose problème pour la pêche. 
 

M. Alain Malvoisin, responsable du projet Wattmor chez DCNS, rappelle que ce projet nécessite une 
houle bi-directionnelle et qu’ils sont demandeurs d’une rencontre avec les acteurs de la pêche pour 
discuter sur la zone d’implantation. 
 

M. Alain Coudray rappelle que certes la Région Bretagne est pour les EMR mais que cela ne doit pas se 
faire au détriment de la pêche. 
 

Mme Marianne Piqueret propose que la discussion sur ce projet se fasse dans le cadre de l’instance de 
concertation locale ad hoc. 
 

M. Gilbert Damy de l’Ifremer, demande si les données collectées seront diffusées. 
 

M. Marc Bœuf indique que les données FEM sont largement diffusées via son centre de ressources et que 
les membres de l’ITE y ont accès et tout autre organisme sur abonnement. Par contre lorsqu’il s’agit d’un 
projet privé, c’est au cas par cas ; il faut se rapprocher du consortium et voir s’ils sont d’accord et sous 
quelles conditions pour délivrer ces données.  
 

M. Sylvain Michel, chargé de mission à l’agence des aires marines protégées rappelle qu’il y a nécessité 
de récupérer ces données pour améliorer la connaissance du milieu marin dans l’intérêt de tous. 
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M. Marc Bœuf indique que FEM récupère des données et que toutes des données dont ils sont 
propriétaires sont mises à disposition dans les conditions de son centre de ressource et parfois 
publiquement. 
 

Il a été rappelé que pour le houlomoteur la ressource est extrêmement variable, qu’elle est plus forte au 
large qu’au niveau côtier. M. Alain Coudray rappelle que ces zones ne seront ni navigables, ni pêchées. 
 
 
Conclusion - Prochaine réunion : 
 
La prochaine réunion du GT EMR est fixée au 28 mai 2014 
 
Les grilles de sensibilité de l’ensemble des technologies seront fournies pour avis. Toute proposition de 
modification devra être explicitée. Une date de réponse impérative à respecter sera indiquée pour nous 
permettre d’établir les cartes de moindres contraintes pour l’éolien posé et flottant. 
 


