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Compte rendu du GT EMR n°2 du 3 avril 2014 - Saint Brieuc 
 

 

M. David Harel du SGAR Bretagne accueille les participants à la réunion en les remerciant pour 
leurs participations et en remerciant le conseil général des Côtes d’Armor qui a bien voulu accueillir 
le groupe de travail dans ses locaux. 
 

M Yvan Guiton, directeur de la mer au conseil régional de Bretagne, demande aux membres du GT EMR 
de bien diffuser l’information dans leurs structures afin de ne pas repartir du début des travaux. Il est en 
effet important de bien structurer l’évolution du GT EMR qui travaille sur un sujet technique. 
 

M. David Harel présente l’ordre du jour (cf. pièce jointe). 
 
 
Point 1 : validation du compte rendu 
 

Les trois demandes de modifications sont présentées aux membres du GT EMR. Après examen, ces 
demandes de modifications sont intégrées au compte rendu. Celui-ci sera donc désormais diffusé. 
 
 

Point 2 : présentation de FEM sur l’éolien posé flottant  
 

M. Marc Bœuf, de France Energies Marines (FEM), présente les évolutions techniques en cours 
dans le domaine de l’éolien flottant (cf. présentation), y compris au niveau international. 
 
 

Le stade de développement de la technologie 
 

Il informe les participants que l’éolien flottant n’est pas encore une technologie parvenue à un degré de 
maturité permettant son développement dès à présent au niveau industriel. En revanche, elle a franchi le 
stade de la recherche, en tout cas sur un plan industriel. Elle est déjà au stade du développement. 
 
Les ressources en vent 
 

Les gisements en vent propices pour le développement des éoliennes flottantes se situent plutôt dans 
le Nord Ouest des côtes françaises et dans le golfe du Lion en Méditerranée. 
 

Les cartes présentées, élaborées par France Energies Eolienne (Syndicat professionnel de l’éolien) 
montrent les zones où l’éolien posé va être installé suite aux différents appels d’offres, mais aussi 
les grandes zones susceptibles de pouvoir techniquement accueillir cette technique. 
 

La volonté de développement de l’éolien flottant vient de la préoccupation de s’affranchir de certaines 
contraintes en termes de profondeur et de nature des fonds. De plus, du point de vue industriel et 
opérationnel, cette technologie permet de pouvoir installer directement la turbine en zone portuaire sur son 
flotteur puis de remorquer l’ensemble vers le large. Ce mode opératoire est plus rapide en termes 
d’installation que le montage sur pieux pour les éoliennes posées. Enfin, comme il est possible d’aller plus 
loin des côtes, en termes de conciliation des usages, cette technologie offre de réelles opportunités. 
 

La technologie de l’éolien flottant utilise l’apport des connaissances de la technologie pétrolière off 
shore et de l’éolien posé bien évidemment. Les technologies concernant les flotteurs sont plus 
diversifiées avec des flotteurs qui peuvent être semi immergés, en acier ou en béton. Les ancrages 
peuvent être de différents types, y compris de type caténaires (cf. présentation). 
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Les industriels depuis quelques années font des choix mais avec une certaine convergence tendant 
à privilégier la technologie des flotteurs semi submersibles en profondeurs modérées et moins les 
flotteurs sur lignes d’ancrage tendues qui sont réservés aux plus grandes profondeurs et à des sites à 
faible marnage. 
 

Les turbines sont à ce stade, celles issues de l’éolien terrestre, ou des turbines marines développées pour 
l’éolien posé en mer, à axe horizontal. Il existe par ailleurs des développements de turbines spécifiques à 
axe vertical (cf. présentation). 
 

Ces technologies sont adaptables à de nombreuses zones offshores, ceci afin de viser un marché qui 
est de dimension internationale, pour des profondeurs allant de quelques dizaines à quelques 
centaines de mètres. Il existe ainsi des démonstrateurs en mer au Portugal, au Japon ou en Norvège. 
 

Les deux projets labellisés en France par les deux pôles mer ont été lauréats d’un AMI de 
l’ADEME et sont en cours de développement. La turbine est à axe vertical pour le projet mené par 
EDF au large de Fos et à axe horizontal pour celui situé au large de Groix mené par DCNS. 
 

Par ailleurs, concernant les nacelles pour l’éolien flottant, il existe également des turbines élaborées par des 
entreprises françaises équipant déjà les éoliennes posées en activités (développées par Alsthom et par 
Areva notamment). Ces turbines peuvent être adaptées pour des flotteurs prévus pour l’éolien flottant. 
 

Enfin, il existe une machine en phase d’essai depuis quatre ans en Norvège sur un flotteur, utilisant 
une technologie SPAR, avec une turbine SIEMENS de 2MW. Mais, le SPAR a un tirant d’eau très 
important (100 mètres pour cette « petite » turbine) et ne semble donc pas adapté aux côtes 
bretonnes (sauf pour des profondeurs de l’ordre de 200 mètres et plus). 
 
 

Tout récemment, au large de Fukushima, deux éoliennes ont été installées avec une sous-station de 
raccordement. Le développement de ces technologies au Japon est en plein devenir. La diapo 11 du 
diaporama montre la progression de la technologie «éolien flottant» et ses différents stades de maturité. 
 

Il est à noter que le dimensionnement des éléments actuellement utilisés pour les essais est inférieur 
à celui qui est envisagé pour un développement à des échelles industrielles. Ainsi, les turbines 
installées sont souvent plus petites (ex : Portugal Winfloat = 2MW). 
 

M. Marc Bœuf expose aussi les chiffres permettant de voir les évolutions de l’éolien flottant et des 
futurs parcs possibles. Le modèle économique exige des tailles de champ suffisantes pour permettre 
d’avoir une production couvrant les coûts de raccordement et d’installation (cf. présentation 
diapositive n°12). 
 

M. Harel remercie M. Marc Boeuf et souligne qu’il y a bien un intérêt stratégique au développement 
de l’éolien off shore dans un contexte marqué d’une part par une maturité technologique qui arrive à 
une étape charnière, et d’autre part, par une concurrence internationale réelle. 
 

M. Marc Bœuf ajoute que l’éolien off shore représentera une part significative des EMR et l’éolien 
flottant en sera un des enjeux très important car du point de vue spatial, l’éolien posé arrivera assez 
rapidement à ses limites. A moyen terme, l’éolien off shore sera donc très vraisemblablement la 
technique de production la plus importante. 
 

M. Jacques Dubosc, de Bretagne Pôle naval, demande si le coût de l’électricité a fait l’objet d’une 
analyse comparative entre les différentes technologies. 
 

M. Marc Bœuf indique que le coût de l’énergie est en fonction du degré de développement des 
EMR, pour lequel différents paramètres sont à prendre en compte comme par exemple les coûts 
d’installation. La détermination du tarif d’achat est donc une opération complexe. 
 

Pour l’éolien flottant, l’idée est de parvenir en 2030 au niveau du prix moyen de l’électricité en 
Europe à cette date. Il est même très probable que les coûts diminueront et seront plus bas que 
l’éolien posé, pour lequel les opérations de montage en mer sont plus complexes. 
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Par ailleurs, la courbe d’apprentissage va permettre de faire baisser les coûts. Mais, à court terme, la 
filière a besoin d’un soutien pour son installation, puis ultérieurement seulement, pourra tendre vers 
un prix de l’ordre de 110 euros à 120 euros du MW vraisemblablement. 
 

M. Henri Girard, de Eaux et rivières de Bretagne, demande si la qualité des gisements de vent au 
large permettra une plus grande production électrique, et, dans ce cas, comment alors tenir compte 
de l’interaction avec le transport maritime qui évolue lui aussi au large. 
 

M. Marc Bœuf explique que la production potentielle en termes de vent au large est connue. Elle n’est en 
définitive que de 10% à 15% supérieure à la production potentielle plus près des côtes. Cependant, ce 
pourcentage supplémentaire améliore de façon significative le modèle économique de l’implantation d’un 
champ d’éoliennes en mer. 
 

Pour le trafic maritime, il s’inscrit dans le travail de cartographie que nous menons. Il faut donc 
tenir compte de cette donnée lors de nos travaux. 
 

M David Harel, souligne que les grandes routes de navigation commerciale sont connues et concentrent 
l’essentiel de la navigation hauturière. Il est donc aisé d’en tenir compte dans la réflexion. 
 
M. Henri Girard estime que l’éolien posé a besoin de grandes superficies pour être installé. Pour 
l’éolien flottant, il en sera donc de même. Dans ces circonstances, quelles seront les impacts sur les 
activités de pêche ? Et sur quelles pêcheries plus précisément ?  
 

M Marc Bœuf rappelle qu’il existe déjà des études en Mer du Nord sur ce sujet, lesquelles permettent de 
tirer des premiers enseignements. De plus, cette question de l’interaction avec les activités de pêche sera 
débattue avec les instances représentatives des pêcheurs professionnels de façon à mieux apprécier les 
impacts exacts en fonction des sites proposés. Quant aux distances entre les machines et la superficie des 
parcs, il indique qu’il n’y a pas de différence entre le posé et l’éolien flottant sur ce sujet. Les effets de 
sillage sont les mêmes. La différence principale réside en définitive dans les types de fondations, comme 
cela vient d’être vu. Les ancrages supposent en effet des volumes occupés différent de celui de l’éolien 
posé éventuellement. Par ailleurs, il convient également de prendre en considération le fait que 
l’installation d’une éolienne flottante est moins impactant que la pose des pieux fixes (bruit, turbidité, 
longueur des travaux d’implantations). 
 

M. Henri Girard estime que pour l’éolien flottant, cette technologie sera déployée aux alentours de 
100 mètres de fonds, donc cela concernera bien des pêcheries différentes que celles impactées par 
l’éolien posé. 
 

M. Marc Bœuf agrée tout en précisant que cette question dépend aussi de la nature des fonds. 
En Méditerranée par exemple, les fonds sont importants même à proximité de la côte. Mais, pour la 
Bretagne effectivement, il faudra tenir compte de ces impacts en considérant qu’ils concerneront 
souvent des pêcheries différentes de celles existantes dans des fonds plus faibles. 
 
M. Yvan Guiton demande de précisions quant aux dispositifs d’ancrages. 
 

M. Marc Bœuf expose le fait que pour l’éolien flottant, il s’agit de fixer un flotteur sur lequel est installée 
une machine comportant une masse en hauteur significative. Il convient de composer avec l’état de mer 
qui agit sur le flotteur, voire sur les ancrages et la partie aérodynamique en termes de comportement du 
mat et de la nacelle. Concernant le flotteur, le SPAR (Single Point Anchor Reservoir) est stable mais 
coûteux et encombrant à mettre en œuvre. Cependant cette technique testée en Norvège est adaptée 
en termes de stabilité à certains types de fonds. En Bretagne, la technique de flotteurs semi-
submersibles semble a priori la plus adaptée. Enfin, les lignes tendues sont plus complexes et plus 
coûteuses à mettre en œuvre. Elles sont peu adaptées pour faire face au marnage de la marée. 
 

M Hervé Thomas, directeur de la mer et du littoral du Finistère, pose la question du rapatriement de 
l’énergie vers la côte, à partir du moment où l’éolien flottant sera justement implanté plus au large 
que le posé. L’existence du « cordon ombilical » que représente le câble demeure un frein à 
l’éloignement des vecteurs de production, en raison de son coût et des contraintes qu’il génère, 
notamment pour les activités de pêche. En conséquence, est-il envisageable, et dans quel pas de 
temps, de valoriser directement in situ l’électricité produite, par exemple par de la production 
d’hydrogène. Il interroge ainsi le responsable de France énergies marines sur le niveau de maturité 
technologique des solutions de stockage de l’électricité produite. 
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M. Marc Bœuf explique que le coût du rapatriement de l’énergie est en grande partie fonction de la 
longueur du câble à établir du champ de production jusqu’à la côte. Le coût d’un tel câble est élevé et peut 
aller jusqu’à un coût de revient d’environ un Meuros le km. Pour le stockage en mer de l’électricité 
produite, les solutions actuelles n’en sont qu’au stade de la recherche, sans perspectives de développement 
commercial à court terme. Il est possible d’imaginer effectivement un système de stockage de l’énergie 
mais cela reste du domaine de la prospective pour l’instant. Pour les premiers parcs éoliens flottants, c’est 
la solution du raccordement par câble à la terre qui est actuellement privilégiée. 
 

M Alain Coudray, président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des 
Côtes d’Armor demande combien de câbles seront posés au fond pour rapatrier l’énergie à terre. Pour le 
projet de parc de la baie de St Brieuc qui est d’une puissance installée de 500 MGW, il y a deux câbles. 
Donc pour de vastes champs d’éoliennes flottants, le risque n’est-il pas d’avoir un nombre de câbles 
important, ce qui est pénalisant pour la pêche. Par ailleurs, il souligne que dès le démarrage d’un projet 
ce sujet doit être abordé. 
 

M Hervé Thomas ajoute que câble et le raccordement sont un sujet en soi car en plus de l’emprise 
du câble sur le fond, impactant certaines activités de pêche, il y a aussi les questions liées au 
raccordement (aptitude des réseaux à la connexion, qui est directement fonction des puissances 
produites), et enfin les questions juridiques liées à l’atterrage, notamment en espaces remarquables, 
et de toute façon soumis à la loi littoral. C’est un sujet transversal méritant un point complet lors 
d’un prochain groupe de travail. 
 

M. Marc Bœuf précise que cette question du nombre de câbles dépend de la puissance installée 
comme de la possibilité d’opter pour la transformation du courant produit en courant continu et de 
l’installation d’une sous-station. Ce sujet est donc à étudier au cas par cas en fonction des projets. 
 

M David Harel confirme que RTE a été sollicité pour faire un point d’information sur ces 
problématiques de raccordement lors d’une prochaine réunion du GT EMR. 
 

M. Yvan Guiton corrobore ce point et précise que pour le projet d’implantation d’hydroliennes dans le 
Fromveur, au large d’Ouessant, cette étude sur le câble a bien été intégrée immédiatement aux réflexions sur 
l’ensemble du projet. Il faut regarder une zone tout en analysant comment rapatrier l’énergie produite et ce, y 
compris sur la partie terrestre jusqu’au poste de raccordement. Quant à la question de la sous-station, il 
informe qu’il s’agit en définitive ni plus ni moins que d’une plateforme de plus en mer à l’intérieur du champ 
éolien. Enfin, il est patent que la question des  ancrages a une incidence sur la question des activités de pêche. 
 

Pour M Alain Coudray, les études théoriques ne sont pas suffisantes. Tant que la zone d’un parc 
n’est pas définie on ne peut pas connaître les fondations qui y seront nécessaires déclare-t-il. 
 

M. Marc Bœuf acquiesce tout en nuançant cet élément. Les études en amont permettent de 
déterminer la technologie à utiliser, mais il reste évident qu’in situ des études complémentaires 
seront à mener à chaque fois. 
 

Mme Marianne Piqueret, de la préfecture maritime Atlantique, est très réservée sur la pêche dans les parcs 
éoliens flottants car il est délicat de pêcher là où il y a des câbles et des ancrages. S’agissant d’une 
technologie encore en phase de développement, il est préférable de travailler sur la planification en faisant 
l’hypothèse que la pêche sera interdite au sein des parcs. 
 

M. Marc Le Boulluec, de l’Ifremer apporte des précisions sur les technologies d’ancrages. Pour la 
technologie utilisant des câbles tendus, le flotteur est sur-enfoncé. Les mouvements verticaux sont très 
faibles mais les mouvements horizontaux sont possibles. Cette technologie à lignes tendues supporte 
cependant mal les variations de marées. La tension dans les lignes est calculée pour supporter une faible 
variation de hauteur d’eau de marée mais aussi tient compte des conditions de houle afin de ne pas 
provoquer de dé-tensionnement dynamique des lignes. D’autres concepts sur lignes tendues emploient des 
lignes obliques qui tendent à brider l’ensemble des mouvements. Les systèmes semi-submersibles 
emploient des ancrages de type caténaire, le flotteur peut alors bouger selon ses six degrés de liberté. Tous 
les dispositifs sont sensibles aux conditions de houle et de marée. Il faut donc tenir compte des houles 
existantes sur le site. La technologie SPAR (mono-colonne de grand tirant d’eau) est moins sujette au 
phénomène de pilonnement par exemple. 



 5 5

M. Olivier Le Nezet, président du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne 
demande quelle sera la distance entre les machines, afin de savoir si la pêche sera possible entre 
celles-ci si l’écartement est suffisant. Il demande par ailleurs, qu’une étude soit faite à l’intérieur du 
GT EMR sur la question de la taxe au profit de la pêche. En effet, cette taxe qui existe pour l’éolien 
en mer à l’intérieur des douze milles, sera-t-elle reconduite pour les champs implantés au-delà ? 
Le GT EMR doit aborder aussi cet aspect pour le faire remonter vers l’administration centrale. 
 

M Nicolas Kerloc’h de Quimper Cornouaille développement souhaite savoir si cette technologie de 
l’éolien flottant suppose des adaptations importantes par rapport à l’éolien posé. 
 

M Marc Bœuf déclare que sur les aspects relatifs à la turbine, il y a deux écoles avec soit la volonté 
de travailler sur des modèles réduisant l’influence des nacelles sur les flotteurs, soit le choix de 
prendre les turbines existantes. La réponse n’est pas définitive, même si la tendance est de prendre 
les turbines existantes afin de réduire les coûts. 
 

M. Marc Le Boulluec complète ces propos en indiquant que les architectes navals tiennent compte 
des différents paramètres pour la conception des flotteurs. La conception des flotteurs supports 
d’éoliennes tient ainsi compte non seulement des conditions de vent mais aussi des conditions de 
houle voire de courant. Dans le cas des plates-formes à lignes tendues ou des semi-submersibles, les 
dimensions des colonnes des supports, leurs écartements, les cotes des pontons immergés sont 
déterminés en particulier à partir de critères liés à l’action de la houle et au comportement induit. 
Il précise par ailleurs que la base de données HOMERE développée dans le cadre de Previmer  
permet désormais d’avoir un recul fiable sur dix neuf ans de données pour apprécier les états de mer 
aux différents sites d’implantations possibles notamment en termes de houles extrêmes les états de 
mer ont été calculés en tenant compte, des actions du vent, des courants et de la bathymétrie. Les données 
sont accessibles après inscription sur : http://www.previmer.org/produits/rejeu_d_etats_de_mer_homere. 
 

M. Olivier le Nezet souhaite qu’une réflexion s’engage sur la mise en œuvre de moyens humains auprès des 
structures de pêche car il considère que ces travaux prennent du temps. Or, les structures de pêche doivent 
développer des projets en faveur de la pêche avant tout. Donc, les opérateurs éoliens doivent comprendre la 
nécessité de permettre de résoudre cette situation en accompagnant financièrement les structures de pêche à 
avoir des moyens humains supplémentaires, dédiés au suivi des EMR. Sinon, les comités des pêches ne 
continueront pas à travailler sur ces sujets. L’Etat et les Régions mettent certes des moyens mais les 
développeurs non. Or, cela aiderait à débloquer les situations. Ils ont à ce titre une responsabilité estime-t-il. 
 

M. David Harel assure partager le souci de M Alain Coudray d’une approche globale intégrant notamment 
aussi tôt que possible les problématiques des fondations et du raccordement. En dépit de certaines lacunes 
dans les données actuellement disponibles, le contexte rappelé en introduction incite cependant donc bien 
à travailler en avance de phase. 
 
M Yvan Guiton retient que cet exposé sur l’éolien flottant, avec l’avis important de la préfecture maritime 
sur la pêche; prouve que cette la technologie de l’éolien flottant progresse vite et se développe. Il y a de ce 
fait un gisement d’emplois avec une zone de consommation à proximité qui est la Bretagne. Il convient 
donc d’envisager ce dossier comme étant un gisement d’emplois pour les territoires bretons. Et, les 
territoires entendent se mobiliser pour que ce soient des entreprises locales qui participent à la construction 
de ces parcs. Donc pour l’éolien flottant, si nous ne sommes prêts que dans quinze ans, les entreprises 
positionnées sur le développement de cette filière industrielle seront étrangères et non françaises. Nous ne 
ferons que l’assemblage au mieux. C’est pour cela que la Région Bretagne et les acteurs territoriaux sont 
présents avec dynamisme sur ce dossier. De plus, compte tenu des montants investis pour les 
industriels, cet essor reste difficile. L’Etat accompagne donc cette démarche. Dans le même temps, 
il faut certes trouver des solutions pour accompagner la pêche. Le Conseil régional participe déjà 
financièrement depuis 2009 au recueil des données « pêche » pour que la pêche puisse faire valoir 
ses usages et ses intérêts. 
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M. Stéphane Pennanguer, de la direction de la mer du conseil régional, explique qu’il convient de 
travailler ensemble sur les paramètres à prendre en compte et de définir ensemble cette vision 
collective pour se mobiliser ensemble pour élaborer un travail pragmatique reposant sur trois points : 
 

- définir des zones potentielles d’implantation en fonction des technologies avec les questions de raccordement. 
 
- sur la base de ces zones potentielles, qui seront assez larges, nous travaillerons à partir des contraintes 
  liées à la cohabitation en regardant tous les éléments pour définir des zones de moindres contraintes. 
 

- ce travail préalable va permettre de parvenir à des zones tendant à aider aux prochains appels 
   d’offre ou aux AMI en amont de la politique nationale. Il s’agira cependant, au sein de ces zones, 
   de se laisser des marges de manœuvre, pour pouvoir dans ces zones prédéfinies aboutir à une implantation 
   satisfaisante du champ d’EMR envisagé. 
 
L’idée, en fonction des usages pour l’éolien flottant est d’aider à bien identifier les paramètres à étudier puis 
à bien évaluer les données disponibles et la qualité de ces données dont certaines sont améliorables. 
Et les données disponibles doivent être croisées avec les technologies envisagées. 
 

M Alain Coudray estime que les services de l’Etat doivent financer les études très en amont pour 
bien renseigner les opérateurs privés. Cela n’a pas été fait pour le premier appel d’offre. 
Or désormais, il y a du retard sur le projet de Saint-Brieuc. Cela fait perdre du temps à tout le monde. 
 

Mme Marianne Piqueret précise que lors de la première réunion du GT EMR, il a été indiqué que 
cette question du besoin d’études complémentaires, notamment sur la nature des fonds, avait été 
identifiée pour « dérisquer » les projets. Il pourrait par exemple être envisagé une avance du 
financement par l’Etat qui serait ultérieurement remboursée par le lauréat d’un appel d’offres. Mais 
pour le moment cette solution n’est pas retenue par le ministère. 
 

Pour M. Olivier Le Nezet, il convient surtout de trouver des solutions aux problématiques que le GT 
EMR identifie afin d’avancer. 
 

M. Yvan Guiton note cependant déjà des avancées. Entre les méthodes utilisées pour le projet de Saint 
Brieuc et celle employée pour le site du Fromveur choisi dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI), il y a eu une amélioration. En effet une étude sur la nature des  fonds a été confiée au SHOM 
notamment sur le trajet du câble considéré comme un enjeu important. Il explique donc lui aussi qu’il est 
essentiel de définir ensemble des zones potentielles très en amont, pour après pouvoir envisager des études 
de sols ciblées car économiquement. Et, il n’est pas envisageable que le SHOM cartographie tout. 
 

Mme Jocelyne Fournel de la DREAL insiste sur la nécessité de travailler aussi sur les aspects liés 
au raccordement en y incluant les contraintes et les servitudes terrestres. 
 
 
 

Point 3 : présentation des cartes de zones potentielles pour l’éolien posé flottant 
 

Après un rappel par M. Stéphane Pennanguer de la méthode détaillée lors de la première réunion du GT, 
M. David Harel présente une carte concernant l’activité de pêche dan une zone en Manche, pour illustrer 
l’intérêt mais aussi les limites de l’utilisation de certaines sources de données comme le VMS (vessel 
monitoring system). Cet outil, même s’il reflète l’activité des flottes de pêche, n’en donne en effet 
qu’une vision imparfaite. Ses principales limites concernent le fait que le VMS n’équipe en principe que 
les navires de plus de 12 mètres (donc pas de données pour les petites unités côtières, particulièrement 
nombreuses en Bretagne), et qu’il ne constitue qu’un indice d’activité basé sur la vitesse instantanée des 
navires avec une position toutes les heures. La qualité des données disponibles pour mener à bien le 
travail du GT dépend surtout de la connaissance des acteurs dans leurs champs respectifs. A cet égard, 
les comités des pêches sont notamment invités à partager les données et l’expérience dont ils disposent 
pour identifier les zones de moindre contrainte au regard de l’activité des flottilles.  
 

Mme Marianne Piqueret présente les cartes en ligne sur le portail de la préfecture maritime (cf. présentation). 
La première donnée technico-économique combine le vent moyen supérieur à 7 mètres/secondes et la 
bathymétrie comprise en -50 et -200 mètres jusqu’à une distance maximale de 50 kilomètres de la côte. 
L’application de ces paramètres permet de définir un vaste secteur favorable (en bleu sur la carte).  
 

Concernant la nature des fonds, les données bibliographiques existent sur le Nord et l’Ouest de la 
Bretagne mais sont lacunaires pour le Sud Bretagne. 
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M Jacques Barreau de Nass et Wind et M. Marc Bœuf précisent tous deux que des études 
complémentaires, notamment géotechniques, pour préciser la nature des fonds et des sols et 
complémentaires sont à chaque fois nécessaire, y compris pour les questions relatives à la pose des câbles. 
 
Mme Marianne Piqueret, présente ensuite les autres sources de données (carte n°4) notamment 
celles relatives aux servitudes (ex : chenaux de navigation, radars, etc). Ces éléments permettent 
d’identifier les différentes contraintes existantes. 
 

Les cartes 5, 6 et 7 présentent des informations relatives à l’environnement, avec les différentes 
réglementations correspondantes. Les cartes n°8 et 9  concernent le patrimoine naturel et paysager. 
Il est à noter que les sites inscrits et classés peuvent s’avérer assez contraignants. 
 
Mme Marianne Piqueret achève sa présentation en notant qu’il manque donc les données d’usages  
comme la pêche notamment. 
 
M. David Harel intervient pour souligner que c’est tout l’intérêt des échanges au sein du groupe de 
travail que de permettre aux acteurs qui composent la CRML de faire valoir leur connaissance 
sectorielle, thématique ou locale dans le cadre de ces travaux d’identification de zones de moindres 
contraintes. L’intérêt de travailler en avance de phase par rapport à de futures échéances 
gouvernementales (AMI et appels d’offre) et sans caractère conclusif doit également être souligné.  
 
M Alain Coudray demande s’il est possible d’obtenir les différentes couches d’information du SIG, 
et notamment les cartes sédimentaires. 
 

Mme Léa Thiebaud du CEREMA répond par l’affirmative. 
 

M Stéphane Pennanguer demande si les données relatives à la pêche détenues par les comités des pêches 
seront disponibles. Il souligne par ailleurs l’urgence de cette question car il faudra bientôt faire remonter 
les contributions du GT EMR vers la direction générale de l’énergie et du climat et ce en prévision des 
futurs appels d’offre. « Il est dans l’intérêt de la Bretagne que nos cartes soient construites ensemble. 
Or, n’étant pas tous experts dans tous les domaines, il est de notre intérêt de travailler ensemble à leur 
élaboration dans les meilleures conditions possibles », déclare-t-il. L’exercice consiste donc à prendre 
connaissance de manière transparente et réciproque de l’ensemble de ces données. 
 
 

Mme Violaine Merrien, du Comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne, répond 
à cette question en exposant le fait que le CRPMEM, avec les CDPEM, travaillent depuis plusieurs 
années, au recueil des données relative à la pêche pour répondre aux besoins des structures 
professionnelles. Des données sont effectivement disponibles mais il n’est pas possible de tout faire 
avec. Elle propose de faire une présentation du système d’information des comités des pêches lors 
du prochain GT, le jeudi 17 avril à Lorient. Elle précise toutefois le caractère complexe et délicat de 
la collecte puis de la compilation de telles données.  
 

M Stéphane Pennanguer confirme l’importance de ces éléments pour consolider les données et ce dans 
tous les domaines. Certaines données par exemple sont anciennes. Enfin, il convient d’identifier les limites 
de la connaissance et de confiance sur chacun des domaines abordés. 
 

M. Jacques Barreau rappelle que la limitation à la côte avec une distance de 30 milles maximum est 
préconisée par les industriels pour les projets commerciaux afin de limiter les coûts, d’installation de 
raccordement et d’entretien mais aussi bien évidemment pour limiter le coût de l’énergie qui sera payée 
par les consommateurs. 
 

Pour M. Olivier Le Nezet, se mettre de telles limites est trop restrictif. Aller jusqu’au -200 mètres de 
profondeur permet au contraire d’avoir une approche globale et qu’il faut donc étudier au-delà de 30 milles. 
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M. Hervé Thomas évoque l’exemple de ce qui s’est produit à terre pour l’éolien pour soulever la question 
du risque de mitage lié à la multiplication des zones dédiées aux EMR. L’éolien flottant semble permettre 
de surmonter cet obstacle. A ce titre, il s’interroge sur l’opportunité de privilégier un nombre limité de 
grandes zones consacrées à des niveaux de production plus importants plutôt qu’une multitude de petites 
zones. La « massification » par le biais de zones, pouvant atteindre, pourquoi pas, un potentiel de plusieurs 
GW, éventuellement divisibles en sous zones concédées à des concessionnaires différents, permettrait de 
limiter la gêne occasionnée aux activités de pêche et à la navigation en général. Elle permettrait aussi de 
constituer des fuseaux de câbles, limitant là aussi les contraintes pour les activités de pêche, tout en 
optimisant les investissements réalisés par les industriels. 
 

Mme Marianne Piqueret répond que les objectifs de travail de 2011 étaient la définition de deux 
zones, l’une au Nord et l’autre au Sud de la Bretagne. Le mitage sera effectivement proscrit. Le 
ministère souhaite des parcs de 500 MW. De plus, quelles que soient les technologies, la limite 
inférieure restera entre 250 et 500 MW pour rentabiliser aussi le coût du câble. Enfin pour l’Etat, le 
coût de l’énergie doit rester supportable par les ménages et les entreprises. 
 

M Stéphane Pennanguer rappelle à ce titre l’enquête menée auprès des industriels qui montre 
qu’effectivement on ne peut pas descendre en dessous d’un certain seuil de rentabilité et qu’il existe des 
points de rupture que l’on ne peut pas dépasser en fonction de certaines masses critiques. 
 

Mme Léa Thiebaud du CEREMA confirme que son organisme travaille au profit de la DGEC sur 
ces aspects, dans le cadre de l’étude inscrite dans la feuille de route du Ministère avec une analyse 
multicritères pour le posé et le flottant. 
 

M. Olivier le Nézet estime que la distance à 30 milles des côtes n’est pas assez importante et présente 
l’inconvénient de concentrer l’essentiel de l’activité de pêche. Par ailleurs, il faut respecter les autres 
usagers de la mer. Aussi, il convient plutôt de créer un grand parc au large plutôt que de disséminer des 
parcs partout. Par des profondeurs de 130 et 140 mètres de fonds, cela parait envisageable. De surcroît, 
grâce aux données VMS, l’Etat possède une bonne connaissance des zones possibles au large. 
 
M Abelard de l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) indique que l’agence travaille à 
récupérer des données dans le cadre du Programme d'Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux 
et les Mammifères Marins (PACOMM), programme coordonné par l’AAMP. 

 

Il n’est pas en mesure d’indiquer à quelle date ces données seront disponibles, en tout état de cause 
pas avant juin 2014. Il précise que les oiseaux sont tout particulièrement susceptibles d’être 
impactés par les éoliennes en mer.  

 

M. David Harel, après cette intervention, remercie les participants et conclut la réunion en proposant aux 
membres d’adresser les contributions complémentaires par mail dans l’attente du prochain GT qui se 
tiendra à Lorient (IFREMER) le jeudi 17 avril prochain, et sera consacré à l’hydrolien. Les cartes et 
documents de travail mobilisés dans le cadre du GT sont consultables sur le portail de la préfecture 
maritime Atlantique. 
 
 


