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Avertissement :
Cette fiche constitue un état des lieux et une description de l'existant pour les activités de production
d’énergie électrique dans le golfe Normand Breton. Il s’agit d’un document de travail qui a vocation à
être complétée au fur et à mesure du déroulé de la concertation. Chaque acteur consulté peut
présenter des observations et fait part des enjeux qu'il considère devoir noter. L’origine des
différents apports est/sera signalée. Les experts de cette thématique sont invités à apporter leurs
amendements, corrections. Les objectifs de cette fiche sont (1) la présentation d’un diagnostic
partagée de la situation de l’activité de production d’énergie marins dans le golfe Normand Breton,
(2) l’identification des enjeux immédiats et futurs et enfin (3) une présentation rapide des liens
existants avec les autres usagers et les interactions avec l’environnement marin.
Cette fiche ne reflète pas un point de vue de la mission d’étude pour un parc naturel marin dans le
golfe Normand Breton, ni celui de l’Agence des aires marines protégées.
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Définition
Ne sont évoqués dans cette fiche que les modes de production énergétique, présents ou à l’étude
dans le golfe Normand Breton, et ayant un lien plus ou moins direct avec le milieu marin.
Situé en bord de mer, le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Flamanville comporte
deux unités de production de 1300 MW chacune, soit une puissance totale de 2600 MW. Sa
production énergétique représente 16,7 milliards de kWh en 2009 soit 3,8 % de la production
d’électricité française. Le démarrage d’un démonstrateur EPR (centrale nucléaire à réacteur à eau
pressurisée) d’ici 2014 sur le même site d’ici devrait permettre la production de 1650 MW
supplémentaire. C’est actuellement l’un des plus grands chantiers d’Europe. A 20 km au Nord de la
centrale et disposant d’un exutoire en mer, se trouve l’usine de retraitement de la Hague, qui est
étroitement associée à ce type de production énergétique. Ce site géré par la société AREVA NC est
spécialisé dans les activités liées au cycle de l’uranium en tant que combustible nucléaire (production
et enrichissement du combustible, traitement et recyclage des combustibles usés et assainissement).
C’est la seule usine de ce genre en Europe. Plus directement installée sur le domaine public maritime,
l’usine marémotrice de la Rance est la principale source d'électricité de la Bretagne. Enfin, situés en
amont de la Sélune, on peut signaler les barrages du Sud Manche qui produisent de l’électricité à
partir l’énergie hydraulique. Ces derniers ne sont pas situés directement sur le domaine publique
maritime. La perspective de leur arasement à moyen terme, nécessite néanmoins de les prendre en
considération dans le cadre de la mise à l’étude d’un parc naturel marin.
D’autres modes de production d’électricité, appartenant essentiellement aux modes de production
d’energies marines renouvelables sont par ailleurs à considérer dans le golfe Normand Breton. Il
s’agit de projets visant à capter l'énergie éolienne produite par des aérogénérateurs situés en mer
et l'énergie des courants marins, captée par des hydroliennes.

Les autres sources d’énergie potentielles, i.e. : l'énergie des vagues et de la houle (énergie
houlomotrice); l'énergie thermique des mers; l'énergie osmotique et l'exploitation de la
biomasse marine, pour des raisons de localisation ou de niveau embryonnaire de
développement, ne semblent pas réellement envisagées sur la zone d’étude.
De même ne sont pas évoquées, les énergies fossiles (pétrole, gaz) absents de la zone d’étude.
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Descripteurs possibles de l’activité
Activités existantes de production d’électricité
Le tableau suivant détaille, entre autres, les différentes sources de production d'électricité
répertoriées sur la zone d’étude.
Tab 1 : chiffres clefs concernant les sites existants de production d’énergie
Nombre
entreprises

Emploi
(ETP)

Puissance
installée
(MW)

Production
(GWh/an)

Taxes au bénéfice de
la collectivité

Nucléaire - Cap de
Flamanville

1

2600

16700

Impôt forfaitaire de
production 7,9 M€
Taxe foncière à 11 M€

Nucléaire - Cap de
Flamanville - EPR

1

652
employés
dans
l’usine
330

1630 à partir
de 2014

Environ
12000 à
partir de
2014
500

site

Hydraulique
1
28 sur le
240
Usine marémotrice
site
de la Rance
Hydraulique
2
5 sur le
14
22
Barrages de Vezins
site
et Roche qui boit
(source : EDF/délégations régionales Bretagne et Basse Normandie)

nucléaire
centre de Flamanville

Hydraulique
Barrage de Vezins

Taxe professionnelle
et Taxe Foncière 2,45
M€
Taxe professionnelle
et
Taxe Foncière
0,145 M€

Hydraulique
usine marémotrice de la
Rance

Le chantier EPR de Flamanville 3 est en cours. A terme, la production d’énergie de l'EPR sera 1,5 fois
plus importante que celle produite par l'une des deux tranches existantes (Flamanville 1&2).
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Activités industrielles de production d’électricité en projet
Excepté l’usine marémotrice de la Rance, inaugurée en 1966 et qui dispose d’une concession
jusqu’en 2043, aucune forme de production d’énergies marines renouvelables (EMR) n’est présente
en routine sur la partie marine de la zone d’étude.
Le golfe Normand Breton apparait toutefois comme un secteur très promoteur pour le
développement des EMR et depuis le début des années 2000, un nombre important d'énergéticiens
ou de porteurs de projets ont manifesté leur intérêt pour le potentiel éolien ou hydrolien de ce
secteur.

Sur le littoral Ouest Cotentin, plusieurs
secteurs allant de Diélette à Saint-Rémydes-Landes (Eole Res, Neoen, Enertrag,
WPD, Vent d'Ouest pour les plus connus)
ont été identifiés mais finalement aucun
de ces secteurs n’a été retenu par l’Etat
dans son premier appel à projets lancé
début 2011 (première tranche de 3000
MW à l’échelle national sur un total de
6000 MW).

En Baie de Saint Brieuc, au Nord De Saint Malo
en revanche, certains projets pourraient se
concrétiser plus rapidement. L’identification
d’un site de 190 km2 en baie de Saint-Brieuc
pour l'implantation d'un parc éolien offshore
de 500MW (environ 100 pieux) tout en
conservant une option pour une implantation
de 250MW en baie de Saint-Malo a en effet
été arrêté par les préfets au début de l’année
2011. L’appel à projet national n’a cependant
retenu que le site de Saint Brieuc.
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Tab 2 : Calendrier prévisionnel du premier appel d’offres national sur l’éolien posé
(Source : DREAL Bretagne, com. pers.)
Dates

étapes

du 1er au 28 février 2011.

consultation par la DGEC des "parties prenantes" sur "les clauses de
l'appel d'offre" puis rédaction du cahier des charges par la
commission de régulation de l’énergie (CRE). Ce document est arrêté
par le Ministre chargé de l'énergie.

mai 2011

publication du cahier des charges au Journal officiel

jusqu'au 30 novembre 2011

remise des offres par les candidats

1er semestre 2012

sélection des candidats

été 2013

confirmation de la faisabilité de l’offre par le/les candidats

à partir de 2015

mise en service

Le calendrier du deuxième appel à projet (deuxième tranche de 3000 MW) n’est pas connu à ce jour.

Dans le domaine de l'hydrolien, plusieurs projets
sont également d'actualité : Géocéan, DCNS,
Mégawattforce, sur le Raz Blanchard et le groupe EDF
également sur le Raz Blanchard mais aussi sur celui de
Barfleur. Il faut à ce propos mentionner qu'un projet
de grande ampleur a aussi été évoqué au sud-est
d'Aurigny, sur les eaux territoriales de cette île anglonormande ; le projet est porté par ARE. L'énergie
hydrolienne, exploitant les grands courants marins,
pourrait accéder à la production industrielle d'énergie
dans l'actuelle décennie. Son principal atout : une production prédictible. Cependant, elle demeure
exposée à des exigences fortes de localisation (zones de courants marins à grand débit), à des
contraintes de maintenance élevées et d'exposition à un milieu hostile.

Un parc de démonstration est en
cours d’installation sur le site de
la Horaine près de Bréhat. EDF
devrait installer 4 machines de
500 kW avec les premiers tests à
l’automne 2011 suite à la pose
d’une première hydrolienne et le
cas échéant, la mise en service
et le raccordement vers la côte à
l’été 2012 (source EDF).

Le
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« gros »

du

potentiel

hydrolien est néanmoins situé du côté du Raz Blanchard qui affiche des vitesses de courant
pouvant atteindre 12 nœuds. On parle de 3 GW exploitable côté français soit l’équivalent en
puissance de deux tranches nucléaires. Le même potentiel serait disponible du côté
d’Aurigny (source : DREAL BN, com. pers).
L’exploitation de ce potentiel reste encore à ce stade conditionnel. En effet si aujourd’hui se
posent déjà des questions techniques qui font l’objet d’études poussées (poste de
raccordement en mer par exemple), ce type de projet se heurte encore à des contraintes
techniques et économiques importantes. Par exemple, il n’existe faute de l’existence d’un
marché de proximité pour amortir des installations industrielles (2 GW minimum), il n’existe
pas encore de constructeurs d’hydrolienne à l’échelle industrielle. Il faudra donc un contexte
et des investisseurs audacieux pour que ce type de projet aboutisse dans le secteur. Ce n’est
pas impossible à envisager ; une partie des conditions favorables au développement d’une
filière hydrolienne sont réunies dans le Nord Cotentin : équipements portuaires,
compétences techniques et maritimes, réseau de transport d’électricité adapté, …etc.

Carte de représentation de l’activité

Fig 1: Localisation des différents sites de production d’énergie en mer ou sur le littoral à l’échelle
de la zone d’étude+ positionnement des zones ayant/faisant l’objet d’études par différents
promoteurs éoliens et hydroliens.
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Cadre réglementaire
Ne sont pas évoqués dans cette fiche le cadre réglementaire pour les barrages hydraulique ni celui
particulièrement complexe relatif à la surveillance des activités de production d’énergie nucléaire.
Concernant ce dernier point, plusieurs agences nationales effectuent un travail spécifique ; en
particulier l’Agence de Sureté Nucléaire (ASN) et l’institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN).
Pour un projet d’installation, aucune réglementation et procédure spécifique ne s’applique à un parc
de production d’énergie hydrolienne ou éolienne en France. Les procédures à respecter sont donc
issues d’une superposition de procédures basées sur la législation existante. Les sources
réglementaires sont relativement nombreuses et font référence à des évolutions législatives
relativement récentes (PREMAR Atlantique, 2009). Pour résumer et ne se référent qu’aux procédures
techniques, les procédures applicables sont les suivantes :
- Une déclaration Loi sur l’Energie,
- Une autorisation Loi sur l’eau,
- Une concession d’occupation du DPM,
- Des autorisations au titre du Code de l’Urbanisme,
- Des procédures nécessaires au titre du Code de l’Environnement (Etude d’impact et dossier Natura
2000),
- Une enquête publique,
Globalement pour tout projet, la procédure d’instruction porte sur le projet global avec une seule
enquête publique conjointe et la délivrance d’autorisations distinctes par les représentants de l’Etat.

Exemple pour l’instruction d’un projet d’installation EMR

Fig. 2 : Exemple des procédures à mobiliser pour l’instruction d’un projet hydrolien avec un poste
de livraison au point d’atterrage du câble (source : DREAL Basse Normandie, M. Cottanceau)
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Eléments de rétrospective
La question de l'énergie constitue depuis un certain nombre d'années un thème récurrent
dont l'acuité évolue au gré de l'actualité : envolée des prix du pétrole en 2008, incertitudes
quant à l'approvisionnement en gaz naturel en fonction des fluctuations de la politique
diplomatique de la Russie, débats sous-jacents aux discussions relatives au Grenelle de
l'Environnement, montée en puissance des énergies renouvelables de concert avec la
volonté de limiter les rejets de gaz à effet de serre… La thématique de l'énergie, à la fois
sectorielle et transversale, apparaît ainsi aux yeux de la plupart des analystes économiques
et des prospectivistes comme l'un des enjeux majeurs, pour ne pas dire essentiel, des
décennies à venir.
Elle est d'autant plus évoquée que la proximité du "peak oil", seuil temporel au-delà duquel
la production de pétrole cessera d'augmenter, la difficulté à déployer dans le court terme
des technologies de remplacement, et la quasi-obligation de limiter les émissions de gaz à
effet de serre imposent de mobiliser tous les moyens possibles et durables pour répondre à
des besoins en énergie qui, globalement, continuent d'augmenter. Il faut ajouter à cette
énumération l'engagement pris par les pouvoirs publics français d'atteindre en 2020 un
objectif de 23 % d'énergie d'origine renouvelable dans la consommation totale d'énergie.
Au niveau national le scenario le plus favorable table sur une production des EMR d'environ 40
TWh/an (alors que le besoin national est d’environ 510 TWh/an). Cette projection des possibilités
de production d'EMR en métropole à terme (2030), si elle relativise l'importance de ce mode de
production d'énergie, a cependant le mérite de montrer qu'il n'est pas dans l'absolu négligeable
et qu'il pourrait utilement contribuer au mix énergétique national (CESER Basse Normandie,
2010).

Dès lors, l'intérêt manifesté par les chercheurs, par les investisseurs, les entreprises et les
pouvoirs publics pour les formes novatrices de production d'énergie est de plus en plus
manifeste. Dans un premier temps, ce sont les énergies renouvelables terrestres (éolien,
solaire, hydroélectricité...) qui sont ou ont été sollicitées mais il apparaît clairement qu'elles
ne suffisent pas à répondre à la fois à la demande et aux exigences concomitantes de variété
du bouquet énergétique et d'indépendance énergétique nationale.
Pour ces raisons, la nécessité de rechercher des gisements et des modes de production
nouveaux s'est imposée et les possibilités de tirer parti des énergies marines renouvelables
(EMR) ont été ainsi progressivement prises en considération. Il s'agit en effet en France d'un
gisement pratiquement inexploité, à l'exception toutefois de l'usine marémotrice de la Rance
inaugurée en 1966.
La longueur du littoral et certaines de ses spécificités (régime des vents, bathymétrie en
certains secteurs favorable, présence de courants de marées à fort potentiel…) donnent au
golfe Normand Breton des atouts très forts pour le développement des énergies
renouvelables.
Cette prise en considération des énergies renouvelables mobilise d’autant plus les collectivités
territoriales et les services de l’Etat de la zone d’étude que la Bretagne souffre d'un déséquilibre
structurel entre production et consommation d'électricité, situation en voie d'aggravation ces
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trois dernières années, du fait notamment du dynamisme démographique et économique de la
région. Outre les risques de coupures ciblées au Nord Bretagne, toute la Bretagne est désormais
placée devant un risque généralisé de black -out. Pour répondre durablement aux défis auxquels
la Bretagne se trouve confrontée en termes de sécurisation de son alimentation électrique dans
les années à venir, l'Etat et la Région Bretagne, ont signé conjointement le Pacte électrique
breton. Ils s'engagent à mettre en oeuvre ce pacte dans le respect de leurs compétences
respectives et avec le soutien de l'ensemble des acteurs bretons au travers d'accords
partenariaux.
L'engagement au travers de ce pacte électrique breton a pour objet de relever ce défi en
s'appuyant sur trois piliers indissociables dont un développement ambitieux de la production
d'énergies renouvelables, avec un engagement à porter à 3600 MW production d'ENR d'ici 2020
De son côté la région Basse Normandie, qui n’a pas les mêmes contraintes énergétiques que la
Bretagne, fait le constat qu’elle bénéficie d’un certain nombre d’atouts pour le développement
des EMR et que ce développement représenterait également une réelle opportunité pour
développer ou pour participer au développement de toute une filière allant de la recherche
scientifique et technologique au démantèlement en passant par la production de composants et
la maintenance.

Enjeux pour l’activité
 Volet économique et social
Ce qui est en jeu : Développer une nouvelle filière de développement économique qui favorise
l’implantation et la pérennisation d’activités professionnelles durables
Dans le golfe Normand Breton, la production énergétique représente d’ores et déjà un enjeu
économique fort. De manière générale, les organismes de développement économiques voient
très positivement la perspective d'un déploiement sur les côtes bas-normandes et Bretonnes de
dispositifs de production d'énergie complémentaires à ceux existants, qu'ils soient éoliens ou
hydroliens, car ils génèrent de l'activité, des emplois, et pourraient, dans une perspective
optimiste, engendrer l'émergence et la montée en puissance d'un secteur d'activité, mieux d'une
filière. En effet, le développement des énergies marines impose de considérer l’ensemble des
activités liées à la conception, à la mise en oeuvre et à l’exploitation de cette source d’énergie.
Les aspects logistiques et le développement industriel sont intimement liés et conditionnent à
terme le positionnement des collectivités territoriales. De fait, les ports, à l’interface entre terre
et mer, joueront un rôle prépondérant et leurs caractéristiques doivent dès à présent être
examinées au regard des contraintes liées à ce secteur d’activité. Les collectivités territoriales
examine ces avec attention leurs atouts et potentiels portuaires qui pourraient intervenir à
différentes étapes (construction, assemblage, maintenance) tandis que des discussions sont en
cours avec les opérateurs industrielles.
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Fig 3 : exemples d’industries françaises impliquées
(source : La Lettre du SER, numéro 13, novembre 2009, page 8)
Ces derniers, un certain nombre d'industriels et d'entreprises de génie civil plutôt spécialisés
voient dans les EMR des opportunités de diversification ou de compléments d'activité. A ce
propos, il convient de signaler que la réalisation d'un parc éolien génère des emplois durant son
implantation (pour un parc éolien de 250 MW comportant une cinquantaine d'aérogénérateurs,
de l'ordre de 350 postes de travail pour les fondations et 130 autres pour l'assemblage et le
raccordement, ce sur une durée de 18 à 24 mois) et pour sa maintenance (entre 40 et 50 emplois
permanents), ces chiffres ne prenant pas en compte la phase de fabrication des composants
(CESER Basse Normandie, 2010).
Egalement, les laboratoires de recherche concernés par les sciences et les technologies en
relation avec les énergies marines renouvelables estiment qu'il s'agit d'une opportunité pour
accroître leurs connaissances et réaliser aussi des prestations de services au bénéfice des
porteurs de projets.
Réseau de Transport d’Electricité (RTE), EDF et les développeurs de projets précédemment
mentionnés participent également au développement de la filière de production d’électricité
EMR.
Pour sa part, RTE a pour mission d’assurer l’accès au réseau public de transport d’électricité et de
répondre aux demandes de raccordements, selon des procédures transparentes et régulées.
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Fig 4 : capacités d’accueil de nouvelles productions sur le réseau en fonction du niveau de
tension électrique du raccordement (carte zonale en 400 kV et potentiel par poste pour les
niveaux de tension inférieurs). (source : RTE, http://clients.rtefrance.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/offre_raccord_prod_carte_400.jsp

Pour le groupe EDF, l'intérêt est de développer son mix de production d'électricité, il entend
investir dans les EMR et en particulier dans l’éolien offshore et l'hydrolien via notamment sa
filiale EDF Energies Nouvelles, et répondre ainsi à la demande croissante en électricité.
Enfin, et de façon réaliste, toute implantation d'EMR engendre pour l'Etat et surtout pour les
collectivités territoriales concernées des retombées financières récurrentes ; ainsi, ces dernières
pourront percevoir une taxe annuelle de 12 879 euros par MW installé, taxe indexée sur l'indice
de valeur du PIB. Il est possible qu'en ces temps d'austérité financière, de telles ressources
amènent certaines communes ou communautés de communes à porter un regard nouveau pour
ne pas dire intéressé sur les EMR (CESER Basse Normandie, 2010 ; CESER Bretagne, 2009).
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(Source : La Lettre du SER, numéro 13, novembre 2009, page 8)

 Volet Environnemental
Ce qui est en jeu : L’acceptabilité sociale d’activités industrielles générant des impacts sur le
patrimoine naturel et les activités humaines
Limiter les impacts des unités de production énergétique sur l’environnement et la santé
humaine est en général un objectif bien intégré par les promoteurs de ces activités. En annexe 1
sont cités quelques uns des impacts environnementaux identifiés pour les centrales nucléaires, le
barrage de la Rance, les éoliennes et les hydroliennes. Pour ces deux dernières activités, la
question des impacts reste encore peu documentée. L’essentiel de l’expérience a été acquis
ailleurs qu’en France.
L’arasement programmé des barrages hydrauliques de Vezins et la roche qui boit vise à restaurer
les voies de migratoires des amphihalins (notamment du saumon) fait actuellement l’objet
d’études d’impact spécifiques. Lors du démarrage des opérations prévu en 2013 (3 ou 4 ans de
travaux son prévus), une des préoccupations principales sera de limiter les impacts négatifs sur
les activités conchylicoles présentes en Baie suite aux transferts possibles de sédiments,
éventuellement contaminés, de l’amont vers l’aval (DDTM 50, com. pers.). Pour l’usine
marémotrice de la Rance, l’enjeu environnemental principal est la gestion des sédiments de
l’estuaire.
Concernant le nucléaire, les évènements récents (mars 2011) au Japon rappellent l’importance
de l’enjeu environnemental et de sécurité des personnes pour ce type de production
énergétique. Malgré le fait reconnu que l’activité nucléaire est encadrée de manière
particulièrement stricte en France (Thomas Houdré, ASN sur France Inter le 16 mars 2011) force
est de reconnaitre que le risque d’une crise majeure en France ne peut être écartée (Bernard
Bigot, président du CEA sur France Inter, 16 mars 2011). La perte de confiance du public et plus
encore des riverains à l’égard des installations de production et de stockage des combustibles
usés pourrait ainsi relancer le débat et les cas échéant « rebattre les cartes » en termes de choix
stratégique concernant les modes de production énergétique à l’échelle nationale avec des
conséquences sans doute à l’échelle du golfe Normand Breton. Le sujet fait aujourd’hui débat au
plus haut niveau.
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 Volet gouvernance et partage de l’espace
Ce qui est en jeu : L’acceptabilité par les acteurs traditionnels de nouveaux opérateurs
intervenant sur le milieu marin
La cohabitation (future) des activités énergétiques avec les activités traditionnelles de pêche, de
conchyliculture et de plaisance, et l’acceptabilité et l’appropriation par la population font partie
des conditions majeures pour leur développement. Aujourd’hui, les principaux acteurs qui
peuvent être gênés par le développement des énergies marines renouvelables sont les pêcheurs,
les opérateurs maritimes travaillant sur les zones d’étude (exploitants de granulats marins,
transport de passager et navires de commerce) et bien entendu les riverains. Il apparaît donc que
la question de l'acceptabilité sociale et économique des EMR impose une réflexion et une
concertation approfondies avec les acteurs.

Pour les pêcheurs, les impacts sont la perte de territoire de pêche, interruption des activités,
déplacement, modification des conditions de navigation, le risque de croche associé aux câbles,
le report des activités de pêches sur d’autres zones (effets cumulatifs sur la ressource,
l’environnement). Pour le reste, il s’agit de la modification des routes navigables et de la
compatibilité entre le parc éolien et le tourisme littoral, le tourisme de plaisance mais aussi la
compatibilité des projets avec les servitudes réglementaires (radioélectriques, aéronautiques,
réseaux, gazoducs, zones réglementées maritimes, chaine sémaphorique, radars de
navigation,…), les zones d’entraînement militaire, le patrimoine archéologique, architectural, covisibilité avec les éléments du patrimoine protégés et/ou remarquables. Enfin les riverains, en
particulier sur la côte ouest du Cotentin, sont "vent debout" vis-à-vis de la totalité des
projets éoliens explicites ou implicites. Leur argumentation repose tout d'abord sur
l'altération paysagère des horizons marins auxquels ils sont d'autant plus attachés qu'ils ont
souvent motivé le choix de leur résidence sur ou à proximité de l'espace littoral et parfois de
leur retour au pays. D'autres arguments, sont mis en avant notamment ceux relatifs aux
montants considérés comme prohibitifs des tarifs de rachat de l'énergie ainsi produite. Enfin,
la question de l’impact environnementale est également régulièrement évoquée. Des études
existent mais pas encore de retour d’expérience concret en France.
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Éléments de prospective
 Tendances lourdes et prolongation des tendances passées
En France, la part du Nucléaire reste majoritaire pour la production électrique à l’échelle
nationale. Cette situation est le résultat d’arbitrages rendus au niveau national il y a plus de 50
ans. Pour des raisons d’approvisionnement énergétiques mais également de logique industrielle
et évidemment un contexte social et économique dans chacun des sites d’implantation des
centrales, la part du nucléaire devrait rester un mode de production majeure à l’échelle
nationale et régionale pour encore plusieurs décennies.
Au niveau régional, cette prééminence du nucléaire est ainsi illustrée par la construction à
Flamanville d’une centrale de 4ème génération : l’EPR.
Tableau 3 : Production française d’électricité 2010.
Source : bilan électrique français 2010 (RTE)
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Tab 4 : Eléments de comparaison entre différents mode de production électrique
(source : EDF)

Mode de production d’électricité

Puissance unitaire

1 tranche nucléaire

900 à 1600 MW

1 tranche thermique à flamme

250 à 600 MW

1 centrale marémotrice

240 MW (usine marémotrice de la Rance)

1 éolienne

0,5 à 2 MW

1 hydrolienne

0,5 à 2 MW

1installation solaire

qq kW

Les perspectives de développement de sources alternatives d’énergie sont néanmoins affirmées
sur le territoire d’étude qui présente des conditions naturelles propices au développement de
l’éolien et de l’hydrolien après avoir été un site pilote pour l’énergie hydraulique dans les années
1970. En effet, bien que longtemps négligées, les énergies renouvelables sont désormais
considérées comme une source non plus accessoire mais bien complémentaire des autres
énergies qu'elles soient fossiles ou fissiles. Cet intérêt croissant et légitime pour ces formes
d'énergie est essentiellement dû à leurs émissions faibles ou nulles de gaz à effet de serre et à
l'existence de gisements pour la plupart inépuisables. Elles présentent également d'autres
avantages : elles peuvent assurer une production décentralisée ; leurs coûts sont orientés à la
baisse et peuvent à long terme rejoindre ceux des énergies classiques ; elles suscitent au plan
local la création d'un certain nombre d'emplois ; elles peuvent enfin répondre en partie aux
besoins croissants en énergie des secteurs du tertiaire-résidentiel et des transports. Tous ces
motifs expliquent pourquoi les pouvoirs publics encouragent de plus en plus les énergies
renouvelables en mettant en place des politiques incitatives et en fixant des objectifs ambitieux
à la participation de ces énergies aux bilans énergétiques européen et français.

 Pistes d’évolution, inflexions possibles face aux tendances, germes de changements
Au niveau national, l’objectif officiel est de parvenir d’ici 2020 à une part significative du totale
de la production énergétique française (23%) via les énergies renouvelables. Sans pouvoir être
qualifié de tournant, le Grenelle II et ses implications semblent donner une consistance nouvelle
au développement des EMR. L'Etat, à l'issue de ce "round", affiche donc plus clairement ses
ambitions et donnerait surtout un cadre réglementaire et temporel clarifié aux différents
acteurs, à la condition cependant qu'il tienne ses engagements (CESER Basse Normandie,
2010).

Il se pourrait donc que les projets éoliens offshores dans un premier temps et hydroliens
dans un second temps entrent en phase active. Il convient à ce propos de rappeler que
plusieurs obstacles ou inconnues ont été levés ces derniers temps : non application des
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règles d'urbanisme, élaboration d'un zonage des espaces propices aux parcs éoliens marins,
lancement d'un appel à projet pour une puissance de 3 000 MW d'ici fin 2010, sélection des
projets sur la base des prix d'achat de l'électricité proposés1, délivrance des autorisations fin
2011.

Leviers d’action envisageables
Les leviers d’actions se situent essentiellement au niveau national mais une mobilisation à
l’échelle régionale est aujourd’hui en cours aussi bien en Bretagne qu’en Basse Normandie. Le
golfe Normand Breton, situé entre les deux régions est donc particulièrement concerné par ces
évolutions récentes.
A l’échelle nationale, les pouvoirs publics ont ainsi appréhendé les avantages que pouvaient
générer ces formes nouvelles de production d'énergie, de surcroît renouvelable. Ainsi, un appel
d'offres pour des implantations éoliennes offshore a été lancé dès l'année 2004, des objectifs de
capacité de production ont été fixés à moyen et à long termes, les Grenelle de l'Environnement
ont intégré ces opportunités technologiques, l'ADEME a, pour sa part, lancé un appel à
manifestation d'intérêt (AMI), des dispositifs de financement et de soutien ont été élaborés avec
en particulier la possibilité de disposer des fonds du Programme d'Investissements d'Avenir pour
développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Ce programme devrait
financer notamment les programmes suivants : projets Sabella (Hydrolienne), Winflo (éolienne
flottante), Vertiwind (éolienne flottante à axe vertical), Orca (Hydrolienne).
Le plan d’action volontariste du gouvernement et des régions s’est ainsi traduit par plusieurs
initiatives au cours des deux dernières années. On peut citer notamment :
-

Des dispositions réglementaires pour se conformer aux objectifs européens

-

Une politique de recherche volontariste depuis le site IFREMER de Brest. La plateforme a
été inaugurée en 2010. Elle implique des partenariats publics /privés.

-

Des lancements de plateforme de discussion à l’échelle régionale (conférence régionale
de la mer en Bretagne).

-

Un projet d’appel d’offres à l’échelle national.

-

Une évolution du cadre fiscale permettant l’utilisation des taxes pour des projets de
développement sur les territoires concernés par les énergies renouvelables. Par exemple
à l’échelle d’un site de 50 éoliens, la taxe pourrait être de 60 millions sur 20 ans dont 35%
au bénéfice du CNPMEM pour des projets de pêche durable, 15% au bénéfice d’autres
projets collectifs, 50% au profit des communes concernées.

La région Bretagne, pour n'évoquer que la collectivité la plus attentive aux EMR, s'est d'ores
et déjà activement positionnée et revendique un quasi-leadership en la matière. Le rapport
1

Pour faciliter le développement des EMR, la loi française prévoit le rachat à tarif préférentiel de l’énergie
produite par les éoliennes et les hydroliennes.
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du CESER Bretagne mentionne à cet égard les principales actions, prises de positions et
investissements consentis par la Bretagne dans le but évident de recueillir l'essentiel des
dividendes du développement des EMR et d'y développer un cluster : existence d'un pôle de
compétitivité mer, d'un plan Energie, d'une Charte des espaces côtiers, chaque document
incluant les EMR et leurs perspectives de développement, adoption d'un Plan de
développement des EMR, création à Brest d'un centre de recherche et d'essais sur les
énergies marines, rôle actif au sein de l'initiative IPANEMA, accueil de projets expérimentaux
(Hydrohélix à Bénodet), projet hydrolien EDF à Bréhat, intentions explicites de DCNS
(création notamment d'une plate-forme EMR à Brest), projet national de création d'une
plate-forme sur les EMR… En Basse Normandie, le positionnement est plus récent mais les
atouts sont nombreux.
Le rapport du CESER Basse Normandie sur le sujet a été adopté à l’unanimité en octobre
2010 et le Conseil Régional a décidé de se mobiliser pour faire naître une nouvelle filière
autour des énergies marines renouvelables. La Région Basse Normandie dispose de différents
atouts pour développer les énergies marines renouvelables :
-

des avantages naturels : elle est le second potentiel éolien marin national et dispose de
50 % du potentiel hydrolien en France,

-

des équipements adaptés au travers du Port de Cherbourg,

-

des industries spécialisées dans la production de très grandes pièces de métal (DCNS,
CMN) et leur réseau de sous-traitants,

-

des expertises scientifiques, au travers de laboratoires de recherche spécialisés,

-

la présence de grands acteurs de l’énergie en Basse-Normandie.

La région Basse Normandie vient par ailleurs de rejoindre le Pôle Mer Bretagne et est depuis
2008 partenaire d’IPANEMA (initiative partenariale pour l’émergence des énergies marines).

Liens avec d’autres activités/facteurs d’influence
Le lien avec la filière pêche est fort. Cette catégorie d’acteur joue actuellement un rôle
important dans le processus de désignation des sites. En Bretagne, les pêcheurs ont exprimé
leur préférence pour une seule zone en baie de Saint-Brieuc, située nettement plus au nord
que celle proposée par l'Etat et la région, ou, au pire, une zone élargie incluant le secteur au
large ainsi que la zone intermédiaire située entre leur zone et celle retenue par l'Etat. Une
zone assez large de 190 km² est pour le moment identifiée par l’Etat.
L'Etat et la région craignent que la zone plus au large, nettement moins fréquentée par les
pêcheurs mais beaucoup plus difficile techniquement en raison de la profondeur (33-36
mètres, marnage pouvant atteindre 13 mètres en eaux vives, éloignement de la côte), ne
décourage les opérateurs de répondre à l'appel d'offres en raison du surcoût financier
(estimé à 15% par rapport à la zone côtière). Sur l’Ouest Cotentin, la position des pêcheurs
est encore aujourd’hui hostile à tout projet d’implantation de fermes éoliennes sur le
territoire.

18

L’énergie est un point crucial de la collaboration avec Jersey. Un nouveau projet de câble
entre Jersey et la côte Ouest Cotentin est à l’étude pour sécuriser l’apport énergétique vers
Jersey dont les besoins augmentent régulièrement. Ce marché d’approvisionnement est vital
pour l’île anglo-normande la plus proche des côtes de France qui a désormais pris le parti de
ne plus produire sa propre énergie. De même, l’enjeu énergétique est également vital pour
Guernesey également alimenté par la France via Jersey. Le thème énergétique devrait
demeurer un sujet de discussion entre la France et les deux baillages à l’avenir ; autant pour
des raisons d’approvisionnement énergétique et des motivations économiques que pour des
raisons de sécurité des personnes et des préoccupations environnementales (Aulin, 2011 :
Cottanceau, 2011).

Plus value d’un parc naturel marin
Attentes exprimées lors du groupe de travail expert le 1er avril 2011 à Barneville-Carteret
-

Faciliter la concertation entre les acteurs : Il est attendu que le conseil de gestion du
PNM, en amont de démarches administratives, soit un lieu d’échanges, un espace de
concertation interrégionale (voire internationale avec les IAN) qui s’affranchit des limites
administratives classiques.

-

Proposer de l’expertise et des moyens supplémentaires pour développer des solutions
innovantes pour réduire l’impact environnemental des activités.

-

Le parc naturel marin ne doit pas se traduire par une interdiction ou une réglementation
tellement contraignante qu’elle ne permettrait pas la réalisation de l’activité ce qui ferait
que déplacer le problème.
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Annexe 1 : Incidences environnementales des activités de production
énergétique
Impacts de l’usine marémotrice de La Rance (source EDF, 2011)
L’énergie marémotrice exploite les variations de hauteur
d ‘eau liées au phénomène de marée
Le barrage de la Rance a été construit entre 1961 et
1966. Entre 1963 et 1966, le bassin maritime de la Rance
a été complètement séparé de la mer, modifiant
profondément l’écosystème. Il a fallu une dizaine
d’années pour que celui-ci retrouve un équilibre, un peu
différent de l’écosystème d’origine mais néanmoins
riche en biodiversité.
Depuis la mise en service de l’usine, différents
paramètres ont pu faire évoluer la répartition des habitats :
-

Modification des courants dans l’estuaire,
Hausse du niveau moyen de l’eau.
Limitation des niveaux hauts actuels à 12 m au lieu des 13,5m des plus hautes eaux des
marées naturelles, diminuant la surface d’habitats sous influence marine.
Modification de la répartition de la salinité dans l’estuaire, entraînant un déplacement du
bouchon vaseux vers l’amont.
Réduction du marnage à la surface du domaine intertidal, entraînant des modifications de la
répartition verticale des peuplements.
Bilan d’apports sédimentaires globalement stable :
o Limitation de la sédimentation par une diminution du volume d’eau de mer
pénétrant dans l’estuaire à chaque marée (les sédiments étant à plus de 90%
d’origine marine),
o Augmentation de la sédimentation par une durée d’étale plus importante (1 à 2
heures en général, jusqu’à quatre pour les niveaux hauts en morte eau lorsqu’il n’y a
pas de pompage).
o Evolution de la répartition des zones où se concentrent les sédiments (certaines
parties de l’estuaire se sont érodées et ont vu la disparition des sédiments, alors que
d’autres, les zones les plus plates, ont vu s’épaissir la couche de sédiments de façon
très sensible).

EDF s’est engagé depuis de nombreuses années, notamment auprès de l’association CŒUREmeraude (Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance) à suivre scientifiquement
l’envasement de l’estuaire avec l’aide de l’INSA de Rennes. Des opérations ponctuelles de
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désenvasement ont été réalisées (le vidage du piège à sédiments de Lyvet, à l’amont de l’estuaire,
est en cours).
La faune et la flore se sont adaptées à ces nouvelles conditions, un nouvel équilibre biologique s’est
instauré dans le bassin maritime après 10 années de fonctionnement de l’usine. La richesse du
peuplement piscicole de la Rance est élevée et supérieure à celle d’autres estuaires voisins. En outre,
selon les études de l’IFREMER, les caractéristiques des groupes bulbes (grand diamètre et faible
vitesse de rotation) permettent le passage des poissons et des céphalopodes. Les vasière abritent un
peuplement important et varié d’invertébrés.
La présence d’oiseaux nageurs a également été favorisée par la création d’un vaste plan d’eau calme.

Impacts du nucléaire (source : EDF, 2011)
La conformité à la réglementation en vigueur, la
prévention des pollutions ainsi que la recherche
d’amélioration
continue
de
la
performance
environnementale » constituent un des dix engagements
de la politique environnementale d’EDF. Dans ce cadre,
tous les sites nucléaires d’EDF disposent d’un système de
management de l’environnement certifié “ ISO14001 ”.
EDF Flamanville est certifié ISO14001 depuis 2002.
La maîtrise des événements susceptibles d’avoir un
impact sur l’environnement repose sur une application stricte des règles de prévention (bonne
gestion des effluents, de leur traitement, de leur entreposage, de leur contrôle avant rejet, etc.) et
sur un système complet de surveillance de l’environnement autour des centrales nucléaires. Pour
chaque centrale, le dispositif de contrôle et de surveillance régulier représente environ 20 000
mesures annuelles. Celles-ci sont réalisées, tant dans l’écosystème terrestre et dans l’air ambiant,
que dans les eaux de surface recevant les rejets liquides et les eaux souterraines. Le programme de
surveillance est établi conformément à la réglementation. Il est soumis à l’approbation préalable de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Ce programme fixe, en fonction des rejets autorisés, la nature,
les fréquences, la localisation des différents prélèvements réalisés, ainsi que la nature des analyses à
faire. Sa stricte application fait l’objet de contrôles programmés ou inopinés de la part de l’ASN. Ce
dispositif est complété par une étude annuelle radio écologique et hydrobiologique d’impact sur les
écosystèmes, avec tous les 10 ans une étude radio écologique plus poussée. Cette étude est confiée
par EDF à des laboratoires externes qualifiés (IRSN, CEMAGREF, IFREMER, ONEMA, Laboratoires
universitaires). La grande variété d’analyses effectuées lors de ces études permet de connaître plus
finement l’impact des installations sur l’environnement. Par ailleurs, afin d'intégrer le réseau national
des mesures de la radioactivité de l'environnement (RNME) mis place par l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)", EDF a demandé l'agrément de ses laboratoires. Il a été accordé à
Flamanville pour différentes mesures par décision de l'ASN en juin 2009.
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Impacts de l’hydrolien (source EDF, 2011)
L’énergie hydrolienne utilise la vitesse des courants de marée.
Actuellement ce mode de production d’énergie est au stade de la
recherche et développement. EDF a lancé en juillet 2008 une
expérimentation d’hydroliennes en conditions réelles, au large de
Paimpol-Bréhat, dont la mise en service est prévue en 2012.
Dans le cadre de l'obtention des autorisations nécessaires au
projet, une étude d'impact a été réalisée. Une étude d’impact détaillée a été réalisée et éditée en
janvier 2008 ; elle était basée sur les études de faisabilité disponibles à cette date. Les principaux
résultats sont synthétisés ci-dessous :
- Lors de l’installation, l’impact est limité en durée et très localisé,
- Pendant la phase exploitation, les impacts sont considérés comme faibles,
- Les incertitudes concernent l’impact acoustique des machines et du convertisseur en particulier sur
les mammifères marins. Cette analyse nécessite des mesures qui sont en cours (pour la campagne
avant installation des machines).
Les mesures compensatoires et d’accompagnement concernent en priorité les usagers de la mer
(pêcheurs et ostréiculteurs). Un suivi environnemental est prévu pour la machine test et, suite à la
mise en service du parc, durant un an d’exploitation.
De la même façon, une concertation étroite avec les acteurs du territoire (élus, pêcheurs, etc...) a été
réalisée en phase amont du projet. Des projets de coopération avec le comité local des pêches
permettant d’améliorer la connaissance de l’environnement et de pérenniser leur activité ont été
décidés (exemple : programme avec le Comité Local des Pêches de Paimpol du marquage des
homards).

Impacts de l’éolien (source : Guide évaluation des incidences de l’éolien)
La discussion actuelle consacrée à l’impact des éoliennes en mer sur
le milieu marin a permis d’identifier différents risques de nuisances
pour la phase de construction, la phase d’exploitation ainsi que celle
de démantèlement et de remise en état du site (non évoqué ici).
Ces risques sont présentés sous forme de points ci-après :

Phase de construction
- Perte d’habitats (par ex. sites d’escale et d’alimentation) pour certains organismes en raison des
travaux de construction.
- Nuisances visuelles et sonores.
- Nuisances causées par les véhicules et machines de construction.
- Émissions polluantes.
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-

Augmentation de la turbidité des eaux par la dispersion de sédiments causée par les travaux de
fondations, par la pose des câbles et par la fixation et l’haubannement de véhicules et de
machines sur le fond marin.

Phase d’exploitation
- Nuisances visuelles et nuisances dues aux émissions sonores engendrées par l’exploitation des
éoliennes.
- Projection d’ombres par les pales de rotor.
- Vibrations.
- Champs électriques et magnétiques supplémentaires.
- Utilisation des surfaces nécessaires à l’infrastructure (fondations, câbles, etc.).
- Risque de dégagement de polluants (huiles, graisses).
- Modification de la répartition et de la dynamique des sédiments.
- Modification des courants existants.
- Impact sur la qualité de l’eau.
- Collisions des oiseaux avec des éoliennes pendant leurs déplacements.
- Effet de barrière pour la faune (par ex. pour les oiseaux, effet de barrière sur les voies de
migration ou destruction des liaisons entre les différents sites d’escale et/ou d’alimentation).
- Effarouchement des oiseaux (par ex. perte à long terme de sites d’escale et d’alimentation)
- Nuisances causées par les travaux de maintenance et de réparation.

25

