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Introduction
La demande en électricité augmente chaque année. L’enjeu est double puisqu’il faut à la fois
répondre aux besoins énergétiques, tout en assurant la sécurité environnementale.
L’essor des Energies Marines Renouvelables a pour origine la Convention des Nations Unies du 9
Mai 1992. Les textes adoptés ont pour objectif de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre.
Les énergies marines renouvelables ont été mises en avant pour y contribuer. La directive
2001/77/CE du Parlement Européen définit les mesures nécessaires pour satisfaire les 20%
d’électricité à l’aide des Energies Renouvelables. De plus en vertu de la loi Grenelle I de 2009, la
France s’est engagée à atteindre d’ici 2020, 23% d’énergies renouvelables dans sa consommation
d’énergie totale. Enfin, suite au Conseil Mondial de l’Energie qui s’est tenu à Montréal en 2010,
trois challenges doivent être remplis :
 assurer un approvisionnement en électricité sécurisé
 limiter les impacts que cet approvisionnement pourrait avoir sur l’environnement
 maintenir un prix de l’électricité abordable pour le plus grand nombre
Tous les secteurs seront dynamisés par ce développement intensif. Mais au-delà des enjeux
technologiques et politico-économiques, les projets d’installation des parcs EMR commerciaux en
milieu marin auront des impacts sur les écosystèmes.
Cette synthèse reprendra les grands principes des technologies d’EMR en émergence, ainsi qu’un
bilan des impacts écologiques recensés en Europe du Nord, les retours d’expériences sont les plus
avancés. La synthèse sera accompagnée de fiches pratiques dédiées aux gestionnaires d’AMP,
afin de les aider à garantir la conformité des projets EMR vis-à-vis des objectifs des sites dont ils
ont la gestion.
La synthèse et les fiches ont vocation à guider l’évaluation des projets d’EMR lors de l’instruction
réglementaire, mais aussi à accompagner les gestionnaires dans toutes les étapes des projets, de
la planification préalable au démantèlement final.
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A. Les technologies EMR
I.

Introduction aux EMR

Les énergies marines renouvelables représentent pour la France un secteur de compétitivité à
part entière. C’est un marché de l’emploi en plein essor qui va continuer à se densifier d’ici 2020.
L’objectif français est considérable, 6000 MW d’énergie sont attendus à l’horizon 2020 pour l’éolien
offshore. D’après la feuille de route de France énergie éolienne il faut compter sur 15 GW d’éolien
posé d’ici 2030 et 6 GW d’éolien flottant. L’hydrolien, quant à lui, représente un potentiel théorique
de 5000 MW. En effet, la France dispose du deuxième plus grand potentiel européen marin
susceptible d’accueillir des hydroliennes. Le houlomoteur et l’énergie thermique des mers
représentent des potentiels respectifs de 200MW chacun d’ici 2020.
Dans cette course aux énergies marines, la France pourrait d’ici 2030 aboutir à 10% de son mix
électrique si la puissance installée atteint 20 GW.
Bien que tous ces objectifs représentent des atouts pour l’emploi en France, de nombreux enjeux et
défis sont à prendre en compte. Ces défis technologiques demandent à la fois une grande maîtrise
et une recherche avancée dans l’innovation et la structuration, mais également un suivi détaillé et
des études d’impacts sur les risques encourus pour l’environnement marin. En effet, la France
dispose d’un territoire marin de 10000 millions de km2. Son exploitation doit se faire dans le cadre
d’une gestion intégrée du littoral et en accord avec les Aires Marines Protégées. Les retours
d’expérience actuellement accessibles sont ceux des pays nordiques, en avance par rapport à la
France sur le sujet. Malgré la course au développement pour atteindre les objectifs attendus et
acquérir des parts des marchés internationaux, il faut tenir compte des nombreuses pressions
qu’engendreront les EMR sur les écosystèmes.
Production d’électricité
Production conventionnelle
Production
Biomasse
renouvelable
Hydraulique
Eolien
solaire
total
Production mondiale

2010
TWh
17011
447
3197
380
34
4058
21069

%
81

19
100

2030
TWh
26489
1747
4255
2250
300
8551
3504

%
76

24
100

Tableau 1: Répartition du potentiel énergétique mondiale (données de MULTON. B, 2011)
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II.

Les différentes technologies

Il existe aujourd’hui dans le monde, différentes technologies d’EMR qui se différencient par leur
source d’énergie (vent, courant, houle, différence de température, de salinité), par leur
positionnement à la côte, mais également par leur niveau de maturité. Ce chapitre présente une
courte synthèse des technologies existantes et un rappel du mode de fonctionnement de chacune.

Figure 1: types d'énergies marines selon leur intermittence et la distance à la côte (schéma d'ENEA Consulting)

D’après cette illustration (Fig.1), les EMR peuvent être classées suivant leur position différemment à
la côte à la disponibilité de l’énergie exploitée. Ces paramètres de positionnement et de
fonctionnement entrainent des défis technologiques et environnementaux différents suivant les
technologies. Dans les chapitres suivant, les différents types de technologie EMR sont décrits, de la
plus à la moins mâture.
Potentiel techniquement exploitable (puissance en GW)

Monde

France

Eolien posé

>1000

6 à 15

Eolien flottant

>3500

6 à 60

75 à 100

3à4

Houlomoteur

1200 à 2500

10

ETM

150 à 1500

?

10 à 100

?

Hydrolien et marémoteur

Osmotique

Tableau 2: Présentation des potentiels théoriques des EMR dans le Monde, en Europe et en France

1

1

Source : cabinet Indicta (2013) Conférence SHF « EMR 2013 »: Vision globale des ressources et du potentiel économique des
filières, France, Europe et International, A. RABAIN (Indicta)
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1. L’éolien offshore

La filière éolienne en mer est aujourd’hui en phase de maturité avancée.

Figure 2: Capacité énergétique des éoliennes offshores dans le monde

Figure 3: Etat des lieux de l'éolien flottant dans le monde

2

3

2

3

Source de l’image : EWEA, Price Waterhouse Coopers

Source de l’image : energie.sia-partners.com
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a. Potentiel énergétique

Le Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif de 6000 MW d’EMR d’ici 2020 ce qui équivaut
à un apport pour une consommation domestique de 8 millions de Français. Mais l’Agence
Internationale de l’Energie estime que le potentiel Français éolien offshore serait de 30TWh, soit
environ un apport pour 13 millions de Français.
En mer, les zones favorables à l’élaboration d’un projet sont des zones où la vitesse moyenne
annuelle de vent doit atteindre les 25km/h, soit 7m/s à 80 mètres d’altitude environ. Ce potentiel est
estimé par les modèles météorologiques (Météo France) bien en amont d’un projet. Le potentiel est
néanmoins non constant et pas entièrement prévisible puisqu’il faut considérer les phénomènes
extrêmes (conditions centennales de tempête..) qui sont défavorables à l’exploitation éolienne. Une
éolienne ne fonctionne que 2000 heures par an en moyenne en pleine puissance, ce qui représente
22% de sa capacité théorique. De plus les éoliennes actuelles ne peuvent produire que pour des
vents allant jusqu’à 90km/h. Passé cette limite, les pales sont stoppées par sécurité. En revanche la
structure entière doit résister à des vents pouvant allant jusqu’à 300km/h.
b. Concept technologique.

Toutes les structures en mer sont soumises à des conditions extrêmes de vagues, vent, courant
qui pourront impacter chaque ouvrage. Une structure qui se détériore engendre des conséquences
directes sur l’écosystème. En effet, au sein d’une structure les différentes parties qui forment le
corps de l’éolienne sont protégées par des enduits qui ralentissent son vieillissement et améliorent
son fonctionnement. Dans le cadre d’un projet offshore, il est donc essentiel de déterminer la
combinaison des conditions marines s’exerçant sur la structure. Celle-ci est composée de 3
grandes parties : les pièces mobiles, les structures fixes de support et enfin la fondation. Ces
parties sont plus ou moins sujettes aux conditions environnementales marines de corrosion,
fouling, le bruit, la torsion et les vibrations etc.
De nombreux dispositifs de résistance sont utilisés : des anodes sacrificielles, de peintures antifoulings, des matériaux polymères etc… qui peuvent représenter une pollution pour le milieu marin.
Un des premiers aspects à prendre en compte lors de la conception est le dimensionnement 4 de la
structure. En effet une éolienne de 5 à 6 MW soumise à un vent de face de 50 km/h subira une
force sur le rotor égale à un poids de 200 tonnes qui s’additionnera aux forces dues aux vagues. Il
est donc crucial de bien dimensionner la machine ; un facteur clé est le choix de la fondation.
Notons que la puissance des éoliennes en mer augmente d’année en année, donc leur hauteur et
le diamètre du rotor également. Ainsi, les premières éoliennes en mer disposaient d’une puissance
d’environ 2 MW (hauteur de nacelle de 60m et diamètre de 80m) ; les éoliennes installées en 2013
ont une puissance moyenne de 4 MW (hauteur de nacelle de 85m et diamètre de 110m) ; les
prototypes testés actuellement ont une puissance de 8 MW, et des modèles de 10, voire 12 MW
sont en cours de développement.
Une autre tendance des parcs éoliens en mer est l’augmentation de la distance à la côte (donc
généralement de la profondeur) et de la superficie des projets. En moyenne, les parcs achevés en
2013 sont situés à 30 km de la côte, leur profondeur est de 20m et leur puissance totale est de 500
4

Le dimensionnement d’une éolienne et de sa fondation s’appuie sur un ensemble de normes qui structurent
le contexte géotechnique. En effet le dimensionnement est une étape à part entière qui implique de prendre
en compte toutes les charges lors de la conception. La norme NF EN 61400-1 expose les charges de
conception des éoliennes terrestres, mais il est cohérent de dire que les éoliennes en mer ont les mêmes
exigences au premier niveau avant de faire intervenir en plus les éléments du milieu marin.
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MW. Cette tendance devrait encore se renforcer dans les années à venir, avec l’avènement des
technologies éoliennes flottantes.
c. Choix de fondations

On peut qualifier la structure éolienne suivant 2 groupes de fondation :
 Les éoliennes posées (ou fixes) qui peuvent avoir une fondation de type : jacket,
monopieu, gravitaire, tripode

Monopieu


Gravitaire

Jacket

Tripieu

Tripode

Les éoliennes flottantes avec système différents systèmes de flottaison et d’ancrage :

TLP : tension legged Amarrage
flottant TLP avec ancrage Spar
tenu
par
piles
avec
ancrages gravitaire
ancrages caténaires
caténaires

Figure 4: Représentation des fondations d'éoliennes (schémas) et des types d'ancrage (tableau issu de France
5
Energies Marines)

5
5

Source des images : http://www.aquaret.com/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=34
Source de l’image : http://www.1001experiences.com/la-science/comprendre-la-science-58.html
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Sur ces fondations reposent les composants qui structurent l’installation. Ainsi les différents
composants et leur particularité sont :
 Le mât et la nacelle. La nacelle est positionnée sur le mât et contient la génératrice, le frein,
l’électronique de contrôle, l’électronique de puissance et le multiplicateur.
 Les pales qui suivent un design particulier appelé « NACA »
 Un transformateur au pied de l’éolienne
 Un système de câbles

Figure 5: Composants d'une éolienne posée

6

Il existe à l’heure actuelle différentes technologies dans l’éolien :
 Les éoliennes fixes ou flottantes
 Les éoliennes à axes verticales ou horizontales.
En France 3 projets flottants sont en phase de développement : WINFLO, VERTIWIND,
DAMPINGPOOL.
Deux notes d’information sont présentées ci-dessous :
 Sur les fondations de l’éolien posé
 Sur les flotteurs et l’ancrage des éoliennes flottantes.
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Note d’information sur les différentes fondations et leur mode d’installation
Les fondations sont des structures d’appui sur lesquelles repose l’éolienne. La fondation est la
composante structurelle. Il existe deux grandes catégories dans l’éolien offshore : les structures
posées et les structures flottantes. Ces deux types se divisent par la suite en différentes
catégories de par leur procédé d’installation, du choix de matériaux de construction ainsi que par
les contraintes technologiques associées (http://www.meretmarine.com/fr/content/eoliennesoffshores-la-question-des-fondations-fait-debat).
Les configurations de fondation posées sont de cinq types :
 Les structures monopieux (en anglias, « monopile »)
 Les structures en treillis (ou « jackets »)
 Les structures tripodes
 Les structures gravitaires
 Les structures tripieux (ou « tripile »)
Les fondations les plus utilisées actuellement sont au nombre de 3 : monopieu, tripode et treillis
(Fig. ci-dessous). Les fondations en treillis et gravitaires sont plus particulièrement détaillées dans
cette partie.

 La fondation monopile ou monopieu
Les fondations monopieu sont les plus courantes et nécessitent une installation spécifique à l’aide
de marteaux hydrauliques ou par forage (http://www.4coffshore.com/windfarms/monopilessupport-structures-aid269.html).
La conception monopieu s’enfonce dans le sol tout en supportant le mât. Ce type de structure est
de géométrie cylindrique en acier. Cette fondation s’enfonce de manière réglable dans le sol par
pénétration d’environ 30 mètres de profondeur. Le diamètre de la structure cylindrique peut
atteindre 8 mètres de diamètre pour une épaisseur d’acier de 150 millimètres.
Le monopieu peut atteindre un poids de 650 tonnes qui doit supporter également le poids de la
nacelle du mât et des pales.
Ce type de structure présente des limites, car elle subit la déviation globale qui est un mouvement
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latéral au niveau du monopieu. De plus, elle est soumise aux nombreuses vibrations entrainées
par les forces extérieures (vent, houle, courant). Cela engendre des moments de flexions qui sont
à prendre en compte lors du dimensionnement de la fondation. De même, un sol rocheux peut
handicaper la phase d’installation de cette fondation. En effet, la méthode d’installation dépend de
la nature du sol, c’est pourquoi il existe deux types de pieu : les pieux battus et les pieux forés. Le
pieu battu est adapté aux terrains sédimentaires (argiles et sables, par exemple), tandis que les
pieux forés (éventuellement cimentés pour réduire l’affouillement) sont conçus pour les sols
rocheux. Par contre, ce type de fondation est inutilisable sur un fond meuble d’épaisseur
importante car les réponses du fût aux sollicitations latérales sont mauvaises
 Les structures en treillis jacket ou multipodes
Ces types de fondations en acier sont très utilisés dans l’offshore pétrolier donc très répandus. Ils
permettent une stabilité suffisante de la structure dès que les pieux sont à bonne profondeur dans
le sol.
En effet, les charges sont ainsi reportées sur plusieurs points de support et se répartissent de
manière axiale. Ainsi, la base de la fondation a une très forte résistance au renversement.
La hauteur d’eau recommandée pour cette fondation est de l’ordre de 20 à 50 mètres
(http://www.4coffshore.com/windfarms/jacket-or-lattice-structures-aid271.html).
Comme pour les fondations monopieux, les jackets peuvent être installés par battage de pieux ou
par forage. Ce type de fondation est utilisé le plus souvent dans des sols sédimentaires, mais si le
terrain d’installation est très meuble il est préférable de remplacer les pieux par des fondations
gravitaires.
 Les structures gravitaires : fondation superficielle
Les structures gravitaires sont utilisées, plus rarement, sur les sites à sédiments meubles et
permettent de réduire les efforts de levage. Pour cela, il faut donner à la structure suffisamment de
charges pour qu’elle ait une stabilité suffisante pour toutes les conditions environnementales avec
seulement sa gravité. L’embase contrebalance les forces de charge par son propre poids. Les
profondeurs d’eau requises pour ce type de fondation sont de l’ordre de 20 à 60 mètres. Ces
fondations résistent bien à la fatigue à comparer aux autres fondations :
http://www.4coffshore.com/windfarms/gravity-based-support-structures-aid274.html
Le radier est en béton armé de forte inertie. Dans certains cas ces fondations peuvent contenir
des bêches qui pénètrent dans le sol afin d’apporter un supplément de stabilité et de protéger la
structure contre l’affouillement. En effet, un dispositif anti-affouillement (blocs de roche ou de
béton) est nécessaire dans des conditions de forts courants de fond.
Pour ce type de fondation, il est nécessaire de se trouver en présence d’un sédiment résistant
comme des argiles raides, des graviers, ou des sables de forte densité (ce qui est plutôt rare en
France).
 Cas particulier : la structure caisson à succion
Ce type de fondation s’adapte aux sols meubles, faiblement résistants à la compression (vases,
sables grossiers, etc.). Il n’a pas été encore utilisé pour l’éolien, mais les ancres à succion servent
couramment dans le secteur pétrolier pour l’ancrage des plateformes à grand fond. Le moyen de
mise en place est le suivant : le caisson métallique s’enfonce sous l’effet de son propre poids dans
le sédiment puis une succion permet de rectifier les charges afin de contrebalancer la structure en
fonction des irrégularités du terrain.
Ce type de fondation est néanmoins très complexe et nécessite des études détaillées, notamment
sur la résistance aux variations de charges, qui est un point négatif pour ce type de structure.
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Comparaison des structures
Complété et modifié d’après : E.On Climate&Renewables., 2011
Les fondations
Monopieu
Treillis
Gravitaire
Schéma

Prof. d’eau
approximative
Prof.
d’enfoncement
Exemple de
localisation

Proportion
installée en 2013
Proportion
cumulée jusqu’à
2012

tripode

25 mètres

45 mètres

30 mètres

35 mètres

30 mètres

15-20 mètres

aucune

?

Blyth (mer du
Nord),
turbines de
3,6 MW
Courseulles,
Saint-Nazaire
79%

Alpha Ventus
(mer du Nord),
turbines de 5
MW
Saint-Brieuc

Rodsand (mer
Baltique),
turbines de 5
MW
Fécamp

Alpha Ventus
(mer du Nord),
turbines de 5
MW

6%

0,2%

14%

74%

5%

16%

2%
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 Le type de sol associé
Fondations
Monopieu
Treillis
Gravitaire
Caisson à succion
Tripode

Sols présents sur le site
Substrat dur et faible épaisseur de
matériau meuble
Substrat dur et faible épaisseur de
matériau meuble
Forte épaisseur de matériau meuble et
résistant
Matériau meuble et peu résistant
Substrat dur

A travers ce cours paragraphe, il a pu être démontré qu’il existe un choix limité de fondations
adaptées à un type de sol particulier et à une profondeur d’eau particulière. Le budget des
entreprises conditionne souvent le choix de la fondation.
Contexte géographique
Zone Nord de la France
Côtes bretonnes
Côtes aquitaines
Sud de la France Ouest
Sud de la France Est

Contexte géologique
Fonds sableux et substratum
rocheux
Fonds de cailloutis, graviers et
sable, affleurement rocheux
Substratum homogène sableux
Sédiments meubles : argiles,
sable
Affleurements rocheux

Type de fondation
Treillis, Tripode, gravitaire
Monopieu, treillis, tripode
Gravitaire, monopieu
Gravitaire et caisson à
succion
Monopieu

Actuellement dans l’offshore pétrolier, les types de fondations les plus utilisées sont les structures
jacket. Seule une trentaine de fondations gravitaires sont localisées dans le monde (quelquesunes en Mer du Nord par l’entreprise française DORIS) pour résister à des types de sols et des
conditions climatiques bien particulières (charge de houles importante). (PUECH.A, 2004).
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Note d’information sur les flotteurs et l’ancrage des éoliennes flottantes
Il existe actuellement quatre grandes technologies de flotteurs en développement (voir Fig. cidessous) et d’autres sont à l’étude (éoliennes flottantes à axe verticale WERTIWIND, DEEPWIND,
SWAY, MUFOWS).
FFP (Free
Flotteurs ou SPAR (colonne
SemiTLP (tension Leg
Floating
Plateform)
Plateformes flottante)
submersible
Plateform)

Schéma

Développeur Statoil Hydro

Type de
flotteur

Type
d’ancrages

Blue H technologie

Principal Power
Inc

DCNS

Flotteur
cylindrique lesté et
immergé

Plateforme sur
jambes tendues

Plateforme semisubmersible
flottante

Plateforme
semisubmersible
flottante à
déconnection et
transport faciles

Ancrages
caténaires
flottants

Ancrages
caténaires pour
piliers mi-enfouis

Ancrage
caténaires pour
barge flottante

Ancrages
caténaires

Explications des types de flotteurs :
Flotteur SPAR :
Flotteur de cylindre vertical acier ballasté, tenu par 3 lignes d’ancrage gravitaires, celui-ci présente
un leste en partie basse. Ce type de flotteur convient pour de très hauts fonds pouvant dépasser
les 200 mètres. La section dépassant de l’eau est faible, ce qui entraine une faible poussée
d’Archimède. Ainsi le flotteur est peu sensible à la houle par rapport aux autres types de flotteur.
De plus le roulis et le tangage sont plus contrôlés mais le pilonnement est plus important que pour
une semi-submersible.
Flotteur TLP :
Le flotteur est maintenu sous une certaine quantité d’eau par des lignes d’ancrages tendues et
ancrées au sol par des ancrages caténaires. Ce principe valorise le positionnement d’une éolienne
face au vent. En revanche les lignes d’ancrage étant tendues il faut bien dimensionner la structure.
Les « tendons » permettront de limiter les mouvements de tangage, roulis du flotteur. Ce type de
flotteur est appréciable pour des fonds de 100 mètres et plus. A noter que la pose du flotteur est
difficilement réversible due à la difficulté que représente les lignes tendues.
(http://energiesdelamer.blogspot.fr/2011/07/eolien-flottant-toutes-les-plates.html),
(MOLIN.B,
REMY.F, & FACON.G, 2002), (MULTON.B, 2011).
Flotteur semi-submersible :
La particularité de cette plateforme est qu’elle possède plusieurs flotteurs qui se localisent à ses
extrémités. Le flotteur est peu sensible à la houle en raison de sa forte emprise sur l’eau et de sa
faible envergure en hauteur. En effet les trois flotteurs en acier permettent une bonne résistance
de la structure aux conditions extrêmes.
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Le transport de ce type de structure est envisageable par remorquage. Ce qui facilite l’installation
en mer. Ce type de flotteur convient pour des fonds de 5 mètres environ.
Flotteur FFP (Free Floating Plateform):
C’est une innovation du flotteur semi-submersible développé par DCNS, ou le flotteur peut être
déplacé beaucoup plus facilement et donc déconnecté avec la même aisance. La plateforme est
plus légère, plus maniable, et moins dépendante de l’ancrage.
Ancrages
L’ancrage d’une structure est primordial pour son bon maintien dans l’eau. Il peut être définit
comme étant un ensemble de lignes d’ancrages qui ont pour but d’assurer la position d’un flotteur
par exemple ou d’une structure dans l’eau. Les lignes d’ancrage pour flotteur sont composées de
plusieurs éléments qui sont nécessaires à la bonne qualité de l’ancrage (ARGEMA, 1987). Il y a
comme éléments :
 Un chaumard : il a pour fonction de guider la chainette à la sortie du flotteur.
 Le câble en chainette métallique
 L’attache à l’extrémité du câble
L’ancrage en mer d’une structure flottante va lui permettre de résister aux efforts exercés par
l’environnement. En effet en phase d’utilisation réelle en mer le flotteur devra faire face aux
conditions de vent, de marée, et de houle. Il sera alors important de prendre en compte les
conditions extrêmes pouvant intervenir sur le flotteur afin de palier à une usure rapide, ou à une
dérive ou même une casse sur la structure.
Les efforts de l’environnement jouent un rôle considérable sur les lignes d’ancrage. Ceux-ci vont
devoir emmagasiner las forces et maintenir le flotteur à sa position initiale. Une structure telle
qu’un flotteur présente plusieurs degrés de liberté. Les mouvements dépendent intimement de
phénomènes physiques tels que les périodes propres du flotteur qui sont associées aux périodes
propres de la houle. En effet soumis aux efforts de l’océan il comptabilise 6 degrés de liberté
répartis en translation et rotation. La rotation prend en compte le pilonnement, l’embardée et le
cavalement, tandis que la rotation est définie par le lacet le roulis et enfin le tangage (ARGEMA,
1987). Ces mouvements du flotteur peuvent être accentués et additionnés au mouvement
provoqué par la dérive.
Le dimensionnement des lignes d’ancrages.
De nombreux «étapes sont nécessaires pour dimensionner correctement les lignes d’ancrage
d’un flotteur (ARGEMA, 1987). En effet il faut tenir compte de :
 La configuration des lignes d’ancrage (tendues, non tendues…)
 La longueur des lignes d’ancrage (il y a une étroite relation entre la géométrie de l’ancrage
et les efforts qui lui sont appliquées).
Lors de calculs sur les lignes d’ancrage un paramètre est à ne pas manquer car très important,
c’est la longueur de sécurité qui dépend de la longueur de la ligne elle est pour la plupart du temps
du temps comprise entre 50 et 100 mètres pour les chainettes (pour un SPAR) (ARGEMA, 1987).
Le câble d’ancrage a des propriétés mécaniques, physiques et chimiques particulières.
Les propriétés mécaniques du câble qui interviennent pour le dimensionnement de la ligne
d’ancrage sont :
 La densité du matériau qui doit être suffisante mais pas trop élevé
 Engendrer une excursion limitée du flotteur
 L’allongement doit être limité sur le long terme
La propriété chimique majeure des lignes d’ancrage est la résistance à la corrosion.
Les fibres synthétiques sont souvent valorisées car elles regroupent une grande majorité de ces
propriétés. Leur faible densité est un critère positif mais il nécessite d’être utilisé pour des lignes
d’ancrage tendues. Ce choix synthétique ne rentre pas dans les critères de l’éolien flottant
puisqu’il est utilisé pour des ultras grands fonds (supérieurs ou égaux à 3000 mètres) (LECHAT.C,
2007).
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Le choix des systèmes de lignes d’ancrages est donc en chaine d’acier maintenue au sol par
différentes ancres :
 A succion
 A drague
 A chargement vertical

Sources
MULTON.B. (2011). Energies marines renouvelables: aspects généraux, éolien, marémoteur et
hydrolien. (Vol. 1). Paris: Lavoisier.
SYNDICAT DES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES. (2013). Annuaire de la filière
française des énergies marines renouvelables. GicAn.
AQUARET. (s.d.). AQUARET.com. Consulté le Avril 29, 2014, sur download images and
illustrations:
http://www.aquaret.com/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=34
ARGEMA. (1987). Ancres et lignes d'ancrage: Guides pratiques sur les ouvrages en mer. Paris:
Techip.
LECHAT.C. (2007, Novembre 7). Comportement mécanique de fibres et d'assemblages de fibres
en polyester pour cables d'amarrage de plates-formes offshore. Thèse pour obtenir le grade de
Docteur de l'Ecole des Mines de Paris Spécialité "Sciences et Génie des Matériaux" . Mines Paris
ParisTech.
MOLIN.B, REMY.F, & FACON.G. (2002). Etude expérimentale du comportement hydroaéroélastique d'une éolienne offshore sur ancrages tendus.
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2. L’hydrolien
a. Potentiel énergétique

Le potentiel européen et notamment français est considérable. Bien qu’inférieur en théorie à
celui de l’éolien en mer et du houlomoteur, le potentiel en France métropolitaine pourrait être
exploité à relativement court terme (à l’échéance d’une décennie). En puisant l’énergie cinétique
des courants marins, les productions d’électricité pourraient attendre les valeurs suivantes.
Monde
Energie hydrolienne

400-800 TWh/an

Pays Européens
Royaume-Uni
France
Norvège, Grèce
Italie

Europe
continentale
15-35 TWh/an

France
métropolitaine
5-14 TWh/an

Potentiel énergétique
13-23 TWh
5-14 TWh
3 TWh
2 TWh

Tableau 3: Potentiel énergétique hydrolien http://www.coriolis.polytechnique.fr/Confs/Benoit_conf.pdf

b. Concepts technologiques

La force et la vitesse des courants de marée sont des données prédictibles sur de longues
périodes. Ainsi, la puissance extractible est connue à l’avance et l’alimentation en électricité pour le
consommateur est plus sûre.
La technologie hydrolienne se base sur la récupération de l’énergie des courants cinétiques (qu’ils
soient marins ou fluviaux). Notons que les courants océaniques, plus puissants mais moins rapides
que les courants de marée côtiers, ne sont pas exploitables en l’état actuel de la technologie. Les
courants font tourner le rotor comme le ferait le rotor d’une éolienne avec l’énergie cinétique du
vent. Les hydroliennes bénéficient de certains avantages par rapport à l’éolien : d’une part, elles
sont moins visible, car cachées sous la surface de l’eau, et d’autre part, la ressource est prédictible.
De plus, les hydroliennes sont plus compactes que les éoliennes, car pour une même puissance
générée, une hydrolienne a un rotor de dimension 2,6 fois plus petit. En effet, la puissance est
proportionnelle à la masse volumique du fluide, d’après cette relation mathématique :

ρ : masse volumique de l’eau de mer (1025 kg/m3) ou de l’air (1,2 kg/m3)
Cp : coefficient de puissance hydrodynamique
S : surface balayée par le rotor
V : vitesse moyenne du courant
Une hydrolienne est conçue pour récupérer un maximum de puissance lorsque la vitesse du
courant est proche de son maximum. Dans l’état actuel des technologies, une exploitation est
envisageable si le courant maximal est supérieur à 2,5m/s.
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c.

Fonctionnement d’une hydrolienne

Figure 6: Hydrolienne d'OpenHydro

7

La performance d’une hydrolienne dépend des phénomènes hydrodynamiques qui se créent au
niveau des pales. Une pale dans un fluide possédant une vitesse (un courant) subit deux types
d’effort :
 l’effort de portance
 l’effort de trainée
La trainée engendre des frottements qui créent une dissipation de l’énergie, ce qui diminue le
rendement. Les meilleurs résultats sont obtenus par des turbines dont la force de portance est
supérieure à la force de trainée.
Ainsi, il existe différents types de turbines :
 les turbines à flux axial (axe horizontal)
 les turbines à flux transverse (axe vertical)
 les turbines à système oscillant
 les hydroplaneurs
De plus, les hydroliennes peuvent être carénées. Les carénages sont disposés autour du rotor, afin
d’augmenter la vitesse du flux passant (effet Venturi) et ainsi d’améliorer le rendement. Néanmoins,
la force de trainée qui se forme derrière le carénage créé un phénomène d’aspiration.

Figure 7: Illustrations de turbines d'hydroliennes

7

8

Source : greenunivers.com
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Le choix du site d’installation d’une technologie hydrolienne est primordial. Il faut un courant
suffisant et également prendre en compte la profondeur du fond marin (généralement comprise
entre 30 et 40 mètres). Ainsi, suivant les différents paramètres environnementaux du site,
différentes technologies peuvent être implantées.
Pour conclure, une hydrolienne est composée de plusieurs éléments qui sont :
 des capteurs d’énergie hydrodynamique à axe vertical ou horizontal
 un multiplicateur
 une génératrice avec convertisseurs
 un réseau de câbles
 un contrôle-commande
Sources :
SYNDICAT DES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES. (2013). Annuaire de la filière
française des énergies marines renouvelables. GicAn.
MULTON.B. (2011). Energies marines renouvelables: aspects généraux, éolien, marémoteur et
hydrolien. (Vol. 1). Paris: Lavoisier.
BENOIT.M, DHEDIN.J.F, & MATTAROLO.G. (2010). Energies marines hydrolienne et
houlomotrice. Exemples de projets et de travaux de R&D, pdf. Consulté le Avril 29, 2014, sur
Conférence Institut Coriolis: http://www.coriolis.polytechnique.fr/Confs/Benoit_conf.pdf

8

Source : SYNDICAT DES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES. (2013). Annuaire de la filière française des énergies marines
renouvelables. GicAn.
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3. Le houlomoteur
a. Potentiel énergétique

La technologie houlomotrice se sert de l’énergie cinétique des vagues (la houle, qui se propage
même en l’absence de vent, et les vagues créées par le vent local, aussi appelées « mer du
vent »). Les vagues se propagent sous forme d’ondes qui sont énergétiquement fortes tant que la
profondeur d’eau est suffisamment grande par rapport à la longueur d’onde de la vague. Le
positionnement houlomoteur se fait de façon stricte et conventionnée. Des houlographes mesurent
l’état de mer de la zone étudiée. Les résultats sont traités et exploités pour donner une puissance
pondérée exploitable.
Le potentiel énergétique économiquement exploitable d’après le Conseil Mondial de l’Energie
(WEC) varierait entre 1000 et 2000 TWh/an. Pour la France, il serait de 40 TWh/an, localisé
principalement sur la façade Atlantique et les DOM (d’après les énergies marines renouvelables IFP
2011).
b. Concepts technologiques

Les technologies houlomotrices (ou WEC : wave energy converter) sont particulièrement
diversifiées, tant par leurs principes de fonctionnement que par leur type de fixation. A l’heure
actuelle, il est impossible de prédire quels concepts aboutiront à des applications commerciales.
Colonne d’eau
oscillante (OWC)
Systèmes
ancrés au
fond (en
mouvement
ou non)
Systèmes
fixés au
fond (en
mouvement
ou non)

Systèmes
fixés
associés à
un ouvrage
portuaire
ou côtier

Ocean Linx

Wavegen, port de
Mutriku (en Pays
Basque espagnol)
Pico Plant (aux
Açores), LIMPET
(Land Installed
Marine Power
Energy
Transmitter))

Systèmes
oscillants en
translation
OPT
PowerBuoy
(Ocean
Power
Technologies)

Systèmes
oscillants
en rotation

Systèmes à
Autres
franchissement

Pelamis,
SEAREV

Wave dragon

CETO

Oyster

SDE

Anaconda

Savonius

SSG

Tableau 4: Principaux concepts de technologies houlomotrices et exemples de génératrices
(http://www.coriolis.polytechnique.fr/Confs/Benoit_conf.pdf).
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i.

La colonne d’eau oscillante :

Ce sont des cavités ouvertes par le bas, dans lesquelles les vagues font monter et descendre
une colonne d’eau. L’oscillation de l’eau compresse et décompresse l’air du dessus, ce qui actionne
une turbine produisant l’électricité. Cette technologie peut être flottante ou fixée à la côte (exemple :
Wavegen, Pico Plant).

Figure 8 : Système houlomoteur à colonne d'eau oscillante LIMPET (dérivé de Wavegen), telle qu'installé sur l'île
d'Islay en Ecosse depuis 2000 (source : Voith Hydro).

ii.

Systèmes oscillants en rotation flottant :

Ces structures sont flottantes et se positionnent généralement perpendiculairement à la crête
des vagues Il y a des éléments fixés au fond et des éléments mobiles flottants. La partie flottante
oscille avec la houle et actionne la turbine (exemple : Pelamis, SEAREV).

Figure 9: Système Pelamis

9

9

Source de l’image : http://ile-reunion.pressecologie.com/actualite/La-Reunion-mise-sur-l-energie-marine
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iii.

Systèmes oscillants en rotation immergés :

La machine est fixée au fond. Elle entraîne un mouvement vertical d’une paroi oscillante qui
exploite les vitesses des particules d’eau. C’est une sorte de batteur à houle, dont le mouvement
injecte u fluide (eau ou huile) sous pression dans des pistons. Le fluide est alimente une turbine
hydraulique sur la côte (exemple : Oyster, WaveRoller).

Figure 10: Système houlomoteur Oyster

iv.

10

Les systèmes oscillants en translation flottants

La machine en mouvement capte l’énergie des vagues dans toutes les directions. par la suite
transforment l’énergie cinétique en électricité. Il existe de nombreux modèles de convertisseurs
(exemple : OPT PowerBuoy).

Figure 11 : Système houlomoteur oscillant en translation Mark3 PowerBuoy (source : OPT).

10

Source de l’image : http://www.enerzine.com/7/6968+l-oyster-un-convertisseur-de-vagues-nearshore+.html
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v.

Les systèmes oscillants en translation immergés :

La structure est fixée au fond, à des profondeurs comprises entre 30 et 40 mètres. La force de
pression des vagues provoque une oscillation verticale, qui actionne des pistons.
La machine comprime un fluide (eau ou huile) grâce à son mouvement alternatif. Le fluide sous
pression est acheminé à la côte pour passer dans des turbines (exemple : CETO).

Figure 12: Système houlomoteur CETO

vi.

11

Les systèmes à franchissement :

Ce sont des systèmes à déferlement sur la côte ou flottants. Les vagues qui déferlent sont
stockées dans un bassin réservoir. L’eau emmagasinée fait tourner des turbines hydrauliques de
basse chute, lorsqu’elle retourne à la mer par gravité (exemple : Wave Dragon).

Figure 13: Système houlomoteur Wave Dragon

11
12

12

Source de l’image : http://ernergiesdelamer.blogspot.fr/2011_04_01_archive.html
Source de l’image : http://ernergiesdelamer.blogspot.fr/2012_01_01_archive.html
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vii.

Autres concepts en cours de développement

Il existe d’autres concepts houlomoteurs tels que
 Systèmes à colonne d’eau oscillante ancrés au fond
 Systèmes oscillants (en translation ou rotation) associés à un ouvrage côtier ou portuaire
Sources
SYNDICAT DES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES. (2013). Annuaire de la filière
française des énergies marines renouvelables. GicAn.
MULTON.B. (2012). Energie thermique, houlogénération et technologies de conversion et de
transport des énergies marines renouvelables. (Vol. 2). Paris: Lavoisier.
BENOIT.M, DHEDIN.J.F, & MATTAROLO.G. (2010). Energies marines hydrolienne et
houlomotrice. Exemples de projets et de travaux de R&D, pdf. Consulté le Avril 29, 2014, sur
Conférence Institut Coriolis: http://www.coriolis.polytechnique.fr/Confs/Benoit_conf.pdf
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4. L’énergie thermique des mers
a. Potentiel énergétique

L’énergie thermique des mers est connue depuis la fin du 19ème siècle. Elle utilise la stratification
en température de l’eau de mer. Notamment, dans la zone intertropicale, les températures de
surface sont supérieures à 20°C et les températures au-delà de 1000 mètres de profondeur sont
inférieures à 5°C. Plus le différentiel de température entre la profondeur et la surface est élevé, plus
il sera possible de produire de grandes quantités d’électricité.

Figure 14: Répartition de la stratification des eaux dans le monde

13

b. Concept technologique et fonctionnement

Il existe deux grands types de fonctionnement : en cycle fermé et en cycle ouvert. Le principe
général de fonctionnement repose sur des lois de la thermodynamique et notamment sur le premier
principe.14
Une centrale d’ETM est une machine thermique qui fonctionne par l’intermédiaire de plusieurs
fluides. La nature de ces fluides détermine le type de cycle.

13

Source de l’image : http://energie.sia-partners.com/20120718/lenergie-thermique-des-mers-lenergie-renouvelable-de-demain/
Rappel du premier principe de thermodynamique : lors de toute transformation dans un système fermé, il y a conservation de
l’énergie. La variation de l’énergie dans le système est égale à la quantité d’énergie échangée avec le milieu extérieur sous forme de
travail (chaleur).
14
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i.

En cycle fermé ou cycle de Rankine :

De l’eau chaude de surface supérieure à 20°C est pompée à l’aide d’une « pompe de travail ».
L’eau chaude est ainsi acheminée dans un évaporateur où se trouve un fluide de travail :
généralement, de l’ammoniac. A 15°C, il se vaporise sous l’effet de l’eau chaude dans
l’évaporateur. La vapeur d’ammoniac se détend dans une turbine et est ensuite condensée à haute
pression dans un condenseur, où la chaleur est transmise à la source froide. Enfin, le fluide de
travail est réacheminé à l’évaporateur où un cycle initial peut redémarrer.

Figure 15: Principe de fonctionnement d'une usine ETM à cycle fermé

15

15

Source de l’image : http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-thermique-des-mers-etm
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Note d’information sur l’utilisation de l’Ammoniac
Pour le fonctionnement de la centrale ETM, des fluides de travail sont utilisés. Il s’agit de
fluides frigorigènes, qui peuvent être (MULTON.B, 2012) :
 Des fluides frigorigènes inorganiques (ammoniac, eau)
 Les hydrocarbures (propane, butane, cyclopropane, propylène)
 Les hydrofluorocarbone (chlorofluorocarbones ou CFC : interdits à cause de leur
effet sur la couche d’ozone ;hydrochlorofuorocarbures : interdits d’ici 2015 pour les
mêmes raisons que les CFC ; hyrofluorocarbures, qui sont dangereux pour
l’environnement mais autorisés sous réglementation).
L’ammoniac (NH3) est le fluide le plus souvent retenu dans les projets actuels d’ETM en
cycle fermé. Il est reconnu en France comme étant une substance polluante pour
l’atmosphère. Dans l’eau, l’ammoniac se volatilise à partir des eaux de surface ; néanmoins
ce procédé dépend essentiellement du pH de l’eau (pour l’eau de mer, 8,2 environ), de la
salinité, de la vitesse du vent. Sa biodégradation lors d’une fuite dépend donc de ces
paramètres. Quand l’ammoniac est introduit accidentellement dans l’eau, il est transformé
en nitrate par le procédé de nitrification. Les cyanobactéries présentent dans l’eau peuvent
aider à la biodégradation par « croissance eutrophique » (BARNEAUD.A, BISSON.M,
DEL.GRATA.F, GHILLEBAERT.F, GUILLARD.D, & TACK.K, 2012). En effet, elles utilisent
l’ammoniac qui se retrouve sous forme d’ions comme source d’azote primaire.
D’après des études réalisées sur les effets de l’ammoniac sur les métabolismes d’espèces
marines (BARNEAUD.A, BISSON.M, DEL.GRATA.F, GHILLEBAERT.F, GUILLARD.D, &
TACK.K, 2012), les espèces les moins sensibles à une pollution accidentelle seraient les
algues. Les poissons en revanche seraient très impactés. En effet, lors d’un accident, une
partie de l’ammoniac reste non-ionisée : « la proportion d’ammoniac non ionisé augmente
avec l’augmentation de la température et du pH. A pH 8.5 la proportion d’ammoniac nonionisé est environ 10 fois supérieure à celle présente en pH de 7.5. [...] la toxicité aigüe
augmente avec la matière en suspension. »
Les effets impactants sur la biodiversité marine et notamment sur l’ichtyofaune sont :
 Des déséquilibres d’hyperexcitabilité chez les poissons, dus à une augmentation de
la concentration de l’acide aminé glutamine
 Des acidoses
 Des hyperventilations
 Dérèglement de l’osmorégulation
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ii.

En cycle ouvert :

Dans ce type de fonctionnement, le fluide de travail est de l’eau de mer. L’eau chaude entre
dans une chambre d’évaporation sous vide. Si la pression sous vide de la chambre est inférieure à
la pression de vapeur de saturation de l’eau, l’eau se met en ébullition et créé de la vapeur. La
vapeur fait tourner des turbines. Enfin, la vapeur d’eau est condensée dans un condenseur, au
contact de l’eau froide profonde.

Figure 16: Principe de fonctionnement d'une usine ETM à cycle ouvert

16

Une usine ETM produit de l’électricité. Une autre possibilité consiste à coupler cette production
avec une production d’eau douce (provenant de la vapeur d’eau recondensée, en cycle ouvert).
D’autre part, l’eau de mer rejetée étant saine, il est possible de l’utiliser dans l’aquaculture.
c. Difficultés de l’ETM

Un des grands défis technologiques rencontrés dans l’ETM actuellement est la difficulté de
réaliser une conduite de 1000 mètres de profondeur pour le pompage de l’eau froide. En cycle
fermé, la circulation de l’ammoniac (ou autre fluide caloporteur) doit être particulièrement bien
maîtrisée, afin de prévenir tout risque de fuite

Figure 17: Installation d’énergie thermique marine

16

17

Source de l’image : parlonsenergie.wordpress .com
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d. Le SWAC

Le principe de l’ETM peut être dérivé en climatisation à l’eau de mer (SWAC : Sea Water Air
Cooling), en utilisant l’eau pompée en profondeur pour refroidir l’air d’un bâtiment.

Figure 18: SWAC

18

Ce système est particulièrement intéressant pour les territoires d’Outre-mer car il permet d’avoir un
système de climatisation renouvelable.
Sources
SYNDICAT DES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES. (2013). Annuaire de la filière
française des énergies marines renouvelables. GicAn.
MULTON.B. (2012). Energie thermique, houlogénération et technologies de conversion et de
transport des énergies marines renouvelables. (Vol. 2). Paris: Lavoisier.
SIANAMA.F. (2011). Etude de la production d'éléctricité à partir de l'énergie thermique des mers à
l'île de la Réunion: modélisation et optimisation du procédé. Thèse de l'école doctorale STS. La
Réunion: Université de la Réunion.

17
18

Source de l’image : (source: http://albanmariejoris-tpe.e-monsite.com/pages/e-t-m-energie-thermique-des-mers.html)
Source de l’image : (http://www.mer-veille.com/autres-energies/swac-la-climatisation-par-l-eau-froide-30113232 )
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5. Le marémoteur
a. Potentiel énergétique

La technologie marémotrice exploite l’énergie potentielle issue de la différence de hauteur d’eau
entre la marée haute et la marée basse (à l’instar des barrages hydroélectriques, qui exploitent la
pente d’un cours d’eau). Le potentiel mondial marémoteur calculé pour des technologies viables
économiquement est estimé à 2000 TWh/an. Actuellement, il n’existe dans le monde que 4 usines
marémotrices en exploitation, mais de nombreux sites sont en projet.
Les usines existantes sont :
Production
annuelle
La Rance
France
540GWh
Sihwa
Corée du Sud 550GWh
Jiangxia
Chine
11GWh
Kislogubskaya
Russie
Non connue
Annapolis Royal Canada
50GWh
Nom de l’usine

Pays d’origine

Tableau 5: Usines marémotrices dans le monde

Figure 19: Photographie du barrage marémoteur de la Rance

19

19

Source de l’image : survoldefrance.fr
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Les sites potentiels de développement d’usines marémotrices sont :
pays d’accueil de sites
potentiels
Canada (Baie de Fundy)
Russie
Royaume Uni

Nombres de sites potentiels

Exemple de localisation

30
10
15

Cumberland Basin
Mer s’Okhotsk
Servern
Golfe Normand-Breton, baie
de Somme, île de Ré
Golf Nuevo
Chonsu
Baie de Cook, Alaska
Cambay
Côte de Kimberley

France

Environ 10

Argentine
Corée du Sud
USA
Inde
Australie (Nord Ouest)

2
4
Pas de chiffres exacts
4
Pas de chiffres exacts

Tableau 6: Sites potentiels de développement de nouvelles usines

En France, des projets marémoteurs sont envisagés le long des côtes de la Manche et de
l’Atlantique, mais leur acceptabilité environnementale et sociale est très hypothétique (voir le site de
l’association Hydrocoop : http://fr.hydrocoop.org/energie-maremotrice-solution-economique-peutproduire-500-gw/ ).
b. Concept technologique et disponibilité la ressource

Pour implanter un site marémoteur, il convient de rassembler différents critères indispensables
à la validation d’un tel projet (MULTON.B, 2011):
- Des fortes marées, dont l’amplitude dépasse 5 mètres
- Une topographie adéquate (estuaire, baie) pour l’implantation de l’usine
- Une bathymétrie suffisamment profonde pour l’emplacement des turbines
- La possibilité de pouvoir créer un bassin réservoir de plusieurs km2
Pour les projets marémoteurs, la disponibilité de la ressource est prévisible et durablement
disponible. Une usine marémotrice sépare le site en 2 compartiments bien distincts : la mer et le
bassin réservoir.
c. Principe de fonctionnement :

La variation du niveau de la mer permet de créer un différentiel de niveau d’eau entre la mer
et le bassin réservoir. Ainsi des turbines sont actionnées pour générer de l’électricité.
Le bloc turbine autrement appelé « groupe bulbe » est composé :
- Un alternateur
- Une roue axiale
- Une hélice à pales mobiles
Les pales peuvent être orientables, permettant un fonctionnement en marée montante et
descendante.
Le type d’orientation entraine deux types de fonctionnement différents :
 Un fonctionnement en cycle simple : à marée montante (flot) l’océan remplit le bassin
réservoir. Une fois celui-ci plein, les vannes sont refermées. Lorsque le jusant est à son plus
haut niveau, l’eau du bassin réservoir est lâchée et entraine les turbines.


Un fonctionnement en double effet : les vannes sont fermées pendant que la marée monte.
Puis quand la mer est au plus haut niveau, les vannes sont ouvertes pour remplir le bassin
réservoir en faisant fonctionner les turbines. Cela est le premier effet. Puis le fonctionnement
37
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est le même qu’en cycle simple : lorsque le jusant est à son plus haut niveau, l’eau du
bassin réservoir est lâchée en entrainant les turbines.
Notons que le fonctionnement en cycle simple peut aussi être utilisé pour le stockage d’énergie
générée par d’autres modes de production. Ainsi, les STEP (Station de Transfert d’Energie par
Pompage) restituent l’énergie stockée par pompage d’eau en hauteur, en relâchant l’eau à travers
des turbines au moment où l’électricité est requise. On distingue les STEP côtières (implantées en
haut de falaise) et les STEP marines (constituées par un bassin en mer, ou atoll artificiel).

Figure 20: Vue en coupe du barrage de la Rance

20

Sources
MULTON.B. (2011). Energies marines renouvelables: aspects généraux, éolien,
marémoteur et hydrolien. (Vol. 1). Paris: Lavoisier.
DEPAIL.A, JEHANNO.G, MENIER.R, & SAUDRAIS.M. (2012, Février). L'énergie
hydraulique en Bretagne. Consulté le Avril 24, 2014, sur tpehydro.blgspot.fr:
http://tpehydro.blogspot.fr/p/fonctionnement-usine-maremotrice_23.html

20

Source de l’image : larousse.fr
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6. La production osmotique
a. Potentiel énergétique

L’énergie osmotique utilise la différence de salinité entre deux masses d’eau : l’eau de mer et de
l’eau douce. Ce type d’exploitation doit donc être construit à l’embouchure d’un fleuve ou d’une
rivière. Environ 1700 TWh d’énergie pourraient être produits dans le monde avec des usines
implantées au niveau des estuaires.
Actuellement, une seule usine au monde utilise cette technologie ; depuis 2009, la société Statkraft
en Norvège expérimente à Tofte, près d’Oslo, une installation de petite puissance (4 kW). Deux
autres projets sont à l’étude, au Japon et aux USA.
b. Concept technologique

Les principaux constituants d’une usine à pression osmotique sont :
 Une membrane semi-perméable double face (la membrane norvégienne est en acétate de
cellulose).
 Des pompes qui alimentent en eau les réservoirs
 Un échangeur de pression
 Une station de traitement des eaux pour éviter un encrassement
 La turbine de production d’électricité
c. Principe de fonctionnement

L’osmose est l’échange qui se produit entre deux solutions de concentration différentes, afin
d’équilibrer les concentrations. Dans une machine osmotique, les réservoirs d’eau ont une
composition chimique différente (salinité d’environ 35 g/l pour l’eau de mer, 0 pour l’eau douce). La
circulation d’eau maintient une différence de concentration saline entre les deux réservoirs, de sorte
que l’équilibre ne soit jamais atteint. Deux procédés différents sont envisageables, suivant le type
de membrane :
Dans le premier cas, la membrane laisse passer certains ions (de charge électrique positive
ou négative). Ce transfert d’ions engendre une différence de potentiel électrique (comme dans une
pile conventionnelle), qui est à la base de la production d’électricité.

Figure 21: Membrane perméable aux ions

21

21

Source de l’image : notre-planete.info
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Dans le second cas, il y a une migration des molécules d’eau douce à travers la membrane semiperméable vers la solution concentrée. Cette migration engendre une augmentation du niveau de
l’eau dans le réservoir. La différence de hauteur d’eau permet ensuite de mettre en action des
turbines productrices d’électricité.

Figure 22: Système de fonctionnement d'une usine osmotique à surpression

22

d. Enjeux environnementaux

D’après quelques études, encore peu nombreuses, sur les impacts environnementaux, les
usines osmotiques auraient un impact mineur par rapport aux autres EMR sur l’environnement. En
effet, elles n’émettraient ni bruit, ni pollution. Rappelons néanmoins que l’installation de telles
usines se ferait au niveau de l’estuaire de grands fleuves, là où le faune et la flore sont très
abondants avec une biodiversité importante. Il est donc clair que, dès la phase de construction, de
telles usines auront des impacts non négligeables sur la biodiversité.
Source :
ENERGIE, P. (s.d.). energie osmotique. Consulté le Mai 5, 2014, sur planète énergie:
http://www.planete-energies.com/fr/l-energie-demain/les-voies-du-futur/l-energie-des-oceans/lenergie-osmotique-600138.htmlCDE. (s.d.). Connaissance des énergies. Consulté le Mai 5, 2014,
sur http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-osmotique
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Source de l’image : http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-osmotique
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7. Une technologie à part entière : le raccordement électrique
a. Concept technologique

Le transport de l’électricité se fait par des câbles sous-marins. Les câbles relient les
génératrices à un point de connexion au niveau du réseau électrique terrestre. Un câble peut-être
composé d’une partie statique (fixe) et d’une partie dynamique (en mouvement). Cette dernière est
soumise à toutes les contraintes du milieu marin. Les câbles dynamiques (ou ombilicaux) sont
indispensables pour toutes les technologies EMR qui recourent à un dispositif flottant.
Les parties statiques et dynamiques des câbles font appel à des fonctionnalités et des propriétés
différentes. Il faut donc que les câbles soient de conception adaptable pour n’en former ensuite
qu’un.
Il existe deux options fondamentales pour transporter l’énergie entre le générateur (ou l’ensemble
des machines génératrices) et le réseau terrestre :
 Le courant alternatif (AC)
 Le courant continu (DC)
En courant alternatif, il est nécessaire de construire un transformateur en mer (pour modifier les
caractéristiques du courant produit avant son transport : intensité, fréquence, phase, etc.). En
courant continu il faut installer des équipements de conversion AC/DC aux extrémités des liaisons
(car le courant produit et le courant distribué sur le réseau terrestre sont alternatifs).
Le transport par courant alternatif est donc avantagé par des infrastructures plus légères pour
modifier le courant avant son injection sur le réseau. Par contre, le courant continu se transporte
plus efficacement sur de longues distances (moins de pertes en ligne). Ainsi, le choix entre
alternatif et continu relève d’un compromis entre coût d’installation, rendement et distance à
parcourir.
NB : En France, c’est la société RTE (réseau de transport d’électricité) qui est chargée de raccorder
les parcs éoliens. Pour chacun des parcs projetés, RTE propose la création d’une liaison sousmarine double en courant continu triphasé (deux circuits électriques de 225 kV chacun, contenant 3
conducteurs) ainsi qu’une sous-station électrique en mer (pour la conversion du courant AC en DC).

AC
DC

DC

AC

AC

Figure 23: Schéma de raccordement au réseau terrestre du parc éolien de Saint-Nazaire

23

b. Conception des câbles

La conception du câble dépend du type de courant qu’il transporte. Néanmoins, les structures
triphasées (un brin positif, un brin négatif et un neutre) sont souvent préférées pour les câbles en
courant alternatif. Des câbles bipolaires et monopolaires sont aussi envisageables.
23

Source de l’image : (source : Eolien Maritime France, dossier du maître d’ouvrage pour le débat public
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Le courant circulant dans le conducteur entraîne un échauffement (par perte Joule) qui est transmis
par conduction thermique à l’isolant. Dans l’environnement, le flux de chaleur dans le conducteur se
dissipe à l’extérieur au travers des résistances thermiques (qui sont les différentes couches du
câble). Cette chaleur diffuse ensuite vers les matériaux ou les fluides situés à l’extérieur de la gaine
du câble.
Les câbles sont constitués de plusieurs éléments (Figure 24) : des conducteurs métalliques, des
isolants, des composants chimiques. Des matériaux composites (fibres optiques) peuvent s’ajouter
aux conducteurs de la transmission électrique (fils de cuivre, d’aluminium, ou d’acier). S’en suit une
isolation particulière qui peut être faite de différentes façons (COMMISSION.OSPAR, 2012) :
 Une isolation solide de mélange MI (Mass Impregnated)
 Une isolation en huile
 Une isolation gazeuse

Figure 24: composition d'un câble électrique sous-marin triphasé

24

c. Les différentes méthodes d’installation d’un câble

Un câble peut être ensouillé par une ou plusieurs techniques, suivant les types de fonds
rencontrés le long du tracé :
 Le jetting : le sable est écarté par un jet d’eau ou d’air sous très haute pression qui ouvre
une tranchée où le câble est posé (cas d’une grande partie des parcs de la mer du Nord, où
le fond est très meuble)

24

Source des images : RTE
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Le charruage : dans un sol moins meuble que le sable (de plus grosse granulométrie) on
peut utiliser une charrue qui tranche le fond et positionne simultanément le câble.



Le tranchage : est utilisé dans le cas où le socle est rocheux. Une scie circulaire est alors
utilisée pour découper une tranchée dans le sol.

Figure 25: Planche d’illustrations sur les méthodes d'ensouillage de câbles

25

Un câble peut aussi être simplement déposé sur le fond. Dans ce cas, il peut être stabilisé par des
fixations (« cavaliers » en béton ou un métal) disposées à intervalles choisis. Le câble peut aussi
être protégé (notamment contre le chalutage) par des diverses structures massives :
 A l’aide de roches concassées (enrochement classique)
 A l’aide de matelas constitués de blocs de bétons reliés les un-aux-autres par un maillage
en acier.
d. Note d’information :

Les câbles électriques sous-marins pour les EMR peuvent :
 Faire des dizaines de kilomètres de long
 Avoir un diamètre compris entre 20-35cm
25

Sources des images : http://www.audeladeslignes.com/raccordement-eolien-offshore-installation-cables-tht-sous-marins16975
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 Peser jusqu’à 120 kg par mètre.
Profondeur d’ensouillage du câble suivant le type de substrat (d’après Emu Ltd. 2004, dans
« Impacts des câbles sous-marins sur les écosystèmes côtiers » de CARLIER A. 2011) :
Type de substrat
Profondeur d’ensouillage (en m)
Sable de plage
1,0-2
Vasière intertidale
0,6-3,0
Dunes hydrauliques
0-3,0
Sables vaseux
0,6-1,2
Sables grossiers
0,4-1,0
Graviers
0,4-1,0
Argiles
0,6-1,2
Argiles dures
0,4-0,8
Craie
0,0-0,6
Roche affleurante
0
Tableau 7: profondeur d'ensouillage des câbles suivant le type de substrat

Source
AU DELA DES LIGNES. (s.d.). raccordement eolien offshore installation de cables sous-marins.
Consulté le Avril 24, 2014, sur Au delà des lignes: http://www.audeladeslignes.com/raccordementeolien-offshore-installation-cables-tht-sous-marins-16975
RTE. (s.d.). debat public éolien en mer Fécamp, pdf. Consulté le Avril 30, 2014, sur
http://www.debatpublic-eolienmer-fecamp.org/docs/documents-maitre-ouvrage/fecamp-rtecontribution-raccordement.pdf
RTE. (s.d.). RTE Ouest Raccordement eolien offshore Saint-Nazaire, pdf. Consulté le Avril 30,
2014, sur http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/presse/cp2013/2013_12_17_CP_RTE_Ouest_Raccordement_eolien_offshore_st-Nazaire.pdf
RTE (2013) : étude prospective pour le raccordement des projets hydroliens en France
métropolitaine
MULTON.B. (2012). Energie thermique, houlogénération et technologies de conversion et de
transport des énergies marines renouvelables. (Vol. 2). Paris: Lavoisier.
CARLIER.A. (2011). Synthèse bibliographique: Impacts des câbles sous-marins sur les
écosystèmes côtiers.
COMMISSION.OSPAR. (2012). Lignes directrices sur la meilleure pratique environnementale
(BEP) pour la pose et l'exploitation de câbles.
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8. Bilan des installations d’EMR à l’étranger

Il existe actuellement de nombreux parcs d’EMR en service dans le monde. Rien que pour
l’éolien posé, il y avait 53 parcs connectés aux réseaux nationaux, dans pas moins de 10 pays fin
2011. Mi-2014, on recense 90 parcs éoliens en mer opérationnels, représentant un nombre total de
2714 turbines et une puissance de plus de 9,5 GW (d’après le site thewindpower.net). On estime
ainsi qu’il existe plus de 900 projets de parcs éoliens dans le monde, à différents stades
développement.

Pays

Puissance installée en 2013 (MW)

Royaume-Uni
Danemark
Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Finlande
Irlande
Portugal
France
Espagne
Italie

3321
1274
380
320
247
168
32
25
2
0
0
0

Prévision pour 2020 (MW)
Hydrolien +
Eolien en mer
houlomoteur
12990
200-300
1399
0
2000
0
10000
0
5178
0
182
0
400
10
555
500
75
250
6000
380
750
100
680
3

Tableau 8: Bilan des parcs EMR Européens : d'après rapport ADEME, juin 2013 / Ocean Energy Europe, avril 2013

Une liste non exhaustive des projets d’EMR mondiaux est présentée en Les différents projets EMR
existants dans le monde.
Il existe également de nombreux sites d’essai dans le monde et notamment en Europe. Le projet
franco-britannique MERiFIC a fait une synthèse des installations existantes dans sa zone d’étude
(Bretagne et Manche), en milieux artificiels et naturels :
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Figure 26: Sites d'essais d'EMR en dans la zone d’étude du projet MERiFIC

26

Les principaux sites d’essai en mer, ouverts à tout développeur, sont les suivant :
 Le SemRev (France) : il a vu le jour en 2006. Positionné à 12 milles nautiques au large du
Croizic, il s’étend sur 1 km².
 L’EMEC (Royaume Uni) : crée en 2003, c’est le Centre Européen des Energies Marines. Il
permet de tester en mer des prototypes grâce à plusieurs connexions reliées aux réseaux à
terre.
 Le Wave Hub (Royaume Uni) : il a les mêmes fonctions que l’EMEC, mais ce site permet
de tester uniquement les projets houlomoteurs.
 Le WavEC (Portugal) : dédié aux technologies houlomotrices, mais aussi à l’éolien flottant.
Ces sites disponibles pour les porteurs de projets permettent aux industriels et aux bureaux
d’études de faire progresser la Recherche et aide à l’essor de certaines technologies.
En France, il existe plusieurs sites d’essai ou de démonstration, qui sont localisés pour la majorité
sur les façades métropolitaines. Certains sont gérés par l’institut France Energies Marines, d’autres
sont portés par des groupes privés. On peut citer :
Pour l’hydrolien :
 Le site d’essai d’EDF Energies Nouvelles (2011) au large de Bréhat
 Le site des futures fermes pilotes du Fromveur et du raz Blanchard (proposés dans l’AMI)
Pour l’hydrolien fluvial et estuarien :
 Site d’essai SEENEOH à Bordeaux
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Source de l’image : http://www.merific.eu/fr/documents-2/work-package-3-appui-technologique/infrastructures-et-sites-dessais
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Pour le houlomoteur :
 Le SEMREV au Croizic
 Le démonstrateur CETO à La Réunion
Pour l’éolien offshore flottant :
 Site des éoliennes flottantes WinFlo par DCNS au large de l’île de Groix
 Un site de d’essai Mistral (2015) d’éolien flottant à Fos-sur-Mer et une ferme pilote
Provence-Grand Large (2017), tous-deux portés par EDF-EN
Enfin, un site d’essai pour l’éolien en mer posé est prévu en Normandie : Win2.
Et il existe un démonstrateur terrestre d’ETM à La Réunion, installé par DCNS.

Figure 27: représentation des sites d'essais EMR en France (adapté de la carte de France Energies Marines)

Sources :
MERIFIC. (s.d.). Infrastructures et sites d'essais. Consulté le Mai 6, 2014, sur MERIFIC :
http://www.merific.eu/fr/documents-2/work-package-3-appui-technologique/infrastructureset-sites-d-essais
France Energies Marines : http://www.france-energies-marines.org/Sites-d-essais
Marine Renewable Energy world map, par Open Ocean : http://mreworldmap.com/mre-map
The Wind Power, wind turbines and wind farms database :
http://www.thewindpower.net/windfarms_offshore_en.php
4C Offshore, offshore wind farms project database and interactive map :
http://www.4coffshore.com/windfarms/
Ocean Energy Systems, initiative de l’Agence Internationale de l’Energie : Ocean Energy in
the World (hors éolien) :
http://www.ocean-energy-systems.org/ocean_energy_in_the_world/gis_map/
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B. Politique environnementale en Europe et en France
I.

Présentation du positionnement de l’Europe

1. Historique

La politique environnementale et climatique de l’Union Européenne a véritablement débuté au
début des années 70, lors de la prise de conscience des enjeux environnementaux. Dans cette
mouvance, une Agence Européenne de l’Environnement a vu le jour en 1993 à Copenhague. Elle a
pour rôle d’informer sur la situation environnementale des pays membres de l’Union Européenne.
C’est lors du traité d’Amsterdam (1997) qu’a été vraiment introduite la notion de développement
durable et de protection de l’environnement dans les textes communautaires. Le Traité de Lisbonne
(2007) renforce le traité d’Amsterdam, en insistant sur la lutte contre le changement climatique et en
l’intégrant dans le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Fixés dans les articles
191-193 du TFUE, les objectifs se concentrent sur la protection de l’environnement et également
sur l’utilisation mesurée et rationnelle des ressources naturelles. Les mesures mises en place sont
des actions préventives et de précaution.
Lors de la création en 2010 d’un poste de Commissaire à l’Action pour le Climat à la Commission
Européenne, la politique environnementale et climatique de l’Union Européenne est encore
renforcée.
Ces principes s’étendent à tous les pays développés, dans le cadre du protocole de Kyoto pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, signé en 1997. En 2009, l’Union Européenne
s’engage pour le développement des énergies renouvelables (directive européenne 28/CE/2009).
Le but est fixé : d’ici 2020, il est convenu de travailler à une amélioration de 20% de l’efficacité
énergétique et à inclure une part de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation totale.
2. Les outils mis en place

Cette politique environnementale repose essentiellement sur des règlements des directives et
des programmes d’action. Le 6ème Programme d’Action pour l’Environnement, qui se déroulait sur
une durée de 10 ans (2002-2012) définissait les objectifs prioritaires de cette politique et les
stratégies de mise en place. Un prochain PAE (le 7ème) contiendra de nouvelles décisions et
priorités pour les objectifs de 2020 et une vision à long terme pour 2050.
Feuille de route européenne pour les EMR
Le 20 janvier 2014, les commissaires européens chargés des Affaires maritimes et de l’Energie
(Maria Damanaki et Günther Oettinger), ont présenté un plan d’action pour accélérer le
développement de l’énergie bleue (énergies renouvelables océaniques, hors éolien). La principale
mesure prise est la création d’un forum visant à « partager les connaissances et l’expertise
existantes, créer les synergies, apporter des solutions créatives et favoriser le développement de ce
secteur ». Ce forum se réunira de 2014 à 2016 et élaborera une feuille de route stratégique, qui
servira de base à une initiative industrielle européenne, dans la période 2017-2020.
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3. Les enjeux

Mettre en action une politique environnementale implique d’élaborer des actions pour répondre
aux enjeux majeurs. Ces enjeux concernent :
 La réduction de la pollution (de l’eau de l’air) : pour l’air, l’objectif consiste à diminuer la
pollution d’ici 2020 de 40% par rapport aux années 2000.
 La protection de la biodiversité ; dans ce but, l’Union Européenne a créé le réseau des sites
protégés Natura 2000, suite au 6ème Programme d’Action pour l’Environnement. S’en ait
suivi en 2011 la création d’une stratégie pour la préservation de la biodiversité, afin de
protéger les écosystèmes et d’enrayer les pertes d’espèces d’ici 2050.
 La DCE : Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE), transposée dans le droit français par la loi
du 21 Avril 2004.
 La DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (2008/56/CE) qui vise à
atteindre ou maintenir un bon état écologique. La DCSMM fait suite à la DCE.
Indicateurs de l’état du milieu naturel :
L’état de conservation de la biodiversité est devenu une préoccupation mondiale officielle lors de la
Convention sur la Diversité Biologique en 1992 (150 signataires). Lors de la Convention de
Johannesburg en 2002, des indicateurs mondiaux de biodiversité ont été retenus, mais ils ont été
officiellement établis lors de la Conférence de Kuala Lumpur en 2004. Cette même année 2004, les
indicateurs sont repris à l’échelle européenne par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE).
Ainsi, 26 indicateurs sont publiés en 2009. Ils répondent un cadrage de type DPSIR (usage,
pression, état, impact, réponse). Le modèle DPSIR illustre que les activités humaines génèrent des
pressions sur l’environnement et impactent (positivement ou négativement) les ressources.
D’autres indicateurs ont vu le jour, issus du réseau Natura 2000, de la DCE et de la DCSMM.
Un groupe de travail sera chargé de traiter des évaluations d’impact environnemental des
installations existantes et futures. Ce chantier devra évaluer la nécessité de mettre en place de
nouvelles directives spécifiques à ce secteur (bien qu’il y ait déjà des directives sur la préservation
de l’environnement, sur l’évaluation de l’impact environnemental et sur les énergies renouvelables,
ainsi qu’une proposition de directive sur l’aménagement du territoire maritime).

Sources :
FRANCAISE, R. (s.d.). Représentation Permanente de la France auprès de l'Union Européenne.
Consulté le Mai 7, 2014, sur Représentation Permanente de la France Union Européenne:
http://www.rpfrance.eu/Les-politiques-environnementale-et.html
Page « énergie marine » de la Direction des Affaires Maritimes de la Commission Européenne :
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_fr.htm
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II.

Positionnement de la France pour le développement durable

Dès le lancement de la politique environnementale européenne, la France s’est positionnée
pour le développement des énergies renouvelables. En effet, la France a décidé de dépasser
l’objectif fixé par la Directive Européenne 28/CE/2009 et s’est engagée à atteindre 23% d’énergies
renouvelables d’ici 2020 (dont 6% devrait être fourni par les EMR).
1. Contexte et historique

La France a lancé en 2007 une étude d’identification, du potentiel énergétique issu des énergies
renouvelables. En 2010, un plan d’action national en faveur des énergies marines renouvelables a
appuyé cette volonté. Est issue de ce plan d’action une série de mesures dont le but est de faciliter
l’essor de ces énergies.
Le positionnement de la France pour le développement de ces technologies est très structurant
puisqu’elle est considérée comme un des pays bénéficiant des meilleurs potentiels de gisements
solaires, maritimes, éoliens dans de vastes zones propices.
2. L’essor des énergies marines renouvelables

Dans l’élan de la politique environnementale tournée vers les énergies renouvelables, est né le
CNEM (Comité National des Energies renouvelables en Mer) qui s’est réuni pour la 1 ère fois le 6
novembre 2013. Ce comité est une instance de dialogue et d’échanges entre les administrations,
les industriels et les associations, et les collectivités.
Le CNEM veille à « accompagner les industriels pour concrétiser les opportunités ouvertes pour la
France en termes de développement industriel et de croissance économique ». Une des premières
actions du CNEM a consisté en la publication de deux feuilles de route fixant les objectifs nationaux
de développement à court terme des filières éoliennes posées et éoliennes flottantes.

Figure 28: Rapport interministériel sur les EMR (mai 2013)
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Loi de Transition Energétique (Mer-Veille 31/07/2014)
Le projet de loi de transition a été adopté en Conseil des ministres du 30 juillet 2014, soit six
semaines après sa première présentation le 18 juin dernier. Devenue "programmation de la
transition énergétique pour une croissance verte" le texte comprend 64 articles organisés en 8
chapitres autour de 5 grands objectifs. Ces objectifs contribueront à lutter contre le changement
climatique et réduire la facture énergétique française (présentation au Parlement le 1er octobre).
De plus 10 milliards d’euros (en 3 ans) de financement de la croissance verte ont été annoncés par
Ségolène Royal, ministre de l'écologie. L’objectif de 100 000 nouveaux emplois (durables et non
délocalisables) créés dans les 3 prochaines années a été réaffirmé comme le corollaire de la
croissance verte. Ces emplois seront en particulier concentrés sur la rénovation énergétique des
bâtiments. Néanmoins, l'intégration des énergies de la mer dans le projet est confirmée et avait fait
l'objet d'une présentation particulière le 7 mai.
3. Les appels à projets pour les EMR

En France, les ressources énergétiques les plus importantes sont situées au large des côtes
normandes et bretonnes, mais également en le long de la façade atlantique et en région PACA.
Des études d’évaluation des ressources en EMR et d’identification des contraintes techniques ont
été menées, aussi bien par le gouvernement que par certaines régions côtières. Ainsi, la Région
Bretagne a mis en place, dès 2009, un groupe de travail pour délimiter des sites propices aux EMR.
En 2010, la Région Poitou-Charentes a fait réaliser une étude sur ses potentialités
de développement des énergies marines. En 2012, la Région Aquitaine a publié un rapport sur les
potentiels en énergies marines de sa façade maritime. Et début 2014, la Région LanguedocRoussillon a lancé une campagne de sensibilisation aux EMR.
Les conclusions des études de potentiels technico-économiques dans les différentes régions
métropolitaines ont débouché sur la publication de plusieurs appels à projets :
Premier appel d’offre national pour des parcs éoliens offshore
Le 1er appel d’offres gouvernemental dédié aux EMR a été consacré aux parcs éoliens en mer,
avec le calendrier suivant :
 En février 2011 a eu lieu la consultation sur les conditions techniques du premier appel
d’offres « éolien en mer ».
 Le 11 juillet 2011 a lieu le lancement du premier appel d’offres.
 Le 12 juillet 2011 : un jour après le lancement de l’appel d’offres, a eu lieu une réunion de
présentation pour ces nouveaux projets.
 Le 12 janvier 2012 : s’est déroulée la clôture de la première étape de l’appel d’offres.
 Le 6 avril 2012 a eu lieu la désignation des lauréats du premier appel d’offres « éolien en
mer ».En octobre 2014, les lauréats devront déposer leurs dossiers complets de demandes
d’autorisations réglementaires (occupation du DPM et Loi sur l’Eau).
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Figure 29: calendrier du premier appel d'offres

Rappel des modalités du premier appel d’offres :
Puissance totale : 3000 MW
Nombre de zones : 5 (Fécamp, Le Tréport, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire).
Annonce des lauréats :
Eolien Maritime France (EDF-EN, Dong, WPD) pour Fécamp (puissance de 498 MW).
Eolien Maritime France (EDF-EN, Dong, WPD) pour Courseulles-sur-Mer (puissance de 450 MW).
Eolien Maritime France (EDF-EN, Dong, Nass&Wind) pour Saint-Nazaire (puissance de 480 MW).
Ailes Marines SAS (Iberdrola, Eole-Res, Neoen Marine) pour Saint-Brieuc (puissance de 500 MW).
Le Tréport fut déclaré sans suite.
Second appel d’offre national pour des parcs éoliens offshore
 Le 8 janvier 2013 est lancé un nouvel appel d’offres éolien en mer sur les zones du Tréport
et de Yeu-Noirmoutier, pour une capacité totale de 1000 MW.
 Le 5 mai 2014 : la Ministre en charge de l’Energie a annoncé les lauréats :
-GDF-Suez / EDP Renewables / Neoen Marine pour Le Tréport (500 MW).
-GDF-Suez / EDP Renewables / Neoen Marine pour Yeu-Noirmoutier (500 MW).
 7 Novembre 2013 : Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) : dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir un AMI sur des fermes pilotes d’hydroliennes est lancé, sur deux
sites propices : le Raz Blanchard (Basse-Normandie) et le passage du Fromveur (Bretagne).
Cet AMI s’inscrit dans un projet de développement de 4 à 10 machines produisant chacune un
minimum de 2 500 MW/h par an. Un démonstrateur devra être installé pour 6 mois, puis les phases
de fabrications seront lancées.
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25 Avril 2014 : clôture de l’AMI (repoussée au 16 mai) : 8 projets ont été déposé.
Octobre ou novembre 2014 : annonce des lauréats.

AMI de la région Poitou-Charentes
Sous l’impulsion de la présidente de Région (Ségolène Royale), cet AMI vise à développer ou
améliorer des technologies pour les filières éoliennes, hydroliennes et houlomotrices. Des
démonstrateurs in situ sont également envisagés :
 Mars 2013 : lancement de l’AMI.
 20 juillet 2013 : clôture des candidatures, avec le dépôt de 16 projets.
 Juin 2014 : annonce de 7 lauréats (Eco-Cinetic, Bi-Energy, Energie Marine Initiatives,
Hydrocap Energy (R&D), UNITe (R&D), Watt & Sea, et groupement Valorem - INNOSEA Open Ocean).

Sources :
L'ENERGIE, M. D. (s.d.). Energie, air et Climat: 2ème appel d'offres éolien en mer. Consulté
le Mai 7, 2014, sur Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-de-l-appel-d-offres.html
L'ENERGIE, M. D. (s.d.). Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie.
Consulté le Mai 7, 2014, sur Energie, Air et Climat: énergies marines renouvelables:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,406-.html
Rapport interministériel sur les EMR, mai 2013
Feuilles de route du CNEM pour l’éolien posé et l’éolien flottant, novembre 2013
Dossier de presse du MEDDE, 7 mai 2014 : « Vers un nouveau modèle énergétique :
accélérer le développement des énergies renouvelables en mer »
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_05_07_DP_AO2_eolien_en_mer.pdf
Système d’Information Géographique (SIG) sur les Énergies Marines Renouvelables (EMR)
au niveau national (métropolitain) :
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/visualisation-des-donnees-r225.html
AMI de la région Poitou-Charentes pour le développement des EMR :
http://eco-industries.poitou-charentes.fr/actualites.php?p=opportunite&id=475
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III.

Intégration de la protection de l’environnement dans la stratégie des
EMR

1. Contexte et historique

Depuis le 17 Juin 2008, la directive 2008/56/CE du Parlement Européen, appelée DirectiveCadre de Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) incite les membres de l’UE à réduire les impacts
des activités maritimes.
La France a transposé cette directive dans le Code de l’Environnement (articles L.219-9 et
suivants) pour prendre en compte cette réglementation et l’appliquer dans les 4 sous-régions
marines métropolitaines sous souveraineté ou juridiction françaises. Ces zones sont : La Manchemer du Nord, les mers Celtiques Bretonnes, le Golfe de Gascogne et la Méditerranée Occidentale.
En 2012 furent initiés les Plans d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) afin d’évaluer l’état initial
écologique des eaux marines, ainsi que l’impact de activités humaines, de définir des objectifs
environnementaux, et d’élaborer un programme de surveillance et de mesures.
Les EMR n’ont pas été intégrées dans la réglementation de 2008 de la DCSMM. Cependant le
processus d’élaboration des mesures est décliné en fonction du type de pression et de leurs zones.
Il est possible d’extrapoler ces mesures en intégrant les pressions liées aux EMR aux définitions de
la DCSMM.
Le tableau ci-dessous (issu du rapport de l’Instruction du Gouvernement du 17 février 2014, relative
à l’articulation entre la directive cadre sur l’eau,DCE, et la directive cadre stratégies pour le milieu
marin, DCSMM), présente les catégories de pressions qui s’exercent sur les eaux côtières et
marines et qui ont un impact sur le bon état des eaux côtières d’après la DCE.
Les projets EMR offshore se situent en catégorie III et IV. Les processus d’élaboration des mesures
pour les différentes pressions sont listés en Les catégories de pressions qui s’exercent sur les eaux
côtières et marines.
Sources :
L'ENERGIE, M. D. (s.d.). Instruction du Gouvernement du 17 Février 2014 relative à l'articulation
entre la directive sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pdf.
Consulté
le
Avril
7,
2014,
sur
légifrance.gouv.fr:
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37961.pdf
Site web du portail Sextant de la DCSMM : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/accueil
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2. Intervention de l’Agence des Aires Marines Protégées dans les projets d’EMR

L’Agence des Aires Marines protégées a été créée en 2006, suite au premier congrès mondial
des aires marines protégées (IMPAC). Cette création permet d’appuyer les politiques publiques
françaises pour la protection de l’environnement marin. Pour répondre aux exigences de l’atteinte
du bon état écologique du milieu marin d’ici 2020, l’Agence s’implique pour la maîtrise des impacts
potentiels des EMR sur l’écosystème marin, que les projets s’implantent ou non dans des aires
marines protégées.
Le positionnement de l’Agence, concernant la compatibilité des projets d’EMR dans les différentes
catégories d’AMP, a été élaboré en 2012 et est consultable sur son site web.
Source :
AGENCE.DES.AIRES.MARINES.PROTEGEES. (s.d.). Les aires marines protégées et l'essor des
énergies marines renouvelables. Consulté le Mai 7, 2014, sur Aires marines: http://www.airesmarines.fr/Concilier/Energies-marines-renouvelables-et-AMP
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IV.

Le régime juridique des EMR en France

Les procédures administratives relatives à l’implantation des EMR en France sont :
1. Les autorisations

Un projet d’EMR est soumis à différentes autorisations lors de son instruction :


L’autorisation de concession d’occupation du domaine public maritime

Cette autorisation dépend du Code Général de la Protection de Personnes Publiques (CGPPP)
(article 1 du décret n° 2004-308 de mars 2004). Une implantation dans la mer intérieure et la mer
territoriale requiert une concession d’utilisation du Domaine Public Maritime qui dépend du CGPP.
Cette autorisation est délivrée par le préfet.


L’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau

Loi du Grenelle II : la réalisation d’une installation en mer nécessite une autorisation au titre de la loi
sur l’eau. Le rôle de cette loi est de garantir la qualité de l’eau et de préserver les écosystèmes.
L’Article R.214-1 du code de l’environnement précise que les installations dont le coût est supérieur
à 1 900 000 euros sont soumises à autorisation, ce qui est généralement le cas des projets EMR.


L’autorisation de production de l’électricité

Cette autorisation dépend du décret n°2000-877 du 7 décembre 2000 : « Toute installation en mer
ou à terre de puissance supérieure à 30 MW doit faire l’objet d’une autorisation du ministre. Le
régime juridique applicable dépend de la zone d’implantation définie ».


Depuis le 4 mai 2014, les installations éoliennes offshores sont concernées par les
procédures administratives et réglementaires liées aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). En effet le décret n°2014-450 du 2 mai 2014
expérimente une autorisation unique pour les ICPE : « cette autorisation unique concerne, à
titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations de production d'énergie
renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) dans cinq régions (BasseNormandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ».



Le cadre juridique doit être renforcé pour permettre de développer des parcs d’EMR situés
en zone économique exclusive (ZEE) au-delà des 12 miles nautiques (limite des eaux
territoriales). L’implantation, la construction et l’exploitation de parcs éoliens en ZEE est
désormais possible (décret 2013-611 du 10 juillet 2013). Cependant, il reste à préciser le
cadre législatif et réglementaire définissant les conditions de son exploitation, notamment le
régime fiscal.
Les étapes principales des procédures de demande d’occupation du DPM et d’autorisation
au titre de la Loi sur l’Eau sont résumées dans le diagramme ci-dessous (Figure 30).
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Figure 30 : résumé des étapes des 2 principales procédures d'autorisation d'un projet d'EMR.

Figure 31 : Schéma des délimitations maritimes françaises

27
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Source de l’image : SHOM, avec adaptations.
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2. Les procédures

Les projets EMR sont soumis également à différentes formalités juridiques, réglementaires et
administratives qui sont :


Une prise en compte des protections environnementales

Les projets d’EMR sont soumis au droit de l’environnement dès lors qu’ils sont situés sur un espace
fragile et protégé (article L214-1 du Code de l’environnement). Ces projets nécessitent de fournir
une étude d’impact détaillée.
Si un projet d’EMR se localise dans un espace protégé, le détenteur de projet est soumis à la loi
n°2006-436 du 14 avril 2006. Cette loi est relative aux parcs naturels marins, aux parcs nationaux et
aux parcs naturels régionaux.
Si le projet se localise dans un site classé Natura 2000, le promoteur doit impérativement prévoir
une évaluation au titre des incidences Natura 2000. Cette obligation européenne concerne :
- Les Zones Spéciales de Conservation : directive habitat (92/43/CEE).
- Les Zones de Protection Spéciale : directive oiseaux (79/409/CEE).







Une étude d’impact, telle que définie par le code de l’environnement. Elle peut inclure une
évaluation d’incidences au titre de Natura 2000. Elle doit notamment permettent de
hiérarchiser les impacts potentiels significatifs sur l’environnement, afin de proposer des
mesures adaptées en suivant la ligne directrice nationale « ERC » (d’abord Eviter, puis
Réduire et, en dernier lieu, Compenser les impacts résiduels).
Une enquête publique : un commissaire enquêteur auditionne des représentants de toutes
les parties prenantes, synthétise leurs remarques dans un rapport et en déduit des
recommandations sur le projet (obligatoire dans le cas de projet dont l’investissement
dépasse 300 k€).
Un débat public : obligatoire pour les projets dont le budget dépasse une certaine somme
(pour les équipements industriels, bâtiments et infrastructures dépassant 300 M€).
La mise en place d’une instance de concertation et de suivi : bien que facultative, elle peut
être imposée pour les projets de grande envergure comme des parcs commerciaux. Avant
l’obtention des autorisations, il s’agit essentiellement d’un groupe de concertation entre les
services de l’Etat, le promoteur, les représentants des usagers, des collectivités, des
associations locales, etc. Après les autorisations, l’instance fonctionne davantage comme un
comité de suivi.

Sources:
LEGIFRANCE. (s.d.). JORF n°0104 du 4 Mai 2014 texte 1. Consulté le Mai 13, 2014, sur
Legifrance.gouv.fr:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028890900&dateTexte=&cate
gorieLien=id
GUEGEN-HALLOUET.G, & BOUILLET.N. (2013/2013). Les Energies Marines Renouvelables
Principaux enjeux juridiques. Brest: IUEM université de Brest.
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3. La redevance et prix de l’électricité en France

La redevance
Le porteur de projet doit payer une redevance à l’Etat lors de l’installation d’un parc d’EMR sur le
domaine public maritime. Cette redevance est définie par la convention d’occupation du DPM.
Les redevances établies sont organisées en deux composantes :
 Une composante fixe de 1000 euros par éolienne. Elle comprend en plus un tarif basé sur le
mètre linéaire de câble, fixé à 1euro par mètre. Néanmoins « 50% du prix par mètre linéaire
de câble est accordé aux parcs bénéficiant d’une concession d’utilisation du DPM ».
 Une partie variable qui s’élève à 6000 euros par MW ou alors à 4000 euros du MW si
l’installation se situe sur le DPM. Cette composante n’est due qu’après la construction et la
mise en opération du parc.
Ces deux composantes ne sont pas les seules taxes. D’après l’article 1519B du code général des
impôts, il existe une redevance annuelle pour les productions électriques dans les eaux intérieures,
qui s’élève à 12492 euros par an et par MW installé, ceci en application du décret n°2008-294 de
l’année 2008 (SANDRIN.DEFORGE.A, 2009).
NB : La redevance sur l'électricité produite par les parcs éoliens en mer s'élèvera à environ 7
millions d'euros par an pour chacun des 4 parcs, dont la durée de vie minimale sera de 20 ans. Elle
sera répartie ainsi :
50% pour les communes littorales « visuellement impactées » par le parc
35% pour les comités départementaux des pêches (devant servir à des actions pour le
développement durable de leurs activités)
15% pour des actions en faveur de l'environnement (pour les projets qui concourent au
développement durable des autres activités maritimes).
Cette redevance s'ajoute à la taxe domaniale perçue par l'Etat pour l'utilisation du DPM, qui
s'élèvera à 2 à 3 millions d'euros par an pour chaque parc.
Le tarif de l’électricité
EDF a une obligation d’achat de l’électricité produite par les sources d’énergie marine renouvelable,
dont le tarif est fixé à 13 centimes d’euro par KW/h lors des 10 premières années. Ensuite, le tarif
est adapté en fonction de la production annuelle de référence. Le contrat court sur la durée de vie
d’une éolienne, soit 20 ans environ.
4. Particularité du cadre réglementaire en Outre-mer
a. Composition de l’Outre-mer

En Outre-mer, on dénombre sept collectivités (Polynésie française, Wallis et Futuna, Mayotte,
Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, et enfin Saint Barthélémy). La France
possède également un territoire, d’Outre-mer, les Terres Australes et Antarctiques Françaises
(TAAF), et quatre départements : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Une particularité de l’Outre-mer français réside dans les différents cadres juridiques associés aux
départements, territoires, et collectivités, qui se distinguent de celui de la métropole. Les
départements d’Outre-mer sont soumis au droit national, bien que celui-ci puisse être adapté
suivant les particularités du département. Les collectivités, elles ont leur propre système de
gouvernance environnementale. Ainsi, les collectivités d’Outre-mer ont leurs propres compétences
pour la protection de l’environnement, ce qui facilite la prise en compte de leurs propres besoins.
Ces modes de gestion différents offrent une vraie flexibilité, mais entrainent également des
difficultés dans les projets nouveaux, tels que les EMR, en termes de droit et de juridiction.
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b. La loi du littoral en Outre-mer

Les DOM et Saint-Martin sont soumis par l’Union Européenne aux mêmes règles que les
collectivités de métropole. Le droit communautaire, ainsi que la libre circulation des personnes et
des marchandises, s’appliquent. En revanche, les législations européennes s’appliquent
différemment dans les collectivités d’Outre-mer. En conséquence, la DCSMM ne prend pas en
compte l’Outre-mer dans son application.
Le domaine public pour les DOM n’est pas défini de la même façon que pour la métropole : la règle
des « 50 pas géométriques » s’y applique encore, tandis qu’en métropole on considère la bande de
100m.
En Martinique et en Guadeloupe par exemple, la loi prévoit des cessions de parcelles pour les
communes, pour les occupants sans titre, et les organismes d’habitat social. Avec l’accélération de
la régularisation et des occupations du littoral, apparaît une menace de privatisation pour l’accès au
littoral et la mer.
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La loi du littoral :
D’après les articles L.321-2 et R.321-1 du code de l’environnement, « sont considérées
comme communes littorales […] les communes de métropole et des départements d’outremer riveraines des mers et océans […] »
Dans la loi Littoral de 1986 sont inscrits quatre objectifs, dont deux sont primordiaux pour
les EMR :
- Préserver les espaces rares, sensibles et maintenir les équilibres écologiques
- Accueillir en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer
Le cas des EMR n’est pas formalisé dans la loi Littoral, contrairement aux autres activités
traditionnelles. Cette absence d’écritures dans la loi entraine des complications pour les
autorisations nécessaires lors des constructions associées aux EMR (réseau de
raccordement par exemple). Ce problème se répercute jusque dans les documents de
planification territoriale du littoral.

Les activités liées aux EMR, comme le raccordement électrique au réseau, ne sont pas prévues
dans les processus de planification. Pour la Guadeloupe, le raccordement est interdit par
l’inscription des ZNIEFF dans le schéma d’aménagement.
Dans les DOM le droit local ne s’applique généralement pas aux EMR, car ce nouvel usage n’a pas
été anticipé dans ces textes réglementaires actuellement en vigueur.
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c. L’environnement dans les DOM

Les lois et règlements de plein droit et le droit de l’environnement, sont les même qu’en
métropole d’après les livres III et IV du code de l’environnement. En revanche d’après l’article 73 de
la constitution il est possible que le droit soit modifié en matière d’environnement.
Sources:
PEGUIN.M, & MONCORPS.C. (2012). Développement des énergies renouvelables marines
et préservation de la biodiversité. IUCN Comité Français.
IUCN. (2014). Dossier de fond: Energies marines et biodiversité dans les Outre-mer
français.
UICN. (s.d.). Les espaces protégés des collectivités françaises d'Outre-mer, pdf. Consulté le
Mai 19, 2014, sur uicn.fr espaces protégés: http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Espaces_protegesPartie-6.pdf
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V.

Comparaison avec le cadre réglementaire des EMR au Royaume-Uni

1. Le régime de concession au Royaume Uni et la redevance :

Pour rappel, en France le Domaine Public Maritime est défini comme « le sol et le sous-sol de la
mer compris entre la limite haute du rivage (point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre
en l’absence de perturbation météorologique exceptionnelles) et la limite extérieure de la mer
territoriale (à 12 milles nautiques du zéro hydrographique, limite des plus basses mers) ». Au
Royaume-Uni, la définition du domaine maritime est différente : le domaine maritime de la
Couronne (« marine estate ») est « la moitié environ de l’estran, des chenaux de marée, des
estuaires et quasiment l’ensemble du fond de la mer territoriale adjacent à la côte du RoyaumeUni ». Ce domaine est géré par le Crown Estate.
La redevance sur la production d’électricité en mer au Royaume-Uni est également différente de
celle de la France, puisqu’elle est fixée à 14% des revenus de la production.
Une réglementation de 2009 (UK Marine and Coastal Access Act) fournit le cadre du régime
d’autorisation pour les activités conduites dans l’environnement marin, comme les installations
d’EMR. Celui-ci est mis en œuvre par le Marine Management Organisation pour l’Angleterre et le
Pays-de-Galle, Marine Scotland pour l’Ecosse et le Département de l’Environnement pour l’Irlande
du Nord. Des évaluations d’impacts environnementaux (Environmental Impact Assessments) et, si
nécessaire, des études complémentaires (Appropriate Assessments), font parties intégrantes des
procédures de concession et d’autorisation.
Afin de créer un marché favorable pour les développeurs de projets, le Crown Estate est chargé de
planifier les EMR et de délivrer les concessions sur le domaine maritime. Ainsi, cette institution est à
l’origine de 3 appels d’offres nationaux (« leasing rounds ») pour des parcs éoliens en mer et elle a
délivré des concessions pour plus de 40 projets hydroliens et houlomoteurs dans les eaux
britanniques.
A la différence de la France, le Crown Estate est aussi chargé de l’identification et de la
caractérisation des sites propices aux EMR, notamment en réalisant des études préliminaires
d’impact environnemental et socio-économique.
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2. Simplification et clarification administratives des projets d’EMR au Royaume Uni et en France

Tout comme la France, le Royaume-Uni est confronté à une nécessité de simplification de la
réglementation pour les projets d’EMR. Ainsi, l’organisme britannique chargé de délivrer les
concessions d’exploitation, le Crown Estate, n’était pas compétent pour des projets situés au-delà
des 12 milles. De même, en France il y a un vide juridique concernant l’’autorité chargée des projets
situés au-delà du DPM (SCHNEIDER.F, 2013).
Les solutions pour les deux pays ont été :
 Au Royaume-Uni : la création du « Renewable Energy Zone », qui prend en charge les
projets au-delà des 12 milles.
 En France : c’est maintenant le préfet maritime qui est chargé des projets au-delà du DPM,
d’après le décret n°2013-611 du 10 Juillet 2013. Le cadre juridique et fiscal de l’exploitation
de ces projets reste cependant à préciser.
De plus, des procédures de clarification administrative ont été apportées. Au Royaume-Uni, le
lancement des projets d’EMR a été facilité grâce à une autorisation unique : « Marine Licence ».
Toutefois, pour les projets de puissance supérieure à 100 MW, une autre autorisation doit être
obtenue : Development Consent Order (mis en place par le Planning Act de 2008).
En France, d’après le rapport de mission d’étude sur les EMR de 2013 : « les projets EMR sont
soumis à un ensemble complexe de règles juridiques, qui sont la source probable de retards sinon
de contentieux » (SCHNEIDER.F, 2013). Un premier pas a été fait dans le sens de la simplification
par le décret n°2014-450 du 2 mai 2014, qui expérimente (dans certaines régions et pour une durée
limitée) une autorisation unique ICPE pour les installations de production d'énergie renouvelable,
dont les parcs éoliens en mer.

Sources:
Ocean Energy Systems (initiative de l’Agence Internationale de l’Energie) :
http://www.ocean-energy-systems.org/country-info/united_kingdom/
The Crown Estate :
http://www.thecrownestate.co.uk/energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/working-withus/statutory-consents/
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C. Effets des EMR sur le milieu marin
I.

Déroulement d’un projet EMR

Un projet EMR se déroule en différentes phases ou étapes, planifiées selon une séquence
logique d’activités, organisée dans le but d’arriver à l’objectif du projet. La première étape est la
phase de planification qui prépare toutes les phases suivantes du projet. S’en suivent les phases de
pré-construction, de construction, d’opération et maintenance et enfin de démantèlement.
1. La phase de planification

Elle regroupe un ensemble d’activités variées, telles que le choix du site, l’obtention des permis
et des autorisations, le début de l’étude d’impact, la fabrication des engins. Cette étape du cycle de
vie d’un projet est souvent qualifiée d’avant-projet. Elle permet de déterminer le dimensionnement
des parcs (superficie, hauteur, espacement, nombre de machines, fondations, etc.) ainsi que des
installations associées (câbles, station électrique, navires, équipements portuaires, etc.) qui, suivant
la puissance et le type de production électrique, peuvent être très variés.

.
Figure 32: Exemples de dimensionnement de projets EMR
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.LA.MER, 2010)

2. La phase de pré-construction

C’est à partir de cette phase de vie que commencent les activités sur le site d’implantation, tels
que des relevés bathymétriques, sismiques, géophysiques. Des travaux géologiques peuvent être
entrepris, comme des activités de carottage ou de forage, qui permettent d’identifier les types de sol
dans le site d’étude.
Suite à cette phase et lorsque les autorisations de la phase de planification sont acceptées, la
phase de construction peut commencer.
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3. La phase de construction

Cette phase est constituée de trois sous-étapes qui sont la phase géotechnique/génie civil, la
phase de d’installation des machines et enfin l’installation de câbles/raccordement. Cette
division en sous-étapes n’est pas exhaustive, mais permettra une meilleure compréhension de la
répartition des impacts par la suite.
La phase géotechnique/génie civil consiste à préparer le sol pour recevoir les fondations et les
câbles. Des remblais du nivellement sont souvent réalisés lors de cette étape. L’installation des
machines est réalisée conformément à l’étude de dimensionnement. Enfin, les câbles sont posés,
ou ensouillées, puis reliés au réseau.
La phase de construction est souvent considérée comme la plus impactante pour le milieu marin.
L’accumulation d’activités géotechniques, mais également la présence de bateaux de travail (qui
génèrent du bruit en plus de celui des autres activités, par exemple), entraîne inévitablement
certains dommages sur la faune et la flore marine. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette
phase est temporaire.
NB : Certains travaux de construction peuvent débuter avant la délivrance des autorisations du
projet : installation de démonstrateur, aménagements portuaires, usines de fabrication, etc.
4. La phase d’opération et maintenance

C’est la phase de production des machines. Elle peut durer 20 ans ou plus. Il y n’a alors plus
d’activités géotechniques, mais seulement des passages de navires de maintenance, pour le
contrôle préventif ou la réparation des systèmes. L’activité des machines peut générer du bruit, du
mouvement hydrodynamique, etc. Ces nouvelles pressions sur le milieu marin se cumulent à celles
des activités préexistantes (comme exposé dans le chapitre suivant).
5. La phase de démantèlement

La phase de démantèlement met fin à la phase d’opération. Les machines peuvent être
démantelées entièrement (fondations et câbles compris) ou en partie (la fondation reste dans l’état
au fond de l’eau). Ce choix est soumis à l’arbitrage de l’autorité environnementale. En effet, des
études écologiques, financières et logistiques doivent être effectuées afin de déterminer quel est le
meilleur moyen pour minimiser les impacts sur le fond marin, tout en maîtrisant les coûts.
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II.

Classification des effets des projets d’EMR

1. Les zones particulières d’un projet EMR

Lors du cadrage des enjeux environnementaux liés aux projets EMR, l’Ifremer a recommandé
de considérer des secteurs particuliers, qui sont à la fois liés à l’organisation des activités EMR et
aux zones fonctionnelles de l’écosystème.
Les zones d’activité
 La zone de production d’électricité. Elle s’étend sur plusieurs km2 pour un parc
commercial. C’est la zone d’implantation des dispositifs d’EMR (machines et câblage).
 La zone de corridor (transport de l’énergie). Cette zone est restreinte au corridor de
transit entre la zone de production d’électricité et la terre. En général de faible largeur, elle
accueille les câbles sous-marins qui transportent l’énergie.
 La zone d’atterrage : elle s’étend du zéro hydrographique jusqu’à la limite supérieure du
Domaine Public Maritime (le haut de l’estran).
 La zone d’atterrage terrestre : dans la continuité de la zone d’atterrage maritime, elle
s’étend jusqu’aux 500 premiers mètres au-delà du DPM.
 La zone de liaison terrestre : elle comprend la connexion avec le réseau de transport de
l’électricité.
Les zones d’études
On distingue au sein d’une zone EMR cinq aires d’études bien délimitées. D’après
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.LA.MER,
2010) :
 La zone d’étude éloignée : la plus grande, elle englobe toutes les autres zones, avec en
son sein le noyau d’implantation du projet EMR. Elle recouvre tous les impacts potentiels
d’un projet. Cette zone est mixte, composée d’une bande côtière et d’un secteur maritime.
C’est notamment la zone d’études des oiseaux et des autres espèces très mobiles.
 L’aire rétrolittorale : cette partie de l’aire d’étude éloignée, située immédiatement à la côte,
concentre une grande partie des impacts socio-économiques.
 L’aire d’étude intermédiaire : elle correspond à l’analyse de la plupart des effets de
l’installation d’EMR sur son environnement. Par exemple, y sont étudiées les transits terremer des oiseaux, les impacts visuels depuis la côte, etc.
 Une aire d’étude rapprochée : c’est dans cette zone que les études d’impacts sont les plus
développées. On y prend en compte la faune et la flore inféodées à la zone du projet et au
corridor de câbles.
 L’aire d’étude immédiate : est celle qui accueille les dispositifs d’EMR. Les études qui y
sont faites sont particulièrement détaillées : archéologie, courantologie, biologie,
sédimentologie.
On peut y ajouter la zone de référence (ou zone témoin) : il s’agit d’une zone écologiquement
comparable à la zone d’étude immédiate (même taille, mêmes habitats et espèces présentes,
paramètres environnementaux similaires). On y mène des suivis identiques à ceux de la zone
d’implantation, afin de pouvoir distinguer les effets imputables au projet et les effets générés par
d’autres activités humaines ou par la variabilité naturelle. Cette zone est indispensable dans
l’approche BACI (Before-After Control Impact).
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Aires d’étude éloignée : limite
des impacts potentiels
Rétro-littoral : Analyse des
impacts socioéconomiques
Aire intermédiaire : zone
d’influence du projet
Aire rapprochée :
implantation potentielle
Aire immédiate : emprise du
projet

Figure 33: Aires d’études pour un projet éolien en mer (échelle non représentative) d’après
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.LA.MER, 2010)

Source :
MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE. (2010). Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des
parcs éoliens. Paris.

2. Distribution des impacts sur l’environnement suivant les phases

Suivant la phase de vie du projet d’EMR, l’environnement sera impacté différemment. En effet,
la phase de planification étant une étape « théorique » de recherche et de développement,
l’environnement ne subit aucune pression physique directe. En revanche, les activités ultérieures
impactent positivement ou négativement la biodiversité marine, avec une intensité propre à chaque
phase.
Dans la suite de ce chapitre les pressions et effets des EMR sur le milieu marin seront présentés à
partir des phases de vie, communes à toutes les technologies, et non pas par types de technologie.
En effet, on ne considère ici que les pressions exercées par un projet d’EMR qui dépendent en
premier lieu de la phase de réalisation du projet, plutôt que du type de technologie mise en œuvre.

Source :
SOTTA.C. (2012). Synthèse documentaire des impacts environnementaux des énergies
marines renouvelables.
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3. Typologie des impacts sur l’environnement

En plus d’identifier la nature et l’intensité des différents impacts sur le milieu naturel, il est
important de déterminer leurs caractéristiques spatio-temporelles (d’après MEDDE, 2012) :
- Impacts localisés/diffus : Les impacts localisés sont caractérisés par une intensité qui
diminuent avec la distance par rapport à la source de perturbation. Les impacts diffus ont
une intensité quasi-uniforme sur toute la zone du projet.
- Impacts directs/indirects : Les impacts directs sont attribuables aux travaux et
aménagements. Les impacts indirects sont notamment liés à des modifications en cascade
des caractéristiques du milieu ou de l’écosystème (exemple : réseaux trophiques).
- Impacts immédiats/différés : Certains impacts ne deviennent observables qu’après une
longue durée d’exposition de l’écosystème à une perturbation donnée (effet cumulé dans le
temps, jusqu’au dépassement d’un seuil de tolérance).
- Impacts temporaires/permanents : Les impacts temporaires disparaissent dans le temps
et sont généralement liés aux phases de construction et de démantèlement. Les impacts
permanents ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet et sont susceptibles de
persister au-delà.
- Impacts uniques/récurrents : Les impacts temporaires peuvent ainsi être classés suivant
leur occurrence, qui est une notion centrale pour la prévision des perturbations.
- Impacts réversibles/irréversibles : Les impacts irréversibles qualifient les impacts
permanents qui persistent longtemps après que la perturbation ait cessé.
- Impacts négatifs/positifs : Un impact environnemental peut être considéré comme positif
s’il améliore nettement la viabilité d’un écosystème ou d’une activité, ou ses capacités de
résilience. Cette classification dépend du point-de-vue adopté : par exemple, un impact
perçu positivement pour certaines espèces peut être négatif pour l’écosystème, et
inversement.
- Impacts isolés/cumulés/cumulatifs : Les impacts cumulés proviennent « d’une action
combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures » (définition de la
Communauté Européenne). Cette définition fait donc référence à la somme des effets d’un
projet ou de plusieurs projets différents, s’exerçant sur une même composante de
l’environnement. On peut aussi distinguer les impacts « cumulés », qui proviennent des
effets additionnés d’un même projet, et les impacts « cumulatifs », liés à l’interaction entre
au moins deux projets et/ou activités. Notons que ces impacts peuvent être transfrontaliers,
ce qui peut compliquer la mise en place de mesures dédiées à de tels impacts.
Exemples d’impacts des parcs éoliens sur le milieu naturel (d’après MEDDE, 2010) :
Impacts directs
Décapage de la zone de travaux
Modifications des chemins d’accès et destruction de talus
Impacts indirects
Modification des voies de déplacements des oiseaux
Installation d’espèces de plantes rudérales après les travaux
Impacts permanents
Risque de collision pour les oiseaux migrateurs
Destruction de la végétation sur les sites d’implantation
Impacts temporaires
Dérangement de la faune pendant les travaux
Zone de stockage provisoire du matériel et des engins
Impacts induits
Augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs, avec les
dérangements associés sur la faune.

Sources :
MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE. (2010). Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des
parcs éoliens. Paris.
MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE. (2012). Etude méthodologique des impacts des énergies
marines renouvelables..
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III.

Définition des pressions de la DCSMM

1. Différence entre impacts, effets et pressions

Il est important de distinguer les effets et les impacts :
- Les pressions (en anglais « pressures ») : « Une pression se définit comme étant la
traduction de l’exercice d’une activité humaine qui peut avoir une incidence sur un milieu »
(d’après EauFrance).
- Les effets traduisent les modifications des paramètres environnementaux (en anglais,
« stressors ») comme le bruit, la modification hydrodynamique, etc.
- Les impacts quant à eux concernent les modifications qui se produisent sur les
compartiments biologiques de l’écosystème (en anglais, « receptors ») tels que le biotope,
les poissons, etc. Les impacts peuvent être définis différemment suivant la classification
utilisée. Il est possible de les qualifier suivant les critères de durée, d’intensité, d’amplitude
des perturbations provoquées sur l’écosystème.
A chaque type d’impact, il est nécessaire d’attribuer une valeur quantitative ou qualitative, afin
d’établir une hiérarchie des impacts. Ce classement permettra d’apporter une aide dans
l’élaboration d’une expertise par l’administration en charge d’autoriser ou non le projet. Ce
classement est également important pour prioriser les mesures à mettre en place pour réduire ou
compenser les impacts, et les dispositifs de suivi associés.

Figure 34: Etude des impacts des EMR
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2. Les pressions de la DCSMM

La Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin demande aux Etats de l’Union de répertorier
les pressions anthropiques qui s’exercent sur le milieu marin. Ainsi il sera possible de mettre en
place un cadre d’action pour lutter contre les facteurs de dégradation du milieu (les Plans d’Action
pour le Milieu Marin).
Les définitions de chaque pression sont répertoriées dans les tableaux ci-dessous (BERENGIER.O,
2014). A titre d’exemple, les perturbations sonores sous-marines sont classées parmi les pressions
physiques et sont définies par «Les perturbations sonores sont provoquées par les activités
anthropiques
en
milieu
marin.
Les activités nautiques de plaisance à moteur sont une source de bruit sensible en milieu très
côtier».
En France, ces pressions et impacts ont été étudiés de manière indépendante pour chaque façade
maritime (Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de Gascogne et Méditerranée Occidentale).
Des évaluations initiales des eaux marines ont été effectuées avec la coordination technique de
l’AAMP, la coordination scientifique de l’Ifremer et l’intervention de nombreux experts. Ces
pressions et impacts initiaux se cumuleront aux effets des EMR sur l’environnement.
Dans la suite de ce document, par cohérence avec les études déjà réalisées pour la DCSMM, nous
appliquons ces mêmes définitions des pressions dans le cadre des activités EMR.
NB : Adaptations de la typologie des pressions de la DCSMM
Nous ne retenons que les pressions qui peuvent être générées par les activités liées aux EMR.
Nous avons donc exclu :
Pressions chimiques et impacts associes :
Contamination par des substances dangereuses :
 Analyse des sources directes et chroniques en substances dangereuses vers le milieu
aquatique
 Apports fluviaux en substances dangereuses (micropolluants)
 Retombées atmosphériques en substances dangereuses
 Apports en substances dangereuses par le dragage et le clapage
Introduction de radionucléides
Enrichissement en nutriments et en matière organique :
 Apports fluviaux en nutriments et en matière organique
 Retombées atmosphériques en nutriments
Pressions biologiques et impacts associés :
Introduction d'organismes microbiens pathogènes
Extraction sélective d'espèces, y compris les prises accidentelles et accessoires :
 Rejets de pêche
 Captures accidentelles
A l’inverse, nous avons ajouté une pression parmi les « autres pressions physiques » :
champs électromagnétiques.

les

Nous avons regroupé dans la pression « Interférences avec des processus hydrologiques » les
modifications des régimes de température, de salinité et de courant.
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Enfin, nous avons décomposé la pression « Dérangement de la faune » en deux catégories : le
dérangement à proprement parlé (modifications comportementales et autres perturbations qui
n’entrainent pas directement de dommages physiologiques) et les collisions.

Sources :
BERENGIER.O. (2014). Tableau des définitions des pressions de la DCSMM. (A. d. Protégées,
Éd.) Brest.
DCSMM. (s.d.). Contributions thématiques, pressions et impacts. Consulté le Mai 15, 2014, sur
Directive Cadre pour le Milieu Marin: http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pressions-et-impacts
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Parties

Pressions physiques

Chapitres

Pertes physiques

Pressions

Etouffement et Colmatage

Dommages physiques

Interférences
avec
des
processus
hydrologiques

Autres pressions physiques

Modification de la nature du
Abrasion
fond et de la turbidité

Extraction
sélective
matériaux

Perturbations
de sonores
sous- Déchets marins
marines

Dérangement
faune

de

la

Collisions

Modification
hydrologiques
(régime
thermique,
régime de salinité et
régime des courants)

Définition
Au sens de la DCSMM les pressions physiques englobent les modifications de la composante physique des habitats marins et de la colonne d'eau
des parties

Définitions
des
chapitres

Modification
de
la
composante physique des
Sont regroupé ici les
habitats marins pouvant
Modification de la composante physique des habitats marins mais dont
activités
humaines
entrainer la destruction des
Ces pressions ont pour point commun d'engendrer des impacts directs sur certaines
les impacts sont théoriquement non permanents et peuvent être
qui
peuvent
biocénoses associées de
communautés plutôt que sur des habitats.
réversibles
potentiellement
façon irréversibles. Il s'agit
modifier l'hydrologie.
de pressions de nature
hydro-morphologique

Colmatage : processus
d'accumulation
sédimentaire (sable ou
vase) et provoque le
recouvrement
permanent
d'un habitat et de ces
biocénoses.
Définition
Etouffement : privatisation
de
la
de lumière, d'oxygène et/
pression
ou de nourriture en raison
de l'apport massif de
sédiments ou de matériaux
au dessus ou à la surface
de l'habitat. Ceci entraîne la
perte de tout ou une partie
des biocénoses.

Une modification de la turbidité
est la modification de la
quantité de particules solides
minérales ou organiques en
suspension dans la colonne
d'eau.
Il y a modification de la nature
du sédiment du fond si les
sédiments qui se déposent en
un point donné sont de
composition
et/ou
de
granulométrie différente de
celles des sédiments en place
ou si l'érosion de sédiments de
la surface met à nu des
sédiments sous-jacents de
nature différente.

Dommage
physique
consistant
en
l'usure ou l'érosion
des
fonds
par
l'interaction direct
entre
des
équipements et le
fond

Prélèvement par
l'homme
de
matières
minérales
et
biologiques du sol
et du sous-sol
des fonds marins

Les perturbations
sonores
sont
provoquées
par
les
activités
anthropiques en
milieu
marin.
Les
activités
nautiques
de
plaisance
à
moteur sont une
source de bruit
sensible en milieu
très côtier

Tous
objets
persistant
fabriqué par l'homme en
matériau solide qui se
retrouve
dans
l'environnement marin. Les
déchets
marins
sont
composés de macro déchets
(visibles à l'œil nu) et de
micro
déchets
ou
microparticules (non visibles
à l'œil nu)

Tout événement généré
par l'activité humaine qui
provoque une réaction
de défense ou de fuite
d'un "animal" ou qui
induit, directement ou
non, des risques de
mortalité
ou
de
diminution
de
reproduction.
Perturbation
visuelle
Perturbation lumineuse
Perturbation
sonore
(pas de destruction ou
de dégradation physique
des habitats)

Activités anthropiques
qui ont une pression
direct
sur
la
température de l'eau

Stade ultime du
dérangement
:
avec fort risque
de
mortalité
directe
des
animaux touchés

Modification
du
régime de salinité
dues
aux
changement du débit
des cours d'eau et
aux
activités
de
dessalement
industriels.
Modification
des
courants
dues
à
l'installation
de
structures
ou
construction
qui
interagissent
directement avec les
courants.

Tableau 9: définitions des différentes pressions d'après la DCSMM
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Parties

Pressions chimiques

Pressions biologiques

Chapitres

Contamination par des substances dangereuses

Pressions

Pollutions chroniques (dont matériaux de clapages)

Définitions des parties

Perturbations biologiques provoqué par les actions
Perturbations chimiques induites par les pollutions chroniques accidentelles, dues aux activités de dragages et clapages ou
anthropiques et qui agissent directement sur les organismes
enrichissement en nutriments et MO
marins.

Définitions des chapitres

Introduction de substances chimiques dangereuses, du fait de leurs propriétés ou celles
de leurs métabolites (action toxique à faibles ou très faibles doses, persistance et
bioaccumulation, effets à long terme...) dans le milieu causé par les activités
anthropiques

Définitions de la pression

Ensemble des micropolluants rejetés dans le milieu
marin par les activités de plaisance et industriels
Pollutions
liées
aux
moteurs
Rejets
des
eaux
usées
Peintures
anti-fouling
Pollutions dues aux activités de dragage et clapage
(substances dangereuses susceptibles d'être contenues
dans les sédiments déplacés)

Enrichissement excessif en nutriments et
Perturbations biologiques
matières organiques

Pollutions accidentelles
rejets illicites

et Enrichissement excessif en nutriments et Introduction
matières organiques
microbiens

de

pathogènes Introduction d'espèces
non indigènes

Enrichissement du milieu en nutriments et Actions anthropiques pouvant nuire directement aux
MO
organismes vivants dans le milieu (mort pour cause de
Pression
pouvant
impacter
le pathogène ou disparition de l'espèce car remplace par
développement de l'organisme marin
espèce non indigène et plus compétitive).

Augmentation de la concentration en
nutriments
qui
peut
causer
une
eutrophisation du milieu (bloom de cyanob)
Pollutions dues aux accidents
taux des nutriments (silicate, azote et
(marées noires, pertes de
phosphore) (Principalement des apports
conteneurs)
terrigènes)
dégazage illégaux ou illicites
Augmentation de la quantité en matière
épaves
organique dans le milieu (cause une
réduction de la teneur en O² et peut causer
une anoxie)

Rejets dans le milieu d'organisme
pathogène par le biais des activités
anthropiques.
Attention toujours en lien avec la
pêche

Ce sont les espèces
transportés
par
l'homme en dehors de
leurs
aires
de
répartition
et
de
dispersion naturelles
et potentielle

Tableau 10: définitions des différentes pressions d'après la DCSMM (suite)
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IV.

Les pressions recensées suivant les phases de vie d’un projet EMR

Les effets des EMR sur le milieu marin dépendent de la durée de la phase : temporaire, ou de
court-terme (phase de construction), long terme (phase d’exploitation), jusqu’à permanente (effets
irréversibles). Ils sont également liés à l’intensité des activités réalisées lors de ces phases.
(CARLIER.A, 2011).
D’après les évaluations initiales des pressions réalisées pour la DCSMM, plusieurs pressions
apparaissent particulièrement importantes en termes de durée et d’intensité.
1. La phase de planification.

Elle regroupe plusieurs activités qui malgré l’absence d’impacts directs, entrainent des impacts
indirects sur le milieu marin. En effet, c’est lors de cette phase que sont choisis les sites
d’implantation, mais également le design des fondations, des génératrices, la répartition des
machines et des câbles, etc. Par exemple, le choix d’un type de fondation plutôt qu’un autre va
déterminer la technique d’installation : par forage par pose gravitaire, etc.
Dès cette phase d’avant-projet, il est nécessaire de bien évaluer des risques pour l’environnement,
avant d’entamer la phase de construction.
2. La phase de pré-construction

La phase de pré-construction regroupe les activités de bathymétrie, de sismique, de prospection
géologique et géotechnique. Toutes ces opérations se superposent aux activités existantes dans la
zone d’implantation, ainsi qu’aux passages répétés des bateaux de transport de passagers, de
plaisance et de commerce.
Cette phase engendre donc plusieurs pressions de différentes fréquences, intensités, et durée, qui
sont notamment :
 Le bruit des bateaux, des activités de bathymétrie et de prospection sismique
 La pollution par les bateaux (hydrocarbures, eaux usées et autres contaminants)
 Les perturbations des fonds marins (pertes et dommages physiques), dues aux dragages,
aux campagnes d’échantillonnage, aux amarrages, aux forages et carottages
 Perturbation visuelle dues aux bateaux, aux machines et aux hommes
3. La phase de construction

Cette phase est à l’origine de différentes pressions, qui peuvent aboutir à des impacts
significatifs sur le milieu marin :
 L’installation des fondations et la pose des câbles peuvent entrainer un étouffement et du
colmatage, responsables d’une perte d’habitat.
 Le battage des pieux, le forage et l’extraction de sédiments dans la zone d’installation
aboutissent à de l’abrasion, une modification de la turbidité (à l’origine d’une perte d’habitat
et d’une désorientation de certains animaux marins, ainsi qu’à une obstruction de leurs
branchies).
 Les activités de forages, de transports maritimes et d’implantation des fondations peuvent
entrainer des perturbations sonores, qui sont sources de dérangement pour la faune.
 La préparation du sol par dragage et terrassement, pour la pose de la fondation, entraine un
bruit temporaire de pression sonore moyenne.
 La préparation du sol peut comporter l’apport de matériaux extérieurs (béton, roches, etc.).
Cela aura un impact sur le benthos et la nature des fonds. La bathymétrie sera modifiée par
le dragage ainsi que par les modifications du sol.
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Lors de l’installation de la fondation gravitaire, il y aura un changement de la nature des
fonds (insertion d’un élément dur sur un fond meuble), de l’étouffement, du colmatage pour
une durée permanente ainsi qu’une hausse de la turbidité des eaux pendant une durée
temporaire. Ces effets sont amplifiés en cas de pose d’une protection contre l’affouillement.
La présence physique de la structure peut entrainer de façon indirecte une modification du
régime des courants et de la propagation de la houle. Il se peut aussi que la turbidité
augmente dans le sillage des fondations, à cause des turbulences qu’elles génèrent dans la
masse d’eau.
Effet récif : il peut être positif pour certaines espèces (augmentation de la disponibilité de
nourriture), mais globalement négatif pour l’écosystème (notamment en cas de prolifération
d’espèces invasives ou de diminution de la biodiversité). Cet effet est généré par les
fondations elles-mêmes, mais aussi par les matériaux anti-affouillement qui peuvent être
déposés autour. Il est envisageable d’adapter la conception de ces structures pour
aménager des habitats artificiels favorisant certaines espèces.

Figure 35 : Schématisation du réseau trophique établi autour d'une fondation gravitaire



28

En cas de battage des pieux, l’installation entrainera une hausse significative du bruit sousmarin de manière temporaire, qui peut avoir un impact non négligeable sur les espèces
marines (le bruit à la source est d’environ 160 dB re 1 µPa). Une implantation par forage
produira significativement moins de bruit sous-marin (INVIVO, 2013)

Source de l’image : présentation de Delphine Coates et al, "Ecological processes", Monitoring environmental impacts of
offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea.
28
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La présence physique de la structure aura moins d’effet sur les courants et la houle que les
fondations gravitaires. De même, les treillis induisent moins de turbulence que les fondations
gravitaires, si bien que l’élévation de turbidité est minimisée.
Effet récif sur la structure : il sera moins directement favorable aux espèces fixées que dans
le cas des fondations gravitaires, mais les jackets peuvent constituer des abris pour
certaines espèces de poissons.
Possibilité de pollution de l’eau et/ou des sédiments due à l’ossature en acier : des enduits
anti-fouling peuvent être appliqués sur les parties émergées et des anodes sacrificielles
protègent les parties immergées de la corrosion. Les perturbations biochimiques induites par
ces composants risquent d’inhiber l’effet récif.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer suivant les équipements utilisés et les choix des
promoteurs.
4. La phase d’opération et de maintenance

La phase opérationnelle, bien que générant moins de passages de navires, de bruit et de
destruction d’habitats benthiques, produit néanmoins des pressions à ne pas négliger, telles que :
 Des modifications du régime hydro sédimentaire (par exemple, rétrécissement des chenaux
lors du fonctionnement d’une usine marémotrice) qui peuvent entrainer du colmatage et un
étouffement par effet indirect.
 Les structures immergées comme les hydroliennes peuvent entrainer un changement de
l’hydrodynamisme, qui peut aboutir à une modification de la nature du fond marin.
 Les bruits de la rotation des pales, des moteurs, ainsi que des bateaux de maintenance,
engendrent des perturbations sonores, à l’origine de modifications du comportement chez
certains animaux marins. Cependant, le bruit généré pendant le fonctionnement est souvent
considéré comme moins perturbant que lors des phases de pré-construction et construction.
Ces différentes pressions sont entrainent différents impacts sur la faune et la flore marine, dont les
plus importants devront être évités, réduits, ou compensés.
Les chapitres suivants décrivent comment chaque pression impacte les compartiments biologiques.
Il peut s’agir d’impacts potentiels, décrits à partir d’études scientifiques, ou d’impacts avérés par des
retours d’expérience dans des parcs d’EMR existants.

Cas particulier : les impacts des peintures et revêtements antifouling
Les peintures et enduits antifouling, ainsi que certains lubrifiants, sont largement utilisés dans
l’offshore pour répondre à de nombreuses fonctions telles que :
 La protection des structures
 L’amélioration de certaines performances (par exemple, sur les bateaux pour limiter
l’accroche de biofouling et donc réduire la quantité de carburant utilisée)
D’après le laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marine de Bretagne Sud, le biofouling peut être
défini comme : « Dans l’environnement marin, les biosalissures, généralement appelées biofouling,
constituent une accumulation indésirable d’espèces organisées et diversifiées. Parmi elles, figurent
des micro-organismes (bactéries, diatomées, protozoaires, larves, spores), mais aussi des macroalgues, annélides, hydraires, vers, crustacés et mollusques. » (FAY.F, LINOSSIER.I, LASNE.A.C,
BOURGOUGNON.N, & VALLEE-REHEL.K, 2008). Plus de 4000 espèces sont dénombrées dans
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les activités de fouling (FAY.F, LINOSSIER.I, LASNE.A.C, BOURGOUGNON.N, & VALLEEREHEL.K, 2008).

Figure 36: cycle de développement des biofouling d'après (FAY.F, LINOSSIER.I, LASNE.A.C, BOURGOUGNON.N,
& VALLEE-REHEL.K, 2008)

Ces organismes peuvent augmenter le poids des structures, détériorer les matériaux, mais aussi
bouleverser l’écosystème originel par l’introduction d’espèces invasives (EUROLARG.innovation,
2010). Les peintures antifouling contribuent à l’amélioration de la durée de vie des matériaux, en
combattant le biofouling généralement par des composants chimiques. Les composants chimiques
utilisés dans les peintures antifouling sont des molécules (biocides) toxiques pour les organismes
de biofouling. Les biocides se diffusent plus ou moins vite suivant les propriétés des peintures
(érodables, semi-dures, dures) (FAY.F, LINOSSIER.I, LASNE.A.C, BOURGOUGNON.N, &
VALLEE-REHEL.K, 2008).
D’après l’European Commission Project Assesment of Antifouling Agents in Coastal Environment
les
composants
les
plus
répandus
dans
les
antifoulings
sont :
(d’après http://www.oceoprotec.com/fr/environnement_impact-antifoulings.html) :
 Du cuivre (oxyde cuivreux, dioxyde de cuivre, thiocyanate de cuivre, etc.)
 Du zinc (zinc pyrithione)
 De la colophane (osin ou rosin)
 Du diuron (pesticide autrement appelé le dichlorophenyl dimythyl urée)
 Du chlorothanil
 Du dichlorofluanide
Plongées dans l’environnement, les peintures antifouling produisent des molécules qualifiées de :
 CMR (Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique)
 POP (Polluant Organique Persistant)
 BPT (Matière Persistante et Toxique)
Ces composants sont des produits de substitution des dérivés de l’étain comme le tributhyl-étain
(TBT), qui était un des premiers composants à avoir été utilisés. Mais en 1980, la directive
européenne N°89/677/CEE a restreint son utilisation aux bateaux supérieurs à 25 mètres de long
(EUROLARG.innovation, 2010).
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Des retours d’expériences ont montré que les POP entrainent des impacts sur les mammifères
marins, notamment les phoques communs et marsouins communs. En effet, une diminution de leur
système immunitaire a été identifiée, ainsi que d’autres conséquences (cancers, etc.)
(http://www.oceoprotec.com/fr/environnement_impact-antifoulings.html).
Notons que les anti-fouling de dernière génération ne contiennent plus de biocides, mais sont basés
sur des composants anti-adhérents comme la silicone. Toutefois, ce type d’enduit est efficace sur
les navires mais pas sur les structures fixes.
La réglementation en vigueur actuellement pour les peintures antifouling est exposée dans le
tableau ci-dessous (EUROLARG.innovation, 2010) :

Tableau 11: Réglementation en vigueur sur les antifoulings (source : EuroLarge, peintures et revêtement dans le
nautisme, décembre 2010).

5. La phase de démantèlement

On considère généralement que les impacts lors du retrait (partiel ou total) des installations et
de la remise en état du site, sont essentiellement de même nature que lors de la construction.
L’intensité et la durée de chacune des pressions peuvent cependant différer significativement.
Notons que certains impacts peuvent perdurer longtemps après la fin du démantèlement, voire
définitivement (impacts irréversibles). Ainsi, l’écosystème retrouve rarement un état similaire à celui
qui existait avant les premières phases de l’aménagement, particulièrement si le projet d’EMR
comportait des fondations implantées dans le fond marin.
Les principales sources de pressions, pour chaque phase d’un projet d’EMR, sont récapitulées
dans le tableau suivant Tableau 12 et Tableau 13).
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Dommages physiques

Pré-construction

Construction

Opération et maintenance

Démantèlement

Installation
de
fondations
gravitaires et matériaux antiaffouillement
Etouffement et colmatage

Protection
de
câbles
Emprise au sol des fondations
(enrochement, matelas béton)
Installation de la fondation et génie Envasement des
civil (barrage marémoteur)
marémotrices)

Modification de la nature du fond et de la turbidité

Campagne
d'échantillonnages
(prélèvements, carottages, forages, Battage de pieu, forage
dragages)

rives

(usines

Modification du régime hydroEnlèvement de la structure par
dynamique dû aux structures
arrachement
immergées

Ensouillage de câble
Préparation du sol (nivèlement et
remblaiement)

Abrasion

Dragage

Installation des câbles

Extraction sélective de matériaux

Campagne
d'échantillonnage Extraction de granulat pour le
(prélèvements, carottages, forages, remblaiement ou le ballastage des
dragages)
fondations

Déplacement
sur
le
fonds
(dragage)
des
câbles
nonensouillés et des lignes de
mouillage non tendues

Navigation de travail
Préparation du sol
Perturbations sonores sous-marines
Autres pressions physiques

PRESSIONS PHYSIQUES

Pertes physiques

Phase

Prospection
sonars

sismique,

tirs

de

Forage

Bruit des génératrices

Battage de pieu
Lestage

Rotation des pâles

Ancrage

Sciage de fondation
Arrachement de fondation

Mouvement
des
lignes
de
mouillages (dispositifs flottants)

Objets flottants (emballages, débris)
Déchets marins

Outils et matériaux de construction Outils et pièces de maintenance
perdus
perdus
Ondes sonores (sismique)

Dérangement de la faune

Lumière (navires, engins, structures émergées)
Nuisance acoustique (bruits aériens)

Perturbation visuelle (navires, engins, personnels)
Fonctionnement des génératrices
(câbles internes et d'export,
transformateur)

Champ électromagnétique

Collisions

Avec navires

Avec navires

Avec navires, structures mobiles
ou fixes (attraction par lumière, Avec navires
reposoirs, nourriture)

Tableau 12: les principales sources de pressions engendrées par chacune de phases d’un projet d’EMR
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Phase

Pré-construction

Construction

Opération et maintenance

Démantèlement

Interférences avec processus
hydrologiques
Contamination
par substances
dangereuses
Perturbations
biologiques

BIOLOGIQUES

CHIMIQUES

PHYSIQUES (SUITE)

Effet de sillage (installation de plusieurs fondations)
Perturbation des échanges entre
masses d’eau de salinités différentes
(usines marémotrices et osmotiques)
Modifications hydrologiques (régime
thermique, régime de salinité et régime
des courants)

Confinement des masses d’eau (usine Modification de propagation de la houle
marémotrice)
(diffraction, turbulence, agitation)
Déplacement d'eau (courants induits par
les parties mobiles type batteur)
Rejet d'eau froide (ETM)
Echauffement d’eau ou de sédiment
(câbles électriques)

Pollutions chroniques (dont matériaux
de clapages)

Désalinisation (usines osmotiques)
échappement des moteurs, eaux grises et eaux noires des navires
Enduits anti-fouling et anti-corrosion (sur coques de navires et structures installées)
Fuite d’ammoniac (ETM en cycle fermé)

Pollutions accidentelles et rejets illicites

Huile de génératrice, fluide réfrigérant
(station transformation)

Enrichissement excessif en nutriments
et matières organiques

Fertilisation artificielle par les rejets
(upwelling artificiel dans ETM)
Navires (eaux de ballast, coques, ancres), plates-formes de prospection et de travaux
Effet relai (stepping stones)
Aménagements portuaires (création de digues, pontons et polders)

Introduction d'espèces non indigènes

Extraction sélective
compris accidentelle)

d'espèces

(y

Aspiration (pour
osmotique)

ETM,

SWAC

et

Tableau 13: les principales sources d pressions engendrées par chacune des phases d’un projet d’EMR (suite)
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V.

Effets cumulés : les activités préexistantes et les EMR

D’après le Ministère de l’Ecologie de l’Energie et du Développement durable (2010), une
évaluation des incidences doit être réalisée dans l’étude d’impact si le projet peut avoir des
effets significatifs sur un ou plusieurs site(s) disposant d’un statut de conservation. En
particulier, « ce régime spécifique a pour objet d’évaluer l’incidence sur les habitats naturels
et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation en site Natura 2000 ».
Il est également primordial de prendre en considération toutes les activités présentes au sein
de la zone d’implantation, afin d’analyser leurs interactions avec les futures activités liées à
l’installation et au fonctionnement du futur parc d’EMR. Les effets temporaires ou
permanents, directs ou indirects, du projet se cumuleront avec ceux des autres activités.
Cette analyse est très importante, car le projet seul peut n’avoir que peu d’impact, mais s’il
est associé à des pressions sur l’environnement équivalentes ou supérieures, les impacts
peuvent être démultipliés.
Selon l’évaluation initiale de la DCSSM, les principales activités s’exerçant dans les façades
maritimes françaises incluent :
 La conchyliculture
 La pêche
 Les mouillages
 Le tourisme
 La pose de câbles
 L’extraction de matériaux
 Les sports nautiques
Toutes ces activités entrainent des pressions qui sont pour la plupart semblables à celles
des activités d’EMR. Ces pressions peuvent entrainer des impacts conséquents si elles se
cumulent.
Les tableaux ci-dessous (Tableau 14 et Tableau 15) présentent, toujours à partir des
définitions de la DCSMM, des exemples de pressions liées aux activités sur les façades
maritimes métropolitaines et des pressions associées aux activités d’EMR. Seules les
pressions physiques sont abordées, car elles sont communes à la plupart des activités
maritimes de des projets d’EMR. Néanmoins, leur intensité peut différer suivant la région et
l’époque de l’année. Par exemple, le transport maritime est accru en Méditerranée pendant
les périodes d’été, de par l’influence du tourisme, tandis qu’il reste relativement constant en
Atlantique. Le bruit engendré est donc de niveau différent.
De même, en Mers Celtiques, l’exploitation de granulats étant inexistante actuellement,
l’extraction sélective de matériaux lors de l’installation de fondations ne produira pas d’effet
cumulé, contrairement à la région Manche-Mer du Nord où l’extraction est pratiquée.
Des cartes de la distribution des principaux usages sur chaque façade maritime, ainsi que
des niveaux de pressions et impacts associés peuvent être consultées sur les portails
d’informations géographiques de la DCSMM et de l’AAMP :
 http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/cartographie/cartotheque/pressions-et-impacts
 http://cartographie.aires-marines.fr/?q=carto/simple (thématique « usages »)
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Figure 37 : Zones d'enjeux "pressions-impacts de la façade Manche-Mer du Nord", synthétisant les
29
niveaux d'impacts cumulés de toutes les activités cumulés

29

Source de l’image : AAMP, 27/06/2013
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Façade maritime
Pressions
Physiques

Golfe de Gascogne

Méditerranée Occidentale

Conchylicultures, câbles sous-marins, récifs
artificiels, immersion et rejets de matériaux de Câbles sous-marins
dragage

Polder, Conchyliculture,

Pose de câbles, immersion de matériaux,
Conchyliculture,
rejets
de
construction de digues et de polders pour
dragages, câbles sous-marins
l’accueil des projets d'EMR

Remarques

1460 km de câbles sous49 km de câbles sous-marins électriques, 2295
marins
de
km
de
câbles
sous-marins
de
télécommunication
télécommunication, projets d'EMR, la présence
construction du polder de
de polder a fait de gros dégâts
Brest

2595 km de câbles sous-marins
108 km de câbles électriques et
de télécommunication, 31 km de
5501 km de câbles sous-marins
câbles électriques, rejets de
de télécommunication, projets
dragages au large de Fos-surd’EMR
mer (cf projet EMR)

Abrasion

Pêche, chalut sauf sur les
Mouillages, pêche aux arts trainants, activités de côtes de l'Ile d'Ouessant,
Pêche, mouillage, câbles
câbles, extraction de matériaux, chalutage
mouillage et navigation,
câbles sous-marins

Remarques

Le chalutage diminue la
Impacts sur la communauté benthique, production de biomasse,
prolifération de crépidules (espèce invasive), impacts sur les zostères, les
impacts sur les herbiers de zostères, et coraux profonds, les bancs
diminution des laminaires
de mäerls et certaines
espèces de laminaires

Etouffement
colmatage

Manche-Mer du Nord

Projets EMR

et

Mers Celtiques

Impacts sur l'épifaune fixée de
grande taille et les filtreurs, la
pêche au chalut impactent les
populations
de
pennatules,
attention aux herbiers zostères,
aux bancs de mäerls et aux
coraux d'eau froide

Pressions cumulées avec les EMR

Ancrage
des
navires,
Activités de câbles, extractions localisées de
mouillages, chalutage dans le
matériaux, mouillages
Golfe du Lion

Impacts sur certains coraux
d'eau froide entre 180 et 300
mètres de fond, projets éoliens
flottants

Extraction de maerl en région Bretagne
Extraction de mäerl (maintenant Extraction de corail rouge,
Extraction
sélective (maintenant interdite), dragage portuaire, Pas
d'extraction
de
interdite) et de sables, dragage et dragage portuaire, extraction Extraction de matériaux localisés
de matériaux
extraction de sables, exploitation goémonière de matériaux en Mers Celtiques
extraction pour les plages
pour les plages
laminaires

Remarques

Diminution de la biomasse, des annélides
sessiles, changement de granulométrie, de
population benthique. Localisation de bancs de
maerl exploités vers Noirmoutier (cf projet EMR)

La modification de la turbidité d’origine
anthropique est liée à des activités de dragage
Modification de la
et d'extraction sélectives de matériaux. La pose
nature du fond et de
Mouillage, pêche au chalut
de câbles, la mariculture, ainsi que la
la turbidité
conchyliculture provoquent des modifications de
la nature du fond et de la turbidité.

Remarques

Impact sur les communautés benthiques,
phytoplanctoniques et végétales benthiques

Impacts sur la communauté
benthique, aspiration des êtres
benthiques sessiles et vagiles
dans le sédiment, diminution de
la biomasse
La modification de la turbidité
d’origine anthropique est liée à
des activités de dragage, et
d'extraction
sélectives
de
matériaux. La pose de câbles, la
mariculture,
ainsi
que
la
conchyliculture provoquent des
modifications de la nature du fond
et de la turbidité.

Pêches aux arts trainants,
extraction
de
matériaux,
aménagements
fluviaux
et
littoraux,
mouillages
et
construction sur le littoral

Affouillement
autour
des
fondations
monopieux et gravitaires, extraction de
matériaux localisée, dragage et construction
sur le littoral

Projets de parcs éoliens,
Cas particulier d'extraction de
modification du régime hydromäerl et de sable pour les plages,
sédimentaire, ensouillage de
conchyliculture et pisciculture
câbles

Tableau 14: exemples de pressions physiques liées aux activités existantes sur les façades maritimes métropolitaines et de pressions cumulées des activités d’EMR

84

EMR et biodiversité marine
Façade maritime
Pressions
Physiques

Manche Mer du Nord

Projets EMR
Mers Celtiques

Trafic maritime (pression
Perturbations sonores Trafic maritime, émissions sonar (10 kHz),
entre 63 et 125 Hz),
sous-marines
travaux d’aménagement du littoral, explosions
émissions sonar, travaux
anthropiques
sous-marines, extraction de matériaux
d’aménagement du littoral
Remarques

Golfe de Gascogne

Méditerranée Occidentale

Trafic maritime, émissions sonar
Trafic maritime, émissions sonar
(10
kHz),
travaux
(10 kHz), travaux d’aménagement
Implantation des fondations, utilisation de
d’aménagement
du
littoral,
du littoral, explosions soussonar, accroissement du trafic maritime
explosions
sous-marines,
marines, extraction de matériaux
extraction de matériaux

Les projets de développement des EMR vont Zone avec peu de travaux Activité
pétrolière
(bassin Forte variabilité saisonnière du
accroitre le bruit existant, avec les chantiers d’aménagement du littoral et d’Arcachon et son ouvert) et bruit due à l’activité touristique
éoliens offshore et hydroliens.
pas d’extraction de granulats futurs projets EMR
l’été

Tableau 15: exemples de pressions physiques liées aux activités existantes sur les façades maritimes métropolitaines et de pressions cumulées des activitésd’ EMR (suite)
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VI.

Etude de cas : les pressions sur le milieu marin en Outre-mer

Il existe aussi de nombreuses pressions sur le milieu marin en Outre-mer, d’origines
anthropiques ou climatiques.
Les principales activités humaines qui exercent des pressions sur le milieu marin sont :
 le remblai et les constructions proches des récifs, qui modifient l’hydrodynamisme
et qui détruisent une partie des récifs.


Le dragage et les extractions coralliennes, sédimentaires et minières : ces
extractions provoquent des destructions d’habitats naturels et entrainent des
pollutions locales, ainsi qu’une augmentation de la turbidité des eaux. Cela entraine
des dommages pour de nombreuses espèces et habitats.



Les travaux d’aménagement sur les littoraux entrainent une sédimentation terrigène
aux niveaux des récifs et du littoral. Cette hyper-sédimentation entraine un
changement d’habitat et une dégradation des habitats présents, qui accueillent une
faune et flore particulières.



L’assainissement, l’agriculture, les industries et l’aquaculture génèrent des
pollutions des eaux, qui impactent directement la biodiversité.

 L’exploitation des ressources marines :
Les activités d’exploitation des ressources marines (biologiques, minérales et
énergétiques) peuvent être d’origine artisanale, comme une partie de la pêche
commerciale, ou industrielle comme les énergies marines renouvelables.
La pêche : peut entrainer des dégradations du milieu marin (habitats, récifs
coralliens) dues aux méthodes de pêche parfois très destructrices. De plus, la
pêche intensive peut menacer l’existence même de certaines espèces. La
pêche entraine également des pollutions chimiques, mais aussi sonores.
Les extractions d’hydrocarbures et de minéraux : l’exploitation des
ressources du fond et du sous-sol marins a des perspectives de
développement importantes dans les vastes eaux sous juridiction française.
Ces activités génèrent du bruit sous-marin, principalement lors de la
prospection. Elles sont susceptibles de détruire des habitats profonds et
présentent des risques de pollutions accidentelles.
Les énergies marines renouvelables : représentent une nouvelle activité
dans les régions d’Outre-mer. De nombreux projets sont en devenir et peu de
retours d’expérience permettent de juger des impacts qu’elles auront sur le
milieu marin. Les projets d’EMR regroupent un éventail d’activités de
construction, de dragage, de passage de navires, de fonctionnement
mécanique de machines sous-marines. Ces activités produiront des pressions
qui s’additionneront à celles des activités existantes, entrainant des impacts
cumulés qu’il s’agira de prendre en compte.


Le tourisme et les activités de loisirs : engendrent la construction d’infrastructures
qui génèrent les mêmes impacts que les activités de remblai et d’aménagement
littoral (pour les ports, les routes, les aéroports, etc.).
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Le tourisme peut aussi entrainer des destructions d’habitats par piétinement par
exemple, ou des nuisances sonores par le passage de bateaux et d’engins de loisir.


Le trafic maritime (transport de passagers ou de marchandises) : constitue une
source de bruit sous-marin, de dérangement et de risque de collision (pour les
cétacés), de pollution accidentelle, de dégradation de la qualité des eaux (par les
rejets d’eaux usées), et d’introduction d’espèces non-indigènes.

Source :
IUCN. (2008). Les espaces protégés des collectivités d'Outre-Mer.
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D. Les impacts des EMR sur la biodiversité marine
I.

Les compartiments biologiques

1. L’avifaune
a. Statuts de protection des oiseaux en France

En France, il existe trois catégories de populations d’oiseaux. D’abord, les populations
nicheuses qui se reproduisent en métropole. Ensuite, les populations migratrices
(hivernantes ou estivantes) : celles-ci se reproduisent en métropole ou viennent s’y nourrir
durant la saison froide, mais migrent pendant le reste de l’année. Et enfin, les populations de
passage, qui se reproduisent à l’étranger et peuvent traverser le territoire. De nombreuses
études ont été réalisées sur les oiseaux, car ce sont des indicateurs de l’état écologique. Le
Comité Français de l’UICN et le Muséum National d’Histoire Naturelle ont estimé que 568
espèces d’oiseaux sont menacées aujourd’hui en France. Une liste rouge des populations
(avec 3 niveaux de classement : vulnérable, en danger, en danger critique) a été réalisée par
le Comité Français de l’IUCN. Ce document analyse aussi les pressions que supportent
certaines populations d’oiseaux. Aujourd’hui, avec le développement des nouvelles
technologies telles que les EMR, de nouvelles pressions vont s’additionner aux pressions
existantes et pourront entrainer des impacts cumulés sur certaines populations.
La protection des oiseaux en France : C’est à partir du début du 20ème siècle que débute
vraiment l’esprit de protection des oiseaux dans le Monde. En 1912, la Ligue de Protection
des Oiseaux est créée en réaction au massacre des macareux moines en Bretagne. En
1930, c’est aussi en France que sont créés les premières réserves naturelles et les parcs
nationaux. En 1954, en Grande Bretagne est mis en place la Protection of Birds Act. Dans
les années 1960, des lois de protection et décrets commencent à être appliqués en France.
En 1979, lors de la Convention de Bonn est produit un cadre juridique pour les espèces
migratrices. Simultanément, la directive européenne « Oiseaux » est adoptée pour encadrer
de nombreuses activités et améliorer la protection des espèces.
Il existe en France de nombreux organismes et associations qui travaillent sur la protection
de l’avifaune, parmi lesquelles :
 L’UICN - Comité Français
 Le Muséum National d’Histoire Naturelle
 La Ligue pour la Protection des Oiseaux
 L’Agence des Aires Marines Protégées
 La Société d’Etudes Ornithologiques de France
 L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les statuts de protection des oiseaux en France sont définis par :
 La Directive Oiseaux (1979)
 La convention de Barcelone 1976
 La convention OSPAR 1992
 Arrêté Ministériel du 29 Octobre 2009
 RAMSAR
 La directive Habitats Faune et Flore
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Les réseaux de suivi existants sont :
 Le Muséum d’Histoire Naturelle
 Les missions Rapaces
 Le réseau Mission Migration
 Suivis de l’AAMP

b. La répartition des oiseaux marins en France

Par rapport aux autres groupes d’espèces, les oiseaux ont une répartition qui dépend
intimement de leur catégorie de nicheur, de migrateurs ou de passage.
Le milieu marin est fréquenté par des oiseaux marins, mais aussi des oiseaux terrestres. Les
oiseaux marins passent l’essentiel de leur cycle de vie en mer où ils migrent, se nourrissent,
font des haltes migratoires et effectuent leur mue.
Environ 250 espèces d’oiseaux migrent du printemps à l’automne de l’Europe du Nord vers
l’Europe Centrale. En hiver, en sur les façades Manche et Atlantique se retrouvent les
alcidés, les Laridés et les Fous de Bassan, tandis qu’en Méditerranée se sont les mouettes
et les goélands (PACOMM, 2012). Leurs caractéristiques biologiques et comportementales
sont très différentes d’une espèce à l’autre, ce qui entraine des comportements sociaux
différents. Notamment, leurs manières de se nourrir (comportement alimentaires) sont très
variées : par exemple, certains oiseaux chassent en plongeant. D’autre part, l’altitude de vol
est différente en mer et sur les terres. De plus, les zones alimentaires pour les oiseaux
marins sont la plupart du temps des zones à forte activité biologique, de bathymétrie
comprise entre 0 et 30 mètres de profondeur (dans la bande côtière) ou au-dessus du talus
continental.

Figure 38: Goéland cendré

30

30

Source de l’image : Olivier Larrey (BIOTPE)
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c. La sensibilité des oiseaux aux pressions des EMR

D’après des études réalisées pour la DCSMM, les oiseaux marins sont principalement
sensibles à l’introduction d’espèces non indigènes, aux dérangements par des présences
physiques, aux pertes d’habitats et aux risques de collisions, plutôt qu‘aux dommages
physiques sur les fonds, tels que l’abrasion. Néanmoins, il existe peu de connaissance sur
l’impact potentiel des perturbations sonores.
La sensibilité d’une espèce d’oiseaux dépend de son caractère de nicheur, migrateur, ou de
passage. D’après de nombreuses études nord-européennes, la hauteur des vols de
migration est plus faible en mer que sur terre, ce qui abaisse les déplacements de
nombreuses
espèces
d’oiseaux
entre
100
et
200
mètres
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.L
A.MER, 2010), voire de 0 à 50 mètres pour certaines espèces (SOTTA.C, 2012). Ces
hauteurs correspondent aux dimensions des éoliennes en mer, voire même en dessous des
rotors des éoliennes.
Les oiseaux plongeurs, comme le Cormoran, le Fou de Bassan et les Puffins (dont certaines
espèces sont classées vulnérables en France), peuvent se nourrir jusqu’à 40 mètres de
profondeur. . Cela peut poser des risques de collision sous-marine, notamment avec les
installations hydroliennes en mer. Les structures localisées à des profondeurs comprises
entre 20 et 40 mètres peuvent se trouver sur une trajectoire de plongée. D’après le projet
MERiFIC, les oiseaux plongeurs, malgré leurs capacités d’évitement, peuvent être touchés
par les pales des hydroliennes, du fait de nombreux paramètres qui empêchent les oiseaux
d’évaluer la vitesse de rotation des pales, la puissance engendrée ainsi que la force
d’entrainement du débit d’eau.
Pour les structures houlomotrices à terre, les oiseaux volant à basse altitude peuvent entrer
en collision avec les installations. De nuit, ce risque est amplifié si les installations sont
éclairées par des lumières qui les éblouiraient ou les attireraient. Cet effet d’éclairage est
également à prendre en considération pour les éoliennes offshores.
Les installations d’EMR peuvent avoir
des impacts sur l’avifaune tels
que (CETE.MEDITERRANEE, 2012) :
 Un évitement temporaire de la zone, notamment lors de la construction car le bruit
engendré pourrait faire fuir les oiseaux
 Une perte d’habitat dû à la modification de leur zone de vie
 Une perte de site d’alimentation (exemple de l’Eider)
 Un risque de collision : par exemple, le retour d’expérience du parc éolien
d’Utgrunden indique qu’une collision par an et par éolienne se produit en moyenne
dans le parc. Mais le risque de collision est accru lorsque les conditions
météorologiques sont défavorables à l’évitement du parc.).
 Un effet barrière, engendrant une modification des trajectoires de vol qui peut
entrainer épuisement et amaigrissement.
Dans les parcs éoliens de Thornton et Bligh Bank en Belgique, il a été montré que les
risques de collisions sont relativement faibles pour les espèces comme la Sterne et la
Mouette pygmée (<0.02% de risque de collision). En revanche, ce risque est plus élevé pour
les espèces comme le Goéland et le Fou de Bassan (0.05-0.22% de risque de collision)
(UGMM & DEPARTEMENT.ROYAL.DES.SCIENCES.NATURELLES.BELGIQUE, 2010).
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d. Les moyens techniques d’études et de suivi

Il existe différentes méthodes de suivi des oiseaux : depuis la terre, la mer ou les airs,
par observation visuelle ou par des instruments, etc. L’objectif général consiste à établir des
corrélations entre les sites d’étude, les zones protégées, les zones côtières, afin de
comprendre le comportement des oiseaux, leur mode de vie, et d’aboutir à un suivi des
populations (reproduction, organisation sociale, zones d’alimentation, zones de nichage).
Les moyens d’observation des oiseaux utilisés pour le suivi sont :
 Par avion : pour cela il faut des moyens humains et matériels importants, et le coût
est conséquent en raison de l’utilisation de l’avion.
 Par télémétrie, grâce à des dispositifs tels que des GPS, les enregistreurs de plongée
TDR (Time Depth Recorder), des géolocateurs GLS.
 Par observation depuis la côte: les oiseaux sont détectés et identifiés par des
observateurs postés sur le littoral. Cette méthode nécessite peu d’outillage (jumelles),
mais beaucoup de temps et d’entraînement.
 Par observations par bateau : elles peuvent être opportunistes (campagnes de suivi
en mer sur un bateau de pêche, par exemple) ou réalisées dans le cadre d’une
campagne dédiée. Une telle campagne nécessite une organisation et une
planification en amont. Les données brutes recueillies représentent, par exemple, la
densité par kilomètre carré. L’utilisation de navire induit des biais particuliers
(répulsion ou attraction des oiseaux) qui doivent être corrigés.
 Par capteurs : d’autres méthodes de suivi et d’observation des oiseaux reposent sur
un radar embarqué ou à terre, sur la vidéo et une caméra à images thermiques, ou
même sur un lidar. Ces outils demandent un investissement significatif et une
expertise particulière.
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.D
E.LA.MER, 2010) (PACOMM, 2012).
e. Mesures d’évitement, réduction, compensation.

Planification de l’espace maritime : la production de carte de diagnostics des zones
fonctionnelles des oiseaux marins permet d’éviter la construction de parcs d’EMR dans les
zones d’importance écologique majeure.
Par ailleurs, les mesures de réduction d’impact envisageables sont plus nombreuses:
 L’atténuation de l’exposition lumineuse, notamment durant les nuits de beau temps.
Cette mesure s’applique aux structures émergées ainsi qu’aux navires et engins
utilisés lors du chantier d’installation. Il est aussi possible de choisir des couleurs
d’éclairage qui attirent moins les oiseaux. Cependant les éclairages doivent d’abord
répondre aux normes de signalisation pour la sécurité maritime et aérienne.
 La saisonnalité des opérations : la phase de construction et d’installation des
éoliennes peut être réalisée en dehors des périodes sensibles de migrations
(mesures retenue dans le parc éolien de Rhylflats).
 Adaptation du schéma d’implantation : les éoliennes peuvent être positionnées
parallèlement aux voies de migrations, afin de laisser un corridor de passage
migratoire de plusieurs kilomètres entre plusieurs parcs, ou au sein d’un parc de
grande dimension (figure ci-dessous).
 Suspension du fonctionnement des éoliennes en période de risque élevé (migration).
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Installation d’effaroucheurs générant des sons qui éloignent les oiseaux (par
exemple, en imitant le cri d’un prédateur comme sur certains aéroports). Mais ce type
de dispositifs peut entrainer des effets adverses, tout comme pour les mammifères
marins.

Figure 39 : Effets potentiels des parcs éoliens en mer sur les oiseaux marins (source : LPO - programme
FAME).

Sources :
CETE.MEDITERRANEE. (2012). (communication personnelle). Impacts sur le milieu naturel
des éoliennes en mer: Benchmark des études réalisées sur les parcs étrangers en
service. Direction Générale de l'Energie et du Climat, Pôle de compétence et
d'innovation "Energies Renouvelables".
COMMISSION.OSPAR. (2012). Lignes directrices sur la meilleure
environnementale (BEP) pour la pose et l'exploitation de câbles.

pratique

PACOMM. (2012). Programme d'acquisition de connaissances sur les oiseaux et les
mammifères marins en France métropolitaine.
SOTTA.C. (2012). Synthèse documentaire des impacts environnementaux des énergies
marines renouvelables.
UGMM, & DEPARTEMENT.ROYAL.DES.SCIENCES.NATURELLES.BELGIQUE. (2010).
Etat de l'environnement marin dans les espaces marins sous juridiction de la
Belgique.
Programme Interreg FAME (2013) : Interactions entre oiseaux marins et parcs éoliens en
mer : connaissances, contexte et solutions sur les côtes françaises.
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2. Les chiroptères
a. Statut de protection des chiroptères en France

Il existe actuellement un statut de protection réglementaire des chauves-souris à l’échelle
internationale. Comme pour les oiseaux, une liste rouge des espèces en danger,
vulnérables, et rares a été mise en place par le comité français de l’UICN.
Au niveau européen, il existe différents statuts de protection qui sont :
 La convention de Berne (1979)
 La directive Habitats (1992)
 L’Accord Eurobats (1991) relatif à la conservation des populations de chauves-souris
d’Europe
En France, les chauves-souris sont protégées par la loi du 10 Juillet 1976. Il existe
également des arrêtés préfectoraux de protection du biotope, ainsi que des plans nationaux
d’actions.
Malgré dispositifs de protection qui prennent en compte les populations de chauves-souris,
leur nombre est en décroissance à cause de l’impact des activités humaines.

Figure 40: Chiroptère en mer (photo de Gorka Ocio)

b. Les activités en mer des chiroptères

L’utilisation de l’espace maritime par les chiroptères est encore très mal connu, du fait
notamment des difficultés d’observation, On estime cependant que les espèces viennent
chasser des insectes au large jusqu’à au moins 10 km des côtes. Néanmoins en période
d’élevage, les femelles doivent revenir le plus souvent possible vers la côte afin de nourrir
les petits, si bien qu’elles s’aventurent moins loin en mer. Lorsque les jeunes chiroptères
quittent le nid, la mère n’ayant plus besoin de faire des retours fréquents, l’activité en mer
s’amplifie.
Pendant les phases migratoires, les chiroptères volent près de la surface de l’eau, en
dessous de 40 mètres, voire même sous 10 mètres. En revanche, lors des périodes de
chasse, l’altitude de vol peut être nettement plus haute, suivant la localisation des insectes.
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c. La sensibilité des chiroptères aux pressions des EMR

Les chauves-souris vivent la nuit, car elles peuvent se nourrir des insectes sans craindre
les prédateurs, qu’elles peuvent détecter grâce à leur écholocalisation. En chassant les
insectes attirés par des sources lumineuses, les chauves-souris s’exposent à la lumière et
deviennent donc vulnérables face aux prédateurs.
Face à un parc éolien, par exemple, la pollution lumineuse révèle les chiroptères à leurs
prédateurs. La rotation des pâles peut aussi être impactante, car les chiroptères sont très
sensibles aux barotraumatismes. D’après les résultats du programme « LIFE+ ChiroMed »,
la dépression d’air qui se forme au passage d’une pale peut entrainer un éclatement des
vaisseaux sanguins des chauves-souris, ce qui aboutit à des hémorragies internes. A cela
s’ajoutent les risques de collision avec les pales (éolien posé et flottant), comme pour
l’avifaune (UNIVERSITY.OF.MAINE, 2013).
Lors de l’installation d’un parc d’EMR, les chauves-souris peuvent être impactées également
par :
 Le déplacement de leur source alimentaire
 La modification de leur trajet de migration (souvent lié à la zone de nidification).
Indépendamment des installations humaines, les chiroptères dépendent du climat et ne
volent que lorsque celui-ci leur est favorable (vent inférieur à 9m/s pour les plus téméraires)
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.L
A.MER, 2010).
a. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Le suivi des chiroptères sans instrumentation est particulièrement difficile. Pour les suivis
du mode d’alimentation, de reproduction et de migration des chauves-souris, les outils les
plus utilisés lors des campagnes d’étude sont (CETE.MEDITERRANEE, 2012) :
 Le radar
 La vidéo ou photo thermique, éventuellement à déplacement automatique
 Le détecteur et enregistreur ultrason.
d. Mesures d’évitement, réduction, compensation.

Les mesures d’évitement des impacts sur les chauves-souris mises en place lors des
programmes de planification de l’éolien terrestre sont (CETE.MEDITERRANEE, 2012):
 La production de carte de diagnostics des zones de fréquentation des chiroptères,
afin d’éviter la construction des parcs dans ces zones
Les mesures de réduction envisageables sont :
 De suspendre le fonctionnement des éoliennes en période de risque élevé
(migration).
 De limiter l’éclairage des structures et des engins de travaux, ou d’employer des
couleurs de lumière qui attirent moins les insectes chassés par les chiroptères,
 D’installer des effaroucheurs générant des ultra-sons qui éloignent les chiroptères
(mais ce type de dispositifs peut entrainer des effets adverses, tout comme pour les
mammifères marins – voir paragraphe suivant).
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Sources :
CETE.MEDITERRANEE. (2012). (communication personnelle). Impacts sur le milieu naturel
des éoliennes en mer: Benchmark des études réalisées sur les parcs étrangers en
service. Direction Générale de l'Energie et du Climat, Pôle de compétence et
d'innovation "Energies Renouvelables".
AHLEN.I, BACH.L, BAAGOE.H.J, & PETTERSON.J. (2007). Bats and offshore wind turbines
studied in southerne Scandinavia. Swedish environmenal protected agency.
Programme LIFE+ ChiroMed : www.lifechiromed.fr
MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.LA
.MER. (2010). Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens en
mer .
UNIVERSITY.OF.MAINE. (2013). University of Maine deepwater offshore floating wind
turbine testing and demonstration project.
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3. Les mammifères marins : les cétacés et les siréniens.

Rappel : Les mammifères marins comportent les cétacés, les pinnipèdes et les siréniens.
Les cétacés et les pinnipèdes sont des carnassiers, tandis que les siréniens sont des
phytophages. Les cétacés regroupent les mysticètes (« baleines à fanons » par exemple, la
baleine grise, la baleine pygmée) et les odontocètes (« baleines à dent » par exemple, le
cachalot, le dauphin, l’orque, le marsouin). Les siréniens comprennent les lamantins et les
dugongs, deux espèces très menacées vivant dans les eaux supérieures à 20°C.
a. Statut de protection des mammifères marins en France

Il existe depuis la seconde moitié du 20ème siècle différents accords et conventions
internationaux qui visent la protection des mammifères marins :
 La Convention de Washington (1973) et son règlement d’application en Europe
(1996)
 La Convention de Barcelone (1976)
 La Convention de Bonn (1979), en particulier les accords ASCOBANS (1994) et
ACCOBAMS (2001)
 La Convention de Berne (1979)
 Plan d’Action pour la conservation des cétacés en Méditerranée (1991)
 Accord sur la conservation des cétacés en Mer Noire (1996)
 Convention de Carthagène (pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de
la région des Caraïbes), en particulier le Protocole SPAW (2002)
Ces accords et conventions internationaux sont complétés par de plusieurs textes français
qui garantissent l’exécution des engagements. Notamment l’arrêté du 20 octobre 1970 qui
« interdit la poursuite, ou la capture […] des mammifères marins […] ».
De plus, l’arrêté du 27 Juillet 1995 fixe quant à lui la liste des mammifères marins protégés
dans les eaux sous juridiction nationale.
b. La répartition des mammifères marins en France

Les espèces de dauphins en métropole se répartissent comme suit : une majorité de
Dauphins bleus et blancs fréquentent Méditerranée, tandis qu’en Atlantique on trouve
majoritairement des Dauphins communs. En Manche-Mer du Nord, le marsouin commun est
très répandu, mais on le rencontre également sur toute la façade Atlantique jusqu’au Pays
Basque (PACOMM, 2012). Il n’est pas anormal de trouver sur certaines façades maritimes
françaises des rorquals (de la famille des mysticètes), ainsi que des cachalots (cependant,
bien que plus rares que les marsouins et dauphins).
Parmi les pinnipèdes, les phoques gris se rencontrent essentiellement en Bretagne en en
Manche Occidentale ; les veaux marins fréquentent l’ensemble des eaux côtières de la
Manche ; les phoques moines ont quasiment disparu des eaux françaises, à l’exception
probablement du sud de la Corse.
En ce qui concerne les siréniens, les dugongs sont présents à Mayotte et en NouvelleCalédonie, tandis que les lamantins se trouvent exclusivement dans la zone Caraïbes
(Guyane et Antilles françaises).
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Figure 41: Dauphins en Polynésie
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c. La sensibilité des mammifères marins aux pressions des EMR
i.

Caractéristiques physiologiques des cétacés : compréhension de l’écholocation (effet sonar).

Bien que la vision des cétacés soit bonne, ils utilisent néanmoins l’ouïe et leur capacité
d’écholocation pour communiquer et chasser. En effet ce dispositif d’écholocation fonctionne
à partir de « sacs d’air » présents vers le museau. En s’ouvrant et se fermant ils jouent le
rôle d’instruments à vent. Le faisceau sonore est créé au niveau de la paroi frontale (au
niveau de la masse graisseuse appelée « melon »). Les cétacés peuvent moduler la
fréquence sonore pour détecter des cibles à plus ou moins grandes distances (d’après deux
sources internet bibliographiques : http://www.espace-sciences.org/archives/science/14326
et html http://www.dauphinweb.com/sonar.html ).
Ainsi, les ondes sonores sont capitales pour la communication, la localisation et donc le
comportement de ces animaux marins.
ii.

Les pressions qui sensibilisent les mammifères marins

D’après l’évaluation initiale des eaux françaises réalisée pour la DCSMM, les
mammifères marins sont soumis aux :
 Extractions accidentelles d’espèces
 Modifications des habitats
 Risques de collisions
 Dérangement par les navires (contournement ou fuite de la zone)
 Modification du comportement (les phoques peuvent monter sur les structures, par
exemple sur les bases des éoliennes flottantes (UNIVERSITY.OF.MAINE, 2013)).
 Effet récif (UNIVERSITY.OF.MAINE, 2013).
 En revanche, les pertes d’habitats physiques, les modifications hydrologiques et
l’introduction d’espèces non-indigènes ne causeraient pas d’impacts négatifs
significatifs actuellement.
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Cas particulier du bruit
Rappel sur le bruit : Le bruit est issu d’une combinaison de sons. Le son est quant à lui une
perturbation élastique se propageant dans le milieu ambiant, dû à la présence d’une source
en vibration. Le son aquatique dépend de l’absorption, de la distance de la source, ainsi que
de la réflexion (MAGGIANI.F, 2005). La vitesse de propagation du son dans l’eau de mer est
d’environ 1500m/s pour les fréquences de 30 Hz à 1,5 MHz. Les sources du bruit sous-marin
peuvent être d’origine physique : le vent, les vagues, la pluie, les tempêtes, les séismes. Il
peut aussi provenir d’une origine biologique émis par les animaux marins, ou d’une origine
anthropogénique, comme les bateaux, les loisirs, les forages, la pêche, l’extraction de
matériaux et bien d’autres (ADAM.O, HOMERIN.J, & MOTSCH.J.F, 2007).
Le bruit peut entrainer des nuisances sur les mammifères marins, ainsi que sur les poissons
suivant leur degré de sensibilité.
Rappel du degré de sensibilité des espèces au bruit :
La sensibilité d’une espèce au son est exprimée à partir des densités (en dB re μPa à 1m) et
des fréquences en kHz.
 L’homme capte des sons de fréquence entre 20 Hz et 20 kHz
 Le marsouin entre 120-150 KkHz
 Les poissons entre 30 et 1kHz
 Les cétacés entre 100 et 200 kHz (le dauphin jusqu’à 80 kHZ)
Seuils de perte temporaire d’audition :

D’après http://hydrocarburesmarins.gouv.qc.ca/documents/EES2-chapitre6.pdf
Bruit sous-marin issu des EMR et leurs effets sur les mammifères marins :
La phase générant le plus de bruit dans les projets EMR est sans aucun doute la phase de
construction, comme cela a été validé dans tous les parcs existants. En effet, cette phase
induit de nombreuses opérations bruyantes, telles que la préparation du sol, le battage de
pieu si besoin, ou la pose des fondations, les passages de bateaux, etc. La phase
d’exploitation impacte également le milieu : notamment, les bruits du rotor et des bateaux de
maintenance sont à prendre en compte dans l’évaluation du niveau de bruit.
Suivant le type de fondations, le bruit généré pendant la phase de construction sera différent.
Notons que des parcs peuvent avoir plusieurs et différentes fondations (Thornton :
gravitaires et jackets) et Bligh Bank : gravitaires, monopiles et jackets) Par exemple, dans les
parcs éoliens de Thornton et de Bligh Bank en Belgique, reposant sur des fondations
gravitaires, il a été prouvé que les bruits sous-marins enregistrés durant la phase de
construction étaient faibles (élévation de 5 à 25 dB entre 50Hz et 3 kHz).. Cela correspond
au bruit de la circulation maritime en général dans cette région. En revanche, le battage des
pieux pour une fondation monopieu engendre un niveau de bruit bien supérieur (UGMM &
DEPARTEMENT.ROYAL.DES.SCIENCES.NATURELLES.BELGIQUE, 2010).
Le battage des pieux se fait généralement à l’aide de marteaux hydrauliques, avec un
nombre de battements du pieu compris entre 30 et 60 par min, d’une durée de 50 à 100ms
chacun. Le niveau de pression sonore entre 4 et 5 m de profondeur est supérieur à 235 dB
pour des fréquences entre 20 Hz et 200 Hz (SOTTA.C, 2012).
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A 750 mètres de la source de bruit, la pression sonore lors du battage est encore comprise
entre 170 et 190 dB (DEGRAER.S, BRABANT.R, & RUMES.B, 2013).
Notons qu’il faut environ entre une à deux heures pour enfoncer un pieu. Cela peut causer
de forts dommages ou des perturbations importantes pour les animaux.
Par exemple, la sole et la morue réagissent à des niveaux de pression compris entre 140 et
160 dB, si bien que l’implantation de pieux peut avoir des impacts significatifs sur ces
espèces.
La pression sonore critique pour les cétacés se situe entre 220 et 230 dB. D’après les
retours d’expériences dans les parcs de Horn Rev I, II et de Nysteed, durant la phase de
construction 30 à 60% des phoques et des marsouins fuient la zone. Néanmoins, la densité
de présence de ces espèces est revenue à la normale pendant la phase opérationnelle
(CETE.MEDITERRANEE, 2012).
Notons que le bruit généré par le battage n’est pas le seul à impacter les espèces.
L’installation des câbles sous-marins (par ensouillage ou tranchage) engendre également du
bruit, tout comme les passages des bateaux. En phase de fonctionnement, une éolienne
produit un son sous-marin de fréquences comprises entre 500 Hz et 2 kHz. Tous ces effets
cumulés peuvent entrainer des conséquences temporaires ou irréversibles sur les espèces
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.L
A.MER, 2010).
Les impacts directs et indirects du bruit sur les mammifères marins sont (MAGGIANI.F,
2005) :
 Des dégâts auditifs (déficit permanent ou temporaire de l’audition)
 Masquage de la communication avec des individus de la même espèce
 Modification du comportement dû au stress, dont diminution de l’appétit, vulnérabilité
augmentée (aux prédateurs et aux maladies), baisse du succès reproducteur
 Modification des zones d’habitats préférentiels
b. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Les méthodologies pour caractériser les niveaux acoustiques reposent sur l’utilisation
d’hydrophones immergés dans l’eau. Suivant les périodes d’écoute, on peut ainsi étudier soit
le trafic maritime si l’on veut estimer le bruit ambiant dû aux bateaux, soit les phases de
construction des parcs. Les signaux enregistrés sont ensuite traités par des logiciels
spécifiques. Il est possible d’effectuer des campagnes d’enregistrement acoustique en mer
sur plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs mois, afin d’anticiper la pression sonore et
les fréquences que les bruits cumulés peuvent provoquer (MAGGIANI.F, 2005).
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Figure 42: battage de pieux en mer

d. Mesures d’évitement, réduction, compensation.

La seule mesure d’évitement incontestablement efficace repose sur la planification de
l’espace maritime : la production de carte de diagnostics des zones fonctionnelles des
mammifères marins permet d’éviter la construction de parcs d’EMR dans les zones
d’importance écologique majeure.
Les mesures de réduction mises en œuvre, notamment sur le bruit, pour la protection des
mammifères marins sont : (COMMISSION.OSPAR, 2012), (CETE.MEDITERRANEE, 2012).
 Choisir la technique de fondation qui génère le moins de bruit possible (gravitaire,
comme par exemple pour le parc éolien de Nysteed)
 Adapter le schéma d’implantation des structures et un itinéraire de pose de câbles et
 Choisir une période de d’installation des fondations et des câbles qui seraient
susceptibles d’impacter le moins possible les populations de cétacés et de
pinnipèdes
 Choisir une technique d’enfouissement de câbles qui génère le moins de bruit
possible (par exemple, en évitant le dynamitage pour un fond rocheux)
 Pour réduire le bruit d’implantation des fondations, en particulier dans le cas d’un
battage de pieux :
o Utilisation de rideaux de bulles qui permettent de diminuer de 10 à 20 dB le
niveau de pression sonore
o Utilisation de manchons gonflables qui diminuent le bruit sous-marin de 10
dB pour 1 kHz de fréquence et de 20 dB à 10 kHz de fréquence ,(le prix pour
un tel dispositif est de 20000 euros par pieu).
o Utilisation de tubes télescopiques
 Observer les cétacés visuellement en surface et par des hydrophones, pour retarder
les opérations bruyantes en cas de détection
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Effectuer un démarrage progressif (« soft start ») des activités bruyantes, lors de
l’implantation des fondations et de la prospection géophysique
D’installer des dispositifs d’effarouchement générant des sons qui éloignent les
cétacés durant les travaux les plus bruyants
Optimisation de l’effet récif : les structures immergées pourraient être conçues afin de
favoriser les espèces servant de proies aux mammifères marins. Une étude
britannique récente (Russell et al, 2014 : http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.033)
a ainsi montré que des phoques venaient chasser autour des fondations d’éoliennes.
Cependant, l’attraction pour ces nouvelles ressources alimentaires expose aussi les
animaux à des effets négatifs, comme les collisions avec les navires de
maintenances, les champs électromagnétiques, la dégradation de la qualité de l’eau.

Sources:
ADAM.O, HOMERIN.J, & MOTSCH.J.F. (2007). Analyse de densités sonores et
recommandations. WWF France.
BIOTOPE. (2011). Inventaire et étude écologique des mammifères marins de la façade
maritime Nord-Pas-De-Calais/Picardie/territoire d'étude du projet Parc Naturel Marin
des 3 estuaires en vue de produire l'état initial Natura 2000 en mer et du PNM et de
délimiter les ZNIEF. DREAL Nord-Pas-de-Calais.
CETE.MEDITERRANEE. (2012). (communication personnelle). Impacts sur le milieu naturel
des éoliennes en mer: Benchmark des études réalisées sur les parcs étrangers en
service. Direction Générale de l'Energie et du Climat, Pôle de compétence et
d'innovation "Energies Renouvelables".
COMMISSION.OSPAR. (2012). Lignes directrices sur la meilleure
environnementale (BEP) pour la pose et l'exploitation de câbles.
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MAGGIANI.F. (2005). Mesures de pollution sonore sous-marine. Life Linda.
PACOMM. (2012). Programme d'acquisition de connaissances sur les oiseaux et les
mammifères marins en France métropolitaine.
UNIVERSITY.OF.MAINE. (2013). University of Maine deepwater offshore floating wind
turbine testing and demonstration project.
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4. Les reptiles marins

Les reptiles marins, notamment les tortues de mer. Peuvent être rapprochés des
mammifères marins en termes de sensibilités aux pressions des activités humaines.
a. Statut de protection des tortues de mer en France

Le statut de protection des tortues de mer est défini par :
 La Directive Habitats-Faune-Flore (1992)
 La Convention de Bonn (1979)
 La Convention de Berne (1979)
 La Convention OSPAR (1992)
De plus, l’arrêté interministériel du 14 octobre 2005 fixe la liste des tortues marines
protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection.
b. Répartition des espèces protégées de tortues de mer en France

Auparavant, les tortues de mer formaient un groupe d’espèces diversifiées. De nos jours,
on n’en compte plus que 7 espèces :
 La Tortue luth (inscrite sur la liste rouge des espèces en danger de l’IUCN)
 La Tortue imbriquée (ou à écailles)
 La Tortue de Kemp (ou de Ridley)
 La Tortue Caouanne
 La Tortue olivâtre
 La Tortue à dos plat
 La Tortue verte
La quasi-totalité de ces espèces sont protégées sur l’ensemble du territoire français. Deux
espèces de tortues marines ont été recensées dans les eaux côtières métropolitaines : la
tortue Caouanne (Caretta caretta) et la tortue Luth (Dermochelys coriacea). Elles ont été
localisées pour la première fois sur les plages du Site Natura 2000 des Bouches de
Bonifacio
(OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE.NATUREL.DES.RESERVES.NATURELLES.DE.FRAN
CE, 2007).
La tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) sont
spécialement protégées à Mayotte. En Guadeloupe, il existe un réseau de protection des
espèces de tortues : le Réseau des Tortues Marines de Guadeloupe.
c. La sensibilité des tortues de mer

Rappel sur le cycle de vie des tortues de mer :
D’ après le Réseau des Tortues Marines de Guadeloupe, suivant l’étape de sa vie une tortue
de mer peut passer par des habitats, des régimes alimentaires et des comportements très
différents. En effet, la zone d’alimentation peut être benthique pour les adultes et les tortues
immatures, mais également pélagique pendant une durée allant de 5 à 20 ans. Ainsi, les
tortues de mer utilisent à la fois les zones côtières et les zones pélagiques pour se nourrir,
se reproduire et pondre.
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Figure 43: tortue de mer au sud de Mayotte
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La période de ponte est une étape essentielle dans leur cycle de vie. Durant cette phase, les
tortues rejoignent la plage pour pondre. Le nombre d’œufs est très élevé pour permettre la
sauvegarde de l’espèce malgré la perte massive d’individus lors de l’éclosion et le retour à la
mer.
D’après l’évaluation initiale de la DCSMM, les reptiles marins sont soumis, tout comme les
mammifères marins, aux pressions d’extraction d’espèces et aux déchets marins. De
manières moins impactante, ils subissent les pertes physiques d’habitats par étouffement et
colmatage, ainsi que les dommages physiques et l’abrasion liés à l’extraction de matériaux.
La modification de la turbidité et des sédiments peut perturber leur orientation, notamment
lorsque les tortues, épuisées lors de la période de ponte, doivent se diriger vers les plages.
D’après le Réseau des Tortues Marines de Guadeloupe, les autres dangers qui affectent les
tortues sont :
 La destruction des sites de ponte (peu probables dans un projet d’EMR, sauf dans le
cas de la construction sur le littoral d’une installation d’ETM ou houlomotrice, ou par
l’atterrage de câbles raccordement électrique)
 La destruction des zones d’alimentation due à l’augmentation de la sédimentation, ou
aux ancrages de bateaux qui détériorent les herbiers
 La pollution par les déchets flottants peut provoquer de graves dommages aux
tortues en les blessant sévèrement (par entravement) ou en les empoisonnant (en
cas d’ingestion).
d. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Les tortues et autres reptiles marins peuvent être suivis en utilisant :
 Des balises électroniques (par exemple, balise Argos) qui émettent un signal de
position. Le suivi se fait ensuite par le biais de satellites qui captent ces signaux et les
redirigent vers un centre de traitement de données. Cette méthode est efficace mais
très coûteuse. Un tel suivi peut durer plusieurs mois, voire quelques années
(http://suivi-animal.u-strasbg.fr/luth.htm ).
 Le comptage visuel, depuis une embarcation, un avion ou un drone aérien, qui
permet d’obtenir une information directe sur la population de tortues, mais sans
33

Source de l’image : Alain Pibot Agence des Aires Marines Protégées
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prendre en compte leur comportement (CAYOL.C, MAILLARD.J.F, LEGOUEZ.C, &
LES.CAO.R, 2009)
Les observations en mer par bateau et par plongeurs, qui permettent un suivi plus
détaillé des individus.

e. Mesures d’évitement, réduction, compensation.

Exemple du projet d’implantation d’une ferme houlomotrice au large de la commune de
Saint-Pierre à la Réunion : (PREFET.DE.LA.REGION.REUNION, 2011).
Dans le cadre du projet d’implantation de 5 machines de type Pelamis, une analyse de la
qualité de l’étude d’impact a été demandée, ainsi que des propositions de suppression, de
réduction et de compensation des impacts. Pour la phase d’exploitation, les mesures de
réduction d’impacts proposées par le bureau d’étude Kelonia consistent à réduire la vitesse
de navigation, à apporter une grande attention aux déchets plastiques, et à limiter l’utilisation
de l’éclairage. Le maître d’ouvrage, devant le manque de données et de retours d’expérience
sur les impacts, a proposé de mettre en place un comité de suivi environnemental.
D’autres mesures de réduction d’impact sont envisageables : ce sont essentiellement les
mêmes que pour les mammifères marins.
Sources :
PREFET.DE.LA.REGION.REUNION. (2011, Décembre 26). Avis de l'autorité
environnementale: projet demonstrateur d'implantation d'une ferme houlomotrice au
large de la commune de Saint-Pierre. Consulté le Juin 16, 2014, sur pref.gouv.fr:
http://www.reunion.pref.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_AE_Ferme_Houlomotrice_Pelamis_cle8
5393d.pdf
CAYOL.C, MAILLARD.J.F, LEGOUEZ.C, & LES.CAO.R. (2009, Avril). Tortues marines en
Martinique: dui suivi de population à la gestion de l'information. Consulté le Juin 16,
2014, sur oncfs.gou.fr: http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/outre-mer/fs284_cayol.pdf

5. Icthyofaune (les poissons osseux)

NB : Nous traitons ici essentiellement des poissons osseux, car les poissons
cartilagineux sont abordés dans le chapitre sur les élasmobranches (requins et raies
essentiellement). On peut y associer d’autres groupes d’espèces pélagiques et démersales
qui présentent des sensibilités comparables aux pressions anthropiques, notamment les
céphalopodes (pieuvres, calmars, seiches et nautiles) et tous les grands invertébrés vivant
en pleine eau ou près du fond.
Rappelons que les poissons peuvent être classés selon leur type d’habitats privilégiés :
- Pélagiques : poissons vivant et se nourrissant majoritairement en pleine eau, que ce
soit dans le domaine côtier ou hauturier (au large) ; inclus certaines espèces
migratrices.
- Démersaux : poissons vivant près du fond, ils peuvent fréquenter la frange littorale, le
plateau ou le talus continental, ou la plaine abyssale.
- Benthiques : poissons vivant posés sur le fond, enfouis dans les sédiments meubles
ou abrités dans des anfractuosités rocheuses : espèces plutôt sédentaires.
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On peut aussi distinguer les poissons amphihalins, qui passent une partie de leur cycle de
vie en rivière (reproduction et stade larvaire) et le reste en milieu marin (croissance des
juvéniles et stade adulte).
a. Statut de protection des poissons en France

Le statut de protection des poissons et mollusques marins est défini par :
 La Directive Habitats-Faune-Flore (1992)
 La Convention de Bonn (1979)
 La Convention de Berne (1979)
 L’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national
 La Convention OSPAR (1992)

b. Répartition des espèces protégées de poissons

De même 23 taxons de poissons sont protégés par la loi française, dont 4 sont des
espèces marines (les lamproies marines et fluviatiles, le saumon d’atlantique, la truite de
mer) et sont présentes dans bon nombre de Réserves naturelles en France. De
nombreuses autres espèces de poissons sont protégées au titre de conventions
internationales ou de réglementations communautaires, notamment :
-

Convention OSPAR : esturgeon commun, alose vraie, hippocampes, lamproie
marine, saumon atlantique, thon rouge, anguille européenne.

-

Directive Natura 2000 HFF : lamproies, aloses, esturgeon européen, saumon
d’Atlantique

Figure 44: saumon d'Atlantique
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c. La sensibilité des poissons aux pressions EMR

Les études faites sur les installations d’EMR, notamment les parcs éoliens, indiquent
que les impacts sur les poissons sont généralement faibles, mais difficiles à prévoir
(CETE.MEDITERRANEE, 2012). Néanmoins le bruit apparaît comme un facteur impactant.
Pour rappel, la gamme d’audition des poissons est comprise entre 30 Hz et 1 kHz. Ils sont
sensibles aux pressions du bruit sous-marin, car celui-ci peut entrainer des lésions de leur
appareil auditif (comme pour les mammifères marins), mais aussi de leur vessie natatoire ou
d’autres organes internes, pouvant entraîner leur mort (CARLIER.A, Environnement côtier et
impacts: écologie marine et perturbations des écosystèmes, 2014).
Par exemple, lors d’essai de battage des fondations pour la construction d’un pont dans la
baie de San Francisco, une étude sur les poissons a été réalisée. Certains poissons ont été
retrouvés morts dans une périphérie de 50m autour de la source de bruit, avec comme
lésions des saignements des yeux, déchirement de la vessie natatoire et endommagement
de certains autres organes (CETE.MEDITERRANEE, 2012).
Néanmoins, la mortalité chez les poissons reste exceptionnelle et difficile à anticiper, car la
plupart adopte un comportement de fuite vis-à-vis du bruit et des milieux sujets à une
perturbation (GENIVAR.INC, 2013).
En dehors de la zone critique, où le bruit peut causer des lésions irréversibles, les études
estiment que les risques pour les poissons seraient les mêmes que pour certains
mammifères marins : une augmentation du stress, une perte de zone d’habitats, des troubles
du comportement et de l’alimentation, une nage désordonnée.
De plus, lors de la phase de construction les remaniements sédimentaires peuvent
augmenter la turbidité de la zone pendant une certaine période ce qui peut provoquer chez
certains poissons (et les animaux filtreurs) un colmatage des branchies. De plus, les travaux
peuvent diminuer la qualité de l’eau, ce qui peut causer des maladies, des malformations,
voire une mortalité chez les poissons (CARLIER.A, Synthèse bibliographique: Impacts des
câbles sous-marins sur les écosystèmes côtiers, 2011).
Les câbles de transport d’électricité émettent des champs électromagnétiques, produits par
la circulation du courant. L’électromagnétisme peut perturber certaines espèces (dans leur
orientation, dont les poissons électro sensibles, mais aussi, les élasmobranches certains
poissons,
les
élasmobranches,
les
mammifères
et
les
reptiles
marins
(COMMISSION.OSPAR, 2012).
Un effet positif peut se produire dans certains cas, comme « l’effet récif » qui modifie l’habitat
des poissons et peut leur fournir de la nourriture en plus grande quantité (GENIVAR.INC,
2013) (UNIVERSITY.OF.MAINE, 2013). Un tel effet peut se produire autour des fondations
immergées, mais aussi autour des supports flottants qui fonctionnent alors comme des DCP
(dispositifs concentrateurs de poissons). Les structures artificielles installées au fond
peuvent aussi constituer des abris pour certaines espèces (« effet refuge »), les protégeant
de leurs prédateurs naturelles ou des activités de pêche. Les moyens techniques d’étude et
de suivi.
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c. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Pour le suivi des câbles, il est conseillé de vérifier 3 mois après l’installation si la
profondeur d’ensouillage des câbles est suffisante. Un suivi de l’évolution des communautés
benthiques autour de la zone de câblage est à envisager également (CARLIER.A, Synthèse
bibliographique: Impacts des câbles sous-marins sur les écosystèmes côtiers, 2011). En
Belgique, au sein des parcs éoliens présentant un hydrodynamisme conséquent, on mesure
régulièrement la granulométrie de la zone pour estimer le transport sédimentaire sur les
câbles.
Les outils de suivi utilisés sont :
 vidéo sous-marines, caméras fixées au fond de l’eau (analyse de la colonne d’eau)
(Attention peu utilisée car inutilisable, en mer turbide)
 caméras acoustiques en fréquences élevées
 tracking par balises (balises satellitaires Argos, et balises acoustiques)
 échosondeur sur un bateau, ou fixe au sol
d. Mesures d’évitement, réduction, compensation.

Parmi les mesures de réduction des impacts sur les poissons qui ont fait leur preuve, on peut
citer (COMMISSION.OSPAR, 2012) :
 Le choix de câbles suffisamment isolés en termes de chaleur et de champ
électromagnétique
 Une profondeur d’enfouissement des câbles suffisante pour absorber la quasi-totalité
des rayonnements thermiques et électromagnétiques
 Des techniques d’installation des câbles et des fondations qui limitent le niveau de
turbidité
 Limiter les émissions de bruit sous-marin, par le choix des engins et par l’utilisation
de dispositifs de réduction du bruit
Sources :
CARLIER.A. (2013). Environnement côtier et impacts: écologie marine et perturbations des
écosystèmes. 2. Brest, France.
CARLIER.A, & DELPECH.J.P. (2011). Synthèse bibliographique: Impacts des câbles sousmarins sur les écosystèmes côtiers. Brest: IFREMER.
CETE.MEDITERRANEE. (2012). (communication personnelle). Impacts sur le milieu naturel
des éoliennes en mer: Benchmark des études réalisées sur les parcs étrangers en
service. Direction Générale de l'Energie et du Climat, Pôle de compétence et
d'innovation "Energies Renouvelables".
COMMISSION.OSPAR. (2012). Lignes directrices sur la meilleure pratique
environnementale (BEP) pour la pose et l'exploitation de câbles.
GENIVAR.INC. (2013). Évaluation environnementale stratégique sur la mise en valeur des
hydrocarbures dans les bassins d’Anticosti, de Madeleine.
OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE.NATUREL.DES.RESERVES.NATURELLES.DE.FRAN
CE. (2007). Milieux Marins et côtiers.
UNIVERSITY.OF.MAINE. (2013). University of Maine deepwater offshore floating wind
turbine testing and demonstration project.
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6. Les élasmobranches

Rappel sur la famille des élasmobranches : ils sont de la famille des poissons
cartilagineux. Ils regroupent les requins et les raies mais aussi les squales.
a. Statut de protection des élasmobranches en France

Les statuts de protection de ces espèces en France proviennent de la directive
européenne et des conventions internationales, car aucune espèce d’élasmobranches n’est
protégée par les lois nationales.
 La Directive Habitats-Faune-Flore (1992)
 La Convention de Bonn (1979)
 La Convention de Berne (1979)
 La Convention OSPAR (1992)
 La Convention de Barcelone (1995)
 La Convention de Washington (application au sein de l'Union européenne) (1997)

b. Répartition des espèces protégées de requins et de raies en France

Les requins, dont la plupart des espèces préfèrent les eaux chaudes, sont pourtant
localisés fréquemment le long des côtes françaises. Notamment, le requin pèlerin
(Cetorhinus maximus), habitué des eaux froides et grand migrateur, est présent sur les côtes
bretonnes au printemps et en été. Le requin-taupe (Lamna nasus), a quant à lui été localisé
principalement dans le golfe de Gascogne et les eaux bretonnes. Les requins tigres et
bouledogues quant à eux sont surtout localisés à la Réunion.
Les raies sont aussi des espèces menacées. On en dénombre 7 espèces en Méditerranée
(OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE.NATUREL.DES.RESERVES.NATURELLES.DE.FRAN
CE, 2007).
Certaines espèces de squales, ainsi que les anges de mer, appartiennent aussi à la classe
des élasmobranches et sont protégées au titre de conventions internationales.

Figure 45: requin pèlerin

34

34

Source de l’image : Ouest France de Herbert - Apecs
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c. La sensibilité des requins et raies aux pressions EMR

Compréhension de l’anatomie des élasmobranches : Le requin a des oreilles
internes, situées dans le crane. Ses oreilles sont connectées à l’extérieur via des canaux
endolymphatiques35. Elles sont similaires aux oreilles des mammifères marins, à mais celles
des requins sont très développées et sont utilisées pour l’équilibration. Les requins
perçoivent des vibrations sonores très faibles (à plus de 2 km) dans la masse d’eau. Le
requin perçoit ces ondes sonores grâce à un organe hypersensible au niveau de son
museau : le système latéral.
En ce qui concerne leur vue, les requins peuvent détecter des obstacles à quelques dizaines
de mètres d’eux, à condition que la turbidité de l’eau soit suffisamment faible (SERET.B,
1990).
Notons que les élasmobranches sont électrosensibles, ils réagissent aux ondes
électromagnétiques. - (près de 10.000 fois plus sensibles que d’autres groupes d’espèces
d’après COMMISSION.OSPAR, 2012). Les ampoules de Lorenzini (organes du sens
d’électrolocation) permettent aux élasmobranches de s’orienter par rapport au champ
électromagnétique ambiant. Ainsi, certains câbles électriques et téléphoniques sont attaqués
par les requins, car ces animaux sont perturbés par le champ électromagnétique qu’ils
dégagent.
Les élasmobranches peuvent donc être impactés par :
 Le bruit, les vibrations lors de la construction. Les requins perçoivent des vibrations
sonores très faibles (à plus de 1km) dans la masse d’eau (BURKHARDT.A, 2013).
 La turbidité augmentée lors de la construction des fondations.
Ces pressions peuvent créer chez les élasmobranches:
 Un changement comportemental
 Stress (WILHELMSSON.D, 2010) (HISCOCK.K, TYLER-WALTERS.H, & JONES.H,
2002)
 Des modifications de l’audition
 Une perte de l’équilibration
 Un risque d’immobilité chez les embryons
 Une destruction des zones de ponte
 Etranglement/asphyxie (CAMHI.M, FOLWER.S, MUSICK.J, BRÄUTIGAM.A, &
FORDHAM.S, 1998)
 Les élasmobranches (requins et raies) sont extrêmement sensibles à
l’électromagnétisme (STUBBS.PARTRIDG.J, 2010) (STUBBS.PARTRIDG.J, 2010).
Tous ces impacts sont à l’étude et non pas été évalués quantitativement par des retours
d’expériences.
d. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Les études de suivi sont semblables aux études faites sur les mammifères marins :
 Suivi aérien
 Suivi par bateaux
 Balises de localisation
 Campagnes de marquage

35

Endolymphe (d’après le dictionnaire Larousse.fr : liquide de l’oreille interne riche en potassium et
pauvre en sodium qui baigne les récepteurs sensoriels de l’équilibration et de l’audition.
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e. Mesures d’évitement, réduction, compensation

Aucune mesure d’évitement spécifique n’a été identifiée, à l’exception de :
 Cartographier des zones de pontes et les voies de migration, afin d’éviter ces zones
En revanche, il est possible d’instaurer des mesures de réduction d’impact telles que :
 Choisir la période de l’année optimale pour effectuer les travaux générant le plus de
bruit, vibrations et turbidité (en évitant les saisons de reproduction, ponte ou
migration)
 Utiliser des moyens de réduction de bruit (par des dispositifs prévus à cet effet :
rideau de bulles, manchon gonflable, tube télescopique)
 Suivre par l’intermédiaire des campagnes de marquage, le comportement des
requins marqués
 Enfouir et isoler au maximum les câbles pour réduire les émissions
électromagnétiques
 Utiliser des techniques de réduction de la turbidité lors des phases de construction
(pour éviter les collisions)
 Utiliser des techniques de réduction des vibrations lors de l’ensouillage des câbles,
ainsi que lors des forages ou battages des pieux
Sources :
BURKHARDT.A. (2013). Sous la dent du requin. Musée de zoologie de Lausanne.
CAMHI.M, FOLWER.S, MUSICK.J, BRÄUTIGAM.A, & FORDHAM.S. (1998). Les requins et
autres poissons cartilagineux: écologie et conservation (Commission de la
sauvegarge des espèces de l'UCN). IUCN: Commission de la sauvegarge des
espèces de l'ucn.
COMMISSION.OSPAR. (2012). Lignes directrices sur la meilleure pratique
environnementale (BEP) pour la pose et l'exploitation de câbles.
HISCOCK.K, TYLER-WALTERS.H, & JONES.H. (2002). High level environmental screening
study for offshore wind farm. Plymouth: The Department of Trade and Industry New &
Renewable Energy Programme.
OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE.NATUREL.DES.RESERVES.NATURELLES.DE.FRAN
CE. (2007). Milieux Marins et côtiers.
SERET.B. (1990, Janvier 20). Les requins: questions et réponses. Revue du Palais de la
Découverte, 18(180), p. 42.
STUBBS.PARTRIDG.J. (2010). Literature review on the potential effects of electromagnetic
fields and subsea noise from renewable energy development on Atlantic salmon sea
trout and european eel. Scottish Natural Heritage.
WILHELMSSON.D. (2010). Greening Blue Energy: Identifying and managing the biodiversity
risks and opportunities of offshore renewable energy. Gland, Switzerland: IUCN
(International Union for Conservation of Nature).
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7. Le phyto- et zooplancton
a. Caractéristiques du plancton

Le phytoplancton est composé de micro-organismes végétaux. Dépendantes de la
lumière, ces organismes consomment des sels minéraux et des vitamines présents sous
forme dissoute dans l’eau de mer. On dénombre environ 20 000 espèces, qui renferment soit
de la chlorophylle de type « a » (« lignée rouge », dont les diatomées, dinoflagellés,
haptophytes et chrisophytes), soit de la chlorophylle de type « b » (« lignée verte », dont les
chlorophytes et euglenophytes). On y inclut aussi les cyanobactéries (ou « algues bleuvert ») qui sont elles-aussi autotrophes vis-à-vis du carbone.
Le zooplancton regroupe quant à lui un ensemble de micro et macro-organismes vivant en
suspension dans l’eau, notamment des petits crustacés (copépodes, krill et autres), les
méduses, les cténaires, les salpes et les larves de très nombreux animaux(mollusques,
poissons, échinodermes. On distingue les espèces qui ne sont planctoniques que durant les
premiers stades de leur cycle biologique (méroplancton) et les espèces qui vivent
exclusivement sous forme planctonique (holoplancton).
A la différence du phytoplancton, la plupart des espèces de zooplancton pratiquent une nage
active, qui leur permet de se déplacer verticalement dans la colonne d’eau. Ainsi, les
organismes s’approchent de la surface la nuit pour se nourrir sans être exposés aux
prédateurs, puis redescendent vers les profondeurs pendant la journée (on parle de « rythme
nycthéméral »). Notons enfin que beaucoup d’espèces zooplanctoniques sont
bioluminescentes, ce qui peut jouer un rôle de communication, de camouflage, d’attraction
des proies ou au contraire de répulsion des prédateurs.
Ainsi, les nombreux groupes d’espèces qui composent le plancton ont des sensibilités
différentes aux pressions générés par les EMR, si bien qu’il est délicat de les généraliser

Figure 46 : A gauche : Assortiment de diatomées vues au microscope (auteur : Gordon T. Taylor, NOAA).
A droite : Colonie de salpes formant un ruban en subsurface (auteur : Lars Plougmann).
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b. Statut de protection des espèces planctoniques en France

Il n’existe pas à proprement parler de statut de protection pour le plancton. Néanmoins,
le phytoplancton est à la base de nombreux réseaux trophiques marins, si bien qu’il a une
importance cruciale pour beaucoup d’espèces protégées ou non. De plus, le zooplancton
comporte la phase larvaire de très nombreuses espèces protégées de poissons, de
crustacés, de mollusques, etc. Les textes réglementaires qui protègent sont donc les mêmes
que pour l’ichtyofaune et les invertébrés:







La Directives Habitats-Faune-Flore (1992)
La Convention de Bonn (1979)
La Convention de Berne (1979)
L’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national
La Convention OSPAR (1992)
L’arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des espèces d’invertébrés marins
protégés sur le territoire métropolitain

c. La sensibilité du plancton aux pressions EMR

D’après l’évaluation initiale des eaux françaises pour la DCSMM, le plancton
(zooplancton et phytoplancton confondus) est particulièrement sensible aux modifications de
turbidité et de nature des sédiments, ainsi qu’aux pollutions par des substances
dangereuses. Dans les projets d’EMR, ce plancton peut donc être impacté par les peintures
anti-fouling, qui sont toxiques et peuvent entrainer une augmentation de la mortalité des
espèces. Ces espèces sont également sensibles aux dérangements physiques par pertes
d’habitats, ainsi qu’aux perturbations sonores pour certaines catégories de zooplancton. En
effet, lors des travaux de construction, l’augmentation des pressions sonores peut engendrer
des impacts directs sur les larves en suspension dans la colonne d’eau.
Durant les autres phases des projets d’EMR, le plancton peut être sujet à :
(MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.L
A.MER, 2010) et (SOTTA.C, 2012)
 Un effet stimulant lors du remaniement des fonds marins, où la dispersion de sels
minéraux nutritifs peut avoir un effet positif sur la croissance du phytoplancton, donc
sur la ressource alimentaire du zooplancton.
 Une augmentation de la turbidité peut entrainer une réduction du développement de
certaines larves, ainsi qu’une diminution de la photosynthèse.
 Les centrales houlomotrices avec batteurs peuvent engendrer lors des déplacements
induits dans l’eau, un changement dans la composition des espèces
phytoplanctoniques dans la colonne d’eau. Ce qui peut entrainer une modification à
échelle locale de l’écosystème
 Les centrales d’ETM peuvent, comme les installations houlomotrices, avoir un effet
sur la composition de la colonne d’eau : non pas par remaniement des eaux par
mouvement, mais par rejet d’eau profonde riche en nutriments (up-welling artificiel).
Ce processus peut favoriser certaines d’espèces. Par exemple, une prolifération des
dinoflagellés au détriment des diatomées peut entrainer une augmentation de la
toxicité des eaux.
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Les centrales d’ETM et osmotiques aspirent de grandes quantités d’eaux, en même
temps que des larves et d’autres microorganismes qui sont alors détruits. Dans le cas
de l’ETM, la fraicheur des panaches peut induire une réduction, voire une inhibition,
de la croissance de certaines espèces phytoplanctoniques, comme cela a été
remarqué à Kona (Hawai).

d. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Les outils de suivi sont :
- échosondeur sur un bateau, ou fixe au sol (fréquences de 200KHz et supérieures)
- travaux de recherche par courantométrie (fréquence supérieures à 500 KHz)
- pour le phytoplancton (une sonde optique FluoroProbe bbe qui permet la
détermination de la biomasse de 5 groupes phytoplanctoniques dont les
cyanobactéries, la sonde de Fluorescence est une sonde optique qui permet de
quantifier la chlorophylle A

Sources :
MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.L
A.MER. (2010). Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens en
mer .
SOTTA.C. (2012). Synthèse documentaire des impacts environnementaux des énergies
marines renouvelables. MERIFIC.
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8. Le benthos
a. Caractéristiques du benthos

Le benthos est un maillon clé pour le suivi de la biodiversité marine. Il se trouve à
l’interface entre l’eau et les fonds meubles ou rocheux. En particulier, les espèces à longue
durée de vie sont de bons indicateurs de l’influence des activités humaines sur le milieu.
C’est pourquoi il est important de considérer rigoureusement ce compartiment marin qui est
impacté à la fois par les activités traditionnelles de pêche, l’extraction de matériaux, les
installations portuaires, etc. (DESPREZ.M, 1993).

Figure 47 : Exemple d'habitat benthique infralittoral de substrat dur : forêt de laminaires en Côtes d'Armor
(auteur : Daniel Blin).

Les habitats benthiques peuvent être divisés en deux catégories: les fonds durs et les fonds
meubles. Les substrats meubles se déclinent ensuite en habitats côtiers intertidaux ou subtidaux, et plus au large en habitats bathyaux et abyssaux . Ces catégories d’habitats varient
des herbiers (côtier sub-tidal), aux sables de granulométries diverses et aux vases du large
et des estuaires.
Les habitats des fonds durs comprennent notamment les tombants rocheux, les hauts-fonds,
les champs de blocs et les récifs bâtis par des espèces ingénieurs, comme les coraux. Les
communautés rencontrées dépendent avant tout de la profondeur et de la turbidité (qui
conditionnent la luminosité) : on distingue ainsi les étages supra-littoral, médiolittoral
infralittoral, circa-littoral, etc. (Figure 48). D’autres facteurs environnementaux déterminent
les assemblages d’espèces : l’exposition à la marée, à la houle et aux courants, la
morphologie des fonds, la sédimentation. Toute modification de ces facteurs se répercute
donc sur l’équilibre établi entre espèces benthiques.
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Figure 48 : Etagement des habitats benthiques (source : http://paleopolis.rediris.es)

On peut classer les espèces benthiques suivant leur embranchement (végétal ou animal) et
leur régime alimentaire. Parmi les végétaux, on trouve des plantes à fleurs (phanérogames),
des algues vertes, rouges et brunes (par ordre de profondeur croissante). Parmi les
animaux, on peut discerner les brouteurs, les filtreurs (suspensivores), les déposivores et les
prédateurs.
La sensibilité du benthos aux pressions générées par les EMR dépend beaucoup des
groupes d’espèces qui le constituent et des particularités de leur habitat.
b. Statut de protection des espèces benthiques en France

De manière générale, le statut de protection des invertébrés et végétaux marins (qu’ils
soient benthiques ou pélagiques) est défini par :
 La Directive Habitats-Faune-Flore (1992)
 La Convention de Bonn (1979)
 La Convention de Berne (1979)
 La Convention OSPAR (1992)
 L’arrêté du 6 mai 2007 (abrogeant celui du 7 octobre 1992) fixant la liste des
mollusques protégés sur le territoire métropolitain
 L’arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des espèces d’invertébrés marins
protégés sur le territoire métropolitain

D’après ce dernier arrêté, il existe actuellement 6 espèces d’invertébrés marins protégés en
France métropolitaine :
- 4 espèces de mollusques : patelle géante, grande nacre, jambonneau rude et datte
de mer,
- 1 espèce de crustacé : grande cigale de mer
- 1 espèce d’échinoderme : oursin diadème
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Les réserves naturelles marines françaises sont des zones de protection pour ces espèces
d’invertébrés.
c. La sensibilité du benthos aux pressions des EMR

Lors de la phase de construction, une des activités les plus impactantes est le dragage
des fonds : il entraîne une modification de la topographie du fond et la création d’un panache
turbide, qui a une influence directe sur les espèces comme les filtreurs et les crustacés.
Ensuite, le dépôt de sédiment peut modifier une zone en équilibre et provoquer
l’enfouissement d’œufs dans des zones de frayères. Suivant la vitesse de sédimentation, il
peut aussi y avoir un colmatage des branchies et appendices filtreurs de certaines espèces
benthiques. Ce phénomène se produit particulièrement lors de l’installation de fondations
gravitaires, qui provoque aussi une perte d’habitat plus importante que les fondations
ajourées et les ancrages de supports flottants. Lors de la phase d’exploitation, le régime
hydrosédimentaire peut être modifié, ce qui change la nature des fonds marins et les
habitats associés. Certaines espèces sensibles risquent alors de disparaitre, et le fond peut
être recolonisé par des espèces opportunistes, voire invasives.
Les structures flottantes peuvent aussi entrainer des impacts directs sur le benthos,
notamment lors de l’implantation des ancrages, puis par l’effet récif qu’ils induisent
(UNIVERSITY.OF.MAINE, 2013). Des suivis ont notamment révélé un impacts par mortalité
de certains animaux sessiles et peu mobiles, dans la zone où se situent les ancrages, en
particulier certains bivalves et des vers de sable.
Une augmentation de la température peut avoir des effets néfastes sur les espèces
benthiques et démersales. En effet, lors du transport de l’électricité à travers les câbles,
ceux-ci peuvent dégager de la chaleur par dissipation. Il se produit un réchauffement de la
zone environnante (sédiment et/ou eau). Bien que peu étendu, ce réchauffement peut avoir
des conséquences localement, comme par exemple l’augmentation de la population
bactérienne et la fuite de certains animaux, comme les vers. Les effets du réchauffement du
sédiment par les câbles sont encore mal connus, car une seule étude leur a été consacrée,
dans le parc de Nysteed (COMMISSION.OSPAR, 2012).

Figure 49: Etoile de mer (cnrs.fr)
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d. Retour d’expériences d’études scientifiques et de projets d’EMR

Après des études approfondies sur certaines espèces benthiques, à travers des projets
scientifiques ou des retours d’expérience de parcs EMR, il s’avère les impacts significatifs
sur le benthos incluent :
 Introduction accidentelle d’espèces non-indigènes (par exemple, des vers
polychètes) lors des projets d’ETM ;
 Changement dans le cycle biologique d’espèces indigènes ;
 Disparition ou diminution de certains herbiers, due à l’augmentation du gradient de
température (ETM en Floride à Central Turkey) ;
 Nanisme chez certains gastéropodes (ETM à Central Turkey) ;
 Destruction de zones de frai par l’implantation d’infrastructures (parc éolien de
Thornton Bank) ;
 Création de récifs artificiels (avec des effets variables suivant les espèces
considérées). Par exemple, augmentation de la densité de moules sur les fondations
(parc éolien de Robin Rigg).
Les espèces les plus vulnérables se sont avérées être:
 Les espèces sessiles en général
 Les brouteurs, mollusques, filtreurs, coraux et vers tubicoles
 Les herbiers de phanérogames
D’après les suivis effectués au parc éolien de Horns Rev, les espèces ont subi des stress,
mais se sont adaptées si bien qu’il n’y a pas eu de perturbations significatives des
communautés.
Les mesures de réduction des impacts des câbles sous-marins sont identiques à celles qui
sont présentées pour l’ichtyofaune.
Des mesures de compensation des impacts sur les habitats benthiques sont envisageables,
par les techniques de restauration écologique. Par exemple, une expérimentation de
transplantation d’herbier de zostères a été menée dans la zone d’atterrage du câble du site
d’essai hydrolien de Paimpol-Bréhat.
e. Les moyens techniques d’étude et de suivi

Les moyens techniques de suivi sont (JANSON.A.L, 2012) :
 Prélèvement à marée basse
 Echantillonnage qualitatif à la drague, ou au chalut à perche
 Echantillonnage quantitatifs à la benne Van Veen, ou à la benne Hamon
 Observation par ROV (Remotely Operated Vehicule) (comme à Beatrix wind field).
 Observation par SPI (Sediment Profile Image)
Pour le suivi des câbles, il est conseillé de vérifier 3 mois après l’installation si la profondeur
d’ensouillage des câbles est suffisante. Un suivi de l’évolution des communautés benthiques
autour de la zone de câblage est à envisager également (CARLIER.A, Synthèse
bibliographique: Impacts des câbles sous-marins sur les écosystèmes côtiers, 2011). En
Belgique, au sein des parcs éoliens présentant un hydrodynamisme conséquent, on mesure
régulièrement la granulométrie de la zone pour estimer le transport sédimentaire sur les
câbles.
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Sources:
MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.LA
.MER. (2010). Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens en
mer.
DESPREZ.M. (1993). Impact de l'extraction de granulats marins sur le milieu marin.
JANSON.A.L. (2012). Le Benthos de l'estuaire de la Seine.
UNIVERSITY.OF.MAINE. (2013). University of Maine deepwater offshore floating wind
turbine testing and demonstration project.
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II.
Compartiments
marins
Avifaune marine

Chiroptères

Mammifères
Marins

Elasmobranches

Tortues

Bilan des outils de suivi par compartiments marins
Méthodes de suivi (outillage,
Bibliographie
méthodes directe et indirecte)
-Par avion : observateur embarqué,
 CORMAN.D, 2014
radar embarqué, système de vidéos et
 BOULNOIS.R & QUETIER.F, 2014
photos
 BOUTIN.J.M,
ERAUD.C,
-Par drone (radar embarqué, vidéos)
LORMEE.H,
DUCAMP.JJ,
&
-A terre ou en bateau: par télémètre
RIVIERE.M, 2011
laser, observateurs directs avec
 PACOMM, 2012
jumelles, radar grande portée (jusqu’à
 CETE.MEDITERRANEE, 2012
15 km de portée)
-Positionnement de balises de tracking
(suivi satellitaire Argos), balises GPS
-Par drone (radar embarqué, vidéos)
 CORMAN.D, 2014
-A terre ou en bateau: par télémètre
 BOULNOIS.R & QUETIER.F, 2014
laser, observateurs directs avec
 CETE.MEDITERRANEE, 2012
jumelles, radar
 AHLEN.I, BACH.L, BAAGOE.H.J, &
-utilisation
infrarouge
thermique,
PETTERSON.J., 2007
caméra
photo-thermique
à
 Life.chiromed.fr
déplacement automatique
- Solution CHIROTECH®
-utilisation de micros sur mâts
-Par avion : observateur embarqué,
 CORMAN.D, 2014
radar embarqué, système de vidéos et
 PACOMM, 2012
photos de surface
 MAGGIANI.F, 2005
-Par drone (radar embarqué, vidéos)
 COMMISSION.OSPAR, 2012
-Méthode acoustique passive (utilisation
 CETE.MEDITERRANEE, 2012
d’hydrophones)
-Positionnement de balises de tracking
(suivi satellitaire Argos), balises GPS
-outils de modélisation 2D/3D des
ondes sonores
-Par avion : observateur embarqué,
 CORMAN.D, 2014
radar embarqué, système de vidéos et
 COMMISSION.OSPAR, 2012
photos de surface
 OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE
-Par drone (radar embarqué, vidéos)
.NATUREL.DES.RESERVES.NATU
-Positionnement de balises de tracking
RELLES.DE.FRANCE, 2007
(suivi satellitaire Argos), balises GPS
-Par avion : observateur embarqué,
 CORMAN.D, 2014
radar embarqué, système de vidéos et
 OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE
photos de surface
NATUREL.DES.RESERVES.
-Par drone (radar embarqué, vidéos)
NATURELLES.DE.FRANCE, 2007
-Positionnement de balises de tracking
 CAYOL.C,
MAILLARD.J.F,
(suivi satellitaire Argos), balises GPS
LEGOUEZ.C, & LES.CAO.R, 2009
-méthode directe de comptage, et
plongeurs
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Compartiments
marins
Poissons

Plancton

Benthos

Méthodes de suivi (outillage, méthodes
directe et indirecte)
-vidéo sous-marines, caméras fixées au
fond de l’eau (analyse de la colonne d’eau)
(Attention peu utilisée car inutilisable, en mer
turbide)
-caméras acoustiques en fréquences
élevées
-tracking par balises (balises satellitaires
Argos, et balises acoustiques)
-échosondeur sur un bateau, ou fixe au sol
- échosondeur sur un bateau, ou fixe au
sol (fréquences de 200KHz et supérieures)
-travaux de recherche par courantométrie
(fréquence supérieures à 500 KHz)
-pour le phytoplancton (une sonde optique
FluoroProbe
bbe
qui
permet
la
détermination de la biomasse de 5 groupes
phytoplanctoniques dont les cyanobactéries,
la sonde de Fluorescence est une sonde
optique qui permet de quantifier la
chlorophylle A
-méthodes directes (prélèvements à marais
basse, échantillonnage qualitatif à la drague
(horizontale), à la benne (verticale)
-observation par ROV, vidéo sur traineau
-observation par SPI (Sediment Profile
Image)

Bibliographie
 CORMAN.D, 2014
 OBSERVATOIRE.DU.
PATRIMOINE.NATUREL.DES.
RESERVES.NATURELLES.DE.FRAN
CE. (2007).
 CETE.MEDITERRANEE.
(2012)



http://www.bbemoldaenke.de/fr/chlorophyll/flu
oroprobe/
CORMAN.D, 2014

 CORMAN.D, 2014
 JANSON.A.L, 2012
 MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.
DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEME
NT.
DURABLE.ET.DE.LA.MER, 2010
 UNIVERSITY.OF.MAINE,
2013

Sources :
BOULNOIS.R, & QUETIER.F. (2014). (document interne à l'Agence des Aires Marines Protégées)
Innovation au secours de la biodiversité. Paris: Bibliothèque nationale de France.
BOUTIN.J.M, ERAUD.C, LORMEE.H, DUCAMP.JJ, & RIVIERE.M. (2011, 4° trimestre). GLS: un éclairage
nouveau sur la migration de la tourtelle des bois. Faune sauvage (293).
CAYOL.C, MAILLARD.J.F, LEGOUEZ.C, & LES.CAO.R. (2009, Avril). Tortues marines en Martinique: dui
suivi de population à la gestion de l'information. Consulté le Juin 16, 2014, sur oncfs.gou.fr:
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/outre-mer/fs284_cayol.pdf
CETE.MEDITERRANEE. (2012). (communication personnelle). Impacts sur le milieu naturel des éoliennes
en mer: Benchmark des études réalisées sur les parcs étrangers en service. Direction Générale de l'Energie
et du Climat, Pôle de compétence et d'innovation "Energies Renouvelables".
COMMISSION.OSPAR. (2012). Lignes directrices sur la meilleure pratique environnementale (BEP) pour la
pose et l'exploitation de câbles.
CORMAN.D. (2014, Juillet 8). Informations internes à l'Agence des Aires Marines Protégées. Brest, France.
JANSON.A.L. (2012). Le Benthos de l'estuaire de la Seine.
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MINISTERE.DE.L'ECOLOGIE.DE.L'ENERGIE.DU.DEVELOPPEMENT.DURABLE.ET.DE.LA.MER. (2010).
Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens en mer .
OBSERVATOIRE.DU.PATRIMOINE.NATUREL.DES.RESERVES.NATURELLES.DE.FRANCE.
Milieux Marins et côtiers.

(2007).

PACOMM. (2012). Programme d'acquisition de connaissances sur les oiseaux et les mammifères marins en
France métropolitaine.
UNIVERSITY.OF.MAINE. (2013). University of Maine deepwater offshore floating wind turbine testing and
demonstration project.
http://www.bbe-moldaenke.de/fr/chlorophyll/fluoroprobe/
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Conclusion
Comme nous avons pu le constater dans cette synthèse, les énergies marines
renouvelables sont en plein essor dans le monde et n’ont de cesse de se développer.
L’enjeu de ce développement est de le considérer dans un univers marin fragile. En effet de
nombreuses propositions de sites d’implantation EMR sont localisées dans des zones
d’habitats et de présences animales sensibles ou mal connues
Il ne faut pas oublier que ces activités devront cohabiter avec les activités préexistantes de
pêches, de plaisance, de commerce etc. Il s’agit alors de minimiser les impacts tout en
faisant cohabiter tous les acteurs des activités marines.
L’enjeu est donc urgent de considérer quels sont les véritables conséquences de projets
EMR sur le milieu marin (impacts positifs et/ou négatifs), afin de travailler ensemble sur des
mesures compensatoires
De nombreuses recherches spécifiques quant à la vulnérabilité de certains compartiments
marins, sont à prévoir (exemple des élasmobranches et bien d’autres). Ces études
permettront tout d’abord de mieux connaître le milieu marin, afin de mieux le protéger tout en
bénéficiant des richesses qu’il nous offre.
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Annexes
01.

Les différents projets EMR existants dans le monde.

Technologie projet

pays

Puissance
détenteurs
phase de vie
totale
fournisseurs
EDF et WPD
ou GDF, EDPR
en projet
496 MW
et
Neonen
Marine

Noirmoutier

France

Saint-Nazaire

France

Alstom et EDF

en projet

480 MW

Courseulles

France

Alstom et EDF

en projet

450 MW

Fécamp

France

Alstom et EDF

en projet

498 MW

Le Tréport

France

en projet

500 MW

Saint-Brieuc

France

Iberdrola, Eole
en projet
RES et Areva

500 MW

Cape Wind

USA
Siemens
Massachussetts

en projet

Deep
Wind

Rhode Island

Alstom et EDF

ferme pilote

RU

Siemens

en projet

éolien posé

Water

London Array

Thanet
RU
Vattenfall
Lynn
and
RU
Inner Dowsing

Eolien posé

Vestas
Siemens

Robin Rigg

RU

Siemens

Gunfleet
Sands

RU

Siemens

Kentish Flats

RU

Vestas

Barrow

RU

Vestas

Burbo Bank

RU

Siemens

Rhyl Flats

RU

Siemens

North Hoyle

RU

Vestas

ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale

630 MW
300 MW
194 MW
180 MW
172 MW
90 MW
90 MW
90 MW
90 MW
60 MW
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Scroby Sands

RU

Gwynt y Môr
Sheringham
Shoal

RU

détenteurs
phase de vie
fournisseurs
ferme
Siemens
commerciale
en projet

RU

Siemens

en projet

Lincs

RU

Siemens

en projet

Technologie projet

pays

Puissance
totale
60 MW
576 MW
315 MW
270 MW
183.6 MW

Walney phase
RU
1

Siemens

en projet

Walney phase
RU
2

Siemens

en projet

Beatrice

UK

Ormonde

RU

Talisman
Energy
Repower

Horns Rev 1

Danemark

Vestas

Horns Rev 2

Danemark

Siemens

Rodsand 2

Danemark

Siemens

Danemark

Siemens

Eolien posé

Nysteed
(Rodsand 1)
Alpha Ventus

Danemark

Middelgrunden Danemark

Siemens

Bligh Bank

Vestas

Belgique

Thornton Bank
Belgique
1
C-power

Belgique

Belwind
Tricase
Donghai
Bridge

Belgique
Italie
Chine

Repower

Alstom

183.6 MW

démonstrateur
en projet
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
parc d'essai
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
en projet
en projet
en projet

150 MW
160MW
209 MW
207 MW
166 MW

40 MW
165 MW
30 MW

90 MW
102 MW
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Technologie projet

Allemagne

détenteurs
phase de vie
fournisseurs
ferme
Repower
commerciale
ferme
Siemens
commerciale
en projet

Allemagne

Siemens

en projet

Allemagne
Allemagne

BARD
Areva

en projet
en projet

Allemagne

Siemens

en projet

pays

Alpha Ventus

Allemagne

Baltic 1

Allemagne

Sandbank
Greater
Gabbard
Bard
Borkum west
Borkum
Riffgrund
Amrumbank
west
Nordsee Ost
Eolien posé Baltic 2
Buttendiek
DanTysk
Borkum
Riffgat

Allemagne

en projet

Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne

en projet
en projet
en projet
en projet

Allemagne

MWLillgrund

Suède

Pricess
Amalia

Suède

Vänern

Suède

Egmond aan
Pays-Bas
Zee
Kemi Ajos 1 et
Finlande
2

éolien
flottant

Siemens

en projet
Siemens

Winwind
Vestas
WinWind

ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale
ferme
commerciale

Puissance
totale
60 MW
48 MW
576 MW
504 MW
400 MW
400 MW
320 MW
300 MW
295 MW
288 MW
288 MW
288 MW
108 MW
110 MW
120 MW
30 MW
108 MW
30 MW
7 MW par
unité

Hitashi

Japon

Mitsui

Projet parc

Hywind de
Statoil Hydr

Norvège

Siemens

démonstrateur 2 MW

Wind float
pour
WindPlus
filiale de EDP
Repsol et
Principle
Power

Portugal

Siemens

projet
démonstrateur 2 MW
pour 2015

Acciona

Espagne
Bilbao

VolturnUS

USA

projet pour
2015
En
DeepCWind exploitation
depuis 2013

20 kW
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Technologie

projet

pays

détenteurs
fournisseurs

Puissance
phase de vie Total
machine

GOTO

Japon

Fuji Heavy
Industries/ TODA
Corporation

En
100 kW
exploitation
depuis 2012

EDF EN

projet

IDEOL

projet

2 MW

Asah LM

projet

6 MW

Nénuphar
France
Vertiwind
éolien flottant IDEOL et
FLOATGE France
N
SPINFLO
France
AT

osmotique

WINFLO

France

DCNS

projet

6 à 10 MW
par unité

Statkraft

Norvège

Statkraft

prototype

1 MW
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Technologie projet

détenteurs
fournisseurs

pays

phase de vie

Raz Blanchard

France

ferme pilote

Ouessant

France

ferme pilote

Bréhat
Hydro

Open

Mayo
Hammerfest
Strom
Hydra tidal

France

EDF

essais

Irlande
Irlande
Irlande
Irlande

Puissance
Total
machine

1 MW par
machine

essais
démonstrateur
démonstrateur
démonstrateur

Hydrolien
TGL

Alstom

SeaGen
Verdant Power

RU et Irlande Siemens
USA

Kobols turbine

Chine

clean
power
hydro

et

Ponte
Archimede

current
open Canada

Andritz
D03, D10, D15
OpenHydro
La Rance
Sihwa
marémoteur Jiangxia
Kislogubskaya
Annapolis Royal

Norvège
France
France
France
Corée
Sud
Chine
Russie
Canada

prototype
prototype
prototype
di

prototype

démonstrateur

Sabella
EDF
du

prototype
prototype
prototype
commerciale
commerciale
commerciale
commerciale
commerciale

540GWh
550GWh
11GWh
Non connue
50GWh
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Technologie projet
OWC
Ocean
Energy Ltd
Sea Horse
Wave star
floating power
BIMEP

Houlomoteur

pays

détenteurs
fournisseurs

phase de vie

Irlande

prototype

Norvège
Danemark
Danemark
Espagne EVE

prototype
prototype
prototype
démonstrateur

Pelamis

UK

arrêt du projet

searev

France

PS frog
Wave Dragon
Anaconda
LIMPET
SDE
CETO

Ecole
Centrale
de prototype
Nantes
Lancaster
RU
university
Danemark
prototype
UK
Ecosse
Voith
Israël
France
DCNS EDF
démonstrateur

Oyester

UK
et Aquamarine
Irlande
Power

OceanLinx
WaveRoller

Australie
Finlande

Pico

Açores

France

Mini OTEC

prototype

Puissance
totale

741 kW par
machine
500 kW par
machine

7 MW

800 kW par
machine

Energetech
AW energy
Wave energy démonstrateur
Center
en projet
Projets
à 2.5MWe,
l’étude
en 10MWe,
DCNS
Martinique, La 50MWe
Réunion, Tahiti

France

DCNS

Hawaï
USA

Lockheed
Martin

Démonstrateur
en 1970

USA,
Taiwan

Lockheed
Martin ITRI

Etude pilote en 10 MWe
2008

Polynésie

Xenesys

2000

USA

Deep Water Etude
de
Structure Inc concept ETM

Inde

NIOT

Etudes

Japon

IOES

Etudes
2003

depuis

USA,
Japon

SSP

Projet
2004

depuis 10 MW

ETM
Sagar Shakti
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02.
Les catégories de pressions qui s’exercent sur les eaux
côtières et marines
Tableaux issus du rapport de l’Instruction du Gouvernement du 17 Février 2014 relative à
l’articulation entre la directive cadre sur l’eau (DCE) et la directive cadre stratégies pour le
milieu marin (DCSMM)
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Tableaux issus du rapport de l’Instruction du Gouvernement du 17 Février 2014 relative à
l’articulation entre la directive cadre sur l’eau (DCE) et la directive cadre stratégies pour le
milieu marin (DCSMM) (suite).
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