Projet des « éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île »
et leur raccordement électrique
REUNION PUBLIQUE DE GROIX
13 avril 2017 – Salle des Fêtes de Groix (56)

Synthèse des échanges

La cinquième et dernière réunion publique de concertation sur le projet d’éoliennes flottantes de Groix et BelleÎle et leur raccordement électrique s’est tenue jeudi 13 avril 2017 à 18h30 à Groix et a réuni environ 70 personnes.
La réunion était animée par Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation, nommé par la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP).
Les maîtres d’ouvrages EOLFI et RTE étaient représentés par :





Thierry DAUGERON, Chef de projet, EOLFI
Thomas BORDENAVE, Chef de projets, EOLFI
Hervé MACE, Directeur du projet de raccordement électrique, RTE
Gaëlle CHEVREAU, Chargée de concertation, RTE

Introduction de la réunion
Discours de M. Dominique YVON, Maire de Groix : il rappelle au public la visite du 1er Ministre Manuel VALLS
en juillet 2016 à Groix. Il rappelle également que plusieurs réunions et permanences publiques ont été
organisées depuis février 2017 dans les communes de Lorient, Erdeven, Plouharnel, et ces deux derniers jours à
Quiberon et Le Palais à Belle-Île.
Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation nommé par la CNDP, présente l’ordre du jour puis liste les
principales lois et les conventions relatives aux débats publics. Il rappelle les missions et les valeurs de la CNDP.
Il présente ensuite les règles du débat et insiste sur la nécessité d’argumenter les expressions. Après avoir
remercié le public de sa présence, il annonce de permanences publiques lors desquelles le public pourra venir à
la rencontre des Maitres d’ouvrages (voir dates en conclusion).
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Présentation du projet éolien par le maître d’ouvrage, EOLFI
Thierry DAUGERON, Chef de projet de la ferme-pilote de Groix et Belle-Île, présente les différents intervenants
d’EOLFI et RTE, avant la diffusion du film EOLFI de présentation du projet. Il présente ensuite les partenaires du
projet.

Thomas BORDENAVE prend ensuite la parole pour présenter la situation des énergies renouvelables en France,
dont le développement est l’un des objectifs de la politique nationale de transition énergétique. Les énergies
renouvelables matures poursuivent leur croissance mais le recours aux énergies marines est nécessaire. La
production d’éolien offshore atteint désormais 11 GW en Europe du Nord mais elle est encore nulle en France.
Les prévisions permettent d’envisager que l’éolien flottant sera compétitif à l’horizon 2030.

Thierry DAUGERON présente l’appel à projets EOLFLO, qui vise à développer des fermes-pilotes d’éoliennes
flottantes pour créer une nouvelle filière industrielle. Ce stade « pilote » explique la taille de la ferme : 4
éoliennes, dont la production d’électricité équivaudrait à celle de la consommation d’environ 20 000 foyers.
Le site de Groix & Belle-Île apparaissait comme le plus pertinent à plusieurs titres : conditions de mer, proximité
des installations portuaires, distance des côtes, disponibilité du réseau RTE.
Thierry DAUGERON explique ensuite le principe de fonctionnement d’une éolienne flottante. Chaque éolienne
(incluant le flotteur et le système d’ancrage) pèse environ 12 000 tonnes et atteint 180 mètres de hauteur audessus de l’eau. La chaîne d’approvisionnement aura recours à plusieurs sites de fabrication locaux situés à
Brest, St-Nazaire et Cherbourg.
La conception du projet prend en compte les différents usages de la mer. En ce qui concerne l’environnement,
une étude d’impact est en cours de réalisation et sera soumise aux services de l’État. Thierry DAUGERON
présente ensuite des photomontages préliminaires donnant un aperçu de la visibilité des éoliennes flottantes
depuis divers points de vue.
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Première série d’échanges avec la salle (sur le projet des éoliennes
flottantes)

Q > Mme Catherine ROBERT : « Je suis étonnée de la présence parmi les acteurs, de l’entreprise chinoise (CGN
Europe Energy, NDLR) : y-a-t-il un risque qu’elle prenne votre projet, financé par l’Etat français ? Quelles
garanties avez-vous du contraire ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Très bonne question. CGN EE est un énergéticien chinois, équivalent d’EDF ; il n’a pas vocation à développer
des technologies. D’autre part, nos partenaires industriels sont attentifs à leur propriété intellectuelle, non
transférable à CGN EE.
CGN EE a vocation à développer des projets en Europe et en Asie. Leur objectif qui est partagé par les partenaires
industriels du projet est avant tout de réussir ce premier projet de manière à souvrir les portes de nouveux
march és dont la marché Chinois, 1er marché/pays de production en matière d’éolien et dont les besoins sont
très importants en termes d’énergies renouvelables. »

Q > « Quel est le rôle de CGN EE, actionnaire principal du projet ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« CGN EE est une entreprise européenne (filiale du groupe chinois CGN) qui développe son activité en Europe
uniquement dans les EnR. Elle souhaite apprendre de cette technologie mais c’est surtout un partenaire
essentiellement financier qui a une vision long terme inhérente à son métier d’énergéticien qui doit anticiper
l’avenir. EOLFI est une simple PME spécialisée depuis 2012 dans l’éolien flottant et qui endosse le rôle de
maître d’ouvrage délégué du projet. CGN EE est l’actionnaire majoritaire, mais de nouveaux partenaires seront
annoncés très prochainement. »
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Q > « Quelle est la durée de vie d’une éolienne ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« La durée de vie d’une éolienne est d’environ 20 ans. Elle peut éventuellement être prolongée de quelques
années si elle est encore en bon état de fonctionnement . Le démantèlement est prévu après la fin de
l’exploitation. »
Remarque > Thomas PETIT, GENERAL ELECTRICS :
« Les éoliennes offshore répondent à une certification internationale qui vérifie la durée de vie à plus ou moins
20 ans. Le démontage de l’éolienne au terme de sa durée de vie permettrait son remplacement par une
technologie plus évoluée. »

Q > « Une production pour 20 000 ou 30 000 habitants ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Les chiffres de référence pour calculer l’équivalent de la consommation en nombre de foyers sont fournis par
l’ADEME et correspondent au nombre de foyers avec ou sans chauffage. C’est un « standard pour mesurer une
production électrique en équivalent de consommation par habitant ou par foyer.»

Q > « Quel est le facteur de charge généré ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Le facteur de charge est calculé sur la base des données issues d’un lidar sur la Pointe des Chats à Groix. Ces
données permettent d'évaluer à environ 40 à 45 % le facteur de charge de la ferme pilote. Ce facteur de charge
est plus important qu’à terre (environ 25%) et qu’en éolien en mer posé en raison d’un éloignement plus
important des côtes qui permet d’aller chercher des vents plus forts et plus réguliers.

Q > « Quelles nuisances y aura-t-il, notamment pendant la période d’installation? Pourquoi positionner les
éoliennes plus près de Groix que de Belle-Île ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« L’impact en phase d’installation est minime car les opérations sont plutôt simples et rapides. Elles consistent
à installer les ancres en les tirant au fond sur une trentaine de mètres pour leur permettre de se positionner et
de pénétrer la couche de sédiments puis à installer les chaines au sol et les lignes de mouillage en fibre
synthétique ; à installer les câbles électriques posés puis fixés au sol ; à connecter les lignes d’ancrage et les
câbles électriques aux flotteurs.
Les impacts pourront être positifs sur Groix : accueil temporaire de techniciens d’installation et de maintenance
en s’appuyant sur les infrastructures touristiques ou hôtelières
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Sur la localisation de la zone, pour rappel, la CMRL a validé une zone plus proche de Groix que de Belle-Île en
raison de la nature des fonds, notamment l’épaisseur sédimentaire nécessaire pour installer le système
d’ancrage.
Six lignes d’ancrage (3 x 2) sont prévues pour chaque machine. Un système de surveillance à distance permettra
d’intervenir rapidement en cas de besoin. En effet, le facteur le plus important est de limiter la prise de risque. »
Q > Mme GUYOT, Locamaria (Belle-Île) : « Le résultat des études sera-t-il consultable, et si oui, où et quand ?
Combien d’éoliennes y aura-t-il à terme ?
La nuit, une éolienne est équivalente à un immeuble de 60 étages illuminé : pas de photomontage de nuit ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« La mise à disposition des résultats sera effective pendant l’enquête publique sur le site web de la Préfecture
lors de la phase d’instruction.
La zone sur laquelle nous développons notre projet a été sélectionnée par la Région pour une ferme pilote de 6
machines maximum. Le projet et l’infrastructure électrique est prévue uniquement pour quatre. Les futurs
projets commerciaux feront l’objet d’une autre concertation, d’un autre appel d’offre et d’une autre procédure.
Pour compléter, sachez que la Région à travers la CMRL travaille à l’identification des zones à potentiel
commercial en associant entre autre les acteurs de mer et les acteurs associatifs; vous pouvez consulter ces
travaux sur internet (site de la préfécture notamment).
Enfin, concernant la visibilité des éoliennes de nuit, nous proposerons dans l’étude d’impact des photomontages
de nuit afin d’illustrer au mieux la perception depuis la côte. »

Q > Habitant de Locmaria, adjoint au Maire de Groix : « Quelle est la répartition de la taxe entre Belle-Île et
Groix ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« La répartition de la taxe sur les éoliennes en mer est fixé dans le code des impôts. Elles répartie à 50% pour
les communes littorales, 35% pour les comités de pêches, 5% pour la SNSM, 5% pour l’agence de la biodiversité
et 5% restant à attribuer.
Sur la répartition entre communes, seuls les Services fiscaux seront en mesure d’apporter une réponse précise ;
elle dépend du positionnement des éoliennes, de la distance entre la commune et les éoliennes dans la limite
de 12 milles nautiques, de la population des communes concernées… »
Remarque > Dominique YVON, Maire de Groix :
« Selon les 1ères informations de DCNS Brest, répartition : 50% Groix, 25% Belle-Île, 25% Comité des Pêches. Je
pense que les différentes collectivités auront leur mot à dire. »

Q > M. Christian METAYER, habitant de Groix : « Quelle est la distance maximale des côtes pour une ferme
commerciale ? »
R > Hervé MACE, RTE :
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« Pour 500 MW (puissance standard), la longueur du raccordement distribuant 225 Volts atteint au maximum
environ 80 km (terre et mer incluses). Au-delà de 80 km, la technologie utilisée est plus coûteuse (courant
continu). »

Q > M. J-M. X, Marin-pêcheur : « Les câbles de raccordement seront-ils isolés ? Attireront-t-ils les poissons ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« La décision n’est pas encore prise sur l’ensouillage ou non du câble entre les éoliennes. Or, il n’y a pas d’ondes
électromagnétiques avec un câble ensouillé à 1,50 m sous terre. Sur l’effet concentrateur de poisson de la ferme
pilote c’est évidemment une possibilité. Un des objectifs de la ferme pilote est également d’observer les
conséquences environnementales de la présence d’éoliennes flottantes et donc l’effet « réserve » pour les
poissons. »
Remarque > Hervé MACE, RTE :
« RTE pour sa part, privilégie, dès lors que la nature des fonds marins le permet, un ensouillage du câble à 1,50
m : la circulation du champ magnétique sera à un niveau très inférieur au seuil maximal d’émission fixé par la
réglementation. Par ailleurs, la valeur de champ magnétique décroît proportionnellement au carré de la
distance par rapport au câble. Compte de leur technologie, les câbles sous-marins et souterrains ne produisant
pas de champ électrique »
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Présentation du projet de raccordement par RTE

Hervé MACE, Directeur de projet, présente les missions de RTE. Il décrit ensuite le principe du raccordement
des éoliennes flottantes. La principale caractéristique est le fait que les éoliennes soient reliées par un câble
dynamique. Le coût du raccordement est de l’ordre de 35 millions d’euros, à la charge de la société de projet de
la ferme éolienne flottante de Groix & Belle-Île.
Hervé MACE présente les éléments constitutifs du câble. RTE privilégie la technique d’ensouillage, c’est-à-dire
d’enfouissement du câble dans une tranchée dans les fonds sédimentaires, ce qui permet de maintenir au mieux
les usages. Lorsque ce n’est pas possible, il existe 3 alternatives : matelas, enrochement ou coquilles. La jonction
des parties sous-marine et souterraine au niveau de l’atterrage est réalisée dans un ouvrage maçonné non
visible d’environ 10 m x 3 m.
Gaëlle CHEVREAU, Chargée de concertation, présente ensuite l’option de raccordement choisie, avec vers le
poste électrique 63 000 Volts existant de KERHELLEGANT (commune de Plouharnel).
Le choix a dû tenir compte de l’environnement naturel, ainsi que des activités nautiques, militaires, de pêche.
Le meilleur compromis permettant de limiter les conflits d’usage a été validé lors de la réunion plénière de
concertation du 22 mars dernier présidé par Monsieur Le Préfet du Morbihan. RTE privilégie l’ensouillage de la
liaison.
À l’atterrage, RTE privilégie le secteur déjà artificialisé à Erdeven (plage de Kerhillio), il existe un parking
quasiment sur la plage. L’impact sur le milieu naturel sera donc réduit.
Hervé MACE reprend la parole pour décrire les étapes de la construction du projet et de la définition du projet
de raccordement.
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Deuxième série d’échanges avec la salle (sur le raccordement et poursuite
des échanges sur le projet des éoliennes flottantes)

Q > Adjoint au Maire de Groix : « Pourquoi le câble n’est-il pas relié à Groix ? »
R > Hervé MACE, RTE :
« 24 MW correspondent à 63 000 Volts, qui auraient nécessité la création d’un poste électrique Haute Tension
d’une emprise foncière de 6000 à 8000 m2 sur l’île de Groix. »

Q > Mme Sophie X, Paris/Groix : « Quelles associations environnementales ont été consultées ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Dans un 1er temps, la sélection de la zone a été faite par la Région, à travers la CMRL (Conférence Régionale
Mer et Littoral). Dans ce cadre les associations représentatives à l’échelle de la Région ont été consultées :
Bretagnes Vivante, France Nature Environnement, Eaux et Rivières de Bretagne…;
Dans un 2nd temps, après la sélection du projet à l’Appel à projet de l’ADEME, EOLFI a associé dans le cadre du
développement du projet, certaines associations ou collectifs dont Bretagne Vivante, France Nature
Environnement, le Peuple des Dunes et Eaux et Rivières de Bretagne…
EOLFI souhaite poursuivre et élargir ce travail avec les associations locales si besoin pour aborder des
problématiques particulières. »
Q > M. Cyril GERY, habitant de Groix : « Pourquoi avoir exclu l’île de Groix ? D’un point de vue économique, le
projet créera de l’emploi sur le continent mais quid de l’île de Groix pour le raccordement électrique ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« L’étape de construction nécessite des infrastructures plus conséquentes que celles existantes sur l’île de Groix
et même Lorient puisque la construction des éoliennes sera faite à Brest. L’Ile de Groix pourra néanmoins être
mise à contribution comme support en phase de construction et d’exploitation. Le support à la l’installation et
la maintenance pourront être fait depuis Lorient à cause de la chaîne logistique mais il n’est pas exclu que les
infrastructures de l’Ile puisse servir temporairement notamment du fait de la proximité du site. Un travail sera
effectué avec la Mairie de Groix pour optimiser les retombées économiques du projet sur l’île. »
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Q > M. J-P. MATTHIEU, habitant de Groix : « Une association de Quiberon s’est plainte du visuel et demande
l’éloignement de 10 km du continent : l’envisagez-vous ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« En effet, nous les avons rencontrés à nouveau lors de la dernière réunion publique de Quiberon cette semaine.
EOLFI n’est pas décisionnaire du zonage puisqu’il a été validé par la Région Bretagne en concertation avec les
usagers de la mer et du littoral en 2014 puis repris par l’Etat dans le cadre de l’Appel à projet. Tout déplacement
de la zone reviendrait à remettre en place tout le processus d’appel d’offre et les années d’études réalisées. Ce
serait un autre projet. Le projet se poursuit donc dans les limites de la zone définie lors de l’Appel à Projet. »

Q > « Quelle tempête de référence a été prise en compte pour le design ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« La tempête cinquantennale correspondant une hauteur significative de vague de 13 m environ associée à des
vents de plus de 180 km/h. A ces valeurs, nos partenaires industriels ajoutent des coefficients de sécurité et tous
les cas de charges, c’est-à-dire tous les scénarios possibles de conjugaison de force, de direction, de période de
vent et de houle sont étudiés.
Par ailleurs, le flotteur et l’éolienne sont certifiés par l’organisme de certification de BUREAU VERITAS, qui étudie
la conformité du design avec ces conditions du site, notamment vent/houle. »

Intervention > M. Bruno de TREMIOLLES, garant de la concertation : « A quel force de vent l’éolienne s’arrêtet-elle de fonctionner ? »
R > Thomas PETIT, GENERAL ELECTRICS :
« L’éolienne fonctionne entre 3 et 25 m/sec de vent. Au-delà de 25 m/s, l’éolienne se met en drapeau de façon
à n’avoir aucune prise au vent.

Q > Habitante Groix/Paris : « Quelle sera la couleur des éoliennes ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Les éoliennes seront grises, selon la couleur imposée pour le balisage de jour par l’aviation civile (gamme de
gris peu étendue). Le flotteur sera quant à lui peint en jaune, selon les prescriptions de l’administration en
charge de la sécurité maritime.»

Q > M. Clément LEBORGNE, Locmaria (Belle-Île) : « Y-a-t-il un changement du coût de l’immobilier à prévoir
sur la zone sud de Groix ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Il est difficile de donner une réponse précise à ce stade : nous n’avons pas encore de retour d’expérience. Sur
l’éolien terrestre, il n’y a pas de baisse de l’immobilier à signaler. »
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Intervention > M. Bruno de TREMIOLLES, Garant de la concertation : « Je vous invite à vous référer aux modèles
des fermes au Royaume-Uni, au Danemark et en Norvège ; aux exemples en France : à Noirmoutier et à l’Île
d’Yeu, il n’y a pas eu de baisse de l’immobilier. »

Q > M. Jean-Luc HASSELIN : «Existe-t-il une étude globale économique ? »
R > Thierry DAUGERON, EOLFI :
« Le volet socio-économique de l’étude d’impact est prévu ; les conclusions sont encore difficiles à préciser
d’aujourd’hui pour Groix. »
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Conclusion du garant
Bruno de TREMIOLLES conclut la réunion en faisant part de sa satisfaction quant à la présence du public et à
l’intérêt témoigné pour le projet.
Il liste les prochaines permanences publiques :

GAVRES

2017 05 02

10h00-12h00

ETEL

2017 05 02

15h00-17h00

GROIX

2017 05 03

10h00-12h00

ST-PIERRE-QUIBERON

2017 05 10

10h00-12h00

QUIBERON

2017 05 10

16h00-18h00

BELLE-ILE/ SAUZON

2017 05 11

10h00-12h00

Mairie de Gâvres
Salle du Conseil Municipal
Avenue des Sardiniers
Mairie d’Etel
Salle des Fêtes
6 Place de la République
Mairie de Groix
Salle des Mariages - Place de l'Église
Mairie de Saint-Pierre-Quiberon
70 Rue Dr le Gall
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Maison des Associations
6 rue Jules Ferry
56170 Quiberon
Mairie de Sauzon
Salle du Conseil
Rue du Lieutenant Riou
56360 Sauzon

[Applaudissements du public]
Le garant clôt la réunion à 20h45. Il remercie les participants et les invite à visualiser les photomontages.
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