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Éolien en mer. En 2021 « dans le meilleur des 

cas »  

Ouest France - 17 avril 2018 - Propos recueillis par Stéphanie SÉJOURNÉ-DUROY 

 

Bernard Guitton, directeur du projet de parc éolien de Courseulles-sur-Mer 
(Calvados), ne désarme pas. Il fait le point. 

 

Entretien avec Bernard Guitton, directeur du projet de parc éolien de Courseulles-sur-
Mer (Calvados). 

 

En attendant que tous les recours soient définitivement purgés, votre projet est-il 
au point mort ? 

Non, nous continuons d’avancer. Les réunions de concertation se terminent. La dernière 
a eu lieu fin mars, à Courseulles. Ces réunions nous permettent de faire le point sur 
l’avancement du projet et de répondre, au fur et à mesure, aux points qui ont été 
soulevés pendant la consultation. Les choses avancent bien, par exemple, avec les 
pêcheurs. 

 

Une expérimentation a été réalisée fin janvier avec les pêcheurs de coquilles saint-
jacques. Quels enseignements en avez-vous tirés ? 

Plusieurs scénarii de pêche ont été expérimentés avec dix-huit coquillards. Ils sont partis 
avec une clé USB sur laquelle étaient géolocalisés les emplacements des éoliennes. Ils 
ont testé plusieurs parcours. 

Certains sont passés entre les rangs, distants de 900 m les uns des autres. On a aussi 
testé la possibilité de relever les dragues au-dessus de la zone centrale, qui sera 
interdite à la pêche à cause des câbles. D’autres y ont fait demi-tour. Nous avons 
récupéré tous les enregistrements. Ils sont analysés par la préfecture maritime et le 
comité régional des pêches. Mais les retours ont été positifs. 

 

Vous avez proposé de donner aux éoliennes des noms de bateaux ayant participé 
au Débarquement. Pourquoi ? 

Nous nous sommes engagés à des actions de devoir de mémoire. Cette démarche 
associe l’Office national des anciens combattants, la préfecture, la Région et l’historien 
Jean Quellien. 

Le groupe va proposer des noms de navires des unités qui ont combattu. Ce sera une 
première. Nous voulons aussi que l’histoire de ces navires soit racontée dans la Maison 
du parc, qui sera installée dans la Maison de la mer, mise à disposition par la commune. 
Elle accueillera une scénographie à vocation pédagogique qui aidera les visiteurs à 
comprendre le fonctionnement des éoliennes. Le parc sera aussi un sujet touristique. 
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C’est votre réponse aux opposants, qui défendent l’incompatibilité du projet à une 
inscription des plages à l’Unesco ? 

Notre projet est soutenu par la Région, qui porte le dossier Unesco, par les collectivités, 
par des spécialistes de la mémoire. La mer des Wadden, sur les côtes allemandes et 
hollandaises, est classée à l’Unesco et accueille des parcs éoliens en mer. 

 

Qu’en est-il du projet industriel ? 

L’usine de pales de Cherbourg sera plus grande que prévu, pour permettre la 
construction des pales de la nouvelle Haliade-X. Elles mesurent 107 m, ce sont les plus 
grandes du monde. General electric a augmenté son investissement financier pour 
agrandir l’usine. La mise en service est prévue en juin. 550 personnes y travailleront. 

 

Et le centre de maintenance prévu à Ouistreham ? 

Le projet n’est pas remis en cause, mais nous attendons d’y voir plus clair pour avancer. 
Cette base, qui doit créer une centaine d’emplois, dépend de la mise en service des 
éoliennes. Le permis de construire a été signé en septembre, mais nous attendons la fin 
des recours et les décisions à venir pour engager les travaux avec PNA (Ports normands 
associés), qui doit réaliser l’extension de l’avant-port. C’est une question de bonne 
gestion. 

 

Vous y croyez ? 

Nous contestons les chiffres donnés par l’État. Le coût de l’électricité doit tenir compte 
du coût du raccordement, des régimes fiscaux, des machines… Les techniques ont 
évolué, mais si l’État veut des machines plus grosses, qui n’existent aujourd’hui que sur 
le papier, c’est encore au moins quatre ans de retard. Et les permis ne seraient plus 
valables. On ne peut pas envisager cela… 

 

Quand et où verra-t-on tourner la première éolienne ? 

Pas avant 2021 dans le meilleur des cas. Mais je ne sais pas vous dire où… 


