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Première partie: organisation et 
préparation de l'enquête publique 

 

1 - La création de la commission d'enquête 
À la suite de la demande du Préfet du Calvados enregistrée le 18/02/2015, le Président du Tribunal 

Administratif a constitué, le 10 mars 2015 (décision n°E15000025/14),  une commission d'enquête composée 

de : 

Membres titulaires: 

 Christian TESSIER, directeur général de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie en retraite, 

président de la commission; 

 André NÉRON, ancien responsable d'une activité aquacole, président de la commission en cas 

d'empêchement de Christian TESSIER; 

 Catherine de la GARANDERIE, attachée territoriale à la retraite; 

 Jean-François GRATIEUX, administrateur civil à la retraite; 

 Danielle FAYSSE, urbaniste. 

Membre suppléant: Claudine OOSTERLINCK, juriste. 
(Cf. pièce jointe n° 1.1 à 1.2) 

 

La même commission a été désignée pour prendre en charge l'enquête publique " Installation d'un parc éolien 

en mer au large de Courseulles-sur-Mer" et l'enquête publique "Raccordement électrique du parc éolien en 

mer de Courseulles-sur-Mer au poste électrique de Ranville". 

En effet, ces deux projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou 

d'ouvrages, et sont réalisés de manière simultanée. 

Ils sont donc indissociables. 

 

2 - L'objet de la présente enquête publique unique 
Le pétitionnaire, Éoliennes Offshore du Calvados (EOC), projette d'installer un parc éolien offshore au large de 

Courseulles-sur-Mer. 

 

L'enquête publique unique porte sur deux demandes du pétitionnaire: 

 une demande de concession d'utilisation du domaine public maritime; 

 une autorisation au titre de la loi sur l'eau. 

 

3 - Les porteurs du projet soumis à enquête publique 
La demande d'enquête a été présentée par Éoliennes Offshore du Calvados (EOC), société créée pour le projet 

Courseulles-sur-Mer par  

 EDF Énergies Nouvelles, filiale d'EDF; 

 DONG Energy, contrôlé par l'État danois; 

 WPD, filiale française d'un groupe allemand. 

L'adresse de la société EOC est la suivante: 
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Cœur Défense, Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle, 92932 LA DEFENSE CEDEX. 

 

Pour la fourniture des éoliennes, le partenaire d'EOC est la société ALSTOM. 

 

4 - L'organisateur de l'enquête publique 
L'organisateur de l'enquête publique est le Préfet du Calvados. 

Le service mandaté est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM 14). Le 

correspondant de la commission est M. Damien LEVALLOIS, chef du Pôle Gestion des Activités Maritimes – 

adjoint au chef du Service Maritime et Littoral (SML) à la DDTM. 

Ce dernier est assisté par Mme Nelly LUSVEN et M. Patrice MEURDRA (unité Gestion du Littoral au sein du 

SML). 

 

5 - Le contexte de la préparation de l'enquête publique 
Parallèlement à la préparation de l'enquête publique et compte-tenu des enjeux, la commission d'enquête 

s'est tenue informée des démarches de concertation organisées tant par l'Administration que par les 

pétitionnaires. 

5.1 - Le débat public organisé en  2013 
Un débat public a été organisé du 20 mars au 20 juillet 2013 par une Commission Particulière du Débat Public 
(CPDP), présidée par Mme Claude BREVAN. 
Le dispositif d'information du public mis en place par la CPDP a été conséquent. 
Le résultat de cet effort d'information se mesure dans les chiffres de participation du public : 

- les 11 réunions publiques, représentant 35 heures d'échanges, ont regroupé, sur les 16 semaines de 
débat, 1742 participants; 
- 228 questions ont été posées sur le site Internet et 225 coupons "T" renvoyés, principalement pour 
demander de la documentation ; 
- 16 "cahiers d'acteurs", 84 avis et 13 contributions ont été déposés, essentiellement par des 
institutionnels (collectivités, milieux économiques, associations etc.). 

Une synthèse de ce débat public est reprise en (Cf. pièce jointe n° 17) 

 
 

5.2 - La réunion de la Grande Commission Nautique du Parc Éolien de Courseulles-sur-Mer 
Elle s'est réunie le 8 avril 2015 sur décision n°09/2015 du Préfet du Calvados, à 10h à la DDTM 14. 

Elle avait été précédée, le 3 avril, d'une réunion de "l'instance de suivi et de concertation des activités maritimes 

dans le cadre du projet éolien en mer de Courseulles-sur-Mer", co-présidée par le préfet de région Basse-

Normandie et le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. 

Le président de la commission d'enquête publique a assisté à cette dernière réunion. 

Au cours de celle-ci, l'éventualité du report de la période de l'enquête publique a été abordée, en raison de la 

publication prochaine de modifications réglementaires (début de l'enquête envisagé pour le 24 août 2015). 

 

5.3 - Les réunions d'information publiques 
Les deux pétitionnaires (EOC et RTE) ont tenu, ensemble, des réunions d'information publiques  

- le 27 mai 2015, à 18h30, à Ver-sur-Mer; 

- le 28 mai 2015, à 18h30, à Langrune-sur-Mer. 
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À l'occasion de chacune de ces réunions, 70 à 80 personnes étaient présentes pour écouter, pendant 1h30 à 

2h, les pétitionnaires présenter leur projet et pour poser des questions permettant de préciser les 

présentations réalisées. 

Ces deux réunions ont fait l'objet de plusieurs comptes-rendus dans la presse locale (Ouest-France, La Renaissance-

le Bessin). 
 

5.4 - Première rencontre avec l'administration organisatrice de l'enquête 
Dès le 17 mars 2015, les membres de la commission ont été reçus, sur leur demande, par les correspondants 

précités de la DDTM 14. 

Au cours de cette rencontre, 

 la démarche et le dossier Éolien en mer du Calvados ont été présentés 

 la consultation administrative a été rappelée (déroulement du 17/12/2014 au 17/02/2015). Le 17 mars 

2015, l'avis de la sécurité aérienne militaire et celui de l'autorité environnementale sont encore 

attendus. 

o la grande Commission Nautique se réunira le 8/04/2015; 

o ces avis feront l'objet d'un dossier complémentaire en réponse rédigé par le pétitionnaire. 

 il a été retenu que le dossier soumis à EP sera constitué 

o du dossier de base soumis à la consultation administrative; 

o du dossier complémentaire des réponses aux avis des PPA; 

o du compte-rendu du débat public; 

o du dossier administratif d'enquête (arrêté d'ouverture d'enquête, arrêté de nomination de la 

commission d'enquête, affiches pour les mairies et les communautés de communes (CDC), 

différents avis). 

 le dossier complet sera déposé dans chacune des communes et CDC listées  (42 dossiers: 23 communes 

et 6 CDC du littoral; 13 communes et CDC de l'arrière-pays et la DDTM). 

 la période retenue pour l'enquête publique serait du 26 mai 2015 au 24 juillet 2015, soit 60 jours. 

 38 permanences seraient tenues par un ou plusieurs membres de la commission dans 16 lieux 

différents (de 1 à 4 permanences selon les sites). 

 des permanences devront être programmées plusieurs samedis matins ainsi qu'en soirée, jusqu'à 19 

ou 20h. 

 des affiches seront apposées sur les panneaux d'affichage des mairies mais aussi, et dans les conditions 

réglementaires, à proximité du littoral par les soins du pétitionnaire (hauts de cales, postes de secours, 

boulevards maritimes, …). 

 Les pétitionnaires procéderont à une vérification de l'affichage par huissier à leurs frais. 

 les journaux suivants ont été retenus comme supports de publication: Ouest France, Renaissance du 

Bessin, Pays d'Auge, Liberté de Normandie, Le Marin, les Échos. 

 les registres d'enquête seront déposés dans chaque commune et CDC concernées. 

 le siège de l'enquête sera fixé à la DDTM 14. 

 deux adresses de messagerie seront à la disposition du public pour formuler les observations. Ces 

adresses seront accessibles aux membres de la commission. 

 les dossiers "administratifs" parviendront aux membres de la commission vers le 7 avril. 

Un compte-rendu de cette réunion a été réalisé par la DDTM (Cf. pièce jointe n° 2.1 à 2.3) 
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6 - Le report du début de l'enquête publique 
Compte-tenu de ce qui est dit au § 5.2, le pétitionnaire a demandé au préfet de reporter le début de l'enquête 

publique au 24 août 2015 au plus tôt. 

 

Consultée, la commission d'enquête publique a mis en avant sa connaissance des lieux et des pratiques des 

résidents secondaires sur la côte de Nacre. 

À la date du 24 août, de nombreux résidents secondaires, habitant l'été le long de la côte de la Manche, et 

concernés par le projet d'éoliennes offshore, seront déjà rentrés chez eux. 

Si l'objectif des organisateurs de l'enquête est de recueillir un maximum d'avis sur le projet, cette enquête 

publique ne saurait commencer après le 10 août. 

C'est cette position qui a été défendue avec insistance par la commission, auprès de la DDTM, dès le 13 avril, 

puis rappelée à plusieurs reprises ensuite. 

La commission a ressenti que ses correspondants de l'administration avaient intégré cette forte suggestion. 

 

7 - La réception progressive des dossiers d'enquête par la commission 
Les membres de la commission d'enquête ont reçu les documents: 

 le 4 mai 2015, pour partie; 

 puis, le 13 mai 2015, pour partie; 

 puis, le 17 juin 2015, pour partie; 

 enfin, le 4 août 2015, pour  les derniers éléments. 

 

8 - La visite sur place de la commission du 7 mai 2015 

 

8.1 - Représentants des pétitionnaires et de l'administration 
M. GUITTON Bernard, Directeur de projet, EOC; 
M. LEMARQUIS David, Chef de projet, EOC; 
M. PLANQUE Maxime, chargé de projet, EOC; 
Mme CHAPEL Cécile, chargée de projet Environnement, EOC; 
M. PAGOT Jean-Philippe, chef de projet environnement / sécurité maritime, EOC; 
M. SERNA Gilles, Responsable de projets, RTE; 
Mme LAURENS Aude, service Concertation Environnement, RTE; 
 
M. LEVALLOIS Damien, chef du pôle Gestion du Littoral/GMENIM/Plaisance à la DDTM du Calvados; 
M. GACHIGNAT Cyrille, responsable service air, Énergie, Climat à la DREAL de Basse-Normandie; 
Mme LEROUX Séverine, collaboratrice de M. GACHIGNAT. 
 

8.2 - Membres de la commission d'enquête publique 
Mmes FAYSSE et de la GARANDERIE; 

MM. GRATIEUX, NÉRON et TESSIER; 

Excusée: Mme OOSTERLINCK. 
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8.3 - Le déroulement de la rencontre 
Le déroulement de cette visite sur place a fait l'objet d'un compte-rendu joint en (Cf. pièces jointes n° 18.1 à 18.4) 

 

Les points principaux de cette journée complète ont été: 

 la visite du poste de RANVILLE (14) et du site d'implantation du projet d'extension; 

 la visite du point d'atterrage à Bernières-sur-Mer; 

 l'annonce, par les pétitionnaires, de la prochaine tenue de deux réunions publiques d'information, 

préalablement à l'ouverture de l'enquête publique; 

 la présentation de photomontages de perspectives sur le futur parc éolien, sur 3 sites; 

 la présentation de la salle d'exposition consacrée au projet en mairie d'Arromanches et la rencontre 

avec le maire de cette commune; 

 la communication d'un tableau montrant l'accueil fait par les mairies aux photomontages proposés 

par les pétitionnaires; 

 le balayage de plusieurs points d'organisation, en salle de réunion à la DDTM, en fin de journée. 

 

9 - Une seconde rencontre "commission d'enquête- pétitionnaires" 
Une seconde rencontre de travail avait été programmée pour le 1er juillet 2015 entre les membres de la 

commission d'enquête, l'administration et les pétitionnaires. 

Dans la mesure où, à cette date, aucune avancée n'avait été constatée sur la date de début de l'enquête et 

que certains des éléments constituant le dossier d'enquête ne leur avaient pas été encore adressés, les 

membres de la commission ont annulé leur participation. 

 

10 - Les arrêtés d'organisation des deux enquêtes publiques uniques 

concomitantes 
Les deux arrêtés d'ouverture des enquêtes publiques ont été signés par le Préfet du Calvados le 15 juillet 2015. 
(Cf. pièces jointes n° 3.1 à 3.10) 

 

L'un a été pris sur la demande d'autorisation de construction d'un parc éolien en mer au large de la commune 

de Courseulles-sur-Mer déposée la société EOLIENNES OFFSHORE DU CALVADOS (EOC). 

Il organise une enquête unique composée d': 

 une enquête publique en vue de l'autorisation d'utiliser le domaine public maritime, au titre de 

l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques; 

 une enquête publique en vue de l'autorisation d'un ouvrage spécial réalisé en contact avec le 

milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu au titre de l'article L.214-1 du code de 

l'environnement (loi sur l'eau). 

 38 permanences doivent être tenues au cours de la période finalement retenue, à savoir du 10 

août au 10 octobre 2015 à 12h (61.5 jours). 

L'autre a été pris sur la demande d'autorisation de raccordement au réseau public de transport d'électricité du 

parc éolien en mer au large de la commune de Courseulles-sur-Mer, au poste électrique sur la commune de 

Ranville et aux travaux connexes d'extension de ce poste électrique, déposée par la société RESEAU 

TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), et organise une autre enquête publique unique qui fait l'objet d'un rapport 

et de conclusions distincts. 
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11 - Les lieux concernés par les deux enquêtes publiques uniques 
 

A défaut de textes fixant le ressort territorial d'une enquête publique portant sur l'occupation du domaine 

public maritime de l'État, la préfecture du Calvados a fait le choix de déterminer l'assise des enquêtes publiques 

en retenant, à minima, les communes concernées par le décret n°2012-103 du 27 janvier 2012, relatif à 

l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'art. 1519 B du CGI, et qui prévoit trois conditions: 

 les communes doivent être qualifiées de "littorales" au sens de l'art. L.321.2 du code l'environnement 

(ici, 24 communes littorales et 3 communes estuariennes); 

 une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire; 

 ce point doit être situé dans un rayon de 12 miles nautiques autour de l'unité de production. 

Dans un souci de large consultation du public, l'administration a décidé d'inclure également, dans ce ressort 

territorial, les communautés de communes et d'agglomération dont au moins une commune est qualifiée de 

"commune littorale". Ainsi, et compte-tenu de la configuration du territoire, cela permettait à des habitants 

du rétro-littoral d'être informés par les affichages de proximité, notamment, et de disposer des dossiers auprès 

de leur domicile. 

De plus, bien sûr, les communes susceptibles d'être traversées par la future liaison électrique ont été, 

également, intégrées au ressort territorial des enquêtes publiques. 

Enfin, le siège des enquêtes publiques uniques a été fixé dans les locaux de la DDTM du Calvados à Caen. 

Voici la liste des lieux d'enquête retenus: 

Enquêtes éoliennes offshore (EOC + RTE) 

périmètre d'action 

   Communes ou CDC  
concern

ées par 

au 

moins 1 

EP 

concernées 

par EOC 

concernée

s par RTE 

Site 

de 

perma

nence 

nb de 

perma

nences 

Amfreville 1 1    

Arromanches-les-Bains 1 1  1 5 

Asnelles 1 1    

Basly 1  1   

Bénouville 1 1 1 1 2 

Bény-sur-Mer 1  1   

Bernières-sur-Mer 1 1 1 1 3 

Biéville-Beuville 1  1   

Blainville-sur-Orne 1  1   

C Agglo Caen-la-Mer 1 1 1 1 1 

CC Bayeux Intercom 1 1  1 2 

CC Bessin-Seulles et Mer 1 1 1 1 2 

CC Cabalor 1 1 1 1 3 

CC Cœur de Nacre 1 1 1 1 3 

CC Orival 1  1 1 2 

Colleville sur Mer 1 1    

Colleville-Montgomery 1 1    

Commes 1 1    

Courseulles-sur-Mer 1 1 1 1 4 

DDTM 1 1 1 1 1 

Douvres-la-Délivrande 1  1   

Graye-sur-Mer 1 1 1   
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Hermanville-sur-Mer 1 1 1 1 2 

Langrune-sur-Mer 1 1    

Lion-sur-Mer 1 1    

Longues-sur-Mer 1 1    

Luc-sur-Mer 1 1  1 2 

Manvieux 1 1    

Mathieu 1  1   

Merville-Franceville 1 1    

Meuvaines 1 1    

Ouistreham 1 1  1 4 

Périers-sur-le-Dan 1  1   

Port-en-Bessin-Huppain 1 1  1 3 

Ranville 1 1 1 1 5 

Saint Aubin-sur-Mer 1 1    

Saint Come de Fresné 1 1    

Sallenelles 1 1    

Ste Honorine des Pertes 1 1    

Tracy-sur-Mer 1 1    

Ver-sur-Mer 1 1    

  41 33 19 16 44 

  52   

 

La population résidant dans l'ensemble des communes situées dans un rayon de 12 miles nautiques de 

l'implantation d'une au moins des éoliennes projetées se répartit en conséquence ainsi: 

 

  
Nombre de 

lieux 
populations 

communes "littorales" 27              47 031    

communes "rétro-littorales" 61              65 117 

communes dans le périmètre des 12 Nq 88            112 148    

 

 

12 - Information du public sur l'existence de l'enquête EOC. 
 

12.1 - Site internet de l'État. 
À compter du 11 août 2015, l'avis annonçant l'enquête publique et l'intégralité du dossier d'enquête étaient 

consultables par le public sur le site de la préfecture du Calvados, à l'adresse suivante facilement accessible: 

http://www.calvados.gouv.fr/courseulles-sur-mer-a6072.html . 

 

12.2 - Site internet de "Parc éolien du Calvados". 
À compter du 11 août 2015, l'intégralité du dossier d'enquête, consultable par le public sur le site de la 

préfecture du Calvados, était accessible à partir du site de Parc éolien en mer du Calvados (http://www.parc-

eolien-en-mer-du-calvados.fr/) grâce aux liens suivants: 

http://www.calvados.gouv.fr/projet-de-creation-d-un-parc-eolien-en-mer-au-a6076.html 

et 

http://www.calvados.gouv.fr/projet-de-raccordement-du-parc-eolien-en-mer-au-a6077.html 
 

http://www.calvados.gouv.fr/courseulles-sur-mer-a6072.html
http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/
http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/
http://www.calvados.gouv.fr/projet-de-creation-d-un-parc-eolien-en-mer-au-a6076.html
http://www.calvados.gouv.fr/projet-de-raccordement-du-parc-eolien-en-mer-au-a6077.html
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12.3 - Les avis dans la presse 

12.3.1 - Premières parutions 

 Ouest France du 22/07/15; 

 Le Pays d'Auge du 21/07/15; 

 La Renaissance-Le Bessin du 24/07/15; 

 Liberté de Normandie du 23/07/2015; 

 Les Échos du 23/07/2015; 

 Le Marin du 24/07/2015; 

Ces insertions, réalisées plus de 15 jours avant le début de l'enquête, respectent bien les délais légaux. 
(Cf. pièces jointes n° 4.1 à 4.8) 

 

12.3.2 - Secondes parutions 

 Ouest France du 11/08/2015; 

 Le Pays d'Auge du 11/08/2015; 

 La Renaissance-Le Bessin du 11/08/2015; 

 Liberté de Normandie du 13/08/2015; 

Ces insertions, réalisées dans les 8 premiers jours de l'ouverture de l'enquête, respectent bien les délais légaux. 
(Cf. pièces jointes n° 5.1 à 5.4) 

 

Il n'y a pas eu de secondes publications dans Les Échos et Le Marin, en application de l'art. R123-11 du Code 

de l'environnement ("Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, 

publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête"). 

 

 

12.4 - Les articles publiés dans la presse 
Avant et pendant le déroulement de l'enquête publique, les journaux locaux ont publié des articles destinés à 

informer le public sur l'existence de l'enquête publique et/ou sur les enjeux du projet de Parc éolien offshore. 

La commission d'enquête a relevé, ainsi, les articles suivants: 

 Ouest-France du 17/06/2014 (édition "enligne"- rubrique régionale); 

 Ouest-France du 3/02/2015 (édition "enligne"- rubrique régionale); 

 Ouest-France du 22/05/2015 (page 4 – "France"); 

 Le Monde du 2/07/2015 (édition en ligne); 

 Ouest-France du 28/07/2015 (page 11 "Ouistreham"); 

 Ouest-France du 28/07/2015 (page   7 "Caen"); 

 Ouest-France du 28/07/2015 (page   5 " Normandie"); 

 Ouest-France du 28/07/2015 (édition "enligne" – rubrique régionale); 

 Ouest-France du 10/08/2015 (édition "enligne" – rubrique régionale); 

 Ouest-France du 11/08/2015 (page   5 " Normandie"); 

 Liberté- Le Bonhomme du 13/08/2015 (pages 1, 12 et 13); 

 Ouest-France du 16/08/2015 (édition "enligne" – rubrique régionale); 

 Ouest-France du 17/08/2015 (page  12 " Côte de Nacre"); 

 Ouest-France du 18/08/2015 (page    4 " France"); 

 Ouest-France du 18/08/2015 (édition "enligne" – rubrique régionale); 

 La Manche Libre du 22/08/15 (sur 3 pages); 

 Le Bessin Libre du 29/08/15 (pages 1, 7, 24 et 26); 

 Ouest-France du 10/09/2015 (édition "enligne" – rubrique régionale); 
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 Ouest-France du 15/09/2015 (page   5 " Normandie"); 

 Ouest-France du 16/09/2015 (page   5 " Normandie"); 

 Ouest-France du 16/09/2015 (édition "enligne" – rubrique régionale – 2 pages); 

 Ouest-France du 17/09/2015 (page Périers sur le Dan); 

 Ouest-France du 29/09/2015 (page 5"Normandie" et édition "enligne "-rubrique régionale –2 pages); 

 Ouest-France du 06/10/2015 (page 7 "Normandie" et édition "enligne" – rubrique régionale); 

 Ouest-France du 09/10/2015 (page 8 Normandie – prorogation EP); 

 Ouest-France du 09/10/2015 (page 3 Monde Europe et édition en ligne. Économique et social); 

 Ouest-France du 12/10/2015 (page 6 Normandie et édition "enligne" -rubrique régionale-). 
(Cf. pièces jointes n° 12.1 à 12.41) 

 

Nb: Il est fort possible que cette liste soit incomplète, car elle ne comporte que les articles dont la commission 

a eu connaissance. 

 

12.5 - Les affichages à l'initiative des mairies et des communautés de communes. 
Selon un constat dressé les 23 et 24 juillet 2015 par Maitre Guillaume BOURDON, huissier de justice à Caen, 

les avis d'enquête étaient "affichés à la mairie (27), ou à l'adresse du siège des communautés de communes (4) 

et de la communauté d'agglomération (1) et parfaitement visibles, lisibles et accessibles par le public". 

Pour sa part, la commission a procédé, le 27 juillet 2015, à la vérification de l'affichage sur les lieux de 

permanence et a, à cette occasion, rencontré un ou des responsables municipaux afin de préparer au mieux 

les conditions de réception du public et la tenue des permanences. 
(Cf. pièces jointes n° 6.1 à 6.2; 7.1 à 7.3) 

 

À la demande des pétitionnaires, Maitre Guillaume BOURDON, huissier de justice à Caen, a procédé à de 

nouvelles constatation de la régularité des affichages les: 

 24 et 25 août 2015; 

 14 et 15 septembre 2015; 

L'huissier n'a relevé aucune anomalie et a utilisé la même formulation que ci-dessus pour chacun des points 

d'affichage. 
 

 

12.6 - Les affichages à l'initiative des pétitionnaires. 
En application de l'article 5 de l'arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2015, les pétitionnaires devaient 

procéder à l'affichage de l'avis d'enquête en des lieux adaptés dans les communes littorales concernées par le 

projet (promenades maritimes, jetées, cales d'accès à la mer, …). 

Selon un constat dressé les 23 et 24 juillet 2015 par Maitre Guillaume BOURDON, huissier de justice à Caen, 

les avis d'enquête étaient "affichés sur le territoire de la commune (27), et parfaitement visibles, lisibles et 

accessibles par le public". 

Au cours de la période d'enquête, certaines de ces affiches ont été détruites.  

À la demande des pétitionnaires, un prestataire, Publilégal, a procédé à leur remplacement. 

Un contrôle intermédiaire a été constaté par le même huissier les 24 et 25 août 2015 ainsi que les 14 et 15 

septembre 2015 (terrain, mairies et communautés de communes et d'agglomération). 
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13 - Le dossier EOC mis à la disposition du public pendant l'enquête 
 

13.1 - Le dossier du pétitionnaire 
 EOC 01/13 - Demande d'autorisation (art L.2124-1 et s: utilisation du domaine public maritime) -37 

pages- 

 EOC 02/13 - Demande d'autorisation (loi n°92-3 Loi sur l'eau et art L.214-1 du CE) – 23 octobre 2014, 

actualisé au 10/12/14 – 19 pages 

 EOC 03/13 - Étude d'impact – fascicule 0 - Résumé non technique – 23 octobre 2014, actualisé au 10/12/14 – 

80 pages 

 EOC 04/13 - Étude d'impact – fascicule A- Présentation du programme – 23 octobre 2014, actualisé au 

10/12/14 – 20 pages 

 EOC 05/13 - Étude d'impact – fascicule B1- Étude spécifique du projet de parc éolien – 23 octobre 2014, 

actualisé au 10/12/14 – 1/2 - 454 pages + 81 planches 

 EOC 06/13 - Étude d'impact – fascicule B1- Étude spécifique du projet de parc éolien – 23 octobre 2014, 

actualisé au 10/12/14 – 2/2 - 543 pages + 55 planches 

 EOC 07/13 - Étude d'impact – fascicule B1- Étude spécifique du projet de parc éolien – Évaluation 

incidence Natura 2000  - ANNEXES – 23 octobre 2014, actualisé au 10/12/14  -1364 pages 

 EOC 08/13 - Étude d'impact - Étude paysagère – fascicule B1 – annexe 21 – 247 pages A3 

 EOC 09/13 - Étude d'impact - fascicule B2 – Étude spécifique du projet de raccordement électrique– 

décembre 2014 – 613 pages 
 EOC 10/13 - Étude d'impact – fascicule C – Étude du programme – octobre 2014, actualisé au 10/12/14 – 217 

pages 
 EOC 11/13 - Évaluation des incidences Natura 2000 - Parc éolien -  23 octobre 2014, actualisé au 10/12/14 – 

2/2 - 373 pages + 23 planches 

 EOC 12/13 - Évaluation des Incidences Natura 2000 – Raccordement électrique - décembre 2014 – 50 pages 

 EOC 13/13 – Documents complémentaires pour l'enquête publique – juillet 2015 – 454 pages 

o Contexte règlementaire et administratif (19 pages) 

o Bilan de la concertation et décision du MO consécutive au débat public (218 pages) 

o Précisions suite à la consultation administrative (33 pages) 

o Précisions suite à l'avis de l'Autorité Environnementale (184 pages) 

 ETAT 01/01 – Dossier du service instructeur de la DDTM- Parc éolien et raccordement électrique – 397 

pages 
o Avis des services, communautés de communes, communes et Autorité environnementale - 282 

pages 
o Réunion d'examen conjoint de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme - 12 pages 

o Rapport DREAL de fin de consultation sur les demandes de DUP – 9 pages 

o Rapport d'instruction "Domaine public maritime" – 94 pages 

 Rapport (6 pages) 

 PV de la commission nautique locale pour le raccordement (5 pages) 

 PV de la commission nautique locale pour le parc éolien (3 pages) 

 PV de la grande commission nautique pour le parc (20 pages) 

 Projet de décret concernant la possible évolution de la durée de concession du DPM 
(6 pages)  

 Projet de concession du DPM pour le parc éolien (28 pages) 

 Projet de convention de concession du DPM pour le raccordement (26 pages) 
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Le dossier mis à la consultation du public, composé de 14 classeurs, représente un ensemble de plus de 5.000 

pages.  

 

13.2 - Les compléments 
Aux dossiers du pétitionnaire, était ajoutée une chemise à rabats et élastiques contenant: 

 l'arrêté préfectoral d'organisation de l'enquête publique; 

 la décision du Tribunal Administratif relative à la composition de la commission d'enquête; 

 une reproduction de l'avis au public destiné à l'affichage. 

 

Enfin, trois registres d'enquête, numérotés 1/3, 2/3 et 3/3, de 24 pages chacun dont 22 disponibles pour 

recevoir les observations, étaient à la disposition du public. 

 

 

14 - La prorogation des enquêtes publiques 
 

Le 1er octobre 2015, le président de la commission, après s'en être entretenu avec la préfecture du Calvados a 

décidé la prorogation des enquêtes publiques pour une durée de 18.5 jours, soit 80 jours au total. 

Ainsi, la clôture des enquêtes publiques a été reportée au 28 octobre 2015 à 17 heures, et 4 permanences 

supplémentaires ont été ajoutées. 

Cette décision a été motivée par la situation suivante: la commission a été alertée sur le fait que pendant 

quelques temps, au début de l'enquête, des erreurs de reprise d'adresses mèl sur les avis et les affiches n'ont 

pas permis au public de faire connaître, par voie électronique, sa position sur le projet. 

La situation n'a pu être normalisée qu'à partir des premiers jours de septembre. 

En conséquence, cet évènement était susceptible d'être considéré comme un aléa, indépendant de l'enquête, 

mais empêchant le public de participer à la consultation dans de bonnes conditions. 
(Cf. pièces jointes n° 8.1 à 8.2; 9.1 à 9.3) 

 

Le préfet du Calvados a pris deux nouveaux arrêtés le 2 octobre 2015. (Cf. pièces jointes n° 10.1 à 10.2) 

 

Parallèlement, dès le lundi 5 octobre, les 18 déposants identifiés qui ont été concernés par cet aléa et dont 

l'administration avait conservé l'adresse mèl, ont été invités par les services de la DDTM, par mails signés du 

président de la commission d'enquête, à déposer à nouveau, à moins qu'ils ne l'aient déjà fait par une  autre 

voie que le dépôt électronique. 

 

Cette prorogation a fait l'objet 

 d'insertions dans la presse (Cf. pièces jointes n° 11.1 à 11.9) 

o Ouest-France du  8/10/2015; 

o La Renaissance du Bessin du  9/10/2015; 

o Le Pays d'Auge du 9/10/2015; 

o Liberté-Le Bonhomme Libre du  8/10/2015; 

o Libération du 8/10/2015; 

o Les Échos du 8/10/2015; 

 d'affichages sur les panneaux extérieurs des mairies concernées 

À l'exception d'une, toutes les collectivités concernées ont transmis, pour information, à la 

commission d'enquête une copie de leur certificat d'affichage. (Cf. pièces jointes n° 13) 

 d'affichages sur sites, dans les mêmes conditions que les arrêtés du 15 juillet 2015. 
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Un contrôle de l'affichage de l'avis de prorogation a été constaté par Me G. BOURDON, huissier 

de justice à Caen: 

- le 7 octobre 2015, sur les 27 points "terrain" concernés par les deux enquêtes en 

tout ou partie; 

- le 12 octobre 2015, sur les panneaux des 27 mairies et 5 CDC concernées par les 

deux enquêtes en tout ou partie. 

Enfin, le 28 octobre 2015, en fin d'enquête publique, un contrôle de l'affichage a été constaté 

par le même huissier sur les points "terrain" et sur les panneaux des mairies et CDC. 

Lors de ces trois passages, l'huissier n'a relevé aucune anomalie et a utilisé la formulation 

suivante "L'avis d'enquête est affiché et parfaitement visible, lisible et accessible par le public". 

 d'intégration au site internet de la préfecture du Calvados, à l'adresse: 

http://www.calvados.gouv.fr/avis-d-enquetes-publiques-en-cours-r1337.html 

 d'intégration au site internet de Parc éolien du Calvados, à l'adresse: 

http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/2015/10/prolongation-de-lenquete-publique-

jusquau-28-octobre-2/ (cette adresse renvoie directement sur le site de la préfecture) 

 

Enfin, au cours de cette prorogation, 4 permanences supplémentaires ont été tenues par un ou plusieurs 

membres de la commission d'enquête publique les 

 jeudi 15 octobre 2015, à Arromanches-les-Bains, de 14 à 17h; 

 mercredi 21 octobre 2015, à Ouistreham, de 14 à 17h; 

 mercredi 28 octobre 2015, à Courseulles-sur-Mer, de 14 à 17h; 

 mercredi 28 octobre 2015, à Ranville, de 14 à 17h. 

 

15 - L'organisation des permanences 
 

À l'exception des deux permanences qui se sont déroulées le jour de l'ouverture de l'enquête publique et au 

cours desquelles les 5 membres de la commission étaient présents, toutes les autres permanences ont été 

tenues par 1 commissaire-enquêteur (1 seule fois) ou par 2 commissaires-enquêteurs, compte-tenu de l'intérêt 

présumé que le public était susceptible de porter au projet. 

 

Afin de limiter les impacts environnementaux, les permanences ont été organisées pour que le covoiturage 

soit utilisé le plus fréquemment possible. 

 

Des tableaux (Cf. pièces jointes n° 19.1 à 19.4), relèvent, journée par journée, les 44 permanences tenues et les 

membres de la commission affectés à chaque permanence. 

 

16. - La remise du rapport et des conclusions de la commission 

Compte-tenu de l'importance particulière de cette enquête, de sa prorogation, des délais nécessaires pour 

regrouper l'ensemble des registres d'observations, du nombre d'observations à examiner, des délais accordés 

au pétitionnaire pour fournir son mémoire en réponse, la commission d'enquête a informé l'organisateur de 

l'enquête qu'elle ne serait en mesure de remettre son rapport et ses conclusions que dans la première 

quinzaine de janvier 2016. 

Cette situation a été enregistrée et un délai supplémentaire a été accordé par la préfecture du Calvados 

(première quinzaine de janvier 2016) le 24 novembre 2015 (Cf. pièces jointes n° 22).   

http://www.calvados.gouv.fr/avis-d-enquetes-publiques-en-cours-r1337.html
http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/2015/10/prolongation-de-lenquete-publique-jusquau-28-octobre-2/
http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/2015/10/prolongation-de-lenquete-publique-jusquau-28-octobre-2/
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Seconde partie: le projet soumis à 
l'enquête publique 

21 - Le projet 
 

La France s'est fixé, pour 2020, un objectif de 23% de part d'énergies renouvelables (dont éolien terrestre et 

offshore). 

L'État a lancé un appel d'offres pour construire un parc éolien au large de Courseulles sur Mer, à une distance 

de 10 à 16km des côtes. 

 

La Sté Éoliennes Offshore du Calvados (EOC) a remporté l'appel d'offres et a obtenu l'autorisation d'exploiter. 

Mais, comme le précisait le cahier des charges de l'appel d'offres : "le fait pour un candidat d’être 

retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne préjuge en rien du bon aboutissement des procédures 

administratives qu’il lui appartient de conduire et, en particulier, de celles destinées à obtenir toutes 

les autorisations nécessaires, notamment celles relatives à l’occupation du domaine public maritime et 

à la préservation de l’environnement". 

L'arrêté ministériel du 18 avril 2012, modifié le 6 novembre 2012, autorisant EOC à exploiter le parc éolien, 

confirme ces dispositions. 

C'est pourquoi EOC a déposé un dossier pour solliciter les autorisations précitées. 

 

Ce parc sera composé  

 de 75 éoliennes de 176 m. de haut et d'une puissance unitaire de 6 MW; 
o de type Haliade 150, fournies par Alstom; 

o mats de 101 m au-dessus du niveau moyen de la mer; 

o pales de 75 m; 

o fonctionnent avec des vents de 3 à 25 m/s (90% du temps), d'où une rotation comprise entre 4 et 11.5 

tours/minute; 

o balisage aérien (feux d'obstacles); 

o 7 lignes distantes de 900 m les unes des autres, orientées dans l'axe des courants marins dominants; 

o espaces entre les éoliennes d'une même ligne = 950 m. 

 

 ainsi que d'un poste électrique en mer (élévation de la tension de 33 kV en sortie des turbines à 250 kV) 
o fixé sur une fondation en treillis métallique dit "jacket". 

La capacité du parc sera de 450 MW, permettant une production électrique annuelle de 1.500 GWh. 

 

L'État a confié à Réseau de Transport d'Électricité (RTE) la maîtrise d'ouvrage et la gestion du raccordement de 

ce parc au réseau public de transport de l'électricité au moyen de 2 liaisons de 225.000 volts, sous-marines sur 

15 km et souterraines sur 24 km, reliant le parc éolien au poste électrique existant à Ranville (14). 

 

 

22 - La création  du parc éolien offshore et le raccordement électrique. 
 

Ce projet nécessite une concession d'utilisation du domaine public maritime ainsi qu'une autorisation 

préfectorale au titre de la loi sur l'eau. 
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22.1 - Les éoliennes:   
 montées sur monopieux de 7 m de diamètre enfoncés par battage ou forage à 20 ou 30 m; 

 les profondeurs d'eau varient entre 21 et 31 m. CM (cote marine); 

 équipées, pour les protéger de la corrosion, d'anodes sacrificielles, composées d'un alliage aluminium 

et zinc d'une masse de 15 t. par éolienne. 

La limitation de l'érosion à la base des monopieux et la protection des liaisons électriques ensouillées seront 

assurées par des enrochements ou des matelas de béton. 

22.2  - Les câbles sous-marins  
 seront ensouillés, sauf impossibilité technique conduisant à les protéger au moyen d'enrochements 

ou de la pose de matelas en béton. La profondeur sera de 50 cm à 2 ou 3m dans la zone la plus proche 

du littoral et dans les zones à fortes épaisseur de sédiments (paléovallée de la Seine); 

 seront espacés de trois fois la hauteur d'eau. 

22.3  - La concession du domaine public maritime 
 67 km²; 

 sollicitée, selon le dossier présenté par le pétitionnaire, pour une durée maximale de 30 ans. 

22.4 - La partie terrestre du projet 
 elle est décrite dans le dossier d'enquête publique "Raccordement électrique du Parc" (RTE). 

22.5 - Les coûts 
 construction du parc = 1.8 milliard d'euros; 

 mesures d'ERC (Éviter, Réduire, Compenser) = 13.3 M€; 

 mesures de suivi = 5.9 M€; 

 raccordement électrique (RTE) = 135 M€. 

22.6 - Les délais 
 la construction sera réalisée entre 2016 et 2020; 

 la mise en service est envisagée entre 2018 et 2020. 

22.7 - Divers 
 une base de maintenance sera réalisée dans l'avant-port de Ouistreham (14) pour entretenir le parc 

éolien: 

o actions préventives; 

o actions correctives (dépannages et renouvellement de pièces usées); 

o quelques jours/an sur chaque éolienne, d'où activité continue; 

o 600 à 1.200 rotations cumulées des navires de maintenance; 

o 60 j/an d'hélicoptère avec 2 à 6 rotations/jour, en cas d'impossibilité d'accès par bateau. 

 La supervision du parc 24h/24h sera assurée depuis un centre situé en Loire-Atlantique, commun aux 

parcs éoliens de Courseulles, Fécamp et Saint Nazaire. 

 Le démantèlement du parc est envisagé dans 25 ans. 

 

23 - Une étude d'impact unique pour les deux enquêtes publiques 
 

Le parc éolien et son raccordement sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact environnementale (art. 

L.122-1 à L.122-3 du code de l'environnement). 
Cette étude d'impact a été réalisée par EOC pour le parc éolien, et par RTE pour la liaison de raccordement 

électrique. 
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Selon l'article L.122-3 du code de l'environnement, "lorsque des projets concourent à la réalisation d'un même 

programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, et lorsque ces projets sont réalisés de manière 

simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme". 

 

EOC et RTE ont donc convenu de produire une étude des impacts environnementaux de l'ensemble du 

programme, depuis l'implantation du parc éolien en mer jusqu'à la livraison d'électricité au poste de 

raccordement terrestre. 

4 fascicules constituent l'étude d'impact de l'ensemble du programme. 

Le contenu de l'étude d'impact est examiné ci-après au chapitre 3. 

 

24 - La superposition des enjeux sur le secteur 
La superposition des enjeux sur le secteur est la principale difficulté rencontrée par les pétitionnaires. 

Avec notamment, les principaux enjeux relevés ci-après: 

 Trafic maritime intense à l'entrée/sortie du Havre et de la Baie de Seine 

 Chalutage intense en Baie de Seine 

 Lignes de ferries Grande Bretagne/Ouistreham 

 Éloignement des plages du Débarquement et du littoral 

 Zones protégées en Baie de Seine et à l'Ouest du Calvados (Grandcamp-St Vaast la Hougue) 

 Concentration de coquilles St Jacques autour de la bouée de Cussy 

À noter que les pétitionnaires ont augmenté ces contraintes en faisant des efforts de réduction de l'impact à 

l'intérieur de la zone de l'appel d'offres en: 

 Privilégiant un alignement des éoliennes et des câbles sous-marins dans le sens du courant marin 100° 

 Réduisant la surface du parc à 50 km² (-35% // zone de l'appel d'offres) 
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Troisième partie: l'examen des demandes 
du pétitionnaire 

 

 

31  - La demande d’autorisation au titre de l’utilisation du domaine public 

maritime 
 

31.1 - Le projet nécessite une autorisation au titre de l'article L.2122-1 du CG3P 
Préalablement à l’installation du parc éolien en mer, le maître d’ouvrage doit obtenir une concession 

d’utilisation du domaine public maritime (DPM), visée à l’article L.2124-3 et du code général de la propriété 

des personnes publiques (CG3P). Cette concession, approuvée par arrêté préfectoral, confère un titre juridique 

au maître d’ouvrage pour l’occupation du domaine public maritime et fixe les modalités d’occupation des 

dépendances domaniales concédées. 

Le dossier d’enquête publique unique comporte une demande d’autorisation pour l’utilisation du domaine 

public maritime pour la durée maximale de 30 ans prévue par la règlementation, afin de construire et exploiter 

un parc éolien d’une capacité de 450 MW au large de Courseulles-sur-Mer (pièce 1/13). 

Le document « Contexte règlementaire et administratif », pièce 13/13 du dossier d’enquête, indique au 

chapitre « 1.1.2.1 La concession d’utilisation du domaine public maritime »  que « cette concession est conclue 

pour une durée maximale réglementairement fixée à l’article R.2124-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques et qui est actuellement de 30 ans et qui pourrait être portée à 40 ans pour les installations 

de production d’électricité en mer. Un projet de décret en ce sens a fait l’objet d’une consultation publique du 

8 juillet au 30 juillet 2015 ». 

Le projet de convention de concession d’utilisation du DPM, présenté au chapitre 4.6 du dossier d’instruction 

administrative (pièce 01/01) du dossier d’enquête indique à l’article 1-3 : « La durée de la concession est fixée 

à quarante (40) ans à compter de la date de signature de la présente convention (Clause anticipant sur 

l'adoption du décret relatif aux ouvrages énergétiques en mer actuellement en cours d’examen au Conseil 

d’État) ». 

Le projet présenté par la société Éoliennes Offshore du Calvados, porte sur la création d’une unité de 

production électrique composée de soixante-quinze éoliennes de 6 MW, implantées à dix kilomètres au large 

de Courseulles-sur-Mer (14). Le parc se compose de sept lignes d’éoliennes distantes entre elles de neuf cents 

mètres, toutes inter-reliées par un câble qui rejoint un transformateur, également positionné en mer.  

La demande de concession d’utilisation du DPM en dehors des ports porte sur une « zone de concession » au 

sein de laquelle le parc éolien sera installé et exploité par EOC. La superficie de l’emprise est de 67 km2, située 

à une distance comprise entre 10 et 18 kilomètres des côtes. Elle s’inscrit dans la zone définie pour le lot 3 de 

l’appel d’offres sur l’éolien en mer dont l’emprise était de 77 km2.  

La « zone du parc éolien » où seront implantés les composants du parc éolien s’inscrit  dans la zone de 

concession. Sa superficie est d’environ 50 km2 et son contour définitif ne sera connu qu’à l’issue des travaux 

de reconnaissance géophysique et de localisation des engins explosifs. 
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L’emprise des composants du parc éolien (fondations de type monopieu, éoliennes, poste électrique sur 

fondation jacket, câbles) en phase de construction est estimée à entre 0,367 et 0,611 km2, soit entre 0,55 et 

0,91% de la zone de concession. 

En phase d’exploitation cette emprise est estimée à entre 0,0158 et 0,342 km2, soit entre 0,024 et 0,51% de la 
zone de concession. 

 
 

31.2 - L'étude d’impact produite à l'appui de la demande d'autorisation 

31.2.1  - Le contenu de l'étude d'impact 
Un résumé non technique facilite la prise de connaissance du dossier en synthétisant les informations 

contenues dans l’ensemble des documents.  

L’étude d’impact, commune au projet de parc éolien et à son raccordement au réseau électrique, présente 

successivement : 

- une analyse détaillée de l’état initial du site, milieu physique et de ses usages (patrimoine naturel, 

patrimoine culturel, paysage, activités professionnelles, activités de loisir, navigation maritime, surveillance et sécurité en 

mer, servitudes techniques et réglementaires); 

- Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du parc éolien en phases de 

construction, d’exploitation et de démantèlement sur les sites et paysages et les différents usages; 

- Les effets cumulés avec les autres projets de parcs éoliens en mer et terrestres, les travaux portuaires, 

le schéma des structures ostréicoles; 

- Les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser (ERC) les effets du projet  sur l’environnement 

ou la santé, avec estimation des dépenses correspondantes et présentation des mesures de suivi. 

 

31.2.2 - L'identification des impacts du projet sur l’utilisation du DPM 
Les différentes étapes du chantier, l’exploitation du parc éolien et par la suite son démantèlement, auront des 

conséquences sur les activités professionnelles en mer, la navigation maritime, le patrimoine archéologique 

sous-marin, le paysage maritime, les servitudes techniques et règlementaires et  les usages de tourisme et de 

loisirs.  

 

Le tableau suivant établit l’impact de chaque opération (construction, exploitation et démantèlement), par rapport aux 

domaines identifiés. 

Les degrés de ces impacts, avant mise en œuvre des mesures ERC, se déclinent de la manière suivante : impact 

nul, impact négligeable, impact faible, impact moyen, impact fort. 

 

Domaines impactés Périodes du projet concernées Impact 

Évolution du littoral Pour les trois périodes négligeable 

Qualité des eaux marines  
de baignade et conchylicoles 

Pour les trois périodes faible 

Ambiance sonore 
Construction moyen 

Exploitation et démantèlement négligeable 

Patrimoine culturel  
Construction et démantèlement négligeable 

Exploitation faible 

Patrimoine archéologique sous -marin 
Construction faible 

Exploitation et démantèlement négligeable 
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Paysage 
Construction et démantèlement négligeable 

Exploitation faible à fort 

Immobilier Pour les trois périodes négligeable 

Occupation du territoire et démographie Exploitation démantèlement positif faible 

Activité portuaire 
Construction et démantèlement faible 

Exploitation négligeable 

Fréquentation touristique 

Construction 
Si construction en haute saison 

positif moyen 
négatif moyen 

Exploitation et démantèlement négligeable 

Usages de tourisme et de loisirs 

Construction moyen 

Exploitation négligeable 

Démantèlement faible 

Pêche 

Construction moyen 

Exploitation moyen ou fort 

Démantèlement moyen 

Conchyliculture Pour les trois périodes négligeable 

Extraction de granulats Pour les trois périodes négligeable 

Zone d’immersion des sédiments Pour les trois périodes négligeable 

Navigation maritime : 
Commerce et passagers, 
Pêche, Plaisance 

Pour les trois périodes faible 

Zones maritimes réglementées Pour les trois périodes négligeable 

Sécurité maritime 
Construction et démantèlement négligeable 

Exploitation moyen 

Radars AIS et moyens de communication Pour les trois périodes négligeable 

 

31.2.3 - Les principaux enjeux identifiés 
Concernant les principaux usages du DPM et l’influence des éoliennes sur ces derniers, le dossier identifie des 

effets sur l’ambiance sonore, le paysage, les lieux de mémoire, les usages de tourisme et de loisirs, la pêche et 

les servitudes techniques et réglementaires. 

Il signale également un risque technologique pendant la période de construction. 

31.2.3.1 - Effets sur l’ambiance sonore  

Les nuisances sonores les plus importantes sont liées au battage des pieux pendant la phase de construction 

et seront perçues lors de l’installation de la première ligne d’éoliennes au droit de la commune de Ver-sur-

Mer. Le battage d’un monopieu nécessitera une à deux séries de 5 heures et la première ligne comporte 11 

éoliennes. Le dossier affirme que les bruits de chantier seront conformes aux dispositions du code de la santé 

publique et indique qu’il n’y aura pas de battage de nuit simultané sur une fondation de la première ligne et 

une autre fondation située à moins de 2 km de la première. 

31.2.3.2 - Impacts paysagers  
 En mer au droit du projet, l’effet visuel sera fort.  
 Depuis le littoral proche (10 à 20 km), l’effet visuel sera moyen à fort et les communes les plus proches : Ver-sur-Mer, 

Graye-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin -sur-Mer, Langrune-sur-Mer subiront un impact 
fort. 

 Depuis le littoral éloigné (plus de 20 km), l’effet visuel sera moyen à faible. 

Ces impacts sont liés à la visibilité réelle du parc, mais également à la perception qu’en auront les observateurs. 

Au fil du temps, cette contrariété visuelle aurait tendance à s’amenuiser, pour, à terme, éventuellement être 

ressentie et appropriée comme un nouveau paysage local. 
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Afin de permettre et faciliter cette appropriation, EOC prévoit de participer à la mise en place d’une «  maison 

du parc éolien » et d’installer, sur certains sites emblématiques du Débarquement, des panneaux présentant 

la flotte Alliée. 

31.2.3.3 - Effet sur les lieux emblématiques de la seconde guerre mondiale  

Le parc éolien est situé à plus de 10 km au large des plages du Débarquement (Gold Beach et Juno Beach pour 

les plus proches) et à une douzaine de kilomètres du port artificiel d’Arromanches. 

Dès la phase de conception du projet, des mesures d’évitement ont été prise par EOC afin de limiter son impact 

visuel : alignement des éoliennes dans l’axe d’Arromanches, surface du parc limitée à 50 km2 pour diminuer 

son emprise globale sur l’horizon et réduction de l’angle de vue depuis la table d’orientation.  

Néanmoins, le parc éolien sera visible depuis les lieux emblématiques littoraux de la seconde guerre mondiale 

et les plages du débarquement. Depuis ces sites, les impacts sont jugés faibles à forts à court terme et 

négligeables en fonction de l’appropriation de ce visuel par les observateurs. 

Le Conseil Régional de Basse-Normandie soutient simultanément le projet de parc éolien ainsi que l’inscription 

des sites mémoriels au patrimoine de l’UNESCO. En considérant ces deux projets compatibles, la collectivité 

estime que le développement des énergies renouvelables en mer n’est pas de nature à altérer la mémoire des 

lieux. Un comité composé de scientifiques cautionne la démarche des élus. 

31.2.3.4 - Effets sur les usages de tourisme et de loisirs 

Pendant les travaux, la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord mettra en place une zone de 

sécurité de 1 MN autour des ateliers. 

Les activités nautiques et subaquatiques seront faiblement affectées car elles se pratiquent peu sur le site 

d’implantation du projet qui se trouve à plus de 5MN des côtes. Il y a peu d’épaves sur la zone.  

Le bruit de battage des pieux  est qualifié de moyen pour les plaisanciers et les navires navigant à moins de 5 

km des travaux. 

31.2.3.5 - Effets sur la pêche  

Le dossier ne peut pas indiquer comment la pêche et la navigation seront administrées puisque le préfet 

maritime, chargé d’animer et de coordonner l’action de l’État en mer, ne se prononcera qu’au terme de 

l’instruction.  

Toutefois, EOC explique que le parc éolien a été conçu de façon à permettre la pratique de la pêche (arts trainants 

et dormants). 

En phase de construction la zone de travaux devra être contournée et reportée sur un autre lieu.  

En phase d’exploitation, si la zone est ouverte aux arts trainants, la perte liée à l’occupation spatiale des 

éoliennes et des distances de sécurité par rapport aux câbles est estimée à 25 km2.  

Mais cette zone d’interdiction peut favoriser le développement de ressources halieutiques par effet de réserve 

et les enrochements prévus pour protéger la base des pieux auront un effet « récif » propice aux espèces 

pêchées par casier. 

L’interdiction de la pêche dans l’enceinte du parc entrainerait un report d’activité et une légère 

surconsommation de carburant ainsi que la création d’un stock halieutique (effet réserve). 

31.2.3.6  - Sécurité maritime 

Le parc éolien et les éoliennes disposeront d’une signalisation spécifique adaptée.  

Le projet peut affecter le radar de surveillance maritime installé au sein du sémaphore de Port-en-Bessin (effet 

d’ombre). Pour compenser cet effet, il est prévu d’installer de deux nouveaux radars sur le parc. 
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31.2.3.7  - Risque technologique 

Ce risque, avéré, est lié à la présence d’engins explosifs sur le site maritime de la Seconde Guerre Mondiale.  

Une recherche préalable  sera réalisée avant la phase de travaux. 

 

 

32 - La demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau 
 

32.1 - Le projet nécessite une autorisation au titre de la rubrique 4.1.2.0 
Cette enquête publique conduite, notamment au titre de la loi sur l’eau, est consécutive à une demande 

d’autorisation pour réaliser un ouvrage dont la présence opère une incidence directe sur le milieu marin. 

Le projet, présenté par la société Éoliennes Offshore du Calvados, porte sur la création d’une unité de 

production électrique composée de soixante-quinze éoliennes de six MW, implantées à dix kilomètres au large 

de Courseulles-sur-Mer (14). Le parc se compose de sept lignes d’éoliennes distantes entre elles de neuf cents 

mètres, toutes inter-reliées par un câble qui rejoint un transformateur, également positionné en mer. 

La loi sur l’eau de 1992 a mis en place des procédures de déclaration et d’autorisation associées à une 

nomenclature de travaux. Cela concerne des travaux ou des ouvrages réalisés dans les milieux aquatiques ou 

à̀ proximité et qui impactent ces milieux ou la sécurité publique. La protection des zones humides et des milieux 

aquatiques représente un enjeu important en raison des services gratuits qu’ils offrent. Le maintien de leur 

bon état reste la meilleure garantie pour pérenniser les activités humaines qui se développent autour de ces 

systèmes écologiques. 

Ce projet éolien ressort de la rubrique 4.1.2.0 du tableau de l'article R.214.1 du code de l'environnement, qui 
regroupe les travaux portuaires et autres ouvrages en contact et ayant une incidence avec le milieu marin, 
dont l’investissement dépasse 1 900 000 euros.  
Cette classification impose au pétitionnaire d’obtenir une autorisation administrative, condition nécessitant la 
production d’une étude d’impact. Celle-ci démontre comment les préoccupations environnementales 
interviennent sur le projet. Elle informe également l’autorité administrative compétente pour autoriser les 
travaux et elle porte enfin les éléments du dossier à la connaissance du public pour lui permettre de participer 
à la prise de décision. 
Le projet est aussi soumis à déclaration en application de la rubrique suivante de la nomenclature: 4.1.3.0 = 

dragage et/ou rejet en milieu marin dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de 

référence N1 et dont le volume dragué in situ, au cours de 12 mois consécutifs, est supérieur ou égal à 5.000 

m3 mais inférieur à 500.000 m3. 

Le projet envisage un volume de matériaux forés de l'ordre de 45.000 m3, mais d'une teneur inférieure 

au niveau de référence N1. 

 

Le dossier comprend les pièces demandées par l'art. R214-6 du code de l'environnement.  

Le document d'incidences est constitué de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences du projet sur les 

sites Natura 2000. 

 

32.2 - L'étude d’impact produite à l'appui de la demande d'autorisation 

32.2.1 - Le contenu de l'étude d'impact 
Un résumé non technique facilite la prise de connaissance du dossier en synthétisant les informations 

contenues dans l’ensemble des documents.  
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L’étude aborde ensuite l’aspect environnemental en recensant l’état initial du site, puis elle examine 

séparément le milieu physique, le milieu vivant, le patrimoine naturel, le milieu humain et les interrelations 

entre ces diverses catégories. 

Vient ensuite une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du parc éolien sur 

l’environnement et, en particulier, sur la faune, la flore, les sites et paysages, le sous-sol maritime, l'eau, l'air, 

le climat, les milieux naturels, les équilibres biologiques, la protection des biens, le patrimoine culturel, les 

commodités du voisinage (bruits, vibrations, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 

publique.  

La partie suivante explique les raisons pour lesquelles, d’un point de vue environnemental, ce projet a été 

retenu parmi d’autres solutions envisagées. 

Pour pallier les conséquences dommageables de ces effets en matière d'environnement et de santé, les 

pétitionnaires présentent des mesures destinées à les supprimer, les réduire et si possible les compenser. Ils 

affichent également une estimation des dépenses correspondantes. 

L’étude livre enfin une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les conséquences du projet sur 

l'environnement et mentionne les difficultés techniques ou scientifiques éventuelles qui émaillent cette 

évaluation. 

32.2.2  - L'identification des impacts du projet 
Les différentes étapes du chantier et, par la suite, l’exploitation du parc éolien, occasionnent plusieurs impacts 

sur le milieu physique.  

Ceux-ci interférent notamment sur la nature des fonds, l’océanographie, la qualité des eaux marines, le bruit 

sous-marin, le bruit aérien, la qualité des sédiments, l’évolution du littoral, la dynamique sédimentaire, 

l’électromagnétisme, la pédologie et la qualité des sols, les eaux superficielles, les eaux souterraines, les zones 

humides, le climat, la géologie, la bathymétrie, la topographie, la qualité des eaux de baignade et conchylicoles. 

Le tableau suivant établit l’impact de chaque opération (construction, exploitation et démantèlement), par rapport aux 

domaines identifiés. 

Les degrés de ces impacts se déclinent de la manière suivante : impact nul, impact négligeable, impact faible, 

impact moyen, impact fort. 

Domaines impactés Périodes du projet concernées Impacts 

Nature des fonds 

Construction : faibles 

Exploitation et démantèlement : négligeables 

Océanographie  Construction et exploitation : négligeables 

(houle, courants) Période de démantèlement : faibles 

Qualité des eaux marines  Pour les trois périodes : faibles 

Bruit sous-marin  

Période de construction : forts 

Période d’exploitation : faibles 

Période de démantèlement : moyens 

Bruit aérien  Pour les trois périodes : faibles 

Qualité des sédiments  
Construction et exploitation : négligeables 

Période de démantèlement : faible 

Évolution du littoral Pour les trois périodes : négligeables 

Dynamique sédimentaire Pour les trois périodes : négligeables 

Électromagnétisme Pour les trois périodes : négligeables 

Pédologie et qualité des sols  Construction et exploitation :  négligeables 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 31/254 

 

Eaux superficielles Construction et exploitation : négligeables 

Eaux souterraines  
Période de construction : moyens 

Période d’exploitation : faibles 

Zone humide Construction et exploitation : négligeables 

Climat Pour les trois périodes : négligeables 

Géologie Pour les trois périodes : négligeables 

Bathymétrie Pour les trois périodes : faible 

Topographie Pour les trois périodes : négligeables 

Qualité des eaux de baignades et 
conchylicoles 

Pour les trois périodes : faibles 

 

32.2.3 - Les principaux enjeux identifiés 
Concernant les principaux enjeux environnementaux et l’influence des éoliennes sur ces derniers, le dossier 

identifie des effets sur l’avifaune marine, les chiroptères, mammifères marins,  le paysage, les lieux 

emblématiques, la pêche, la qualité des eaux et les impacts du raccordement. 

32.2.3.1 - Avifaune marine  

Aux environs du futur parc, plusieurs espaces appartiennent au réseau Natura 2000 en raison des espèces qui 

les fréquentent. Les suivis indiquent la présence de 78 espèces différentes et pour certaines, les détections 

radar montrent une circulation plus importante à terre et une hauteur de vol inférieure à 30 mètres pour plus 

de 86% d’entre elles. 

L’activité des éoliennes à proximité peut menacer ces populations en favorisant la diminution de leurs habitats 

et les risques de collision.  

Étant donné les larges incertitudes qui existent au niveau des voies de migration empruntées en mer par les 

migrateurs nocturnes et autres espèces, la sensibilité face à ces risques est qualifiée de moyenne.  

32.2.3.2 - Chiroptères  

De nombreux individus colonisent des sites à terre situés à proximité du parc, mais il existe peu d’information 

sur le comportement migrateur des chauves-souris en mer. 

32.2.3.3 - Mammifères marins  

Ces populations sont sensibles aux perturbations acoustiques qui seront propagées lors de la phase de 

construction du parc. Le dossier établit que des études de télémétrie conduites in situ montrent que les 

populations de phoques veau-marins de la baie des Veys se déplacent peu au large et préfèrent s’alimenter à 

proximité des reposoirs. 

Pour les autres espèces, les pétitionnaires indiquent qu’ils ont considéré un rayon de 100 km pour conduire 

leurs études et affirment qu’en l’absence de zone d’habitat sur les lieux, les animaux fuiront lors des travaux 

et reviendront une fois le calme revenu, comme l’attestent de nombreux retours d’expérience. 

32.2.3.4 - Impacts paysagers 

Ceux-ci sont liés à la visibilité réelle du parc et également à la perception qu’en auront les observateurs. Au fil 

du temps, cette contrariété visuelle aurait tendance à s’amenuiser, pour à terme, éventuellement, être 

ressentie et appropriée comme un nouveau paysage local. 

32.2.3.5 - Effet sur les lieux emblématiques   

Le Conseil Régional de Basse-Normandie soutient, simultanément, ce projet ainsi que l’inscription des sites 

mémoriels au patrimoine de l’UNESCO. En considérant ces deux projets compatibles, la collectivité estime que 

le développement des énergies renouvelables en mer n’est pas de nature à altérer la mémoire des lieux.  
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Un comité composé de scientifiques cautionne la démarche des élus. 

32.2.3.6 - Pêche  

Le dossier ne peut pas indiquer comment la pêche et la navigation seront administrées, puisque le préfet 

maritime chargé d’animer et de coordonner l’action de l’État en mer, ne se prononcera qu’au terme de 

l’instruction.  

Toutefois, les pétitionnaires expliquent que la distribution des aérogénérateurs et leur répartition spatiale ne 

constituent pas un frein à l’exercice de ces pratiques. 

32.2.3.7 - Qualité des eaux marines 

À la base immergée de chaque éolienne, une anode d’une tonne et demie, composée d’alliage de zinc et 

d'aluminium est disposée pour protéger le fût métallique de la corrosion marine. Elle se corrode à la place de 

celui-ci en s'oxydant puis en se dissolvant au rythme de 100 kg par jour pour l’ensemble des 75 machines. Le 

dossier explique que les impacts consécutifs à cette dispersion sont négligeables étant donné l’effet dispersant 

du milieu marin. 

32.2.3.8 - Impact du raccordement des éoliennes au poste électrique en mer 

Cette phase de travaux dégradera certains habitats à cause de la tranchée réalisée pour le passage du câble.  

Ces impacts seront temporaires car la tranchée sera rebouchée après la pose de ce dernier. 
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Quatrième partie: l'avis des personnes 
publiques consultées 

41 - La consultation administrative avant l'enquête pour les deux EP 
 

La commission d'enquête a synthétisé les avis émis lors de la consultation administrative ainsi que les 

réponses et précisions apportées par les maîtres d'ouvrage. 

 

41.1 - Avis des communes. 
21 communes sont consultées sur la demande de concession DPM :  

Amfreville, Arromanches-les-Bains, Asnelles, Colleville-sur-Mer, Colleville-Montgomery, Commes, 

Langrune-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Longues-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Manvieux, Merville-Franceville-

Plage, Meuvaines, Ouistreham, Port-en-Bessin-Huppain, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Côme-de-Fresne, 

Sainte-Honorine-des-Pertes, Sallenelles, Tracy-sur-Mer et Ver-sur-Mer,  

7 communes sont consultées sur la demande de DUP « ligne » de RTE : 

Basly, Bény-sur-Mer, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Douvres-la-Délivrande, Mathieu et Périers-

sur-le-Dan 

2 communes sont consultées sur la demande de concession DPM d’EOC et les demandes de concession DPM 

et de DUP « ligne » de RTE 

Bernières-sur-Mer et Graye-sur-Mer. 

4 communes sont soumises à consultation spécifique : 

Bénouville, Courseulles-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer et Ranville. 

Les 19 communes dont l’avis est joint dans le dossier d’enquête sont : 

Arromanches-les-Bains, Asnelles, Bénouville, Bernières-sur-Mer, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, 

Colleville-Montgomery, Courseulles-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Lion-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan, 

Ranville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Côme-de-Fresne, Sainte-Honorine-des-Pertes, Tracy-sur-Mer, 

Meuvaines, Ver-sur-Mer, Merville-Franceville-Plage.  

La commune d’Arromanches-les-Bains n’a pas de remarque à apporter (dossier EOC). 

La commune d’Asnelles n’a pas de remarque à apporter (dossier EOC). 

La commune de Bénouville met l’accent sur différents points (dossiers EOC et  RTE):  

 le tracé doit épargner la zone d’activités de la Hogue ; 

 le pont agricole, où passe la ligne, sera à terme raccordé à la RD 515 ; 

 elle demande que le tracé passe à droite en allant dans le sens Ouistreham-Caen et qu’il n’aboutisse 
pas sur le terrain en pointe. 

Précisions de RTE 

 RTE rappelle que le projet d’échangeur routier, à l’étude par le service des routes du CG, n’a pas été 

validé, tant par la commune que par le CG. RTE étudie la possibilité de déplacer le tracé en bordure 

de la future zone d’activités, mais si aucun accord n’intervient avec l’agriculteur, le tracé ne sera pas 

modifié et sera enfoui avec une sur-profondeur de 1m10, de manière à réaliser l’échangeur routier en 

toute sécurité. 

 RTE confirme que le tracé du câble le long de la RD 515 est prévu du côté droit lorsque l’on emprunte 

la route dans le sens Ouistreham-Caen. 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 34/254 

 

La commune de Bernières-sur-Mer émet un avis favorable sur les trois demandes, assujetti à plusieurs réserves 

(dossiers EOC et RTE) : 

 un document doit préciser le périmètre de la zone de baignade, impacté par les travaux ; 

 les services de la DDTM du Calvados devront prévoir un chenal de substitution car les travaux liés au 
câble condamneront celui actuellement en place ; 

 les travaux de la zone d’atterrage ne devront pas se dérouler entre le 1er juin et le 30 septembre. 

 elle demande si des compensations financières seront accordées dans l’hypothèse où ses activités 
touristiques et économiques viendraient à être altérées. 

 elle émet un certain nombre d’observations sur les éléments contenus dans le dossier d’enquête. 
Précisions de RTE : 

 RTE rappelle que la remise en état du milieu comprend une reconstruction de la cale, l’aménagement 

du parking et la réalisation d’une piste cyclable au-dessus du câble avec le concours du CG 14. 

 Il est précisé que les travaux sur la zone d’atterrage seront principalement réalisés hors d’eau et 

que les sédiments susceptibles d’être mis en suspension sont exempts de contamination significative. 

La partie de la plage concernée par les travaux sera interdite à la baignade pendant les travaux. 

 RTE ne retient pas la proposition de décaler les travaux après le 30 septembre car la période 

hivernale doit être évitée et que les travaux se dérouleront par campagnes de 3 mois de mars à fin 

mai et du 15 août au 15 novembre. Il rappelle qu’il a pris des engagements contraignants sur ce 

calendrier : information de la commune  en dehors de ces périodes,  travaux sur la zone d’atterrage 

stoppés du 1er au 6 juin, limités pendant le période des grands weekends de mai et évités de mi-juillet 

à mi-août (période propice à la baignade). 

 RTE prend note de la nécessité de mettre en place, un chenal de substitution si les travaux entravent 

son utilisation. Cette mise en place sera effectuée par les services de la DDTM, en concertation avec 

RTE. 

Précisions d’EOC : 

 EOC précise que pour respecter le calendrier de mise en service prévu dans l’appel d’offres il est 

indispensable d’avoir la possibilité, en cas de besoin, de réaliser des travaux sur la zone d’atterrage 

entre juin et septembre mais que RTE prévoit un arrêt du chantier du 1er au 6 juin, et des travaux 

évités si possible de mi- juillet à mi-août. 

 EOC indique que les erreurs relevées par la commune dans le dossier et l’étude d’impact, qui ne sont 

pas de nature à modifier la compréhension de l’EI, seront prises en compte dans la suite du projet. 

La commune de Biéville-Beuville émet un avis favorable (dossier RTE). 

La commune de Blainville-sur-Orne émet un avis favorable (dossier RTE). 

La commune de Colleville-Montgomery émet un avis favorable (dossier EOC). 

La commune de Courseulles-sur-Mer (dossiers EOC et RTE) émet un avis favorable sur le dossier de demande 

de DUP pour le raccordement du parc éolien au poste électrique et de mise en compatibilité du PLU (dossier 

RTE) sous réserve que les trois remarques sur le dossier de mise en compatibilité du PLU soient prises en 

compte : 

 présence d’une station de pompage sur la commune au lieudit « la fontaine au malade » non 
mentionnée dans le dossier ;  

 la commune est également concernée par le risque d’inondation par remontée de nappe sur le tracé 
et par débordement de cours d’eau ;  

 le tracé souterrain traverse des secteurs concernés par le zonage archéologique défini par l’arrêté 
préfectoral du 14/09/2005. 
Précisions de RTE : 

RTE déclare prendre note des trois précisions apportées par le conseil municipal.  

La commune de Douvres-la-Délivrande présente des observations en rapport avec la présence du câble 

(dossier RTE). : 

 elle rappelle que les futurs aménagements routiers (projet de giratoire sur la RD 404 à l’intersection 
avec la RD 83) et cyclables ne doivent pas pâtir de cette présence ; 

 elle estime que la nature de la finition de la tranchée (en remblai) n’est pas acceptable et en demande 
une différente, qui permettrait d’aménager une piste cyclable. 
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Précisions de RTE 

 Le tracé du câble sera bien compatible avec le futur giratoire ; 

 RTE réaffirme la faisabilité technique de la réalisation d’une piste cyclable au-dessus de l’ouvrage de 

raccordement. Cependant, aucun projet n’est à ce jour défini par le CG 14 et RTE ne pourra pas 

prévoir une finition spécifique. 

La commune de Lion-sur-Mer émet un avis favorable assorti de différentes recommandations portant sur 

(dossier EOC) : 

 les impacts visuels nocturnes ; 

 la pérennité des socles en béton immergés ; 

 la conciliation avec la pêche et les gisements de coquilles st Jacques;  

 les impacts sur les écosystèmes ; 

 l’érosion du rivage ; 

 les questions liées aux engins explosifs issus de la seconde guerre mondiale. 
Précisions d’EOC 

Le poste électrique en mer est bien pris en compte sur les photomontages ; 

 Il n’y aura pas de socle en béton pour les fondations ; 

 La présence de mines et de bombes est bien prise en compte : des campagnes de détection visuelles 

et acoustiques sont réalisées ; 

 L’impact sur les écosystèmes marins et les effets sur l’érosion du rivage a été étudié (Cf. fascicule 

B1, chapitre 3). Le parc éolien n’aura pas d’effet sur le trait de côte. 

Précisions de RTE 

 Afin de limiter autant que possible l’impact du projet sur la pêche, sur l’érosion du rivage et sur les 

écosystèmes marins, RTE s’est engagé à ensouiller autant que possible les câbles dans la zone marine 

et a retenu un tracé de moindre impact pour l’environnement ;  

 Concernant le déminage en mer, RTE précise qu’une méthodologie de gestion du risque pyrotechnique 

en 4 étapes (UXO) sera mise en place pendant les travaux. 

La commune de Périers-sur-le-Dan émet un avis favorable (dossier RTE). 

La commune de Port-en-Bessin Huppain n’émet pas d’avis particulier au titre de la Loi sur l’eau et rappelle 

qu’en qualité de port de pêche elle aurait souhaité ne pas être concernée par ce projet (dossier EOC).  

Elle souligne les contraintes déjà applicables à la pêche professionnelle et souhaite : 

 une absence d’extension future pour ce parc éolien ; 

 que les activités de pêche puissent se pratiquer au sein du parc. 
Précisions de RTE 

RTE renouvelle son engagement à ensouiller autant que techniquement possible les câbles, ce qui permettra 

d’assurer la continuité de l’activité de pêche, sous réserve de l’accord de la Préfecture Maritime. 

La commune de Ranville émet un avis favorable et livre les commentaires suivants (dossiers EOC et RTE): 

 inquiétude par rapport au bruit du poste de transformateur ; 

 interrogation par rapport au risque d’incendie ; 

 interrogation par rapport à l’intégration paysagère des murs anti-bruit. 
Précisions de RTE 

 RTE indique que les murs pare-sons seront disposés autour des trois réactances installées dans 

l’extension. Une mesure des niveaux sonores sera réalisée après mise en service, ce qui permettra de 

vérifier si la réglementation est bien respectée. 

 Une haie sera installée autour du poste. 

 Concernant le risque incendie, RTE suivra les recommandations du SDIS. 

La commune de Saint-Aubin-sur-Mer n’a pas émis d’opposition au projet (dossier EOC). 

La commune de Saint-Côme-de-Fresne  n’a pas de remarque particulière à formuler (dossier EOC). 

La commune de Sainte-Honorine-des-Pertes émet un avis favorable (dossier EOC). 

La commune de Tracy-sur-Mer émet un avis favorable (dossier EOC). 

La commune de Meuvaines émet un avis favorable (dossier EOC). 

La commune de Ver-sur-Mer émet un avis favorable (dossier EOC). 
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La commune de Merville-Franceville-Plage émet un avis favorable (dossier EOC). 

 

 

41.2  - Avis des intercommunalités. 
5 communautés de communes ont été consultées : 

 Bessin-Seulles et Mer, Cabalor, Caen-la-Mer, Cœur de Nacre et Orival. 

Les 3 intercommunalités dont l’avis est joint dans le dossier d’enquête sont :  

la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer, la communauté de communes Cœur de Nacre et le 

pôle métropolitain Caen Métropole. 

La communauté d’agglomération de Caen-la-Mer donne un avis favorable et recommande de porter attention 

aux points suivants (dossiers EOC et RTE) : 

 intégrer un document de synthèse dans le dossier ; 
Pour la partie concernant les lignes THT : 

 réduire les impacts sur les terres agricoles ; 

 prendre en compte les réseaux existants et les futurs projets routiers, notamment la liaison Troarn-
Courseulles ; 

 veiller aux dangers pyrotechniques sur le du secteur, tant maritime que terrestre (présence d’engins 
explosifs); 

 détailler le mode opératoire des forages dirigés, réalisés sous le canal et la RD 515 ; 

 au terme de l’exploitation, prévoir un retrait des câbles ; 

 étudier une solution pour épargner la zone 2AUz du clos de la Hogue et permettre d’éventuels 
franchissements au-dessus ou en lien, avec la RD 515 ; 

 prendre correctement en compte la zone humide de Blainville-sur-Orne ; 

 s’assurer de la modification du bon document d’urbanisme à Hermanville-sur-Mer. 
Pour la partie concernant le champ éolien : 

 réfléchir autour de l’aménagement de l’avant-port d’Ouistreham afin de minimiser les conflits 
d’usage ;  

 prendre en compte des risques de collision des oiseaux migrateurs ; 

 détailler l’insertion paysagère du transformateur présent en mer ; 

 veiller à ne pas nuire à la candidature UNESCO pour le classement des plages ; 

 association et participation au projet de la collectivité et des filières constructives locales. 
 

La collectivité souhaite que le projet n’apporte pas de dépréciation touristique, pour cela elle propose que : 

 la brillance des machines et l’intensité de la signalisation nocturne soient limitées ; 

 l’implantation des éoliennes soit réalisée plus au large, sans toutefois que les communes littorales ne 
connaissent de pénalisation au niveau des retombées fiscales.  

Précisions de RTE 

 Un résumé non technique sera intégré au dossier d’enquête publique ; 

 Le tracé de la ligne a été déterminé en co-construction avec la chambre d’agriculture du Calvados. Il 

passe majoritairement sous les chemins d’exploitation agricole, ce qui minimise son impact sur les terres 

agricoles et les exploitations. Deux réunions ont été organisées en février 2015 avec les exploitants 

concernés et cette démarche de concertation se poursuivra jusqu’à la réalisation des travaux ; 

 La conception du tracé prend en compte autant que faire se peut les projets routiers du CG 14 (nouveau 

giratoire RD 83/RD 404, doublement de la RD 404). S’agissant de la liaison Troarn-Courseulles, une sur-

profondeur est prévue ; 

 RTE confirme qu’une vigilance particulière sera portée à la pollution pyrotechnique du secteur ; 

 Concernant les forages dirigés, RTE précise (pages 17 et 18 et 19) que leurs longueurs sont comprises 

entre 300 et 600 m, que les diamètres sont de 750 mm et que la technique nécessite la réalisation d’une 

étude de sol poussée. Il détaille les trois étapes de réalisation : trou pilote, alésage du forage et tirage 
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des fourreaux où seront placés les câbles. La vitesse d’avancement est estimée à 65 m/jour pour le trou 

pilote et pour l’alésage. La méthode de traitement et d’élimination des boues et des déblais solides doit 

être prévue avant le début du projet. Les boues de forage seront en partie recyclées et le reste sera 

amené en décharge. Il est prévu d’évacuer 560 m3 de déblais. L’eau sera puisée dans le canal. Enfin les 

forages seront réalisés dans des horizons calcaires sains et des tubages de protection seront mis en 

place pour franchir les niveaux de sols présentant une faible cohésion ; 

 Concernant le retrait des installations en fin d’exploitation RTE remettra en état le site pour la partie 

maritime du projet et mettra la partie terrestre souterraine hors conduite, en vue d’une réutilisation 

ultérieure ; 

 Concernant l’évitement de la zone à urbaniser 2AUz de Bénouville, RTE rappelle que, suite à sa rencontre 

avec M. le Maire de Bénouville, il a été convenu d’étudier la possibilité d’éviter la zone d’activités, sous 

réserve de l’accord du propriétaire concerné (voir réponse RTE à la commune de Bénouville) ; 

 RTE confirme que le tracé évite la zone humide située à Blainville-sur-Orne ; 

 RTE prend note de l’approbation du PLU de la commune d’Hermanville-sur-Mer. 
 

Précisions d’EOC 

 Un résumé non technique, portant à la fois sur le projet de parc éolien et sur son raccordement électrique, 

sera intégré au dossier d’enquête publique  et des présentations du dossier seront faites en amont aux 

mairies qui en font la demande; 

 Des échanges réguliers ont eu lieu avec Ports Normands Associés de façon à ce que la base de 

maintenance soit intégrée au mieux dans le projet de réaménagement de l’avant-port de Caen- 

Ouistreham ; 

 Le chapitre 2 du fascicule B1 de l’étude d’impact présente le résultat des études réalisées ou utilisées 

afin d’identifier précisément les enjeux et les sensibilités des espèces d’oiseaux migrateurs. Des mesures 

d’évitement et de réduction des effets sont prévues ainsi que des suivis durant toute la vie du parc ; 

 EOC indique que le projet a été conçu pour minimiser l’impact visuel du parc, tout en restant dans la zone 

de l’appel d’offres de l’État et renvoie à l’étude d’impact, chapitre 4 du fascicule B1. 

La communauté de communes Cœur de Nacre émet un avis favorable (dossiers EOC et RTE). 

Caen-Métropole émet un avis favorable et présente les demandes suivantes (dossier EOC et RTE :  

 le parc éolien ne doit pas contrarier les usages professionnels et récréatifs pratiqués sur cette portion 
littorale ; 

 l’impact visuel du poste en mer appelle des commentaires ; 

 les opérateurs doivent être vigilants pour que les aménagements n’hypothèquent ni la candidature 
UNESCO des plages, ni l’existence d’une économie touristique locale marquée ; 

 l’impact des travaux sur l’emprise ferroviaire de l’ancienne voie située sur la commune de Blainville-
sur-Orne doit être mieux décrit car le SCoT prévoit la préservation des emprises existantes; 

 la zone humide de Blainville-sur-Orne mérite une prise en compte attentive ; 

 les aménagements à terre ne doivent pas compromettre les projets routiers (liaison entre Bénouville 
et la RD 7, giratoire RD 83/RD 404, pistes cyclables) ; 

 les aménagements de la liaison électrique à terre pourraient être détaillés (réversibilité). 

 la collectivité demande si le renforcement des liaisons aériennes en aval du poste sera renforcé et elle 
estime qu’une synthèse du dossier faciliterait la compréhension du projet. 

Précisions d’EOC 

 Un résumé non technique, portant à la fois sur le projet de parc éolien et sur son raccordement électrique, 

sera intégré au dossier d’enquête publique.  

 

Précisions de RTE 

 Concernant l’évitement de la future zone d’activités 2AUz de Bénouville, RTE renvoie à la réponse 

apportée à cette commune et à la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer : déplacement du tracé ou 

sur-profondeur. 

 Concernant les projets d’infrastructures routière, RTE rappelle que la conception du tracé prend en 

compte autant que faire se peut les projets routiers du CG 14 (nouveau giratoire RD 83/RD 404, 

doublement de la RD 404). S’agissant de la liaison Troarn-Courseulles, une sur-profondeur est prévue ; 
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 Concernant la trame Verte et Bleue du SCoT, RTE rappelle que le franchissement de l’Orne se fera par 

forage dirigé et que les haies seront préservées ; 

 RTE confirme que le tracé évite la zone humide de Bainville--sur-Orne et qu’il s’effectue en souterrain. 

De ce fait, son croisement avec l’emprise ferroviaire de l’ancien chemin de fer minier aura un impact 

minime ; 

 RTE confirme qu’à la fin de l’exploitation de l’ouvrage, la liaison souterraine sera mise hors conduite et 

que le projet n’engendrera aucune création de ligne aérienne en aval du poste électrique de Ranville ; 

 Un résumé non technique sera intégré au dossier d’enquête publique. 

 

41.3 - Avis des chambres consulaires, gestionnaires de réseaux et de biens d’équipement 

publics. 
La CCI Caen Normandie est favorable au projet et insiste sur les points suivants (dossier RTE): 

 les servitudes liées au cheminement du raccordement électrique devront avoir un impact limité ; 

 le tracé ne doit pas contrarier le développement économique ; 

 le franchissement du canal maritime ne doit pas influer sur le développement du terminal 
portuaire de Blainville ; 

 les emprises du tracé sur les terrains domaniaux du Port de Caen-Ouistreham, doivent faire l’objet 
d’une autorisation d’occupation du domaine public. 

Précisions de RTE 

 Le tracé étant principalement situé sous voirie et chemin d’exploitation, les servitudes inhérentes 

auront un impact très faible sur les activités économiques ; 

 Le forage dirigé prévu sous le canal maritime de Caen à la mer a été dimensionné de façon à ne pas 

empêcher en rien la capacité d’extension future des quais du terminal portuaire de Blainville; 

 Pour les emprises du tracé situées sur les terrains domaniaux de Caen–Ouistreham, RTE se 

rapprochera de la CCI afin de conclure une autorisation d’occupation du domaine public maritime. 

 

La Chambre d‘agriculture du Calvados donne un avis favorable assujetti à la prise en compte des remarques 

suivantes (dossier RTE): 

 éviter de traverser les parcelles agricoles ; 

 ne pas interdire la circulation des engins agricoles ; 

 informer les agriculteurs en amont du chantier ; 

 prévoir un enfouissement plus important en cas de débordement sur des parcelles agricoles ; 

 mettre à disposition des plaques de roulement pour assurer les franchissements ; 

 réduire et adapter la largeur de la bande de servitudes à la largeur du chemin concerné; 

 étudier une compensation pour l’agriculteur de Ranville à propos de la perte d’accès à ses 
parcelles. 

Précisions de RTE 

RTE s’engage : 

 à poursuivre l’information des agriculteurs, déjà initiée au cours de deux réunions organisées en 

février 2015 ; 

 à étudier avec la CA les solutions pour diminuer les restrictions d’accès aux parcelles agricoles ; 

 à procéder en zone agricole, chemin d’exploitation compris, à un enfouissement des câbles et 

chambres de jonction (grillage avertisseur à 0,9 m, profondeur de l’ouvrage accrue de 20 cm au 

maximum) ; 

 à utiliser des pistes provisoires, sous formes de plaques de roulement, sous réserve d’une vérification 

préalable de la faisabilité ; 

RTE maintient la largeur des servitudes à 6 m, même si la largeur du chemin n’est que de 5 m et proposera 

aux propriétaires de signer une convention assortie d’une indemnité.  

Concernant l’accès aux parcelles à proximité du poste de Ranville, RTE indique que la nouvelle piste créée au 

Nord du poste pour les travaux pourra être pérennisée et mise à disposition de l’exploitant concerné, sous 

réserve de l’accord du propriétaire. 
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Le comité régional de conchyliculture ne formule pas de remarque (dossiers EOC et RTE).  

La commission locale de l’eau du SAGE Orne Aval-Seulles indique que le projet (dossiers EOC et RTE) n’est pas 

incompatible avec les prescriptions du SAGE. 

Le Conservatoire du littoral n’a pas d’observation, mais signale que le secteur du Platon où arrive le câble, 

représente une zone d’intervention prioritaire pour ses futures actions (dossier RTE). 

GRT Gaz signale la présence de deux canalisations dans l’emprise du projet, rappelle la réglementation 

existante et joint un plan précisant leurs positions (dossier RTE). 

Précisions de RTE 

RTE rappelle qu’il s’agit d’une ligne souterraine à courant alternatif et non continu et s’engage à respecter 

les recommandations et préconisations applicables transmises dans son avis par GRT Gaz. 

L’Institut national de l’origine et de la qualité rappelle que Courseulles-sur-Mer se situe dans les aires IGP 

« Cidre de Normandie », « Porc de Normandie », « Volaille de Normandie », « Calvados » et précise qu’étant 

situé en mer, aucune remarque n’est à formuler à l’égard du projet (dossier RTE). 

Par rapport aux câbles sous-marins, la société Orange n’apporte aucune réserve sur le projet. Elle signale la 

présence d’un câble réformé et demande que sa filiale Orange Marine, responsable du document 

cartographique joint, soit citée (dossiers RTE et EOC). 

Pas de réponse de RTE  

Ports normands associés (PNA) donne un avis très favorable et rappelle l’importance de l’associer à certaines 

phases du projet, notamment lors du franchissement du canal de Caen à la mer (dossiers RTE et EOC). 

Précisions de RTE 

RTE confirme son engagement à prendre les dispositions techniques permettant de garantir la pérennité et 

les possibilités d’extension des ouvrages portuaires. 

 

41.4 - Avis des services de l’État. 
 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) demande plusieurs choses (dossiers EOC et RTE): 

 disposer de précisions complémentaires à propos des champs électromagnétiques, des nuisances 
sonores lors des travaux de battage et à proximité du poste de Ranville, de la protection des eaux 
souterraines, des coquillages, de la zone de déchets et de la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme ;  

 obtenir un recensement des riverains situés à moins de 100 mètres des lignes souterraines en 
demandant qu’aucune population supplémentaire ne soit exposée à leur influence. 

Précisions de RTE 

 Le tracé de détail sera élaboré une fois la DUP obtenue. Les valeurs de champ magnétique de la liaison 

souterraine seront très faibles et difficilement mesurables à une distance de plus de 15 m. Toutes les 

zones habitées sont situées à plus de 15 m du tracé et la demande de l’ARS d’effectuer un recensement 

des habitations et locaux sensibles  dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’ouvrage ne s’appuie 

sur aucune réglementation en vigueur ; 

 Concernant la zone d’atterrage, RTE confirme que les limites d’exposition des tiers aux champs magnétiques 

n’excéderont pas 100 micro-teslas et rappelle que la fréquentation ce cette zone (chenal et cale réservés 

aux bateaux) est ponctuelle et faible ; 

 RTE établira le plan de contrôle et de surveillance des champs magnétiques ; 

 RTE s’engage à procéder à des mesures acoustiques autour du poste de Ranville afin de vérifier l’efficacité 

du dispositif de limitation des nuisances sonores. 

 RTE effectuera le remblaiement de la tranchée de façon à limiter les possibilités d’infiltration d’eau  et 

s’engage à prendre effectivement toutes les mesures indiquées dans l’étude d’impact en cas d’atteinte de 

l’ancienne zone de stockage de déchets à Ranville ; 

 RTE vérifiera l’existence de servitudes relatives au forage d’eau potable de la Grande Épine dans les 

documents d’urbanisme des communes de Mathieu, Hermanville-sur-Mer et Périers-sur-le-Dan. 
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Le commandement de l’arrondissement maritime de la Manche et de la Mer du Nord (COMAR) donne un 

avis favorable, sous réserve que les mesures compensatoires de l’impact sur les missions de la chaîne 

sémaphorique, prévue par le cahier des charges, soient réalisées (dossiers EOC et RTE). 
 

La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), émet les remarques suivantes (dossier RTE): 

 l’administration signale différentes lacunes au niveau des données concernant les dragages et les 
risques liés aux pollutions accidentelles ; 

 entre le forage forcé ou la tranchée, l’administration demande au pétitionnaire de justifier le choix 
technique qui permettra au câble de traverser le platier rocheux avant son atterrage ;  

 elle précise que les travaux envisagés nécessitent l’accord du gestionnaire de la digue concernée.  
Précisions d’EOC :  

Concernant les dragages/clapage dans le Calvados, EOC rectifie certaines données fournies dans le tableau 88 et 

la planche 80 du chapitre 2 en précisant que ces erreurs n’ont pas d’influence sur les conclusions. 

EOC précise que la problématique des déversements accidentels dans le milieu marin sera traitée dans le cadre 

de fiches d’intervention contenues dans le plan d’intervention maritime. 

Précisions de RTE : 

Concernant la traversée du platier rocheux RTE déclare privilégier la technique du passage en tranchée sans 

exclure le forage dirigé. Il affirme que la technique du forage dirigé n’est pas celle du moindre impact 

environnemental car elle engendre des contraintes fortes en terme d’emprise sur le platier rocheux  et qu’elle 

serait difficile et couteuse à mettre en œuvre.  

Il expose le mode opératoire envisagé pour la pose et  les mesures compensatoires prévues: 

- 3 à 6 mois de travaux ; 

- deux périodes de 3 mois pour la pose de chaque câble (de mars à fin mai en commençant par la zone 

d’atterrage et du 15 août au 15 novembre avec un début des travaux depuis le parc éolien) ; 

- reconstruction de la cale d’accès bateau, aménagement du parking, aménagement d’une piste cyclable en 

lien avec le CG 14, accès routier au camping pendant les travaux) ; 

- mise en place éventuelle d’un chenal de substitution ; 

- modification de la zone de baignade. 

(Voir également réponse de RTE à l’observation de la commune de Bernières-sur-Mer) ; 

 

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) souligne l’obligation pour le pétitionnaire de réaliser un 

balisage diurne et nocturne du parc, selon les dispositions techniques qu’elle rappelle dans son courrier 

(dossiers EOC et RTE).  

 

La direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) donne son autorisation au projet assortie des 

réserves suivantes (dossiers EOC et RTE): 

 chaque éolienne doit être équipée d’un balisage diurne et nocturne adapté ;  

 les informations doivent être transmises à la sous-direction régionale de circulation aérienne militaire 
Nord, notamment celles en rapport avec les étapes de la mise en service opérationnelle du parc ; 

 la hauteur des pales et le positionnement de chaque machine doivent être précisés selon les normes 
WGS 84. 

Précisions d’EOC :  

 Les éoliennes seront équipées d’un balisage diurne et nocturne, mais celui-ci est plus présent et plus 

intense que le balisage maritime; 

 EOC a sollicité les Directions des Affaires Maritimes, du transport aérien et de la circulation aérienne 

militaire pour qu’une réflexion soit menée afin de satisfaire aux besoins de sécurité des navigateurs 

aériens et maritimes. Elle pourrait aboutir à faire évoluer les arrêtés du 25 juillet 1990 et 13 novembre 

2009. 
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La direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord émet un avis favorable au titre de la Loi sur 

l’eau (dossiers EOC et RTE), assorti des recommandations suivantes : 

 la préservation de l’activité conchylicole située au large ; 

 la réalisation de suivis environnementaux en lien avec le plan d’action pour le milieu marin (PAMM).  
Concernant les concessions d’utilisation du domaine maritime, l’avis est également favorable, mais soumis à 

deux réserves : 

 des garanties devront attester qu’aucun risque de croche1 ne subsiste après le démantèlement des 
éoliennes ; 

 les pétitionnaires doivent mettre en place à leur frais, le dispositif de balisage du chantier. 
L’avis est  favorable concernant la DUP sur la partie maritime de la liaison électrique. 

L’avis est assorti d’une annexe de 10 pages comportant des observations et des remarques sur le dossier. 

Précisions d’EOC :  

 Concernant, la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau, EOC rappelle que l’étude d’impact 

démontre que l’impact du projet sur l’activité conchylicole sera négligeable en phase travaux comme en 

phase exploitation et que les protocoles de suivi prendront en compte , autant que possible, le PAMM ; 

 Concernant les demandes de concession d’utilisation du DPM, EOC précise que le découpage des pieux est 

prévu au niveau des fonds marins et non pas à 1,5 m, de façon à ce qu’il n’y ait pas de risque de croche et 

rappelle que le balisage du chantier sera conforme aux règles en vigueur. 

EOC répond ensuite à toutes les observations et remarques émises sur le dossier par la DIRM Manche Est- mer 

du Nord. 

 

Précisions de RTE : 

 Le chantier sera surveillé par trois navires et un balisage spécifique sera mis en place au niveau de la 

zone d’atterrage ; 

 Le projet prend en compte le PAMM ; 

 L’interaction entre les gisements de moules et le raccordement électrique, ensouillé sur la quasi-totalité 

du tracé, sera nulle ; 

 RTE prend note du fait que la pêche de loisirs est autorisée dans les zones non classées. 

 

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC), rappelle que le projet a fait l’objet de prescriptions 

archéologiques non encore réalisées et la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques préventives 

préalablement à la réalisation des travaux (dossier RTE). 

Précisions de RTE : 

RTE réalisera, conformément à la prescription, un diagnostic archéologique sur certaines zones du tracé  

 

La direction départementale des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) 

indique qu’elle renonce à émettre une prescription d’archéologie préventive et rappelle les obligations en cas 

de découvertes archéologiques (dossiers RTE et EOC). 

 

La direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) partage les choix 

techniques retenus. Elle souhaite que les pétitionnaires engagent les mesures proposées pour obtenir des 

effets positifs sur les fonds marins et que les suivis sur les espèces et les habitats soient renforcés (dossiers RTE 

et EOC). 

Elle indique que des incertitudes subsistent toujours sur le contour définitif de l’implantation du parc, sur la 

proportion du forage par rapport au battage des pieux, et sur le linéaire de câbles  qui ne pourra être ensouillé. 

Précisions d’EOC : l’étude d’impact considère que la totalité des pieux seront battus/forés. 

 

Elle recommande seize actions dont l’objet concerne les travaux et la phase d’exploitation.  

                                                           
1 Accrocher une épave ou autre avec un engin traînant (chalut, drague). 
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 Recommandations liées à la description du projet: 

 argumenter la proportion de linéaire ne pouvant être ensouillé ; 

 évaluer la surface  susceptible d’être artificialisée ; 

 préciser les scénarios des plans de vol des hélicoptères et la localisation de la base aéroportuaire; 

 mettre en place un comité de suivi durant les travaux ; 

 justifier formellement du choix d’une découpe au niveau du substratum lors de la remise en état 
après exploitation. 

Précisions d’EOC :  

L’étude d’impact précise qu’à la lumière des dernières campagnes de mesures en mer l’ensouillage devrait  

pouvoir être mis en œuvre sur au minimum 2/3 du linéaire total. En l’état actuel des connaissances, RTE indique 

qu’un ensouillage sera possible sur l’intégralité du tracé en mer, sauf difficulté ponctuelle. L’impact combiné 

entre le parc éolien et le raccordement au réseau électrique est estimé faible si ce n’est négligeable; 

 
Concernant les plans de vol de l’hélicoptère de maintenance, le pétitionnaire renvoie au chapitre 1 du fascicule 

B1 de l’étude d’impact et précise que le plan de vol sera à la discrétion du pilote qui respectera la 

réglementation sur le survol des ZPS. 

La découpe des pieux au niveau du substratum constitue un compromis entre les impacts environnementaux 

et les impératifs de sécurité maritime. 

 

Précisions de RTE  
L’ensouillage sera possible sur l’intégralité du tracé en mer, sauf difficulté ponctuelle sur de faibles longueurs. 

Toutefois, si des protections sont mises en œuvre, une cohérence sera recherchée entres les protections des 

câbles sous-marins inter éoliennes et celle du câble de raccordement. 

 

 Recommandation liée à la qualité des eaux et des sédiments : 
 étendre le suivi de bioaccumulation sur les crustacés décapodes et les poissons de roche ; 
Précisions d’EOC :  

L’aluminium émis dans le fond marin parc le parc éolien est d’environ 100kg/jour, ce qui est très faible en 

comparaison des 10 000 à 1 000 000 kg d’aluminium qui transitent dans le volume de dilution considéré. 

Les suivis  sur la moule, espèce polluo-sensible sont suffisants pour évaluer le risque de contamination. 

L’analyse chimique des sédiments internes des fondations est prévue avant le démantèlement. 

 

Précisions de RTE :  

Un suivi  bio-sédimentaire sera mené en commun avec EOC. 

 

 Recommandations liées aux habitats benthiques : 

 reformuler la qualification de l’impact positif ou négatif de l’artificialisation des fonds ; envisager et 
valoriser la mise en place de récifs artificiels ; Étendre le suivi bio sédimentaire aux protections des 
câbles inter éoliennes ; renforcer la cadence de l’échantillonnage ; 

 compléter les données liées au suivi de l’effet récif, par des prélèvements par grattage ; 
 étendre le suivi de la colonisation par le benthos aux câbles de raccordement de la liaison sous-

marine en lien avec l’élévation de la température ; confirmer l’engagement à intervenir tout le long 
de la durée de l’exploitation en cas de mise à nu des câbles. 

Précisions d’EOC :  

Compte tenu de la faible proportion de substrat meuble perdue par rapport à la zone de plus de 25 000 km2 

que représente la baie de Seine, l’impact du remplacement des habitats benthiques de substrat meuble par des 

habitants benthiques de substrat dur est considéré comme négatif et faible. 
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L’effet récif des fondations et des protections des câbles et l’effet réserve des zones interdites à la pêche 

feront l’objet de nombreux suivis bio-sédimentaires, de la ressource halieutique et de l’ichtyofaune…..et de 

campagnes d’observation des espèces prédatrices. 

RTE et EOC proposent de mettre en œuvre un suivi bio-sédimentaire de la colonisation des protections des 

câbles inter éoliennes, qui inclura des prélèvements par grattage si les plongées au sein du parc sont autorisées. 

EOC veillera à ce qu’aucune portion de câble ne soit à nu (suivis tous les 5 ans et en cas de tempête 

exceptionnelle). 

 

Précisions de RTE : 

Si le câble de raccordement est mis à nu, ce qui est très peu probable, RTE s’engage à intervenir pour rétablir 

les protections. 

L’augmentation de la température au niveau des câbles ne concerne que le substrat sableux et sera limitée à 

moins de deux degrés. Compte tenu du volume d’eau concerné, le brassage sera constant et il n’y aura aucune 

augmentation de la température de la mer à proximité des câbles. 

 

 Recommandation liée à l’ichtyofaune et aux ressources halieutiques : 
 étendre le suivi de l’ichtyofaune en zone de non pêche et au suivi des crustacés par pose de casiers 

sur substrat dur. 
Précisions d’EOC :  

EOC souhaite perturber le moins possible les activités de pêche, mais dans la proposition faite à la Grande 

Commission Nautique, la zone de convergence des câbles autour du poste électrique en mer sera interdite à 

la pêche et cette zone de réserve fera l’objet de suivi de l’ichtyofaune. 

Le suivi des crustacés est également prévu (suivi au moyen de chaluts et de trémails, débarquements de de 

pêche). 

 

 Recommandations liées aux oiseaux marins : 
 étudier la mise en place d’un radar de détection en phase de construction du parc ; 
 mettre en place un suivi annuel des mouettes tridactyles ; 
 renforcer le suivi des mouvements migratoires par radar avec des dispositifs de détecteurs infra 

rouge et vidéo et conduire un suivi annuel sur les cinq premières années, puis tous les 5 ans. 
Précisions d’EOC  

 L’installation d’un radar sur le parc en phase de construction et pour deux années durant l’exploitation 

est prévue ; 

 La colonie de mouettes tridactyles est située au cœur de la ZPS Falaises Bessin occidental, EOC a 

proposé de financer un projet de recherche sur les zones d’alimentation des mouettes en période de 

reproduction mais les données bibliographiques actuelles sont suffisantes pour qualifier les enjeux 

et les effets. EOC présente les cartes des résultats préliminaires de cette étude qui correspondent 

aux données présentées dans l’étude d’impact : la zone du parc ne semble pas être une zone privilégiée 

pour les mouettes tridactyles ; 
 L’objet du programme de recherche ORJIP (Offshore Renewables Joint Industry Programme 

(ORJIP), développé dans la fiche de suivi Su 14, n’est pas de de suivre les impacts au niveau du projet 

de Courseulles mais de mutualiser les moyens des différents porteurs de projets afin de développer 

des nouvelles technologie de suivi des comportements de l’avifaune au sein des parcs éoliens. Sur le 

site de Courseulles deux radars (un horizontal et un vertical) seront installés. Suite à la demande de 

la DREAL, la mise en place d’un second radar horizontal au Sud-Ouest du parc sera étudiée, mais son 

positionnement sur une installation dédiée n’est pas envisageable. 
EOC n’envisage pas d’accroitre l’effort d’observation des mammifères marins et des oiseaux au-delà 

des campagnes proposées. En revanche le maître d’ouvrage propose d’étudier la possibilité de 

permettre un accès des scientifiques aux navires de maintenance. 
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 Recommandation liée aux chiroptères : 
 mettre en œuvre une détection par ultra-sons au niveau du parc de Courseulles. 

Précisions d’EOC : 
Avant la construction, les enregistreurs sont disposés sur le mat de mesure de vent du projet de Fécamp. 

Dès l’installation du parc de Courseulles, un suivi acoustique de la fréquentation des chauves-souris sera 

réalisé  durant deux ans.  

 

 Remarques liées  espèces protégées: 

 le dossier ne comporte pas d’analyse permettant d’apprécier l’opportunité de produire une 
demande de dérogation au titre des espèces protégées pour les mammifères marins et les 
espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères ; 

 le dossier de demande de dérogation en cours de préparation concernant le pélodyte ponctué 
devra être joint au dossier d’enquête publique et les mesures compensatoires devront être 
réalisées sur des terrains appartenant à RTE. 
Précisions d’EOC   

L’étude d’impact et l’évaluation des incidences Natura 2000 établissent que le projet ne remet pas en 

cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces de mammifères marins, d’oiseaux et de 

chiroptères protégées. 

Précisions de RTE :  

Le dossier de demande de dérogation espèces protégées sera joint au dossier d’enquête. 

 

 Remarques liées  au paysage : 

 l'installation de panneaux  de présentation de la flotte alliée dans des sites classés ne doit pas 
figurer dans le dossier comme étant une mesure de réduction de l'impact paysager et devra faire 
l'objet d'une autorisation spéciale au titre du L.341 ; 

 l'implantation des alignements  proposés pour l'implantation des éoliennes ne devra pas être 
remise en cause suite à l’apparition de contraintes pyrotechniques ou géologiques ; 

 l'impact paysager des éventuelles protections de câbles au niveau du platier rocheux de Bernières-
sur-Mer, découvrant à marée basse, n'est pas évalué ;  

 aucune mesure d'accompagnement paysager n’est proposée pour le poste de Ranville. 
Précisions de RTE :  

 L’impact paysager des protections au niveau du platier rocheux sera très faible à nul ; 
 Il est prévu la plantation de deux haies (95 m côté Sud et 55 côté Nord-Ouest), ce qui favorisera 

l’intégration paysagère de l’extension du poste de Ranville. 
 

 Recommandation liée à l’analyse des effets cumulés: 
 ne pas battre les pieux de ce parc en même temps que ceux de Fécamp. 
Précisions d’EOC : 

La probabilité d’un battage simultané est très faible. Le cas échéant, son impact cumulé est jugé négligeable. 

 

 Recommandation liée aux mesures de suivi: 

 faire valider les protocoles de suivis et leurs résultats par une instance scientifique, formaliser et 
joindre les fiches à l’arrêté préfectoral, partager et transmettre les données acquises. 

Précisions de RTE :  

RTE s’engage à présenter les résultats des suivis sous forme de fiches standardisées. 

 

La direction générale des finances publiques fixe le montant des redevances annuelles (dossiers EOC et RTE): 

 Pour EOC 
o 78 000 € pour les éoliennes. 
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o 44 720 € pour les câbles. 
o 1 872 000 € pour la part variable. 

 Pour RTE 
o 15 600 € pour les câbles. 

Précisions de RTE : 

RTE rappelle que le décret du 27 janvier 56 institue un forfait global pour l’occupation du domaine public de 

l’État y compris le DPM et que l’arrêté du 2 avril 2008 ne s’applique pas aux ouvrages de transport 

d’électricité. 

En conséquence, seule la redevance fixée par le décret du 27 janvier 1956 s’applique. 

 

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord, émet un avis favorable assorti de trois 

réserves (dossiers EOC et RTE): 

 prendre en compte les mesures formulées par les Affaires maritimes par rapport aux mesures 
compensatoires ; 

 prendre en compte les observations de la préfecture maritime par rapport à la présence d’engins 
explosifs ; 

 une année après la mise en service, adresser un bilan de l’efficacité des mesures liées à la surveillance 
et à la sécurité maritime. 

Elle rappelle la nécessité de tenir compte des quatre points suivants : 

 la préfecture maritime ne se prononce pas sur la durée de validité des certificats ALARP2 ; 

 elle n’assurera pas de surveillance générale des travaux d’installation du parc ; 

 au terme de l’exploitation, le démantèlement doit être réalisé selon les articles du CG3P (code général 
de la propriété des personnes publiques) ;  

 le présent avis ne constitue pas l’avis conforme demandé par ce même code. 
 

En annexe la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer indique qu’elle ne connaît 

pas l’influence des éoliennes sur les signaux radioélectriques analogiques ou numériques de fréquence 

comprise entre 156 et 163 mégahertz. En conséquence elle demande aux pétitionnaires d’installer une station 

VHF au sein du parc, le temps de procéder aux mesures scientifiques. 

 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord émet un avis conforme sur les dossiers de demande 

de concession d’utilisation du domaine public maritime déposés par EOC et RTE et,  

Pour EOC, rappelle que :  

 le démantèlement du parc devra être mené conformément aux dispositions du CG3P; 

 un an après la mise en service du parc, EOC devra lui dresser un bilan de l’efficacité des mesures liées 
à la surveillance et à la sécurité maritime. 

Pour RTE, le préfet maritime émet une réserve relative à la rédaction d’une note décrivant la méthodologie de 

sécurisation liée à la présence d’engins historiques  et rappelle qu'au terme de l’exploitation, le 

démantèlement doit être réalisé selon les articles du CG3P (code général de la propriété des personnes 

publiques). 

RTE devra lui adresser, un an après la fin des travaux, un bilan de l’efficacité des mesures de protection des 

câbles. 

Précisions d’EOC :  

 La note relative à la méthodologie de sécurisation du risque lié à la présence d’engins explosifs  

historiques a été actualisée ; 

                                                           
2 As Low As Reasonably Practicable : le projet doit atteindre dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de  risque aussi bas que 

possible, compte tenu de l'état des connaissances et des  pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 
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 Le bilan de l’efficacité des mesures de sécurité et de surveillance maritime sera transmis à la 

PREMAR un an après  la mise en service du parc éolien. 

 Une station VHF d’appoint, fournie par la direction des Affaires maritimes, sera installée dans le 

parc  

Précisions de RTE : 

 RTE s’engage à transmettre à la PREMAR un document méthodologique qui précisera les quatre étapes 

retenues pour la sécurisation liée à la présence d’engins historiques avant le début des travaux en 

mer. Cette note précisera les actions déjà menées au moins une saison avant le début des travaux : 

études historiques, campagne de détection en mer d’engins explosifs, neutralisations éventuelles, les 

actions à mener peu avant le démarrage des travaux en mer et délivrance de certificats de réduction 

du risque ; 

 Des contrôles de vérification de la protection des câbles sous-marins ensouillés seront réalisés un an 

après la mise en service. Les visites ultérieures seront espacées de 3 à 10 ans, en fonction des zones 

à risques ; 

 RTE confirme qu’à l’issue de l’occupation du DPM, le site sera remis en état. 
 

Le service départemental d’incendie et de secours du Calvados (SDIS) donne un avis favorable et rappelle 

différentes données (dossier RTE). 

 le projet est assujetti aux dispositions du Code du travail ; 

 concernant le poste de Ranville, le service incendie doit disposer d’un potentiel hydraulique de 120 m3 
sur deux heures, avec des bouches situées à moins de 100 mètres pouvant assurer ce débit et 
l’installation doit disposer d’une réserve permettant d’assurer deux heures de fonctionnement ;  

 concernant les travaux de mise en place des lignes électriques, RTE doit s’assurer que les travaux 
permettent la libre circulation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et que chaque 
responsable de chantier dispose d’un moyen d’alerte. 

Précisions de RTE : 

 RTE s’engage à mettre à disposition du service incendie un potentiel hydraulique de 120 m3 utilisable sur 

deux heures. RTE échangera avec la mairie de Ranville sur le choix de la solution technique (bouche ou 

poteau à incendie ou bien réserve d’eau) car il engage la responsabilité du maire de la commune. Le SDIS 

en sera informé ; 

 RTE s’assurera en concertation avec le CG 14 que la voie réservée aux engins de chantiers peut être 

utilisée comme voie d’accès par les engins de secours. Toute coupure de voirie fera l’objet d’une 

information du SDIS. Chaque responsable de chantier disposera d’un moyen d’alerte. 

 

 

À la suite de son examen des avis formulés par ces différentes entités consultées, la commission a présenté 

aux pétitionnaires de nouvelles demandes de précisions pour lesquelles elle a obtenu les réponses qui sont 

reprises ci-après (Partie n°5). 

 

  

42 - L'avis de l'Autorité Environnementale 
 

Dans un document de trente pages, l’Ae exprime son avis délibéré sur le projet de parc éolien maritime de 

Courseulles-sur-Mer et son raccordement électrique qui ont fait l’objet d’une étude d’impact commune. 

L’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) 

explique en préambule la genèse de sa saisie. Elle livre ensuite une synthèse de son avis en rappelant les 

objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables, la matérialisation de cette production à partir de 

l’éolien offshore, le descriptif des installations projetées.  

 

Elle recense six enjeux environnementaux dont le programme ne peut s’exempter et qui portent sur :  
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- l’avifaune marine; 

- les mammifères marins; 

- le paysage marin; 

- la pêche professionnelle et amateur; 

- la qualité des eaux marines; 

- le poids des impacts des aménagements terrestres au niveau du paysage, de la biodiversité, des zones 

humides, de la traversée des cours d’eau, etc. 

 

Elle admet que les documents fournis présentent un volume conséquent et affirme qu’en raison du niveau de 

connaissance moindre pour ce qui concerne le secteur maritime, le dossier soulève des questions importantes. 

Elle regrette que le lancement de ce nouveau programme énergétique maritime n’ait pas fait l’objet 

préalablement de recherches approfondies autour des questions environnementales.  

Ce constat la conduit à émettre plusieurs recommandations d’ordre méthodologique et à prôner la discussion 

et le nuancement de certaines appréciations rapides qui concluent à des impacts négligeables ou faibles. Elle 

estime que ces mesures seront de nature à mieux évaluer les prochains programmes. 

 

Elle évoque huit points nécessitant des compléments d’information : 

- les déplacements de l’avifaune marine qui méritent une plus forte attention en raison des risques de 

collision; 

- le choix d’opérer le raccordement d’entrée en mer à partir d’une tranchée doit être justifié, car 

d’autres méthodes avaient été évoquées lors du débat public; 

- le niveau de bruit émis lors du battage des pieux doit être mieux évalué pour garantir son innocuité 

vis-à-vis des mammifères marins; 

- l’exercice de la pêche nécessite des précautions particulières qu’il convient de définir, car cette 

activité influe sur le déplacement des oiseaux, avec les risques de collision que cela implique; 

- les incidences supportées par les sites Natura 2000 doivent être reprises; 

- les pieux enfouis en mer bénéficient d’une protection assurée par des anodes sacrificielles qui, 

composées de matériaux plus tendres, se corrodent à la place des structures en acier. Sur ce point, 

l’AE souhaite connaître les modalités de cette dégradation et les impacts induits sur le milieu. Elle 

demande également un comparatif avantages/inconvénients à partir d’autres solutions; 

- des mesures de compensation doivent être proposées au bénéfice des principales espèces affectées 

et dans l’hypothèse où celles-ci demeurent irréalisables, des justifications doivent être apportées; 

- le suivi de ce programme doit être cohérent avec la directive « stratégie du milieu marin » et avec le 

dispositif de suivi du plan d’action pour le milieu marin Manche – Mer du Nord. 

 

L’avis de l’AE établit ensuite le contexte du projet et ses enjeux environnementaux, il présente les volets 

maritimes et terrestres du projet, les coûts et délais, les procédures relatives à sa mise en place, le contour du 

programme de travaux. S’ensuit l’analyse de l‘étude d’impact avec les commentaires généraux sur la 

présentation et la méthodologie retenue. 

 

Le reste du document affine les recommandations recensées dans la synthèse et en dresse une liste de vingt-

six, dont l’AE estime les explications incomplètes. Ces vingt-six recommandations sont subdivisées en trente-

huit points. 

Il est possible, arbitrairement, de répartir ceux-ci dans les familles suivantes : 

- 12 réclament des suppléments informatifs : (1, 2, 4, 16, 19, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d, 26). 

- 9 évoquent l’avifaune : (3, 8a, 8b, 12a, 12b, 12c, 13, 15, 18). 

- 3 concernent l’ictyofaune : (5, 11b, 20) 

- 3 concernent les mammifères marins : (6, 7, 14). 
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- 3 concernent les pollutions potentielles : (17a, 17b, 17c)). 

- 3 touchent à la justification du site choisi : (9a, 9b, 10) 

- 3 sollicitent une justification des options retenues : (11a, 11c, 23e) 

- 2 réclament plus d’informations sur l’environnement maritime : (25, 26). 

 

Inventaire des recommandations préconisées : 

Analyse de l’étude d’impact : 

1 - Revoir les conclusions sur les impacts. 

2 - Suppléer aux lacunes sur les connaissances. 

3 - Expliquer les incertitudes liées à l’avifaune. 

4 - Mieux prendre en compte les enjeux relatifs aux espaces marins. 

5 - Mieux évaluer les observations liées aux espèces amphihalines3. 

6 - Approfondir les informations sur les perturbations acoustiques et les mammifères marins. 

7 - Discuter des modes de réduction des impacts acoustiques lors du battage des pieux. 

 

Analyse de l’état initial : 

8a - Préciser les incertitudes pouvant conduire à réévaluer la sensibilité de certaines espèces avifaunes. 

8b - Approfondir la question des risques de collision pour certaines espèces. 

9a - Présenter le cahier des charges de l’appel d’offre. 

9b - Expliquer pourquoi Courseulles-sur-Mer a été retenu. 

10 - Comparer les mesures ERC du pétitionnaire avec celles figurant dans l’appel d’offre. 

11a - Justifier le choix du passage en tranchée. 

11b - Préciser les impacts de la tranchée sur les algues rares, crustacés et poissons. 

11c - Décrire comment peuvent être réduits les impacts infligés au platier rocheux. 

 

Analyse des impacts du projet : 

12a - Justifier pourquoi seules deux espèces d’oiseaux ont été retenues pour calculer la probabilité de 

mortalité annuelle par collision (modèle de Band). 

12b - Examiner particulièrement les cas du Fou de Bassan et du Goéland marin. 

12c - Expliquer pourquoi l’option 1 du modèle de Band n’a pas été envisagée. 

13 - Argumenter pourquoi la perte d’habitat de l’avifaune induit des effets négligeables. 

14 - Évaluer le niveau des hautes fréquences supportées par les marsouins sur une plage de cinq 

heures, soit la durée de battage d’un pieu4. 

15 - Présenter les réflexions permettant d’autoriser la pêche et en tenir compte pour les prévisions de 

collision. 

16 - Argumenter pourquoi les espèces non natives présentent un impact faible. 

17a  - Détailler les éléments chimiques fournis par les anodes. 

17b - Présenter les résultats sans retenir l’option de la dilution parfaite. 

17c - Indiquer si des solutions de remplacement existent pour remplacer les anodes. 

18 - Reprendre l’analyse des incidences Natura 2000 sur les ZPS selon la directive « oiseaux ». 

19 - Reprendre l’analyse des incidences Natura 2000 en tenant compte des remarques déjà faites pour 

le phoque veau-marin, le Fou de Bassan, la Mouette tridactyle, le Goéland marin, le Plongeon arctique, 

le Fulmar boréal, le Guillemot de Troïl et le Pingouin Torda. 

20 - Reprendre l’analyse des incidences Natura 2000 sur les aloses. 

                                                           
3 : Espèces migratrices dont le cycle de vie alterne en le milieu marin et l’eau douce, comme par exemple le saumon et l’anguille. 
4 : Action mécanique destinée à enfouir une partie du pieu dans le substrat. 
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21 - Revoir les effets cumulatifs avec repérage des cas où l’addition du caractère non significatif conduit 

à l’inverse. 

22 - Proposer des mesures de compensation au bénéfice des espèces affectées. 

23a - Réexaminer la marge de suivi des impacts. 

23b - Mettre en cohérence ce suivi avec la directive cadre « stratégie du milieu marin ». 

23c - Partager les données obtenues avec le monde scientifique. 

23d - S’engager à mettre en œuvre les mesures nécessaires. 

23e - Mener un suivi de la faune et de la flore du platier rocheux durant les travaux. 

24 - Justifier l’approche restrictive des mesures en matière de sécurité maritime. 

25 - Présenter les effets cumulés du projet avec l’aménagement de l’avant-port de Caen-Ouistreham. 

26 - Adapter le résumé non technique aux recommandations de l’avis de l’Ae. 

 

Dans un document de 48 pages et 3 annexes, daté de juillet 2015, inclus dans le classeur 13/13 du dossier 

d’enquête publique portant sur le projet de parc éolien, Éoliennes Offshore du Calvados (EOC) apporte des 

précisions suite aux recommandations formulées par l’Autorité environnementale. 

Le même document est inclus dans le classeur 19/19 du dossier d’enquête publique relatif au projet de 

raccordement électrique présenté par Réseau de Transport d’Électricité (RTE). 

Concernant le coût des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC), EOC indique que le 

coût de ces  mesures, estimé à 13,3 M€, ne comprend pas la perte de production induite par la compacité de 

l’installation, estimée à 4,5 % de production du parc éolien. 

Concernant l’évaluation des effets du projet sur les espèces animales, EOC et RTE apportent, exemples à 

l’appui, des compléments et des précisions sur: 

- la méthode retenue de différenciation entre les retours d’expériences et les caractéristiques du site du 
projet ; 

- la méthode d’évaluation des impacts, basée sur le croisement entre la sensibilité du récepteur et le niveau 
d’effet qui permet d’appliquer un principe de précaution pour les récepteurs ayant une sensibilité 
moyenne ou forte ; 

- leur évaluation des impacts, réalisée à partir des hypothèses de travaux les plus impactantes pour 
l’environnement (totalité des pieux battus/forés, 33% du linéaire  de câble non ensouillé); 

- leur analyse critique et différenciée de plus de 100 références bibliographiques disponibles que 
constituent les rapports de suivi établis sur 74 parcs éoliens en mer et 2.488 éoliennes ; 

- les indices de sensibilité des espèces d’oiseaux utilisés, qui sont les mêmes que ceux utilisés par les 
associations et bureaux d’études tels que Bretagne Vivante, la LPO ou Biotope ; 

- l’évaluation de la sensibilité des espèces et de leur habitat ; 
- la pertinence des indices AMBI et Bentix retenus pour effectuer un suivi bio-sédimentaire ; 
- le protocole retenu pour la capture scientifique des espèces amphihalines (matériels, 28 jours de campagne 

réalisés par la Cellule de Suivi du Littoral Normand) ; 
- la sensibilité des Phoques Veaux Marins, jugée moyenne en raison de leur présence dans l’aire d’étude à 

plus de 40 km  du site; 
- le fait qu’il n’est pas envisageable d’installer plusieurs ateliers de battage des pieux, ce qui permettrait de 

concentrer la période de bruit sur une période plus courte ; 
- l’impact de l’artificialisation de 0,33 km2 de fonds marins, (évaluation effectuée pour le scénario majorant) 

comparée au 25 000 km2 de la baie de Seine ; 
 

Concernant l’analyse de l’état initial, EOC rappelle que la prise en compte des incertitudes l’a conduit à 

surévaluer la sensibilité de certaines espèces d’oiseaux présentant un état de conservation non favorable et 

dont la présence au niveau du site d’implantation n’est pas avérée ou faible ; 
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Analyse des variantes et du choix du parti retenu 

En réponse à la demande de l’Ae, EOC et RTE ont présenté, en annexe 2, le cahier des charges de l’appel 

d’offres.  

Le consortium indique que les mesures d’évitement, de compensation, réduction des impacts et de suivi qui 

figuraient dans son offre ont été ajustés aux enjeux identifiés dans l’étude d’impact et que le coût de ces 

mesures est supérieur au coût prévu dans la réponse à l’appel d’offres. 

Concernant le choix du passage en tranchée couverte pour la traversée du plateau rocheux avant l’atterrage 

de la ligne prévu sur la plage de Bernières-sur-Mer, RTE :  

- rappelle que ce choix d’atterrage est celui de moindre impact environnemental en particulier terrestre, 
- explique que la technique du forage dirigé n’est pas celle de moindre impact environnemental et que tous 

les avis d’experts indiquent que la solution privilégiée actuellement est la tranchée couverte, 
- précise que la tranchée impactera environ 0,1% de la ZNIEFF de type II du Platier Rocheux du Calvados, 

évite les habitats à enjeux, et qu’aucune des espèces d’algues rares citées par l’Ae n’a été identifiée, 
- indique que l’impact sur les poissons et les crustacés est faible eu égard à la surface concernée par le 

projet, 
- s’engage à réaliser un suivi de la faune et de la flore sur une durée minimum de cinq ans, 
- précise que, d’après les études géotechniques, un ensouillage sera possible sur l’intégralité du tracé en 

mer, sauf difficultés ponctuelles sur de faibles longueurs, et qu’ainsi l’impact paysager des protections sera 
faible à nul. 

 

Analyse des impacts du projet : 

Impacts par collision pour les oiseaux 

Suite à la recommandation de l’Ae, EOC a étendu l’étude des risques de collision au Fou de Bassin et au Goéland 

marin. Ce travail, présenté en annexe 3, démontre que le projet de remettra pas en cause le maintien du bon 

état de conservation de ces deux espèces, ni le bon accomplissement de leur cycle biologique. Leurs 

populations devraient continuer de croitre malgré la mortalité par collision calculée. 

Le consortium justifie également l’utilisation de l’option 3 du modèle de Band,  qui vise à surestimer les 

effectifs, en application du principe de précaution. 

Impacts par perte d’aire d’alimentation pour les oiseaux 

EOC apporte des éléments de réponse sur la grille de vulnérabilité choisie et  le choix du retour d’expérience 

du parc éolien de Robin Rigg. Il précise qu’en phase d’exploitation les effets sont  jugés: 

- négatifs, indirects, permanents et faibles pour les anatidés marins, labbes et sternes, 
- moyens pour les alcidés et le Fou de Bassan et le Plongeon arctique. 
 
Impacts acoustiques sur les mammifères marins 

EOC rappelle que les rayons de dommages physiologiques temporaires seront observés sur une surface 

pouvant atteindre 3,15 km et non de 33,15 km comme indiqué dans l’avis de l’Ae. 

Le maître d’ouvrage estime que les dispositions prises, effarouchement et démarrage progressif du battage, 

garantissent l’absence d’effets physiologiques susceptibles de désorienter la fuite des marsouins. 

Impact sur la pêche professionnelle 

EOC indique qu’il privilégie le scénario autorisant une pêche organisée à l’intérieur du parc éolien et détaille 

les règles qui ont été proposées à la préfecture maritime qui prendra les mesures réglementaires relatives aux 

possibilités d’accès au parc éolien. 

Ces mesures sont les suivantes :  

Longueur des navires limitée à 25 m, tout type de pêche interdit à moins de 50 m de chaque éolienne et 

dans la zone de convergence des câbles, répartition spatiale entre les arts dormants et les arts trainants 
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hors période de pêche à la coquille Saint-Jacques, période d’un mois où le parc sera exclusivement réservé 

à la pêche à la coquille, pêche autorisée uniquement dans les couloirs entre les alignements d’éoliennes… 

L’impact sur l’avifaune a été évalué selon le scénario d’une pêche autorisée. 

Impacts liés aux espèces non natives 

EOC rappelle que les substrats artificiels (fondations, enrochements, matelas de béton) sont électifs pour les espèces 

non natives par rapport aux espèces autochtones mais que, compte tenu des différences de substrats, de 

morphologie des fonds et de conditions hydrodynamiques entre les fondations et le milieu environnant, il est 

peu probable qu’une espèce exogène vienne coloniser le milieu naturel ; 

Impacts sur la qualité des eaux 

Concernant les différentes formes chimiques des éléments émis par les anodes sacrificielles et leur 

concentration dans l’eau de mer, EOC produit en annexe 1 une note de calcul qui conclut que l’aluminium est 

observé sur le matériel particulaire et, en revanche, est quasiment absent sous forme dissoute. La 

concentration en aluminium émis dans l’eau sur 24 h est de 1,4 .10-8 g/L soit entre 100 et 10 000 fois moins 

que la concentration naturelle dans le milieu marin. 

Un suivi biologique quantitatif de la concentration chimique des eaux est prévu  par immersion de poches de 

moules. 

EOC affirme que les autres métaux constituant les anodes, en particulier le zinc qui représente 5% de la masse 

des anodes, seront dilués à des concentrations inférieures aux limites de détection. 

EOC précise que la circulation de l’eau de mer entre l’intérieur et l’extérieur des monopieux sera permanente 

et que la diffusion de l’aluminium sera totale, ce qui justifie son calcul de dilution. 

EOC juge que l’alternative de la protection cathodique par courant imposé n’est pas une bonne solution car 

cette technique, qui nécessite une source de courant continu extérieure, est moins robuste et moins fiable et 

que sa mise en œuvre sera complexe et risquée. De plus elle requiert une maintenance courante lourde et une 

maintenance exceptionnelle risquée. 

Évaluation des incidences Natura 2000 

Concernant les effets du projet sur le phoque veau marin, les oiseaux et les espèces amphihalines, en 

particulier les aloses, EOC et RTE renvoient soit à l’étude d’impact, soit aux précisions déjà apportées dans le 

cadre de l’analyse des impacts sur la faune. 

Il est également rappelé que l’évaluation des effets cumulés du programme avec les autres projets connus 

figure au chapitre 4 du fascicule C et aux chapitres 7 et 3 des fascicules B1 et B2.  

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts (ERC) et mesures de suivi 

EOC et RTE rappellent que seuls les effets sur la sécurité maritime ont été évalués comme notables et ont donc 

fait l’objet de mesures de compensations. Concernant les espèces d’oiseaux et de mammifères marins, aucun 

effet négatif résiduel notable n’a été constaté après la mise en œuvre des mesures d’évitement. 

Les protocoles de suivi prendront en compte autant que possible le protocole défini dans le cadre du PAMM 

(plan d’action pour le milieu marin Manche- Mer du Nord) et les résultats seront transmis aux services de l’État. 

Les mesures de suivi proposées en matière de suivi de la sécurité maritime seront mises en œuvre chaque 

année durant  la période d’exploitation du parc. 

La commission d’enquête a pris note des précisions apportées par les maîtres d’ouvrage, en particulier les 

compléments d’étude d’impact sur le risque de collision pour le Fou de Bassin et le Goéland marin et les 

substances chimiques émises par les anodes sacrificielles. 
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Concernant la pratique de la pêche professionnelle, la commission d’enquête retient qu'EOC privilégie le 

scénario autorisant une pêche organisée à l’intérieur du parc éolien. 

Lors de la production de son PVS,  la commission d’enquête a demandé des compléments d’information aux 

pétitionnaires (cf. PVS). 

 

 

43 - Avis sollicités par la commission d'enquête. 
 

La commission  a souhaité interroger, complémentairement, pendant la période de l'enquête publique. 

 Le Préfet Maritime de la Manche et Mer du Nord, le 26/08/2015, sur sa position de principe à propos 

des usages en matière de pêche (professionnelle et plaisancière) et en matière de circulation dans le 

parc éolien. 
Réponse fournie: 

o Le VAE Pascal AUSSEUR s'est exprimé sur ces points, avec précision le 15 septembre 2015, en traitant des 

principes généraux, de la pêche professionnelle et des autres activités. 

o Il est cependant précisé dans ce courrier, ce qui est normal, que la réflexion du PREMAR est nécessairement 

itérative dans la mesure où le consortium n'a pas finalisé, de manière ferme, les phases de construction et 

de mise en exploitation. Par contre, il a livré à la commission "les grands principes et les axes de réflexion 

qui guident ses travaux." 
(Cf. pièces jointes n° 20.1 à 20.5)) 

 

 Le Préfet de la Région Basse-Normandie, préfet du Calvados, le 25/08/2015, sur le processus de 

réflexion et de décision qui a conduit au choix du site de Courseulles-sur-Mer imposé aux candidats à 

l'appel d'offres. 
Réponse fournie le 20/10/2015: 

Le Préfet du Calvados (DREAL) a détaillé les phases  

o de définition de la zone propice au développement de l'éolien en Basse-Normandie (processus conduit en 

2009 et 2010); 

o de la procédure d'appel d'offres et d'établissement du périmètre du parc  (processus conduit en 2011) 
(Cf. pièces jointes n° 20.6 à 20.8) 

 

 Le Président du Conseil Départemental du Calvados, le 2/09/2015, sur le tracé du raccordement 

électrique et sa compatibilité avec des projets d'amélioration des axes de circulation routière, ainsi 

qu'avec d'éventuelles découvertes archéologiques sur le domaine public du Département. 
Réponse fournie le 28/09/2015: 

o Des accords techniques ont été trouvés avec RTE en ce qui concerne les passages sur les accotements  et 

les croisements de liaison routière vers Bénouville. Les discussions se poursuivent avec RTE et ses bureaux 

d'études. 
o Les services du Département ont été associés en amont, en ce qui concerne les sites archéologiques. 

(Cf. pièces jointes n° 20.9 à 20.10) 

 

 Le Président du Conseil Régional de Basse-Normandie, le 2/09/2015, sur la compatibilité de la 

réalisation du parc éolien avec la démarche qu'il a engagée de classement des plages du Débarquement 

au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
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Réponse fournie le 7/10/2015: 

o L'UNESCO attend qu'un équilibre soit trouvé entre le développement des parcs éoliens et la protection du 

patrimoine; 
o L'angle de vision qui donne le plus de sens au patrimoine s'appréhende, ici, depuis la mer, en regardant 

vers la terre, et non l'inverse. Donc, les éoliennes sont situées en arrière de la zone-cœur du bien à 

protéger; 
o L'organisation spatiale du champ éolien a été adaptée selon un principe de moindre incidence visuelle 

depuis les sites historiques de la côte; 
o Une étude des données de visibilité mesurées par Météo-France au sémaphore de Port en Bessin sur une 

période de 15 ans conclut que le parc, dans son ensemble, n'est visible que  43% du temps. Ce même parc 

ne serait pas visible dans 25% des cas depuis Courseulles-sur-Mer et dans 40% des cas depuis Arromanches. 
o Les accords conclus en matière de balisage et d'évaluation archéologique doivent, aussi, contribuer à 

l'argumentation en direction de l'UNESCO. 
o Enfin, il ne faut pas passer sous silence les propos de certains acteurs du Débarquement qui ont demandé 

de ne pas sanctuariser le paysage maritime, mais de construire, sur ce territoire qui a fait l'objet d'âpres 

combats pour la liberté, un avenir compatible avec le développement durable. 
(Cf. pièces jointes n° 20.11 à 20.14) 

 

 La DREAL de Basse-Normandie, le 22 octobre 2015, sur l'analyse paysagère de l'étude d'impact. 
Réponse fournie: 

o Le 27 octobre 2015,  le Préfet du Calvados (DREAL) a relevé qu'en matière de: 

 aires d'études, seule l'analyse paysagère des visibilités et co-visibilités avec les paysages 

protégés s'est avérée nécessaire. 

 analyse paysagère, un travail de bonne qualité a été réalisé au niveau de l'emprise de l'aire 

d'étude éloignée, qui inclut une zone terrestre. 

 prise en compte des enjeux paysagers, les secteurs de vues sont bien analysés, la zone 

d'influence visuelle par modélisation de terrain a bien été croisée avec des relevés sur le terrain, 

les impacts diurnes et nocturnes ont été examinés,  

 En conclusion, la DREAL estime que les paysages naturels et historiques de la côte ne seront pas 

directement modifiés, ni dans leur composition, ni dans leur lecture, qu'un nouveau fond de scène, un 

nouveau repère supplémentaire, apparaitra lorsque les conditions météorologiques seront favorables, 

et qu'enfin, le projet parait compatible vis-à-vis du patrimoine historique et paysager lié au 

Débarquement. 
(Cf. pièces jointes n° 20.15 à 20.18) 

 

 

44 - L'avis des communes et communautés de communes 
 

Selon l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, les Conseils Municipaux et Communautaires  des 32 
collectivités concernées ont été appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation Loi sur l'Eau 
présentée par EOC, et ce dès l'ouverture de l'enquête. 
Un exemplaire de cette délibération devait être transmis à la DDTM, au plus tard, dans les 15 jours suivant la 
clôture de l'enquête. 
 

La commission d'enquête a été destinataire de certaines de ces délibérations (cf. ci-après). 
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Enquêtes éoliennes offshore (EOC + RTE) 

avis des communes et communautés de communes 

  

  
communes 
concernées 

par EP 
communes situées par le périmètre des 12 Nq 

communes 
en façade 

de 
Manche 

 EOC RTE 
population 

(2012) 
date 

délibération 
population 

(2012) 
favorable 

favorable 
sous 

conditions 
contre sans avis réserves/observations 

Arromanches-les-Bains 1 1                  565    25/09/2015 565 X         

Asnelles 1 1                  600    17/09/2015 600 X         

Bernières-sur-Mer 1 1 1             2 379    20/10/2015 2 379     X   2 pour; 3 contre; 13 abstentions 

Colleville sur Mer 1 1                  194                 

Colleville-Montgomery 1 1               2 335    31/08/2015 2 335 X         

Commes 1 1                  397    08/10/2015 397 X       6 pour; 5 contre 

Courseulles-sur-Mer 1 1 1             4 284    24/09/2015 4 284 X       2 délib à la même date: Parc éolien + raccordement du parc 

Graye-sur-Mer 1 1 1                651    02/10/2015 651   X     

EOC: pratique de la pêche permise; impacts sur les espèces vivantes à réduire 
au maxi pendant le chantier; éclairage nocturne du parc à limiter; mesures 
d'atténuation de l'impact visuel, suivi rigoureux des espèces affectées par la 
phase de chantier 

Graye-sur-Mer           -         RTE: favorable 

Hermanville-sur-Mer 1 1 1             2 845    21/09/2015 2 845   X     
souhait compensation financière pour tracé; suivi des impacts des réseaux en 
liaison avec commune;  

Langrune-sur-Mer 1 1               1 765    14/10/2015 1 765 X         

Lion-sur-Mer 1 1               2 628    14/09/2015 2 628   X     
impact visuel; démontage des socles béton; conciliation avec pêche et CSG; 
déminage; impact sur écosystème et érosion littorale 

Longues-sur-Mer 1 1                  648    02/09/2015 648 X         

Luc-sur-Mer 1 1               3 184    09/11/2015 3 184     X   4 pour; 17 contre. Avis défavorable non motivé 

Manvieux 1 1                  130    09/10/2015 130 X       unanimité 

Merville-Franceville 1 1               2 222    29/10/2015 2 222 X       
16 pour; 1 abstention;  sous réseve du rfespect des engagements contenus 
dans le dossier 

Meuvaines 1 1                  155    09/10/2015 155 X       5 pour, 2 contre et 3 abstentions 

Ouistreham 1 1               9 599    28/09/2015 9 599 X       unanimité 

Port-en-Bessin-Huppain 1 1               2 070    25/09/2015 2 070   X     

c'est un avis "non défavorable" sous réserves de: Obtenir l'autorisation de 
pêches pro dans le parc;  obtenir une réponse quant à la pêche de nuit; 
connaitre les interdictions de pêche et les distances à respecter pendant la 
phase de travaux; connaitre le montant des indemnisations des pêcheurs; 
organiser une réunion avec les différents promoteurs de projets industriels en 
Baie de Seine 
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Saint Aubin-sur-Mer 1 1               2 220    06/10/2015 2 220 X         

Saint Come de Fresné 1 1                  257    03/09/2015 257       X il n'y a pas de vue concernant St Come de Fresné dans l'étude paysagère 

Sallenelles 1 1                  319                 

Ste Honorine des Pertes 1 1                  586                 

Tracy-sur-Mer 1 1                  365    04/09/2015 365 X       (pour info: 4 pour et 6 abstentions) 

Ver-sur-Mer 1 1               1 603    07/09/2015 1 603 X       (pour info: 1 contre, 2 abstentions et 14 pour) 

Amfréville   1               1 290                 

Bénouville   1 1             2 147    14/09/2015 2 147   X     
tracé du raccordement ne doit pas passer dans la zone 2AUz ni sur l'ensemble 
des terrains urbanisables à terme 

Ranville   1 1             1 593    17/09/2015 1 593   X     

réserves sur le bruit du poste, sur les risque d'incendie, sur les ondes 
électriques et electromagnetiques,sur l'impact visuel; réserves sur le respect 
des engagement pour le parc, sur l'aluminium rejeté par les anodes,; réserves 
sur les contreparties financières (poste et indemnisation des préjudices) 

27 24 27 6          47 031    23       44 642    14 6 2 1   

                        

Basly     1             1 146      1 146           

Bény-sur-Mer     1                412    14/09/2015 412 X         

Biéville-Beuville     1             2 617    07/09/2015 2 617   X     
commune veut être indemnisée du fait des nuisances électromagnétiques dues 
à la présence des câbles 

Blainville-sur-Orne     1             5 644    14/09/2015 5 644 X         

Douvres-la-Délivrande     1             5 351    14/09/2015 5 351   X     

tracé ne doit pas faire obstacle à la réalisation d'un éventuel giratoire 
(RD83/RD404); tracé ne doit pas faire obstacle à création cheminement piéton 
ou cycle; préservation des intérêts économiques et sociaux dans le domaine de 
la pêche et du tourisme. 

Mathieu     1             2 037    21/09/2015 2 037 X       16 pour, 1 abst, 1 contre 

Periers-sur-le-Dan     1                514    15/09/2015 514   X     
attente d'un versement substantiel du fait des nuisances électromagnétiques 
engendrées; demande une garantie décennale sur la voirie concernée 

Amblie                      275                  

Anisy                      787                  

Anguerny                      783                  

Banville                      695                  

Bayeux                14 128                  

Bazenville                      147                  

Cairon                   1 819                  

Cambes en Plaine                   1 462                  

Carcagny                      323                  
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Colombiers sur 
seulles 

                     176                  

Colomby sur Thaon                      406                  

Coulombs                      406                  

Crepon                      222                  

Cresserons                   1 248                  

Creully                   1 752                  

Cully                      186                  

Epron                   1 619                  

Esquay sur Seulles                      330                  

Etreham                      299                  

Fontaine Henry                      402                  

Lantheuil                      863                  

Lasson                      614                  

Le Fresne Camilly                      809                  

Le Manoir                      197                  

Magny en Bessin                      180                  

Maisons                      400                  

Martragny                      382                  

Monceaux en Bessin                      545                  

Nonant                      497                  

Plumetot                      230                  

Reviers                      593                  

Rosel                      585                  

Ruqueville                      136                  

Russy                       189                  

Ryes                      522                  

Saint Contest                   2 583                  

Secqueville en Bessin                      381                  

Sommervieu                   1 067                  

St Gabriel Brecy                      387                  

St Martin des Entrées                      573                  

St Vigor le Grand                   2 134                  

Ste Croix Grand 
Tonne 

                     306                  
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Ste Croix sur Mer                      251                  

Sully                      134                  

Thaon                   1 462                  

Tierceville                      172                  

Tour en Bessin                      605                  

Vaucelles                      378                  

Vaux sur Aure                      340                  

Vaux sur Seulles                      297                  

Vienne en Bessin                      286                  

Villers le Sec                      304                  

Villons les Buissons                      729                  

Saint Aubin 
d'Arquenay 

                     800                  

61  0 7          65 117    6         17 721    3 3 0 0   

                        

C Agglo Caen-la-Mer   1 1   17/09/2015 37 559   X     

Bénouville: Préférer option sud pour ne pas obérer un futur échangeur et une 
zone à urbaniser;  possibilité de faire des infrastructures routières  sur l'emprise 
du réseau; compensation financière pour les collectivités concernées par le 
passage des câbles; suivi et évaluation régulière des impacts potentiels des 
réseaux; faire figurer le transformateur sur les simulations paysagères 

CC Bayeux Intercom   1     24/09/2015 25 218   X     attente de réponses claires et appropriées aux questions des pêcheurs 

CC Bessin-Seulles et Mer   1 1             9 430                 

CC Cabalor   1 1             4 134                 

CC Cœur de Nacre   1 1   17/09/2015 19 499 X         

CC Orival     1   18/09/2015 10 881 X         

DDTM   1 1                 

7   6 6   4         93 157    2 2 0 0  

            

95 24 
33 19 

   112 148    33    93 157    19 11 2 1 
 

52  

            

nombre d'habitants représentés 83%     37 360        20 416           5 563               257     

       63 596  
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La commission a reçu 33 délibérations de communes ou de communautés de communes sur 40 attendues 
globalement (enquête EOC + enquête RTE), représentant 83% de la population située dans la zone des 12 miles 
nautiques du futur parc éolien (les codes couleurs ci-dessus permettent de rattacher aux communautés les communes situées dans 

le périmètre des 12 MNq et, ainsi, de déterminer la représentativité des votes des communautés de communes): 
 19 sont favorables aux projets, sans réserves ni observations (soit 59% des personnes représentées par les votes 

des communes) 
 11 sont favorables pour autant que des réponses positives soient apportées à leurs réserves ou 

demandes (soit 32% des personnes représentées par les votes des communes) 

   2 sont défavorables (soit 9% des personnes représentées par les votes des communes) 

   1 a décidé de formuler un "non-avis" (soit 0.4% des personnes représentées par les votes des communes) 
 
Comme ceci figure supra, certaines collectivités ont subordonné leur avis favorable à la satisfaction d'un certain 
nombre de réserves ou d'observations qui ont été présentées par la commission d'enquête aux pétitionnaires 
(cf. PVS). 
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Cinquième partie: les demandes 
d'explications de la commission pendant 

l'enquête 
 

 

 

 

 

 

À deux reprises, au cours de l'enquête, 

 le 13 août 2015, 

 le 12 septembre 2015, 

la commission a souhaité obtenir des précisions et/ou des explications complémentaire s de la part des 

pétitionnaires et de la DDTM. 

Ceux-ci ont répondu aux attentes de la commission avec célérité et, le plus souvent, avec précision ainsi 

qu'avec le désir de faciliter l'acceptabilité sociale de leur projet. 

Les échanges (questions de la commission et réponses) ont été exprimés par mèls. C'est pourquoi, en les 

reprenant en l'état et in extenso dans le procès-verbal de synthèse, la commission a souhaité officialiser 

les réponses qui lui ont été fournies par les pétitionnaires et par l'État (cf. ci-après chapitre 8: PVS et mémoire en 

réponse). 
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Sixième partie: les observations du public 
 

Le public a pu s'exprimer soit par internet, soit par courrier, soit en se déplaçant dans les différents lieux de 

dépôt des registres ainsi qu'à l'occasion des permanences tenues par les membres de la commission d'enquête. 

61 - Le déroulement des permanences 
 

Entre le 10 août et le 28 octobre 2015, soit pendant 80 jours consécutifs, le dossier de l’affaire, les pièces 
annexées et 3 registres d’enquête (numérotés 1/3, 2/3 et 3/3) ont été tenus à la disposition du public aux heures 

d’ouverture habituelles des 33 lieux concernés par l'enquête publique EOC et définis plus haut (27 communes, 
5 communautés de communes et d'agglomération, DDTM 14)  
Dans l'ensemble, les mairies et communautés avaient pris leurs dispositions pour que la consultation des 
nombreux et volumineux dossiers soit, autant faire que se peut, aisée pour le public. 
  

Conformément aux arrêtés préfectoraux du 15 juillet 2015 et du 2 octobre 2015, un ou des membres de la 

commission d'enquête publique se sont tenus à la disposition du public à l'occasion des 42 permanences 
organisées à son attention. 6 permanences se sont déroulées un samedi matin et 5 en soirée (clôture à 19h et 
plus). 26 de ces permanences ont été communes aux deux enquêtes publiques portant sur le projet d'ensemble. 
Plusieurs permanences ont eu lieu dans 15 sites (sur 16): les horaires ont été adaptés pour permettre au 
maximum de personnes de rencontrer les membres de la commission. 
 
L'espace de permanence mis à la disposition de la commission a toujours été confortable et avait  l’avantage de 
disposer de tables facilitant la présentation et la consultation des documents par le public. 
Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’accueil du public, qui pouvait aisément 
consulter l’intégralité des pièces des dossiers et porter toutes observations sur le registre d’enquête. 
12 des 16 sites de permanence étaient adaptés pour recevoir des personnes à mobilité réduite (PMR). Pour les 
4 autres sites (CC CABALOR, CC ORIVAL, mairies de Luc-sur-Mer et de Port-en-Bessin), les commissaires-enquêteurs avaient 
pris des dispositions avec les responsables locaux pour rencontrer les PMR, s'il s'en présentait. Ce n'a pas été le 
cas. 
 
Les tableaux suivants relèvent le nombre de permanences par site ainsi que le nombre de personnes rencontrées 

au cours des permanences. 153 personnes ont échangé avec les membres de la commission. 
 

 
(16 permanences uniquement EOC; 2 permanences uniquement RTE; 26 permanences EOC + RTE) 

communes de permanence 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Total 

général
communes

Nombre de  

permanences

Arromanches 1 5 6 8 20 Arromanches 4

Bénouville 0 2 2 Bénouville 2

Bernieres 3 6 12 21 Bernieres 3

Caen Agglo 0 0 Caen Agglo 1

CC Bayeux intercom 0 2 2 CC Bayeux intercom 2

CC BSM Ver sur Mer 4 7 11 CC BSM Ver sur Mer 2

CC Cabalor 0 2 2 CC Cabalor 3

CC Cœur de Nacre- Douvres 0 3 4 7 CC Cœur de Nacre- Douvres 3

CC Orival 0 0 CC Orival 2

Courseulles 6 14 10 12 42 Courseulles 5

DDTM Caen 1 1 DDTM Caen 1

Hermanville 0 5 5 Hermanville 2

Luc sur mer 3 9 12 Luc sur mer 2

Ouistreham 2 2 8 12 Ouistreham 5

Port en Bessin 1 3 6 10 Port en Bessin 3

Ranville 0 1 2 3 6 Ranville 4

Total général 0 8 8 15 16 10 24 21 8 9 10 24 153 Total général 44
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62 - Le climat de l'enquête 
 

Les échanges avec les 153 personnes rencontrées ont toujours été courtois et empreints de respect mutuel. 

Chaque visiteur, à quelques exceptions près, a décliné son identité et a formulé par écrit ses observations. 

 

La commission a rencontré, une seule fois, une personne vindicative, parlant haut, et perturbant la tranquillité 

des échanges avec d'autres personnes présentes. 

 

Si le nombre moyen de personnes rencontrées au cours des permanences semble faible, la commission se 

félicite d'avoir retenu le principe de la présence simultanée de deux membres de la commission. 

En effet, la complexité du dossier, l'importance des études, la diversité des préoccupations d'un même visiteur, 

la recherche de réponses adaptées à ses préoccupations, ont eu pour conséquences d'allonger les temps 

d'entretien avec chaque visiteur comparativement à ce qui peut être enregistré à l'occasion d'autres enquêtes 

publiques. 

 

Enfin, il faut rappeler que deux enquêtes publiques uniques se déroulaient simultanément (installation du parc éolien 

et raccordement électrique du parc éolien) et que les questions des visiteurs portaient sur une ou l'autre des enquêtes, 

ou, également, sur les deux. 

 

63 - Les observations du public 
 

Chacun des registres d'enquête mis à la disposition du public, et associés au dossier d'enquête publique, 
contenait 24 pages, dont 22 pages destinées à recevoir ses observations. 

Chaque collectivité disposait de 3 registres par enquête unique numérotés 1/3, 2/3 et 3/3. Le plus souvent, un 
seul registre a suffi. Le nombre de registres utilisés figure dans le cartouche de clôture associé à chaque site. 

Une adresse internet avait été mise à disposition du public pour déposer ses observations. 

Enfin, des courriers sont arrivés à la DDTM du Calvados, siège de l'enquête, à l'attention du président de la 
commission. 

À noter que: 

 Une observation est arrivée par mail dès le 3 août 2015, avant l'ouverture de l'enquête 

 La DDTM a rerouté vers le président de la commission, le 8 novembre, 3 courriers postés le 26/10/2015 (2 affranchis lettre 
verte et 1 en RAR contenant 2 courriers) mais arrivés postérieurement à la clôture de l'enquête (PETIPAS de Plaisir 78-,  DESERT 
Philippe de Rouen -76-,  ZAIFE Annie -75020 Paris-, SALLES Éric d'Arromanches). Ces quatre personnes sont opposées au projet. 

 
 

63.1 - Données statistiques  générales 
Dans cette partie, sont présentées, successivement, les données statistiques générales concernant les 

observations du public, puis les observations qui appellent des réponses ou des précisions de la part du 

pétitionnaire.  

Ces données sont extraites du tableau d'enregistrement et de suivi des observations établi par la commission Ce 

tableau Excel de 17 pages, sur lequel figure le relevé des observations enregistrées soit par mails, soit par 

courriers, soit sur les registres d'observations déposés dans les communes ou les CDC concernées, présente un 

résumé des observations ou commentaires formulés par chacun des déposants. Il figure dans la partie 8 du 

présent rapport. 
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À noter que, dans la présentation des informations, la notion d'intervenant (personne ayant déposé au moins une 

observation durant l'enquête) sert à recenser les personnes qui se sont exprimées et est, donc, à distinguer de celle 

d'observation qui est pertinente pour l'analyse des contenus. 

Les références des observations mentionnées ci-après sont celles du tableau de la commission et sont 

composées d'une abréviation du lieu de dépôt et d'un numéro (ex : Arro 15-pour Arromanches n°15 ou Int 302-pour Internet 

n°302-).  

63.1.1 - Bilan global 
612 intervenants ont déposé au moins une observation au cours de l'enquête.  

 142 l'ont fait en se rendant physiquement sur les lieux où les registres étaient disponibles,  

 318 en se connectant à l'adresse internet dédiée à l'enquête,  

 et 152 sous forme de courriers (100 adressés à la DDTM et 52 aux communes).  
 

À noter que deux intervenants ont déposé à la mairie d'Arromanches une pétition comportant 155 signatures, 

ce qui porte le nombre total de personnes s'étant intéressées à l'enquête à 767, même si les analyses qui suivent 

ne concernent que les contributions des 612 intervenants précités qui ont déposé 772  observations. 

63.1.2 - Répartition des intervenants par lieux de dépôt des observations 
 

 

Lieu de dépôt des obs. Nb. Int. 

Internet 318 

DDTM 101 

Courseulles sur mer 56 

Arromanches 49 

Ver  sur Mer 15 

Luc sur Mer 9 

Port en Bessin 9 

CC BSM 8 

Bernières sur Mer 8 

Lion sur mer 7 

Ouistreham 7 

Bayeux Intercom 6 

Ranville 5 

Douvres CC CDN 3 

Hermanville sur mer 3 

Tracy sur mer 3 

CA Caen la Mer 1 

CC Cabalor 1 

Graye sur mer 1 

Manvieux 1 

Ste Honorine des Pertes 1 

Total 612 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

nb d'intervenants

Internet DDTM

Courseulles-sur-mer Arromanches-les-Bains

Ver-sur-Mer 16 autres sites
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63.1.3 - Répartition géographique des intervenants  
 

432 des 612 intervenants ont mentionné leur adresse. Parmi ceux-ci,  

o 243 résident dans le Calvados,  
o 79 en Île-de-France,  
o 56 dans les 4 autres départements normands (dont 36 dans la Manche)  
o et 54 dans des régions autres que la Normandie et l'île de France ou, pour un petit nombre, hors de 
France. 

 

 

63.1.4   - Pétitions et lettres-types   
 

 
Origine 

Nombre de 
signataires 

 
Remarques 

 
Réf. N° Obs. 

Libre Horizon 211 Défavorable au projet Arro 12 et autres 
(lettre type reçue en 
211 exemplaires) 

Fédération "Basse 
Normandie environnement 
(BNE) 

6 Défavorable au projet Int 251 et 258 

Famille Jolly 3 Défavorable au projet DDTM 14 à 16 

Habitants d'Arromanches 155 Demandent qu'une action de mécénat 
soit menée par EOC pour la sauvegarde 
de Port Winston 

Arro 57 et 49 

 

 

63.1.5   - Prises de position sur le projet  
 

520 intervenants ont pris expressément position sur le projet :  

o 348 ont exprimé un avis défavorable:  
 dont 220 par lettre-type LIBRE HORIZON ou  autre pétition mentionnée ci-dessus; 

nb d'intervenants

Calvados Ile-de-France autres dep normands autres
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 Les 128 autres intervenants, ayant exprimé leur opposition au projet, l'ont fait en évoquant, 
souvent de manière très succincte, l'un ou l'autre des principaux arguments développés dans 
les contributions collectives évoquées ci-dessus et, notamment : 

 - l'impact paysager excessif du parc ; 

 - l'incompatibilité du projet avec le classement Unesco des Plages du Débarquement ; 

 - le coût excessif de l'opération pour les contribuables ou les consommateurs, eu égard à 

l'intermittence et au faible rendement de la source d'énergie produite par les éoliennes ; 

 - l'impact négatif sur la faune et la flore marines. 

 

o 172 se sont prononcés favorablement sur le projet en évoquant, principalement, les arguments 
suivants: 

 le fait que ce projet illustre de façon concrète la nécessaire transition écologique dans laquelle 
la France s'est engagée et contribue à la réduction progressive de notre dépendance au 
nucléaire, au bénéfice des générations futures ; 

 la réalisation effective de ce projet contribuera à développer une nouvelle filière industrielle 
et à conférer à la Normandie une image valorisante en ce qui concerne les énergies 
renouvelables; 

 les créations d'emplois espérées dans la région, tant dans la phase des travaux que durant 
l'exploitation. Une forte attente s'exprime à ce sujet, en particulier de la part de dirigeants de 
PME implantées dans la région et, notamment, dans le Nord-Cotentin. 

 

63.1.6 - Répartition des observations par thèmes  
 

Sur les 612 intervenants (772 observations), 520 intervenants expriment, donc, une position favorable ou 

défavorable selon la ventilation faite ci-dessus au § 63.1.5. 

Au-delà de positions de principe exprimées par une partie des autres intervenants, la commission a relevé 

de nombreuses observations argumentées et qui sont présentées par thèmes dans les tableaux qui suivent. 

Thèmes 

Nb. 

Obs. 

Enjeux 

environnementaux 128 

Politique énergétique  44 

Activités et emplois 25 

Recherche 

d'informations 19 

Pêche 16 

Dossier 6 

Collectivités locales 5 

Fiabilité technique et 

performance 3 

Total  246 
 

 

  

observations par thèmes

Enjeux environnementaux Politique énergétique

Activités et Emplois Recherche d'informations

Pêche Dossier

Collectivités Locales Fiabilité technique-performance
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 Détail du thème "Enjeux environnementaux"  

Enjeux 

environnementaux Nb. Obs. 

Paysage (lieux de 

mémoire) 54 

Paysage (visibilité) 44 

Impact non spécifié 19 

Faune marine 7 

Qualité de l'eau 4 

Total 128 
 

 
 

Remarque : La part prédominante des rubriques liées au paysage s'explique par le fait  

que s'y rattachent les observations relatives au choix du site d'implantation. 

 

63.1.7  - Contributions institutionnelles et associatives 
 

Nom Favorable Défavorable 
Ne se prononce 

pas 
Réf. Obs. 

LIBRE HORIZON   X   
Arro 12 (lettre-type 

reprise en 211 

exemplaires) 

Assoc. Juaye-Mondaye Environnement   X   Bay 6 

Assoc. Maisons Paysannes du Calvados    X   Bay 10 

Centre Juno Beach X     Cours 28 

EELV (liste  écologiste  pour élections 

régionales) 
X     Cours 73 

Ports normands associés (PNA) X     DDTM 15 

CREPAN X     DDTM 22 

Ouest Normandie énergies X     DDTM 35 

Sté pour la protection des paysages et de 

l'esthétique de la France (SPPEF) 
  X   DDTM 103 

Assoc. Nationale des officiers de réserve du 

génie (ANORG) 
  X   DDTM 116 

Paysage (lieux de mémoire) Paysage (visibilité)
Impact non spécifié Faune marine
Qualité de l'eau
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Assoc. Lieuvin et Pays d'Auge-Est 

environnement (ALPA2E) 
  X   DDTM 118 

D-Day Héritage   X   DDTM 121 

CCI de Normandie X     Int 100 

Comité régional des pêches X     Int 103 

Cluster maritime français X     Int 134 

Robin des bois   X   Int 171 

Assoc. Sauvegarde Côte d'Opale (SCOPA)   X   Int 244 

Assoc. pour sauvegarde et préservation 
environnement de Lion sur mer 'ASPEL'   X    Lion 9 

 

Fédération régionale Basse Normandie 

Environnement (BNE) 
  X   Int 251 

Assoc. Citoyens d'abord Côte de Nacre X     Int 307 

GRAPE   X   Int 339 

France nature environnement X     Int 348 

Assoc. Isigny-Grandcamp environnement   X   Int 358 

Comité départemental des pêches 14     X Peb 1 et Int 334 

 

 

63.2 - Principaux sujets abordés par le public 

63.2.1 - Présentation par thèmes 
NB : Les références d'observations mentionnées en regard des sujets abordés par le public le sont à titre illustratif et ne sont donc pas 

exhaustives. D'autres observations peuvent naturellement porter sur les mêmes sujets. 

Par ailleurs, pour les raisons indiquées ci-dessus, les observations relatives à la localisation du parc éolien sont présentées dans le 

cadre du thème "Enjeux environnementaux", rubriques paysage (visibilité et lieux de mémoire). 

 

63.2.1.1 - Thème "Enjeux environnementaux (Paysage/visibilité et paysage/lieux de mémoire)" 

Observations  appelant des réponses ou des précisions de la part  du pétitionnaire Réf. Obs. 

 
Absence de consultation du public sur choix du site et non-respect de la 
convention d'Aarhus 

Int 251, 339 et 353, 
Arro 11 

DDTM 18 et Tracy 7 

Possibilité de reculer au maximum la première ligne d'éoliennes et d'utiliser une 
peinture minorant l'impact du site ? 

Arro 5 

Contestation de la fiabilité des photomontages DDTM 10, Cours 61 
et lettre-type LIBRE 

HORIZON 

Conséquences négatives du choix du site : Risque pour la sécurité maritime ? DDTM 103 

Conséquences négatives du choix du site : Hélitreuillage possible pour secours 
dans le parc ? 

Int 40 
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Conséquences négatives du choix du site: risques liés aux munitions non repérées? Int 304 

Dans d'autres pays, notamment en Allemagne, les parcs sont beaucoup plus loin 
des côtes, pourquoi pas en France ? 

Arro 11 

Projet similaire abandonné en Angleterre pour incompatibilité avec site (côtes du 
Dorset)? 

Bay 3 

Impact négatifs sur les sites classés Lettre-type LIBRE 
HORIZON 

Incompatibilité du site choisi avec classement Unesco des plages du 
Débarquement 

DDTM 106, 116 et 
121 

Int 183 et lettre-type 
LIBRE HORIZON 

 

63.2.1.2 - Thème "Enjeux environnementaux (Impact non spécifié)" 

Risque climatologique majeur. Brumisation permanente de la côte. Déjà observée 
au Danemark et aux Pays-Bas. 

Int 157 

Tenir compte des enseignements d'une étude de l'Université de Hambourg 
"Influence of large offshore Wind farms on North Germany climate" 

Int 245 

Verser au dossier la synthèse réalisée sur l'impact acoustique des parcs éoliens. Int 350 

Rapport sénat australien  concernant influences néfastes sur la santé ? Int 35 

 

63.2.1.3 - Thème "Enjeux environnementaux (Faune marine)" 

Suivi à faire sur espèces halieutiques mais aussi sur espèces benthiques. Étude sur 
effets de l'électromagnétisme à mener. 

Bern 7 

Oiseaux marins : pas de comptages faits en octobre, mois principal de migration ? Lion 6 

Mammifères marins : pourquoi n'avoir pas prévu la technique des rideaux de 
bulles pour effarouchement ? 

Lion 9 

La vitesse de rotation des pales en fera de véritables "hachoirs à oiseaux". Int 159 

 

63.2.1.4 - Thème "Enjeux environnementaux (Qualité de l'eau)" 

Danger des anodes sacrificielles pour la qualité de l'eau : Pourquoi ne pas avoir 
recours à la technique de protection anodique par courant imposé ?  

Int 2, 224,320 et 341 

 

63.2.1.5 - Thème "Politique énergétique" 

Coût de l'électricité produite par ces parcs : 200€ le MWH alors que prix tarif spot 
est de 30€. Pour remplacer la centrale de Gravelines il faudrait 40 parcs éoliens en 
mer…? 

Int 255 

Coût élevé pour les contribuables et faible rendement eu égard aux impacts 
économiques (pêche) et paysagers négatifs. 

Int 342 et pétition 
BNE 

Pas besoin d'éoliennes. Il y a déjà "surproduction française" d'électricité Int 292 

Empreinte carbone : 4600 T de CO2 pour fabriquer une éolienne terrestre de 2MW 
et combien en mer ? 

Int 344 

Souhaiterait connaître exactement l'efficacité et le rendement en KW des 75 
éoliennes. 

Cours 27 
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63.2.1.6 - Thème "Activités et emploi" 

Argumentaire contestant les annonces du dossier en termes d'emplois. Int 329 

Chiffres annoncés non crédibles. Appels d'offres--> travailleurs détachés. 
destruction d'emplois locaux. 

Bay 5 et Int 3 

A-t-on prévu  de sous-traiter des activités aux pêcheurs (transport matériel par 
ex)? 

Herm 3 

Quelles professions concernées ? Pas de filière de formation dans l'éducation 
nationale ? 

BSM 4 

 

63.2.1.7 - Thème "Recherche d'informations" 

Avez-vous des données sur gestion des déchets et impact environnemental ? Int 284 

Le parc perturbera-t-il la réception TV provenant du Havre ? BSM 1 

Le parc éolien peut-il avoir un impact sur la santé ? DDTM 123 

 

63.2.1.8 - Thème "Pêche" 

Évaluation des activités de pêche sur la zone du parc insuffisante. Bern 6 

Indemnisation des pêcheurs pendant les travaux et en exploitation. Int 104 et 
PeB 3 

Incertitude sur les zones de pêche possibles dans le parc. PeB 2 et Int 104 

Souhaitable que le parc soit en réserve naturelle. Lion 7 et Int 174 

On détruit un site de production (coquille St Jacques). BSM 3 

 

63.2.1.9 - Thème "Collectivités locales" 

Comment seront réparties les retombées financières pour les communes, Ver en 
particulier? 

Ver 6 

Impact négatif, dès à présent, du projet sur marché immobilier. DDTM 21 

Il faudrait que la taxe puisse être affectée aux intercommunalités. Int 285 et 
BSM 11 

 

63.2.1.10 - Thème "Fiabilité technique et performances" 

Perturbation des radars ? Étude M. Abalain dans "Sites et monuments". Int 57 

Les éoliennes Haliade sont des prototypes sans série pilote préalable. Machines 
secrètes. Quid des matières dangereuses embarquées? 

Int 172 

Technique de monopieux décidée sans concertation et néfaste pour 
environnement. Pas d'essais  préalables. 

Int 332 
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63.2.2  - Propositions alternatives ou d'accompagnement du projet 
 

Recul du projet de 10 kms (contre-proposition "LIBRE HORIZON" dossier +carte) 
 

Cours 60 
et lettre-type de LIBRE 

HORIZON en 211 
exemplaires 

Demande d'une action de mécénat d'EOC pour sauvegarder le Port Winston 
Churchill à Arromanches 
 

Arro 34, 43,45 et Arro 
47 et 49 (pétitions de 

155 signatures) 

Associer les citoyens au projet en aval de l'EP, notamment par la création d'une 
commission locale d'information (CLI). 
 

Int 307 
Cours 73 

Vigilance sur l'impact avifaune (anodes) et mammifères marins. Quel remède en 
cas de problème ?  
 

DDTM 24 

Quid des modalités d'attribution et d'utilisation des 15% de la masse des 
redevances? Devrait servir en priorité à la préservation de la biodiversité. 
 

Int 351 et 319 

Souhaiterait pour le parc l'appellation "Parc éolien Côte de Nacre". 
 

Ver 12 

Proposition d'installation d'un panneau lumineux à l'entrée de la jetée de 
Courseulles, donnant la production instantanée du parc. 
 

Ajout à une obs. faite 
sur registre RTE 

 

Ces tableaux permettent de faire ressortir les principales préoccupations mises en avant, et tout 

particulièrement, les  sujets récurrents pour lesquels le public attend des réponses adaptées et susceptibles 

d'améliorer le projet, tel qu'il est actuellement présenté par EOC. 
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Septième partie: la remise du PVS 
 

Le 19 novembre 2015 après-midi, dans les locaux de la DDTM du Calvados à Hérouville-Saint-Clair, les 

membres de la commission d'enquête ont réuni les pétitionnaires ainsi que les représentants concernés 

de l'Administration pour leur remettre leurs procès-verbaux de synthèse. 

Les enquêtes "Installation d'un parc éolien offshore au large de Courseulles-sur-Mer" et "Raccordement 

du parc éolien au poste électrique de Ranville" s'étant déroulées concomitamment et s'adressant à un 

même projet global, la commission a fait le choix de cette réunion commune.  

Outre les membres de la commission d'enquête, participaient à cette rencontre:  

M. GUITTON Bernard, Directeur de projet, EOC 
M. LEMARQUIS David, Chef de projet, EOC (EDF) 
M. COUSIN  Brice, chargé de projet, EOC (WPD) 
Mme CHAPEL Cécile, chargée de projet Environnement, EOC 
M. SERNA Gilles, Responsable de Projets, RTE 
Mme LAURENS Aude, service Concertation Environnement, RTE 
M. DUPLESSIS Christian, directeur départemental des territoires et de la mer, 
M. BARRON Guillaume, directeur adjoint de la DDTM, délégué à la mer et au littoral 
M. LEVALLOIS Damien, chef du service Mer et Littoral à la DDTM du Calvados 
Mme LUSVEN Nelly, chef d'unité Littoral, service Mer et Littoral à la DDTM du Calvados 
M. MEURDRA Patrice, instructeur Loi Sur l'Eau, unité littoral, service Mer et Littoral à la DDTM du 
Calvados 
M. GACHIGNAT Cyrille, responsable du service Air, Énergie, Climat à la DREAL de Basse-
Normandie  
M. POULEAU Frédéric, chargé de mission au service Air, Énergie, Climat à la DREAL de Basse-
Normandie 
Mme LEROUX Séverine, chargée d'affaires Énergies renouvelables, service Air, Énergie, Climat à 
la DREAL de Basse-Normandie 

 
À cette occasion, ont été remis: 

 Le PVS "Parc éolien offshore au large de Courseulles-sur-Mer" : document de 36 pages, complété d'un 
tableau Excel de 17 pages sur lequel figurait le relevé des observations enregistrées soit par mails, soit par 
courriers, soit sur les registres d'observations déposés dans les communes concernées. Un résumé des 
observations ou commentaires formulés par le public était inscrit au regard de chaque déposant, ainsi 
qu'une annotation du thème et de la thématique relevés par la commission. 

Monsieur GUITTON (EOC) a accusé réception de ce document (Cf. pièces jointes n° 14.1 à 14.54) 

 Le PVS "Raccordement électrique au poste de Ranville du parc éolien offshore" : document de 24 pages, 
complété d'un tableau Excel de 2 pages sur lequel figurait le relevé des observations enregistrées soit par 
mails, soit par courriers, soit sur les registres d'observations déposés dans les communes concernées. Un 
résumé des observations ou commentaires formulés par le public était inscrit au regard de chaque 
déposant, ainsi qu'une annotation du thème et de la thématique relevés par la commission. 

Monsieur SERNA (RTE) a accusé réception de ce document. (Cf. enquête publique RTE) 

 Un dossier dénommé "Précisions attendues de l'État (DDTM) au sujet des deux enquêtes publiques": 
document de 12 pages, dont M. LEVALLOIS (DDTM) a accusé réception (Cf. pièces jointes n° 15.1 à 15.12) 

 
Ont été également remis, en annexes aux précédents documents, la reproduction de chacune des 
observations du public 

 relatives à l'enquête publique "Installation d'un parc éolien offshore" et 
 reçues par Internet (volumes 1/2 et 2/2)  
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 reçues par courriers ou enregistrées sur les registres déposés à la DDTM du Calvados (1 

volume) 
 enregistrées sur les registres des communes et communautés de communes (volumes 1/2 

et 2/2) 

 relatives à l'enquête publique "Raccordement électrique du parc éolien offshore" et 
 enregistrées sur les registres des communes, communautés de communes et DDTM, ainsi 

que reçues par Internet (1 volume) 

 

 L'ensemble de ces documents sont joints au présent rapport. 
 
Enfin, un CD-Rom, regroupant l'ensemble des observations reçues par la commission d'enquête, a été donné 
à chaque pétitionnaire. 
 
Les membres de la commission d'enquête ont présenté et commenté les documents remis aux participants 
à la rencontre. 
Ils attendent des réponses, individualisées et/ou regroupées en thématiques, pour le 8 décembre 2015 
(réunion, l'après-midi, dans les locaux de la DDTM du Calvados) 

    
----------------------------------- 

 
Le 8 décembre 2015, les membres de la commission ont réuni, dans les locaux de la DDTM du Calvados, les 
pétitionnaires pour la réception de leurs mémoires en réponse. 
 
Étaient présents, outre les membres de la commission d'enquête, 

 M. GUITTON Bernard, Directeur de projet, EOC (EDF EN); 
 M. LEMARQUIS David, Chef de projet, EOC (EDF EN); 
 M. COUSIN  Brice, chargé de projet, EOC (WPD offshore); 
 M. PAGOT Jean-Philippe, chargé d'études Environnement, (EDF EN); 
 M. SERNA Gilles, Responsable de Projets, RTE; 
 M. LEVALLOIS Damien, chef du service Mer et Littoral à la DDTM du Calvados; 
 M. CARPENTIER Hugo, DDTM; 
 M. POULEAU Frédéric, chargé de mission au service Air, Énergie, Climat à la DREAL de Basse-

Normandie 
 Mme LEROUX Séverine, chargée d'affaires Énergies renouvelables, service Air, Énergie, Climat à 

la DREAL de Basse-Normandie 
 
Au cours de cette réunion, les pétitionnaires ont remis et commenté leurs mémoires en réponse (cf. ci-après 

au chapitre 8). 

 
Le représentant de la DDTM a remis à la commission un courrier validant les échanges précédents par mèls 
et apportant des précisions sur diverses questions présentées par la commission d'enquête (pièces jointes n° 

21.1 à 21.4). 
 
Les membres de la commission d'enquête ont apprécié la qualité et la précision des réponses des 
pétitionnaires, qui reprennent et développent les thématiques présentées par la commission d'enquête dans 
ses procès-verbaux de synthèse. 
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Huitième partie: les réponses apportées aux 
observations du public 

 
 
 
 

Dans cette partie, sont présentées successivement: 

 le tableau récapitulatif des observations et des solutions alternatives présentées par le public ainsi que 
les réponses qui y sont apportées par EOC; 

 le mémoire en réponse du pétitionnaire. 
Ce sont ces deux éléments qui constituent "le mémoire en réponse" remis à la commission d'enquête. 
 
La commission d'enquête est, ainsi, en mesure de démontrer que chaque observation présentée par le public a 
été répertoriée et a fait l'objet d'un examen, tant de la part de la commission que de la part du pétitionnaire. 
 
Pour ce qui la concerne, dans le document "CONCLUSIONS et AVIS", la commission s'exprimera sur les 
thématiques qui ont mobilisé le public au cours de l'enquête publique unique et formulera son avis sur le projet. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 73/254 

 

 

81 - Le tableau récapitulatif des observations et des solutions alternatives présentées par le public, ainsi que les réponses qui y 

sont apportées par EOC 
 
 

Observations figurant sur les registres "EP EOC" 
  

Lieu de dépôt 
des obs. 

N° 
obs. 

date du 
dépôt 

nom CP ville thèmes EOC thématiques EOC Résumé des observations ou commentaires Réponses du pétitionnaire 

Arromanches Arro1 17/08/2015 Lamole D 14960 Asnelles Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Arromanches Arro2 17/08/2015 Lamole D 14960 Asnelles 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Compatible avec mémoire débarquement. Lien 
entre patrimoine et enjeux de l'avenir. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Arromanches Arro3 17/08/2015 Lamole D 14960 Asnelles 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Impact négligeable pour oiseaux et favorable pout 
poissons (enrochements) 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Arromanches Arro4 17/08/2015 Lamole D 14960 Asnelles 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Nécessité des énergies renouvelables Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Arromanches Arro5 20/08/2015 du Pirey Yves 14400 Ryes 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Site "intangible" mais ne peut-on diminuer 
l'impact visuel? Reculer au maxi la 1ère ligne 
d'éoliennes. Peinture moins visible si possible. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.2 
3.2.2.1 
4.2.2   

Arromanches Arro6 20/08/2015 Roy Yves 14117 
Tracy sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Inquiétude face à un projet dont la rentabilité 
n'est  assurée  que par une forte subvention. Quid 
des possibilités de l'État dans l'avenir ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches Arro7 20/08/2015 Roy Cécile 14117 
Tracy sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Impact sur le paysage fait baisser la valeur des 
propriétés 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.9.2.1 du mémoire 
en réponse. 

Arromanches Arro8 20/08/2015 Roy Cécile 14117 
Tracy sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Doute sur la rentabilité. Quid du financement du  
démantèlement si non rentable ? 

Le financement du démantèlement qui est prévu à la fin de la période 
d'exploitation du parc éolien sera pris en charge par le maître d'ouvrage. 
Des garanties bancaires devront être produites auprès de l'Etat au 
moment de la mise en service des différentes tranches de puissance du 
parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel d'offres à 
l'issue duquel ce projet a été sélectionné.  
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Arromanches Arro9 20/08/2015 Saulnier 14117 
Arromanch
es les 
bains 

Favorable pour 
Mieux vaut voir des éoliennes que le nucléaire pas 
trop maîtrisé. Recul à 20kms impossible à cause du 
rail de navigation 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches 
Arro1
0 

20/08/2015 
Joly-Malhomme 
Elsa 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

défavorable contre Présidente "LIBRE HORIZON" 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.9 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3.1 
3.2.1.4 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
3.2.1.9.2 
3.2.2.1 
4.2.1 
4.2.2 
4.3.4.1 
4.3.4.2 
Ainsi qu'à la réponse à l'observation DDTM20 

Arromanches 
Arro1
1 

20/08/2015 
Joly-Malhomme 
Elsa 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Regrette absence totale de concertation sur le 
choix du site. La proximité est néfaste pour les 
lieux de mémoire et le projet Unesco. Il faut 
reculer de 10 k. Zone possible à 20 kms. En 
Allemagne, parcs plus éloignés. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Arromanches 
Arro1
2 

16/08/2015 
Entenmann 
Gabriele 

14114 
Ver sur 
mer 

défavorable pétition  "Lettre-type "LIBRE HORIZON"" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro1
3 

16/08/2015 
Machurey 
Françoise 

14114 
Ver sur 
mer 

défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Arromanches 
Arro1
4 

16/08/2015 Chevrier  Alain 14114 
Ver sur 
mer 

défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro1
5 

20/08/2015 Roy Paul 14117 
Tracy sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Doute sur la rentabilité. Quid du financement du  
démantèlement si non rentable ? 

Le financement du démantèlement qui est prévu à la fin de la période 
d'exploitation du parc éolien sera pris en charge par le maître d'ouvrage. 
Des garanties bancaires devront être produites auprès de l'Etat au 
moment de la mise en service des différentes tranches de puissance du 
parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel d'offres à 
l'issue duquel ce projet a été sélectionné.  

Arromanches 
Arro1
6 

26/08/2015 Joly Julie 75006 Paris défavorable contre   
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse 

Arromanches 
Arro1
7 

26/08/2015 Joly Julie 75006 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Trop près des côtes. Incompatible avec patrimoine 
mémoriel. Sans discussion préalable. Conteste 
dépliant EOC à l'accueil 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Arromanches 
Arro1
8 

26/08/2015 Joly Christine 60300 Senlis défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro1
9 

21/08/2015 Godefroy MC 14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Demande l'éloignement du parc, trop près des 
côtes. Mais tout a déjà été décidé... 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 
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Arromanches 
Arro2
0 

04/09/2015 Lhègu Jean 45000 Orléans 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Ne peut repousser le parc plus loin en mer ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Arromanches 
Arro2
0 bis 

31/08/2015 
Gaudié 
Géraldine 

  X 
Recherche 
d'informations 

informations 

En tant qu'écologiste, beaucoup d'interrogations 
sur les impacts du projet. Formulera remarques 
plus détaillées après avoir consulté le dossier sur 
le site 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.1 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.3 
3.2.1.4 

Arromanches 
Arro2
1 

31/08/2015 X 14960 Asnelles 
Recherche 
d'informations 

informations 

Plutôt favorable au projet mais interrogations sur 
conséquences travaux sur la faune et sur recul 
encore possible du parc. Élu et président office 
tourisme Asnelles 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.1 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.3 
3.2.1.4 

Arromanches 
Arro2
2 

31/08/2015 Champesme MT   X 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Suivre les recommandations de l'AE 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
4.3.4 
Un mémoire en réponse a été produit par EOC suite à l'avis de l'Autorité 
Environnementale, le lecteur est invité à s'y référer. 
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Arromanches 
Arro2
3 

31/08/2015 Champesme MT   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Étudier les autres techniques actuellement 
expérimentées 

Les technologies utilisant l’énergie des courants de marées sont 
aujourd’hui encore au stade de recherche et développement. Il est 
difficile de dire aujourd’hui à quelle échéance les technologies 
actuellement en cours de développement pourront être opérationnelles 
pour être installées dans des fermes de type commercial. En effet, les 
Appels à Manifestations d’Intérêt qui ont été lancés par l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en 2013 ou qui sont 
actuellement ouverts visent à financer le développement de briques 
technologiques, de démonstrateurs ou de fermes pilotes, préalables 
nécessaires à tout développement de nature commerciale. 
Les deux projets de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard 
seront mises en service au plus tôt entre 2018 et 2020. Selon les 
industriels qui travaillent au développement de technologies 
hydroliennes, un déploiement de ces technologies peut être envisagé au 
mieux à partir de 2025. Concernant la technologie éolienne flottante, les 
premières fermes pilotes devraient être installées en France à partir de 
2019-2020. 

Arromanches 
Arro2
4 

26/08/2015 Uzan Serge 75000 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Courrier. Préserver cet endroit pour l'Humanité. 
Vice Pdt Université P et M Curie 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Arromanches 
Arro2
5 

22/08/2015 Bourrier Gabriel 12400 St Victor Défavorable pétition 
Lettre-type "LIBRE HORIZON". Déjà fait une 
observation à Courseulles 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro2
6 

12/08/2015 
Clément 
Georges  

80350 
Mers les 
Bains 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON". 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro2
7 

01/09/2015 Gourlot Michèle 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON". 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro2
8 

15/09/2015 
Gaillard M et 
Mme 

94700 
Maisons 
Alfort 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON". 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro2
9 

15/09/2015 Gourlot Hélène 94700 
 Maisons 
Alfort 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON". 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
0 

21/09/2015 
Pointillard 
Fabienne 

92100 Boulogne Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
1 

23/09/2015 Leiba Sandrine 94500 Champigny Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
2 

01/09/2015 
Gourlot 
Christian 

95560 Maffliers Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
3 

28/09/2015 
Joachinowicz 
Valérie 

34700 
Maisons 
Alfort 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Arromanches 
Arro3
4 

28/09/2015 Woythaler Ben 14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Profiter de cette occasion unique de sauver le port 
artificiel d'Arromanches, un des derniers MH 
authentique du débarquement 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.2 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches 
Arro3
5 

01/09/2015 
de Montessus 
Jean 

14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition 
Lettre-type "LIBRE HORIZON" Observation  faite 
également à Ver sur mer 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
6 

10/09/2015 Martin Armelle   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
7 

17/09/2015 
du Manoir 
Gérard 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
8 

17/09/2015 Barrault J Michel   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro3
9 

02/092015 Tisné Philippe 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro4
0 

02/09/2015 Loing Pierre 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro4
1 

24/09/2015 Fontaine   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Dommage pour la vue. Pourquoi pas Hydroliennes 

Les technologies utilisant l’énergie des courants de marées sont 
aujourd’hui encore au stade de recherche et développement. Il est 
difficile de dire aujourd’hui à quelle échéance les technologies 
actuellement en cours de développement pourront être opérationnelles 
pour être installées dans des fermes de type commercial. En effet, les 
Appels à Manifestations d’Intérêt qui ont été lancés par l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en 2013 ou qui sont 
actuellement ouverts visent à financer le développement de briques 
technologiques, de démonstrateurs ou de fermes pilotes, préalables 
nécessaires à tout développement de nature commerciale. 
Les deux projets de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard 
seront mises en service au plus tôt entre 2018 et 2020. Selon les 
industriels qui travaillent au développement de technologies 
hydroliennes, un déploiement de ces technologies peut être envisagé au 
mieux à partir de 2025. Concernant la technologie éolienne flottante, les 
premières fermes pilotes devraient être installées en France à partir de 
2019-2020. 

Arromanches 
Arro4
2 

24/09/2015 Gine Michel  14960 
St Côme 
de F 

Recherche 
d'informations 

informations 
Seule observation mineure : vue ds éoliennes 
derrière le port W. Churchill d'Arromanches 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse. 

Arromanches 
Arro4
3 

24/09/2015 Brault J Louis   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Proposition de mettre à profit la réalisation du 
parc pour obtenir un mécénat d'EOC pour la 
restauration ds pontons. Cf. Vinci à Versailles 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.2 du mémoire en 
réponse. 
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Arromanches 
Arro4
4 

24/09/2015 
Combault 
Jcaques 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Souhait de recul du parc 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.2.1 
4.2.2   

Arromanches 
Arro4
5 

30/09/2015 Farmer Lesley   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Fille de vétéran. Saisir cette occasion pour sauver 
le port artificiel d'Arromanches 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.2 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches 
Arro4
6 

02/10/2015 
Jardin Anne-
Marie 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Favorable pour Penser à ce que l'on va laisser à nos petits-enfants. Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Arromanches 
Arro4
7 

19/10/2015 
Pétition 126 
signataires 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Pétition signée par 126 personnes (dont maire 
Arromanches) demandant de profiter de la 
présence des moyens technique du chantier pour 
demander aux entreprises un mécénat pour 
sauvegarde port artificiel WC 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.2 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches 
Arro4
8 

21/10/2015 Brault J Louis 14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Référence à l'entretien du 24/09 avec la 
commission et présentation de la pétition. 
Évocation de la décision de la Région de remplacer 
l'actuel musée par un nouveau. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.2 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches 
Arro4
9 

21/10/2015 
Pétition 29 
signataires 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Suite pétition signée (+29 signataires) demandant 
de profiter de la présence des moyens technique 
du chantier pour demander aux entreprises un 
mécénat pour sauvegarde port artificiel WC 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.2 du mémoire en 
réponse. 

Arromanches 
Arro5
0 

16/08/2015 
Leproux 
François 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro5
1 

27/08/2015 
Jacquillat 
Mathieu 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro5
2 

28/08/2015 Peyrolle Steph   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro5
3 

01/09/2015 Ritui Catherine 14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro5
4 

26/08/2015 Joly Hervé 60300 Senlis  Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Arromanches 
Arro5
5 

12/08/2015 
de Reviers 
Bertrand 

14490 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Arromanches 
Arro5
6 

26/10/2015 d'Artigue Carole 14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable contre 
Conséquences négatives pour environnement 
paysage et coût 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5 

Bayeux Intercom Bay1 20/08/2015 
Voisin Jean-
Marie 

  X 
Recherche 
d'informations 

informations   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Bayeux Intercom Bay2 20/08/2015 
Piguet Jean-
Marc 

  X 
Recherche 
d'informations 

informations   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Bayeux Intercom Bay3 17/09/2015 
Maisongrande 
Françoise 

14250 
Juaye 
Mondaye 

Défavorable contre 

Projet similaire abandonné en Angleterre ? Public 
peu consulté CPDP décevante (promotion du 
projet) Sécurité mines munitions pas assurée; 
Impact faune et flore sous-estimés 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.6 
3.2.1.1.8 
3.2.1.2.5 

Bayeux Intercom Bay4 17/09/2015 
Maisongrande 
Françoise 

14250 
Juaye 
Mondaye 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Profanation des sites du débarquement 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Bayeux Intercom Bay5 17/09/2015 
Maisongrande 
Françoise 

14250 
Juaye 
Mondaye 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

Chiffres annoncés non crédibles. Appels d'offres--> 
travailleurs détachés. destruction d'emplois locaux 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6.1 du mémoire en 
réponse. 

Bayeux Intercom Bay6 17/09/2015 
Ciechanowski 
Ladislas 

14250 
Juaye 
Mondaye 

Défavorable contre 

Président Assoc. Juaye Mondaye Environnement. 
Tout est décidé d'avance sans concertation avec la 
population. Impact démesurés sacrifiés à la 
rentabilité. Désastre environnemental 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 

Bayeux Intercom Bay7 17/09/2015 
Ciechanowski 
Ladislas 

14250 
Juaye 
Mondaye 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Et désastreux pour communes littorales 
touristiques 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.3.5 
3.2.2.3 
4.2.2 
3.2.1.1.1 

Bayeux Intercom Bay8 17/09/2015 Maloquin Nelly 14250 
Juaye 
Mondaye 

Défavorable contre 
Décisions prises sans concertation avec la 
population. Trop de questions sans réponses. 
argumentation du même type que ci-dessus. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.1 du mémoire en 
réponse. 

Bayeux Intercom Bay9 17/09/2015 Maloquin Nelly 14250 
Juaye 
Mondaye 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Destruction paysages. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse. 
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Bayeux Intercom Bay10 14/10/2015 
Leroux-Burnel 
Véronique 

14400 Mosles Défavorable contre 
VP assoc Maisons paysannes Calvados et 
administratrice GRAPE. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse. 

Bayeux Intercom Bay11 14/10/2015 
Leroux-Burnel 
Véronique 

14400 Mosles 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Disproportion entre coût et impacts négatifs de 
l'opération par rapport à la faible production 
attendue. Rechercher d'autres solutions 
(économies d'énergie ?). Et à quoi seront utilisées 
les compensation financières ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.5 
3.2.1.9.1 

Bayeux Intercom Bay12 14/10/2015 
Leroux-Burnel 
Véronique 

14400 Mosles 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Menace pour l'eau, les paysages et la pêche 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8     
3.2.1.3.5 
3.2.1.4 
3.2.1.5 
3.2.1.8 
4.3.4.1 

Bernières sur 
Mer 

Bern1 22/08/2015 Millet Jacques  14830 
Langrune 
sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Cosignée par Billet Gérald. Grave atteinte au 
paysage. Demande recul de 10 kms 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Bernières sur 
Mer 

Bern2 11/09/2015 Rome J Claude 14990 
Bernières 
sur Mer 

Recherche 
d'informations 

informations 
Énergie éolienne tient sa place mais attention à 
impact  économique pour professionnel de la mer. 
Impact visuel peu perturbant 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du mémoire en 
réponse. 

Bernières sur 
Mer 

Bern3 07/10/2015 Fleury Christian 14990 
Bernières 
sur Mer 

Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Association des "Amis du Platon" souhaite que les 
travaux se fassent dans le plus grand respect 
possible de l'Environnement. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
4.3.4 

Bernières sur 
Mer 

Bern4 08/10/2015 Filliatre Mivhel 14990 
Bernières 
sur Mer 

Favorable pour 
Nécessité diversifier offre énergétique et 
retombées économiques 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Bernières sur 
Mer 

Bern5 08/10/2015 
Domenges 
Patrick 

76290 
Montivillie
rs 

Favorable pour 
Débat public en amont a permis de lever des 
inquiétudes. Impacts acceptable et compatibilité 
Unesco 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Bernières sur 
Mer 

Bern6 08/10/2015 Leroy Fabrice 14000 Caen pêche 
impact sur la 
ressource 

Évaluation des activités de pêche sur la zone du 
parc insuffisante. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8.1 du mémoire en 
réponse. 
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Bernières sur 
Mer 

Bern7 08/10/2015 Leroy Fabrice 14000 Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

faune marine 

Le suivi environnemental doit porter sur 
l'Halieutique mais aussi sur espèces benthiques. 
Des études sur effets de l'électromagnétisme 
doivent être menées. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.3. 1 du mémoire en 
réponse. 

Bernières sur 
Mer 

Bern8 09/10/2015 Leduc J Michel 14990 
Bernières 
sur Mer 

Recherche 
d'informations 

informations 

Souhaite que l'avis des professionnels de la mer 
soit pris en compte. Les modalités d'aide 
financière aux communes concernées sont vagues 
et floues. Masse d'information communiquées 
pourrait être considérée comme déni de 
démocratie tant sa consultation est complexe. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.8 
3.2.1.9 
4.2.9 
Concernant le volume d'information mis à disposition, il est obligatoire au 
regard des exigences réglementaires, en particulier de l'étude d'impact du 
projet sur l'environnement. Cependant, un résumé non technique de 
l'étude d'impact a été mise à la disposition du public. 

Bernières sur 
Mer 

Bern9 09/10/2015 Leduc J Michel 14990 
Bernières 
sur Mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Ce sont les mêmes entreprises qui depuis des 
décennies monopolisent le domaine de l'énergie. 
Seule une contrainte notamment financière serait 
de nature à obtenir des prestations de qualité. 

Ce projet a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres réalisé au regard 
de critères portant sur le prix, le volet industriel, les activités existantes et 
la prise en compte de l’environnement. 

Bernières sur 
Mer 

Bern1
0 

10/10/2015 de Bayo D 14990 
Bernières 
sur Mer 

Défavorable contre Trop proche de la côte 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 3.2.1.1.1 
3.2.2.1 
4.2.2 

CA Caen la Mer CLM 1 01/09/2015 Pignet JM   X 
Recherche 
d'informations 

informations 

A apprécié le résumé non technique. Prend bien 
en compte les enjeux et explicite les choix retenus. 
Aurait préféré des fondations gravitaires en tant 
que producteur de granulats… 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.10.2.3 du mémoire 
en réponse.  

CC BSM BSM 1 01/09/2015 Leroy Daniel 14114 
Ver sur 
mer 

Recherche 
d'informations 

informations 
Le parc perturbera-t-il la réception TV provenant 
du Havre ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.7.2 du mémoire en 
réponse. 

CC BSM BSM 2 01/09/2015 
Blanchet 
Francine 

14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Le photomontage ne correspond pas à la réalité de 
l'impact visuel 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.3 du mémoire en 
réponse. 

CC BSM BSM 3 01/09/2015 
Blanchet 
Francine 

14114 
Ver sur 
mer 

pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

On détruit un site de production (coquille St 
Jacques) 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.3.1 
3.2.1.8.5 
4.2.9 

CC BSM BSM 4 01/09/2015 
Blanchet 
Francine 

14114 
Ver sur 
mer 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Quelles professions concernées. Pas de filière de 
formation dans l'éducation nationale ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6.4 du mémoire en 
réponse. 
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CC BSM BSM 5 01/09/2015 Jégou Yves  14114 
Ver sur 
mer 

dossier 
crédibilité des 
études présentées 

Documents présentés sont remarquables. Le choix 
du site entraîne un impact visuel mais peut-être 
pas d'autres solutions ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.1 du mémoire en 
réponse. 

CC BSM BSM 6 01/09/2015 Jégou Claire  14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Est-il possible techniquement de reculer le parc 
éolien ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.2.1 
4.2.2 

CC BSM BSM 7 01/09/2015 Rivoire Michel 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour Il n'y a pas d'avantages sans désavantages… Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

CC BSM BSM 8 16/09/2015 Bouet Aude 14400 
Esquay sur 
Seulles 

Favorable pour 
Projet positif. Impact visuel pas suffisant pour 
justifier réelle opposition. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

CC BSM BSM 9 16/09/2015 Jeanne Gérald 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour Bon projet. Espérons que le planning sera tenu Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

CC BSM 
BSM 
10 

16/09/2015 Jeanne Gérald 14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 

Visuel beaucoup moins gênant que dans les 
campagnes. Dommage que certains utilisent les 
mots "profanation" ou "lieu sacré" à cette 
occasion. La mémoire des libérateurs est bien 
visible sur les côtes. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

CC BSM 
BSM 
11 

02/10/2015 CC BSM 14114 
Ver sur 
mer 

Collectivités 
locales 

retombées fiscales 
Jean-Louis de Mourgues Pdt CC BSM. Demande 
que le produit de la taxe soit reversé aux 
intercommunalités. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.9.3 du mémoire en 
réponse. 

CC Cabalor Cab 1 12/09/2015 
Mauduit 
Traguet 

14860 Ranville Concerne RTE 
impact des 
travaux 

Maire adjoint de Ranville. Mêmes observations  Le lecteur est invité à se reporter au mémoire en réponse de RTE. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
1 

10/08/2015 Mercier  Olivier 14470 
Courseulle
s sur mer 

défavorable contre   

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.3 
4.2.1 
3.2.2.1 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
2 

10/08/2015 Mercier  Olivier 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

simulations visuelles non fiables - demande recul 
projet de 10km 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.3 
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
3 

10/08/2015 Boisseau Annick 14470 
Courseulle
s sur mer 

défavorable contre   
Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.11 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
4 

10/08/2015 Boisseau Annick 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

simulations visuelles non fiables - demande recul 
projet de 10km 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.3 
3.2.2.1 
4.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
7 

21/08/2015 Ways Hélène 14470 
Courseulle
s sur mer 

défavorable contre   

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.3 
4.2.1 
3.2.2.1 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
8 

21/08/2015 Ways Hélène 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatible avec site et histoire. Contre tant que 
l'implantation n'est pas plus éloignée. Conteste 
simulations 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.3 
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
9 

21/08/2015 X   X Favorable pour Penser à l'avenir de nos enfants. C'est écologique Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
10 

21/08/2015 X   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Favorable à l'implantation des éoliennes mais 
pollution visuelle si on ne les repousse pas de 
10kms comme à Fécamp et St Nazaire 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants 4.2.2 du 
mémoire en réponse : 
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
11 

21/08/2015 Robert Christel 92500 
Rueil-
Malmaison 

Défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
12 

21/08/2015 Robert Ghislain 92500 
Rueil-
Malmaison 

Défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
13 

22/08/2015 Robert Alexis   
Saskatoon
Canada 

Défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
14 

01/09/2015 
Robert-Lesourd 
MP 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
15 

04/09/2015 Loing Bernard 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable contre   
Le lecteur est invité à se reporter à la réponse à l'observation Cours16 
(ligne ci-dessous) 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
16 

05/09/2015 Loing Bernard 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatible avec projet Unesco 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
17 

07/09/2015 
Guinebert J 
marc 

91200 
Athis-
Mons 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Irrespectueux par rapport aux "millions de 
soldats" qui ont perdu la vie pour sauver la 
France" 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
18 

15/09/2015 de Foucault D 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Il faut réduire l'impact visuel du projet. Beaucoup 
de retraités s'installent dans la commune pour 
pouvoir voir la mer 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse. 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
19 

12/08/2015 Bourrier Gabriel 12400 St Victor défavorable contre Courrier Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
20 

10/09/2015 Brunet Pierre   X défavorable contre Courrier 
Le lecteur est invité à se référer aux réponses aux observations Cours21 
et Cours22 (lignes ci-dessous) 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
21 

10/09/2015 Brunet Pierre   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Privilégier les hydroliennes en Basse-Normandie 

Les technologies utilisant l’énergie des courants de marées sont 
aujourd’hui encore au stade de recherche et développement. Il est 
difficile de dire aujourd’hui à quelle échéance les technologies 
actuellement en cours de développement pourront être opérationnelles 
pour être installées dans des fermes de type commercial. En effet, les 
Appels à Manifestations d’Intérêt qui ont été lancés par l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en 2013 ou qui sont 
actuellement ouverts visent à financer le développement de briques 
technologiques, de démonstrateurs ou de fermes pilotes, préalables 
nécessaires à tout développement de nature commerciale. 
Les deux projets de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard 
seront mises en service au plus tôt entre 2018 et 2020. Selon les 
industriels qui travaillent au développement de technologies 
hydroliennes, un déploiement de ces technologies peut être envisagé au 
mieux à partir de 2025. Concernant la technologie éolienne flottante, les 
premières fermes pilotes devraient être installées en France à partir de 
2019-2020. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
22 

10/09/2015 Brunet Pierre   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatibilité avec projet Unesco. Repousser de 
10 KM 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
23 

16/09/2015 Simeau Christian 14470 
Courseulle
s sur mer 

Favorable pour 
Parc en mer très respectable avec intérêt 
économique non négligeable 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
24 

16/09/2015 Petit   X défavorable contre 
Non aux éoliennes "sur" les plages du 
Débarquement 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
25 

16/09/2015 
Broyelles 
Armand 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
26 

01/10/2015 Gallet Marc   X Favorable pour 
Profitons de nos ressources (vent et marées) et 
pensons à nos enfants 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
27 

01/10/2015 Michel Martine 14470 
Courseulle
s sur mer 

Recherche 
d'informations 

informations 
Souhaiterait connaître exactement l'efficacité et le 
rendement en KW des 75 éoliennes et souhaite un 
recule du projet, 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5.5 
3.2.2.1 
4.2.2 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
28 

28/09/2015 
Centre Juno 
Beach 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Favorable pour 

Courrier du centre Juno Beach Président et 
directrice) : Une sacralisation de la mer ne peut-
elle pas être contraire à l'esprit de liberté ? Le 
souvenir des combats n'a pas empêché 
reconstruction et urbanisation, comme à 
Courseulles. Impact négatif paysager est tolérable; 
Évolution nécessaire dans le monde moderne 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
29 

28/09/2015 Ruyter Guy 14000 Caen Favorable pour 
Très bon dossier, bien étudié. Né à Courseulles et 
fils d'officie marine marchande, très fier que le 
projet aboutisse. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
30 

07/10/2015 
Drigeard-
Desgarnier JP 

14470 
Courseulle
s sur mer 

défavorable contre 
Argumentaire critique sur forme et fond du 
dossier. Débat biaisé par choix du site en amont 
avec concertation incomplète. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1  
3.2.1.4 
4.3.4.1 
4.3.4.2 
3.2.1.1.11 
3.2.1.9.2 
3.2.1.7.3 
4.2.3 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
31 

07/10/2015 
Drigeard-
Desgarnier JP 

14470 
Courseulle
s sur mer 

dossier 
crédibilité des 
études présentées 

L'étude d'impact minore systématiquement les 
impacts négatifs et EOC ne répond pas 
complétement aux observations de l'AE. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3 
3.2.1.1.1  
3.2.1.1.3 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.2.8   
3.2.2.3     
4.3.4.2    
Par ailleurs, un mémoire en réponse a été produit par EOC suite à l'avis de 
l'Autorité Environnementale. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
32 

10/10/2015 Toniolo P   X défavorable contre Inutile sauf pour enrichir les lobbies 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
33 

10/10/2015 Drouin   X défavorable contre Une verrue sur la mer 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse. 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
34 

10/10/2015 X 14470 
Courseulle
s sur mer 

défavorable contre 
But : faire de l'argent au détriment de 
l'environnement et des sites du Débarquement 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.5  
3.2.1.1.10  

Courseulles sur 
mer 

Cours 
35 

09/10/2015 X 14470 
Courseulle
s sur mer 

défavorable contre Projet irrecevable. Mettez les éoliennes plus loin 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
36 

10/10/2015 X   X dossier 
crédibilité des 
études présentées 

Ingénieur environnement. Étude impact complète. 
Pourrait être complétée avec  études plus 
générales cofinancées. 

La directive cadre stratégique pour le milieu marin prévoit l'adoption d'un 
plan de surveillance qui permettra de récolter les données obtenues par 
différents moyens (études d'impacts, programmes de recherche...) et de 
le mettre en commun. Ce plan doit être adopté au cours des prochains 
mois. 
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Le-
programme-de-surveillance-de-la-Manche-mer-du-Nord-au-titre-de-la-
DCSMM-approuve 
Cela permettra de compléter et de croiser les études réalisées par 
d’autres organismes. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
37 

10/10/2015 Sorbis 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Construction est une injure au passé et va à 
l'encontre du tourisme de mémoire. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
38 

10/10/2015 X   X défavorable contre Injure aux libérateurs 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
39 

10/10/2015 Vaux G   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
75 éoliennes face à la plage, c'est beaucoup trop. 
On s'habituera, 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
40 

10/10/2015 Bauters Y   Belgique défavorable contre En anglais. Incompatible Unesco 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
41 

21/08/2015 Fritz JP 14490 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable contre 
Reculer de 10 kms pour éviter les impacts 
paysager et mémoriel 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
42 

21/08/2015 Rouyer R 14490 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable contre 
A signé par ailleurs la Lettre-type "LIBRE 
HORIZON". Reculer de 10 kms pour éviter les 
impacts paysager et mémoriel 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
43 

21/08/2015 Tossans L   X Défavorable contre   
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
44 

21/08/2015 Perrot Lucille 31380 
Roquesériè
re 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
45 

21/08/2015 Perrot Pierre 31380 
Roquesériè
re 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
46 

21/08/2015 Robert Carla   Canada Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
47 

16/09/2015 X   X Défavorable contre 
Non aux éoliennes sur les plages du 
débarquement 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
48 

30/09/2015 X   X Défavorable contre 
D'accord avec LIBRE HORIZON : S'il n'y a pas de 
problème avec l'impact visuel, pourquoi EDF 
indemnise les communes ? 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.9.1 du mémoire en 
réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
49 

09/10/2015 Muriel Nelly   X Défavorable contre Impacts négatifs 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.9.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
50 

09/10/2015 Muriel Nelly   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Vue désastreuse. 10 kms, ce n'est pas suffisant. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
51 

23/10/2015 X   X Favorable pour 
Soyons courageux et pensons à l'avenir de nos 
enfants même si l'esthétique doit un peu souffrir. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
52 

05/09/2015 Tostain L et A 14490 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
53 

20/09/2015 du Hays L et ME 14240 
Secqueville 
en Bessin 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
54 

13/09/2015 
Dognin Francis 
et Bérangère 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
55 

03/10/2015 Le Sourd Jérôme 62520 Le Touquet Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
56 

27/10/2015 Simon Rémy 14490 
Courseulle
s sur mer 

Favorable pour 
CM  favorable à ce projet et à ses retombées 
économiques 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
57 

27/10/2015 Simon Rémy 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Tenir compte de nos amis Canadiens qui ne 
laissent pas passer la modernité. Quand ils sont 
arrivés, le site était derrière eux 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
58 

27/10/2015 Simon Rémy 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Moins de nuisances que les éoliennes terrestres Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
59 

09/10/2015 
Assoc. Bessin 
environnement 

14710 
Mandeville 
en Bessin 

Défavorable pétition Pétition BNE 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
3.2.1.8 
4.3.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
60 

28/10/2015 Robert José 14490 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable contre 

Dossier déposé par le président de LIBRE HORIZON 
suite à l'entretien du 01/10 avec la CE. Choix du 
site décidé sans consultation du public. 
Présentation d'une contre proposition de 
localisation du parc à 1O kms au large du site 
actuel, avec croquis et cartes 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.7 
3.2.2.1 
4.2.2 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
61 

28/10/2015 Robert José 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Conteste la fiabilité du photomontage 
(comparaisons avec cheminées du Havre et ferry) 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.3 
3.2.1.3 
4.2.1 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
62 

28/10/2015 Robert José 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Rappel position LIBRE HORIZON sur 
incompatibilité classement Unesco 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
63 

28/10/2015 Fallain Danièle 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
CM. Mon immeuble a vue sur mer et les éoliennes 
ne me gênent pas. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
64 

27/10/2015 Bouchon Pascal 14490 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable contre Administrateur Grape dont il approuve la position 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 
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Courseulles sur 
mer 

Cours 
65 

27/10/2015 Bouchon Pascal 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Impacts négatifs sur environnement 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
66 

27/10/2015 Bouchon Pascal 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Mes parents n'auraient pas aimé voir ces monstres 
en béton abimer leurs souvenirs 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
67 

27/10/2015 Tostain L    X Défavorable contre   
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
68 

28/10/2015 Fenal Nicholas 14400 Sully Défavorable contre Maire : rend compte de l'avis défavorable du CM Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
69 

28/10/2015 Fenal Nicholas 14400 Sully 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Éloigner le projet qui ne respecte pas le site du 
Débarquement 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
70 

28/10/2015 Rouspard Daniel 14490 
Courseulle
s sur mer 

Favorable pour Argumentaire de 3 pages  Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
71 

28/10/2015 Rouspard Daniel 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Réfutation argumentation mémorielle. Cite Terry  
Copp historien canadien : "de nombreuses 
construction sur les plages ont beaucoup plus 
d'impact négatif que les éoliennes en mer". Et 
position centre Juno B 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
72 

28/10/2015 Rouspard Daniel 14490 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Réfutation de l'argumentaire LIBRE HORIZON, 
notamment sur comparaison ferry et cheminées 
du Havre 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
73 

28/10/2015 EELV 14000 Caen Favorable pour 
Caroline Amiel tête de liste EELV aux élections 
régionales. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
74 

28/10/2015 EELV 14000 Caen 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Nécessité transition écologique et sortir du 
nucléaire. Proposition d'une "Clis" ou structure 
permettant d'informer et d'associer les habitants 
en aval de lé décision. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
75 

28/10/2015 EELV 14000 Caen 
activités et 
emplois 

 A et E : pendant la 
phase travaux 

Retombées positives sur l'emploi Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Courseulles sur 
mer 

Cours 
76 

28/10/2015 
Desbrosses M et 
Mme 

14750 
ST Aubin s 
mer 

Défavorable contre Nuisances visuelles et liées aux travaux 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
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DDTM 
DDTM
1 

25/08/2015 Jolly Philippe 94200 
Ivry sur 
Seine 

Défavorable contre 
Pétition famille Jolly : proche argumentation 
Lettre-type "LIBRE HORIZON" 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10. 
Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.8 
3.2.1.4.1   
3.2.2.1 
4.2.2 

DDTM 
DDTM
2 

25/08/2015 Jolly Philippe 94200 
Ivry sur 
Seine 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatible classement Unesco 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

DDTM 
DDTM
3 

25/08/2015 Jolly Philippe 94200 
Ivry sur 
Seine 

Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Se réfère aux réserves de l'AE 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 2.3 du mémoire en 
réponse. 

DDTM 
DDTM
4 

25/08/2015 Jolly Claire  75013 Paris Défavorable pétition Pétition famille Jolly 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
DDTM1. 

DDTM 
DDTM
5 

25/08/2015 Jolly André 94200 
Ivry sur 
Seine 

Défavorable pétition Pétition famille Jolly 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
DDTM1. 

DDTM 
DDTM
6 

25/08/2015 
Jolly Claude-
Annie 

94200 
Ivry sur 
Seine 

Défavorable pétition Pétition famille Jolly 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
DDTM1. 

DDTM 
DDTM
7 

16/08/2015 Jeanne JC 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
8 

16/08/2015 Querey Gilles 27470 Serquigny  Défavorable pétition Lettre type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
9 

31/08/2015 Nardin Xavier 76480 Roumare Défavorable contre   

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5.4 

DDTM 
DDTM
10 

31/08/2015 Nardin Xavier 76480 Roumare 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Photomontage truqués 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.3 du mémoire en 
réponse. 
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DDTM 
DDTM
11 

31/08/2015 Nardin Xavier 76480 Roumare 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Gaspillage financier et absence d'efficacité et de 
rentabilité 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.5 
3.2.1.9.1 

DDTM 
DDTM
12 

04/09/2015 Marchand JJ 74380 
Cranves-
Sales 

Défavorable contre   
Le lecteur est invité à se référer aux réponses aux observations DDTM13 
et DDTM14 (lignes ci-dessous) 

DDTM 
DDTM
13 

04/09/2015 Marchand JJ 74380 
Cranves-
Sales 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Négatif pour le tourisme 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.9.2 
3.2.1.1.10 

DDTM 
DDTM
14 

04/09/2015 Marchand JJ 74380 
Cranves-
Sales 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Prélèvement lourd sur factures EDF pour une 
énergie déficiente 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.5 

DDTM 
DDTM
15 

04/09/2015 
PNA L Beauvais 
Pdt SM 

14280 
Saint 
Contest 

Favorable pour  Très favorable au projet Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
16 

04/09/2015 
PNA L Beauvais 
Pdt SM 

14280 
Saint 
Contest 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Générateur d'investissements importants Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
17 

04/09/2015 
PNA L Beauvais 
Pdt SM 

14280 
Saint 
Contest 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

Bénéfique pour activité des ports de Cherbourg et 
Ouistreham 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
18 

10/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable contre 
13 pages reprenant en  grande partie les 
arguments de Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
(adhérent) 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10. 
Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 
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DDTM 
DDTM
19 

10/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Refus d'EOC d'étudier le recul du projet et pas de 
consultation du public sur le site 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 3.2.1.1 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.8   
3.2.2.1 
4.2.2 

DDTM 
DDTM
20 

10/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Tourisme et 
plaisance 

règles de 
navigation 

Interdiction navigation (suite à contact avec 
Prémar ?)pénalise la plaisance 

Cette affirmation issue des contributions Libre Horizon n'est pas fondée : 
à la connaissance d'EOC il n'y a pas d'interdiction prévue pour la 
navigation des navires de moins de 25m au sein du parc éolien, hormis à 
proximité immédiate des éoliennes et du poste électrique  

DDTM 
DDTM
21 

10/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Collectivités 
locales 

impact sur valeur  
du foncier 

Impact négatif dès à présent du projet sur marché 
immobilier 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.9.2 du mémoire en 
réponse. 

DDTM 
DDTM
22 

17/09/2015 CREPAN 14000 Caen Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
23 

17/09/2015 CREPAN 14000 Caen 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Favorable à cette alternative  au nucléaire 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse  

DDTM 
DDTM
24 

17/09/2015 CREPAN 14000 Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Vigilance sur l'impact avifaune et mammifères 
marins Quel remède en cas de problème ? 
Paysage : ce n'est qu'un "emprunt pour quelques 
décennies 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
2.3.2 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.2.4 
4.3.4.1 
4.3.4.2 

DDTM 
DDTM
25 

17/09/2015 CREPAN 14000 Caen pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

Apparemment : pêche possible : peu d'impact 
pour pêche pro et amateur 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
26 

01/09/2015 
de la Héronnière 
Danielle 

14250 Ellon Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
27 

01/09/2015 
d'Anglejan 
Georges 

75007 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
28 

01/09/2015 
de Lencquesaing 
Amaury 

  X Défavorable pétition 
Argumentaire Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
complété 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
29 

01/09/2015 
de la Héronnière 
Thierry 

14250 Ellon Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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DDTM 
DDTM
30 

01/09/2015 Guillou Yannick 14440 
Bény sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
31 

01/09/2105 
Fauchier 
Delavigne Hervé 

14480 
St Gabriel 
Brécy 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
32 

28/07/2015 
Delacroix 
Monique 

14000  Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Interrogations diverses… 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.3.1 du mémoire en 
réponse 

DDTM 
DDTM
33 

16/08/2015 
Hoffnunz 
Fabrice 

14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
34 

30/09/2015 Magouroux JF 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
35 

15/10/2015 

Ouest 
Normandie 
energies 
marines 
Beauvais 
Laurent 

14280 
Saint 
Contest 

Favorable pour 

ONEM Société publique locale (Région, CG 50 et 
CU Cherbourg) mobilise et fédère tous les acteurs 
de la filière. L transition énergétique s'appuie 
largement sur les EMR 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
36 

15/10205 

Ouest 
Normandie 
energies 
marines 
Beauvais 
Laurent 

14280 
Saint 
Contest 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Retombées en termes d'emplois, de formation et 
de développement du tissu industriel régional. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
37 

15/10/2015 

Ouest 
Normandie 
energies 
marines 
Beauvais 
Laurent 

14280 
Saint 
Contest 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

Idem pour la maintenance Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
38 

02/10/2015 André Claire 14960 Meuvaines Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
39 

11/09/2015 Morin Michel 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
40 

05/10/2015 
André 
Dominique 

14960 Meuvaines Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
41 

10/09/2015 
Grégoire Sainte 
Marie Elie 

92210 
Saint 
Cloud 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
42 

13/09/2015 
Hembise 
Philippe 

51260 
St Just 
Sauvage 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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DDTM 
DDTM
43 

15/09/2015 
André Catherine 
et Marc 

14480 Crépon Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
44 

16/09/2015 
Goupil de 
Bouille Patricia 

14480 Amblie Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
45 

21/09/2015 
Jacqueau 
Dominique et 
Ségolène  

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
46 

17/09/2015 Peucelle Guy 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
47 

15/09/2015 
de Jenlis 
Geneviève 

14960 Asnelles Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
48 

09/09/2015 Cardin Monique 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
49 

13/09/2015 
de Meneval 
Aune 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
50 

14/09/2015 
Bosquillon de 
Jenlis Eric 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
51 

10/09/2015 
Gontharet 
Marie-Anne et 
Gérard 

14930 Vieux Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
52 

09/09/2015 Serin Pierre 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
53 

10/09/2015 
Humann 
Evelyne 

14250 
Juaye 
Mondaye 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
54 

08/09/2015 
de Sèze Jean-
Cherles et 
Guillemette   

14480 Cully Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
55 

27/08/2015 
Godard Martine 
et Serge 

18210 Coust Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
56 

12/08/2015 
Legendre 
Jacques 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
57 

01/09/2015 
Meyer Charles 
et Brigitte 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
58 

16/08/2015 
Bouchon 
Chritine 

14480 Bazenville Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
59 

16/08/2015 Leproux Jean 14480 Bazenville Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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DDTM 
DDTM
60 

27/08/2015 
des Pallières 
Marie-Luce 

14400 
Magny en 
Bessin 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
61 

16/08/2015 Pingrée Michael 14480 Bazenville Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
62 

12/08/2015 
Le Véziel 
Mathilde et 
Pierre 

75016 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
63 

12/08/2015 
Pérignon Marie-
José 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
64 

25/08/2015 
Collard Jean-
François 

14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
65 

07/09/2015 
André Doris et 
Patrice 

14480 Banville  Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
66 

03/09/2015 
Moissard 
Sylviane 

83190 Ollioules Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
67 

04/09/2015 Petit Nicole 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
68 

04/09/2015 Petit Jacques 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
69 

24/08/2015 Loiseau Patrick 14440 
Douvres la 
Délivrande 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
70 

12/09/2015 André François 14960 Meuvaines Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
71 

05/10/2015 
Carpentier 
Anne-Marie 

14160 
Dives sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
72 

04/10/2015 
Dubourg 
Ghislaine 

14480 Bazenville Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
73 

03/10/2015 Barret Thierry 14117 Manvieux Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
74 

03/10/2015 Gacon Paul 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
75 

01/10/2015 Chale Ghislain 08110 Escombres Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
76 

30/09/2015 
Dognin 
Chistophe 

57070 Metz Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
77 

19/09/2015 Jeeves Julia   
Grande 
Bretagne 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
78 

20/09/2015 
Thieulin Marie-
Françoise 

14480 Creully Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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DDTM 
DDTM
79 

20/09/2015 
Lestiboudois 
Didier et Arlette 

13100 
Aix en 
Provence 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
80 

22/09/2015 
Dufour 
Germaine 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
81 

20/09/2015 
Champonnois 
Suzanne 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
82 

27/09/2015 de Jenlis Chantal 14480 Lantheuil Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
83 

01/09/2015 
Tiberghien 
Mthilde 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
84 

X 
Couturier 
Jacqueline 

75005 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
85 

24/09/2015 
Vandeventer 
Christiane 

14117 
Tracy sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
86 

X 
Marin de la 
Sérurière 

14360 
Trouville/
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
87 

01/09/2015 
Bazennerye 
Taesch Mélanie 

78000 Versailles Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
88 

01/09/2015 Taesch 92500 
Rueil-
Malmaison 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
89 

01/09/2015 
Bazennerye 
Michel 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
90 

01/09/2015 
Bazennerye 
Béatrice 

14960 Asnelles Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
91 

01/09/2015 
Thiolon 
Charlotte 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
92 

01/09/2015 
Thiolon Jean-
Baptiste 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
93 

23/09/2015 Sileghem Koen 14480 Crépon Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
94 

24/09/2015 
de la Servière 
Catherine 

92240 
Vaucresso
n 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
95 

22/09/2015 
Lethoret 
Véronique 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
96 

21/09/2015 Duchemin Pierre 14750 
ST Aubin s 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
97 

11/09/2015 de Poncins Jean 14480 Cully Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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DDTM 
DDTM
98 

10/09/2015 Cophignon Alain 14880 
Hermanvill
e sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
99 

16/08/205 Clerc Gérard 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
100 

16/08/2015 
Veproux 
François 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
101 

30/09/2015 Rivière Gérard 14880 
Hermanvill
e sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
102 

30/09/2015 Rivière Danielle 14880 
Hermanvill
e sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
103 

08/10/2015 SPPEF   X Défavorable contre 
Avis officiel Sté pour la protection des paysages et 
de l'esthétique de la France SPPEF Évoque danger 
proximité chenal du Havre pour sécurité maritime 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.4 du mémoire en 
réponse.  
Ce point relatif au chenal du port du Havre ne semble pas avoir été pris en 
compte dans la réflexion de Libre Horizon (zone proposée par Libre 
Horizon proche de ce chenal) 

DDTM 
DDTM
104 

08/10/2015 SPPEF   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Éloigner des côtes et déplacer plus à l'ouest , à 
18,5 kms de la pointe du Hoc (fonds de moins de 
30m (carte) 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.1 du mémoire en 
réponse où figurent les cartes de contraintes en baie de Seine. La zone 
proposée par la SPPEF est située dans une zone de mouillage et dans la 
zone d'exercice militaire. Ce secteur est référencé comme "espace 
contraint par d'autres activités" sur la carte  de planification du 
développement de l'énergie éolienne en mer (CEREMA 2015)  
Le lecteur est également invité à se reporter aux paragraphes suivants du 
mémoire en réponse : 
3.2.1.1.1 
4.2.2 

DDTM 
DDTM
105 

08/10/2015 SPPEF   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité)   
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.11 du mémoire 
en réponse 

DDTM 
DDTM
106 

09/10/2015 
de Lencquesaing 
Amaury 

14480 Crépon Défavorable contre 

Dossier avec annexe détaillant la position 
exprimée lors du RDV de Courseulles et 
argumentaire mémoriel d'opposition au projet du 
Tréport et à celui de Courseulles 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 ainsi qu'aux paragraphes 3.2.1.5 et 3.2.1.2 du mémoire en 
réponse 

DDTM 
DDTM
107 

09/10/2015 
de Lencquesaing 
Amaury 

14480 Crépon 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Démonstration de l'incompatibilité du projet avec  
le classement Unesco 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 3.2.1.1.10 
3.2.1.2 
Par ailleurs, l'implantation du projet ne modifiera pas les équilibres 
hydrodynamiques et hydrosédimentaires de la baie de Seine (cf. Annexe 2 
du fascicule B1 de l'étude d'impact où une modélisation 
hydrosédimentaire est réalisée). 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 99/254 

 

DDTM 
DDTM
108 

12/10/2015 Tardy Lionel 94300 Vincennes Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
109 

09/09/2015 
Rouyer Maillard 
Lucile et Yannick 

14960 
St Côme 
de F 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

DDTM 
DDTM
110 

26/09/2015 
Simoneau-
Malhomme 
Mariel 

75016 Paris Défavorable contre   
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

DDTM 
DDTM
111 

26/09/2015 
Simoneau-
Malhomme 
Mariel 

75016 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Atteinte aux sites classés 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.9 du mémoire en 
réponse. 

DDTM 
DDTM
112 

25/09/2015 Girard Pierre 44100 Nantes Favorable pour 
Stés Valorem et Valemo. Opérateur dans domaine 
ER 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
113 

25/09/2015 Girard Pierre 44100 Nantes 
activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Opportunités de développement Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
114 

25/09/2015 Girard Pierre 44100 Nantes 
activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

Intérêt pour développement ressources humaines Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

DDTM 
DDTM
115 

17/09/2015 Fort Jean-Luc 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Choix de Courseulles, car ce n'est pas une côte 
prestigieuse comme Cabourg ou Le Touquet 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.1.8 
Il convient de noter qu'une projet éolien est prévu au large de la Baule 
(projet éolien au large de Saint Nazaire) et un autre à l'étude au large du 
Touquet 

DDTM 
DDTM
116 

08/10/2015 ANORG 75015 Paris Défavorable contre 
Président Hervé Baptiste Association nationale des 
officiers de réserve du génie 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

DDTM 
DDTM
117 

08/10/2015 ANORG 75015 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Argumentaire mémoriel 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.5 
3.2.1.1.1 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.8 
3.2.1.6 
3.2.1.2 

DDTM 
DDTM
118 

23/10/2015 ALPA2E 27230 Thiberville Défavorable contre 
Président Marc Lévèque. Association Lieuvin et 
Pays d'Auge-Est Environnement 

Le lecteur est invité à se référer aux réponses aux observations DDTM119 
et DDTM 120 (lignes ci-dessous) 
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DDTM 
DDTM
119 

23/10/2015 ALPA2E 27230 Thiberville 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Multiples impacts négatifs pour rentabilité quasi-
nulle 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.1.2 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
3.2.1.9.1 
3.2.1.9.2.2 

DDTM 
DDTM
120 

23/10/2015 ALPA2E 27230 Thiberville 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

  
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse  

DDTM 
DDTM
121 

08/10/2015 D-Day Hértage 75007 Paris Défavorable contre 
Position D-Day Héritage (Bernard Loing) suite à 
entretien avec CE le 01/10. 

Le lecteur est invité à se référer aux réponses aux observations DDTM119 
et DDTM 122 

DDTM 
DDTM
122 

08/10/2015 D-Day Hértage 75007 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Argumentaire sur incompatibilité classement 
Unesco 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

DDTM 
DDTM
123 

23/08/2025 Colin Régine 14990 
Bernières 
sur Mer 

Recherche 
d'informations 

informations Le parc éolien peut-il avoir un impact sur la santé ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.4 
3.2.1.7.3 

DDTM 
DDTM
124 

27/10/2015 
Vinatier 
Sandrine 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Défavorable contre 
Reconstruction cale du Platon à  Bernières 
réellement prévue ? 

Cette observation concerne RTE et le projet de raccordement électrique 
du parc éolien. EOC s'est rapproché de RTE, ce dernier fait connaître la 
réponse suivante : "Les travaux d’installations des câbles de RTE vont 
nécessiter la destruction de la cale existante du Platon. RTE a une 
obligation de remise en état de cette cale et donc de reconstruction. Fin 
octobre 2015, RTE a échangé de nouveau avec la mairie de Bernières-sur-
Mer et un groupe de travail  issu d’associations locales notamment le 
secours en mer, le club de voile, les amis du marais du Platon afin 
d’établir les spécifications techniques de la future cale" 

DDTM 
DDTM
125 

27/10/2015 
Vinatier 
Sandrine 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Photomontage trompeur 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.3 du mémoire en 
réponse. 

DDTM 
DDTM
126 

27/10/2015 
Vinatier 
Sandrine 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Coût pharamineux et rentabilité ? Les habitants 
concernés par le projet ne verront pas leur facture 
d'électricité baisser ! 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5.2 du mémoire en 
réponse  



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 101/254 

 

Douvres CC CDN Cdn1 25/09/2015 
Le Maître 
Mathieu 

  X Défavorable contre Atteinte aux sites du Débarquement 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Douvres CC CDN Cdn2 25/09/2015 Oudin François  14610 Basly Défavorable contre Atteinte aux sites du Débarquement 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.2.1 

Douvres CC CDN Cdn3 05/09/2015 
Broc Sophie et 
Nicolas 

14750 
ST Aubin s 
mer 

Défavorable contre Atteinte aux sites du Débarquement 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Douvres CC CDN Cdn4 05/09/2015 Grout Stéphane 14440 Tailleville Favorable pour Les éoliennes ne sont pas moches… Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Graye sur mer Gray 1 03/10/2015 
Grimaux Marie-
Henriette 

  X Favorable pour 
Il est raisonnable de s'orienter vers des énergies 
plus naturelles que le nucléaire 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Graye sur mer Gray 2 03/10/2015 
Grimaux Marie-
Henriette 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
A une dizaine de kms elles ne défigureront pas le 
paysage. Elles ne sont pas laides. Ce sont les 
moulins à vent des temps modernes.. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Hermanville sur 
mer 

Herm 
1 

26/08/2015 
Cruson 
Catherine 

  X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

L'état ferait mieux de financer davantage les 
projets éoliens "bien plus propres" plutôt que de 
renflouer AREVA  

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Hermanville sur 
mer 

Herm 
2 

26/08/2015 Elie Jean   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
C'est la longue ligne des éoliennes qui sera 
gênante plus que la faible hauteur apparente sur 
l'horizon 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.11 
4.2.1 
4.2.2   

Hermanville sur 
mer 

Herm 
3 

26/08/2015 Elie Jean   X 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

A-t-on prévu  de sous-traiter des activités aux 
pêcheurs (transport matériel par ex) ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6.3 du mémoire en 
réponse. 

Hermanville sur 
mer 

Herm 
4 

26/08/2015 
Picandet 
Nathalie 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Respecter impact sur faune et flore + délais et 
coûts tenus ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.2.4 
Concernant les délais, EOC a des obligations de délais à respecter pour la 
mise en service du parc éolien. En cas de retard, il sera pénalisé sur la 
rémunération de l'électricité produite. Si les coûts devaient être plus 
élevés qu'initialement, le surplus sera à la charge d'EOC et le prix de vente 
de l'électricité reste inchangé. 

Internet Int 1 03/08/2015 Rivière Gérard   X défavorable contre   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int 2 03/08/2015 Rivière Gérard   X 
Enjeux  
environnement
aux 

Qualité de l'eau Risque anodes sacrificielles 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
2.3.4 
3.2.1.4.1 
3.2.2.4 

Internet Int 3 03/08/2015 Rivière Gérard   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

incompatible avec inscription plages 
débarquement UNESCO 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int 4 03/08/2015 Rivière Gérard   X 
Enjeux  
environnement
aux 

faune marine 
artificialisation sols et risques travaux pour la 
faune 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3.5  
3.2.1.4.1 
4.2.7.1 
4.3.4.1 

Internet Int 5 03/08/2015 Rivière Gérard   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 

nuisances visuelles non  compensées par utilité du 
projet - demande éloignement du projet par 
rapport aux côtes. Référence projet allemand 
Alpha Ventus à 50 km des côtes 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse:  
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.1 
3.2.1.5 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int6 17/08/2015 
Malhomme 
Laurent 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

défavorable contre se réfère à assoc. Libre horizon 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int7 17/08/2015 
Malhomme 
Laurent 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatible avec projet classement UNESCO et 
néfaste au  tourisme - implanter le projet à 20 km 
des côtes 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.1.10 
3.2.1.9.2 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int8 17/08/2015 
Malhomme 
Laurent 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Enjeux  
environnement
aux 

faune marine insuffisance étude d'impact cf. avis AE 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
Un mémoire en réponse a été produit par EOC suite à l'avis de l'Autorité 
Environnementale, le lecteur est invité à s'y référer. 

Internet Int9 17/08/2015 
Malhomme 
Laurent 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

conteste impact positif travaux  sur  emploi : 
bateaux de sondage étrangers et intervenants 
"tous anglais" 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6.2 du mémoire en 
réponse. 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 103/254 

 

Internet Int10 27/08/2015 Michel Pierre 14470 
Courseulle
s sur mer 

Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int11 04/09/2015 Michel Pierre 14470 
Courseulle
s sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Récuse l'incompatibilité du projet avec classement 
Unesco. Cf. Zone industr. Mestre ne nuit pas à la 
fréquentation de Venise 

Non l'installation d'un parc éolien en mer ne nécessite pas d'autorisation 
d'installation ICPE. Le parc éolien bénéficie bien en revanche d'une 
autorisation d'exploiter délivrée à l'issue du processus d'appel d'offres, 
qui ne nécessite pas de procédure d'enquête publique. 

Internet Int12 03/09/2015 Picard Michelle 50130 Cherbourg 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Se réjouit des créations d'emplois pour les jeunes 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int13 03/09/2015 Larrière Arnaud   X Favorable pour 
Favorable à la solution alternative de production 
électrique que représente le parc éolien 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int14 07/09/2015 
Pecriaux 
Caroline 

  X Favorable pour 
Très beau projet. Nécessité de développer les 
énergies renouvelables 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet 
Int14 
bis 

11/09/2015 
Dublaron 
François 

50120 
Equeurdre
ville 

Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int15 11/09/2015 
Dublaron 
François 

50120 
Equeurdre
ville 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Création d'emplois, d'activités et de ressources 
pour les collectivités 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int16 11/09/2015 
Dublaron 
François 

50120 
Equeurdre
ville 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Relativiser l'argument mémoriel. Le souvenir n'a 
pas empêché des constructions contestables.  

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int17 14/09/2015 
Pelisson 
Sandrine 

  X Favorable pour Soutien au projet Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int18 18/09/2015 
Morandeau 
Maxime 

  X Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int19 18/09/2015 Dubois Michel   X Favorable pour 
Avec 3 membres de sa famille, croit à l'avenir de 
cette filière énergie renouvelable 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet 
Int18 
bis 

20/09/2015 
Grollemund 
Raphael 

  X Favorable pour 
Un projet au profit des énergies renouvelables. 
Espère que le projet tiendra ses promesses. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet 
Int19 
bis 

23/09/2015 Joly Jean-Marc   X Favorable pour Contribution à la nécessaire transition énergétique 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int20 23/09/2015 Chauvel Claude 14150 
Ouistreha
m 

Favorable pour 
Favorable au développement des EMR et à la 
maintenance à Ouistreham 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int21 24/09/2015 Vignal Philippe   X Favorable pour 
Très Favorable. Concertation poussée a eu lieu dès 
l'origine. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int22 23/09/2015 Peysson Pierre 14360 
Trouville/
mer 

Favorable pour 
Cosignataire Julie Zeboulon. Concertation a eu lieu 
avec pêcheurs. Réponse concrète aux enjeux 
climatiques 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int23 25/09/2015 Poulain Denis 50110 Tourlaville Favorable pour 
Les avantages l'emportent sur les inconvénients. 
Projet donnera une image non nucléaire de la 
région. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int24 26/09/2015 Fontaine Gilles 50460 
Urville 
Nacquevill
e 

Favorable pour 
Beau projet pour modifier image région et pour 
l'économie locale 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int25 26/09/2015 Dupuy J Pierrre   X Défavorable contre 
Après la peste du nucléaire voici le choléra 
éolien… 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int26 26/09/2015 Lafarge Jacques 85440 
 St Hilaire 
la forêt 

Défavorable contre 
Lamentable de détruire le littoral pour engraisser 
des sociétés pas françaises; 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse:  
3.2.1.5 
3.2.1.6.2 
Concernant le démantèlement du parc éolien, son financement est prévu 
à la fin de la période d'exploitation et sera pris en charge par le maître 
d'ouvrage. Des garanties bancaires devront être produites auprès de l'Etat 
au moment de la mise en service des différentes tranches de puissance du 
parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel d'offres à 
l'issue duquel ce projet a été sélectionné. 

Internet Int27 26/09/2015 Philippen Abdré   X Défavorable contre 

Fondateur d'une assoc. Environnementale. 
Allemands implantent éoliennes à 30km des côtes 
et anglais à 25kms. Honteux de les placer s près de 
la côte. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.7 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int28 26/09/2015 Lagadec J Marie 21400 
Charrey 
sur Seine 

Défavorable contre 
Plages défigurées. Prix de rachat trop élevé. Sols 
couverts de béton (?) 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.3.5 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 
4.2.7.1 
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Internet Int29 26/09/2015 Bazin françois   X Défavorable contre 
Cesson de ruiner le pays avec des installations 
aussi coûteuses que néfastes pour 
l'environnement. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 

Internet Int30 26/09/2015 Lebas Raymond 86360 
Montamis
é 

Défavorable contre   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int31 26/09/2015 Lebas Raymond 86360 
Montamis
é 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Calcul démontrant la non rentabilité de l'éolien 
par rapport au nucléaire 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.3 

Internet Int32 26/09/2015 Lebas Raymond 86360 
Montamis
é 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Profanation des sites du débarquement 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int33 26/09/2015 Bilon G   X Défavorable contre 
Président SOS Horizon. Retrait du projet de "82" 
éoliennes. Coûteux. Privilégier éoliennes 
flottantes. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.5.1 
3.2.1.5.2 
Les technologies d'éolienne flottantes sont à ce jour au stade de 
recherche et développement. L'installation de fermes pilotes est 
nécessaire avant le lancement d'un appel d'offres commercial. 

Internet Int34 27/09/2015 Simon Coralie   X Favorable pour 
Sous réserve construction effective des usines à 
Cherbourg. Paysage pas irrémédiablement saccagé 
puisque éoliennes démontables. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int35 27/09/2015 Brasseur Claude   
Rochefort 
Belgique 

Défavorable contre 
Chercheur belge en énergies renouvelables. Cite 
rapport sénat australien sur incidences néfastes 
pour la santé. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.2.4 
3.2.1.5.2 

Internet Int36 27/09/2015 
Marion 
Alexandra 

14150 
Ouistreha
m 

Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int37 27/09/2015 Boritch Marc   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Stop aux paysages défigurés 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5.2.2 

Internet Int38 28/09/2015 
d'Hardemare 
Eudes 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Ne défigurez-pas notre environnement 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5.2.2 
3.2.1.9 

Internet 
Int38 
bis 

29/09/2015 Tournier Isabelle   X Défavorable contre 
Favoriser Hydroliennes pour ne pas dénaturer le 
paysage et nuire au tourisme 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10  
3.2.1.1.11 
Concernant la proposition d'installation des hydroliennes, les 
technologies utilisant l’énergie des courants de marées sont aujourd’hui 
encore au stade de recherche et développement. Il est difficile de dire 
aujourd’hui à quelle échéance les technologies actuellement en cours de 
développement pourront être opérationnelles pour être installées dans 
des fermes de type commercial. En effet, les Appels à Manifestations 
d’Intérêt qui ont été lancés par l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) en 2013 ou qui sont actuellement ouverts 
visent à financer le développement de briques technologiques, de 
démonstrateurs ou de fermes pilotes, préalables nécessaires à tout 
développement de nature commerciale. 
Les deux projets de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard 
seront mises en service au plus tôt entre 2018 et 2020. Selon les 
industriels qui travaillent au développement de technologies 
hydroliennes, un déploiement de ces technologies peut être envisagé au 
mieux à partir de 2025. Concernant la technologie éolienne flottante, les 
premières fermes pilotes devraient être installées en France à partir de 
2019-2020. 

Internet Int39 29/09/2015 
Monteillet 
Antoine 

  X Favorable pour 
Formidable opportunité pour transition 
énergétique 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int40 29/09/2015 Cstel J Claude   X 
Recherche 
d'informations 

informations 
Le pied des éoliennes offre-t-il un accès et un 
refuge pour des naufragés ? Conditions 
d'hélitreuillage dans la zone ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int41 29/09/2015 
Le Visage 
Christophe 

35235 
Thorigne 
Fouillard 

pêche pêche dans le parc 
Intéressante étude d'un expert maritime sur les 
risques générés par les parcs éoliens sur la 
navigation. Risques maîtrisables selon lui. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.4 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int42 28/09/2015 
de la Bouère 
Martine 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int43 29/09/2015 Berly Gautier 75009 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int44 26/09/2015 Guth Catherine 69290 Craponne Défavorable contre 
L'éolien est coûteux et de faible rendement  et 
entraîne les élus dans la corruption. Pratiques 
mafieuses… 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.3 
3.2.1.5.5 
3.2.1.6 

Internet Int45 24/09/2015 Buchet Eric 53000 Laval Favorable pour 
Énergies renouvelables, atout considérable pour la 
France 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int46 24/09/2015 Buchet Eric 53000 Laval 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 

pour avoir vu des sites en mer ds pays voisins, 
impact visuel sera moins grand que celui des 
pylônes électriques présent sur la côte. Ceux qui 
parlent d'impact négatif devraient voyager un peu. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int47 21/09/2015 Renouf Luovic   X Favorable pour Bénéfique pour environnement et économie Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int48 21/09/2015 Frederick Steve 50130 Cherbourg Favorable pour 
Responsable mission information à la Maison 
emploi et formation du Cotentin 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int49 29/09/2015 
Combault 
Ludovic 

93100 
Montreuil 
sous Bois 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int50 29/09/2015 Gury Paul   X Favorable pour 
Indispensable développer éolien offshore. Au vu 
étude impact bénéfices indéniables 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int51 30/09/2015 
Benoist Jean-
Louis 

75116 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int52 30/09/2015 
Peymirat 
Christophe 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int53 29/09/2015 Heral Philippe 75116 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int54 30/09/2015 
de Monts 
Beaudoin 

78000 Versailles Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int55 30/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable contre 
2ème courrier (1er sur registre DDTM) 
Argumentaire complémentaire. Critiques sur 
affiches enquêtes 

Les affiches d'avis d'enquête publique indiquaient bien que le public 
pouvait se rendre en mairie pour consulter le dossier et consigner des 
observations aux heures d'ouvertures des mairies.  
Le public ayant adressé ses observations sur l'adresse mail 
enquete.parceolien@calvados.gouv.fr jusqu'au 8 septembre a reçu un 
message pour pouvoir reposter son observation afin de pallier à un 
dysfonctionnement constaté jusqu'au 8 septembre sur cette adresse ; 
l'enquête publique ayant de plus été prolongée de 18 jours afin de laisser 
le temps au public de faire cette manipulation. La seconde adresse mail 
enquete-parceolien@calvados.gouv.fr n'a pas connu de 
dysfonctionnement. 

Internet Int56 30/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Projet EDF au large côte Dorset annulé par Gvt UK 
pour risque d'atteint au paysage ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.8 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int57 30/09/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Fiabilité 
technique et 
performance 

conception des 
éoliennes Haliade 

Perturbation des radars ? Étude Abalain dans 
"Sites et monuments" 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.10.1 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int58 28/09/2015 Pelletier Jacques 78470 
Milon la 
Chapelle 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int59 29/09/2015 
Mandelkern 
Edouard 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int60 30/09/2015 
Savary M 
Thérèse 

  X Favorable pour 
Il devrait déjà être en place… Nous sommes en 
retard 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int61 25/09/2015 
Deschanel 
Bertile 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int62 25/09/2015 
Giovacchini 
Marc 

14530 
Luc sur 
mer 

Favorable pour 
Il faut que la France rattrape son retard pour les 
énergies renouvelables.. On ne peut retarder à 
cause de désagrément paysagers temporaires 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int63 30/09/2015 Fenal Nicholas 14400 Sully Défavorable contre  
Maire de Sully. Incompatible avec dimension 
historique du site 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3.3 
3.2.1.1.10 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.3 
3.2.1.5.5 

Internet Int64 23/09/2015 Cachia Romain 29950 
Clohars 
Fouesnant 

Favorable pour 
Favorable à transition énergétique. Pas de 
pollution visuelle vu la distance. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int65 21/09/2015 Laberge Janick    
Québec 
Canada 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int66 25/09/2015 André Benoit 14960 Meuvaines Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int67 23/09/2015 Lecomte Gilles 50440 
Beaumont 
Hague 

Favorable pour 
Chef d'entreprise. Opportunité majeure pour la 
région. Attitudes passéistes de certain ne doivent 
pas faire renoncer 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int68 23/09/2015 Albert J Philippe   X Favorable pour 
Moteur de la transition énergétique et porteur 
d'emploi. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.5 
3.2.1.6 

Internet Int69 16/09/2015 Lainé Jacques 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int70 23/09/2015 Le Prado Didier 14830 
Langrune 
sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int71 22/09/2015 
Meaudre Marie-
Alix 

14960 
St Côme 
de F 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int72 22/09/2015 
de Poncins 
Hugues 

14480 Cully Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int73 30/09/2015 Leredde Bruno 76600 Le Havre Favorable pour 
porteur de Développement. Développement ER. 
Concertation a eu lieu depuis plusieurs années 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int74 22/09/2015 Pinault Pauline 92400 
Courbevoi
e 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int75 22/09/2015 André Christian 14550 
Blainville s 
Orne 

Favorable pour Opportunité économique formidable. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int76 21/09/2015 de Dinechin 92130 
Issy les 
Moulineau
x 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int77 21/09/2015 
de Verdelhan 
Cécile 

75007 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int78 21/09/2015 Fourchy Isabelle 92130 
Issy les 
Moulineau
x 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int79 21/09/2015 
de Rivière 
Charlotte 

75008 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int80 20/09/2015 d'Orgeval Lucas   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int81 20/09/2015 
Roy Yves et 
Cécile 

14117 
Tracy sur 
mer 

Défavorable pétition 
Lettre-type "LIBRE HORIZON". Observations déjà 
déposées à Arromanches 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int82 20/09/2015 Cossé Anne 14960 Asnelles Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int83 19/09/2015 
Wilson 
Alexander 

14520 
Port en 
Bessin 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int84 17/09/2015 Szekely Malko   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int85 30/09/2015 
de Narbonne 
Bénédicte 

75116 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int86 17/09/2015 Foucard Antonia 75016 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int87 17/09/2015 Bougeard Hervé 75017 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int88 17/09/2015 Canac Alain 33120 Arcachon Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int89 17/09/2015 Peymirat Anne 78400 Chatou Défavorable pétition 
Lettre-type "LIBRE HORIZON" Cf. Peymirat 
Christophe 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int90 17/09/2015 Coffin Anne 75116 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON"  
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int91 16/09/2015 Aroux Erik 76000 Rouen Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int92 16/09/2015 Legay Jean   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int93 30/09/2015 Bellée Claire   X Favorable pour 
Bon dossier. Penser à l'avenir de nos enfants. 
Impact minimum 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int94 30/09/2015 
Davoudian 
Diane 

75008 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int95 30/09/2015 Laüt Didier 91260 
Juvisy sur 
Orge 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int96 01/10/2015 Cairon Bruno 50130 Cherbourg Favorable pour 
Association Énergie Hydro Data (Hydrogène 
comme moyen de stockage des ER). Opportunité 
pour le Calvados. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int97 01/10/2015 Maury Marie   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Reculer le parc. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse:  
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.7 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int98 01/10/2015 
Guillon 
Christophe 

  X Favorable pour 
Normandie précurseur des EMR. "moulins" 
modernes dans le paysage. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse: 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
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Internet Int99 01/10/2015 
Guillon 
Christophe 

  X pêche 
impact sur la 
ressource 

Fils de patron pêcheur de Grandcamp. Inquiet 
avenir ressource. Le parc est l'occasion de créer 
une zone de réserve naturelle. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse:  
2.3.3 
3.2.1.8 
4.3.1 

Internet Int100 02/10/2015 
CCI  de 
Normandie 

14652 Carpiquet Favorable pour Avis favorable des CCI. Bon dossier, bien étudié. Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int101 02/10/2015 
CCI  de 
Normandie 

14653 Carpiquet 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Les CCI accompagneront les entreprises de sous-
traitance pour optimiser les retombées. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int102 03/10/2015 
CCI  de 
Normandie 

14654 Carpiquet 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

La maintenance des sites permettra d'enraciner" 
tout ou parte des métiers concernés 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int103 05/10/2015 Lefèvre Daniel 50130 Cherbourg Favorable pour 

Avis cté régional des pêches. Phase amont de 
concertation a donné des résultats positifs. Choix 
du site a tenu compte des contraintes des 
pêcheurs 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3.3 
3.2.1.8 

Internet Int104 05/10/2015 Lefèvre Daniel 50131 Cherbourg pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

indemnisation des pêcheurs pendant les travaux 
et en exploitation. Préciser règles de la pêche dans 
le parc. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse:  
3.2.1.8.2 
3.2.1.8.3 

Internet Int105 05/10/2015 Lefèvre Daniel 50132 Cherbourg pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

pas d'organisation pour prendre en compte 
l'ensemble des impacts que subissent les pêcheurs 
dans ce secteur fortement anthropisé. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int106 05/10/2015 Piat Félix   X Favorable pour 
Image moderne de la Normandie en matière 
d'énergie. Impacts limités. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6  

Internet Int107 02/10/2015 Weiler Yoan   X Favorable pour 
Transition énergétique positive. Dans le paysage 
les éoliennes seront majestueuses et incarneront 
la puissance de l'ingéniosité humaine. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int108 03/10/2015 Robert Eric   X Favorable pour 
Le mur de l'Atlantique, c'était pire, non ? "Je vote 
pour" 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int109 03/10/2015 Volard  Chantal 14150 
Ouistreha
m 

Favorable pour Vivre avec son temps et penser au futur. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int110 04/10/2015 Mary Laurent   X Favorable pour 
Cob 21 : passer des paroles aux actes. Impact 
économique positif 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 
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Internet Int111 04/10/2015 Collas Christian   X Défavorable contre 

Ne jouons pas aux apprentis sorciers avec des 
éoliennes qui n'ont pas prouvé leur rentabilité en 
France. Impact économique : entreprises 
étrangères ? 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6.2 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int112 04/10/2015 Buret Valérie   X Favorable pour 
Positif pour l'avenir de nos enfants. On doit 
changer le mode de production de l'électricité. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int113 04/10/2015 
Le Doussal 
Renée 

  X Favorable pour Beau comme la marine à voile et utile à la planète. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int114 02/10/2015 
Volard  
Amandine 

  X Favorable pour 
Ingénieur en génie indust. Environnement. 
Arguments anti-éoliens hors du temps; Il faut 
savoir mêler le présent et l'avenir. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int115 05/10/2015 Valmalle Cédric   X Favorable pour Cob 21. Bénéfique pour environnement et emploi. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int116 05/10/2015 Jounot Eric 50130 Cherbourg Favorable pour Chargé d'affaires Techno Pro France Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int117 05/10/2015 
de Fouchier 
Thibault 

  X Favorable pour 
Contribution groupe Corrosion France (Cotentin); 
Protection installations offshore contre corrosion. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int118 05/10/2015 Turgis Gilles   X Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int119 05/10/2015 Gacon Nathalie   X Favorable pour 
Nos enfants nous remercieront. Transition 
énergétique : avenir. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int120 05/10/2015 Bon Benjamin 50100 Cherbourg Favorable pour 
Entreprise VDC OFFSHORE. 1( Salariés. Transfert 
de personnes en mer. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int121 05/10/2015 Toulgoat Marc   X Favorable pour 
Opportunité dans notre activité économique 
sinistrée; Arrêtons de vouloir stopper ces projets. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int122 05/10/2015 
Pottier 
Emmanuel 

  X Favorable pour 
Comité technique sous-traitance et industrie; 
"Ouest Normandie énergies marines. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int123 05/10/2015 
Pottier 
Emmanuel 

  X 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Usines à Cherbourg 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int124 05/10/2015 
Pottier 
Emmanuel 

  X 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

Sous-traitance organisée pour maintenance. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int125 05/10/2015 
Leclerq 
Mathilde 

  X Favorable pour 
Nécessité transition énergétique.  Montée en 
compétence française dans ce domaine. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6  

Internet Int126 05/10/2015 Duffuler Didier 50100 Cherbourg Favorable pour Oreka Group à Cherbourg : Simulations 3D 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 
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Internet Int127 05/10/2015 Cousin Yves   X Favorable pour 
Kantar World Panel (Analyse comportements 
consommateurs). Chambourcy 78 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int128 05/10/2015 Lambert Thierry 61000 Alençon Favorable pour 
Agence Orne développement Alençon. Retombées 
économiques positives du projet. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int129 05/10/2015 
Starzyk 
Amandine 

06000 Nice Favorable pour 
Originaire Manche. Formidable perspective pour la 
région. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int130 05/10/2015 
Hennecart 
Laurent 

50120 
Equeurdre
ville 

Favorable pour Ne tardons plus. Projet positif pour le Cotentin 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int131 06/10/2015 Marie Ludovic 50130 Cherbourg Favorable pour 
Au nom de Diva ingénierie (management de 
projets d'ingénierie 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int132 06/10/2015 Marie Ludovic 50130 Cherbourg Favorable pour En son nom propre, 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int133 05/10/2015 Marvie Ludovic 50440 
Ste Croix 
Hague 

Favorable pour Sarens Nord Ouest Manutention à Ste Croix Hagje 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int134 05/10/2015 
Cluster maritme 
Français 

74008 Paris Favorable pour 
CMF rassemble 400 acteurs dans le secteur 
maritime (Pêche, EMR etc.) Soutient le projet. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int135 05/10/2015 
Boutemy Jean-
Yves 

14000 Caen Favorable pour Directeur du CFA Industrie Caen 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int136 04/102015 Gillier Anne 14480 Crépon Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int137 04/10/2015 Le Rochais Marc 14400 
Vaux sur 
Aure 

Favorable pour 
Nucléaire dangereux. Développement ER seule 
solution. Dénature moins le paysage que les 
centrales nucléaires 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int138 06/10/2015 Laurent J Paul 61100 Flers Favorable pour 

Société Jannelec (électricité, génie climatique, 
énergies renouvelables à Flers). Soutien en tant 
qu'acteur économique. Même message avec 
même @ et domicile personnel 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int139 06/10/2015 Gomez Danièle   X Favorable pour Énergies alternatives nécessaires 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int140 03/10/2015 de Tonnac Alain 50430 
Bretteville 
s/AY 

Défavorable contre 
Opposé à sacrifier le classement des plages pour 
électricité intermittente et chère. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse. 
3.2.1.1.10 
3.2.1.5.2 

Internet Int141 03/10/2015 Simon Claire   X Favorable pour 
Navigatrice. Trouve les éoliennes très belles. 
Rattraper le retard en matière d'ER 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 
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Internet Int142 03/10/2015 Déjardin Eugène   X Favorable pour 
Fréquente Asnelles. Projet minimise l'impact sur 
l'environnement. Pourquoi pas de travaux alors 
qu'adjudication faite il y a trois ans ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
En complément, le cahier des charges de l'appel d'offres prévoit une mise 
en service entre 2018 et 2020. Il est en particulier nécessaire d'obtenir les 
autorisations requises au titre de la législation, dans lesquelles s'insère la 
présente enquête publique. 

Internet Int143 02/10/2015 Bales Philippe   X Favorable pour On a pris beaucoup de retard pour l'éolien en mer. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int144 06/10/2015 Robert Claire   X Favorable pour 
Se mobiliser pour développer les énergies 
renouvelables. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int145 06/10/2015 
de Roffignac 
Agathe 

61160 
Fontaine 
les Basets 

Défavorable contre 

Argumentaire proche Lettre-type "LIBRE 
HORIZON" + scandale : profite aux promoteurs 
éoliens à l'étranger voir fiscalement offshore… et 
dans certains cas aux édiles 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int146 06/10/2015 Coiffard Romain   X Favorable pour 
Projet concerté en amont avec les acteurs du 
territoire. Zone de moindre impact. Retombées 
économiques et fiscales. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
3.2.1.9 

Internet Int147 06/10/2015 Coiffard Romain   X dossier 
crédibilité des 
études présentées 

Le projet alternatif proposé par certains opposants 
n'est pas crédible (zone militaire et rail 
navigation). Compétence de ces opposants ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int148 06/10/2015 Cherrier Michel 14260 
Courvaudo
n 

Défavorable contre éoliennes provoquent crise immobilière 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.9.2 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int149 06/10/2015 Cherrier Michel 14261 
Courvaudo
n 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatible Unesco 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int150 06/10/2015 Cherrier Michel 14262 
Courvaudo
n 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Beaucoup trop cher, aléatoire en production et 
faibles retombées emploi. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5.2 
3.2.1.5.3 
3.2.1.5.5 
3.2.1.6 
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Internet Int151 06/10/2015 
Cornicard 
Fabrice 

  X Favorable pour Employeur. Onet ? 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int152 06/10/2015 Voisin Eric 50130 Cherbourg Favorable pour 
Courrier du président AISCO (Assoc industries et 
services pour systèmes complexes). Cherbourg. 40 
entreprises adhérentes, 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int153 06/10/2015 Voisin Eric 50130 Cherbourg 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Le plan industriel généré par le projet et création 
usines Alstom générera 5000 emplois pérennes 
dont 1000 directs.  

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int154 06/10/2015 Voisin Eric 50130 Cherbourg 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

400 emplois créés à Cherbourg et 100 à 
Ouistreham.  

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int155 07/10/2015 Semaene Ronald 59133 Phalempin Favorable pour 
à la veille de la COP 21, occasion d'afficher notre 
volonté d'agir au profit des générations futures 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int156 06/10/2015 
de Chatellus 
Hervé 

  X Défavorable contre BNE ? Impacts désastreux Le lecteur est invité à se reporter à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int157 06/10/2015 
de Chatellus 
Hervé 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Risque climatologique majeur. Brumisation 
permanente de la côte. Déjà observé au Danemark 
et aux Pays-Bas 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.2.1 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int158 07/10/2015 Sicart Josiane 50310 Azeville Défavorable contre 
Impact trop fort pour l'environnement, 
notamment pour la faune 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
4.3.4.1 

Internet Int159 07/10/2015 Sicart Josiane 50310 Azeville 
Enjeux  
environnement
aux 

faune marine 
La vitesse de rotation des pales en fera un 
véritable "hachoir" pour les oiseaux 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.3.2 
3.2.1.3.4 
3.2.2.4 
4.3.4.1 
4.3.4.2 

Internet Int160 07/10/2015 
Séjourné 
Renaud 

14400 
Longues 
sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int161 07/10/2015 
Le Foyer de 
Costil Renaud 

75007 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int162 05/10/2015 Derain Laurence 75014 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int163 12/08/2015 Fonfrède JC 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int164 07/10/2015 Hauters Elise 76430 
St Romain 
de Colbosc 

Favorable pour 
CPM industries. Évolution nécessaire pour l'avenir 
et retombées économiques. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int165 06/10/2015 Hauters Elise 76431 
St Romain 
de Colbosc 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 

Visibilité finalement peu gênante, Cessons ces 
querelles de touristiques et de petit propriétaires 
terriens qui ne pensent pas au bien être de la 
communauté 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int166 06/10/2015 
Dupuis 
Bernadette 

38000 Grenoble Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int167 07/10/2015 Cousin Swann   X Favorable pour 

Ingénieur en bio industrie spécialisé en 
environnement. Production énergétique 
respectueuse de son environnement. Réponse aux 
enjeux énergétiques de demain. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int168 07/10/2015 
Dumousset 
Patrick 

14670 
St Pierre 
du Jonquet 

Défavorable contre 
Délégué régional VMF. Tout est décidé d'avance. 
Pas de concertation avec la population sur la 
conception du projet. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3.4 
3.2.1.2.7 
3.2.1.5 

Internet Int169 07/10/2015 
Dumousset 
Patrick 

14670 
St Pierre 
du Jonquet 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Apport insignifiant au aux objectifs de transition 
énergétique au regard des conséquences 
environnementale. 

Le lecteur est invité à se reporter à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int170 07/10/2015 
Dumousset 
Patrick 

14670 
St Pierre 
du Jonquet 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Profanation  du plus important ensemble 
mémoriel de la 2ème guerre mondiale. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int171 07/10/2015 Robin des Bois 75019 Paris Défavorable contre Prise de position assoc Robin des Bois. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.4 
3.2.1.1.6 
ainsi qu'aux paragraphes référencés pour les observations Int172, Int173, 
Int174 

Internet Int172 07/10/2015 Robin des Bois 75020 Paris 
Fiabilité 
technique et 
performance 

conception des 
éoliennes Haliade 

Les éoliennes Haliade sont des prototypes sans 
série pilote préalable. Machines secrètes. Quid des 
matières dangereuses embarquées ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.10.2.1 
3.2.1.10.2.2 
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Internet Int173 07/10/2015 Robin des Bois 75020 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Impacts minimisés dans l'étude sur faune, 
température de l'eau et climat. Ainsi que sur le 
paysage. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.2.8 
3.2.1.2.1 
3.2.1.4 
3.2.1.1.11 

Internet Int174 07/10/2015 Robin des Bois 75020 Paris pêche 
impact sur la 
ressource 

Option de poursuite de la pêche dans le parc est 
scandaleuse. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 4.2.9 du mémoire en 
réponse 

Internet Int175 07/10/2015 Pays Anne laure   X Favorable pour 
Projet sérieux qui a fait l'objet d'une large 
concertation. Transition énergétique 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int176 07/10/2015 Coquerel Eric 75011 Paris Favorable pour 

Préfère être voisin d'un parc éolien que d'une 
centrale nucléaire. Seul inconvénient : visibilité 
mais bien peu grave par rapport à l'intérêt 
général. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int177 07/10/2015 Saiter Anthony   X Défavorable contre   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int178 08/10/2015 Lambert Virginie 75000 Paris Favorable pour 

4 ans après Fukushima, il faut soutenir les projets 
d'énergies renouvelables. La loi de transition 
énergétique est l'expression démocratique de la 
volonté générale. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int179 08/10/2015 Lambert Virginie 75001 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 

Ceux qui demandent le déplacement expriment le 
syndrome NIMBY bien connu…Le conservatisme 
des uns doit-il entraver la mise en œuvre d'un 
projet d'intérêt collectif? 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int180 07/10/2015 Fléchet Fabrice 50120 
Equeurdre
ville 

Favorable pour 
Retombées économiques positives et Manche 
territoire pilote pour développer les réponses aux 
enjeux énergétiques. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int181 07/10/2015 Stébé Arnaud   X Favorable pour 
Nécessaire de trouver des solutions écologiques 
pour produire l'énergie. Avancée dans le monde 
des énergies renouvelables. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int182 08/10/2015 
Taconet J 
Philippe 

76600 Le Havre Favorable pour 
Sté Humann&Taconet Le Havre. Opportunité 
d'initier une nouvelle filière industrielle. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int183 08/10/2015 Loing Bernard 75007 Paris Défavorable contre Président D Day Héritage. Argumentaire mémoriel Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation DDTM122 
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Internet Int184 08/10/2015 Loing Bernard 75008 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatibilité totale avec projet de classement 
Unesco 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation DDTM122 

Internet Int185 08/10/2015 Salin Sébastien   X Favorable pour 
Il ne faut pas être attentiste mais acteur du 
progrès et penser à l'avenir de nos enfants 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int186 08//10/2015 Baptiste Hervé 14117 
Tracy sur 
mer 

Défavorable pétition 
Lettre-type "LIBRE HORIZON". Architecte en chef 
des MH honoraire 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int187 08/10/2015 Lepers Jacques   X Défavorable contre 
Les parcs éoliens détruisent les paysages et 
perturbent la navigation et la pêche. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5.2.2 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
4.2.9 

Internet Int188 08/10/2015 Pierrot Yoan   X Favorable pour 
Soutien à ce superbe projet d'énergies 
renouvelables 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int189 08/10/2015 
Lequenne 
Vincent 

50130 Cherbourg Favorable pour 

Proviseur lycée maritime Cherbourg. A accueilli 
une des réunions de la CPDP. Souhaite que les 
entreprises fassent connaître leurs besoins de 
formation. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int190 08/10/2015 
Lequenne 
Vincent 

50130 Cherbourg 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Souhaite que soient encouragés les projets visant 
à acquérir des moyens de stockage de l'énergie, 
notamment par l'Hydrogène. Le remplacement à 
venir du navire école pourrait être l'occasion d'une 
expérimentation. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int191 08/10/2015 
Royoux 
Charlotte 

  X Favorable pour Opportunité écologique et économique. Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int192 12/08/2015 Tocu Irène 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int193 08/10/2015 
Martin 
Géraldine 

  X Favorable pour 
Virage à prendre concernant la politique 
énergétique. Nécessite une évolution des 
mentalités 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int194 12/08/2015 Berel David 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int195 06/10/2015 
Lamotte J 
Charles 

50130 Cherbourg Favorable pour 
Atout économique pour les entreprises. Sté 
Mesguen Transports Cherbourg 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int196 06/10/2015 Gascard Luc 50110 Tourlaville Favorable pour 
Entreprise Orexad Fournitures industrielles 
Cotentin. Piste indispensable à suivre. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int197 06/10/2015 Courio Lionel 14000 Caen Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int198 06/10/2015 
Duchemin 
François 

14750 
ST Aubin s 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int199 06/10/2015 
Hervieu 
Véronique 

  X Favorable pour 
L'aspect visuel n'est pas un problème. Opportunité 
économique. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int200 08/10/2015 Poulain Damien 61430 
Athis de 
l'Orne 

Favorable pour 
SARL Poulain. Athis de l'Orne. Enjeu économique 
et écologique. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int201 05/10/2015 Lhomer Régis 61100 Flers Favorable pour Sté Cepia Techma Flers Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int202 05/10/2015 Roux Daniel 61101 Flers Favorable pour 
Sté ACN Normandie regroupe 11 PME sous-
traitance industrielle 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int203 05/10/2015 
Chevallier 
Philippe 

69450 
St Cyr au 
mont d'Or 

Favorable pour Sté REEL SAS Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int204 05/10/2015 
Ramauge 
Charles 

50130 Cherbourg Favorable pour 
Sté Mojo Maritime secteur EMR. Occasion de 
développer de nouvelles compétences. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int205 05/10/2015 Rouyer Roland 14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int206 05/10/2015 
Kopczynski 
Béatrice 

50120 
Equeurdre
ville 

Favorable pour 
Sté X Ingénierie Sécurité incendie. Favorable à 
transition énergétique. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int207 05/10/2015 
Roguet Pierre-
François 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int208 08/10/2015 Thoiron Philippe 76600 Le Havre Favorable pour 
Sté G-Tec Génie climatique au Havre. 
Renforcement potentiel industriel et attractivité. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int209 05/10/2015 Mellul Mathieu 75009 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int210 08/09/2015 Huet Annie 92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int211 05/10/2015 Le Her Axelle   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int212 05/10/2015 Preel Alexis   
San 
Francisco 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int213 08/10/2015 Simon Laurent 50130 Cherbourg Favorable pour 
Groupe Fiva. Ingénierie. Opportunité de 
développer des entreprises et une filière. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int214 05/10/2015 
Poinsignon 
Sophie 

06130 Grasse Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int215 05/10/2015 
Verstraete 
Daniel 

06130 Grasse Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int216 05/10/2015 Dehondt Arnaud 50130 Cherbourg Favorable pour 
Sté Cherbourg Manutention. Effet positif pour la 
population du Cotentin énergie renouvelable et 
filière industrielle 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int217 28/09/2015 Noguier Sophia 75007 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int218 01/10/2015 
Charlot lise-
Marie 

08110 Escombres Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int219 02/10/2015 Feer Jacques   X Favorable pour 
Sté BWSC ? Favorable aux projets pilotes dont les 
éoliennes en mer 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int220 02/10/2015 Chapelle Claude 56450 
Saint 
Armel 

Favorable pour 
Plaisancier, originaire p en Bessin. Parc pas gênant 
dans paysage maritime 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int221 30/09/2015 Serre Josette 91260 
Juvisy sur 
orge 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int222 09/10/2015 Fortier Florence   X Défavorable contre 
Les éoliennes ont des conséquences dramatiques 
et irréversibles : paysage, environnement. Trop de 
point négatif pour si peu de bénéfices 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.4 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int223 09/10/2015 
Muneret 
François 

  X Défavorable contre 
Indignée par violation des lieux ou ont souffert et 
péris des êtres qui luttaient pour notre liberté. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.1.10 du mémoire 
en réponse. 

Internet Int224 09/10/2015 
Chateigner 
Daniel 

14000 Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

Qualité de l'eau 

Professeur à l'université de Caen : Anodes 
sacrificielles dangereuses pour l'environnement. 
Pourquoi ne pas utiliser la protection anodique par 
courant imposé et pourquoi ne pas avoir étudié 
cette solution ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 2.3.4 
3.2.1.3.5 
3.2.1.4 

Internet Int225 09/10/52015 
de la Motte de 
Broöns Jean 

22549 Matignon Défavorable contre 

Membre Sté de protection des paysages et de 
l'Esthétique de la France (SPPEF). Cite étude Jean-
Pierre Abalain, Ing gal génie maritime (non jointe 
au message). 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.9.2 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.1.10 
3.2.1.10.1 
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Internet Int226 09/10/52015 
de la Motte de 
Broöns Jean 

22550 Matignon 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité)  impact visuel désastreux. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.4 
3.2.1.5.2 

Internet 
Int226 
bis 

09/10/2015 Avel Christine 75006 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int227 09/10/2015 
Mercadal Jean-
Baptiste 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int228 08/10/2015 
Avel Jean-
Bapiste 

75016 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int229 08/10/2015 
Pannetier 
Frédéric 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int230 09/10/2015 
Picard 
Christophe 

76600 Le Havre Favorable pour 
Sté Boluda. Remorqueurs au Havre. S'exprime en 
tant que professionnel de la mer. Éolien en mer 
secteur d'avenir et porteurs d'emplois. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int231 10/10/2015 
Villey 
Desjonqueres 
MC 

  X défavorable contre 
Reculer le parc pour préserver les lieux de 
mémoire. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 3.2.1.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int232 12/10/2015 Exmelin Forence   X Favorable pour 
Participer à la transition énergétique en profitant 
d'une zone ventée. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int233 15/10/2015 
Kowalski 
Stanislas 

  X Favorable pour Besoin de transition énergétique Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int234 17/10/2015 Chieze Hélène 75014 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int235 20/10/2015 
Iberraken 
Rachid 

  X Favorable pour 
Nécessité de prendre le relais du nucléaire et 
retombées économiques 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse  

Internet Int236 22/10/2015 Vergne Olivier   X Favorable pour Concertation en amont et transition énergétique Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int237 09/10/2015 Mulot Patrick 50440 
Beaumont 
Hague 

Favorable pour 
Directeur entreprises SEMA et Normétal 
chaudronnerie 100 salariés, région Cherbourg. 
Impact économique et image Normandie 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int238 09/10/2015 Fessler J Marie 92100 
Boulogne-
Billancourt 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int239 09/10/2015 Zubekova Lenka  14520 
Port en 
Bessin 

défavorable contre 
Site ayant une histoire "dans le développement de 
l'humanité" 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.9 
3.2.1.1.10  
3.2.1.1.11 

Internet Int240 09/10/2015 
de la Chaise 
Jean 

14000 Caen Favorable pour Calvados stratégie Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int241 09/10/2015 
d'Olliamson 
Pieere-A 

  X défavorable contre La fausse bonne idée par excellence 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse  

Internet Int242 09/10/2015 Baptiste Thibaut 75015 Paris défavorable contre 
Aveuglés par l'argent, le maires oublient de 
regarder l'horizon,,, 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.3 
3.2.1.8 
3.2.1.5 
4.2.3 

Internet Int243 09/10/2015 Baptiste Thibaut 75015 Paris 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Un sacrilège : violation de ce patrimoine universel 
en cours d'inscription Unesco 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 

Internet Int244 10/10/2015 
Clément 
Georges  

80350 
Mers les 
Bains 

défavorable contre 

Président assoc. Sauvegarde côte d'Opale 
(SCOPA). A déjà signé à titre individuel la Lettre-
type "LIBRE HORIZON".  Contre tout les projets en 
mer. 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int245 10/10/2015 
Clément 
Georges  

80350 
Mers les 
Bains 

Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Impact négatif sur faune, biodiversité marine, 
climat et lieux de mémoire. Étude université 
Hambourg citée "Influence of large offshore wind 
farms on North Germany climate" 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.2.2 
3.2.1.2.2 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7  
3.2.1.2.8 
3.2.1.3.5 
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Internet Int246 10/10/2015 
Baptiste 
Gratianne 

  X défavorable contre 
Trop près des sites historiques et conséquences 
désastreuses pêche tourisme et faune 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.8 

Internet Int247 10/10/2015 Baptiste Bruno   X défavorable pétition S'associe à position Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int248 10/10/2015 Blanche Didier   X défavorable pétition S'associe à position Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int249 10/10/2015 
Contessotto J 
Pierre 

80550 Le Crotoy défavorable contre 
Nuisances visuelles et risques pour 
l'environnement. Soupçons sur motivations réelles 
des promoteurs. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5 
3.2.1.8.3 

Internet Int250 23/10/2015 Fessler Yves   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Éoliennes gâcheraient ce site historique et de 
mémoire 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 

Internet Int251 11/10/2015 
de la Chapelle 
Olivier 

  X défavorable pétition 

 Pétition. Fédération régionale "Basse Normandie 
environnement". Refus éolien terrestre et 
maritime. Tout est décidé d'avance. Public non 
consulté en amont. 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int252 11/10/2015 
de la Chapelle 
Olivier 

  X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Coût pharaonique sans efficacité et contribution 
ridicule à la production nationale mais impacts 
très négatifs. 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int253 11/10/2015 
de la Chapelle 
Olivier 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Désastreux  pour le projet de classement Unesco Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int254 11/10/2015 Valranges Daniel   X défavorable contre 

Référence à argumentaire Fédération 
environnement durable ? Ne pas ajouter aux 
horreurs immobilières qui se sont abattues sur 
cette commune. 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 
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Internet Int255 11/10/2015 
Guérin 
Dominique 

  X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Attirer l'attention sur le coût de l'électricité 
produite par ces parcs : 200€ le MWH alors que 
pris tarif spot 30€. Pour remplacer la centrale de 
Gravelines il faudrait 40 parcs éoliens en mer… 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int256 11/10/2015 Castric Antoine   X Favorable pour 
Impact visuel négligeable par rapport aux  
avantages. Deviendra une zone de reproduction 
privilégiée car pêche interdite 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du mémoire en 
réponse 

Internet Int257 11/10/2015 Bertron J luc   X défavorable contre 
Association "le vent tourne". Arrêtons le massacre 
de nos régions et littoral. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.2 
3.2.1.1.3 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5 
3.2.1.2.4 
3.2.1.2.8 
3.2.2.1 
4.2.2 

Internet Int258 11/10/2015 Texier Hervé 14000 Caen défavorable pétition 
Océanographe. Président de BNE (Basse 
Normandie environnement)  Cf. observation O de 
la Chapelle. 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int259 11/10/2015 Guth Catherine 69290 Craponne Défavorable contre 

Cf. Int 44 du 26/09,UN scandale ! Éoliennes 
inefficaces font engranger des profits 
gigantesques et mafieux à quelques ultra 
privilégiés… 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.7.3 

Internet Int260 11/10/2015 Toulouse Pascal   X Défavorable contre Non aux bombes à fric… 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5   
3.2.1.1.10 

Internet Int261 11/10/2015 Achard Bernard   X Défavorable contre Non à toutes les éoliennes 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int262 10/10/2015 
Virleux Anne -
laure 

95110 Sannois Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int263 11/10/2015 
de Larminat 
Louis 

  X Défavorable contre 
Source d'énergie peu fiable instrumentalisée par 
des mafieux… 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 
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Internet Int264 11/10/2015 
d'Hardemare 
Eudes 

  X Défavorable contre 
L'intérêt financier est recherché pour faire rentrer 
des taxes professionnelles dans les communes 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.9.1 
3.2.1.5  

Internet Int265 12/10/2015 Becq Sylvie   X Défavorable contre Protéger nos côtes contre les lobbies de l'éolien… 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int266 12/10/2015 Mas Claire   X Défavorable contre 
Expérience négative des éoliennes dans son 
département 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.5   
3.2.1.1.11 

Internet Int267 12/10/2015 
Villey Migraine 
Marjolaine 

34700 Les Plans Défavorable contre 
Non rentabilité (sauf pour les promoteurs) et non-
sens écologique 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.2 
3.2.1.3 

Internet Int268 12/10/2015 
Bouhours 
Dominique 

24000 Périgueux Défavorable contre 
Ce projet ajouterait au désastre écologique de 
l'éolien offshore. Quid de l'impact cumulé des 
parcs prévus ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.2.7 
4.3.4.1 

Internet Int269 12/10/2015 Rigault Pierre   X défavorable pétition Pétition BNE Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int270 12/10/2015 Faury Christian   X défavorable contre 
Le préfet a été abusé par des lobbies capitalistes 
éoliens… 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int271 12/10/2015 Tulleau Paul 53100 
St Georges 
Buttavent 

défavorable contre "Vent de colère du pays de Mayenne". 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.8 

Internet Int272 13/10/2015 Huchez Pierre 60420 Ferrières défavorable pétition 
Pétition BNE,  Président assoc de défense de 
l'environnement à Ferrières : FEROWEL 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 126/254 

 

Internet Int273 13/10/2015 Ducatillon Alain 53150 
Montourti
er 

défavorable contre Lieu de mémoire à respecter 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivant du mémoire en 
réponse :  
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.10  
3.2.1.9.2.2 

Internet Int274 13/10/2015 Bouillet JL 78450 Villepreux défavorable contre 
Rendement faible et impacts négatifs : éolien 
imposture 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.1.4 
3.2.1.8 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.1.10 

Internet Int275 14/10/2015 
Champion 
Christine 

  X défavorable contre 
Utilité non prouvée et nuisances pour 
environnement et paysage 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.5 

Internet Int276 16/10/2015 
Jusseaume 
Bruno 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
N'est-il pas possible d'éloigner les éoliennes de la 
côte jusqu'à 20 ou 30 km ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.2 
3.2.1.9.2.2 
3.2.2.1 
4.2.2   

Internet Int277 16/10/2015 Gascoin William   X défavorable contre 

Coût pharaonique pour production très limités et 
impacts négatifs sans efficacité et contribution 
ridicule à la production nationale mais impacts 
très négatifs. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.3.1 
3.2.1.5 
3.2.1.9.2.2 

Internet Int278 16/10/2015 Gascoin William   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Co-visibilité avec parc de Fécamp ? 
En raison de l'éloignement des deux parcs éoliens, il n'y aura pas de 
covisibilité. 

Internet Int279 17/10/2015 Pradenc Henri 27200 Vernon défavorable contre 
Vice-Pdt des Maisons paysannes du Calvados. Plus 
raisonnable de poursuivre dans le nucléaire que 
de lancer des expérimentations coûteuses. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int280 18/10/2015 Pradenc Henri 27201 Vernon 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Opacité autour du projet masque tous les impacts 
négatifs. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
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Internet Int281 19/10/2015 
Kopczynski 
Béatrice 

50120 
Equeurdre
ville 

Favorable pour 
Présidente du Propeller club de Cherbourg 
rassemble 25 entreprises (1000 salariés), 
favorables à la filière 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int282 20/10/2015 
de la Vaissière 
Laurence 

  X défavorable pétition Pétition BNE Le lecteur est invité à se référer à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int283 23/10/2015 
Blosseville 
Arnaud 

50130 Cherbourg Favorable pour 
Chef d'entreprise Tidalys.  Impliqué dans la filière 
EMR 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int284 21/10/2015 Lengline Thierry   X 
Recherche 
d'informations 

informations 
Sté EKIUM Ingénierie. Avez-vous des données sur 
gestion des déchets et impact environnemental ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.8 
3.2.1.7.1 

Internet Int285 02/10/2015 
de Mourgues J 
Louis 

14114 
Ver sur 
mer 

Collectivités 
locales 

retombées fiscales 
Président CC BSM. Il faudrait que la taxe puisse 
être affectée aux CC. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.9.3 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int286 22/10/2015 Delay Carole   X défavorable contre 
Non à la profanation des lieux sacrés des plages du 
Débarquement. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.2.1 

Internet Int287 27/08/2015 
Flichy Anne 
Christine 

14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int288 21/10/2015 Brunet Patrice 14140 
St Ouen le 
Houx 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int289 05/10/2015 
de Montessus 
Eudes 

14960 Meuvaines Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int290 04/10/2015 
de Montessus 
Pierre 

14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int291 04/10/2015 
de Crémiers 
Michel 

14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int292 22/08/2015 Bourrier Gabriel 12400 St Victor 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Pas besoin d'éoliennes. Données sur 
"surproduction française" 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5.3 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int293 07/09/2015 Héliot Gérard   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int294 16/08/2015 Marot Béatrice 93100 
Montreuil 
sous Bois 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int295 07/09/2015 Catoire Bruno 75001 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
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Internet Int296 06/10/2015 
Riblier Audren 
de Kerdrel Anne 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int297 14/10/2015 Delachaux Paul   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int298 10/09/2015 
du Manoir 
Christel 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int299 17/09/2015 
Roubertie 
Vincent 

75116 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON"  
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int300 01/09/2015 
Chasseuil 
Brigitte 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int301 06/10/2015 
Fougerolle 
Guylaine 

  X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int302 05/10/2015 Dickson John T   
Saratoga 
USA 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int303 10/10/2015 Roy Joséphine   X Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int304 22/10/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Troisième argumentaire. Contestent impossibilité 
de reculer le parc. Danger des munitions non 
explosées sur le fond. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.4 
3.2.2.1 
3.2.1.8 
3.2.1.2 
3.2.1.1.6 
4.2.2 
Le lecteur est également invité à se référer aux réponses aux observations 
Arro8 et Arro41  

Internet Int305 23/10/2015 Deruaz Marin   X Favorable pour 
A travaillé chez WPD Offshore France. Convaincu 
du caractère favorable de la zone choisie. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int306 23/10/2015 Gontier Philippe 75007 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int307 24/10/2015 
Citoyens 
d'abord côte de 
Nacre 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Favorable pour 

Favorable aux ER mais souhaite une  implication 
citoyenne pour favoriser acceptation sociale : 
visites de chantier, instance de concertation ou 
commission locale d'information; 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
4.2.3 
4.2.7.2 
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Internet Int308 24/10/2015 
Citoyens 
d'abord côte de 
Nacre 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Atout pour la Normandie : peut figurer parmi les 
grandes régions européennes EMR et réduction de 
la dépendance au nucléaire. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int309 24/10/2015 
Citoyens 
d'abord côte de 
Nacre 

14990 
Bernières 
sur Mer 

Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

La vigilance citoyenne concernant impacts sur 
environnement pendant les travaux et en 
exploitation devra être facilitée par des études et 
une communication régulière. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.3 du mémoire en 
réponse 

Internet Int310 25/10/2015 
Gonnard 
Christian 

78750 
Mareil 
Marly 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int311 26/10/2015 Berly A et JM 14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 

Réfutation de la réalité de la contrainte de la zone 
d'exercice militaire et de tir : les 1500 km² de cette 
zone et sa faible utilisation ne font pas obstacle au 
recul du parc demandé par Lettre-type "LIBRE 
HORIZON". 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 
Par ailleurs, la zone de tir est classée en "Espace contraint par d'autres 
activités" dans la planification du développement de l'énergie éolienne en 
mer (CEREMA 2015), que le lecteur pourra trouver au paragraphe 3.2.2.1 
du mémoire en réponse. 

Internet Int312 27/10/2015 Demagny Juël 43300 
Mazeyrat 
d'Allier 

défavorable contre 
Argumentaire proche Lettre-type "LIBRE 
HORIZON" 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int313 26/10/2015 Fauvel Bertrand 92200 
Neuilly sur 
Seine 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int314 27/10/2015 
de la Bigne 
Nicolas 

14830 
Langrune 
sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int315 27/10/2015 
Hecquet 
Tthierry 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int316 27/10/2015 Gachet Julie   X Favorable pour 

Un des premiers projets : essuie donc les plâtres, 
comme toute nouvelle aventure humaine mais il 
est encore temps de rattraper notre retard et 
d'avoir enfin une solution alternative au tout 
nucléaire. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int317 27/10/2015 
Caminade 
Isabelle 

  X Favorable pour 
Importance de la création d'une filière industrielle 
avec emplois. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse 
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Internet Int318 27/10/2015 CREPAN 14000 Caen Favorable pour 
Renouvelle son avis favorable en indiquant que les 
données environnementales devront être 
complétées. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3.1 
2.3.2 
3.2.1.2.5 
3.2.1.3.1 
3.2.1.3.5 
3.2.1.4.1 

Internet Int319 27/10/2015 CREPAN 14000 Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

faune marine 
Mesure compensatoire : aider les assocs. de 
protection de l'avifaune à renforcer la protection 
des oiseaux en période de nidification 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.4 du mémoire en 
réponse 

Internet Int320 27/10/2015 CREPAN 14000 Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

Qualité de l'eau 

Remplacer les anodes sacrificielles par protection 
cathodique par courant imposé qui peut être 
associée à création dépôts calco-magnésiens qui 
pourraient servir à la néo-colonisation 
microbiennes et d'habitat de faune autour des 
structures protégées. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.3.5 
3.2.1.4.1  
3.2.2.4 

Internet Int321 27/10/2015 CREPAN 14000 Caen 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Impact visuel acceptable compte tenu de la 
distance. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int322 27/10/2015 
Syndicats 
énergies 
renouvelables 

75008 Paris Favorable pour 
Antoine Decout., responsable filière 400 
adhérents et 80 000 emplois 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int323 27/10/2015 
Syndicats 
énergies 
renouvelables 

75008 Paris 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Loi transition énergétique fixe nouvel objectif de 
32% conso énergie qui devront être issus des 
énergies renouvelables. Éolien en mer nécessaire 
pour atteindre objectif 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int324 27/10/2015 
Syndicats 
énergies 
renouvelables 

75008 Paris Dossier 
crédibilité des 
études présentées 

Concertation avec les acteurs a eu lieu. Qualité et 
ampleur des études d'impact 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int325 27/10/2015 
Syndicats 
énergies 
renouvelables 

75008 Paris 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Des milliers d'emplois et fort potentiel de 
développement à l'international. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int326 27/10/2015 
Touraille 
Catherine 

50480 Carquebut Défavorable contre 
Cons. municipale. Gâchis financier et 
environnemental pour un rendement négligeable. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.5 
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Internet Int327 27/10/2015 
Boutin 
Catherine 

76470 Le Tréport Défavorable contre 
Dossier et argumentaire d'opposition au projet du 
Tréport et à celui de Courseulles 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.4 
3.2.1.10.1 

Internet Int328 27/10/2015 
Boutin 
Catherine 

76470 Le Tréport 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Argumentaire dénonçant l'inflation des coûts et 
des prix par rapport au résultat attendu 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int329 27/10/2015 
Boutin 
Catherine 

76470 Le Tréport 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Argumentaire contestant les annonces du dossier 
en termes d'emplois 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6 du mémoire en 
réponse. 

Internet Int330 28/10/2015 Luquet Henri   X Défavorable contre 
GRAPE ou Luquet Henri ? Privilégie les économies 
d'énergie, soutient les énergies nouvelles mais 
s'oppose à ce projet. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.8 
3.2.1.9.2.2 
Le lecteur pourra également consulter la réponse à l'observation Arro41 

Internet Int331 28/10/2015 Luquet Henri   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Choix de site contestable : Normandie déjà 
excédentaire 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5 du mémoire en 
réponse 

Internet Int332 28/10/2015 Luquet Henri   X 
Fiabilité 
technique et 
performance 

conception des 
éoliennes Haliade 

Technique de micropieux (?) décidée sans 
concertation et néfaste pour environnement. Pas 
d'essais  préalables, 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.10.2.3 du mémoire 
en réponse.  

Internet Int333 28/10/2015 
Bonvillain J 
Pierre 

  X Favorable pour 
Besoin de mixer les sources d'énergie. Lae parc ne 
défigure pas les sites. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int334 28/10/2015 Françoise Paul 14520 
Port en 
Bessin 

pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

Pdt CDPMEM 14. Ne pas tenir compte de l'avis 
défavorable précédemment émis. Tient compte 
des ouvertures positives dans lettre PREMAR mais 
ne donne aucun avis. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du mémoire en 
réponse 

Internet Int335 27/10/2015 
Demulder 
Franck 

50110 Tourlaville Favorable pour 
Opportunité pour la région. Les éoliennes 
remplacent les moulins… 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int336 27/10/2015 Golléty Monique 75017 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int337 27/10/2015 
Morel 
Véronique 

14000 Caen Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int338 27/10/2015 
de Beaurepaire 
Olivier 

  X Défavorable contre Reculer à 30 Kms des côtes 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 3.2.1.1.1 
3.2.2.1 (pour 30 km le même raisonnement s'applique) 
4.2.2 
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Internet Int339 27/10/2015 GRAPE 14200 
Hérouville 
St Clair 

Défavorable contre 

Michel Horn Président. Choix du site par l'État 
contestable car réalisé sans étude d'impact 
préalable. On n'a pas tenu compte des 
expériences étrangères : projet Navitus Bay 
abandonné par GB. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.8 

Internet Int340 27/10/2015 GRAPE 14200 
Hérouville 
St Clair 

Enjeux  
environnement
aux 

faune marine Multiples impacts négatifs 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.1 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5 
3.2.1.8.1 
3.2.1.8.3 
3.2.1.10 
4.3.4.2 
4.3.4.4 

Internet Int341 27/10/2015 GRAPE 14200 
Hérouville 
St Clair 

Enjeux  
environnement
aux 

Qualité de l'eau 
Risque générés par anodes sacrificielles et par 
rayonnement électromagnétique des câbles. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
2.3.4 
3.2.1.4.1 
3.2.2.4 

Internet Int342 27/10/2015 GRAPE 14200 
Hérouville 
St Clair 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Coût élevé pour les contribuables et faible 
rendement eu égard aux impacts économiques 
(pêche) et paysagers négatifs. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.8 
3.2.1.1.11 

Internet Int343 28/10/2015 Mahaut Gérard   X Défavorable contre Proche Grape ? Le lecteur est invité à se reporter à la réponse à l'observation Cous59 

Internet Int344 28/10/2015 Mahaut Gérard   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Empreinte carbone : 4600 T de CO2 pour fabriquer 
une éolienne terrestre de 2MW. Courant produit 
cher. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.8 
3.2.1.1.11 

Internet Int345 28/10/2015 Mahaut Gérard   X 
Tourisme et 
plaisance 

règles de 
navigation 

Superficie de 54 km² neutralisée pour plaisance (et 
pêche) 

Cette affirmation issue des contributions Libre Horizon n'est pas fondée : 
à la connaissance d'EOC il n'y a pas d'interdiction prévue pour la 
navigation des navires de moins de 25m au sein du parc éolien (50 km²), 
hormis à proximité immédiate des éoliennes et du poste électrique. 
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Internet Int346 22/09/2015 Maury Diane 78000 Versailles Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int347 28/10/2015 
Baptiste 
Guillaume 

75008 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int348 28/10/2015 
France Nature 
Environnement 

45000 Orléans Favorable pour 
Julie Michalski. CREPAN est adhérent de FNE. 
Argumentaire.EE 

Le lecteur est invité à se référer aux commentaires des lignes ci-dessous 
concernant le même avis 

Internet Int349 28/10/2015 
France Nature 
Environnement 

45000 Orléans 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Mieux coordonner globalement les projets d'EMR. 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Internet Int350 28/10/2015 
France Nature 
Environnement 

45000 Orléans 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Verser au dossier la synthèse réalisée sur l'impact 
acoustique des parcs éoliens.  Un parc éolien en 
mer doit être une clé de voute dynamique dans 
l'amélioration de la connaissance du milieu marin. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
3.2.1.2.3 
3.2.1.2.5 
4.2.7.2   
4.3.4.1 

Internet Int351 28/10/2015 
France Nature 
Environnement 

45000 Orléans 
Collectivités 
locales 

retombées fiscales 

Quid des modalités d'attribution et d'utilisation 
des 15% de la masse des redevances ? Devrait 
servir en priorité à la préservation de la 
biodiversité. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
4.2.3 
4.3.4.5 

Internet Int352 28/10/2015 
de Reviers 
Bertrand 

14470 
Courseulle
s sur mer 

Défavorable contre 
Non-sens économique lancé pour des raisons 
idéologiques  au mépris de tous les impacts 
négatifs. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.6 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
3.2.1.9.2 
3.2.1.10.2 
4.3.2 

Internet Int353 28/10/2015 
Joly-Malhomme 
Elsa 

14117 
Arromanch
es les 
bains 

Défavorable contre 
Présidente LIBRE HORIZON. Rappel texte pétition 
mais ajoute argumentaire sur non-respect 
convention d'Aarhus concernant choix du site. 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int354 28/10/2015 Le Page Gisèle 50130 Cherbourg Favorable pour Technopole Cherbourg.  Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int355 28/10/2015 Le Page Gisèle 50130 Cherbourg 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Promouvoir une nouvelle filière pour limiter la 
dépendance des industries en Cotentin et 
compenser la baisse d'activité à venir d'Areva. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6 

Internet Int356 28/10/2015 Bochet Fabrice 75017 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int357 28/10/2015 
Escolivet 
François 

50260 Breuville Favorable pour Opportunité d'emplois pour les jeunes 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.6 

Internet Int358 28/10/2015 
Schnell J 
Philippe 

14710 
Englesque
ville-la-
percée 

Défavorable pétition 
Pétition BNE. Président Assoc Isigny-Grandcamp 
environnement Argumentaire proche BNE  

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.2.7 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.4 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
3.2.1.9.2 
3.2.1.10.2 
3.2.2.4 
4.3.2 

Internet Int359 28/10/2015 Herry Mathilde 14200 
Hérouville 
St Clair 

Favorable pour 
EMR voie d'exploration intéressante pour moi et 
beaucoup d'étudiants. Sortie progressive du 
nucléaire 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6 

Internet Int360 28/10/2015 Noyon Mélina 50130 Cherbourg Favorable pour 
Énergie propre tout en créant des filières 
industrielles 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int361 28/10/2015 Vaudelle 14330 Saon Défavorable contre 
Aubaine pour promoteurs et un nombre 
grandissant d'élus et d'affairistes 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Internet Int362 28/10/2015 Vaudelle 14330 Saon 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Très faible production, coût élevé et facture pour 
les contribuables 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.10.2 
4.3.2 

Internet Int363 28/10/2015 Rivoy Marion 14000 Caen Favorable pour   Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int364 28/10/2015 Renié C 75017 Paris Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int365 28/10/2015 Herry Mathilde 14200 
Hérouville 
St Clair 

Favorable pour 
? 2ème mail. Fierté pour la région d'avoir un des 
premiers parcs français 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.6 

Internet Int366 20/10/2015 Lesueur Bruno 14610 
Colomby 
sut Thaon 

Défavorable pétition Lettre-type "LIBRE HORIZON" 
Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Internet Int367 16/10/2015 Warlop Christian   X Favorable pour Retombées sur emploi et industrie 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Internet Int368 14/10/2015 Le Grix Virginie 50130 Cherbourg Favorable pour 
Nécessaire de limiter la place du nucléaire. Site 
www.ehd2020.com Hydrogène 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Internet Int369 14/10/2015 Le Grix Virginie 50130 Cherbourg 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Développement de l'activité économique. Faire de 
Courseulles une zone pionnière et de référence 
pour d'autres zones éoliennes en mer 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int370 09/10/2015 Bernard Franck 38390 
Montalieu-
Vercieu 

Favorable pour Oui à l'éolien et non au nucléaire 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Internet Int371 07/10/2015 
Dubois-Boget 
Michaaël 

  X Favorable pour Productif et suffisamment loin des côtes Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int372 06/10/2015 Pinon Grégory   X Favorable pour 
Apport non négligeable à la transition énergétique 
et action contre le changement climatique. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int373 06/10/2015 Pinon Grégory   X 
Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase de travaux 

Création d'une filière industrielle française peu 
délocalisable et exportatrice 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int374 07/10/2015 Pinon Grégory   X 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Toute activité a un impact sur l'environnement 
mais les contraintes env. sont déjà importantes 
pour ces projets. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
4.2.7.2 

Internet Int375 06/10/2015 d'Assay Caroline   X Défavorable pétition Pétition BNE Le lecteur est invité à se reporter à la réponse à l'observation Cours59 

Internet Int376 06/10/2015 Buret Marc   X Favorable pour 
Croit au développement des énergies 
renouvelables 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int377 05/10/2015 Buret Frédéric   X Favorable pour 
Étudiant. C'est l'avenir que nous défendons en 
adaptant la production d'électricité. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Internet Int378 02/10/2015 Bales Térèse   X Favorable pour Pour les énergies renouvelables Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Internet Int379 28/09/2015 
Vignancour 
Jérôme 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Pourquoi ne pas reculer le parc de 10 kms ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Lion sur mer Lion 1 18/08/2015 
Clemel 
Frédérique 

14780 
Lion sur 
mer 

Recherche 
d'informations 

informations 
Diverses questions : population du littoral; impact 
tourisme; trafic lié à maintenance; plaque ?; coût 
énergie produite 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.9.2.2 
3.2.1.5 
3.2.1.7.1 
4.3.2 
Concernant le trafic dû à la maintenance du parc éolien, de 1 à 3 navires 
de transfert seront utilisés ensemble en moyenne 300 jours par an, 
effectuant chacun de 1 à 2 allers-retours par jour vers le parc. Le nombre 
de rotations cumulées de l’ensemble des bateaux est estimé entre 600 et 
1200 par an. 
Par ailleurs, les impacts sur la géologie sont traités dans le fascicule B1 de 
l'Etude d'impact environnemental. 

Lion sur mer Lion 2 21/09/2015 Jarry-Veerkamp   X 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Projet "écologique" par rapport au nucléaire mais 
conséquences sur faune et paysage ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.2.4 
3.2.1.2.8 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.8 

Lion sur mer Lion 3 21/09/2015 Jarry-Veerkamp   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Production faible et non continu et coût très 
élevé. Qui paiera ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse 
3.2.1.5 
4.3.2 
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Lion sur mer Lion 4 24/09/2015 Ozanne Philippe 14780 
Lion sur 
mer 

défavorable contre 
Étudier l'alternative Hydrolienne. A déjà fait une 
observation à Ouistreham 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
En complément, les technologies utilisant l’énergie des courants de 
marées sont aujourd’hui encore au stade de recherche et 
développement. Il est difficile de dire aujourd’hui à quelle échéance les 
technologies actuellement en cours de développement pourront être 
opérationnelles pour être installées dans des fermes de type commercial. 
En effet, les Appels à Manifestations d’Intérêt qui ont été lancés par 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en 
2013 ou qui sont actuellement ouverts visent à financer le 
développement de briques technologiques, de démonstrateurs ou de 
fermes pilotes, préalables nécessaires à tout développement de nature 
commerciale. 
Les deux projets de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard 
seront mises en service au plus tôt entre 2018 et 2020. Selon les 
industriels qui travaillent au développement de technologies 
hydroliennes, un déploiement de ces technologies peut être envisagé au 
mieux à partir de 2025. Concernant la technologie éolienne flottante, les 
premières fermes pilotes devraient être installées en France à partir de 
2019-2020. 
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Lion sur mer Lion 5 02/10/2015 X   X Défavorable contre 
Coûteux et peu productif. Préférez les 
hydroliennes 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
En complément, les technologies utilisant l’énergie des courants de 
marées sont aujourd’hui encore au stade de recherche et 
développement. Il est difficile de dire aujourd’hui à quelle échéance les 
technologies actuellement en cours de développement pourront être 
opérationnelles pour être installées dans des fermes de type commercial. 
En effet, les Appels à Manifestations d’Intérêt qui ont été lancés par 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en 
2013 ou qui sont actuellement ouverts visent à financer le 
développement de briques technologiques, de démonstrateurs ou de 
fermes pilotes, préalables nécessaires à tout développement de nature 
commerciale. 
Les deux projets de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard 
seront mises en service au plus tôt entre 2018 et 2020. Selon les 
industriels qui travaillent au développement de technologies 
hydroliennes, un déploiement de ces technologies peut être envisagé au 
mieux à partir de 2025. Concernant la technologie éolienne flottante, les 
premières fermes pilotes devraient être installées en France à partir de 
2019-2020. 

Lion sur mer Lion 6 05/10/2015 X   X 
Enjeux  
environnement
aux 

faune marine 
Oiseaux : pas de comptage en octobre, mois 
principal de migration. Doute sur conséquences 
rejet anodes sacrificielles. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.3.2 
3.2.1.4 

Lion sur mer Lion 7 05/10/2015 X   X pêche 
impact sur la 
ressource 

Souhaitable que le parc soit en réserve naturelle 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.8.4 

Lion sur mer Lion 8 10/10/2015 Chereul 14780 
Lion sur 
mer 

défavorable contre 
La transition énergétique mérite mieux qu'une 
approche spéculative où le rendement reste à 
établir 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
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Lion sur mer Lion 9 10/10/2015 
Béguin FX 
Président ASPEL 

14780 
Lion sur 
mer 

défavorable contre 
Argumentaire résumant la position du CA de 
l'assoc. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse :  
2.3.2 
3.2.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.1.2 
3.2.1.3.3 
3.2.1.3.5 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.8 
3.2.1.9 
3.2.1.10 
4.1.1 
4.1.2 
4.3.4.2 
Ainsi qu'aux réponses faites aux 2 lignes ci-dessous qui concernent la 
même observation. 
Enfin, concernant le démantèlement du parc éolien, son financement est 
prévu à la fin de la période d'exploitation et sera pris en charge par le 
maître d'ouvrage. Des garanties bancaires devront être produites auprès 
de l'Etat au moment de la mise en service des différentes tranches de 
puissance du parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel 
d'offres à l'issue duquel ce projet a été sélectionné. 

Lion sur mer 
Lion 
10 

10/10/2015 
Béguin FX 
Président ASPEL 

14780 
Lion sur 
mer 

Politique 
énergétique  

  
Projet coûteux et non rentable. Techniquement 
déjà désuet. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 

Lion sur mer 
Lion 
11 

10/10/2015 
Béguin FX 
Président ASPEL 

14780 
Lion sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Désastreux sur le plan touristique. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.9.2.2 

Luc sur Mer Luc 1 31/08/2015 X   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Projet semble répondre à la nécessité de produire 
une énergie propre mais dommageable qu'il soit 
entre des mains et pour des profits privés. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.9.1 

Luc sur Mer Luc 2 31/08/2015 Klimek Marc 14530 
Luc sur 
mer 

Défavorable contre On sert des objectifs électoraux à court terme 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.8 
3.2.1.9.2.2 
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Luc sur Mer Luc 3 31/08/2015 Klimek Marc 14530 
Luc sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Technologie dépassée, chère et à faible 
rendement 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 

Luc sur Mer Luc 4 31/08/2015 Klimek Marc 14530 
Luc sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Trop près des côtes. Construire à 30kms comme 
les Allemands. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Luc sur Mer Luc 5 25/09/2015 Bedague Guy 14830 
Langrune 
sur mer 

Favorable pour 
Ancien maire de Langrune. Bon projet précédé 
d'une bonne concertation et information du public 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. Les autres sujets 
évoqués dans cette observation sont traités aux 2 lignes ci-dessous.  

Luc sur Mer Luc 6 25/09/2015 Bedague Guy 14830 
Langrune 
sur mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Bonne alternative aux énergies fossiles et 
contribution à l'indépendance énergétique. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Luc sur Mer Luc 7 25/09/2015 Bedague Guy 14830 
Langrune 
sur mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

En dehors des grandes commémorations, il y a peu 
de monde pour accompagner les derniers 
survivants.. Et la vie continue pour les touristes et 
les habitants… 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 

Luc sur Mer Luc 8 25/09/2015 Laskar Roland 14530 
Luc sur 
mer 

Défavorable contre 
CM de LUC. Ingénieur. Aux USA, les parcs éoliens 
sont devenus des champs de ruines. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
En complément, il faut indiquer que pour l'année 2014 les USA ont 
installé 10% de la capacité éolienne mondiale annuelle, soit environ 5.000 
MW. A fin 2014, les USA avaient un parc éolien total de 65.900 MW. 
L'éolien a totalisé presque 30% de la nouvelle capacité de génération 
d'électricité lors des 5 dernières années selon l'American Wind Energy 
Association (AWEA). Il fournit assez de puissance pour 16,7 millions de 
foyers américains. 
Concernant l'Allemagne, dans le cadre de la transition énergétique 
(Energiewende), le gouvernement fédéral s'est fixé pour nouvel objectif 
de porter à 6.500 MW la puissance des parcs offshore à l'horizon 2020. 
Une nouvelle installation, inaugurée au mois d'octobre, a déjà permis 
d'atteindre un seuil de 4.600 MW. 
Enfin, concernant le démantèlement du parc éolien, son financement est 
prévu à la fin de la période d'exploitation et sera pris en charge par le 
maître d'ouvrage. Des garanties bancaires devront être produites auprès 
de l'Etat au moment de la mise en service des différentes tranches de 
puissance du parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel 
d'offres à l'issue duquel ce projet a été sélectionné. 
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Luc sur Mer Luc 9 25/09/2015 Laskar Roland 14530 
Luc sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Coûteux pour les consommateurs et peu 
productif. L'intermittence oblige à recourir au 
thermique polluant. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 

Luc sur Mer Luc 10 25/09/2015 Laskar Roland 14530 
Luc sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Insulte au devoir de mémoire 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 

Luc sur Mer Luc 11 25/09/2015 
Hersent M et 
Mme 

14530 
Luc sur 
mer 

Défavorable contre Projet absurde à tous points de vue 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1 
3.2.1.1.10 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
4.3.2 

Luc sur Mer Luc 12 25/09/2015 Prum Antoine 14530 
Luc sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Projet justifié uniquement par l'obligation de l'UE 
de produire coûte que coûte de l'énergie 
renouvelable avec une projection pour seulement 
25 ans. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 

Luc sur Mer Luc 13 26/09/2015 
Giovacchini 
Marc 

14530 
Luc sur 
mer 

Favorable pour 

Autre obs. faite par Internet. Se prononce "avec le 
soutien des vétérans qui nous ont rappelé être 
venus pour que nous puissions écrire l'avenir". 
Faible impact écologique 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. Compléments de 
réponse à la 2ème partie de cette observation à la ligne ci-dessous. 

Luc sur Mer Luc 14 26/09/2015 
Giovacchini 
Marc 

14530 
Luc sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Énergies renouvelables indispensables pour 
transition énergétique. Zone d'implantation étant 
limitées et autres techniques n'étant pas encore 
matures, on ne peut pas se permettre de 
repousser indéfiniment le projet de Courseulles 
pour de simples désagréments paysagers. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6 

Luc sur Mer Luc 15 07/10/2015 
Giovacchini 
Blandine 

14530 
Luc sur 
mer 

Favorable pour 
Impact touristique positif possible (cf. pont de 
Normandie) 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.1.11 

Luc sur Mer Luc 16 07/10/2015 
Giovacchini 
Blandine 

14530 
Luc sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Développement des ER avec un moindre impact 
sur environnement à comparer aux centrales 
nucléaires et thermiques 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
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Luc sur Mer Luc 17 25/09/2015 Cotard   X Défavorable contre Lamentable. Contre la vue et le coût ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5 
4.3.2 

Manvieux 
Manv 
1 

00/10/2015 Desaunais 14117 Manvieux Favorable pour Agriculteur. Très favorable Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ouistreham 
Ouistr
1 

29/08/2015 Morin G 14150 
Ouistreha
m 

Favorable pour 

Approuve un projet d'avenir  et réfute argument 
mémoriel : le souvenir du sang versé sur les plages 
n'empêche pas les vacanciers de s'y faire 
bronzer... 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.1.10 

Ouistreham 
Ouistr
2 

29/08/2015 Potier (Mme) 14150 
Ouistreha
m 

Favorable pour Projet porteur d'avenir Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ouistreham 
Ouistr
3 

29/08/2015 Bigot Joseph 14940 Sannerville 
Recherche 
d'informations 

informations 
Projet plutôt bon mais non finalisé concernant la 
pêche 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.8 

Ouistreham 
Ouistr
4 

01/09/2015 Giret Elisabeth 14150 
Ouistreha
m 

Recherche 
d'informations 

informations 
En l'absence de projet antérieur, à suivre de très 
près pour tirer conclusions à long terme 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
4.2.7.2 

Ouistreham 
Ouistr
5 

15/09/2015 Ozanne Philippe 14780 
Lion sur 
mer 

Défavorable contre   

En complément des éléments de réponse indiqués aux 2 lignes ci-dessous 
(concernant le même avis), le lecteur est invité à se reporter au 
paragraphe suivant du mémoire en réponse : 
4.3.2 

Ouistreham 
Ouistr
6 

15/09/2015 Ozanne Philippe 14780 
Lion sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Problème mal posé : il faut voir les avantages que 
représente à terme l'utilisation du nucléaire 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 
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Ouistreham 
Ouistr
7 

15/09/2015 Ozanne Philippe 14780 
Lion sur 
mer 

Activités et 
emplois 

A et E : pendant la 
phase 
d'exploitation 

Contre la transformation de Ouistreham en "port 
d'attache" pour la maintenance des éoliennes 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.6 
En complément, il faut noter que le réaménagement de l'avant-port de 
Ouistreham va permettre, outre l'accueil de la base de maintenance du 
parc éolien, d'aménager des pontons supplémentaires dédiés aux navires 
de pêche, de plaisance, de servitudes et des administrations (douanes, 
phares et balises...), un ponton dédié à la distribution de carburant, 
l'approfondissement du plan d'eau pour une navigation et un 
stationnement des bateaux 24H/24, le réaménagement de la cale de mise 
à l'eau des bateaux, l'aménagement d'un poste de stationnement pour les 
remorqueurs, la création d'un dispositif d'aide au franchissement des 
écluses, d'un ponton de stationnement pour la SNSM, le réaménagement 
de l'espace dédié à l'école de voile et la construction d’un centre 
d’activités nautiques. Enfin, l'implantation de la base de maintenance à 
Ouistreham générera une activité pérenne nécessitant la création d’une 
centaine d’emplois localement, en particulier de techniciens et de marins 
(paragraphe 3.2.1.6.1 du mémoire en réponse). 

Ouistreham 
Ouistr
8 

08/10/2015 
Allain-Bousset 
Pauline 

14079 
Blonville 
sur mer 

Favorable pour A tenu le point info de Courseulles 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Ouistreham 
Ouistr
9 

08/10/2015 
Bousset 
Monique 

14780 
Lion sur 
mer 

Favorable pour 
Les énergies nouvelles sont l'avenir. Le problème 
esthétique est un détail. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Port en Bessin PeB 1 11/08/2015 Françoise Paul 14520 
Port en 
Bessin 

défavorable contre Président comité départemental des pêches  

EOC prend note de l'observation Int334 publiée ultérieurement par le 
même contributeur, indiquant "de ne pas prendre en considération" le 
présent avis. 
Par ailleurs, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du 
mémoire en réponse.  

Port en Bessin PeB 2 11/08/2015 Françoise Paul 14520 
Port en 
Bessin 

pêche pêche dans le parc incertitude des zones de pêche dans le parc 

EOC prend note de l'observation Int334 publiée ultérieurement par le 
même contributeur, indiquant "de ne pas prendre en considération" le 
présent avis. 
Par ailleurs, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du 
mémoire en réponse.  

Port en Bessin PeB 3 11/08/2015 Françoise Paul 14520 
Port en 
Bessin 

pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

indemnisation des pêcheurs pendant les travaux 

EOC prend note de l'observation Int334 publiée ultérieurement par le 
même contributeur, indiquant "de ne pas prendre en considération" le 
présent avis. 
Par ailleurs, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du 
mémoire en réponse.  

Port en Bessin PeB 4 11/08/2015 Françoise Paul 14520 
Port en 
Bessin 

pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

pas d'organisation pour prendre en compte 
l'ensemble des impacts que subissent les pêcheurs 

EOC prend note de l'observation Int334 publiée ultérieurement par le 
même contributeur, indiquant "de ne pas prendre en considération" le 
présent avis. 
Par ailleurs, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8 du 
mémoire en réponse.  
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Port en Bessin PeB 5 11/08/2015 Brouard Alain 14520 
Port en 
Bessin 

Favorable pour Bon projet. Bien argumenté Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Port en Bessin PeB 6 26/08/2015 Bénard Annick   X pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

Les pêcheurs attendent depuis trop longtemps de 
savoir si et comment ils pourront travailler dans le 
parc. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.8 

Port en Bessin PeB 7 26/08/2015 Bénard Annick   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Défigurerait les lieux de mémoire 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 

Port en Bessin PeB 8 03/10/2015 Perret 14520 
Port en 
Bessin 

Recherche 
d'informations 

informations A été éclairée sur le dossier car trop de "on dit". Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Port en Bessin PeB 9 03/10/2015 Lorillu Jean 14520 
Port en 
Bessin 

pêche 
impact sur la 
pêche 
professionnelle 

Ancien professionnel pêche. Concilier nécessité de 
l'énergie avec nécessité de l'alimentation 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.8 

Port en Bessin PeB 10 03/10/2015 Cauchy Pascale 14000 Caen Favorable pour 
Vice présidente CRBN (EELV). Projet favorable à la 
transition énergétique dans la perspective de la 
COP 21, 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.5 

Port en Bessin PeB 11 19/10/2015 
Cauey Pierre-
Albert 

14520 
Port en 
Bessin 

pêche pêche dans le parc 
Maire. Remet la délib du CM de PEB : Pas d'avis 
défavorable sous réserve demandes des pêcheurs 
acceptées. (cf. demandes P Françoise) 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
2.1 

Port en Bessin PeB 12 27/10/2015 
Pineau 
Dominique 

  X Favorable pour 
Sa belle famille, américaine, très sensible à la 
mémoire des lieux, a demandé de faire état de son 
avis favorable. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Port en Bessin PeB 13 27/10/2015 
Pineau 
Dominique 

  X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Pas incompatible : la Normandie ne doit pas 
devenir un musée. À 10kms impact visuel atténué. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Port en Bessin PeB 14 27/10/2015 Pineau Noah   X Favorable pour 
Enfant de 11 ans. Pense que ce projet est bien et 
qu'il faut le conserver pour sa génération. 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ranville Ranv 1 11/09/2015 X   X 
Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Projet allant dans le sens de la réduction du 
nucléaire même si impact visuel non négligeable 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.1.5 

Ranville Ranv 2 17/09/2015 
Adelaïde J Luc, 
maire 

14860 Ranville Concerne RTE 
impacts des 
travaux 

Délib CM Ranville. Avis Favorable avec réserves : 
Bruit, risque incendie, ondes électriques, 
Protection paysagère et contrepartie financière 
pour extension. 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
2.1 
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Ranville Ranv 3 06/10/2015 Szekely Malko   X 
Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Impact visuel dommageable. Éloigner le parc; 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.11 
3.2.1.8 
3.2.2.1 
4.2.2 

Ranville Ranv 4 09/10/2015 X   X 
Recherche 
d'informations 

informations 
A étudié le dossier qui semble bien réfléchi. Espère 
qu'il se réalisera dans le respect des études et 
recommandations. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.2.5 
3.2.1.2.6 
4.2.7.2 

Ranville Ranv 5 09/10/2015 X   X Concerne RTE informations A consulté tracé de la ligne Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ste Honorine 
des Pertes 

STEHO
1 

20/08/2015 Seguin F 14520 
Ste 
Honorine 
des P 

défavorable contre 3 habitants signataires Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ste Honorine 
des Pertes 

STEHO
2 

20/08/2015 Seguin F 14520 
Ste 
Honorine 
des P 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Inadmissible de dénaturer des sites historiques et 
naturels. Trouvez d'autres solutions pour produire 
de l'énergie. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1 
3.2.1.5 

Tracy sur mer Tracy1 19/08/2015 Roy 14117 
Tracy sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Gâchera la vue depuis la côte et donc négatif pour 
immobilier. Pourquoi les habitants du Bessin sont-
ils des cobayes ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.11 
3.2.1.9.2 

Tracy sur mer Tracy2 19/08/2015 Roy 14117 
Tracy sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Compromettra inscription Unesco 
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe suivant du mémoire en 
réponse : 
3.2.1.1.10 

Tracy sur mer Tracy3 19/08/2015 Roy 14117 
Tracy sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Doutes sur rentabilité éolien par rapport aux 
autres sources d'énergie 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
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Tracy sur mer Tracy4 28/09/2015 Bouclier Vincent 14117 
Tracy sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Débat sur rentabilité de l'éolien: les USA 
commencent à l'abandonner (Californie). 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
En complément, il faut indiquer que pour l'année 2014 les USA ont 
installé 10% de la capacité éolienne mondiale annuelle, soit environ 5.000 
MW. A fin 2014, les USA avaient un parc éolien total de 65.900 MW. 
L'éolien a totalisé presque 30% de la nouvelle capacité de génération 
d'électricité lors des 5 dernières années selon l'American Wind Energy 
Association (AWEA). Il fournit assez de puissance pour 16,7 millions de 
foyers américains. 
Concernant le démantèlement du parc éolien, son financement est prévu 
à la fin de la période d'exploitation et sera pris en charge par le maître 
d'ouvrage. Des garanties bancaires devront être produites auprès de l'Etat 
au moment de la mise en service des différentes tranches de puissance du 
parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel d'offres à 
l'issue duquel ce projet a été sélectionné. 

Tracy sur mer Tracy5 28/09/2015 Bouclier Vincent 14117 
Tracy sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) Trop près des côtes.  

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Tracy sur mer Tracy6 28/09/2015 Bouclier Vincent 14117 
Tracy sur 
mer 

dossier 
crédibilité des 
études présentées 

A quoi sert l'enquête publique ? Tout est déjà 
décidé (cf. Travaux port Ouistreham) 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.6 
3.2.1.9.1 
4.2.3 
Concernant l'érosion du trait de côte, les résultats des modélisations 
présentées au chapitre 3 du fascicule B1 de l’étude d’impact indiquent 
que la présence des fondations n’affecte l’évolution des fonds que très 
localement autour de ces dernières, et en conséquence, ni la dynamique 
sédimentaire de la baie de Seine ni le trait de côte ne seront affectés. 
Concernant les travaux engagés par PNA à Cherbourg, ces travaux de 
modernisation du port sont destinés à l'ensemble de la filière Energies 
Marines Renouvelables, notamment à l'accueil des futures activités pour 
l'hydrolien. 
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Tracy sur mer Tracy7 07/10/2015 Breigeat C 14117 
Tracy sur 
mer 

Défavorable contre 
Pourquoi D'autres pays, Allemagne, Espagne, 
Autriche et Australie ont-ils réduit ou freiné leurs 
programmes ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 
En complément, concernant l'Allemagne, dans le cadre de la transition 
énergétique (Energiewende), le gouvernement fédéral s'est fixé pour 
nouvel objectif de porter à 6.500 MW la puissance des parcs offshore à 
l'horizon 2020. Une nouvelle installation, inaugurée au mois d'octobre, a 
déjà permis d'atteindre un seuil de 4.600 MW. 
Concernant la Grande Bretagne, le gouvernement s’est fixé comme 
objectif la mise en opération de 8.000 à 16.000 MW offshore d’ici à 2020, 
sachant que le pays est actuellement le leader mondial du secteur avec 
un peu plus de 5.000MW installés (à juin 2015). 

Tracy sur mer Tracy8 07/10/2015 Breigeat C 14118 
Tracy sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Projet très coûteux par rapport aux désordres 
écologiques qu'il provoque. Si pas rentable mais 
expérimental, conséquences trop lourdes. 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.3 
3.2.1.2 
3.2.1.3 
3.2.1.5 
3.2.1.6 
3.2.1.9.2 
4.2.1 
4.3.2 
4.3.4 

Tracy sur mer Tracy9 07/10/2015 Breigeat C 14119 
Tracy sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (lieux de 
mémoire) 

Incompatible Unesco 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 

Ver  sur Mer Ver1 31/08/2015 
Crety Yves et 
Monique 

14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Demande implantation 1ère rangée éoliennes à 10 
MN 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Ver  sur Mer Ver2 02/09/2015 
de Montessus 
Jean 

  X Défavorable contre 
Repousser projet à 20 kms des Côtes - Reprise 
arguments Lettre-type "LIBRE HORIZON" 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Ver  sur Mer Ver3 02/09/2015 
de Montessus 
Guilaine 

  X Défavorable contre 
Repousser projet à 20 kms des Côtes - Reprise 
arguments Lettre-type "LIBRE HORIZON" 

Le lecteur est invité à se référer à la réponse formulée pour l'observation 
Arro10 

Ver  sur Mer Ver4 02/09/2015 Machurey 14114 
Ver sur 
mer 

Enjeux  
environnement
aux 

paysage (visibilité) 
Placer le parc plus au Nord Ouest avant couloir 
maritime pour diminuer impact visuel ? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 148/254 

 

Ver  sur Mer Ver5 02/09/2015 Machurey 14114 
Ver sur 
mer 

Politique 
énergétique  

insertion dans la 
politique nationale 

Coût trop élevé par rapport à rendement aléatoire 
? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.5 
4.3.2 

Ver  sur Mer Ver6 02/09/2015 Machurey 14114 
Ver sur 
mer 

Collectivités 
locales 

retombées fiscales 
Comment seront réparties les retombées 
financières pour les communes, Ver en particulier 
? 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.9.1 
4.2.3 

Ver  sur Mer Ver7 12/09/2015 Delaunay J Noël 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour CM  Ver sur mer Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ver  sur Mer Ver8 12/09/2015 
André 
Jacqueline 

14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour Source de revenus pour la commune Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ver  sur Mer Ver9 12/09/2015 Busnet Philippe 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour Énergie propre et développement durable Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ver  sur Mer Ver10 12/09/2015 Chanal Jean 14114 
Ver sur 
mer 

Recherche 
d'informations 

informations 
Sans objection mais sous réserve démantèlement 
pas à la charge des collectivités et aurait souhaité 
une maquette grandeur nature 

Le financement du démantèlement qui est prévu à la fin de la période 
d'exploitation du parc éolien sera pris en charge par le maître d'ouvrage. 
Des garanties bancaires devront être produites auprès de l'Etat au 
moment de la mise en service des différentes tranches de puissance du 
parc éolien, conformément au cahier des charges de l'appel d'offres à 
l'issue duquel ce projet a été sélectionné. 
Quant à l'installation d'une maquette grandeur nature, il est à la fois 
techniquement et juridiquement (autorisations) compliqué de mettre en 
place une telle solution. EOC a fait réaliser une étude paysagère détaillée, 
composée notamment de 64 photomontages depuis différents points de 
vue du littoral, et des panneaux de photomontage grand format (3m de 
large) ont été présentés au public en mairies ou lors de divers 
événements. 

Ver  sur Mer Ver11 12/09/2015 
Hundubeltz 
Michèle 

14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour énergie propre et dév. durable Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ver  sur Mer Ver12 14/09/2015 Dehlinger MC 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour 
Souhaiterait pour le parc l'appellation "Parc éolien 
côte de Nacre" 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.2.6 du mémoire en 
réponse 

Ver  sur Mer Ver13 14/09/2015 Onillon Philippe 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour Bon pour le développement Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ver  sur Mer Ver14 21/09/2015 X   X 
Enjeux  
environnement
aux 

Impact non 
spécifié 

Avis mitigé Cette observation n’appelle pas de commentaire. 
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Ver  sur Mer Ver15 06/10/2015 His Catherine   X Défavorable contre 
Reculer le parc à au moins 20 KM pour éviter 
nuisances visuelles 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.2.1 
4.2.2 

Ver  sur Mer Ver16 05/10/2015 Mahler Patrick   X Défavorable contre 
Reculer le parc à au moins 20 KM pour éviter 
nuisances visuelles, comme en Allemagne, 
Danemark, Angleterre 

Le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes suivants du mémoire 
en réponse : 
3.2.1.1.7 
3.2.1.1.10 
3.2.1.1.11 
3.2.1.9.2 
3.2.2.1 
4.2.2 

Ver  sur Mer Ver17 05/10/2015 Onillon Simone 14114 
Ver sur 
mer 

Favorable pour 
Apportera travail et retombées financières pour 
les communes. Énergie propre 

Cette observation n’appelle pas de commentaire. 

Ver  sur Mer Ver18 12/10/2015 X 14114 
Ver sur 
mer 

Défavorable contre Soutient la position de Robin des Bois 
Le lecteur est invité à se référer aux réponses aux observations Int171 à 
Int 174 
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Préambule 

 

Les projets de parc éolien et son raccordement au réseau électrique constituent un programme de 

travaux au sens de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement. Ils ont fait l’objet de deux 

enquêtes publiques distinctes et simultanées : une pour le parc éolien et une pour le raccordement.  

Le présent document constitue le mémoire en réponse aux questions et observations relatives à 

l’enquête publique unique du projet de parc éolien au large du Calvados portant sur la demande 

d’autorisation loi sur l’eau et sur la demande de concession d’utilisation du domaine public 

maritime, porté par la société Eoliennes Offshore du Calvados (« EOC »). Ces questions et 

observations ont été consignées par la commission d’enquête dans un procès-verbal de synthèse, 

que la commission a remis à EOC le 19 novembre 2015.  

La structure du présent document reprend la structure du procès-verbal de synthèse. Les 

observations et questions sont reportées en caractères italiques bleu. 
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1. Déroulement de l’enquête 

Ce chapitre n’appelle pas d’observation de la part du maître d’ouvrage, hormis la précision que le siège 

de l’enquête (DDTM du Calvados) est inclus dans les 33 lieux où le dossier d’enquête a été tenu à la 

disposition du public. 

EOC note que l’enquête publique s’est bien déroulée et a permis au public dans les conditions 

législatives et réglementaires applicables de consulter l’ensemble des documents constituant le 

dossier d’enquête publique.  

 

 

 

2. Observations des Personnes Publiques Consultées 

2.1. Communes et communautés de communes 

27 communes et 5 communautés de communes ont été appelées à donner leur avis sur la demande 

d’autorisation Loi sur l’eau (R214-8 Code de l’environnement). Les réponses ou observations d’EOC 

sont fournies dans le tableau ci-après, à la dernière colonne (les 7 premières colonnes sont issues du 

procès-verbal de synthèse, hormis pour Asnelles où EOC a reporté les observations correspondantes 

en colonne 7). 
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Communes ou 

communauté de 

communes 

Date 

délibération 

Favora

ble 

Favora

ble 

sous 

conditi

ons 

Contre 
Sans 

avis 
Réserves / observations Réponse d’EOC 

Amfreville         

Arromanches-les-

Bains 
25/09/2015 X      Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Asnelles 17/09/2015  X   

Eloigner davantage le parc en mer et préserver 

le classement des Plages du Débarquement au 

patrimoine mondial de l’UNESCO 

Préserver les fonds marins et les divers habitats 

Concernant le choix de la zone, le lecteur est invité à se reporter aux 

paragraphes 3.2.1.1.2 et 3.2.2.1. 
Concernant le projet d’inscription des Plages du Débarquement au 

patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO), le lecteur est invité à se 

reporter au paragraphe 3.2.1.1.10.  

Concernant les fonds marins, le lecteur est invité à se reporter au 

paragraphe 3.2.1.3.5. 

Bénouville 14/09/2015  X   

Tracé du raccordement ne doit pas passer dans 

la zone 2AUz ni sur l'ensemble des terrains 

urbanisables à terme 

Ce sujet concerne l’enquête publique du raccordement au réseau 

électrique, porté par RTE. Le lecteur est invité à se reporter au 

mémoire en réponse de RTE. 

Bernières-sur-Mer 20/10/2015   X  2 pour; 3 contre; 13 abstentions Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Colleville sur Mer         

Colleville-

Montgomery 
31/08/2015 X      Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Commes 08/10/2015 X    6 pour; 5 contre Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Courseulles-sur-Mer 24/09/2015 X    
2 délibérations à la même date: Parc éolien + 

raccordement du parc 
Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Graye-sur-Mer 02/10/2015  X   

EOC: pratique de la pêche permise; impacts sur 

les espèces vivantes à réduire au maxi pendant 

le chantier; éclairage nocturne du parc à limiter; 

mesures d'atténuation de l'impact visuel, suivi 

rigoureux des espèces affectées par la phase de 

chantier 

Concernant les pratiques de pêche qui pourraient être autorisées, le 

lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.8.3. 

Concernant le balisage, le lecteur est invité à se reporter au 

paragraphe 3.2.1.1.10.2.  

Concernant les mesures d’atténuation de l’impact visuel, le lecteur 

est invité à se reporter aux paragraphes 3.2.1.1.3. et 3.2.1.1.11. 

Concernant les mesures de suivi qui seront mises en œuvre pendant 

la phase de chantier, le lecteur est invité à se reporter aux 

paragraphes 2.3.3 et 4.3.4.2. 
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Hermanville-sur-Mer 21/09/2015  X   

Souhait compensation financière pour tracé; 

suivi des impacts des réseaux en liaison avec 

commune 

Ce sujet concerne l’enquête publique du raccordement au réseau 

électrique, porté par RTE. Le lecteur est invité à se reporter au 

mémoire en réponse de RTE.  

Langrune-sur-Mer 14/10/2015 X      Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Lion-sur-Mer 14/09/2015  X   

Impact visuel; démontage des socles béton; 

conciliation avec pêche et CSG; déminage; 

impact sur écosystème et érosion littorale 

Concernant l’impact visuel du parc éolien, le lecteur est invité à se 

reporter aux paragraphes 3.2.1.1.3 et 3.2.1.1.11. 

Concernant les socles béton, il n’y en aura pas pour le projet éolien. 

Concernant le travail avec la pêche, notamment celle de la coquille 

Saint-Jacques, le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes 

2.3.3 , 3.2.1.3.1 et 4.2.9. 

Concernant la présence de mines, le lecteur est invité à se reporter 

au paragraphe 3.2.1.1.6. 

Concernant les écosystèmes marins le lecteur est invité à se reporter 

aux paragraphes 3.2.1.2.8 et 3.2.1.3.1. 

Concernant le trait de côte, les résultats des modélisations 

présentées au chapitre 3 du fascicule B1 de l’étude d’impact 

indiquent que la présence des fondations n’affecte l’évolution des 

fonds que très localement autour de ces dernières, et en 

conséquence que ni la dynamique sédimentaire de la baie de Seine ni 

le trait de côte ne seront affectés. 

Longues-sur-Mer 02/09/2015 X      Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Luc-sur-Mer         

Manvieux 09/10/2015 X    Unanimité Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Merville-Franceville         

Meuvaines 09/10/2015 X    5 pour, 2 contre et 3 abstentions Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Ouistreham 28/09/2015 X    Unanimité Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Port-en-Bessin-

Huppain 
25/09/2015  X   

C'est un avis "non défavorable" sous réserves 

de: Obtenir l'autorisation de pêches pro dans le 

parc; obtenir une réponse quant à la pêche de 

nuit; connaitre les interdictions de pêche et les 

distances à respecter pendant la phase de 

travaux; connaitre le montant des 

indemnisations des pêcheurs; organiser une 

réunion avec les différents promoteurs de 

projets industriels en Baie de Seine 

Depuis l’origine du projet, le maître d’ouvrage travaille en 

poursuivant l’objectif de maintenir l’activité de pêche dans le parc. 

Cela s’est tout d’abord traduit par la recherche d’un secteur moins 

fréquenté par les navires de pêche pour éviter une trop forte 

concentration de bateaux dans le futur parc, puis par des mesures de 

conception du parc (orientation des lignes d’éoliennes dans le sens 

des courants, alignement des câbles) pour y envisager la poursuite de 

l’activité. 

Plus récemment dans le cadre de l’instruction du dossier, des 

propositions d’usages de pêche pendant l’exploitation ont été 

élaborées avec les professionnels de la pêche au sein de la Cellule de 
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liaison pêche, et soumises à l’examen de la Grande commission 

nautique, qui les ont accueillies favorablement pour ce qui concerne 

les arts dormants et les chaluts. La Grande commission nautique a 

recommandé de continuer le travail pour affiner les propositions 

relatives la pêche à la coquille Saint-Jacques.  

Les travaux en cellule de liaison pêche vont se poursuivre, et les 

règles définitives seront établies par arrêté du préfet maritime.  

Pendant la phase de travaux, des périmètres de sécurité seront 

établis autour des ateliers. Les pêcheurs seront indemnisés à hauteur 

des préjudices constatés. 

Enfin, EOC est favorable à participer à une réunion avec les différents 

porteurs de projets en Baie de Seine. 

 

Le lecteur pourra également se référer au paragraphe 3.2.1.8 page 

205. 

Ranville 17/09/2015  X   

Réserves sur le bruit du poste, sur les risques 

d'incendie, sur les ondes électriques et 

électromagnétiques, sur l'impact visuel; réserves 

sur le respect des engagements pour le parc, sur 

l'aluminium rejeté par les anodes; réserves sur 

les contreparties financières (poste et 

indemnisation des préjudices) 

Concernant l’environnement, des mesures de suivi seront mises en 

place pendant la phase de construction du parc éolien puis en cours 

d’exploitation. En particulier seront mis es en place des mesures de 

suivi des mammifères, oiseaux et des espèces présentes autour des 

fondations : suivi bio sédimentaire et espèces benthiques, suivi de la 

ressources halieutique et ichtyofaune. Un suivi sera également mené 

sur les anodes sacrificielles.  

Pour ce qui concerne le poste électrique de Ranville, ce sujet 

concerne l’enquête publique du raccordement au réseau électrique, 

porté par RTE. Le lecteur est invité à se reporter au mémoire en 

réponse de RTE. 

Saint Aubin-sur-Mer 06/10/2015 X      Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC. 

Saint Côme de 

Fresné 
03/09/2015    X 

Il n'y a pas de vue concernant St Come de Fresné 

dans l'étude paysagère 

Si un nombre très important de photomontages (64) a été réalisé 

pour l’étude paysagère, il n’est pas possible de produire de manière 

exhaustive tous les points avec une vue sur le parc.  

Deux photomontages figurent dans le dossier pour la commune 

limitrophe à l’Ouest (Arromanches) et un pour la commune 

limitrophe à l’Est (Asnelles), de manière à pouvoir se rendre compte 

de la perception depuis Saint-Côme de Fresné. 

Sallenelles         
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Ste Honorine des 

Pertes 
        

Tracy-sur-Mer 04/09/2015 X    (pour info: 4 pour et 6 abstentions) Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC 

Ver-sur-Mer 07/09/2015 X    (pour info: 1 contre, 2 abstentions et 14 pour) Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC 

C Agglo Caen-la-Mer 17/09/2015  X   

Bénouville: Préférer option sud pour ne pas 

obérer un futur échangeur et une zone à 

urbaniser;  possibilité de faire des 

infrastructures routières sur l'emprise du réseau; 

compensation financière pour les collectivités 

concernées par le passage des câbles; suivi et 

évaluation régulière des impacts potentiels des 

réseaux; faire figurer le transformateur sur les 

simulations paysagères 

Les photomontages réalisés pour l’étude paysagère et mis à 

disposition des communes font bien apparaître le poste électrique en 

mer. 

 

Pour ce qui concerne le tracé des câbles RTE, ce sujet concerne 

l’enquête publique du raccordement au réseau électrique, porté par 

RTE. Le lecteur est invité à se reporter au mémoire en réponse de 

RTE. 

CC Bayeux Intercom 24/09/2015  X   
Attente de réponses claires et appropriées aux 

questions des pêcheurs 

Depuis l’origine du projet, le maître d’ouvrage travaille en 

poursuivant l’objectif de maintenir l’activité de pêche dans le parc. 

Cela s’est tout d’abord traduit par la recherche d’un secteur moins 

fréquenté par les navires de pêche pour éviter une trop forte 

concentration de bateaux dans le futur parc, puis par des mesures de 

conception du parc (orientation des lignes d’éoliennes dans le sens 

des courants, alignement des câbles) pour y envisager la poursuite de 

l’activité. 

Plus récemment dans le cadre de l’instruction du dossier, des 

propositions d’usages de pêche pendant l’exploitation ont été 

élaborées avec les professionnels de la pêche au sein de la Cellule de 

liaison pêche, et soumises à l’examen de la Grande commission 

nautique, qui les ont accueillies favorablement pour ce qui concerne 

les arts dormants et les chaluts. La Grande commission nautique a 

recommandé de continuer le travail pour affiner les propositions 

relatives la pêche à la coquille Saint-Jacques.  

Les travaux en cellule de liaison pêche vont se poursuivre, et les 

règles définitives seront établies par arrêté du préfet maritime.  

Pendant la phase de travaux, des périmètres de sécurité seront 

établis autour des ateliers. Les pêcheurs seront indemnisés à hauteur 

des préjudices constatés. 

Enfin, EOC est favorable à participer à une réunion avec les différents 

porteurs de projets en Baie de Seine. 
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Le lecteur pourra également se référer au paragraphe 3.2.1.8 page 

205. 

CC Bessin-Seulles et 

Mer 
        

CC Cabalor         

CC Cœur de Nacre 17/09/2015 X      Cette délibération n’appelle pas de commentaires de la part d’EOC 

Figure 1 : Délibérations des communes et communautés de communes consultées au titre de la loi sur l’eau  
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2.2. Consultation administrative avant l’enquête  

Les réponses et précisions aux questions de la commission d’enquête sont fournies au chapitre 4 

« Observations et demandes de précisions de la commission d’enquête » page 221. 

 

 

 

 

2.3. Avis de l’autorité environnementale 

2.3.1. Analyse des variantes et du choix du parti retenu 

En réponse à la demande de l’Ae, EOC a présenté, en annexe 2, le cahier des charges de l’appel d’offres. 

Le consortium indique, que les mesures d’évitement, de compensation, réduction des impacts et de 

suivi qui figuraient dans son offre ont été ajustées aux enjeux identifiés dans l’étude d’impact et que le 

coût de ces mesures est supérieur au coût prévu dans la réponse à l’appel d’offres. 

 EOC peut-il fournir quelques exemples d’ajustement, en matière d’évitement notamment, 

et de leurs incidences financières ? 

 

Réponse 

Le cahier des charges de l’appel d’offres éolien en mer lancé en juillet 2011 exigeait des candidats, en 

amont de la réalisation de l’étude d’impact du projet sur l’environnement, de présenter les choix de 

conception et les mesures envisagées, pour éviter, réduire ou le cas échéant compenser les effets 

négatifs notables du projet sur l’environnement, mais également de proposer des modalités de suivi 

environnemental. 

L’objectif était de « présenter de manière synthétique une première évaluation des impacts 

environnementaux attendus du projet sur ces composantes et les mesures envisagées pour les 

maîtriser ». 

A la suite de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, ces éléments ont été ajustés aux 

enjeux identifiés et partagés avec le groupe technique « environnement » de l’instance de 

concertation et de suivi de la préfecture, constituée après la désignation des lauréats de l’appel 

d’offres. 

Voici ci-dessous quelques exemples de mesures d’évitement, réduction, compensation (ERC) ou suivis 

ayant évolué par rapport à la réponse à l’appel d’offres en 2012 :  
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ETAT PAR RAPPORT 

À L’APPEL D’OFFRES 
RÉFÉREN

CE 
OBJECTIF NATURE DU SUIVI COÛT 

Suivis environnementaux 
M

am
m

if
èr

es
 

m
ar

in
s 

Création 
Fiche 
Su2a 

Suivi instantané de 
l’efficacité des mesures de 
réduction des impacts du 
bruit sur les mammifères 

marins (effarouchement et 
soft start) 

Suivi acoustique en temps réel, 
par un réseau de 7 bouées, de 

la présence potentielle des 
mammifères marins pendant 
la phase de battage des pieux 

+ 1 332 
k€ 

M
am

m
if

èr
es

 

m
ar

in
s 

 

Création 
Fiche 
Su11 

Suivi des impacts de la 
construction sur les phoques 

de la baie des Veys 

Suivi télémétrique des jeunes 
phoques de la baie des Veys 

+210 k € 

Q
u

al
it

é 
d

e 

l’e
au

 

Création 
Fiche 
Su12 

Suivi de la qualité des eaux 
vis-à-vis des anodes 

sacrificielles 

Mesure de concentration 
moyenne en aluminium (Al) 
bio-accumulé par les moules 

+ 9 k€ 
(hors 

moyen 
nautique

) 

Q
u

al
it

é 
d

u
 

m
ili

eu
 

Création 
Fiche 
Su13 

Evaluer la contamination 
éventuelle en aluminium des 

sédiments et la réponse 
biologique des bivalves 

Qualité des sédiments (Al) et 
test d'écotoxicité sur le 

développement embryonnaire 
des bivalves 

+ 10 k€ 
(hors 

moyen 
nautique

) 

Figure 2 : Exemple d’ajustements des mesures environnementales par rapport à la réponse à l’appel 

d’offres 

Au final le coût des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi est supérieur au 

coût prévu dans la réponse à l’appel d’offres.  

 

2.3.2. Impacts acoustiques sur les mammifères marins 

L’Ae note que d’autres techniques a priori envisageables et innovantes en matière de réduction du bruit 

sous-marin à la source (par exemple, rideaux de bulles, manchons absorbeurs) n’ont pas été examinées 

(cf. le parc éolien London Array et plusieurs parcs allemands). 

Dans sa réponse, EOC précise qu’il estime que les dispositions prises : effarouchement, démarrage 

progressif du battage garantissent l’absence d’effets physiologiques susceptibles de désorienter la fuite 

des marsouins et l’absence d’impact sur ces animaux. En conséquence, les autres techniques de 

réduction du bruit à la source n’ont pas été jugées pertinentes. 

 EOC peut-il fournir des éléments d’information et de comparaisons entre ces différents 

dispositifs, en particulier la technique des rideaux de bulles, notamment en matière 

d’efficacité ? 

 Quelle serait leur efficacité pour l’effarouchement du Phoque Veau marin et du Phoque gris 

? 

 Le battage simultané de deux pieux est-il envisagé ? Cette hypothèse est jugée non réaliste 

page 21 du document rédigé par EOC suite à l’avis de l’Ae. 

Réponse 

Le choix du maître d’ouvrage pour la phase de construction du parc éolien a été d’opter, en l’état 

actuel des connaissances, pour des mesures maîtrisées et éprouvées, adaptées aux enjeux du site. Ces 

mesures d’évitement et de réduction (effarouchement, démarrage progressif du battage) seront mises 
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en œuvre afin d’éviter la présence de mammifères marins au sein du périmètre à risque. Les suivis 

menés sur d’autres parcs éoliens dans des contextes similaires et avec le même type de procédés 

d’effarouchement, afin d’observer le comportement des marsouins, ont montré l’efficacité de ces 

mesures d’évitement et de réduction, notamment sur les projets danois de Nysted ou encore Horns 

Rev 2. De plus, un suivi en temps réel des mammifères marins sera réalisé avec l’installation d’un 

réseau de bouées hydrophones. D’après les biologistes marins et les acousticiens qui ont réalisé les 

études présentées dans le fascicule B1 de l’étude d’impact sur l’environnement (Centre de recherche 

sur les mammifères marins, Quiet Océan, BioConsult), la mise en place de protocoles et de ces mesures 

permet de conclure à un impact non significatif sur les mammifères marins. 

Les techniques permettant de réduire le bruit sous-marin telles que la création d’un rideau de bulles 

autour de l’éolienne ou l’ajout d’un matériau « tampon » autour du pieu soit sont inadaptées au site 

de la baie de Seine en raison de son hydrodynamisme important (conditions d’agitation et courants 

trop importants qui dispersent les bulles), soit n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité (stade 

de recherche et développement). 

Les rideaux de bulles par exemple, au-delà de leurs limites en termes de déploiement, sont peu 

efficaces pour les gammes de fréquences ciblées. La figure ci-après présente les valeurs d’émission du 

bruit lors des opérations de battage de monopieux et les niveaux d’atténuation du bruit mesurés pour 

des solutions de type rideaux de bulles. 
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Figure 3 : Exemple de valeurs d’émission d’opérations de battage de monopieu (figure du haut) et des 

émissions réduites par un rideau de bulle (figure du bas) (Betke ; 2008)) 

L’efficacité de ce dispositif (gain supérieur à 20 dB) est observée pour des fréquences de l’ordre de 400 

à 10 000 Hz. Or le battage de pieux est le plus bruyant dans une gamme de fréquences qui se situe 

entre 80 et 400 Hz et les marsouins communs sont plus sensibles au battage émettant des bruits 

compris entre 120 000-150 000 Hz. Dès lors, l’efficacité de ce système est limitée. Ce décalage entre 

gamme de fréquences du battage et optimum de réduction est principalement lié à la taille des bulles 

et à leur dispersion dans la phase de remontée dans la colonne d’eau. 

Concernant l’efficacité de ces techniques pour le Phoque veau-marin et le Phoque gris, la réduction à 

la source est proche de celle prévue pour les cétacés, leurs audiogrammes étant relativement 

similaires. Les limites de cette approche sont cependant les mêmes concernant l’efficacité du système 

dans des conditions de courants et d’agitation importantes. 

 

 

Figure 4 : Audiogrammes des principaux mammifères marins rencontrés dans la zone d'étude (Wenz, 

1962 ; Cato, 2008 ; Nedwell et al., 2004) 

 

Enfin pour ce qui concerne la possibilité de battage simultané de 2 pieux, le qualificatif de « non 

réaliste » employé à la page 21 du mémoire en réponse à l’avis de l’Ae est relatif au fait de prévoir un 

chantier avec 2 ateliers de battage qui dureraient pendant toute la construction. EOC souhaite 

cependant ne pas exclure cette solution ponctuellement pour quelques emplacements, c’est pour 

cette raison que ce cas est étudié dans l’étude d’impact.  

 

 

2.3.3. Impact sur la pêche professionnelle 

L’Ae a relevé que : « Par ailleurs, les impacts de la phase chantier du parc éolien (prévu pour durer 2 à 

3 ans) sur les bars et les morues, qui fréquentent la côte en automne en préparation de la fraie 
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(importance des épaves du débarquement comme abris), ne sont pas analysés en fonction de leurs 

comportements (migration est-ouest des adultes vers les épaves en automne, migration nord-sud des 

juvéniles de bar au printemps et en été, refuge dans les cavités dès le moindre bruit), ni de leur 

sensibilité au bruit (notamment pour la morue en cas de refuge dans les épaves à proximité immédiate 

du site) ». 

 Quels seront les impacts de la phase chantier sur les populations de bars et de morues ? 

 

Réponse  

L’analyse des impacts du projet sur la ressource halieutique dans sa phase de construction est traitée 

au paragraphe 2.3.3 (p.69 à p.87) du chapitre 3 « Impacts » du fascicule B1 de l’étude d’impact. Cette 

analyse porte notamment sur les effets des travaux sur les espèces pélagiques, telles que le Bar ou la 

Morue (ou Cabillaud), tant en terme de nuisances sonores (en fonction de la sensibilité de chaque 

espèce au bruit) qu’en terme comportemental. Cette analyse est d’autre part menée à différents 

stades de la vie, que ce soit pour les adultes ou les larves.  

L’étude présente en particulier l’analyse de la sensibilité au bruit des différentes espèces en fonction 

de leurs caractéristiques biologiques (notamment selon l’absence ou la présence de structures 

morphologiques spécialement dédiées à l'audition), ainsi que les effets possibles au travers de retours 

d’expérience ou d’études scientifiques. 

 

Points rouges : le mouvement avant les émissions sonores ; 
Points verts : mouvements pendant les émissions sonores ; 

Points noirs : mouvements après les émissions sonores ; 
Les flèches à l'extérieur des cercles indiquent la direction de la source sonore. 

Figure 5 : Extrait de l’étude d’impact : réactions des espèces exposées à des bruits de battage de pieux au 

sein de grandes cages (40 m) pour la Morue (D'après Mueller-Blenkle et al., 2010) 
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Figure 33: Example output from the VRAP software showing sequential position fixes of a 

sole (A) and cod (B) in relation to one sound trial (Red dots: movement before sound play-

back, (green dots: movement during sound playback, black dots: movements after sound 

playback.  The arrows outside the circles indicate the direction of the sound source). 
 

Overall almost half (45%) of the cod and 32% of the sole showed a movement or spatial response to 

playbacks of pile-driving noise.  Figure 34 shows the number of individual observations for cod and 

sole in the close and distant mesocosm for both fish species.  An interesting result was that more fish 

remained stationary in the mesocosm closest to the sound source, experiencing the highest sound 

levels (Figure 27), than in the distant one.  This was further evaluated by calculating the swimming 

speed of individual fish (see chapter 4.2.2 on swimming speed).  Definition see chapter 3.13. 

 

 
Figure 34: Number of individual movement observations A: sole and B: cod grouped by 

behaviour type (stationary, movement throughout or spatial response to sound), and split by 

appropriate mesocosm. 

4.2.2   Swimming speed 
The swimming speed of different exposure groups was calculated and compared for the periods 

before, during and after sound.  The group of sole exposed to sound for the first time did not show a 

significant behavioural pattern, but a significant pattern was apparent in the group exposed to sound 2 

- 5 times (Figure 35).  In the mesocosm closest to the sound source, the swimming speed increased 

significantly during playback (Wilcoxon matched pairs signed ranks test, z = -2.166, n = 14, p=0.03).  

The same comparison for subjects in the far mesocosm was not significant (Wilcoxon matched pairs 
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The same comparison for subjects in the far mesocosm was not significant (Wilcoxon matched pairs 
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Figure 6 : Extrait de l’étude d’impact : modélisation des effets de battage de pieux en fonction de la 

distance à la source d’émission sonore (Pavin et al., 2006 in EGIS 2013) 

 

Les conclusions indiquent que « les zones de blessures auditives évoluent selon l’espèce entre 3 km 

pour le Hareng (spécialiste de l’audition) à 50 m pour le Bar qui possède pourtant une vessie 

natatoire). » Pour la morue la limite de la zone de blessure auditive est estimée à 2 km. « Dans cette 

zone l’effet peut être considéré comme fort. » « Dans la zone de modification comportementale, l’effet 

peut être considéré moyen à faible selon la distance d’effet (de 4 à 30 km selon cette modélisation). En 

effet, la durée des modifications comportementales sera instantanée au moment du choc dû au 

battage et donc très limitée. Les poissons potentiellement présents près de la zone de travaux fuiront 

dès le début, de nombreux bruits seront engendrés par les navires présents sur zone. Toutefois, certains 

auteurs mettent en avant que la quantité de poissons qui peut être gravement touchés par les effets 

de ces sons impulsionnels de forte intensité reste limitée, surtout en comparaison aux chiffres des 

captures par l'industrie de la pêche à un instant donné (Thomsen et Judd, sous presse). » 

Les mesures d’effarouchement puis de démarrage progressif du battage - mises en œuvre pour les 

mammifères marins - permettront également d’éloigner les poissons de la zone de blessures auditives 

et donc d’éliminer tout risque. Ainsi, après la mise en œuvre des mesures de réduction, seul l’impact 

comportemental (fuite ou mise en protection dans les épaves environnantes) subsistera.  

Concernant les effets de la phase de construction pouvant affecter les comportements de migration 

de ces populations, il convient de rappeler que leur aire de distribution est bien plus large que la seule 

baie de Seine. Ainsi le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) considère que le 

Cabillaud fréquentant la zone du parc appartient à une population répartie sur l’ensemble de la Mer 

du Nord, le Skagerrak et de la Manche est5. Pour le bar l’aire de répartition de la population 

fréquentant la zone du projet englobe le sud de la mer du nord, la Manche est et ouest ainsi que la 

Mer Celtique6. 

Les migrations des poissons vers les zones côtières en été et automne pour se nourrir ou bien vers le 

large vers les zones de frayères en hiver sont donc réalisées à des échelles géographiques bien plus 

larges que la seule baie de Seine pour ces deux espèces. 

 

                                                           
5 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/cod-347d.pdf  
6 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/Bss-47.pdf  

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/cod-347d.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/Bss-47.pdf
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2.3.4. Impact sur la qualité des eaux 

Les anodes sacrificielles seront situées à l’intérieur des monopieux. EOC précise que la circulation de 

l’eau de mer entre l’intérieur et l’extérieur des monopieux sera permanente et que la diffusion de 

l’aluminium sera totale, ce qui justifie son calcul de dilution. 

 Comment se feront les échanges entre l’intérieur et l’extérieur des monopieux ? 

 Comment garantir que la dilution sera totale ? 

 

Réponse 

Comme indiqué dans le chapitre 1 « Description du projet » du fascicule B1, ainsi que dans la réponse 

à l’avis de l’Ae et son annexe 1, les anodes sacrificielles sont situées à l’intérieur et à l’extérieur des 

pieux. Ces anodes sont du même type que celles habituellement utilisées pour la protection 

anticorrosion des coques des navires.  

Dans l’évaluation de l’impact des anodes sur la qualité de l’eau, le calcul de concentration d’aluminium 

(composant principal des anodes) est basé sur l’hypothèse d’une dilution totale de l’aluminium dans 

l’eau, ce qui est le cas le plus impactant pour la qualité de l’eau. En effet, « le scénario [de design des 

fondations] le plus vraisemblable [est] celui d’une fondation non étanche qui laisserait passer l’eau au 

travers des entrées et remontées des câbles inter-éoliennes dans les fondations. […] Les niveaux d’eau 

interne/externe se rééquilibreront naturellement durant la marée (équilibre des pressions par forçage 

barométrique), au travers des ouvertures présentes dans les fondations ». 

Dans le cas contraire - et donc d’une dilution de l’aluminium des anodes internes qui ne serait pas 

totale et du dépôt de particules sur le fond, en raison de l’étanchéité des fondations - le risque de 

contamination des sédiments et de l’eau piégée à l’intérieur des pieux serait plus important. Ce risque 

est traité dans le cadre du démantèlement des fondations, à l’issue de la période d’exploitation, 

lorsque celles-ci seront découpées et que les sédiments situés à l’intérieur et à l’extérieur des 

fondations seront remis en suspension. Face à cet effet potentiel, EOC a mis en place des mesures de 

réduction et de suivi consistant à analyser les sédiments à l’intérieur des fondations avant leur 

démantèlement. Rappelons toutefois que ce scénario d’étanchéité totale des fondations n’est pas le 

plus probable.  

Une explication détaillée des enjeux liés aux anodes sacrificielles et à leurs effets sur la qualité du 

milieu et la santé humaine est donnée au paragraphe 3.2.1.4.1 du présent document. 

 

EOC juge que l’alternative de la protection cathodique par courant imposé n’est pas une bonne solution 

car cette technique, qui nécessite une source de courant continu extérieure, est moins robuste et moins 

fiable et que sa mise en œuvre sera complexe et risquée. De plus elle requiert une maintenance 

courante lourde et une maintenance exceptionnelle risquée. 

 Quels sont les retours d’expériences pour ce type de protection ? 

 

Réponse 

La solution de protection par courant imposé n’a effectivement pas été estimée faisable. Cette solution 

présente des contraintes non acceptables d’un point de vue technique et de sécurité du personnel 

d’intervention, notamment : 
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- Dépendance électrique : ce système de protection nécessite une source de courant continu 

extérieure : une éolienne qui serait en arrêt et/ou déconnectée du réseau au cours de 

l’exploitation du parc ne serait plus protégée contre la corrosion. De plus, cette dépendance 

électrique engendre des risques en phase d’installation lorsque l’alimentation électrique n’est 

pas encore établie pour chaque éolienne. Une alimentation électrique temporaire ou de 

secours pourrait être alors requise ; 

- Mise en œuvre complexe et risquée : ce système doit être contrôlé et régulé en permanence, 

depuis la terre et au moyen d’anodes de référence : une sous-protection engendre une 

corrosion immédiate de la fondation. Au contraire, une surprotection provoque un risque 

d’endommagement de la peinture anticorrosion et une réduction de la durée de vie en fatigue 

de la fondation ; 

- Système moins robuste et moins fiable : la présence d’équipements électriques et la 

multiplicité du nombre de composants par éolienne augmentent les risques de défaillance. De 

plus, l’agressivité des conditions du milieu et l’éventuelle colonisation des électrodes par des 

espèces marines rendent incertaine cette solution sur le long terme, sur laquelle nous ne 

disposons que de peu de retours d’expérience sur ce type de structure non habitée ; 

- Maintenance courante lourde : cette technique nécessite des opérations de vérifications et de 

maintenance fréquentes ; 

- Maintenance risquée : en cas de défaillance d’un composant, l’intervention par plongeurs est 

difficile et risquée : cette solution est inacceptable pour la sécurité du personnel. 

Ainsi, le système de protection cathodique par courant imposé présente, à ce stade, des risques 

techniques et de gestion non acceptables. Son absence d’impact environnemental n’a pas été 

démontrée car on ne dispose d’aucun retour d’expérience pour ce type de structure sur le long terme. 

Il ne peut donc pas être retenu pour le parc éolien en mer du Calvados. 

L’utilisation d’anodes sacrificielles en aluminium, telles qu’installées sur environ 2 800 fondations 

métalliques d’éoliennes en mer en Europe, constitue donc la meilleure alternative de protection contre 

la corrosion. Cette technique fiable apparaît comme étant celle du moindre impact environnemental. 
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3. Observations du public 

Compte-tenu du fait que certaines des observations sont communes à plusieurs intervenants, les 

réponses d’EOC sont regroupées par thème dans ce chapitre. Un renvoi au thème adéquat est 

effectué pour chaque observation dans le tableau de l’ 

- Annexe : liste des observations. 

 

3.1. Données statistiques générales 

Ce paragraphe n’appelle pas d’observation de la part d’EOC.  

 

 

3.2. Observations et propositions 

3.2.1. Observations classées par thème 

3.2.1.1. Enjeux environnementaux (Paysage/visibilité et paysage/lieux de mémoire) 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Absence de consultation du public sur choix du site et non-respect de la convention 
d'Aarhus 

Int 251, 339 et 353, Arro 
11 

DDTM 18 et Tracy 7 

Possibilité de reculer au maximum la première ligne d'éoliennes et d'utiliser une 
peinture minorant l'impact du site ? 

Arro 5 

Contestation de la fiabilité des photomontages 
DDTM 10, Cours 61 et 

lettre-type LIBRES 
HORIZONS 

Conséquences négatives du choix du site : Risque pour la sécurité maritime ? DDTM 103 

Conséquences négatives du choix du site : Hélitreuillage possible pour secours 
dans le parc ? 

Int 40 

Conséquences négatives du choix du site : risques liés aux munitions non repérées 
? 

Int 304 

Dans d'autres pays, notamment en Allemagne, les parcs sont beaucoup plus loin 
des côtes, pourquoi pas en France ? 

Arro 11 

Projet similaire abandonné en Angleterre pour incompatibilité avec site (côtes du 
Dorset)? 

Bay 3 

Impact négatifs sur les sites classés 
Lettre-type LIBRES 

HORIZONS 

Incompatibilité du site choisi avec classement Unesco des plages du 
Débarquement 

DDTM 106, 116 et 121 
Int 183 et lettre-type 

LIBRES HORIZONS 

 

3.2.1.1.1. Consultation sur le choix du site et participation du public 

Concernant la participation du public préalable au lancement de l’appel d’offres qui est ici visée, 

nous pouvons préciser les points suivants. 
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En 2009-2010, le Gouvernement a demandé aux préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire, Haute-

Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes Côtes d’Azur, de mettre en place, pour chaque façade 

maritime (Manche et mer du Nord, Atlantique et Méditerranée), une « instance de concertation et de 

planification », chargée de la définition de zones propices au développement de l’éolien en mer. 

Ces instances rassemblaient, pour chaque façade, les services de l’État, les collectivités territoriales, 

les représentants des usagers de la mer, les associations de protection de l’environnement, les ports 

autonomes, l’IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), l’ADEME (Agence 

de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le SHOM (Service hydrographique et 

océanographique de la marine), le gestionnaire du Réseau public de transport d’électricité (RTE), et les 

représentants des professionnels de l’éolien.  

Etat 

Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord 
Préfecture de région Basse-Normandie 
Préfecture de région Haute-Normandie 
Préfecture de région Nord-Pas-de-Calais 
Préfecture de région Picardie 
Préfecture de la Manche 
Préfecture du Pas-de-Calais 

Collectivités 
territoriales 

Conseil régional Haute-Normandie 
Conseil régional Basse-Normandie 
Conseil régional Picardie 
Conseil général du Pas-de-Calais 
Conseil général du Calvados 
Conseil général de la Somme 
Conseil général de la Manche 
Conseil général Seine-Maritime 

Entreprises - 
professionnels 

Armateurs de France 
Comité régional des pêches de Haute-Normandie 
Comité régional des pêches de Basse-Normandie 
Comité régional des pêches du Nord-Pas-de-Calais/Picardie 
Grand Port maritime du Havre 
Port de Caen-Ouistreham 
Syndicat des énergies, renouvelables et autres producteurs d’énergies 
renouvelables 
UNICEM Normandie 

Experts 

Agences de Aires marines protégées 
ADEME 
Cabinet d’études In Vivo Environnement 
IFREMER 
RTE 
Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) 

Associations 
Fédération française d’études et de sports sous-marins 
Fédération française de voile 
France Nature Environnement 

Figure 7 : Liste des structures invitées au processus de concertation pour la définition des zones propices 

 

Les travaux de ces instances de concertation ont conduit à identifier des zones propices au 

développement de l’éolien en mer, au regard d’enjeux techniques (vent, profondeur et raccordement), 

règlementaires (défense, navigation etc.), environnementaux, et socio-économiques. Une attention 
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particulière a été portée au respect des activités liées à la pêche professionnelle, au paysage et à la 

sécurité maritime. 

C’est à partir des résultats de ce processus de concertation que cinq zones ont été retenues par l’État 

pour l’appel d’offres lancé en juillet 2011. Le projet de parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-

Mer s’inscrit dans le cadre de cet appel d’offres. 

Postérieurement à l’annonce des résultats de l’appel d’offres, le tribunal administratif de Nantes a été 

saisi de cette question de la participation du public dans le contexte de l’appel d’offres, dans le cadre 

d’un recours introduit contre la décision du Ministre de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie et du Ministre chargé de l’industrie par laquelle il a attribué à la société Eolien Maritime 

France le lot n°5 concernant l’exploitation d’un parc éolien au large de Saint-Nazaire, d’une part, et 

l’arrêté du 18 avril 2012 par lequel la société Eolien Maritime France a été autorisée à exploiter ce 

parc, d’autre part. Le tribunal a validé la procédure suivie, notamment au regard du principe de 

participation du public (TA Nantes, 3 septembre 2015, Association Prosimar, n° 1305422). 

 

3.2.1.1.2. Possibilité de reculer au maximum la première ligne d'éoliennes et 

d'utiliser une peinture minorant l'impact du site 

Le choix de la couleur des éoliennes ne dépend pas du maître d’ouvrage du projet. La couleur des 

éoliennes est en effet déterminée par la règlementation aéronautique française7 et la règlementation 

maritime, qui découlent notamment de recommandations internationales, et qui vise à garantir la 

sécurité maritime et la sécurité aérienne. La règlementation exige ainsi que les éoliennes soient de 

couleur blanche, à terre comme en mer, avec une embase jaune pour celles installées en mer.  

Concernant la possibilité de reculer la première ligne d’éoliennes, le lecteur est invité à se référer au 

chapitre 4.2.2 page 229. 

 

3.2.1.1.3. Fiabilité des photomontages 

Le maître d’ouvrage a réalisé une étude paysagère complète, intégrée à l’étude d’impact du projet 

sur l’environnement, comprenant 64 photomontages. Leur réalisation a suivi une méthodologie très 

rigoureuse décrite ci-après.  

La première étape consiste à définir des points de vue représentatifs sur la côte. Diverses conditions 

de luminosité ont été recherchées de façon à permettre le rendu le plus fidèle possible : à différents 

moments de la journée (y compris la nuit), par temps clair ou nuageux. 

Ces photomontages permettent d’intégrer les éoliennes, en respectant fidèlement leurs dimensions 

et couleurs telles que perçues par l’œil humain en fonction de la distance du point de vue. La méthode 

retenue pour le photomontage maximise les effets de contraste et de luminosité et propose des vues 

photographiques les plus réalistes possibles. 

Le rendu des équipements visibles du parc (éoliennes, poste électrique en mer, partie émergée des 

fondations) varie en fonction de l'orientation solaire au moment de la prise des vues (position 

                                                           
7 Arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 

servitudes aéronautiques, Annexe 2. 
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géographique, direction de la prive de vue, date et heure reportés dans le logiciel), ainsi que de 

différents paramètres simulant le type de lumière (temps ensoleillé, nuageux, couvert,...). Un travail 

d’ajustement graphique a permis d'affiner le photomontage pour lui conférer le réalisme de la vue 

photographique. 

Les photomontages de nuit sont réalisés sur la base du recalage des mêmes vues de jour. En plus des 

éoliennes légèrement visibles selon l'obscurité, un point lumineux rouge et son halo ont été ajoutés 

au sommet de leur nacelle. 

Les 64 photomontages réalisés permettent donc de simuler sur une photographie d’un site la présence 

du parc éolien en mer avant son implantation définitive :  

- Position géographique du parc dans l’horizon marin (position angulaire précisée dans chaque 

photomontage) ; 

- Dimension des ouvrages futurs qui respectent le rapport d’échelle avec la dimension des 

éléments naturellement présents sur chaque photomontage (digues, phares etc..). 

Une expertise des simulations visuelles par un chercheur du CNRS a été réalisée en 2013 dans le cadre 

du débat public du projet à la demande de la Commission particulière de débat public.  

Le rapport complet est disponible en annexe 29 du fascicule B1 de l’étude d’impact8.  

Cette expertise conclut : « A la suite d’une analyse approfondie des outils (matériels comme logiciels) 

et procédures mises en place par le cabinet d’étude chargé de la réalisation des photomontages 

d’impact (société Géophom), cette partie de l’étude conclut de manière claire à la bonne foi du cabinet 

d’étude et du maître d’ouvrage, à la sincérité des représentations générées, et valide la méthodologie 

mise en œuvre, qui suit d’ailleurs de près les recommandations édictées par l’Etat en la matière. Plus 

globalement, la création des photomontages de Courseulles-sur- Mer est par ailleurs conforme à l’état 

de l’art sur la génération d’images photo-réalistes mêlant des contenus réels et virtuels : des études 

menées selon des processus similaires (notamment en Suède, où existent des parcs similaires) ont 

abouti à la création de visuels très proches des images réalisées a posteriori, une fois le parc éolien 

effectivement installé. » 

A noter que le suivi des impacts paysagers après construction du parc éolien en mer de Lillgrund en 

Suède, réalisé pour l’Agence Suédoise de l’Energie, a permis de comparer les photomontages réalisés 

avant la construction et les prises de vue réelles du parc éolien en exploitation. Cette comparaison 

montre que les photomontages donnent des résultats très proches de la réalité par temps clair et que 

les vues fournies, ajustées par un logiciel en fonction des conditions atmosphériques, fournissent le 

« scénario le plus défavorable » c’est-à-dire de la plus haute visibilité possible. Il serait ainsi pertinent, 

selon cette étude, de réaliser des photomontages avec des exemples d’impacts visuels par temps 

nuageux ou des conditions de visibilité moyenne. 

 

3.2.1.1.4. Traitement des risques pour la sécurité maritime 

L’identification, l’analyse et la maîtrise des risques maritimes liés à l’installation et l’exploitation du 

parc éolien au large du Calvados ont fait l’objet d’études spécifiques, élaborées et partagées avec les 

                                                           
8 Ainsi qu’à cette adresse : http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/wp-content/uploads/2015/03/PHOTOM_EXPERTISE.pdf  

http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/wp-content/uploads/2015/03/PHOTOM_EXPERTISE.pdf
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services de l’État en charge de la sécurité maritime (Préfecture Maritime, CROSS, Direction des Affaires 

Maritimes, …). 

Sur la base de ces études, les mesures dédiées ont été proposées aux services de l’Etat par le maître 

d’ouvrage pour assurer la maîtrise et la gestion des risques génériques au parc éolien ainsi que ceux 

qui sont propres au site : balisage, radars, caméras, règles de navigation et d’usages, protocoles 

d’intervention. 

Ces mesures se fondent sur une analyse des risques dont le périmètre repose sur : 

- L’analyse des activités maritimes dans la zone (grâce à l’exploitation des données du système 

de surveillance maritime SPATIONAV) ; 

- L’analyse des moyens et mesures existants pour prévenir ou traiter les risques maritimes dans 

la zone (moyens de surveillance, de communication et d’intervention) ; 

- L’analyse des enjeux environnementaux (caractéristiques météorologiques et 

hydrodynamiques) ; 

- L’accidentologie spécifique à l’industrie éolienne en mer ; 

- L’accidentologie spécifique de la zone (grâce aux comptes rendus d’intervention rédigés par 

les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage). 

L’ensemble de ces mesures a été présenté et validé lors de la Grande Commission Nautique du 8 avril 

2015 et permet d’assurer, à toutes les étapes de la vie du parc (construction, exploitation, 

démantèlement) un niveau de risque dans la zone maritime au minimum égal au niveau de risque en 

l’absence de parc éolien. 

Les règles définitives feront l’objet d’un arrêté du préfet maritime. 

 

3.2.1.1.5. Hélitreuillage possible pour secours dans le parc 

Selon les services de l’Action de l’Etat en mer (Préfecture Maritime, Force maritime de l’aéronautique 

navale, CROSS…), les opérations d’hélitreuillage seront possibles en cas d’opération de secours 

maritime à l’intérieur ou aux abords du parc. L’aéronautique navale française, qui s’est déjà entrainée 

dans des parcs éoliens en mer britanniques, a présenté des recommandations lors de la Grande 

Commission Nautique du 8 avril 2015 visant à pouvoir réaliser un treuillage dans un champ éolien 

(nacelle d’une turbine ou sur le plan d’eau) : 

- Pouvoir freiner et immobiliser les pales de l’éolienne en « Y », à 90° de l’axe du vent ; 

- Repères visuels sur les nacelles et les pales des éoliennes (dont les caractéristiques sont en 

cours de définition au niveau national) ; 

- La taille des nacelles doit être dimensionnée de façon à pouvoir accueillir une civière ; 

- Le pilote d’hélicoptère doit pouvoir disposer/maintenir un contact radio avec le personnel 

situé sur la nacelle de l’éolienne via une VHF marine portable au besoin ; 

- Un système d’éclairage à intensité variable doit être installé sur chaque éolienne. 

Eoliennes Offshore du Calvados a pris en compte toutes ces recommandations et travaille 

actuellement avec les services de l’Action de l’Etat en mer sur les procédures d’intervention et 

d’urgences maritimes (opération de secours maritime dans le parc de nuit, en cas de conditions 

météorologiques dégradées, etc…). 
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En outre on pourra noter que les interventions héliportées au sein des parcs éoliens en mer existants 

n’ont pas de caractère exceptionnel puisque certaines opérations de maintenance se réalisent de la 

sorte. 

  

Figure 8 : Opérations de maintenance héliportée au sein de parcs éoliens 

 

3.2.1.1.6. Traitement des risques liés aux munitions  

La baie de Seine, comme toute la zone Manche orientale, est un secteur historiquement exposé aux 

risques liés aux munitions, de la Première et Seconde Guerre mondiale principalement. Ce risque diffus 

a été pris en compte lors de la désignation des zones de moindres contraintes par l’Etat. Le secteur 

retenu pour le projet ne présente pas de risques spécifiques qui seraient différents des autres zones 

de Manche orientale. 

EOC, en lien étroit avec les services de l’Etat, a mené 3 ans d’investigation sur site entre 2012 et 2014, 

et a sollicité les expertises des spécialistes de la guerre des mines, du SHOM et des services spécialistes 

de ces problématiques. 

Ainsi avec les moyens mis en œuvre, les procédures et les résultats obtenus, EOC estime avoir réalisé 

toutes les mesures de détection, d’inventaire et de classification des obstructions nécessaires pour 

maîtriser les risques liés aux engins explosifs historiques sur le futur site d’implantation du projet. 

Ces résultats ont été partagés et validés par les services de la préfecture maritime. 

 

3.2.1.1.7. Eloignement de la côte dans d’autres pays  

En Europe, la distance d’éloignement des parcs éoliens en mer de la côte est variable selon les pays. 

Les parcs actuellement en développement sont situés entre 4 km et 200 km : 

- Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni, qui s’est engagé depuis une quinzaine d’années dans le développement de l’éolien 

en mer9, a lancé dès 2000 la première vague d’appels d’offres suivie par deux autres en 2003 et 2009. 

Le premier appel d’offres portait sur des projets de petite taille (limités à 30 éoliennes) dans des zones 

proches des côtes. Aujourd’hui 13 parcs sont en service pour une capacité totale de 1 200 MW. Le parc 

le plus proche est celui de Teesside, situé à 1,5 km des côtes. L’ensemble de ces 13 parcs éoliens est 

situé à moins de 10 km de la côte. 

                                                           
9 Le Royaume-Uni s’est fixé pour objectif d’atteindre 15 % de son énergie produite à partir de sources renouvelables à 
l’horizon 2020, dont la plupart par l’énergie éolienne en mer. 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 175/254 

 

Le deuxième appel d’offres a été lancé en 2003 à proximité des parcs de Greater Wash, l’estuaire de 

la Tamise ou la baie de Liverpool, dont certaines zones sont situées au-delà de la limite territoriale des 

12 milles nautiques. 16 projets ont été sélectionnés pour une capacité totale de 6 000 MW dont plus 

de la moitié a été mise en service. 

Le troisième appel d’offres a été lancé en 2009 avec des zones plus éloignées encore10, dont certaines 

à plus de 200 km des côtes, pour une capacité totale de 33 000 MW. Cela s’explique par la présence 

des 29 projets issus des deux premiers appels d’offres déjà implantés ou en cours de réalisation dans 

les zones favorables à proximité du littoral qui conduisent les nouveaux développements à s’éloigner 

des côtes. 

- Allemagne 

En Allemagne, très peu de parcs éoliens en mer sont installés dans les eaux territoriales, les plus 

proches étant situés à 15 km des côtes. Cette situation s’explique notamment par la faible profondeur 

d’eau, mais également par la volonté de l’Allemagne de créer un véritable réseau électrique en mer 

en installant de larges plateformes électriques à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes pour 

permettre d’accueillir la production des éoliennes en mer (chaque plateforme accueillant son parc 

éolien). 

- Suède 

Une dizaine de parcs éoliens installés au large des côtes suédoises depuis les années 2000 se situe 

entre 3 et 11 km des côtes. Les sites les plus favorables étant tous exploités aujourd’hui, les nouveaux 

projets se développent entre 10 et 20 km des côtes. 

- Danemark 

Un appel d’offres est actuellement en cours pour des projets d’une puissance totale de 450 MW dans 

six zones situées entre 4 km et 15 km des côtes11. Cette distance a été fixée par le Gouvernement 

danois pour permettre une production d’électricité avec des coûts réduits.  

 

3.2.1.1.8. Projet de Navitus Bay abandonné en Angleterre  

Le projet de parc éolien de Navitus Bay (630 MW, 105 éoliennes) était situé à l’intérieur de la baie de 

Poole et à proximité de l’île de Wight. Le Dorset et l’île de Wight sont classés par le Gouvernement 

britannique comme « Zones de beauté naturelle exceptionnelle » (« Areas of Outstanding Natural 

Beauty »), et couvrent 44% du Dorset avec en particulier la côte jurassique et 50% de l’île de Wight.  

Le littoral du Dorset et de l'Est du Devon présente une combinaison exceptionnelle de caractéristiques 

géologiques et géomorphologiques d'importance mondiale et fait à ce titre l’objet d’une inscription au 

patrimoine mondial de l’humanité (au total plus de 155 km de côtes) depuis 2001 selon le critère (viii) : 

« exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le 

témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres 

ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ». 

Le Ministère britannique de l’énergie et du climat a pris la décision de refuser l’autorisation de 

construction du parc éolien notamment en raison de la localisation particulière du projet, qui 

                                                           
10http://www.renewableuk.com/en/utilities/document-summary.cfm?docid=534FCE8C-D4DB-490D-A58E6B14B4B72BE4 
11 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energy-policy/dkenergypolicyreport2013_final.pdf 

http://www.renewableuk.com/en/utilities/document-summary.cfm?docid=534FCE8C-D4DB-490D-A58E6B14B4B72BE4
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energy-policy/dkenergypolicyreport2013_final.pdf
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produirait une co-visibilité12 importante sur les « Zones de beauté naturelle exceptionnelle ». Cette 

décision doit être appréciée au regard des spécificités locales du projet (localisation, implantation, 

etc…) et de la procédure d’autorisation spécifique au Royaume-Uni, lesquelles ne sont pas 

transposables aux cas français. 

 

3.2.1.1.9. Sites classés et autorisation spéciale 

L’article L. 314-10 du code de l’environnement dispose que : « Les monuments naturels ou les sites 

classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 

spéciale ». En cas d’autorisation spéciale, elle relèverait de la Ministre de l’environnement (article R. 

341-12). 

Seuls les projets situés dans le périmètre de classement du site sont susceptibles de justifier la 

demande d’une telle autorisation. Même s’ils ne sont pas applicables au présent projet, on peut citer : 

- l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou 

en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration 

préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 

du code de l'environnement […] ». 

- l’article L. 341-11 du code de l’environnement : « Sur le territoire d'un site classé au titre du 

présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou 

téléphoniques […] ». 

La circulaire n°88-101 du 19 décembre 1988 indique que : « la gestion administrative des sites classés 

ou en instance de classement relève, en application de la loi du 2 mai 1930, de l’autorité de l’Etat. Aux 

termes des articles 9 et 12 de cette loi, toute modification de l’état des lieux ou de leur aspect est, en 

site classé ou en instance de classement, subordonnée à une autorisation spéciale préalable. » 

Sont ainsi uniquement concernés par l’autorisation spéciale, les constructions et travaux situés à 

l’intérieur du périmètre d’un site inscrit.  

Le projet de parc éolien au large du Calvados n’a donc pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale. 

 

3.2.1.1.10. Le projet d’inscription des plages du Débarquement au patrimoine 

mondial de l’humanité (Unesco)  

3.2.1.1.10.1. Contexte 

Procédure d’inscription 

La procédure d’inscription d’un site au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO comporte 

plusieurs étapes : le site doit figurer sur la « liste indicative nationale » du pays considéré, liste établie 

selon les orientations de l’UNESCO qui comportent dix critères permettant de juger de la valeur 

universelle exceptionnelle du site, qu’elle soit naturelle ou culturelle. 

                                                           
12 Co-visibilité : deux éléments sont visibles en même temps depuis un autre point, ici le parc éolien et le littoral depuis un 

autre point du littoral en raison de sa configuration dans la baie. 
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A ce jour, en France, la liste indicative comporte 37 biens. A partir de cette liste, le pays choisit de 

demander l’inscription du bien au patrimoine mondial et élabore le dossier correspondant qui est 

soumis au Conseil international des Monuments et des Sites (ICOMOS) pour les biens culturels ou à 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) pour les biens naturels. Une fois par 

an, le Comité intergouvernemental du Patrimoine mondial évalue les propositions et prend les 

décisions d’inscription. 

Chaque État peut adresser une proposition d’inscription par an au comité du patrimoine mondial. 

En France, les propositions d’inscription sur la liste indicative nationale sont en général élaborées par 

les collectivités territoriales et/ou des associations. Elles bénéficient du concours technique des 

ministères de la Culture et de l’Ecologie. Le dossier de proposition est ensuite examiné par le Comité 

National des biens Français du Patrimoine Mondial qui formule une appréciation. 

La décision d’inscription sur la liste indicative nationale est prise par l’État. Compte tenu de la 

complexité de ces dossiers, la procédure d’élaboration nationale dure entre 5 et 10 ans. 

 

Les plages du Débarquement 

La candidature pour l’inscription du site des plages du Débarquement au patrimoine mondial de 

l’UNESCO a été engagée par le Conseil régional de Basse-Normandie dès 200813.  

Lors de sa séance du 9 janvier 2014, le Comité des biens français du patrimoine mondial en charge de 

l’examen des candidatures a émis un avis favorable pour trois sites français dont celui des plages du 

Débarquement14. Cette première étape a permis de poursuivre le processus et notamment 

l’élaboration détaillée du dossier de candidature.  

Depuis avril 2014, suite à une décision du Ministère de la culture, les Plages du Débarquement figurent 

désormais sur la liste indicative des biens français15, c’est-à-dire la liste des biens que l’Etat a l'intention 

de proposer pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Les critères de sélection 

au regard desquels la candidature des Plages de Débarquement sera examinée sont les suivants :  

- (iv) : offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 

technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire 

humaine 

- (vi) : être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions 

vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une 

signification universelle exceptionnelle 

 

3.2.1.1.10.2. Accord de collaboration entre le Conseil Régional et 

Eoliennes Offshore du Calvados 

Le Conseil régional de Basse-Normandie, qui porte le projet d’inscription des plages du Débarquement 

au patrimoine mondial de l’humanité, soutient également le projet de parc éolien en mer de 

Courseulles-sur-Mer et a pris position plusieurs fois en faveur de ce projet, notamment lors du débat 

public organisé en 201316. Il estime que le projet de parc éolien est compatible avec l’inscription des 

                                                           
13 http://www.liberte-normandie.com/images/Soutien%20des%20Presidents.pdf  
14 http://www.liberte-normandie.com/images/actualites/Avis%20inscription%20liste%20indicative.pdf 
15 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5883/ 
16 http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-courseulles/DOCS/REUNIONS/REUNION_20130612/20130612_COMPTE_RENDU.PDF  

http://www.liberte-normandie.com/images/Soutien%20des%20Presidents.pdf
http://www.liberte-normandie.com/images/actualites/Avis%20inscription%20liste%20indicative.pdf
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5883/
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-courseulles/DOCS/REUNIONS/REUNION_20130612/20130612_COMPTE_RENDU.PDF


 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 178/254 

 

plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’humanité. A ce titre, le Président de la Région 

Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a précisé lors du débat public organisé par la commission du 

débat public, à la réunion thématique du 12 juin 2013 sur le thème des « sites historiques, paysages et 

environnement » : 

« […] L’élaboration de ce dossier est entre les mains du Conseil Régional et il est conçu avec le concours 

d’un comité scientifique et d’un comité de pilotage qui réunit les collectivités territoriales et notamment 

les communes du littoral et des plages du Débarquement. […] Le dossier tient compte du parc éolien et 

son élaboration est faite en ayant le souci de préparer le futur plan de gestion du site avec le concours 

des associations d’anciens combattants concernées et avec la conviction profonde qu’on peut tout à 

fait conjuguer le projet de parc éolien et la relation avec l’Unesco parce que dans les deux cas il s’agit 

de mettre en valeur la volonté de transmission vers les nouvelles générations de valeur de mémoire et 

de modernité. » 

Lors de cette séance, plusieurs participants ont témoigné de la nécessité de ne pas sanctuariser le 

paysage maritime, indépendamment du projet d’inscription des Plages du Débarquement au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, mais de construire un avenir compatible avec un développement 

durable dans le respect de la mémoire du Débarquement. 

 

Après la désignation du maître d’ouvrage comme lauréat de l’appel d’offres, un accord de 

collaboration a été signé entre Eoliennes Offshore du Calvados et la Région Basse-Normandie de 

manière à permettre une coopération étroite entre le projet de parc éolien et le projet d’inscription 

des plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’humanité.  

Ainsi, le projet de parc éolien a été conçu en tenant compte de ce projet d’inscription, dans le respect 

de la mémoire du Débarquement :  

- Concernant le patrimoine subaquatique :  

Les premières éoliennes se situent à une distance importante des plages (10 km). Elles sont donc très 

éloignées des lieux de combat ; sur la zone du parc éolien, seuls une épave et un vestige sont présents 

alors qu’il en est recensé plus de 200 en baie de Seine et en particulier sur le littoral : 

- Le SS Fort Norfolk : cargo-vraquier de classe Liberty EC2-S-C1 qui mesurait 134,42 x 

17,37 x 10,7 m. Touché par une mine en 1944, il a ensuite été coulé comme blockship, 

sans personne à bord. L'épave, brisée en trois morceaux, repose entre 24 et 18 m de 

fond.  

 

Figure 9 : Cargo « BLIJDENDYCK » de classe Liberty EC2-S-C1 similaire au SS Fort Norfolk 

(wrecksite.eu) 
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- La passerelle 121 : elle repose par 32 mètres de fond et est orientée selon un axe 

est/ouest. Elle est constituée de trois tronçons métalliques et de trois blocs de béton. 

 

Figure 10 : Image sonar de la passerelle 121 (extrait de DAVID P., 2002) 

Ces deux éléments sont répertoriés par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la 

Marine) et seront évités lors de la pose des câbles et de l’installation des éoliennes. Afin de s’assurer 

que l'aménagement du parc éolien n'aura pas d'impact sur la conservation des biens culturels 

maritimes liés au Débarquement notamment, une convention entre Eoliennes Offshore du Calvados 

et le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM) du 

Ministère de la Culture a été signée. 

 

- Concernant la perception paysagère : 

Un effort particulier de compacité des éoliennes a été réalisé de manière à restreindre l’emprise du 

parc éolien sur l’horizon depuis les sites du Débarquement : 50 km² sur les 77 km² de la zone proposée 

à l’appel d’offres. Un alignement particulier depuis Arromanches a de plus été étudié (ligne du centre 

en enfilade). En fonction des conditions météorologiques et climatiques, le parc éolien sera plus ou 

moins visible. Les photomontages ont été réalisés dans de bonnes conditions de visibilité, et une 

analyse des données de visibilité a été réalisée à partir de données Météo France à Port-en-Bessin. 

D’après cette analyse, le parc ne sera pas visible dans 25 % des cas depuis Courseulles‐sur‐Mer et dans 

40 % des cas depuis Arromanches. 

Enfin, le maître d’ouvrage a sollicité les Directions des Affaires Maritimes, du transport aérien et de la 

circulation aérienne militaire pour qu’une réflexion soit menée sur la visibilité du balisage nocturne 

afin de répondre aux exigences de sécurité des navigateurs maritimes et aériens, tout en recherchant 

à minimiser l’impact visuel depuis la côte. Un groupe de travail a été constitué en 2015 et un 

programme d’essai de nouveaux balisages, qui pourrait permettre de réduire la visibilité depuis la côte, 

sera mis en œuvre en 2016 en coopération avec les services de l’Etat sur le mât de mesures au large 

de Fécamp. 

 

3.2.1.1.10.3. Le cas du Mont-Saint-Michel 

A titre liminaire, les cas de projets éoliens à proximité du Mont-Saint-Michel et visés dans certaines 

observations de l’enquête publique s’inscrivent dans le cadre de projets soumis à autorisation en 

application du code d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas pour le présent projet. 
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Le Mont-Saint-Michel et sa baie sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité depuis 

1979 sur la base des trois critères suivants : 

 (i) représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ; 

 (iii) apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou 

une civilisation vivante ou disparue ; 

 (vi) être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, 

des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification 

universelle exceptionnelle. 

Au titre du code de l’urbanisme, la proximité de sites patrimoniaux présentant un intérêt historique et 

esthétique fort ne peut justifier un refus de permis de construire lorsque les visibilités ou co-visibilités 

ne sont pas préjudiciables. Ainsi en est-il : 

 de la cathédrale de Chartres inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, située à 13 et 14 

km des projets (CAA Nantes, 15 novembre 2013, société EDP Renewables France, 

n°12NT02171 ; CAA Nantes, 6 avril 2012, société Eolis, n°10NT01141) ; 

 du jugement de la Cour administrative d’appel de Nantes qui indique « qu'il ressort des pièces 

du dossier, en particulier des photomontages et des mentions figurant dans le dossier d'étude 

d'impact, que les perceptions des quatre éoliennes seront, depuis le Mont Saint Michel, 

quasiment inexistantes et, depuis le château de La Ballue, "moyennement marquantes" et, 

en conséquence, peu visibles depuis sa terrasse et son parc orienté à l'est ; qu'ainsi, la 

perception visuelle de ces quatre éoliennes n'est pas, compte tenu de la distance les séparant 

de ces monuments historiques, de nature à transformer les caractéristiques essentielles des 

perspectives paysagères existant tant depuis le Mont-Saint-Michel que depuis la terrasse du 

château de la Ballue et n'aurait donc pas pour conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le 

tribunal administratif, de porter atteinte au caractère particulier et à l'intérêt patrimonial des 

sites environnant le terrain d'assiette du projet » ; 

 du site du Mont-Saint-Michel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : la Cour 

administrative d’appel de Nantes a considéré que si le parc projeté était compris dans l’aire 

d’influence paysagère de ce site, il n’est pas visible en même temps que l’édifice à partir de 

points de vue réputés (CAA Nantes, 22 juin 2010, Durocher, n°09NT02036). 

 

3.2.1.1.10.4. Le cas du projet de Navitus Bay 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre 3.2.1.1.8 page 175. 

 

3.2.1.1.10.5. Les actions de l’UNESCO en faveur de la lutte contre le 

changement climatique 

Parallèlement à ses missions de protection directe du patrimoine culturel mondial, l’UNESCO se 

mobilise depuis plusieurs années pour agir contre le changement climatique. En effet, si le changement 

climatique a des effets directs et immédiats sur la biodiversité et le patrimoine naturel, il concerne 

également l’intégrité du patrimoine culturel mondial. Par exemple, les vestiges archéologiques et les 

bâtiments historiques peuvent être affectés par des processus hydrologiques, chimiques et 

biologiques dus au changement climatique. 
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A ce titre, l’organisation travaille à la création d’un observatoire de terrain sur les effets du changement 

climatique mondial sur les sites de l’UNESCO. L’objectif est d’utiliser les sites du patrimoine mondial et 

les réserves de biosphère comme des sites privilégiés pour comprendre et analyser les effets du 

changement climatique sur l’ensemble de la biodiversité, des sociétés, des écosystèmes et sur le 

patrimoine mondial et culturel. 

De même, l'UNESCO et sa Commission océanographique intergouvernementale, à travers leur mandat 

multidisciplinaire dans l'éducation, les sciences naturelles et sociales, la culture et la communication, 

participent à la Conférence des Parties COP 21 qui se tient fin 2015 à Paris. 

L’ensemble de ces actions montre qu’il n’y a pas d’incompatibilité, par nature comme cela est avancé 

par de nombreux avis exprimés au cours de l’enquête publique, entre l’inscription d’un site au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, sa protection et la présence d’une installation utilisant les énergies 

renouvelables, en particulier un parc éolien. 

 

Figure 11 : Réserve de biosphère d’El Hierro (Espagne) 
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Figure 12 : Réserve de biosphère de Fuerteventura (Espagne) 

 

3.2.1.1.10.6. Exemple de compatibilité entre sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’humanité et parcs éoliens 

La mer des Wadden est un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2009 selon trois 

critères de valeur universelle exceptionnelle au titre de la Convention pour le patrimoine mondial du 

20 mai 1975 :  

 (vii) : représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une 

importance esthétique exceptionnelles 

 (ix) : être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques 

en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes 

et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins 

 (x) : contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la 

conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 

menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 

conservation 

Son périmètre inclut la frange littorale et les îles qui longent les côtes allemandes et néerlandaises 

jusqu’à trois milles marins vers le large. La mer des Wadden est considérée comme le plus grand 

système mondial ininterrompu de vasières et de bancs de sable à marée. On considère que c'est l'une 

des zones les plus importantes au monde pour les oiseaux migrateurs et elle est reliée à un réseau 

d'autres sites clés pour les oiseaux migrateurs. 

Au large de ce site se trouve la zone de plus grand développement de parcs éoliens en mer 

d’Allemagne : 

 Les parcs de Horns Rev et Hooksiel en exploitation avant l’inscription du site UNESCO ; 

 Le parc d’Alpha Ventus mis en service en même temps que l’inscription ; 

 Depuis d’autres parcs ont été autorisés postérieurement à son inscription sans que ne se 

pose la question du retrait du site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Ces différents exemples montrent qu’on ne peut pas conclure que la présence du projet de parc éolien 

au large du Calvados ferait obstacle à l’inscription des Plages du Débarquement. 
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Puissance 

(MW)
110,7

Nombre 

d'éoliennes
18

Distance à la côte

(km)
16

Nordergründe

Puissance 

(MW)
60

Nombre 

d'éoliennes
12

Distance à la côte

(km)
43

Alpha Ventus

Puissance 

(MW)
160

Nombre 

d'éoliennes
80

Distance à la côte

(km)
14

Horns Rev

Puissance 

(MW)
288

Nombre 

d'éoliennes
80

Distance à la côte

(km)
34

Butendiek

14 km 
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3.2.1.1.11. Paysage  

La zone d’implantation retenue pour le projet de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer se situe à 

plus de 10 kilomètres des plages du Débarquement les plus proches. La réalisation du parc éolien 

n’aura aucun impact physique sur ces lieux de mémoire, que le maître d’ouvrage s’engage à respecter. 

La configuration du parc a été définie de manière à limiter l’emprise sur l’horizon : 

- la partie Nord de la zone proposée dans l’appel d’offres n’a pas été utilisée, de manière à 

écarter la zone du projet de l’axe visuel du site classé d’Arromanches-les-Bains et à restreindre 

l’emprise sur l’horizon ; 

- le choix d’une éolienne de puissance unitaire de 6 mégawatts permet de limiter le nombre 

total d’éoliennes et de réduire la superficie du parc à 50 km² contre plus de 75 km², telle que 

proposée dans l’appel d’offres ; 

- une optimisation visuelle a été recherchée par un alignement des éoliennes depuis les secteurs 

où l’emprise sur l’horizon est la plus forte. 

L’appréciation que chacun peut faire des incidences visuelles des éoliennes sur le paysage est 

subjective et il apparaît de ce fait très complexe d’analyser objectivement les différents points de vue 

sur la perception très personnelle que ressent un citoyen à la vue prochaine des éoliennes en mer du 

parc. 

On en peut nier que la présence de l’Homme a des incidences sur le paysage, y compris en mer. Avant 

même l’implantation d’éoliennes en mer, le milieu marin a connu progressivement une diversification 

de ses activités : la pêche, le transport de passagers, la plaisance, la signalisation des ouvrages 

portuaires, etc. Ces derniers n’empêchent pas l’appréciation des paysages normands et il convient de 

ce fait de considérer également que la présence d’éoliennes au large n’empêchera pas non plus de 

poursuivre la contemplation que chacun aura de la Normandie et de la baie de Seine dans les 

prochaines années. Ceci est d’autant plus vrai que le parc ne concerne qu’une partie limitée de l’espace 

maritime seino-marin et que de véritables efforts de conception du parc ont été faits afin de traiter 

l’intégration paysagère du projet, enjeu pris en compte de manière importante dès la genèse du projet 

en 2007.  

 

 

3.2.1.2. Enjeux environnementaux (Impact non spécifié) 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Risque climatologique majeur. Brumisation permanente de la côte. Déjà observée 
au Danemark et aux Pays-Bas. 

Int 157 

Tenir compte des enseignements d'une étude de l'Université de Hambourg 
"Influence of large offshore wind farms on North Germany climate" 

Int 245 

Verser au dossier la synthèse réalisée sur l'impact acoustique des parcs éoliens. Int 350 

Rapport sénat australien concernant influences néfastes sur la santé ? Int 35 
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3.2.1.2.1. Risques de brumisation liés aux éoliennes 

Il n’existe aucun cas de brumisation permanente à proximité des éoliennes. En revanche, un 

phénomène de brouillard à proximité des éoliennes peut être observé sous certaines conditions 

particulières. 

Ce phénomène a pu être observé et photographié sur le parc danois de Horns Rev en février 200817. 

Selon l’Institut de météorologie et de recherche sur le climat, le phénomène qui est observé est 

simplement une condensation due à la présence de deux couches d’air différentes en température et 

toutes les deux proches de la saturation. Les nuages dus à l’effet de sillage se sont formés près des 

éoliennes et de l’air très froid et humide s’est déplacé depuis la terre au-dessus de la Mer du Nord. La 

mer étant d’une température plus élevée, il en a résulté la formation d’une couche fine de brouillard 

au-dessus de la surface de l’eau. Les pales des éoliennes balayant une surface plus importante, des 

nuages se sont formés dans leur sillage. La condensation sous forme de brouillard a été dispersée de 

la même façon que l’effet de sillage et c’est ce qui a été observé. Ce phénomène est relativement rare 

et n’a semble-t-il pas été observé en dehors de cette occurrence.  

On pourra noter que le phénomène de sillage consiste en la transformation au passage de l’éolienne 

d’un vent stable et régulier en un sillage tourbillonnaire dont la vitesse est diminuée puisque l’éolienne 

a capté une partie de l’énergie cinétique pour la transformer en électricité. Afin d’observer ces 

turbulences (similaires à celle que l’on peut observer à l’arrière d’un avion par exemple) pour ensuite 

déterminer les distances nécessaires entre éoliennes afin de contenir les effets cumulatifs et une 

augmentation des charges de fatigue du parc, de nombreuses études ont été menées et concluent 

qu’une distance supérieure à 6 fois le diamètre de rotor permet d’éviter tout effet cumulatif majeur 

et les pertes de production associées.  

C’est la raison pour laquelle les distances entre les éoliennes (dont le rotor mesure 150m) dans le cadre 

du projet de parc éolien en mer du Calvados sont supérieures à 900m. 

 

Figure 13 : Observation des turbulences derrière une éolienne (ajout de fumigène) ou un avion (Risø) 

 

3.2.1.2.2. Etude de l'université de Hambourg : "Influence of large offshore wind 

farms on North Germany climate" 

L’étude de l’université de Hambourg aborde la question des effets de sillage des ensembles de parcs 

éoliens de taille très importante (ici 90 000 MW) et de leurs conséquences sur le climat local et 

                                                           
17 Ce phénomène a été documenté dans un article disponible en anglais : Dewi Magazin, n° 37, août 2010 :  
http://www.dewi.de/dewi_res/fileadmin/pdf/publications/Magazin_37/07.pdf 

 

http://www.dewi.de/dewi_res/fileadmin/pdf/publications/Magazin_37/07.pdf
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régional. Les résultats de la modélisation font état, dans certaines conditions météorologiques et en 

été, de légères variations des vitesses de vent et de la couverture nuage ou de l’humidité. 

Cette étude s’inscrit dans le contexte particulier du très vaste programme éolien en mer du German 

Bight (90 000 MW) d’une part, et d’une situation géographique particulière d’autre part. En effet la 

modélisation repose sur un scénario extrême de 9000 éoliennes de 10 MW installées dans les 25 

parcs éoliens potentiels de la mer du Nord (scénario maximaliste) ; et porte sur la zone de la baie 

d’Hambourg qui présente des caractéristiques climatiques très particulières et très différentes des 

projets éoliens français (zone fermée, soumise à un été relativement chaud sous influence urbaine).  

Il convient donc de noter qu’il s’agit d’une modélisation prédictive sur un groupement de parcs 

éoliens sans commune mesure avec le projet au large du Calvados (puissance installée simulée 200 

fois plus importante) et qu’à ce jour aucune modification de la météorologie locale d’un site n’a 

jamais été constatée sur les 82 parcs éoliens en mer en activité. 

 

3.2.1.2.3. Synthèse sur l’impact acoustique réalisée dans le cadre du débat public 

du projet éolien en mer du Tréport 

Lors des débats publics sur les projets éoliens en mer de Dieppe - Le Tréport et de Vendée, à la 

demande de France Nature Environnement (FNE) et de ses associations locales membres, un 

document de synthèse sur l’impact acoustique des projets éoliens en mer sur la faune marine a été 

réalisée par le bureau d'études SOMME (Société d'Observation Multi-modale de l'Environnement).  

A la demande de FNE qui souhaite que la synthèse soit versée dans le cadre du présent projet et mise 

à disposition du public, EOC indique qu’il s’agit d’un document public disponible sur le site internet du 

débat public relatif au projet de parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport18 ; le public peut ainsi en 

prendre connaissance. EOC tient cependant à préciser qu’il ne partage pas certaines conclusions, 

notamment dans le chapitre relatif aux retours d’expérience sur les méthodes de réduction du bruit, 

qui évalue la maturité des technologies selon un critère inconnu et qui manque de précisions sur les 

limites de déploiement des technologies (par exemple selon les conditions hydrodynamiques du site 

ou les espèces cibles). 

 

 

3.2.1.2.4. Rapport du sénat australien concernant les effets sur la santé 

Ce rapport19 intervient alors que l’énergie éolienne se développe depuis plusieurs années en Australie 

et que la politique énergétique australienne prévoit un large développement de l’éolien au cours des 

prochaines années. Dans ce contexte, des demandes de précisions quant au processus de planification, 

de gouvernance et d’autorisation des parcs éoliens ont émergé ainsi que des effets des éoliennes sur 

la santé humaine. Ce rapport a été rédigé par un comité composé de sénateurs australiens constitué 

en décembre 2014, et publié en août 2015, après un rapport intermédiaire de juin 2015, sur la base de 

464 contributions et auditions de différentes parties prenantes (particuliers, associations etc.). 

Ce rapport propose un ensemble de mesures et recommandations pour améliorer la mise en œuvre 

de l’éolien dans chacun des états fédérés australiens, avec notamment la mise en place de structures 

                                                           
18 http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pdlt/files/expertise_complementaire-impact_acoustique_eolien.pdf  
19 http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Wind_Turbines/Wind_Turbines/Final_Report 

 

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pdlt/files/expertise_complementaire-impact_acoustique_eolien.pdf
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Wind_Turbines/Wind_Turbines/Final_Report
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de contrôle, de lignes directrices spécifiques et la désignation d’une personne référente pour traiter 

les plaintes relatives au développement de l’éolien. 

Concernant les effets des éoliennes sur la santé humaine, en France, l’Académie nationale de 

médecine a publié un rapport en 2006. Ce rapport indique : 

- « la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et 

très modérée : elle est sans danger pour l'homme ; 

- il n'y a pas de risques avérés de stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales 

des éoliennes. » 

 

3.2.1.2.5. Complétude de l’étude d’impact sur l’environnement 

L’analyse des effets du projet sur la faune et la flore marine, l’avifaune et les mammifères marins (dont 

les sites et les espèces Natura 2000), le paysage et les activités humaines a été réalisée dans le cadre 

de l’étude d’impact sur l’environnement. 

Celle-ci traite de plus de 50 thématiques environnementales sur la base de 35 rapports d’experts et 

une centaine de références bibliographiques issues des retours d’expérience. Elle a été réalisée au 

cours de 7 années d’études durant lesquelles de très nombreux inventaires de terrain ont été menés, 

ainsi que de nombreuses rencontres avec les acteurs scientifiques (notamment des réunions de 

présentation et de validation des résultats de l’étude d’impact dans le cadre de l’instance de 

concertation et de suivi).  

Elle a été réalisée par des bureaux d’études indépendants. 

L’ensemble de ces documents, ainsi qu’un résumé non technique, a été mis à disposition du public lors 

de l’enquête publique.  

Les dossiers ont été déclarés complets par le service instructeur le 15 décembre 2014 et réguliers à 

l’issue de la phase de consultation administrative. L’Autorité environnementale (AE), dans son avis du 

25 mars 2015, ne fait pas état d’insuffisances de l’étude d’impact environnemental ; au contraire elle 

indique que « Les documents fournis sont très volumineux, mais abondamment illustrés et chaque 

opération est décrite avec le niveau de détail adéquat. » 

La méthodologie utilisée pour la rédaction de l’étude d’impact est conforme aux dispositions 

réglementaires et préconisations du guide de l’étude d’impact des parcs éoliens en mer, daté de 2013. 

L’évaluation des impacts a de plus retenu, en application du principe de précaution, le scénario de 

travaux / d’installation le plus impactant pour l’environnement et le compartiment étudié. Cette 

méthodologie a notamment été utilisée pour la présentation des scénarios retenus à partir du cas 

majorant, c'est-à-dire le plus impactant pour le compartiment biologique étudié, dans le chapitre 1 

« Présentation du projet » du fascicule B1. Par exemple page 30, il est indiqué concernant la part de 

pieux battus/pieux foré : « A titre indicatif pour les besoins de cette étude, il est considéré que la totalité 

des pieux seront battus / forés. Il s’agit d’un cas majorant pour l’analyse des impacts, la part des pieux 

concernés par le forage sera moindre ». 

 

3.2.1.2.6. Comparaison des résultats par rapport à des projets identiques  

Les bureaux d’étude ont utilisé pour l’évaluation des effets du projet sur l’environnement plus de 100 

références bibliographiques afin d’avoir un panel important de retours d’expérience et dans des 

conditions les plus comparables possibles. Celles-ci sont composées des rapports de suivis des parcs 
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en fonctionnement20 ou de retours d’expérience issus d’autres activités en mer dont les impacts 

peuvent être similaires (plateformes pétrolières, mâts de mesure, etc.), ainsi que de nombreuses 

publications scientifiques. 

Chaque référence citée a été retenue en raison de sa situation proche soit en termes d’infrastructures 

(taille de l’éolienne, type de fondation, etc.) soit en termes de milieu récepteur, de circonstances 

d’observation ou de type d’impact. Ces références ont été mises à jour régulièrement et ce jusqu’à la 

fin de la rédaction de l’étude d’impact afin de considérer les retours d’expérience les plus récents, avec 

des infrastructures les plus similaires possibles.  

L’évaluation des impacts est donc réalisée au plus proche des effets potentiels sur les différents 

compartiments tout en apportant les nuances nécessaires à l’appréhension des différences quand elles 

existent.  

 

3.2.1.2.7. Impacts cumulés et additionnels 

L’évaluation des impacts cumulés du parc avec les autres projets « connus »21 , tels que les projets de 

parcs éoliens en mer de Rampion, Navitus Bay, les projets de parc éoliens terrestres situés sur le littoral 

normand ou encore les projets d’extraction de granulats, a été réalisée dans le chapitre 7 « Analyse 

des effets cumulés » du fascicule B1 de l’étude d’impact. EOC a également souhaité intégrer de 

manière volontaire le projet éolien au large de Fécamp.  

Pour cela, les bureaux d’étude se sont attachés à identifier l’aire de propagation des effets de chacun 

de ces projets ainsi que les espèces ou les milieux récepteurs ; ils ont ensuite analysé précisément le 

cumul potentiel des impacts, qu’ils soient additionnels, synergiques ou antagonistes. Cette analyse a 

conclu qu’il n’y a aucun impact cumulé significatif. 

Les projets de parcs éoliens en mer du Tréport, de Saint-Brieuc et de l’Ile d’Yeu sont engagés mais 

n’ont pas encore fait l’objet de document d’incidences au titre de l’article R.214-6 ni d’enquête 

publique pour lesquels des avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement auraient été rendus publics. Aucun des critères énoncés à l’article R122-5 du code 

de l’environnement n’est rempli. Ces projets n’entrent donc pas dans la catégorie des « projets 

connus » au sens du code de l’environnement pour lesquels l’étude des effets cumulés doit être 

réalisée.  

A l’inverse, lors de la réalisation des futures études d’impact sur l’environnement de ces projets, le 

projet de parc éolien au large du Calvados entrera dans la catégorie règlementaire des « projets 

connus ». 

L’analyse des impacts a également été réalisée de manière transverse, afin de considérer le milieu dans 

son ensemble en tenant compte de ses continuités écologiques mais également des pressions exercées 

par les activités humaines déjà existantes. Par exemple l’évaluation des effets du projet additionnés 

aux pressions existantes est réalisée dans la mesure où elle se fait sur la base d’un état initial récent, 

qui tient compte de ces activités et leurs conséquences sur la qualité du milieu (ex : les pressions ou 

pollutions sur la qualité de l’eau ou le bruit sous-marin ambiant sont pris en compte par les mesures 

qui ont été réalisées dans le cadre du projet). Un chapitre dédié aux interactions des effets entre eux 

du projet et avec les activités humaines a d’autre part été réalisé. Si l’exercice s’est avéré difficile et 

                                                           
20 Le premier parc éolien en mer est en exploitation depuis 1991 et 3 072 éoliennes sont actuellement en fonctionnement sur 82 parcs 
éoliens dans 11 pays européens. 
21 Au sens de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement c’est-à-dire qui « ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique » ou « d'une étude d'impact au titre du présent 

code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  
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nécessite une amélioration perpétuelle des connaissances globales du milieu, il n’a pas révélé d’impact 

additionnel notable sur l’un ou l’autre des compartiments biologiques étudiés.  

 

3.2.1.2.8. Principaux impacts sur la faune et la flore marine et risques de 

dégradation du milieu 

L’étude d’impact sur l’environnement, ainsi que les deux études d’incidences sur les sites Natura 

200022, concluent à l’absence d’effets significatifs notables (assimilés dans l’étude d’impact à des 

impacts forts) sur l’environnement après la mise en œuvre de la séquence « Eviter, Réduire, 

Compenser ».  

Les principaux impacts évalués sur le milieu ainsi que sur la faune et la flore concernent :  

- Les mammifères marins, en raison de leur sensibilité au bruit. Ceux-ci seront impactés par le 

bruit sous-marin généré par les travaux d’installation (battage) des fondations. La mise en 

œuvre de mesures afin de les éloigner de la zone la plus bruyante (procédé d’effarouchement) 

permet cependant de limiter l’impact à un dérangement temporaire (éloignement de la zone 

de travaux durant quelques jours) et non plus à des risques de blessure auditive voir de 

mortalité. Cet impact a été évalué comme modéré pour le Marsouin, le Grand dauphin, les 

Phoques gris et veau-marins et faible pour les autres mammifères marins.  

Une fois les travaux terminés et le parc en fonctionnement, les mammifères marins ne seront 

pas impactés par celui-ci, en dehors d’un possible phénomène d’attractivité lié à l’effet « récif 

artificiel », généré par les enrochements de protection des câbles et ceux éventuellement 

disposés autour des fondations. En effet les nouvelles structures solides implantées dans le 

milieu, induisant la création d’un nouvel habitat, vont entrainer la reformation d’un réseau 

trophique complexe et agir comme un « ilot de biodiversité » attirant les potentiellement 

prédateurs comme les mammifères marins) ou les oiseaux pélagiques. Ce phénomène a été 

observé dans les parcs d’Egmon aan Zee aux Pays-Bas pour les marsouins. 

- Les poissons les plus sensibles au bruit comme les sprats ou sardines, par ailleurs source 

alimentaire de certains prédateurs. Ils pourront également être poussés à s’éloigner 

temporairement de la zone de travaux durant la construction. L’impact a été évalué comme 

modéré. La conséquence de cet effet a également été évaluée au regard du report des zones 

d’alimentation des oiseaux et des mammifères marins, même si cet effet sur ces espèces est 

faible. Durant l’exploitation du parc aucun impact n’est attendu, en dehors du changement de 

type de substrat, généré par la présence des fondations et des enrochements de protection 

des câbles, qui aura pour conséquence de favoriser à proximité immédiate des éoliennes et 

des câbles les poissons de fonds durs. Cet effet est d’ailleurs également qualifié de positif au 

regard de l’intérêt que revêt cet « effet récif». Les poissons migrateurs pourront quant à eux 

être faiblement impactés pendant les travaux (dérangement) mais ne le seront pas durant 

l’exploitation, leur présence autour du site du projet étant dans tous les cas marginale. 

- Certaines espèces d’oiseaux marins, présentes régulièrement sur le site pour lesquelles il 

existe un risque de collision avec les éoliennes. C’est par exemple le cas du Cormoran, Fou de 

Bassan, des laridés ou du Grand labbe, présents sur le site et pouvant voler à hauteur de pales. 

Ce risque représente potentiellement un impact pour ces espèces, même s’il est généralement 

lié à des épisodes météorologiques exceptionnels (tempête, …) car les oiseaux repèrent 

                                                           
22 Pour mémoire, le projet se situe à plus de 5,3 km de la ZSC/SIC (directive Habitats) la plus proche et à plus de 15 km de la ZPS (directive 
Oiseaux) la plus proche.  
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généralement de très loin les éoliennes grâce à leur grande acuité visuelle, apprennent à éviter 

les parcs dans un premier temps, puis à adapter leurs trajectoires de vol à la présence des 

éoliennes. L’étude d’impact conclut ainsi à l’absence d’effets significatifs notables. 

Les oiseaux migrateurs tels que les oies bernaches ou les passereaux ne seront quant à eux 

pas ou peu impactés par la présence du parc. En effet, les observations sur les parcs éoliens en 

mer du même type montrent qu’il n’y a pas ou peu de d’effets sur ces espèces en migration 

lors de conditions météorologiques normales puisqu’elles volent au-dessus des éoliennes ou 

les évitent sans que cela entraîne de dépenses énergétiques importantes.  

- Potentiellement certaines espèces de chauve-souris, peu présentes en mer mais qui seraient 

susceptibles de traverser le parc lors de leurs migrations et pour lesquelles les retours 

d’expérience manquent. Par précaution cet impact a été qualifié de modéré. 

En ce qui concerne la qualité du milieu et des habitats y attenants, l’évaluation des impacts ne fait 

pas état de dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau (pas de rejet de PCB, de 

contamination bactériologique, ni d’élévation de la température de l’eau), en dehors d’une légère 

augmentation de la turbidité à proximité immédiate des travaux lors de la construction. Les retours 

d’expérience de parcs d’Europe du nord, pour les plus anciens en fonctionnement depuis les années 

1990, ont démontré leur innocuité sur le milieu, notamment l’absence de pollution liée aux anodes 

sacrificielles.  

 

3.2.1.3. Enjeux environnementaux (Faune marine) 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Suivi à faire sur espèces halieutiques mais aussi sur espèces benthiques. Étude sur 
effets de l'électromagnétisme à mener. 

Bern 7 

Oiseaux marins : pas de comptages faits en octobre, mois principal de migration ? Lion 6 

Mammifères marins : pourquoi n'avoir pas prévu la technique des rideaux de 
bulles pour effarouchement ? 

Lion 9 

La vitesse de rotation des pales en fera de véritables "hachoirs à oiseaux". Int 159 

 

3.2.1.3.1. Suivi des impacts du projet sur la ressource halieutique et les espèces 

benthiques  

Le suivi de la ressource halieutique et de la faune benthique est bien prévu et présenté dans l’étude 

d’impact. Il permettra de mesurer précisément la fréquentation de la zone par les différentes espèces 

de poissons, crustacés, etc. avant la construction et d’observer d’éventuelles modifications liées au 

parc (attraction, effet réserve, etc). Il est sera réalisé durant 3 années avant la construction du parc 

pour la constitution de l’état référent puis 3 années durant l’exploitation. Le protocole qui a été établi 

par la Cellule de Suivi du Littoral Normand, en collaboration avec le Comité Régional des Pêches 

Maritimes de Basse-Normandie (CRPM BN), la cellule de liaison pêche et l’Ifremer, prévoit le 

déploiement de deux techniques de pêche (chalut « canadien » et trémails petites mailles « à soles » 

et grandes mailles « à turbots ») au niveau de la zone du parc et du câble de raccordement mais 

également sur des zones témoins. 

Etant donné que les câbles seront soit ensouillés dans les fonds, soit protégés par une couche 

d’enrochements, les espèces benthiques se situeront toujours à plus d’un mètre de ceux-ci. A cette 

distance, les études réalisées sur le sujet montrent que les champs magnétiques produits par les 

câbles se confondent avec le champ magnétique terrestre et que les poissons ne détectent plus le 
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champ électrique induit. L’impact attendu est donc négligeable et ne nécessite pas de suivi 

spécifique.  

 

3.2.1.3.2. Comptage des oiseaux marins en octobre  

L’utilisation du radar en bord de mer nécessite des conditions de mer rendant possible la détection 

des mouvements d’oiseaux. Plus que la pluie, les vagues importantes renvoient les ondes radar et 

parasitent l’écran de contrôle (brouillage). La détection n’est donc pas possible lorsque la mer est 

agitée. C’est cette raison qui a empêché la tenue des sessions initialement programmées en octobre 

et en décembre. 

Toutefois, le compartiment de l’avifaune a été particulièrement étudié pour la réalisation de l’état 

initial et la compréhension des enjeux sur l’ensemble de la baie de Seine et plus particulièrement sur 

le site d’implantation. Les études suivantes ont été réalisées dans le cadre du projet :  

- Campagne d’observations aériennes dans le cadre du programme SAMM de l’Agence des 

Aires Marines Protégées, Elle apporte une vision à l’échelle de l’aire d’étude élargie couvrant 

la baie de Seine, le nord cotentin et le littoral cauchois ; 

- Une campagne spécifique de survols aériens au printemps réalisée par les sociétés In Vivo 

Environnement et Pixair Survey, de février à avril 2014 ; celle-ci visait principalement à 

observer la migration post nuptiale de plongeons ;  

- Campagnes d’observations en mer du GONm pendant deux ans (41 sorties bateaux, soit près 

de deux par mois entre 2008 et 2010). Elles donnent une vision précise de la fréquentation 

sur le site d’implantation ; 

- Les observations par radar de Biotope durant une année (2008-2009) permettent d’évaluer 

l’importance des flux migratoires. Des études radars réalisées dans le cadre d’autres projets 

(projet éolien des Hautes-Falaises et PNR des marais du Cotentin et du Bessin) ont aussi été 

utilisées afin de compléter certaines informations ; 

- Des suivis de guet à la mer réalisés par le GONm entre septembre et décembre 2012, et 

dédiés à la migration hivernale ; 

- Un programme de balisage et de suivi télémétrique (GPS) des mouettes tridactyles des 

falaises du Bessin porté par le GONm et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle (CEFE) de 

Montpellier.  

Ces données sont complémentaires si elles sont considérées dans leur ensemble et permettent d’avoir 

une vision précise de la fréquentation des oiseaux en baie de Seine. C’est le cas des d’observations 

radar de Biotope qui n’ont pas pu être réalisées au mois d’octobre en raison de contraintes 

météorologiques mais qui ont été complétées par d’autres suivis radar et les guets à la côte.  

 

3.2.1.3.3. Mammifères marins et technique d‘effarouchement  

Le lecteur est invité à se référer au chapitre 2.3.2 - Impacts acoustiques sur les mammifères marins 

pour une question similaire.  

 

3.2.1.3.4. Vitesse de rotation des pales et impact sur l’avifaune 

Plus les éoliennes sont de taille importante plus la vitesse de rotation des pales est réduite. Les 

éoliennes de 2 MW par exemple tournent à des vitesses comprises entre 5 et 25 tours par minute. 
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L’éolienne Haliade 6 MW prévue pour ce projet a une vitesse de rotation comprise entre 4 tours et 

11,5 tours par minute, le terme « hachoir » employé dans l’observation n’est pas approprié. Le lecteur 

pourra se référer au paragraphe 4.3.4.1 page 243 concernant l’impact sur l’avifaune. 

 

3.2.1.3.5. Emprise du projet sur les fonds et effets sur les habitats marins 

Le projet de parc éolien en mer du Calvados est constitué de 75 éoliennes en mer au large de 

Courseulles-sur-Mer, reliées entre elles par des câbles électriques sous-marins à un poste électrique. 

Les éoliennes sont disposées en 7 lignes distantes d’environ 900 m les unes des autres. Les éoliennes 

sont espacées d’environ 950 m au sein d’une ligne. La surface globale du parc est d’environ 50 km², les 

mâts des éoliennes représentant moins de 0,01% de cette surface. Sur le fond marin, l’emprise du 

projet correspond aux fondations ainsi qu’aux linéaires de câbles qui ne pourront pas être ensouillés 

dans le sol (au maximum 29 km de linéaire sur une largeur de 10 m).  

Notons que le parc éolien est réversible puisqu’il sera démantelé à la fin de l’exploitation.  

Ces installations solides généreront au niveau de ces emprises un remplacement des habitats 

benthiques de substrat meuble par des habitats benthiques de substrat dur. L’importance des surfaces 

modifiées doit cependant être considérée dans le contexte de la baie de Seine, qui représente une 

zone plus de 4 000 km², particulièrement homogène du point de vue biocénotique. Le site 

d’implantation étant constitué d’un ensemble de biocénoses benthiques identiques au reste de la baie 

de Seine et pas particulièrement remarquable (et situé à distance des sites Natura 2000), et compte 

tenu de la faible proportion de substrat meuble perdue par rapport au reste de la baie de Seine, 

l'impact de cette modification d’habitat est considéré comme faible. Cet effet est par ailleurs estimé 

comme faible en raison des portions discontinues de l’enrochement et du fait que ces enrochements 

seront rapidement colonisés et propices à l’accueil de la faune aquatique, de la ressource halieutique 

et des mammifères marins. L’impact de ces enrochements ne constituera donc pas une artificialisation 

/ stérilisation de l’espace.  

A l’inverse cet effet nommé « effet récif » peut modifier ponctuellement les assemblages benthiques 

et diversifier les espèces présentes. Cette diversification et cet enrichissement local peut créer des 

points d’attraction pour certaines espèces de poissons, crustacés, mammifères marins ou oiseaux. 

L’opportunité d’augmenter la productivité de cet « effet récif » par l’installation au sein du parc de 

récifs artificiels dédiés a été étudiée et discutée au sein de comités scientifiques. Cependant le maître 

d’ouvrage a finalement choisi de ne pas retenir à ce stade cette possibilité pour ne pas augmenter 

l’effet présenté ci-dessus. Un important programme de suivi des impacts est néanmoins proposé afin 

d’évaluer précisément les avantages et les inconvénients de telles structures. Celui-ci se compose de : 

 Suivis bio-sédimentaires visant à apprécier les changements de substrat et l’évolution des 

communautés benthiques suite à l’installation du parc et de son câble de 

raccordement (effet récif et réserve) ; 

 Suivis de la ressource halieutique et de l’ichtyofaune, visant à améliorer la connaissance de 

la fréquentation de la zone par l’ichtyofaune, et ses éventuelles modifications de 

comportements liées à l’effet récif et réserve ;  

 Une thèse sur les impacts des énergies marines renouvelables (EMR) sur le réseau trophique 

visant à modéliser les effets directs et indirects des EMR sur le réseau trophique à travers 

l’exemple du projet éolien en mer du Calvados. 
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Ces suivis sont complétés par des campagnes d’observation des espèces prédatrices (oiseaux, cétacés, 

phoques, etc.) visant également à évaluer l’éventuelle attractivité du parc, liée à l’effet « récif » ou 

« réserve », sur la totalité de la chaîne trophique (Su3,4,5,6,10,11). 

 

 

3.2.1.4. Enjeux environnementaux (Qualité de l’eau) 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Danger des anodes sacrificielles pour la qualité de l'eau : Pourquoi ne pas avoir 
recours à la technique de protection anodique par courant imposé ?  

Int 2, 224,320 et 341 

 

3.2.1.4.1. Anodes sacrificielles  

Le système d’anodes sacrificielles permet de protéger les fondations des éoliennes contre la corrosion. 

Ce type de technologie équipe couramment les navires (aussi bien ceux de grandes tailles que les 

petits bateaux de plaisance) et les infrastructures maritimes telles que les ports ou les plateformes 

maritimes depuis de très nombreuses années. Les fondations des parcs éoliens existants en Europe 

du Nord sont également équipées d’anodes sacrificielles. Celles qui équiperont les fondations des 

éoliennes seront composées à 95% d’aluminium.  

L’aluminium est naturellement présent dans le milieu marin : sa concentration moyenne dans l’eau de 

mer (aluminium dissout) varie de 2 à 150 µg/L (0,002 à 0,15 mg/L) (Mao et al., 2011). De plus il est 

essentiel de noter que l’aluminium est un des constituants majeurs des matières en suspension 

présents en baie de Seine. L’aluminium ne fait pas partie des métaux suivi par l’Agence de l’eau Seine 

Normandie dans le cadre du suivi de la contamination métallique. Sur la base des paramètres de suivi 

des apports de la Seine (débit moyen 480 m3/s, MES à 10 mg/L et Al représentant 5 % de la matière 

particulaire), on peut estimer que les apports de la Seine en Aluminium particulaire représente plus de 

7600 tonnes par an soit près de 21 tonnes par jour en moyenne. Ces apports pouvant représenter plus 

de 400 tonnes par jour lors des évènements de crues. Dans ce contexte les apports d’aluminium depuis 

les anodes représentent 0.04 % des apports de la Seine. 

Pour rappel23, la composition sédimentaire sur le site du projet fait apparaitre des teneurs en 

aluminium de 11 g/kg de matière sèche.  

Il est important de noter que ce métal n’est pas inscrit dans la liste des substances prioritaires fixées 

par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il ne fait pas l’objet de suivis dans le cadre des réseaux de 

surveillance de la qualité du milieu marin. L’aluminium est le constituant naturel et majeur des argiles. 

Il varie, dans l’eau de mer, proportionnellement aux variations de matières en suspension (MES) 

auxquelles il se fixe, en particulier dans les zones sous influence estuarienne.  

Afin d’évaluer les impacts potentiels de la présence de ces anodes, EOC a néanmoins réalisé une 

recherche bibliographique rigoureuse et pris connaissance des publications et résultats issus de ces 

programmes de recherche menés en milieu portuaire. 

Calcul de dilution de l’aluminium de la dégradation des anodes :  

La quantité d’aluminium transférée au milieu marin par les anodes du parc a ainsi été évaluée par un 

calcul de dilution, en raisonnant sur des ordres de grandeur. D’après (Deborde et al., 2014 (non 

publié)), environ 95% de l’aluminium libéré par des anodes sacrificielles dans le compartiment 

                                                           
23 Annexe 3 du fascicule B1 de l’étude d’impact 
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aquatique est associé aux MES. L’approche par un modèle de dilution applicable à des particules fines 

en transport dans le milieu a donc été utilisée. 

Dans une première approche, on considère donc que tout l’aluminium est transféré dans la masse 

d’eau sous forme particulaire absorbée sur les MES (taux de chute considéré nul). Le raisonnement est 

mené à l’échelle du parc (75 éoliennes). Le transfert d’aluminium des anodes qui équiperont les 

fondations du parc éolien vers la masse d’eau a été évalué. Ces anodes diffuseront dans un volume 

d’eau équivalent à la surface du parc éolien une concentration de 0,014 µg/L d’aluminium sur 24h. 

Les effets de diffusion, d’agitation et de courantologie qui se produisent dans un milieu ouvert 

conduiront à réduire considérablement cette estimation sur un volume défini. 

Au vu de ces résultats, la contribution du parc éolien aux teneurs d’aluminium naturellement présente 

dans l’eau de mer peut être considérée comme nulle. 

A titre informatif, rappelons que la valeur réglementaire de la concentration de l’aluminium dans l’eau 

potable est fixée à 200 µg/L. Cette norme fixée dans la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) reprend les 

recommandations de l’OMS déjà établies en 1994, 1998 et 2004.  

En conclusion, la concentration d’aluminium transférée au milieu est très faible comparée à la 

quantité d’aluminium naturellement présente dans l’eau de mer (comprise entre 2 et 150 µg/L en 

moyenne hors matière en suspension), soit de plus de 100 à plus de 10 000 plus faible. La dissolution 

des anodes n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux marines ni les organismes vivants de la baie 

de Seine. 

 

Interaction entre l’aluminium et la faune/flore :  

Au cours d’un programme de recherche dirigé en 2009 par l’université de Caen et le laboratoire 

Corrodys, le transfert d’éléments métalliques d’anodes sacrificielles en aluminium et leur impact sur 

les organismes marins ont fait l’objet d’analyses. Une évaluation de la concentration en aluminium a 

été effectuée à proximité d’anodes sacrificielles utilisées dans un grand port français, dans les matrices 

eau, sédiment et biote.  

Ainsi des essais de bioconcentration ont été réalisés sur des moules Mytilus edulis (espèce connue 

comme étant une des plus sensibles en terme de bio-accumulation), en reproduisant la dissolution 

d’une anode dans de l’eau de mer naturelle. Leurs résultats indiquent que l’aluminium est 

bioconcentré dans un premier temps puis on note une rapide diminution des concentrations mesurées 

avant la mise en décontamination de l’eau de mer. Ainsi il semble qu’un (ou des) processus de 

détoxification naturelle soit mis en place par le bivalve (Mao et al. 2011). La protection cathodique des 

ouvrages métalliques maritimes par anodes sacrificielles en aluminium/indium ne semble pas 

engendrer une surconcentration d’éléments métalliques dans le milieu environnant et dans les 

organismes vivants. La majeure partie de ces éléments demeure à la surface de l’anode, sous forme 

d’oxydes. 

De plus, des tests écotoxicologiques ont été effectués sur des larves d’oursins et d’huîtres afin 

d’évaluer l’effet de l’aluminium de l’eau de mer. Ces tests n’ont indiqué aucune incidence de 

l’aluminium sur le développement larvaire. La concentration de l’aluminium issue des anodes du port 

s’est même avérée plus faible que celle de l’aluminium naturellement présent sous forme de sulfate.  

En conclusion, la dissolution des anodes du parc éolien n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux 

marines. Notons de plus que ce programme de recherche portait sur l’impact des anodes dans un 
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grand port, milieu fermé, soumis à un faible hydrodynamisme, avec par conséquent des concentrations 

d’éléments métalliques bien supérieures à celles estimées dans le cadre du projet éolien du Calvados.  

Dès lors, aucune surconcentration d’éléments métalliques dans les organismes vivants n’est 

attendue. La chaîne trophique ne sera pas impactée par ces éléments. L’utilisation d’anodes 

sacrificielles n’engendrera aucun risque sanitaire notamment pour les élevages de bivalves de la baie 

de Seine. 

 

Alternative de la protection par courant imposé : 

Concernant l’alternative de la protection par courant imposé, le lecteur est invité à se référer au 

paragraphe 2.3.4 page 167. 

 

Le programme de suivi des impacts des anodes sacrificielles sur le milieu :  

Les suivis proposés par EOC permettront de confirmer l’approche présentée ci-dessus et de compléter 

la connaissance scientifique sur le sujet. La technique du caging de moules (mise en place de poches 

de moules à proximité des éoliennes) est le meilleure outil de suivi de la qualité des eaux en phase 

exploitation du parc.  

Ces suivis ont été définis à la suite de rencontres et d’échanges avec plusieurs spécialistes et 

organismes de recherche, et concernent tous les compartiments récepteurs concernés (eau, sédiment 

et biote). Ils intègrent notamment la réalisation de tests écotoxicologiques sur des larves des bivalves. 

Les moules (bivalve filtreur) sont largement utilisées comme organisme sentinelle dans les 

programmes de suivi de la qualité des eaux côtières et estuariennes en France et à l’étranger. Dans le 

cas des moules c'est leur besoin de filtrer l'eau qui intéresse les scientifiques. En filtrant l'eau de mer, 

ces organismes concentrent différentes substances présentes dans l'environnement marin (métaux, 

hydrocarbures, solvants). Le suivi biologique repose sur l’hypothèse que la concentration de substance 

chez cet animal reflète la concentration biodisponible dans l’eau sous formes particulaire et/ou 

dissoute, selon un processus de bioaccumulation (Andral et Tomasino, 2010). C’est cette technique qui 

est utilisée pour :  

- Le programme « mussel watch contaminant monitoring » aux Etats-Unis, dont l’objectif est 

depuis 1986 de suivre les évolutions des contaminants chimiques et biologiques dans les 

sédiments et les tissus de bivalves recueillis dans plus de 300 sites côtiers ; 

- Les campagnes du Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) de l’Ifremer qui utilise depuis 1996 

la technique des stations artificielles de moules pour rendre compte des niveaux de 

contamination chimique biodisponibles sur la façade méditerranéenne française ; 

- Les suivis déployés sur les sites de clapage de sédiments portuaires. 

Des poches de moules seront immergées pendant 2,5 à 4 mois, hors et dans la zone d’influence du 

parc (voir carte suivante). Les poches seront ensuite récupérées au cours d’une campagne de relève, 

puis les coquillages seront analysés en laboratoire.  
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Figure 14 : Structure du mouillage RINBIO (Andral, 2010) et plan d’échantillonnage proposé 

Le protocole proposé s’appuie sur celui mis en œuvre par l’Ifremer dans le cadre du RINBIO. Il est 

cependant rappelé que dans le cadre du RINBIO, l’aluminium n’est jamais mesuré car ce métal n’est 

pas considéré comme étant un contaminant majeur et ne fait pas partie des substances prioritaires 

fixées par la Directive cadre sur l’eau. 

Ce programme de suivi s’articulera autour de trois volets :  

 Suivi de la qualité chimique des sédiments par des campagnes de prélèvements des 

sédiments ;  

 Suivi de la qualité de l’eau et du milieu par des campagnes de mesure de la concentration 

bio-accumulée de l’aluminium par les moules ;  

 Suivi de la toxicité des anodes sacrificielles sur les bivalves (embryotoxicité des moules). 

Le détail du programme de suivi est disponible dans le chapitre 6 du fascicule B1 de l’étude d’impact.  

 

 

3.2.1.5. Politique énergétique 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Coût de l'électricité produite par ces parcs : 200€ le MWH alors que prix tarif spot 
est de 30€. Pour remplacer la centrale de Gravelines il faudrait 40 parcs éoliens en 
mer…? 

Int 255 

Coût élevé pour les contribuables et faible rendement eu égard aux impacts 
économiques (pêche) et paysagers négatifs. 

Int 342 et pétition BNE 

Pas besoin d'éoliennes. Il y a déjà "surproduction française" d'électricité Int 292 

Empreinte carbone : 4600 T de CO2 pour fabriquer une éolienne terrestre de 2MW 
et combien en mer ? 

Int 344 

Souhaiterait connaître exactement l'efficacité et le rendement en kW des 75 
éoliennes. 

Cours 27 

 

3.2.1.5.1. Coût de l'électricité produite et comparaison avec Gravelines 

Sur la base des informations fournies par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le prix moyen 

d’un MWh éolien en mer produit par l’ensemble des quatre projets retenus à l’issue du premier appel 
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d’offres se situe à hauteur de 226,5 euros en 2020. Le rapport du Sénat du 11 juillet 201224 sur le coût 

réel de l’électricité indique que ce prix équivaut à 202 euros / MWh aux conditions économiques de 

2011. Ce prix inclut le coût du raccordement des parcs éoliens en mer au réseau public d’électricité 

ainsi que les coûts de démantèlement des installations. Le prix d’achat de l’électricité proposé par les 

candidats à l’appel d’offres a été un critère important dans la sélection intervenue à l’issue d’un 

processus concurrentiel, faite au regard de critères portant sur le prix, le volet industriel, les activités 

existantes et la prise en compte de l’environnement. 

Le coût de production des parcs éoliens en mer actuellement développés en France s’explique 

notamment par les investissements liés à la création et au développement d’une nouvelle filière 

industrielle française, tant de la part des maîtres d’ouvrage que de leurs fournisseurs directs - comme 

Alstom qui construit ses usines en France - et leurs sous-traitants. Ces investissements sont nécessaires 

pour permettre à la France de créer sa filière industrielle de l’éolien en mer et de bénéficier de la 

réduction attendue des coûts de production liée aux évolutions techniques et industrielles à venir. 

Grâce à son parc nucléaire, la France produit aujourd’hui une électricité faiblement émettrice de CO2 

et compétitive, et les consommateurs bénéficient d’une électricité à un des coûts les plus faibles 

d’Europe. Cette situation résulte d’un important programme d’investissements qui a été mené dans 

les années 1980/1990. 

Cependant, pour maintenir le parc existant et répondre aux nouvelles exigences en matière de sûreté 

nucléaire, faire face à la croissance de la consommation d’électricité et mettre en œuvre la politique 

énergétique nationale, il est nécessaire d’engager un nouveau cycle d’investissements.  

Le coût complet de production du parc nucléaire actuel a été calculé par la Cour des comptes25 en 

janvier 2012 à 49,5 euros par MWh en 2010. Pour la période 2011-2025, ce coût est estimé à 54,2 

euros par MWh. Il pourrait s’élever jusqu’à 90 euros par MWh, si l’on prend en considération les coûts 

de l’EPR (notamment Flamanville 3). Cette augmentation s’explique d’une part, par les évolutions de 

conceptions et les technologies utilisées mais également par les évolutions réglementaires et des coûts 

de construction. Bien que le coût attribué à l’EPR de Flamanville ne soit pas représentatif du coût d’un 

réacteur de troisième génération, l’ensemble des estimations concluent à une hausse probable des 

coûts de production de la filière nucléaire. Une évolution similaire est attendue sur l’ensemble du coût 

de l’électricité, à l’échelle européenne comme à l’échelle mondiale. 

Concernant la comparaison avec la production de la centrale nucléaire de Gravelines, rappelons qu’il 

s’agit de la centrale la plus puissante d’Europe de l’Ouest, composées de 6 réacteurs de 900 MW. Elle 

a produit 34 700 GWh en 2014, ce qui ne correspond donc pas à 40 fois la production du parc éolien 

au large du Calvados (1 500 GWh), mais à 23 fois.  

 

3.2.1.5.2. Coût pour les contribuables et performance énergétique eu égard aux 

impacts économiques (pêche) et paysagers  

3.2.1.5.2.1. Fonctionnement de l’éolien et insertion de la production dans le 

système électrique 

L’intermittence de l’énergie renouvelable d’origine éolienne notamment, constitue un enjeu pour le 

fonctionnement du système électrique, tout comme la variabilité de la consommation ou les risques 

                                                           
24 http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-667-1-notice.html 
25 Le rapport Les coûts de la filière électronucléaire est disponible à cette adresse : 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-couts-de-la-filiere-electro-nucleaire 

 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-667-1-notice.html
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-couts-de-la-filiere-electro-nucleaire
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de défaillance des autres ouvrages de production. Compte-tenu de la composition de son mix de 

production, en particulier la part de l’hydraulique et de son réseau de transport interconnecté avec les 

pays voisins, la production électrique à partir d’énergies renouvelables est bien intégrée à l’ensemble 

du réseau. 

Il ne sera donc pas nécessaire de construire de nouvelles centrales thermiques en soutien aux énergies 

renouvelables et au contraire, selon RTE, « l’installation d’éoliennes réduit les besoins en équipements 

thermiques nécessaires pour assurer un niveau de sécurité d’approvisionnement suffisant » et 

contribue à la réduction des émissions de CO2
26. Ainsi, selon l’ADEME27, en 2020, un parc éolien de 

25 000 mégawatts en France permettrait d’éviter l’émission par le secteur énergétique de 16 millions 

de tonnes de CO2 par an.  

Par ailleurs, la France bénéficie de plusieurs régimes de vent indépendants les uns des autres. Avec un 

parc éolien réparti de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire, les variations de la production 

éolienne peuvent ainsi se compenser au niveau national. De plus, toujours à l’échelle nationale, la 

production éolienne est en moyenne plus importante en hiver qu’en été, en phase avec la hausse de 

la demande saisonnière d’électricité. 

Pour améliorer la prévisibilité de la production d’électricité renouvelable, RTE, depuis la mise en place 

en 2009 du système IPES (Insertion de la production éolienne et photovoltaïque sur le système), 

dispose quasiment en temps réel des données météorologiques et peut anticiper 48 heures à l’avance 

la production éolienne et photovoltaïque et ajuster en conséquence la contribution des autres moyens 

de production d’électricité, notamment les barrages hydrauliques. 

 

3.2.1.5.2.2. Coûts pour le consommateur de l’électricité produite au regard des 

impacts paysagers et sur la pêche 

L’électricité produite sera achetée par EDF qui a l’obligation d’acheter l’électricité bénéficiant de tarifs 

d’achat spécifiques dans le cadre de ses missions de service public. L’obligation d’achat vise à 

encourager le développement d’installations de production d’électricité répondant aux objectifs de la 

politique énergétique : c’est notamment le cas pour l’électricité renouvelable produite par l’éolien en 

mer.  

Les charges qui en résultent sont compensées via la contribution au service public de l’électricité 

(CSPE), payée par le consommateur sur sa facture d’électricité. Cette contribution couvre trois types 

de charges : 

- les surcoûts liés à l’obligation d’achat de l’électricité issue de la cogénération et des énergies 

renouvelables sur l’ensemble du territoire ;  

- les surcoûts de production de l’électricité dus à la mise en œuvre d’un tarif identique sur tout 

le territoire, en métropole continentale comme dans les zones non-interconnectées au 

réseau (DOM, Corse, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, îles bretonnes), alors que les coûts 

de production y sont beaucoup plus élevés ; 

- les coûts des dispositifs sociaux en faveur des personnes en situation de précarité (tarif de 

première nécessité notamment). 

                                                           
26 RTE, Bilan prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France, édition 2007 : http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/bilan_complet_2007.pdf 
27 L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2 : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=51624&ref=21479&p1=B 

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/bilan_complet_2007.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/bilan_complet_2007.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=51624&ref=21479&p1=B
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Les charges couvertes par la CSPE sont estimées chaque année par la CRE. Pour 2015, elles ont été 

évaluées à 9,3 milliards d’euros, dont 6,3 milliards correspondent aux charges prévisionnelles au titre 

de 2015 et environ 3 milliards à la régularisation des années précédentes28. Le montant de la CSPE est 

depuis le 1er janvier 2015 de 19,5 euros / MWh. Jusqu’en 2010, la péréquation tarifaire représentait la 

part la plus importante de la CSPE. Depuis 2011, le poste « énergies renouvelables » est dominant (60% 

en 2013), en raison essentiellement du fort développement du photovoltaïque et, dans une moindre 

mesure, de l’éolien. 

Selon le Ministère de l’Écologie29, la production de 6 000 mégawatts éoliens en mer représentera 3,5% 

de la consommation française d’électricité. Le surcoût de l’électricité produite par les éoliennes en 

mer, compensé par la CSPE conduirait à relever celle-ci d’un montant équivalent à 4% de la facture des 

ménages en 2020, soit environ 25 euros par ménage et par an pour les 6 000 mégawatts éoliens en 

mer, dont les 450 MW du parc éolien au large du Calvados.  

Enfin, de même que pour le coût de l’électricité produite, les impacts sur la pêche et le paysage 

faisaient partie des critères de notation de l’appel d’offres de l’Etat sur l’éolien en mer. La sélection du 

présent projet par l’Etat témoigne du juste équilibre entre ces critères de notation. Pour plus de détails 

sur la pêche et le paysage, le lecteur pourra se référer aux paragraphes 3.2.1.8 page 205 et 3.2.1.1 

page 169. 

 

3.2.1.5.3. Utilité des éoliennes dans le contexte de "surproduction française" 

d'électricité 

Il est nécessaire à la fois de mettre en œuvre des mesures d’économie d’énergie et de construire de 

nouveaux moyens de production. Ces deux axes sont complémentaires et doivent être développés en 

parallèle. 

Le développement des énergies renouvelables en France répond à un objectif de long terme 

d’augmentation de la part relative des énergies renouvelables au sein de la consommation finale 

d’électricité, au détriment de production à partir de sources émettrices de CO2. Ce développement 

répond également à l’objectif pour la France, d’accroître son indépendance énergétique. 

La France s’est fixé un objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie à 

l’horizon 2020, décliné par filières. L’éolien représente près d’un quart de cet effort avec un objectif 

de 25 000 mégawatts dont 6 000 d’éolien en mer et d’énergies marines. La loi sur la transitons 

énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 prévoit des objectifs plus ambitieux : 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23% de notre consommation énergétique finale 

brute d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030 ; 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et les diviser par 

quatre à l’horizon 2050 ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 et porter 

le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique à 2,5 % d’ici à 2030 ; 

- Réduire la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 2012. 

Les énergies renouvelables occupent déjà un rôle non négligeable dans le mix énergétique français et 

un parc éolien en mer permet de concentrer en une zone, une forte capacité de puissance. Le 

                                                           
28 http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe/consulter-la-deliberation  
29 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-01-26_-_DP_eolien_en_mer.pdf 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe/consulter-la-deliberation
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-01-26_-_DP_eolien_en_mer.pdf
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développement de parcs éoliens en mer vient donc compléter celui de l’éolien terrestre et du 

photovoltaïque. 

Deux fois par an RTE publie une étude prévisionnelle de l'équilibre offre-demande d'électricité en 

France pour l’été comme pour l’hiver. Au regard de diverses hypothèses (sur la consommation 

d’électricité, disponibilité des moyens de production, prix des combustibles fossiles, réglementations 

énergétiques mises en œuvre), cette étude présente les solutions mises en œuvre par le gestionnaire 

du réseau, notamment au regard de la sécurité d’approvisionnement, enjeu très important, 

notamment pour gérer la pointe de consommation observée pendant la période hivernale. Cette étude 

permet de connaitre notamment la contribution des diverses sources de production d’électricité aux 

besoins de la consommation, et notamment de chacune des filières de production d’électricité à partir 

d’énergies renouvelables. 

Ainsi il est inexact de parler de « surproduction française » concernant l’électricité. Selon RTE, 

« l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité devrait être assuré pendant l’hiver 2015-2016, 

malgré des marges plus faibles que l’hiver dernier. Le développement continu des énergies 

renouvelables (éolien, photovoltaïque) ainsi que la progression du volume prévisionnel d’effacement 

permettent de compenser en partie la fermeture de 1 250 MW de centrales au charbon. […] Avec un 

total cumulé de 1 700 MW supplémentaires par rapport à l’hiver 2014/2015, les parcs éoliens et 

photovoltaïques français contribuent plus fortement à la couverture des besoins électriques » 

En d’autres termes, la production d’électricité à partir de sources renouvelables contribue à accroitre 

la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’électricité et vient en partie compenser la 

fermeture de centrales à charbon, due notamment à l’entrée en vigueur d’une nouvelle 

réglementation environnementale au 1er janvier 2016, et ainsi contribuer efficacement aux besoins de 

consommation anticipés pour cet hiver, notamment les consommations importantes d’électricité qui 

pourraient survenir en cas de vague de froid.  

 

3.2.1.5.4. Empreinte carbone 

Le bilan carbone réalisé pour le projet de parc éolien au large du Calvados a été réalisé sur toute sa 

durée de vie. Ainsi, le parc éolien émettra au global 693 000 tonnes équivalent CO2 pour son 

développement du projet, la fabrication de ses composants, sa construction, son exploitation, et son 

démantèlement. Cela représente donc 9 240 tonnes par éolienne.  

Sur 25 ans, la production de la même quantité d’électricité que celle que génèrera le parc éolien aurait 

émis 2,7 millions de tonnes de CO2 par comparaison avec le mix électrique français et 11,5 millions de 

tonnes avec le mix électrique européen. 

Ainsi, le parc éolien en mer permettra d’économiser 2 millions de tonnes de CO2 par comparaison avec 

le mix électrique français et 10,8 millions de tonnes avec le mix électrique européen. 

 

3.2.1.5.5. Efficacité et rendement  

Les éoliennes du projet fonctionneront environ 90 % du temps et produiront autant d’électricité que 

si elles fonctionnaient à pleine puissance pendant 38 % du temps (facteur de charge). Les éoliennes en 

mer bénéficient de vents plus réguliers et plus forts que les éoliennes terrestres, ce qui explique que 

ce facteur de charge est supérieur au facteur de charge moyen constaté sur les éoliennes terrestres en 

France (23 %).  
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Sur une année, la production électrique du parc éolien au large du Calvados sera de plus de 1 500 GWh. 

Pour donner un ordre de grandeur, la consommation électrique de la Basse-Normandie en 2011 était, 

selon RTE, de 10 000 GWh. 

 

 

3.2.1.6. Activités et emploi 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Argumentaire contestant les annonces du dossier en termes d'emplois. Int 329 

Chiffres annoncés non crédibles. Appels d'offres--> travailleurs détachés. 
destruction d'emplois locaux. 

Bay 5 et Int 3 

A-t-on prévu de sous-traiter des activités aux pêcheurs (transport matériel par ex) ? Herm 3 

Quelles professions concernées ? Pas de filière de formation dans l'éducation 
nationale ? 

BSM 4 

 

3.2.1.6.1. Crédibilité des éléments du dossier en termes d'emplois 

Le maître d’ouvrage prévoit, pour la réalisation du parc éolien au large du Calvados, la mobilisation de 

près de 400 emplois pendant la période de chantier, dont 200 pour la fabrication des fondations et 

200 pour l’assemblage et l’installation en mer des composants du parc éolien. Une base dédiée au 

projet de Courseulles-sur-Mer pour la maintenance du parc éolien sera aménagée dans le port de 

Caen-Ouistreham. Cette activité pérenne nécessitera la création d’une centaine d’emplois, en 

particulier de techniciens et de marins.  

Les éoliennes Alstom qui équiperont ce projet seront fabriquées dans des usines localisées en France, 

à Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire et à Cherbourg. Les usines de génératrices et de nacelles 

de Montoir-de-Bretagne ont été inaugurées en décembre 2014 et travaillent d’ores et déjà pour la 

production des 5 éoliennes du projet de parc éolien en mer Deep Water, au large de la côte Est des 

Etats-Unis. Viendra ensuite la fabrication de 66 éoliennes pour le parc éolien de Merkur, au large des 

côtes allemandes.  

Alstom a également créé en 2014 un Centre d’ingénierie et de recherche et développement dans la 

région nantaise, en partenariat avec l’Institut de recherche technologique Jules Verne.  

L’ensemble des activités industrielles d’Alstom devrait contribuer à la création d’une filière industrielle 

française de l’éolien en mer et générer environ 5 000 emplois dont 1 000 directs et 4 000 liés aux 

besoins de sous-traitance. L’investissement s’élève à 100 millions d’euros et permettra de répondre 

aux besoins du marché français mais également d’exporter des éoliennes made in France sur le marché 

européen dont les objectifs pour 2020 et 2030 sont très ambitieux. Ces usines ont donc vocation à être 

pérennes, au-delà de la réalisation des projets issus de ce premier appel d’offres, qu’il s’agisse de 

fournir des éoliennes pour d’autres projets français ou des parcs éoliens en mer ailleurs en Europe.  

 

3.2.1.6.2. Appels d'offres pour les marchés industriels 

Le maître d’ouvrage met en œuvre des moyens pour aider les PME-PMI locales à se positionner sur le 

marché de l’éolien en mer. Depuis 2011, il mène une démarche d’identification des entreprises du 

territoire, pouvant se positionner sur le marché de l’éolien en mer, comme sous-traitants de rang 2 ou 

3, et pouvant notamment répondre aux appels d’offres lancés par les principaux partenaires de rangs 

1 potentiels. Le maître d’ouvrage a entre autres développé depuis 2012 des relations continues avec 
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l’association des sous-traitants de Basse-Normandie (SOTRABAN) l’association interentreprises du 

Cotentin (AISCO), la filière logistique au travers de la FCL B-N, la CCI de Cherbourg Cotentin, et la société 

publique locale Ouest Normandie Energies Marines (SPL ONEM). Des rendez-vous d’affaires et des 

permanences à Cherbourg et à Caen ont été organisés, depuis 2012, aux entreprises régionales pour 

les aider à se positionner sur les marchés liées à l’éolien en mer. 

Lors du débat public en 2013, la nécessité a été confirmée de permettre la participation des entreprises 

locales en tant que sous-traitants principaux ou secondaires.  

Pour répondre à ces attentes, une équipe dédiée du maître d’ouvrage, chargée de l’emploi, de la 

formation, de l’insertion, et des relations industrielles a été mise en place et travaille en lien étroit avec 

les entreprises locales pour leur favoriser l’accès au marché éolien en mer. Cette équipe a mené des 

actions d’information des entreprises et des acteurs socio-économiques sur les besoins industriels du 

projet et les opportunités de création d’activités associées.  

Le travail avec les entreprises locales a déjà commencé à porter ses fruits, puisque pour la maintenance 

du mât de mesures au large de Fécamp (projet développé par Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, 

constitué d’EDF EN France, Dong Energy et wpd Offshore), l’entreprise cherbourgeoise VDC Offshore 

a été choisie comme prestataire exclusif pour le transport du personnel. La conduite / exploitation / 

maintenance du mât de mesures est confiée à l’entreprise VALEMO, qui réalise les opérations depuis 

la base de Blangy-sur-Bresle (76). La construction de la fondation a quant à elle été réalisée au Havre 

par le groupe Eiffage avec plus de 30 sous-traitants locaux.  

En 2015, le maître d’ouvrage a amorcé un travail sur le positionnement des entreprises locales sur la 

chaîne de valeur de l’éolien en mer au travers de l’arbre des industries et des services (AIS). Cet outil 

a été présenté le 12 février 2015 à Cherbourg devant plus de soixante entreprises avec l’appui de la 

CCI de Cherbourg Cotentin et de la société publique locale Ouest Normandie Energies Marines (SPL 

ONEM). Un projet de construction de parc éolien en mer tel que celui de Courseulles-sur-Mer est 

décomposé en environ 700 tâches de sous-traitance potentielle sur environ 90 secteurs d’activité. A 

l’inverse, cet outil permet d’identifier toutes les opportunités potentielles pour une entreprise d’un 

secteur d’activité donné au travers de la fiche secteur qui en découle. Ce sont environ 230 entreprises 

de Basse-Normandie que nous avons identifiées et positionnées grâce à cet outil. 

Fin 2015, une démarche spécifique d’identification des entreprises susceptibles d’intervenir dans 

l’exploitation maintenance a été lancée avec PNA, CCI de Caen, le pôle de réparation navale de Port 

en Bessin, SPL ONEM au travers de son Comité Technique Industrie. Un AIS pour les activités de 

maintenance a été présenté le 23 octobre 2015, et la démarche doit être poursuivie courant 2016 afin 

d’accompagner les entreprises intéressées dans leur montée en compétence. 

Pour autant, les navires travaillant sur le projet ne sont cependant pas tous locaux, et c’est à juste titre 

qu’il est observé qu’un navire immatriculé à Singapour et un autre au Panama ont pris part à la 

campagne géosciences entre mai et août 2015. Eoliennes Offshore du Calvados avait mandaté Fugro 

France qui a mis à disposition ces navires spécialisés Greatship Manisha (94 m de long) et Fugro 

Commander (56 m de long).  

Il convient de noter que deux autres navires ont pris part à cette campagne : le navire Roxane Z 

immatriculé au Luxembourg30 de l’entreprise française Jifmar, et le navire Ixplorer immatriculé en 

France de l’entreprise française IxSurvey. A ce jour, les navires permettant de réaliser ce type 

d’opérations en mer sont rares et il n’existe aucun navire de forage français. 

                                                           
30 Extrait d’un article de presse : « Contrairement à son habitude, […] Jifmar n’a pas immatriculé son nouveau bateau en France mais au 
Luxembourg. […] Après des semaines de discussions, la société a fini par jeter l’éponge de la francisation et s’est tournée vers un pavillon 
étranger […] les formalités ont été bouclées en 5 jours ouvrés » (http://www.meretmarine.com/fr/content/jifmar-le-nouveau-roxane-z-
bon-pour-le-service) 

http://www.meretmarine.com/fr/content/jifmar-le-nouveau-roxane-z-bon-pour-le-service
http://www.meretmarine.com/fr/content/jifmar-le-nouveau-roxane-z-bon-pour-le-service
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3.2.1.6.3. Fourniture de certaines activités par les pêcheurs 

L’implication des pêcheurs pour la fourniture de certaines activités sera étudiée au cas par cas.  

D’ores et déjà plusieurs navires de pêche ont été mobilisés au cours des travaux menés jusqu’ici. Un 

suivi de la ressource halieutique a été réalisé, avec la participation des pêcheurs professionnels : 

plusieurs campagnes ont été menées en 2013-2014 par deux armements locaux et avec le concours 

du CRPMEM. Les résultats de ces campagnes ont permis de définir l’état initial de l’étude d’impact sur 

l’environnement. Deux nouvelles années de campagne halieutique seront menées avec les pêcheurs 

avant la construction.  

 

3.2.1.6.4. Professions concernées et filière de formation  

Pour préparer les recrutements et les formations nécessaires, le maître d’ouvrage mène un travail de 

coopération étroite avec les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion, à l’échelon national 

et à celui de la région. Une équipe dédiée du maître d’ouvrage, chargée de l’emploi, de la formation, 

de l’insertion, et des relations industrielles a été mise en place à cet effet, ainsi que pour aider à la 

participation des entreprises locales en tant que sous-traitants principaux ou secondaires. 

Des conférences sont proposées dans les collèges, lycées ou dans les établissements de formation 

supérieure : IUT, écoles d’ingénieurs,… Le maître d’ouvrage a notamment travaillé avec des groupes 

d’étudiants des trois écoles d’ingénieurs du territoire (ESIX, ENSICAEN, ESITC) sur des projets relatifs à 

l’éolien en mer. Le maître d’ouvrage participe également à un groupe de travail de l’Education 

Nationale qui permet d’adapter les formations existantes aux besoins du projet, ainsi que d’en créer 

de nouvelles. L’option « Systèmes éoliens » mise en place au sein des BTS maintenance des systèmes 

est le premier résultat concret de ces échanges. Elle a vu le jour à la rentrée de septembre 2015 au 

lycée Descartes-Maupassant de Fécamp, désormais équipé d’une éolienne pédagogique pour 

permettre aux élèves de travailler en conditions réelles. 

Toujours en partenariat avec les acteurs locaux, le maître d’ouvrage travaille au plus près des 

demandeurs d’emploi locaux. Une convention Emploi-Formation-Insertion a été signée le 14 

septembre 2015 avec l’Etat, la Région, Pôle emploi ainsi que les Maisons de l’Emploi et de la Formation 

du Cotentin et de l’Agglomération Caennaise. Cette convention faisait suite à d’autres partenariats 

établis avec les MEF et Pôle emploi, respectivement en 2011 et en 2014. 5 axes sont développés dans 

ce partenariat : la sensibilisation et la prospective sur les métiers, la formation, le recrutement, 

l’insertion et la sécurisation des parcours professionnels. Les axes sensibilisation, formation et 

insertion sont déjà au cœur des travaux menés avec les acteurs locaux. 

EOC participe ainsi aux différents forums organisés sur le territoire, à Caen, Bayeux ou Cherbourg, et 

propose régulièrement des sessions d’information pour les conseillers emploi-formation (MEF, Pôle 

Emploi, Mission Locale…) ou les personnes les plus éloignées de l’emploi, en recherche de projet 

professionnel. Ces travaux ont notamment abouti, en lien avec la Région et l’AFPA, à la mise en place 

d’une structure dédiée à la sensibilisation aux métiers du composite, essentiels dans la fabrication de 

pales d’éoliennes. 

Les métiers de l’éolien en mer, présentés par EOC lors des différents forums, sont assez variés : 

- Pour la fabrication, seront mobilisés des opérateurs de fabrication ou d’assemblage, des chefs 

d’équipe ainsi que des équipes support (RH, finances, HSE, logistique…) 
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- Lors de la phase d’installation en mer, seront recrutés des marins, des personnes en charge de la 

construction, des monteurs levageurs ou monteurs câbleurs, des chaudronniers et des soudeurs. 

- Durant l’exploitation du parc, seront recrutés des marins, des techniciens de maintenance ou de 

supervision, des équipes en charge du fonctionnement de la base (RH, approvisionnements, 

plannings…) 

Pour anticiper ces besoins de recrutement liés à la réalisation du projet, le maître d’ouvrage 

travaille en lien étroit avec les acteurs nationaux et locaux de la formation initiale et de la 

formation continue. En complément du BTS cité précédemment, nous pouvons ainsi 

mentionner le partenariat d’EOC dans le cadre du programme Erasmus + « Winds & Tides », 

porté par le Rectorat de l’Académie de Caen et destiné à mettre en place des modules de 

formation techniques en anglais. 

Le maître d’ouvrage participe également au Comité d’orientation du Campus des métiers et 

des qualifications « l’industrie des énergies ». Ce dispositif hébergé par le lycée Alexis de 

Tocqueville de Cherbourg, issu d’un appel à projets national de juin 2013, permet de faire le 

lien entre la formation initiale, la formation continue, les laboratoires et les entreprises. La 

valorisation des métiers industriels et des formations qui y conduisent est au cœur des 

réflexions de ce Campus. 

 

3.2.1.7. Recherche d’informations 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Avez-vous des données sur gestion des déchets et impact environnemental ? Int 284 

Le parc perturbera-t-il la réception TV provenant du Havre ? BSM 1 

Le parc éolien peut-il avoir un impact sur la santé ? DDTM 123 

 

3.2.1.7.1. Gestion des déchets et impact environnemental ? 

Les déchets et les effluents générés par les plateformes et les navires nécessaires aux travaux seront 

stockés à bord des navires tant qu’ils seront en mer et seront déchargés par la suite au niveau du port 

lors de leurs nouveaux chargement et ravitaillement. 

En phase d’exploitation, les déchets / effluents générés seront conditionnés dans chaque éolienne ou 

dans le poste électrique en vue de leur transbordement vers le navire de transfert. Ils seront ensuite 

acheminés vers la base portuaire de Caen Ouistreham afin d'y être stockés puis évacués vers la filière 

de traitement adaptée. 

Comme le port de Cherbourg, le port de Caen Ouistreham dispose d’un plan de réception et de 

traitement des déchets. Ce dernier sera mis à jour pour intégrer ces déchets supplémentaires. 

Concernant les impacts environnementaux, le lecteur est invité à se référer à l’étude d’impact sur 

l’environnement, en particulier le fascicule B1. 

 

3.2.1.7.2. Réception TV provenant du Havre à Ver-sur-Mer 

Il avait été indiqué en séance du débat public à Ver-sur-Mer le 29 avril 2013 que le parc éolien ne 

perturberait pas la réception TV sur la commune de Ver-sur-Mer en provenance de l’émetteur du 

Havre.  
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Le maître d’ouvrage maintient cette réponse : d’après le rapport de l’ANFR « Perturbation de la 

réception des ondes radioélectriques par les éoliennes » (2002), des perturbations peuvent être 

observées en aval de l’axe constitué par l’émetteur et les éoliennes, or le parc éolien n’est pas sur l’axe 

Ver-sur-Mer – Le Havre. Par ailleurs l’ANFR indique que les diffusions numériques sont peu ou pas 

impactées par ces perturbations, et tous les émetteurs TV auront basculé au mode numérique en 2016. 

 

3.2.1.7.3. Le parc éolien peut-il avoir un impact sur la santé ? 

Le parc éolien n’aura pas d’impact négatif sur la santé : il n’y aura pas d’augmentation perceptible du 

niveau sonore au droit des premières habitations, ni de dégradation de la qualité de l’eau, ni de la 

qualité de l’air. La mise en place de ce parc éolien poursuit au contraire un objectif d’amélioration de 

la qualité de l’air, sa production permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 

 

3.2.1.8. Pêche 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Évaluation des activités de pêche sur la zone du parc insuffisante. Bern 6 

Indemnisation des pêcheurs pendant les travaux et en exploitation. 
Int 104 et 
PeB 3 

Incertitude sur les zones de pêche possibles dans le parc. PeB 2 et Int 104 

Souhaitable que le parc soit en réserve naturelle. Lion 7 et Int 174 

On détruit un site de production (coquille St Jacques). BSM 3 

 

3.2.1.8.1. Évaluation des activités de pêche sur la zone du parc 

L’importance socio-économique des activités de pêche pratiquées en baie de Seine a été évaluée par 

une étude socio-économique spécifique, requise au titre du cahier des charges de l’appel d’offres sur 

l’éolien en mer. Cette étude basée sur les statistiques officielles du Système d’Information Halieutique 

(SIH) et sur les données comptables des navires a atteint le niveau maximal de détail possible au vue 

de la résolution des données disponibles. Elle a également permis d’identifier la valeur ajoutée créée 

par l’aval de la filière et est donc tout à fait complète. Afin d’améliorer la résolution spatio-temporelle 

des données sur l’activité de pêche de la zone, le Comité Régional des Pêches de Basse-Normandie 

conduit actuellement le programme VALPENA qui permettra d’avoir des données spatiales sur 

l’activité avec une résolution réduite au mois et à des unités de 3 milles par 3 milles. Ces données 

permettront d’évaluer précisément les richesses générées sur la zone du parc. 

 

3.2.1.8.2. Indemnisation des pêcheurs  

Depuis l’origine du projet, le maître d’ouvrage travaille en poursuivant l’objectif de maintenir l’activité 

de pêche dans le parc. Cela s’est tout d’abord traduit par la recherche d’un secteur moins fréquenté 

par les navires de pêche pour éviter une trop forte concentration de bateaux dans le futur parc, puis 

par des mesures de conception du parc (orientation des lignes d’éoliennes dans le sens des courants, 

alignement des câbles) pour y envisager la poursuite de l’activité. 

Plus récemment dans le cadre de l’instruction du dossier, des propositions d’usages de pêche pendant 

l’exploitation ont été élaborées avec les professionnels de la pêche au sein de la Cellule de liaison 
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pêche, et soumises à l’examen de la Grande commission nautique. Ces propositions ont été accueillies 

favorablement concernant les arts dormants et les chaluts. La Grande commission nautique a 

recommandé de poursuivre le travail pour affiner les propositions relatives la pêche à la coquille Saint-

Jacques.  

Les règles définitives seront établies par arrêté du préfet maritime. 

En phase d’exploitation, une partie de la taxe sur les éoliennes en mer sera versée au Comité National 

des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, pour le financement de « projets concourant à 

l’exploitation durable des ressources halieutiques ». Cette taxe représente aujourd’hui 35 % de 15 094 

euros par MW installé, soit 2 377 k€ / an (le lecteur pourra se référer au paragraphe 3.2.1.9.1 page 

207). 

Concernant la phase de construction, les appels d’offres sont en cours pour la sélection des entreprises 

en charges des principaux lots. Les résultats de ces appels d’offres, prévus en 2016, permettront de 

préciser les contraintes imputables à chacun des ateliers (pose des fondations, câbles, poste 

électrique, installation des éoliennes). Des périmètres de sécurité seront établis autour des ateliers. 

EOC viendra présenter ces contraintes aux pêcheurs dans le cadre de la Cellule de liaison pêche pour 

proposer in fine des règles de cohabitation adaptée à la Préfecture Maritime. Pendant cette phase de 

construction les pêcheurs seront indemnisés à hauteur des préjudices. Les méthodes d’évaluation de 

ces pertes de valeur ajoutée seront partagées et adoptées conjointement au sein de la cellule de liaison 

pêche rassemblant l’ensemble des organisations professionnelles de pêcheurs de la zone (CRBN, CDPM 

14 et OPBN) ainsi qu’EOC. 

 

3.2.1.8.3. Incertitude sur les possibilités de pratique de pêche dans le parc 

L’activité de pêche professionnelle a été prise en compte dès la phase de conception du projet de parc 

éolien au large du Calvados : les pêcheurs, par le biais de leurs instances représentatives (Comités 

départemental et régional des pêches, Organisation de Producteurs de Basse-Normandie), ont été 

associés à la désignation d’une zone de moindre activité comme zone potentielle pour l’implantation 

du projet. 

Le parc éolien en mer du Calvados sera donc implanté sur une zone de moindre activité de pêche : en 

dehors de la zone dite « du Parfond », fortement chalutée au nord du projet et à l’Est des zones de 

forte concentration de coquilles Saint-Jacques qui se trouvent autour de la bouée de Cussy. 

Celui-ci a été conçu pour permettre le maintien de l’activité de pêche en son sein une fois construit. 

Les éoliennes et les câbles les reliant seront ainsi alignés dans le sens du courant dominant, sens 

privilégié de chalutage et axe de pose des filets fixes dans la zone. Les distances importantes entre 

éoliennes et la protection des câbles permettent d’augmenter cette compatibilité des usages entre le 

parc éolien et l’activité de pêche sur le même espace. 

Conscients des contraintes que les ouvrages du parc éolien pourraient représenter, le maître d’ouvrage 

et les pêcheurs ont donc travaillé à proposer des règles de pêche adaptées pour permettre cette 

activité au sein du parc. L’avis de la Grande Commission Nautique et les échanges avec la Préfecture 

Maritime permettent d’envisager la cohabitation de ces usages une fois le parc construit avec seule la 

zone de convergence des câbles et un rayon de 50 mètres autour des éoliennes (soit environ 15% de 

la surface totale du parc) complètement fermée à la pêche.  

 

3.2.1.8.4. Souhait que le parc soit en réserve naturelle 

Le lecteur est invité à se référer au paragraphe 4.3.1 page 239. 
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3.2.1.8.5. Site de production de coquilles Saint-Jacques 

L’implantation du parc éolien ne génèrera une emprise sur les fonds que sur les zones d’implantations 

des éoliennes et de protection des câbles. Cette surface représente au maximum entre 0,032% et 

0,68% des 50 km² de la surface totale du projet.  

Or la zone d’implantation du projet n’héberge que 4% de la ressource en coquilles Saint-Jacques de la 

baie de Seine. Les surfaces d’habitat qui seront perdues pour cette espèce lors de l’implantation de ce 

projet sont donc négligeables.  

L’implantation du projet ne modifiera pas non plus les équilibres hydrodynamiques de la baie de Seine 

(cf. Annexe 2 du fascicule B1 de l’étude d’impact où une modélisation hydrosédimentaire est réalisée 

par ACTIMAR). Les transports larvaires de coquilles Saint-Jacques, indispensables au bon recrutement 

de cette espèce, ne seront donc pas non plus affectés. 

Le projet ne perturbera aucunement le cycle de vie de la coquille Saint-Jacques en baie de Seine et ne 

détruira pas cette ressource d’importance écologique et économique. En participant à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, il contribue même à limiter le réchauffement climatique et donc à 

maintenir cette espèce en baie de Seine, retardant le réchauffement des eaux de la zone. 

 

 

3.2.1.9. Collectivités locales 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Comment seront réparties les retombées financières pour les communes, Ver en 
particulier ? 

Ver 6 

Impact négatif, dès à présent, du projet sur marché immobilier. DDTM 21 

Il faudrait que la taxe puisse être affectée aux intercommunalités. 
Int 285 et 
BSM 11 

 

3.2.1.9.1. Répartition du produit de la taxe sur les éoliennes en mer pour les 

communes  

Les éoliennes en mer sont soumises à une taxe spéciale, prévue par le Code général des impôts à 

l’article 1519 B et fixée à 15 094 euros par mégawatt installé et par an. Ce montant évolue chaque 

année au rythme de l’indice de valeur du produit intérieur brut. Cette taxe est due l’année suivant la 

mise en service du parc. Pour le parc éolien au large du Calvados, le produit de la taxe spéciale est 

estimé à 6,4 millions d’euros par an. 

Le produit de la taxe serait redistribué de la manière suivante, conformément au décret n° 2012-103 

du 27 janvier 2012, codifié à l’article 1519 B du Code général des impôts : 

 50 % pour les communes littorales situées à moins de 12 milles marins (soit 22,2 km environ) 

du parc et depuis lesquelles au moins une éolienne est visible. Le montant qui revient à 

chacune des communes est fonction de leur population et de la distance de l’éolienne la plus 

proche ; 

 35% pour le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM), pour 

le financement de « projets concourant à l’exploitation durable des ressources 

halieutiques » ; 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 208/254 

 

 15% dédiés, à l’échelle de la façade maritime (façade Manche Est - mer du Nord ici), au 

financement de projets concourant au développement durable des autres activités 

maritimes. 

La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par le préfet de département. Le montant 

du produit de la taxe et sa répartition entre les différentes communes du produit de cette taxe doivent 

être définis par les services fiscaux. 

 

3.2.1.9.2. Impact sur le marché immobilier 

3.2.1.9.2.1. Marché immobilier  

Aucun des retours d’expérience concernant les parcs éoliens en mer n’a relevé d’effet significatif sur 

le marché immobilier. 

Une étude sur le parc éolien en mer de Nysted (72 éoliennes en mer à 10 km des côtes) a été reprise 

dans une publication écossaise31. Cette étude indique que les prix de l’immobilier sur le front de mer 

sont stables (résidences de vacances avec vue sur la mer et de fait sur le parc). 

Une étude publiée fin 201432 pour l’Association britannique de l’éolien indique que la présence de 

parcs éoliens n’affecte pas la valeur de l’immobilier dans un rayon autour des parcs éoliens. Cette 

étude indique, réalisée par le CEBR33, montre par des études qualitatives et une analyse 

économétrique, qu’il n’existe pas d’éléments de nature à prouver qu’il existe un impact de long terme 

sur les prix de l’immobilier, du fait de la présence de parcs éoliens, en période de construction comme 

d’exploitation du parc. Cette étude porte sur un total de 82 000 transactions réalisées dans un 

périmètre de 5 km autour de parcs éoliens terrestres. 

Concernant l’évolution de la location des logements de vacances, les retours d’expérience sur les parcs 

éoliens en mer ne montrent aucun impact négatif sur l’évolution des prix. En effet, l’étude sur le 

tourisme suite à l’implantation du parc éolien en mer de Horns Rev au Danemark a fait le constat que 

l’implantation du parc éolien en mer n’avait eu aucun effet sur le prix des locations de tourisme. 

Une analyse plus précise de l’évolution des prix de l’immobilier de la ville de Blåvand au Danemark, 

depuis laquelle la vue sur le parc d’Horns Rev est la plus importante, a été réalisée sur la base des 

chiffres fournis par la base de données en ligne danoises Boliga.  

                                                           
31 http://www.gov.scot/resource/doc/214910/0057316.pdf 
32 http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/RenewableUK-Cebr-Study-The-effect-of-wind-farms-on-house-prices 
33 Centre for economics and business research 

http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/RenewableUK-Cebr-Study-The-effect-of-wind-farms-on-house-prices
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Figure 15 : Variation du prix de l’immobilier à Blåvand (en DKK/m²) de 1995 à 2014 (Source : Boliga.dk/Colin 

Seymour) 

Dans l’ensemble, le prix de vente des résidences a augmenté de 60% entre la mise en service du parc 

en 2002 et 2014. Sur la période 2002-2008 (période précédent la crise économique de 2008), le prix 

de l’immobilier à Blåvand a plus que doublé, en croissance de 120 % à Blåvand contre 70% dans le 

reste du pays34. Cette tendance à la hausse, qui dépend de nombreux facteurs, indique que 

l’installation du parc éolien en mer de Horns Rev situé à 14 km au large ne semble pas avoir perturbé 

le marché immobilier local.  

Une comparaison du prix de l’immobilier saisonnier a également été réalisée entre Blåvand et une ville 

voisine (Hvide Sande) entre 2008 et 2015. Hvide Sande, qui n’a pas de vue directe sur les parcs éoliens 

d’Horns Rev, est un village balnéaire et portuaire très touristique. La ville s’est construite autour de 

l’écluse qui sépare la mer du Nord et le fjord de Ringkøbing et abrite un port de commerce de produits 

maritimes qui a su profiter de l’éolien pour se développer. Ses grandes plages en font une destination 

prisée des touristes fréquentant le Jutland. 

Cette comparaison met en évidence que le prix de l’immobilier saisonnier à Blåvand est supérieur de 

27% à celui de Hvide Sande. Ce graphique permet également de constater que les évolutions du prix 

de vente de ces biens suivent globalement les mêmes tendances dans les deux communes. Cette 

comparaison permet d’affirmer que la vue d’un parc éolien en mer n’est pas un critère influençant le 

prix de l’immobilier de Blåvand.  

 

                                                           
34 Source : Boliga.dk et Association of Danish Mortgage Banks 
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Figure 16 : Variation du prix de l’immobilier saisonnier à Blåvand (courbe du haut) et à Hvide Sande (courbe 

du bas) (en DKK/m²) de 2008 à 2015 (Source : Boliga.dk/Colin Seymour) 

 

En France, quelques études ont été réalisées concernant les effets de parcs éoliens terrestres sur 

l’immobilier à proximité. Elles ont été réalisées par le CAUE de l’Aude (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement) en octobre 2002, et l’Association Climat Energie Environnement 

de la région Nord-Pas-de-Calais en 2008. Ces deux études mettent en avant un impact minime, à la fois 

sur la valeur de la transaction immobilière et sur le nombre de transactions (en périphérie proche, à 

moins de 2 km des éoliennes). Ainsi, 12% des agences immobilières du département auraient perçu 

des impacts négatifs des éoliennes sur les transactions de biens immobiliers alentours, et 11% auraient 

perçu des impacts positifs. 

Compte tenu des emplois générés par l’activité du parc éolien au large du Calvados et notamment de 

l’implantation de sa base de maintenance à Ouistreham, la demande en immobilier devrait croître et 

serait donc plutôt un facteur de nature à avoir une influence positive sur les prix. 

 

3.2.1.9.2.2. Tourisme 

Concernant le tourisme, il existe donc un retour d’expérience en Europe du Nord, où les premiers parcs 

éoliens en mer de grande taille ont vu le jour au début des années 2000. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer le cas de parcs éoliens en mer implantés au large des côtes 

danoises. Suite à la construction des parcs éoliens en mer de Horns Rev 1 et 2 au Danemark, mis en 

service respectivement en 2002 et 2009, les opérateurs des parcs ont décidé d’aménager une 

exposition sur l’éolien en mer et la construction des parcs dans le phare de BlåvandsHuk, en partenariat 

avec l’office du tourisme de Varde et VisitWestDenmark. La présence des parcs éoliens en mer et 

l’aménagement du phare ont ainsi permis de développer depuis quelques années une nouvelle forme 

de tourisme pour le petit village balnéaire de Blåvand, situé à la pointe Ouest du Danemark. En effet, 

le phare a attiré un nombre croissant de touristes danois mais également étrangers et les visites 

payantes du phare ont augmenté de 50% entre 2007 et 2012.  

S’il est délicat de transposer directement ces résultats au cas particulier du parc éolien en mer de 

Courseulles-sur-Mer, rien ne permet d’affirmer que le tourisme diminuera du fait de la présence du 

parc éolien. Le maître d’ouvrage travaille avec les acteurs du tourisme afin d’étudier dans quelle 

mesure au contraire le parc éolien en mer peut devenir un vecteur d’attraction et d’activités 

touristiques nouvelles. Eoliennes Offshore du Calvados a ainsi participé à 3 réunions du comité de 

pilotage « éolien en mer et tourisme » organisés par le Pays du Bessin au Virois, en avril, juillet et 

septembre 2014. Celles-ci ont permis de présenter des retours d’expérience de visites de centres 

touristiques liés aux énergies renouvelables en Europe (Allemagne, Danemark, Royaume-Uni) et de 

mener une réflexion avec les acteurs du tourisme et les élus locaux sur les dispositifs transposables de 

façon pertinente à l’offre touristique de la région. 

Ainsi, compte tenu de son caractère novateur et de sa contribution au développement durable, le parc 

éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer pourrait avoir un effet d’entraînement sur le 

développement touristique du territoire et susciter la curiosité et l’intérêt du grand public en 

s’inscrivant dans un circuit autour de l’énergie par exemple, et permettre la mise en place de visites 

pédagogiques en direction d’un public scolaire et universitaire pour la découverte de cette 

technologie.  
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3.2.1.9.3. Répartition de la taxe entre communes et intercommunalités 

Dans le cadre de la discussion par le Parlement du projet de loi de finances pour l’année 2016, un 

amendement a été proposé mais n’a pas été adopté ; il visait à répartir les 50 % du produit de la taxe 

actuellement affectés aux communes à hauteur de 30 % pour les communes, et 20 % pour les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels ces communes 

appartiennent35. 

 

 

3.2.1.10. Fiabilité technique et performances 

Observations appelant des réponses ou des précisions de la part du pétitionnaire Réf. Obs. 

Perturbation des radars ? Étude M. Abalain dans "Sites et monuments". Int 57 

Les éoliennes Haliade sont des prototypes sans série pilote préalable. Machines 
secrètes. Quid des matières dangereuses embarquées ? 

Int 172 

Technique de monopieux décidée sans concertation et néfaste pour environnement. 
Pas d'essais préalables. 

Int 332 

 

3.2.1.10.1. Impact sur les radars 

Dans son avis sur le projet en date du 17 mars 2015, le Ministère de la Défense via la Direction de la 

Sécurité Aéronautique d’Etat (DSAE) a indiqué que, « après consultation des différents organismes de 

la défense, il ressort que ce projet […] n’est pas de nature à remettre en cause la mission des forces. 

En effet, du point de vue des contraintes radioélectriques, le projet se situe dans les 20 – 40 km du futur 

radar défense de Caen et dans les 10-30 km du Sémaphore de Port-en-Bessin. Cependant, son impact 

sur la détection globale de la défense dans ce secteur n’est pas de nature à remettre à remettre en 

cause la bonne exécution du volet aérien de la posture permanente de sûreté ».  

Dans ce courrier du 17 mars 2015, la DSAE a donc étudié cette problématique d’impact sur les radars 

militaires, a donné son avis favorable à la réalisation du projet. 

 

3.2.1.10.2. Sécurité des éoliennes  

3.2.1.10.2.1. Retour d’expérience des premières unités installées 

L’Europe a été pionnière dans le développement de l’éolien en mer, les premières éoliennes ayant été 

installées au large des côtes danoises en 1991. En 2007, une capacité éolienne en mer de l’ordre de 

1 000 mégawatts était répartie entre cinq pays : le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le 

Royaume-Uni. En 2014, 536 éoliennes ont été installées en Europe, soit plus de dix éoliennes par 

semaine. En juillet 2015, un total de 10 393 MW d’éoliennes en mer est déjà installé et raccordé au 

réseau, représentant 82 parcs dans 11 pays d’Europe.  

                                                           
35 Voir discussion de l’amendement n° 796 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160053.asp#P650584 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160053.asp#P650584
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L’éolien en mer posé bénéficie ainsi de plus de 20 ans d’expérience et il n’est donc plus nécessaire de 

prévoir le passage par des fermes pilotes avant l’installation de parcs en France. La situation est donc 

différente de celle de l’éolien en mer flottant, pour lequel il n’existe dans le monde que quelques 

prototypes.  

Le groupe Alstom (aujourd’hui General Electric), qui fabrique les éoliennes, dispose d’une solide 

expérience de l’éolien terrestre avec l’acquisition du groupe Ecotecnia, fournisseur d’éoliennes 

terrestres, en 2007 et son expérience de fabrication d’équipements destinés à la production 

d’électricité.  

Le développement de l’Haliade d’une puissance de 6 MW a franchi des étapes importantes depuis 

2012 :  

- La première éolienne Haliade 150 de 6 MW d’Alstom a été installée sur le site du Carnet (Loire-

Atlantique) début 2012. Elle a fait l’objet de nombreux tests et mesures pendant trois ans et a 

été certifiée définitivement en 2015. Cette certification a pour objet de vérifier qu’un type ou 

modèle d’éolienne (ou de composant d’éolienne) est conçu, documenté et fabriqué 

conformément aux hypothèses de conception, aux normes spécifiques et à d’autres exigences 

techniques. 

- En 2013, une deuxième éolienne Alstom a été installée sur le site de Belwind au large des côtes 

belges, pour tester les méthodes d’installation et réaliser des tests en conditions réelles.  

- Par ailleurs, les deux usines de Saint-Nazaire travaillent d’ores et déjà pour la production d’une 

éolienne à destination du Danemark et des cinq éoliennes du projet de parc éolien en mer Deep 

Water, au large de la côte Est aux Etats-Unis.  

- Enfin Alstom a annoncé la signature d’un contrat de fourniture de 66 éoliennes pour le parc 

éolien de Merkur, au large des côtes allemandes.  

L’ensemble de ces réalisations confirme la robustesse et la fiabilité de l’éolienne avant les opérations 

d’installation des éoliennes du parc éolien au large du Calvados. 

 

3.2.1.10.2.2. Fluides utilisés dans l’éolienne Haliade 

Les lubrifiants et fluides présents dans les éoliennes sont : 

- l’huile minérale utilisée pour lubrifier les différentes pièces en mouvement de l’éolienne. 

Cette huile est semblable à l’huile utilisée dans les voitures ; 

- l’éthylène glycol pour refroidir la génératrice de l’éolienne. Ce composé est le même que 

celui utilisé pour refroidir les moteurs des voitures ; 

- des huiles utilisées pour servir d’isolant dans des composants électriques, notamment les 

transformateurs.  

Les huiles utilisées et liquides de refroidissement utilisés sont toxiques par ingestion mais ne sont ni 

volatiles ni toxiques par contact direct avec la peau. Les techniciens chargés de l’installation ne seront 

pas en contact direct avec l’huile et le liquide de refroidissement : l’huile est stockée dans des fûts à 

double paroi et insérée dans son compartiment avec des systèmes sans risque de fuite ; le liquide de 

refroidissement est préinstallé en usine et stocké dans un réservoir étanche.  
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Les lubrifiants et fluides rencontrés sont confinés dans des réservoirs ou dans les composants eux-

mêmes (par exemple transformateur électrique à bain d’huile). En cas de fuite, la plateforme de la 

pièce de transition est conçue pour recevoir et contenir ces fluides en attendant leur pompage, puis 

leur élimination. 

Lors d’éventuelles opérations de maintenance nécessitant le remplacement des fluides, toutes les 

mesures seront prises afin de garantir l’absence de rejets. 

 

3.2.1.10.2.3. Choix de la technique de monopieux (concertation, 

environnement, retour d’expérience) 

La technique des fondations monopieux est celle pour laquelle le retour d’expérience est le plus 

important. En effet, à fin 2014, 79% des fondations mises en place pour les parcs éoliens en mer étaient 

des fondations monopieu. L’étude d’impact sur l’environnement réalisée pour le projet éolien au large 

du Calvados intègre ce retour d’expérience.  

Afin de retenir la technique de fondation adaptée au site, EOC a mené des campagnes géotechniques 

et géophysiques, en analysant les conditions environnementales. Lors des réunions du groupe 

technique « environnement » de l’instance préfectorale de concertation et de suivi, les protocoles 

d’études environnementales ont été affinés et validés pour ce type de fondation. Les mesures de 

réduction d’impact et de suivi ont également été définies, elles figurent dans le fascicule B1 de l’étude 

d’impact au chapitre 6. 

 

 

3.2.2. Propositions alternatives ou d’accompagnement de projet 

3.2.2.1. Zone de Libre Horizon à 10 km plus au large  

Recul du projet de 10 kms (contre-proposition "Libre Horizon" dossier +carte) 

Cours 60 
et lettre-type de Libre 
Horizon en 211 
exemplaires 

 

L’association Libre Horizon propose de déplacer le projet dans une autre zone, à 10 km plus au large.  

Or, les autres secteurs autour de la zone retenue par l’Etat pour le projet éolien ont été écartés lors de 

la concertation organisée par l’Etat en 2009-2010, principalement en raison : 

- Au nord-est, de la paléovallée de la Seine qui est plus profonde et plus riche en ressource 

halieutique ; 

- A l’est et au nord, du trafic maritime qui est très important (sorties des ports du Havre, Rouen 

et Caen-Ouistreham) ; 

- Au nord, une zone d’exercice militaire et la limite du domaine public maritime ; 

- Plus à l’ouest, la zone de mouillage et la forte concentration en coquilles Saint-Jacques. 

Ces éléments figurent sur la carte de la Figure 17. 
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Figure 17 : Synthèse des contraintes en baie de Seine  

La proposition par Libre Horizon d’implanter le parc éolien en mer dans une zone alternative n’est pas 

réaliste. Cette zone se situe en effet dans la zone d’exercice militaire et à proximité immédiate voire 

dans le flux de navires des ports du Havre et de Caen, comme l’illustre la Figure 18.  

La zone du parc éolien est la zone de moindre contrainte en baie de Seine, qui a été retenue par l’Etat 

à l’issue d’une phase de concertation menée en 2009 et 2010. On pourra noter qu’une nouvelle 

concertation pilotée par l’Etat a eu lieu en 2015, dans l’objectif de déterminer des nouveaux sites pour 

de futurs appels d’offres éoliens en mer. Les travaux menés à cette occasion montrent que la zone 

proposée par Libre Horizon se trouve dans des zones de « très forte sensibilité », au contraire de la 

zone au large de Courseulles-sur-Mer, comme en témoigne la Figure 19. Par ailleurs, le critère 

d’éloignement de 10 km à la côte a de nouveau été pris en compte, comme en témoigne l’avis du 22 

mai 2015 du Conseil Maritime de la Façade Manche Est - Mer du Nord sur le projet de planification du 

développement de l’énergie éolienne : « Proximité de la côte : limite de 10 km de la côte (repère établi 

lors des premiers appels d’offres) ». 
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Figure 18 : Navires de commerce en transit en mars 2013, zone de concession demandée en bleu et zone 

Libre Horizon en vert 
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Figure 19 : Planification du développement de l'énergie éolienne en mer (CEREMA 2015) et superposition de la zone Libre Horizon 
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3.2.2.2. Action de mécénat 

Demande d'une action de mécénat d'EOC pour sauvegarder le Port Winston 
Churchill à Arromanches 

Arro 34, 43,45 et Arro 47 
et 49 (pétitions de 155 

signatures) 

 

A l’issue du débat public, EOC s’est engagé à contribuer à faire vivre la mémoire du Débarquement. 

Plusieurs actions ont ainsi d’ores et déjà été mises en place.  

EOC a soutenu la publication, en juin 2014, d’un ouvrage alliant textes et photographies, pour lequel 

le Conservatoire du littoral a apporté son label éditorial. Des agrandissements de certaines 

photographies ont été exposés durant tout l’été 2014 sur plusieurs plages du Débarquement36.  

  

Figure 20 : Couverture de l'ouvrage Les plages d'histoires (à gauche), et exposition à la batterie de 

Longues-sur-mer (à droite) 

Parallèlement, EOC a soutenu le projet de désensablement et d’ouverture au public des vestiges du 

mur de l’Atlantique à Courseulles-sur-Mer. Les opérations ont été effectuées au premier semestre de 

l’année 2014, et inaugurées le 6 juin 2015 en présence de l’Ambassadeur du Canada.  

 

Figure 21 : Désensablement et ouverture au public des vestiges du mur de l’Atlantique  

                                                           
36 Par ailleurs, du 5 juin au 31 août 2015, les 40 photographies d’O. Mériel et les textes de JJ. Lerosier sont exposées dans le cloître de 
l’Abbaye-aux-Dames 
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EOC s’engage à soutenir d’autres actions collectives visant à promouvoir la mémoire du 

Débarquement.  

Concernant plus spécifiquement le Port Winston Churchill d’Arromanches, à la connaissance d’EOC, 

des réflexions ont déjà eu lieu concernant la préservation des vestiges, concluant à la difficulté voire à 

l’impossibilité de les préserver en l’état, en raison de l’action de la mer. Préalablement à toute action 

de mécénat, il convient donc qu’une stratégie soit définie, partagée et validée par les acteurs 

impliqués. EOC est prêt à intégrer un groupe de réflexion qui pourrait se constituer sur ce sujet. Une 

fois cette stratégie définie, EOC pourra préciser ses actions de mécénat.  

 

 

3.2.2.3. Associer les citoyens en aval de l’enquête publique 

Associer les citoyens au projet en aval de l'EP, notamment par la création d'une 
commission locale d'information (CLI) 

Int 307 
Cours 73 

 

En amont de l’enquête publique, EOC a mis en place un site internet qui permet de donner une 

information continue sur les grandes étapes du projet, des éléments d’études, des photomontages et 

mettre un espace à disposition du public permettant de formuler des questions et suggestions. Il a mis 

en place un « Point infos » à Courseulles-sur-Mer durant l’été 2014 pour présenter le projet au public 

et recueillir les avis et suggestions pendant la période estivale, puis a organisé 2 réunions d’information 

en mai 2015 à Ver-sur-Mer et Langrune-sur-Mer. Le maître d’ouvrage diffuse également régulièrement 

des lettres d’information, qui se poursuivront après l’enquête publique. 

Suite aux résultats de l’appel d’offres, le maître d’ouvrage a poursuivi le travail de concertation dans 

le cadre de l’instance de concertation et de suivi mise en place sous l’autorité du préfet de région et 

du préfet maritime. La composition et le rôle de cette instance de suivi et de concertation sont définis 

par le cahier des charges de l’appel d’offres. 

Il est prévu que « cette instance pourra rassembler toutes les entités concernées par ces enjeux 

(notamment le candidat retenu, les services de l’Etat, les représentants des organisations 

professionnelles régionales et locales, des représentants d’associations de protection de 

l’environnement, des collectivités territoriales, agence des aires marines protégées, etc.) et des sous-

groupes sectoriels de l’instance pourront être créés (notamment pour les activités de pêche 

professionnelle). » 

Cette instance constitue un lieu de dialogue privilégié entre les parties prenantes pour l’élaboration 

de propositions tout au long de la vie du projet (de la conception du parc et jusqu’à la remise en état 

du site) et la prise en compte des enjeux locaux. Cette instance se réunira donc après l’enquête 

publique et pendant toute la vie du projet. 

Le maître d’ouvrage continuera à assurer une information du public en aval de l’enquête publique. 

 

3.2.2.4. Vigilance sur l'impact avifaune (anodes) et mammifères marins  

Vigilance sur l'impact avifaune (anodes) et mammifères marins. Quel remède en 
cas de problème ?  

DDTM 24 
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Le maître d’ouvrage est conscient des enjeux sur l’avifaune et les mammifères marins ; en témoigne 

l’importance des mesures d’évitement et de réduction proposées sur ces compartiments ainsi que les 

programmes de suivi.  

Une des principales mesures correctives prévues, concerne l’impact du bruit sous-marin du battage 

des fondations pour les mammifères marins : en cas de détection d’un mammifère marin dans la zone 

de risque (de blessure auditive) avant et pendant le battage, il sera possible de réagir en conséquence 

soit en relançant la procédure d’effarouchement, soit en stoppant le battage. 

Les programmes de suivi permettront d’autre part de détecter tout effet anormal. Ces derniers sont 

basés sur la méthode BACI (Before, After, Construction, Installation), c'est-à-dire la réalisation de :  

- Suivis avant la construction du projet (sur plusieurs années afin de prendre en compte les 

variabilités interannuelles) pour l’établissement de l’état initial du site ;  

- Suivis au cours des travaux (de construction et de démantèlement) pour vérifier l’absence de 

problème environnemental et l’efficacité de mesures de réduction mises en œuvre ;  

- Suivis du parc en fonctionnement afin de vérifier un retour à la normal après la fin des 

travaux, l’efficacité des mesures de réduction et surtout de détecter d’éventuelles 

modifications comportementales des espèces (attendues ou anormales).  

Les résultats de ces suivis seront transmis aux services de l’Etat concernés ainsi qu’à l’instance de 

concertation et de suivi prévue à cet effet. En cas de constat d’effets anormaux, des propositions de 

mesures correctives pourront être élaborées. 

 

 

3.2.2.5. Attribution et utilisation d’une partie de la taxe sur les éoliennes en mer  

Quid des modalités d'attribution et d'utilisation des 15% de la masse des 
redevances ? Devrait servir en priorité à la préservation de la biodiversité. 

Int 351 et 319 

 

Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 4.3.4.5 page 251 du présent document. 

 

 

3.2.2.6. Appellation du parc éolien 

Souhaiterait pour le parc l'appellation "Parc éolien Côte de Nacre". Ver 12 

 

La côte de Nacre s’étend d’Est en Ouest de Ouistreham jusqu’à Asnelles. Or, le parc éolien sera 

également visible depuis les communes situées à l’ouest d’Asnelles. EOC a donc retenu le nom « Parc 

éolien en mer du Calvados » pour prendre en compte l’ensemble des communes concernées par la 

présence du parc éolien.  

 

 

3.2.2.1. Panneau lumineux sur la production instantanée 

Proposition d'installation d'un panneau lumineux à l'entrée de la jetée de 
Courseulles, donnant la production instantanée du parc. 

Ajout à une obs. faite sur 
registre RTE 
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EOC retient cette proposition qui permettrait de faire connaitre au public la production du parc éolien.  

La maison du parc, qui sera mise en place lors de la construction du parc éolien, semble être le lieu 

adéquat pour recevoir ce type d’installation. En effet, c’est dans cet espace muséographique que sera 

centralisé l’ensemble des informations relatives au parc éolien en mer (historique du projet, 

principales composantes, ...) à destination du public. 

 

  



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 221/254 

 

4. Observations et demandes de précisions de la commission 
d’enquête 

Eoliennes Offshore du Calvados apporte quelques modifications d’ordre rédactionnel aux réponses 

apportées par mèls aux demandes de la commission des 13 août et 12 septembre 2015. 

 

4.1. Les demandes présentées par la commission le 13 août 2015 

4.1.1. Démantèlement 

En cas de démantèlement, un état des lieux, un point zéro sera fait.  

 Mais par qui?  

 

Réponse 

Le maître d’ouvrage, Eoliennes Offshore du Calvados, doit réaliser et envoyer au préfet, 2 ans avant la 

fin de l’exploitation, une étude portant sur l’optimisation des conditions de démantèlement et de la 

remise en état du site. 

 

4.1.2. Pieux ou jackets 

EOC a fait le choix de l'option PIEUX préférentiellement à l'option JACKET. 

 Pourquoi avoir fait ce choix à Courseulles?  

 

Réponse 

La fondation jacket est également une fondation sur pieu : 4 pieux sont enfoncés dans le sol au niveau 

des jambes du jacket pour la tenue de la structure. 

Les critères de conception des fondations sont principalement les caractéristiques géotechniques du 

sous-sol, le type d’éolienne, les courants marins, la houle, le vent. Compte-tenu des caractéristiques 

du sous-sol au niveau de la zone du projet, la fondation jacket, dont les pieux travaillent en 

compression et en traction dans le sous-sol, n’était pas envisageable. On pourra noter qu’en 2014, sur 

les 2 488 éoliennes en mer en Europe, 79% sont installées sur des fondations monopieu, et 5% sur des 

fondations jacket. 
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4.2. Les demandes présentées par la commission le 12 septembre 2015 

4.2.1. Visibilité du parc et photomontages 

Vous savez que certains opposants au projet contestent la qualité et la vraisemblance des 

photomontages qui figurent dans l'étude paysagère, en faisant référence au ferry Ouistreham-

Portsmouth, et à sa perception visuelle alors qu'il est encore loin des côtes. 

 Serait-il possible de reprendre certains de vos photomontages et d'y insérer le ferry? 

 Serait-il possible de prendre un ou plusieurs photomontages significatifs et d'y intégrer le ferry 

lorsqu'il est à 20 kms, 15 kms et 10 kms des côtes? 

Il ne s'agit pas là de compléter les dossiers d'enquête, mais de permettre à la commission, sur la base 

d'éléments précis, d'apprécier l'impact du parc sur le paysage existant et avec des éléments qui 

s'inscrivent dans ce paysage ?  

 

Réponse 

Géophom, bureau d’étude spécialisé ayant réalisé les photomontages du parc éolien au large du 

Calvados, a inséré le ferry Mont Saint Michel37 à des positions qu’il occupe durant son trajet entre 

Ouistreham et Portsmouth. Ces photomontages, au format 180°, sont réalisés depuis le point de vue 

de la plage de Courseulles-sur-Mer (point de vue n°20 de l’annexe 21 « Etude paysagère » du fascicule 

B1 de l’étude d’impact38). Le ferry est inséré lorsqu’il se trouve aux positions suivantes : 

 Position 1 : au niveau du croisement entre la prolongation vers l’Est de la première ligne 

d’éoliennes et le trajet du ferry (le ferry est alors à 15,2 km de l’observateur) ; 

 Position 2 : au niveau du croisement entre la prolongation vers l’Est de la dernière ligne 

d’éoliennes et le trajet du ferry (le ferry est alors à 17,6 km de l’observateur) ; 

 Position 3 : au point le proche du trajet du ferry avec la position de prise de vue (le ferry est 

alors à 14,9 km de l’observateur) ; 

 Position 4 : lorsque le ferry se situe à 20 km du point de prise de vue ; 

 Position 5 : lorsque le ferry se situe à 25 km du point de prise de vue. 

                                                           
37 Dimensions : L174m × l29m, réf. : 
http://www.marinetraffic.com/fr/ais/details/ships/shipid:172894/mmsi:227023100/imo:9238337/vessel:MONT_SAINT_MICHEL  
38 Egalement sur la visionneuse internet : http://parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/21.html  

http://www.marinetraffic.com/fr/ais/details/ships/shipid:172894/mmsi:227023100/imo:9238337/vessel:MONT_SAINT_MICHEL
http://parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/21.html
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Figure 22 : Trajet du ferry (ligne noire) et positions reprises dans le photomontage (étoiles rouges) depuis 

la plage de Courseulles-sur-Mer 

Les photomontages sont consultables à cette adresse : 

http://geophom.fr/PHOM/edfen-jm21/cours-hM5x/ferry/30.html  

Les flèches en bas à gauche de la visionneuse permettent de faire défiler les 5 positions du ferry, 

classées de la plus proche à la plus éloignée. 

 

Les 5 simulations visuelles consultables à l’adresse indiquée sont également présentées ci-après, sur 

des pages au format A3 - paysage. Comme indiqué dans l’étude d’impact, les photomontages réalisés 

donnent une idée fidèle à la réalité uniquement s’ils sont visualisés selon les conditions prescrites. Afin 

de pouvoir visualiser convenablement à la fois le parc éolien et le ferry sur un support format A3 - 

paysage, le champ visuel a été réduit à 60°. Ce choix permet d'observer ces photomontages à plat, 

selon le même angle visuel (excepté celui de la position 3, légèrement décalé afin que le ferry soit dans 

le champ visuel), à une distance appropriée (indiquée grâce à la règle en bas de chaque page), facilitant 

ainsi la comparaison entre chaque position du ferry. 

Les photomontages sont présentés dans l’ordre indiqué précédemment (positions 1 à 5).  

http://geophom.fr/PHOM/edfen-jm21/cours-hM5x/ferry/30.html
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Position 1 : au niveau du croisement entre la prolongation vers l’Est de la première ligne d’éoliennes et le trajet du ferry (le ferry est alors à 15,2 km de l’observateur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour observer ce photomontage dans des conditions optimales de réalisme, placez votre regard à une distance équivalente à la règle ci-dessus 
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Position 2 : au niveau du croisement entre la prolongation vers l’Est de la dernière ligne d’éoliennes et le trajet du ferry (le ferry est alors à 17,6 km de l’observateur) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Pour observer ce photomontage dans des conditions optimales de réalisme, placez votre regard à une distance équivalente à la règle ci-dessus 
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Position 3 : au point le proche du trajet du ferry avec la position de prise de vue (le ferry est alors à 14,9 km de l’observateur) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour observer ce photomontage dans des conditions optimales de réalisme, placez votre regard à une distance équivalente à la règle ci-dessus 
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Position 4 : lorsque le ferry se situe à 20 km du point de prise de vue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour observer ce photomontage dans des conditions optimales de réalisme, placez votre regard à une distance équivalente à la règle ci-dessus 
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Position 5 : lorsque le ferry se situe à 25 km du point de prise de vue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour observer ce photomontage dans des conditions optimales de réalisme, placez votre regard à une distance équivalente à la règle ci-dessus 
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4.2.2. Demande d'éloignement des éoliennes 

La distance de 950 mètres entre éoliennes et entre rangées est-elle intangible? 

Si elle ne l'est pas, une réduction de 100 mètres par exemple entre chaque rangée, jointe à l'utilisation 

des zones de l'appel d'offre restées blanches, à l'intérieur du périmètre de l'appel d'offres au nord-ouest 

du parc, ne pourrait-elle pas permettre de reculer la première ligne du parc d'un kilomètre par rapport 

à la côte? 

Cette préoccupation du recul du parc est la principale demande du public, actuellement. 

Et la courbe figurant au § 8.3.1.1 de l'étude paysagère montre, bien, l'intérêt que présenterait un recul 

d'un ou deux kilomètres de la première ligne d'éoliennes. 

 Le pétitionnaire peut-il éclairer la commission sur ce point? 

 

Réponse 

La configuration du parc éolien répond à la fois à des considérations techniques et des considérations 

environnementales. D’un point de vue technique, plus les éoliennes sont rapprochées, plus les 

turbulences des unes sur les autres sont fortes, entraînant une fatigue et une usure prématurée du 

matériel. En cas de distance trop rapprochée, le constructeur d’éoliennes peut refuser de garantir ou 

même de fournir les éoliennes. Suivant la configuration du parc et le régime de vent, une distance 

minimale entre les lignes d’éoliennes de 6 à 7 fois le diamètre du rotor est demandée par Alstom. Sur 

le projet éolien au large du Calvados, au vu de l’effort de compacité réalisé, la distance entre les lignes 

d’éoliennes est de 900 m, ce qui constitue la limite basse (Cf. tableau 3 du fascicule B1 de l’étude 

d’impact, chapitre 1 « Description du projet »). 

Il convient de noter également que la production est plus faible avec des espaces entre les éoliennes 

réduits. L’optimum technique aurait été d’espacer les éoliennes de manière à utiliser toute la zone 

ouverte à l’appel d’offre (77 km²). A l’issue de la concertation, EOC s’est engagé à n’utiliser pour 

l’implantation des éoliennes qu’une zone réduite à 50 km², ce qui a induit une production diminuée 

de 4,5%. 

Pour toutes ces raisons il n’est donc pas possible de resserrer les lignes d’éoliennes.  

Concernant l’impact visuel, la différence visuelle entre une implantation d’éoliennes à 10 km ou 11 km 

de la côte est très peu perceptible. On pourra à cet égard comparer les photomontages depuis Asnelles 

(n°15) ou Langrune-sur-Mer (n°23) pour lesquels les premières éoliennes sont à 11 km, avec le 

photomontage depuis Courseulles-sur-Mer (n°20) à 10 km.  

 

 

4.2.3. Taxe sur les éoliennes marines (art 1519 B du CGI) 

Des représentants des communes (dont le DGS de la CC de Cœur de Nacre) regrettent qu'un dossier 

aussi imposant ne contienne pas d'information sur la redistribution, entre les communes, de la part de 

la taxe sur les éoliennes marines susceptible de leur revenir. 
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C'est pourtant un élément, parmi d'autres, important pour orienter leur positionnement et la seule 

indication dont ils disposent est un article de Liberté-Le Bonhomme, en dehors des dispositions de 

principe du décret n°2012-103. 

De même, la question est posée des recettes qui seront générées par le passage des câbles souterrains 

et de l'extension de Ranville. 

Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par 

l'article 1519 B du code général des impôts  

Article 2  

Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux 

conditions suivantes : 

1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement;  

2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ;  

3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production.  

La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le 

département lorsque les communes font parties du même département, ou par arrêté conjoint des 

représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire. 

Article 3 La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des 

impôts est répartie par arrêté du représentant de l'État dans le département ou par arrêté conjoint des 

représentants de l'État entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit 

être pris avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. 

La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux 

suivants : 

1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, 

la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la 

population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du 

code général des collectivités territoriales ; 

2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du 

territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, 

la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes 

mentionnées au premier alinéa. 

 

 Les pétitionnaires et/ ou les services de l'État sont-ils en mesure de fournir une esquisse 

d'estimation par commune bénéficiaire? 

 

Réponse 

Les éoliennes en mer sont soumises à une taxe spéciale, prévue par le Code général des impôts à 

l’article 1519 B et fixée à 15 094 euros par mégawatt installé et par an. Ce montant évolue chaque 

année au rythme de l’indice de valeur du produit intérieur brut. Cette taxe est due l’année suivant la 

mise en service du parc. Pour le parc éolien au large du Calvados, le produit de la taxe spéciale est 

estimé à 6,4 millions d’euros par an. 

Le produit de la taxe serait redistribué de la manière suivante, conformément au décret n° 2012-103 

du 27 janvier 2012, codifié à l’article 1519 B du Code général des impôts : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C36FCF8CFB986919C406FB2ED1E67188.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C36FCF8CFB986919C406FB2ED1E67188.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C36FCF8CFB986919C406FB2ED1E67188.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C36FCF8CFB986919C406FB2ED1E67188.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C36FCF8CFB986919C406FB2ED1E67188.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C36FCF8CFB986919C406FB2ED1E67188.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395839&dateTexte=&categorieLien=cid
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 50 % pour les communes littorales situées à moins de 12 milles marins (soit 22,2 km environ) 

du parc et depuis lesquelles au moins une éolienne est visible. Le montant qui revient à 

chacune des communes est fonction de leur population et de la distance de l’éolienne la plus 

proche ; 

 35% pour le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM), pour 

le financement de « projets concourant à l’exploitation durable des ressources 

halieutiques » ; 

 15% dédiés, à l’échelle de la façade maritime (façade Manche Est - mer du Nord ici), au 

financement de projets concourant au développement durable des autres activités 

maritimes. 

La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par le préfet de département, et la 

répartition entre communes du produit de cette taxe doit être définie par les services fiscaux. 

 

 

4.2.4. Validation de l'étude paysagère 

Page 7 de l'annexe 29, il est écrit ceci: « Un site internet (http://www.geophom.fr/PHOM/courseulles), 

sur lequel un outil interactif permet d’explorer chaque vue panoramique (ces pages sont optimisées 

pour une résolution d'écran de 1280x1024 pixels). »  

 Il ne semble pas qu'on puisse encore utiliser cet outil. 

 

Réponse 

Les photomontages sont désormais disponibles à partir du site internet du projet : http://parc-eolien-

en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/carte.html  

 

 

4.2.5. Battage en mer 

EOC n'apporte pas de précisions sur les mesures prises pour informer la population et l'administration 

du démarrage des travaux de battage en mer, alors qu'il conviendra à ce moment de surveiller les 

émergences réglementaires de bruit. 

 Quelles sont les dispositions prises dans cette perspective? 

 Comment EOC s'assurera-t-il que les émergences réglementaires ne sont pas dépassées? 

 

Réponse 

Le projet de concession d’utilisation du domaine public maritime prévoit les modalités d’échange entre 

EOC et l’Etat concernant l’exécution des travaux. A ce titre il est notamment prévu qu’EOC transmette 

à l’Etat, 6 mois avant le démarrage des travaux un planning détaillé des travaux envisagés.  

Concernant les émergences de bruit en phase de chantier, elles sont régies par l’article R.1334-36 du 

Code de la Santé Publique lequel indique : « Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine 

http://parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/carte.html
http://parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/webcalvados/carte.html
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un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 

soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 

la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :  

 Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la 

réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;  

 L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;  

 Un comportement anormalement bruyant. »  

Par conséquent EOC réalisera ses travaux en conformité avec les principes visés ci-dessus.  

Pour plus de détails il est possible de se référer à l’annexe 4 du fascicule B1 de l’étude d’impact. 

 

 

4.2.6. COMAR 

Le COMAR a donné un avis favorable, sous réserve que les mesures compensatoires de l'impact sur les 

missions de la chaine sémaphorique, prévues par le cahier des charges, soient réalisées. 

Sauf erreur de notre part, EOC n'a pas apporté de précisions sur ces mesures compensatoires. Peut-être 

sont-elles précisément définies dans l'étude d'impact? 

 Le pétitionnaire peut-il éclairer la commission sur ce point? 

 

Réponse 

Les dispositions relatives aux mesures proposées par EOC pour éviter, réduire ou compenser les effets 

du projet sur les problématiques de sécurité maritime sont présentées dans le fascicule B1 au chapitre 

6 de l’étude d’impact. L’annexe 23 intitulée « Rapport sur la surveillance maritime relative au 

développement du projet de parc éolien au développement du projet de parc éolien de Courseulles-

sur-Mer » présente en détail les impacts attendus des éoliennes du parc sur les moyens de surveillance 

maritime existants, particulièrement ceux de la chaîne sémaphorique, et les mesures prévues par EOC 

afin de compenser ces impacts. 

Sont notamment décrits les mesures et moyens qui seront mis en œuvre et permettront de compenser 

les impacts des éoliennes sur la couverture et la qualité de la surveillance du radar du sémaphore de 

Port-en-Bessin : 

 Paramétrages spécifiques du radar du sémaphore de Port-en-Bessin visant à réduire les 

perturbations engendrées par les éoliennes du parc ; 

 Installation de deux radars supplémentaires sur le parc et intégration de ces nouveaux radars 

au système SPATIONAV, qui fournit à la Marine Nationale (notamment ses sémaphores) et 

aux principales administrations impliquées dans l’Action de l’Etat en mer la situation en 

temps réel du trafic maritime. 

Les mesures suivantes seront également mises en œuvre : 

 Formation du personnel opérateur des CROSS et des sémaphores ; 

 Moyens optroniques (caméra panoramique et caméra jour/nuit contrôlable à distance), qui 

seront mis à disposition du CROSS et des sémaphores. 
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Ces propositions ont fait l’objet d’une analyse approfondie, d’un avis lors de la Grande Commission 

Nautique, et doivent être soumises à l’arbitrage du préfet maritime. Les dispositions définitives seront 

arrêtées dans le cadre de l’autorisation administrative (préfet de département après avis conforme du 

préfet maritime) et pourront également faire l’objet d’arrêtés spécifiques par le préfet maritime. 

 

 

4.2.7. DREAL 

4.2.7.1. Artificialisation des sols 

Dans les réponses du pétitionnaire aux questions de la DREAL relatives aux surfaces artificialisées, la 

commission n'a pas relevé de réponses précises de la part des pétitionnaires sur : 

- les surfaces artificialisées au droit des câbles et autour des monopieux 

- le nombre de monopieux qui seront protégés par des enrochements,  

- les dimensions, en épaisseur, de ces protections (sachant que la surface déclarée serait de 

534 m² par monopieu). 

Certes, certaines de ces données figurent à la page 43 du fascicule B1 (EOC 05/13). 

Mais ces éléments annoncent que tous les monopieux seraient protégés, alors que la lecture d'autres 

parties du dossier donnent à penser que seuls quelques-uns le seraient. 

 Les pétitionnaires peuvent-il éclairer la commission sur ce point? 

 

Réponse 

A la page 44 du fascicule B1 de l’étude d’impact, chapitre 1 « Description du projet », est présentée la 

synthèse des surfaces occupées au droit des câbles inter-éoliennes et des fondations : 

 

Composant Sous-composant et hypothèses 
Nombre 
d’unités 

Superficie 
impactée 
par unité 

Surface totale 
occupée 

Eoliennes 
et 
Fondations 

Monopieu 
7 m de diamètre en 
moyenne 

75 
monopieux 

38 m² 2 850 m² 

Protections anti-
affouillement, le cas 
échéant 

10 m de largeur  
75 
monopieux 

534 m² 40 050 m² 

Poste 
électrique 

Pieux du jacket 3 m de diamètre 8 pieux  7 m² 56 m² 

Protections anti-
affouillement, le cas 
échéant 

5 m de largeur autour de 
chaque pieu 

8 pieux 126 m² 1 000 m² 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 234/254 

 

Câbles 
Câbles et 
protections 
externes 

Si ensouillage à 100 %  86 km 
0,15 m de 
largeur de 
câble 

12 900 m² 

Si protections externes 
pour le tiers de la 
longueur et ensouillage 
pour les 2 tiers 

29 km 
 
 
57 km 

10 m de 
largeur 
 
0,15 m de 
largeur 

 
298 500 m² 
 

Total 
Entre 0,0158 et 
0,342 km2 

Figure 23 : Synthèse des surfaces occupées  

 

Le nombre de fondations concernées par une protection anti-affouillement n’est pas connu à ce stade ; 

il est en effet probable que celle-ci ne s’avère pas nécessaire pour la plupart des fondations, étant 

donné la faible épaisseur de sédiment au dessus du substratum (plaquage sableux) sur le site. Ainsi, 

l’évaluation des impacts s’est basée sur le « cas majorant », c'est-à-dire 100 % des fondations 

protégées par enrochements.  

L’épaisseur de la protection anti-affouillement est précisée au tableau 4 du même chapitre : 1,50 m en 

moyenne. 

 

 

4.2.7.2. Comité de suivi 

Un comité de suivi sera-t-il mis en place durant les travaux? Sa composition a-t-elle, déjà, été réfléchie? 

Quels seront ses moyens d'actions? Ses missions?... 

 Les pétitionnaires peuvent-il éclairer la commission sur ce point? 

 

Réponse 

Il existe d’ores et déjà une instance de concertation et de suivi, placée sous l’autorité du préfet de la 

région Basse-Normandie et du préfet maritime. Un comité de suivi scientifique pourra être constitué 

par les services de l’Etat afin de récolter, d’étudier et vérifier les résultats des suivis réalisés lors des 

travaux et de l’exploitation.  

 

 

4.2.8. Impact des installations en mer sur leur environnement immédiat 

Lorsque le pieu est battu, il contient un certain volume d’eau. 

 Cette même eau reste-t-elle en permanence dans le fût ? 

 Existe-t-il des échanges avec le milieu marin extérieur ? 
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Réponse 

L’entreprise en charge de la fourniture et de la pose des fondations n’est pas désignée à ce jour (appel 

d’offres en cours). Comme il est d’usage sur ce type de marché, l’entreprise réalisera également la 

conception détaillée. Ainsi sur ces interrogations très précises, EOC propose de répondre avec des 

éléments « enveloppes ».  

La conception détaillée de la fondation n’étant pas arrêtée, il n’est pas possible d’indiquer à ce stade 

si les fondations seront hermétiques à l’eau ou non. Le scénario le plus vraisemblable serait toutefois 

celui d’une fondation non étanche qui laisserait passer l’eau au travers des entrées et remontées des 

câbles inter-éoliennes dans les fondations.  

 

 Comment se passe l’équilibrage interne/externe en fonction des amplitudes de marée? 

 Des anguillets sont-ils aménagés pour assurer les échanges et si oui, quels sont leur nombre 

et leur dimensionnement ? 

Réponse 

Dans le cas de figure où les fondations ne sont pas étanches, les niveaux d’eau interne/externe se 

rééquilibreront naturellement durant la marée (équilibre des pressions par forçage barométrique), au 

travers des ouvertures présentes dans les fondations. Dans le cas contraire, la conception des 

fondations prendra en compte les différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur.  

 

 Quel traitement subit l’intérieur des fûts pour résister à la corrosion ? 

Réponse 

Il est probable que la zone soumise aux variations des marées, à l’intérieur des fondations, soit 

recouverte d’une peinture anti-corrosion. La zone immergée devrait être équipée d’anodes internes.  

 

 La lumière pénètre-t-elle à l’intérieur ? 

 Savez-vous si un écosystème spécifique colonise la partie sous-marine intérieure des fûts ? 

 Est-ce que l’absence de lumière à l’intérieur des fûts, permet d’éviter des développements 

spontanés de bactéries, algues (unicellulaires ou autres), bernacles, éponges, vers marins, 

etc.? 

Réponse 

Une fois la pièce de transition installée sur le pieu, la lumière ne pénètre plus par le haut du pieu. Dans 

l’hypothèse où les fondations ne sont pas étanches, on peut considérer que les ouvertures seront un 

point d’entrée de la lumière mais que cette intrusion sera très limitée (en fonction de la taille des 

ouvertures et de la profondeur où elles se situeront). Si l’on considère que le milieu ne sera pas 

totalement fermé, il est probable que les parois internes des fondations soient colonisées par quelques 

peuplements spécifiques. La combinaison de facteurs environnementaux particuliers rend difficile la 

prévision du type de peuplement qui pourrait apparaître à l’intérieur des pieux. Les paramètres 

principaux sont : 
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- Le faible apport en lumière (intensité et longueur d’onde) : développement d’espèces 

sciaphiles 

- Renouvellement limité de l’oxygène : espèces anaérobies tolérantes 

- Apports nutriments limités : dynamique des populations réduites 

 

Les espèces connues susceptibles de se développer dans ces conditions sont : 

- Les bryozoaires 

- Les éponges 

- Les crustacés cirripèdes  

- Les algues rouges 

- Les ascidies 

- Les mollusques bivalves 

Il s’agit d’une faune sessile dont la dynamique des populations est lente. Ces assemblages représentent 

des densités de matières organiques limitées. La dégradation organique est assurée par une boucle 

bactérienne. 

 

 Pour la partie hors d’eau, comment se traite la dilatation de l’air à l’intérieur du fût ?  

 Lors des périodes ensoleillées, la chaleur emmagasinée par le métal s’évacue dans l’air, mais 

se dissipe-t-elle également dans l’eau ?  

Réponse 

La conception détaillée n’est pas arrêtée à ce jour. Toutefois, on peut dire que l’écart de température 

entre l’intérieur et l’extérieur des pieux ne sera pas suffisant pour produire une dilatation de l’air à 

l’intérieur du pieu. 

Dans la partie immergée, la température de la surface de l’acier s’équilibrera avec celle du milieu 

marin. 

 

 Existe-t-il un micro climat thermique à proximité d’une éolienne ?  

 Si oui, est-ce que l’eau au contact du métal bénéficie d’une élévation de température sur une 

faible épaisseur ?  

Réponse 

Non, pendant les périodes ensoleillées, il y aura tout au plus une augmentation à peine perceptible de 

la température de l’eau directement au contact de l’acier, mais qui sera tout de suite dissipée dans le 

milieu marin. 

 

 Le dossier explique qu’aucun produit de traitement n’est utilisé contre les bio-salissures ; 

allez-vous toutefois procéder au nettoyage des parties immergées, à quelle fréquence et 

quelle méthode allez-vous mettre en œuvre ? 
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Réponse 

Il n’y aura pas de nettoyage des parties immergées, en dehors des échelles d’accès aux fondations et 

éventuellement des zones d’accostage du navire de maintenance. Les calculs de structure de la 

fondation intègrent la surcharge dynamique associée à la présence des bio-salissures. 

 

Si on évalue la hauteur moyenne constamment immergée à 15 m, on obtient une surface d’environ 

1 000 m² par éolienne (intérieur plus extérieur), 75 000 m² pour l’ensemble du parc, soit 7,5 ha de 

surface de colonisation.  

Un autre calcul montre qu’avec ces mêmes données, le volume d’eau confinée représente 300 m3 par 

éolienne, soit en gros 25 000 m3 pour le parc.  

 Pouvez-vous nous confirmer si ces chiffres reflètent la réalité ?  

Réponse 

Ces 2 calculs sont en fait inversés : avec une hauteur moyenne constamment immergée à 15 m, la 

surface constamment immergée est par fondation : 7m * pi * 15m * 2 faces = 660 m². Cependant, 

compte tenu du point développé précédent (très faible colonisation de l’intérieur des fondations), il 

ne semble pas réaliste d’intégrer les surfaces internes de la fondation à ce calcul, ce qui ramène la 

surface à 330 m².  

Quant au volume, il est de : (7m/2)² * pi * 15m = 580 m3 par fondation.  

 

 

4.2.9. Arts trainants dans le parc 

Les câbles entre éoliennes dans le parc seront ensouillés de façon à laisser possible la pêche en dehors 

de la zone centrale qui serait interdite à toute navigation (hors de la navigation de service). Cette 

technique permettrait, notamment, la pêche aux arts trainants, et celle de la coquille Saint Jacques. 

Réponse 

Les propositions d’usages faites par la cellule de liaison pêche concernant le secteur central, autour du 

poste électrique en mer, prévoient l’interdiction de la pêche et non pas de la navigation (à l’exception 

du périmètre d’exclusion autour du poste électrique et des éoliennes). 

 

La carte générale des "moindres impacts" montre que la concentration en coquilles Saint Jacques se 

situe à l'ouest du parc, ce qui peut laisser penser que le gisement est faible sur la zone du parc. 

Les câbles électriques inter-éoliennes seront ensouillés sur 2/3 au moins du linéaire total. La profondeur 

de la tranchée sera comprise entre 0.80 m et 1.50 m. Les câbles ayant un diamètre extérieur de 15 cm, 

ceci signifie qu'ils seront recouverts de sables, graviers ou galets sur, seulement, 0.65m à 1.35m. 

 Ce faible remblai est-il assuré de se maintenir à ce niveau ou y-a-t-il des possibilités 

d'affouillement au droit des câbles? 
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Réponse 

Les profondeurs cibles d’ensouillage permettant la protection des câbles tiennent compte de la nature 

des fonds, de l’épaisseur des sédiments et de la stabilité hydrosédimentaire de la zone. Pour les 

besoins de l’étude d’impact, il est considéré une profondeur de tranchée comprise entre 0,80 et 1,50 

m. La profondeur exacte sera déterminée en fonction des caractéristiques précises des fonds. 

Une fois installés, les câbles ne forment pas un secteur en élévation sur le fond et ne sont donc pas 

soumis à l’affouillement dû aux courants. Les études, menées en lien avec le SHOM (Service 

Hydrographique et Océanographique de la Marine), ont montré la stabilité des fonds. Les profondeurs 

de positionnement des câbles ont été définies afin de garantir leur stabilité à long terme. Des 

campagnes de contrôle permettront de confirmer leur situation. 

 

 N'y a-t-il aucun risque que cette pêche à la coquille ne croche dans les câbles, d'autant que la 

Grande Commission Nautique, le 8 avril dernier, faisait référence à la présence d'une centaine 

de navires sur le site pendant le mois où la pêche à la coquille serait autorisée? 

Réponse 

La protection des câbles a fait l’objet d’une étude spécifique visant à garantir leur intégrité. Les outils 

de pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Seine sont des dragues « anglaises » qui limitent la 

pénétration de l’engin dans le sol. L’ensemble des engins trainants (chaluts ou dragues) utilisés en baie 

de Seine ne pénètrent pas le sédiment à plus de 15 cm de profondeur. Les sillons créés par le passage 

de ces engins de pêche sont rapidement comblés par les sédiments transportés par le courant.  

De plus, par anticipation du risque, les propositions d’usages de pêche dans le périmètre du parc faites 

par la cellule de liaison prévoient l’interdiction des arts trainants dans un couloir de 150 m de part et 

d’autre de la route de câble. Le risque accidentel est couvert par l’ensouillage ou la protection des 

câbles, garantissant dans le même temps l’absence de risque de croche. 

 

 S'il y a risque, l'enjeu économique le justifie-t-il? 

Réponse 

Le risque est maitrisé par les propositions d’usages faites par la cellule de liaison comme évoqué ci-

dessus. 

 

Le comité départemental des pêches a mis en garde la Grande Commission Nautique, le 8 avril dernier, 

sur les risques que pouvait présenter la pêche sur un site coupé en deux par la zone centrale 

d'interdiction, et sur la nécessité d'instaurer des règles strictes en matière d'autorisation de pêche sur 

ce site, ainsi que sur les difficultés que représenteraient les retournements des bateaux en "bout de 

lignes" d'éoliennes. 

Les autres sites offshore en cours de réflexion ne semblent pas avoir retenu l'autorisation des arts 

trainants dans les parcs. Les situations locales sont sans doute différentes. 

 Quels sont les éléments qui permettent aux pétitionnaires d'assurer que la pêche aux arts 

trainants, et plus particulièrement celle de la coquille Saint Jacques, sera parfaitement 

compatible et sans risques avec les installations précitées qui affleureront le niveau du sol? 
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Réponse 

La situation des autres projets est effectivement différente. Sur la zone du parc de Noirmoutier par 

exemple, il n’y a jamais eu de pêche aux engins trainants, il n’est donc pas nécessaire de les autoriser 

à pratiquer sur cette zone. Les propositions d’activité de pêche dans le parc du Calvados ont été émises 

par la cellule de liaison pêche. Pour rappel, ce groupe de travail rassemble les représentants des 

pêcheurs concernés par le projet (Comité départemental des pêches du Calvados, Comité régional des 

pêches de Basse-Normandie, Organisation de producteurs de Basse-Normandie), les représentants 

d’EOC et régulièrement, des patrons pêcheurs qui sont venus participer aux discussions sur ces règles 

d’usages. Ils ont ainsi pu présenter les contraintes de manœuvrabilité en action de pêche et en fonction 

de celles-ci des règles à adopter. Concernant le passage au-dessus de la zone centrale de traversée des 

câbles, il est possible de la traverser en relevant le chalut jusqu’aux panneaux puis en le refilant une 

fois la zone traversée. 

Les difficultés évoquées ci-dessus (nombre d’unités, capacité de manœuvre) ont donc largement été 

évoquées et prises en compte pour élaborer les propositions d’usages. EOC en coordination avec les 

pêcheurs a donc proposé des solutions permettant d’assurer la sécurité des usages mais aussi 

l’intégrité des infrastructures.  

La Grande commission nautique réunie le 8 avril 2015 a ainsi validé dans ses recommandations les 

propositions d’usage pêche au sein du parc sur 11 mois de l’année. Pour le mois qui serait concerné 

par la pêche à la coquille Saint-Jacques, elle recommande une limitation stricte du nombre de pêcheurs 

par couloir et sur l’ensemble du parc. Le travail va donc se poursuivre au sein de la cellule de liaison 

pêche en vue d’affiner les propositions de pêche pendant le mois de l’année qui serait réservé à la 

pêche à la coquille Saint-Jacques. 

 

 

4.3. Quelques demandes de précisions complémentaires de la commission 

4.3.1. Hypothèse d'établissement sur la surface du parc d'une réserve naturelle de 
pêche 

Après l’enquête publique, l’autorisation de pratiquer la pêche professionnelle sera accordée ou pas par 

le préfet maritime. Si les 50 km² du parc ne sont plus pêchés, ils pourraient devenir une réserve maritime 

ensemencée en juvéniles de coquilles Saint-Jacques ou autre.  

La proximité de compétences scientifiques, comme celles d’IFREMER de Port-en-Bessin, du CREC de Luc-

sur-Mer, du SMEL de la Manche, d’Intechmer de Cherbourg et de la SATMAR de Gatteville-le-Phare, 

assisterait opportunément les professionnels pour le suivi de cette réserve. Celle-ci bénéficierait d’un 

potentiel anti-braconnage hors pair, puisque la zone bénéficie d’une surveillance permanente. 

Le dossier nous dit bien que la ressource "coquilles st Jacques" du parc ne représente qu'environ 4% de 

la ressource globale "Baie de Seine". 

En revanche aucune donnée comparable n'existe pour les prélèvements des poissons et crustacés dans 

le dossier, ce qui ne permet pas de mesurer l'ampleur du "déficit" qu'entraînerait une interdiction de la 

pêche. 
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Si les prélèvements sont très faibles et si les risques de croche ne sont pas nuls, la solution ne passerait-

elle pas plutôt par la constitution d'une réserve naturelle, d'une nurserie, à l'endroit du parc qui 

bénéficierait ensuite largement aux ressources halieutiques et aux pêches environnantes? 

 Le pétitionnaire peut-il renseigner la commission sur ce point? 

 

Réponse 

La zone du parc a été choisie car elle est effectivement moins fréquentée par les bateaux de pêche (et 

donc logiquement elle bénéficie d’une moindre ressource halieutique comparativement à d’autres 

secteurs de la baie de Seine). La question du rôle écologique que pourrait avoir cette zone si celle-ci 

était placée en réserve mérite donc d’être posée, l’impact de la fermeture de ces 50 km² sur l’activité 

de pêche pouvant être présupposé faible. 

Les campagnes de pêche scientifique réalisées pendant un an ont permis de dresser un état initial pour 

les espèces de poissons et crustacés fréquentant la zone et ses environs. Ces prélèvements sont 

réalisés également autour de la zone du parc afin de comparer les évolutions de peuplement observées 

au sein du parc une fois celui-ci construit à des zones non affectées. L’année de campagne écoulée n’a 

pas fait apparaître de différences significatives entre la zone du parc et les zones témoins autour 

(distantes de 1 à 5 milles). Il n’y a donc pas d’éléments militants à la création d’une réserve sur la zone 

du parc : celle-ci ne présente pas de concentration supérieure en juvéniles ou en espèces rares.  

Si la Préfecture Maritime conclut à l’interdiction de la pêche au sein du parc, ces suivis scientifiques 

(dont la méthode a été élaborée conjointement avec les pêcheurs et l’Ifremer, l’université de Caen et 

la CSLN) permettront d’effectuer une étude détaillée des effets de la mise en réserve. 

Cependant, le parc dès sa conception et à la demande des pêcheurs a été conçu pour permettre le 

maintien de cette activité en son sein. Le maître d’ouvrage a consenti un nombre important 

d’aménagements pour que chalutage, dragage et pêche aux engins dormants soit possible : 

alignement des câbles et des éoliennes dans le sens du courant de marée et de chalutages majoritaires 

sur zone. Bien que la zone soit moins pêchée et moins riche en coquilles Saint-Jacques que le reste de 

la baie de Seine, elle reste néanmoins importante pour l’économie de la pêche dans le secteur. Le 

maître d’ouvrage s’adaptera à la décision de la Préfecture Maritime mais souhaite que la pêche soit 

maintenue au sein du parc éolien en mer du Calvados d’autant que la richesse écologique de cette 

zone n’est pas particulièrement notable et les habitats qu’elle rassemble ne peuvent jouer un rôle de 

nourricerie (celles-ci se situant plus proches des côtes dans des zones abrités et très productives). 

Enfin, il faut noter que le parc éolien aura dans tous les cas un effet réserve dans la mesure où la zone 

centrale de convergence des câbles autour du poste électrique en mer ainsi que le périmètre proche 

autour des fondations (environ 15 km²) seront interdits à toute pratique de pêche. 

 

 

4.3.2. La "rentabilité" du projet à court et long terme 

Quel sera le surcoût de l'énergie produite par rapport aux autres sources d'énergie et quelle sera 

l'évolution prévisible des conditions économiques de la production électrique éolienne durant les 25 ans 

de durée de vie des aérogénérateurs?  

Qu'en sera-t-il de ce parc s'il apparait, pendant les prochaines 25 années, de nouvelles techniques avec 

un meilleur rendement ?  

Actuellement le projet est dimensionné pour accueillir des éoliennes équipées de génératrice de 6 MW. 
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Les techniques évoluant rapidement, le passage à des génératrices plus puissantes sera-t-il compatible 

avec les installations en place ? 

 Le pétitionnaire peut-il renseigner la commission sur ces points? 

 

Réponse 

4.3.2.1. Prix de l’électricité et évolution des conditions économiques de la production 
électrique 

Concernant le coût de l’énergie produite, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.5.1. 

Les coûts d’exploitation du parc éolien en mer sont aujourd’hui connus et n’augmenteront pas du fait 

de la gratuité de la ressource en vent par comparaison avec les prix des combustibles utilisés par 

d’autres centrales de production d’électricité, pour lesquelles une incertitude existe.  

Des baisses de coûts sont attendues pour l’industrie éolienne en mer au cours de la prochaine décennie 

et sont déjà observées pour les pays qui ont initié le développement de l’éolien en mer au début des 

années 2000 ou avant. Différents facteurs entrainent sur les moyens et long termes une diminution 

significative du coût de production de l’électricité d’origine éolienne en mer : 

- Volumes de marché : avec l’augmentation du volume de parcs éoliens en mer chaque année, 

en particulier au cours des 10 dernières années, l’industrie éolienne en mer en Europe arrive 

à maturité et par conséquent les prix tendent à diminuer. Les effets de série et de volume 

tendent en effet, à faire diminuer le prix des composants et des turbines et c’est en agissant 

sur chacun des éléments de la chaîne de valeur qu’il est possible de diminuer le prix global. La 

visibilité à long terme sur les marchés britannique, allemand ou danois permet également 

d’observer ces effets d’industrialisation.  

- Taille des parcs : cet effet volume joue également avec la taille des parcs éoliens : plus les parcs 

comptent d’éoliennes et plus il est aisé d’optimiser le coût des composants, de l’installation 

en mer et de la maintenance. 

- Standardisation, fiabilité et optimisation de la technologie : l’amélioration de la production des 

pièces et de la turbine, la fiabilité de l'équipement et la longévité d’un matériel qui nécessite 

moins de maintenance et permet une plus grand disponibilité de l’éolienne, tendent à faire 

baisser le coût global de production de l’électricité. 

- L’expertise des porteurs de projets permet de maitriser les coûts et techniques à chaque étape, 

d’optimiser les méthodes d’installation et de maintenance, d’anticiper les besoins et 

d’apporter des garanties permettant de faire diminuer significativement les coûts. 

En France, des baisses de coût importantes sont également attendues dans l’industrie de l’éolien en 

mer, qui reposent sur divers facteurs : ouverture du marché et industrialisation de l’ensemble des 

différentes composantes d’un projet éolien (éoliennes, méthodes et moyens maritimes d’installation 

et de maintenance etc.), visibilité à long terme, simplification administrative. Cette baisse de coût a 

notamment été annoncée en 2012 par le rapport Energies 205039. 

Selon le SER (Syndicat des énergies renouvelables), le coût du mégawatheure éolien en mer pourrait 

être compris entre 100 et 120 € pour les nouveaux parcs à l’horizon 2030. 

                                                           
39 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000083/index.shtml 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000083/index.shtml
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Figure 24 : Evolution du coût de production de l’éolien en mer (source SER) 

 

4.3.2.2. Taille des éoliennes et question de leur remplacement 

Si de nouvelles technologies avec un meilleur rendement arrivent sur le marché, elles seront installées 

sur de nouveaux parcs éoliens en mer et le parc éolien en mer du Calvados serait toujours exploité 

avec les mêmes éoliennes. Cette situation se produit souvent dans l’industrie éolienne terrestre 

comme en mer où sans cesse de nouvelles technologies plus performantes voient le jour. Les plus 

anciennes sont remplacées mais seulement à l’issue de leur durée de fonctionnement normale. On 

pourra noter en outre que les fondations du parc éolien au large du Calvados sont dimensionnées 

spécifiquement pour un type d’éolienne donné. 

Ainsi les premières éoliennes installées en mer au Danemark en 1991 sont d’une puissance unitaire 

inférieure à celle des éoliennes qui ont été installées ensuite mais ne sont pas pour autant retirées, 

leur coût d’exploitation étant faible par comparaison avec leur production. Enfin, si à l’issue de la 

période d’exploitation du parc éolien au large du Calvados, il était décidé d’installer des éoliennes plus 

puissantes, il serait nécessaire de demander de nouvelles autorisations. 

 

 

4.3.3. Les retombées réelles (pendant la phase des travaux puis pendant 
l'exploitation) 

En termes d'activités et emplois pour les entreprises et les salariés normands, plusieurs observateurs 

contestent l'intérêt de ces retombées, en évoquant notamment le recours probable à des entreprises 

étrangères ou les aléas des appels d'offres.  

Inversement, des chefs d'entreprises normandes expriment leur attente de retombées en matière de 

sous-traitance.  

 Le pétitionnaire peut-il renseigner la commission sur ces points? 
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Réponse 

Sur le nombre d’emplois attendus et le caractère local de ces emplois et les appels d’offres mis en 

œuvre par EOC, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe 3.2.1.6. 

 

 

4.3.4. Sujets environnementaux 

4.3.4.1. Avifaune : risque de collision, perte d'habitats 

À plusieurs reprises le dossier évoque l’absence d’information scientifique par rapport au 

comportement de l’avifaune dans le contexte d’un parc éolien. 

 Pourquoi n’existe-t-il pas une banque de données communes, affichant toutes les 

connaissances scientifiques constatées à propos de ce thème ? 

 Vous engagez-vous à communiquer vos suivis en la matière, afin d’enrichir et faire progresser 

la connaissance générale des phénomènes liés à cette cohabitation ? 

Réponse 

Le dossier d’étude d’impact n’évoque pas l’absence d’information scientifique globale par rapport au 

comportement de l’avifaune, les études ont été menées avec le meilleur état des connaissances 

scientifiques et des techniques actuelles. Le dossier lorsqu’il décrit les méthodologies suivies peut 

évoquer une certaine difficulté pour établir des prévisions de comportements pour un projet donné 

en raison de la variation des comportements des oiseaux entre les sites, selon les conditions 

météorologiques (de vent notamment), la période d’observation, et même les individus entre eux. De 

plus, l’habituation des oiseaux est un phénomène de plus en plus observé et qui se traduit dans l’étude 

d’impact environnemental par la présentation d’observations parfois contradictoires selon les parcs 

suivis et l’année des suivis. Par exemple, il est indiqué chapitre 3 « Impacts » du fascicule B1 concernant 

les risques de collision qu’ « une variabilité comportementale est observée en fonction des parcs chez 

plusieurs espèces. Le fou de Bassan par exemple semble éviter de manière générale les parcs éoliens, 

toutefois des études récentes montrent sa capacité à traverser certains parcs comme ceux de Horns 

Rev 2 ou Robin Rigg (Skov et al., 2012 ; Walls, 2011). Le contexte situationnel de chaque parc semble 

donc jouer sur les taux d’oiseaux entrant dans les parcs. » 

Concernant la banque de données communes, les résultats des suivis annuels et pluriannuels des parcs 

éoliens, en construction ou en exploitation sont disponibles et représente une base de données 

conséquente ; ceux-ci ont largement été utilisés pour l’analyse des impacts en compléments de 

nombreuses publications scientifiques. Parmi la centaine de références bibliographiques étudiées, on 

peut par exemple citer les suivis réalisés sur les premiers parcs éoliens en mer40 par l’agence de 

l’énergie danoise (Danish Energy Agençy) ou l’agence environnementale britannique (COWRIE).  

A noter d’autre part que le maître d’ouvrage participe au Programme d'Acquisition de Connaissances 

sur les Oiseaux et les Mammifères Marins (PACOMM) lancé en 2010 qui vise à recueillir de nouvelles 

données et compléter les données existantes pour établir des dispositifs de suivis efficaces. Celui-ci 

aboutira à une base de données nationale pour la mégafaune marine. 

                                                           
40 Par exemple pour les parcs éoliens de Horns Rev I, Nysted I. 
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Les résultats des suivis qui seront réalisés dans le cadre de ce projet seront transmis aux services de 

l’Etat. L’instance de suivi sera le lieu de présentation et d’échanges des résultats des programmes de 

suivis. 

 

Il est probable que parmi la population avifaune, certains individus périssent suite à des collisions avec 

les installations. 

 Comment effectuerez-vous l’évaluation des pertes, sachant que le milieu marin ne se prête 

guère à une conservation figée des cadavres ? 

Réponse 

Les suivis réalisés pour les parcs éoliens en mer sont adaptés aux enjeux et problématiques du milieu 

marin. Ils se basent sur :  

 Des campagnes observations par avion ;  

 Des campagnes d’observation par bateau ;  

 Des suivis par radar.  

Le maître d’ouvrage a retenu ces trois types de suivi.  

Plusieurs technologies visant à suivre les comportements d’évitement ou à détecter la collision 

(caméras thermiques, détecteurs de choc, radars, lasers, etc.) sont d’autre part en cours de 

développement mais aucune n’a à ce jour montré son efficacité en mer.  

Le maître d’ouvrage a donc calqué son programme de suivi sur ce qu’il se fait de mieux actuellement, 

afin d’observer les comportements de l’avifaune face aux éoliennes et les éventuelles collisions. Il s’est 

d’autre part engagé dans le programme ORJIP (Offshore Renewables Joint Industry Programme), qui 

regroupe l’ensemble des acteurs de la filière au Royaume-Uni et vise, pour son volet avifaune, à 

approfondir les connaissances sur les taux de collision et à développer les technologies permettant de 

suivre la mortalité des différentes espèces.  

 

Le dossier évoque l’approche de prélèvement biologique potentiel (PBP) et celle de prélèvement 

maximum acceptable (PMA). 

 Connaissez-vous la position de la ligue de protection des oiseaux (LPO) par rapport aux taux 

de mortalité mentionnés dans l’étude ? 

 Bien que les espèces et les conditions soient dissemblables, peut-on établir une comparaison 

entre le nombre d’individus décimés par cette installation et ceux victimes des lignes à très 

haute tension (THT) ? 

 Savez-vous si des études similaires ont été conduites par rapport au pont de Normandie, 

notamment vis-à-vis des effets engendrés sur l’avifaune, par les 44 km de haubans qui 

surplombent l’estuaire de la Seine ? 

Réponse 

L’association ornithologique historiquement implantée en Basse-Normandie est le Groupe 

Ornithologique Normand (GONm). Le GONm a été associé au projet depuis sa genèse et a souvent été 

consulté afin d’identifier les enjeux du site et les effets du projet, et également pour définir les mesures 

ERC et les programmes de suivi. Le GONm fait d’ailleurs partie du comité d’experts du Groupe de travail 



 

Enquête publique "Installation d'un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer " - du 10 août au 28 octobre 2015- 

Rapport de la commission                                                                                                                                                                                                              page 245/254 

 

« Environnement » constitué dans le cadre de l’instance de concertation et de suivi41 au cours duquel 

les conclusions de l’évaluation des impacts sur l’avifaune ont été présentées.  

Jusqu’à récemment, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) était présente en Normandie 

uniquement au travers de son antenne Haute-Normandie42 ; elle n’a donc pas été directement 

consultée dans le cadre du projet en raison de son absence sur le territoire bas-normand. Cependant 

l’association utilise également depuis quelque temps le Modèle de collision de Band (Band et al. 

(2012)) pour l’évaluation des impacts des parcs éoliens. Au travers du groupement associatif Périscope 

(Loire-Atlantique), elle a ainsi participée à l’évaluation des taux de collision du projet éolien en mer du 

Banc de Guérande, sur la base d’une méthodologie identique à celle utilisée pour le projet éolien en 

mer du Calvados.  

Concernant la comparaison des niveaux de mortalité du projet issu du modèle de collision avec ceux 

des lignes THT, ceux-ci sont pas comparables avec ceux constatés à terre sur des infrastructures telles 

que les lignes THT ou les autoroutes. En effet les populations d’oiseaux à terre et en mer sont 

différentes tout comme les enjeux associés.  

L’ordre de grandeurs des sources de mortalités peut toutefois être fourni : d’après une étude réalisée 

aux Etats-Unis et au Canada43, les éoliennes tuent entre 214 000 et 368 000 oiseaux par an, soit moins 

de 0.1 % des mortalités d’oiseaux en Amérique du Nord. Les collisions avec les fenêtres de bâtiments 

correspondraient à 624 millions d’individus et les collisions avec les voitures à 214 millions.  

 

Figure 25 : Comparaison des différentes sources de mortalité directe des oiseaux aux Etats-Unis (en vert) et 

au Canada (en bleu) (North American Bird Conservation Initiative, U.S. Committee) 

En France, la collision entre les oiseaux et les lignes électriques a été étudiée localement sur de 

nombreux sites, cependant la localisation des enjeux à l’échelle nationale est incomplète. Un grand 

nombre de facteurs influençant les collisions sont aujourd’hui identifiés mais la quantification de 

l’impact reste complexe en raison de l’hétérogénéité des méthodes utilisées et de l’existence de biais 

à la quantification. RTE travaille à mettre en place des actions visant à réduire les impacts des lignes 

électriques sur les oiseaux. Dans ce contexte, RTE finance une thèse auprès du Muséum d’Histoire 

                                                           
41 L’instance de concertation a été constituée le 26 septembre 2012 par le Préfet de région et le Préfet maritime afin de créer un 

lieu de dialogue privilégié entre les parties prenantes pour l’élaboration de propositions tout au long de la vie du parc ; elle est 
composée d’experts scientifiques, de professionnels ou d’institutionnels. Des groupes techniques ont été mis en place. 
42 LPO Haute-Normandie est devenue LPO Normandie depuis la création de la Région Normandie début 2015. 
43 North American Bird Conservation Initiative, U.S. Committee. 2014. The State of the Birds 2014 Report. U.S. Department of Interior, 
Washington, D.C. 16 pages 
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Naturelle (MNHN) (Leyli Borner) visant principalement à étudier les impacts du réseau de transport 

d’électricité français sur la viabilité des populations d’oiseaux et sur les comportements des oiseaux.  

Un volet de la thèse consiste à quantifier la mortalité des oiseaux par collision avec les lignes 

électriques HT/THT.  

Cette quantification est rendue complexe par la difficulté pour les observateurs à détecter les cadavres 

d’oiseaux, la rapide disparition des cadavres sous les lignes électriques, et les nombreux biais dans les 

études (par exemple la plupart des suivis de lignes électriques le sont sur des sites étant identifiés 

comme fortement impactant pour les populations).  

Quant à l’impact du pont de Normandie, construit en 1995, celui-ci n’a pas à notre connaissance fait 

l’objet d’une évaluation du taux de collision. 

 

Pour certaines espèces, les plates-formes de travail et d’accès peuvent s’avérer propices pour y bâtir 

leur nid, les conduisant ainsi à stationner avec leur couvée au plus près des dangers ? 

 Cet « effet nichoir » est-il avéré ? 

 La conception de ces espaces a-t-elle pris en compte ce type d’éventualité ? 

 Qu’a-t-on constaté sur les parcs étrangers ? 

 A-t-il été prévu un système d’effarouchement pour dissuader les oiseaux de nicher ? 

Réponse 

De nombreux retours d’expériences de parcs éoliens en mer, cités dans l’étude d’impact sur 

l’environnement, font état d’impacts positifs des éoliennes liés à la création de reposoirs notamment 

pour les cormorans et les goélands. Cet effet peut également être bénéfique pour certains oiseaux 

migrateurs qui pourraient utiliser les fondations ou le poste électrique en mer pour se poser si les 

conditions météorologiques les obligent à passer à proximité du parc.  

Cet effet ne concerne cependant pas le nichage des oiseaux sur les éoliennes, phénomène qui n’a 

jamais été constaté sur les parcs existants. Il n y a donc pas de risque de ce point de vue.  

 

Concernant les effets cumulés et leurs impacts sur les chiroptères en mer, le dossier conclut que ceux-

ci restent négligeables, alors que l’étude indique qu’il existe un manque de connaissance en ce domaine. 

 Quels sont les éléments qui permettent de qualifier ces impacts de négligeables, alors que 

vous indiquez être en présence d’une insuffisance de données en la matière ? 

Réponse 

La mer n’est pas le milieu privilégié des chauves-souris. Au large, par comparaison aux zones côtières, 

leur présence est marginale et est principalement liée à des passages migratoires entre le continent et 

les îles (telles que le Royaume-Uni). Toutefois les connaissances encore partielles sur leur présence en 

mer et les effets des éoliennes ont amené le bureau d’études à prendre toutes les précautions dans 

l’évaluation et à surestimer les impacts pour les espèces susceptibles d’être présentes en mer.  

C’est le cas de quatre espèces de chauves-souris migratrices qui pourront potentiellement transiter ou 

chasser à proximité du parc (la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et 

la Sérotine bicolore) et pour lesquelles l’impact a été estimé à modéré. L’occurrence du risque est 

cependant peu importante étant donné que les chauves-souris cessent de voler en mer par des vents 
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de plus de 6 m/s et que les éoliennes commencent à tourner à partir de 3 m/s ; cela d’autant plus que, 

plus le vent est fort, plus les chauves-souris volent bas juste au-dessus de la mer et donc sous les pales. 

Pour toutes les autres espèces, l’impact est estimé à négligeable puisque l’on sait qu’elles ne sont pas 

ou très peu présentes en mer. Les impacts cumulés avec d’autres projets est quant à lui estimé 

négligeable en raison de la très faible probabilité qu’une même chauve-souris passe à proximité de 

plusieurs parcs éoliens, soit attirée par les lumières et subisse une collision. 

 

Certaines espèces de chiroptères, attirées par la lumière, risquent d’approcher les éoliennes.  

 Existe-t-il des dispositifs d’effarouchement ? 

Réponse 

A la connaissance du maître d’ouvrage, il n’existe pas de dispositif d’effarouchement des chauves-

souris en mer. L’enjeu ne semble cependant pas nécessiter un tel dispositif.  

 

Le dossier fait état de l’absence de données par rapport au comportement des chiroptères en Baie de 

Seine. 

 Allez-vous financer des études à ce sujet ? 

Réponse 

L’enregistrement de la présence de chauve-souris en mer passe nécessairement par l’installation 

d’infrastructures fixes et de grande taille s’il n’existe pas de structures en place telles que des phares 

ou des balises.  

Le groupement EDF Energies Nouvelles, Dong Energy, wpd Offshore a donc saisi l’opportunité de 

l’installation d’un mât de mesure de vent au large d’Antifer, dans le cadre du projet éolien en mer des 

Hautes Falaises (Fécamp), pour y installer un dispositif d’observation des chauves-souris. Celui-ci 

permettra d’avoir une idée plus précise de leur présence au large, à plus de 10 km de la côte, et d’un 

éventuel flux migratoire descendant vers la baie de Seine. Le système a été mise en place en avril 2015 

et les premières données devraient être disponibles début 2016.  

Une fois le parc installé, le maître d’ouvrage prévoit de réaliser des suivis acoustiques de la 

fréquentation des chauves-souris. Pour cela des enregistreurs acoustiques (type SM2BAT) seront 

placés sur plusieurs éoliennes du parc dès qu’elles seront installées et pour une durée de deux ans. 

 

 

4.3.4.2. Mammifères marins : perturbation acoustique en phase de construction, 
évaluations 

Ces populations connaîtront une perturbation lors de la phase d’implantation des pieux, en raison de 

la propagation des ondes acoustiques consécutives aux opérations de battage. 

 Est-il envisageable que durant cette modification momentanée du milieu, les animaux 

s’éloignent d’eux-mêmes du site en raison du dérangement (effet de fuite) ? 

 Si ces animaux fréquentent les lieux pour chasser et se nourrir, est-il possible que leurs proies 

potentielles fuient également la zone en raison des bouleversements infligés à l’espace 
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maritime (augmentation de la turbidité, mouvements de surface, émissions sonores, 

propagation des ondes acoustiques, etc.) ? 

 Un dispositif individuel ceinturant le pieu d’un rideau de bulles aurait-il une influence pour 

absorber les vibrations produites lors du battage ? 

 Un "pré-battage de prévention", évoqué par le public, peut-il réduire les impacts du battage ? 

Réponse 

En effet, les individus et espèces les plus craintives ou sensibles au bruit commenceront à fuir la zone 

de travaux dès l’arrivée des premiers navires. Plus les travaux s’intensifieront, plus ils s’éloigneront. 

Lors de la phase de battage des pieux, la plus critique du point de vue du bruit sous-marin, le maître 

d’ouvrage accentuera volontairement ce phénomène d’éloignement des espèces par la mise en œuvre 

d’un dispositif de répulsifs acoustiques émettant un bruit désagréable pour les mammifères marins 

qui augmentera graduellement et les poussera à fuir la zone. Le système de démarrage progressif du 

battage (soft start ou pré-battage de prévention) sera ensuite mis en œuvre. Ce protocole, 

accompagné d’une vérification de l’absence d’individus dans la zone de risque (par un réseau 

d’hydrophones), permet de s’assurer qu’aucun mammifère marin ne sera présent dans la zone de 

blessure auditive. Ainsi seul subsistera l’impact du dérangement. 

En mettant en œuvre cette mesure, le maître d’ouvrage agit sur la présence ou l’absence du récepteur 

de l’impact (les mammifères marins) dans la zone de risque. Comme expliqué au paragraphe 2.3.2 du 

document, cette approche a été retenue contrairement à la technologie du rideau de bulles qui est 

pour l’heure peu efficace dans les gammes de fréquence ciblées et dans les conditions 

hydrodynamiques de la baie de Seine (conditions d’agitation et courants trop importants). 

Les proies des mammifères marins (poissons, céphalopodes…) fuiront également les zones où le bruit 

sera le plus intense. Le rayon de cet effet comportemental diffère beaucoup selon les espèces et le 

type de travaux ; il est par exemple compris entre 30 km pour le Hareng et 4 km pour le Bar pour le 

battage des pieux, mais reste très limité dans le temps. Les effets indirects liés à la remise en 

suspension de sédiments ou à la fuite des proies sont abordés dans l’étude d’impact.  

 

Des études expliquent que des sons trop puissants peuvent blesser les poissons et les céphalopodes, en 

détériorant leurs organes sensitifs. 

 Là encore, la mise en place d’un mur de bulles peut-il contribuer à réduire ces risques de 

lésion ? 

Réponse 

Le protocole d’effarouchement et de démarrage progressif du battage des pieux décrit ci-dessus 

fonctionnera également pour les poissons ou les céphalopodes. Ceux-ci auront ainsi le temps de fuir 

la zone de risque avant la mise en œuvre du battage à pleine puissance.  

 

 

4.3.4.3. Impacts paysagers : depuis la côte et les sites symboliques 

Le dossier explique que les éoliennes seront visibles 75% du temps. 

 Pouvez-vous préciser quels éléments extérieurs masquent leur vision durant les 25% du temps 

restant ? 
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Réponse 

La visibilité d’un parc éolien dépend de façon très marquée des conditions atmosphériques et 

météorologiques. Elle correspond à la distance jusqu’à laquelle un observateur peut voir et identifier 

un objet dans une direction donnée. Pour une visibilité inférieure à la distance minimale entre la côte 

et l’éolienne la plus proche de la côte, le parc sera invisible ; pour une visibilité comprise entre les 

distances minimale et maximale du parc à la côte, le parc sera partiellement visible ; au‐delà de la 

distance maximale, le parc sera totalement visible. 

Une analyse des données de visibilité a été réalisée en vue d’évaluer la fréquence de visibilité de la 

zone de projet depuis la côte. Cette fréquence est de 75% au niveau de Courseulles‐sur‐Mer, c'est-à-

dire que dans 25 % des cas d’observations, les éléments d’ordre climatique (nébulosité, brouillard, 

pluie...) masquent le parc éolien. 

La visibilité diminue au fur et à mesure que l’observateur s’éloigne du parc. 

L’analyse détaillée de ces données de visibilité est présentée en pages 81 et 82 de l’annexe 21 du 

fascicule B1 de l’étude d’impact (étude paysagère réalisée par Setup Environnement). 

 

Le dossier explique que les communes littorales, d'où l'on pourra apercevoir au moins une éolienne, 

seront éligibles au fond de compensation. 

 Pour ces communes, pouvez-vous indiquer à partir de quel emplacement cette évaluation 

sera réalisée (plage, promenoir, digue, place de la mairie, etc.) 

Réponse 

Le décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée 

par l'article 1519 B du code général des impôts prévoit les trois conditions suivantes : 

-  les communes qui recevront la taxe doivent être des « communes littorales au sens de 

l’article L. 321-2 du code de l’environnement » 

- « une unité de production doit être visible d’au moins un des points de leur territoire » 

- « Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l’unité de production ». 

Ainsi si le territoire de la commune a un point de son territoire depuis lequel une éolienne est visible, 

quel qu’il soit, celui-ci sera pris en considération.  

 

 

4.3.4.4. Qualité des eaux marines : émission de métaux, peinture anti corrosion, 
extraction de matériaux 

Le dossier fait état d'une présence naturelle d'aluminium dans les sédiments, mais les analyses 

présentes dans l'étude d'impact ne confirment pas cette donnée.  

 Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ? 

Réponse 

Les sédiments de la baie de Seine sont composés de différents matériaux issus : 

 De l’érosion des sols littoraux (petits fonds et bande côtière) ; 
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 Des apports de bassin versant avec le transport solide dus aux cours d’eau (apports 

terrigènes) ; 

 De la sédimentation permanente de matériaux issus de l’activité biologique (apports 

biogènes). 

Dans le contexte de la baie de Seine, les apports de la Seine sont majeurs et structurant pour la nature 

et la composition des sédiments de la baie. Les matières en suspension (MES) charriées par le fleuve 

sont déversées à l’embouchure tout au long de l’année et en particulier lors des évènements de crues 

de la Seine. Ces matériaux, comme pour toutes les zones estuariennes, représentent des apports divers 

et riches. Ils sont à l’origine de la richesse des zones estuariennes et c’est une des raisons pour 

lesquelles les zones patrimoniales naturelles sont souvent centrées sur ces secteurs (cf. ; zones N2000 

en baie de Seine).  

L’estuaire de la Seine fait l’objet de nombreux suivis et en particulier ceux concernant les apports de 

la Seine. Les universités régionales, l’agence de l’eau, les grands ports maritimes et l’Ifremer 

contribuent à différents programmes de suivis. 

L’aluminium est un constituant majeur, structurant des sédiments de la baie de Seine. Ce paramètre 

n’est pas suivi dans le cadre d’une problématique de contamination mais il permet de connaitre la part 

des sédiments fins (silicates d’alumine). 

Les analyses réalisées sur les sédiments répondent à des contraintes de suivi sur des paramètres qui 

représentent de bons indicateurs de la qualité du milieu : métaux lourds (Arsenic, plomb, mercure..), 

hydrocarbures aromatiques polycycliques(HAP), Polychlorobiphényles (PCP), carbone organique, 

densité, azote total, phosphore et aluminium.  

Les analyses réalisées sur les sédiments font donc mention des teneurs en aluminium. L’ensemble des 

résultats d’analyses est inclus dans le dossier de demande d’autorisation à l’annexe 3 du fascicule B1 

de l’étude d’impact.  

La teneur en aluminium des sédiments est de 11 g/kg de matière sèche. 

 

 

550 m3 de matériaux seraient extraits pour chaque éolienne, soit 40.000 m3 pour 75. 

 D'où proviennent ces extractions? 

 Où seront déposés les matériaux extraits? 

Réponse 

Le dossier indique qu’une couche de matériaux rocheux pourra, si nécessaire, être mise en place en 

périphérie des fondations afin d’assurer une protection anti-affouillement. A ce stade du projet le 

nombre de fondations concernées n’est pas connu, mais il est probable que seulement quelques 

fondations soient concernées. Néanmoins l’analyse des impacts est effectuée avec le cas majorant, 

c'est-à-dire en considérant que 100% des fondations en soient dotées.  

Ces protections, composées d’une couche de matériaux rocheux, couvriraient une largeur d’environ 

10 m autour de la fondation, soit une surface approximative au sol de 534 m² (en ayant soustrait 

l’emprise du monopieu), sur 1,5 m d’épaisseur ; soit un volume global d’environ 801 m³ d’enrochement 

(gabarit 40-80 kg) exempt de matière en suspension. Pour toutes les éoliennes cela représente au 

maximum une surface de 40 050 m² et un volume de 60 075 m3. Si elles sont disposées également 

autour des pieux du jacket du poste électrique en mer, les protections anti-affouillement recouvriront 

1 000 m² supplémentaires.  
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Ces enrochements de provenance terrestre44 seront exempts de matières en suspension (pas de fines) 

et de pollution. Ils seront acheminés par bateau puis seront déposés sur zone. 

 

 

4.3.4.5. Financement de projets de développement local 

Le dossier évoque le financement de projets de développement local, financés par les 15% issus de la 

contribution annuelle. 

 Quelle structure arbitrera les choix et sélectionnera les dossiers retenus parmi les projets 

présentés ? 

 Quel en sera le protocole ? 

Réponse 

Dans le cadre de la discussion par le Parlement du projet de loi de finances pour l’année 2016, un 

amendement a été adopté par l’Assemblée nationale qui vise à ce que 5 % des 15 % du produit de la 

taxe affectés à l’échelle de la façade maritime, soient attribués à la Société nationale de sauvetage en 

mer (SNSM) qui contribue directement au développement durable des activités en mer, par sa mission 

de sécurité des loisirs nautiques. Pour entrer en vigueur cet amendement doit être maintenu dans le 

texte final qui sera adopté à la fin de l’année 2015. 

Les modalités de sélection des dossiers qui bénéficieront du financement prévu par les 15 % du produit 

de la taxe ne sont pas précisées par le code général des impôts. Ces choix ne dépendent pas du maître 

d’ouvrage et des précisions réglementaires devraient venir préciser ce dispositif. 

 

4.3.4.6. Assemblage des mono-pieux 

À propos de l’assemblage d'un mono-pieu, le dossier mentionne l’utilisation de 28 m3 de ciment pour 

assurer la liaison entre celui-ci et la pièce de transition. 

 Pouvez-vous détailler ce point ? 

Réponse 

Une fois en position, la grue du navire lève la pièce de transition depuis le pont jusqu’au-dessus du 

monopieu installé dans le sol. La position de la pièce de transition est alors ajustée à sa position finale. 

La jonction entre le monopieu et la pièce de transition est assurée par un liant hydraulique confiné (30 

m3 environ de coulis de ciment ou résine). 

 

 

4.3.5. Péréquation communautaire de la taxe "éoliennes offshore" 

La communauté de communes de Bessin Seulles et Mer est intervenue, le 2 octobre 2015, sur ce sujet. 

Elle regrette que l'article 1519C du CGI n'attribue cette taxe qu'aux communes littorales, alors que : 

- les installations sont tout autant visibles des communes rétro-littorales 

                                                           
44 La provenance ces matériaux n’est à ce jour pas encore connue. 
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- la solidarité des territoires est devenue une préoccupation très actuelle et s'exprime le plus 

souvent par l'intercommunalité; 

- la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), et 

notamment la Défense contre la Mer, va être exercée par les intercommunalités. 

Comment peut-on expliquer que des communes non-littorales contribuent aux dépenses liées à la 

défense contre la mer mais ne puissent bénéficier des produits de la taxe associée à un parc éolien 

offshore dont elles supportent la vue?  

Afin de régler cette question, le président de la communauté BSM demande que la taxe soit attribuée 

aux intercommunalités. 

Cette suggestion pourrait contribuer à l'acceptabilité sociale du projet. 

 Le pétitionnaire peut-il renseigner la commission sur ce point? 

 A-t-il connaissance de projet d'évolution de la rédaction de l'article 1519C du CGI? 

 

Réponse 

Le lecteur est invité à se référer au paragraphe 3.2.1.9.3 page 211. 

 

 

5 - Annexe : liste des observations figurant sur les registres 

(Cf. pages 73 et suivantes, ci-dessus) 
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Neuvième partie: la clôture du rapport 
 

 

 

 

La commission d'enquête publique clôt, ce jour, le présent rapport. 

 

Ses conclusions et son avis motivé sont présentés dans un document séparé, associé à ce rapport. 

 

Fait à Caen, le 11 janvier 2016 
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