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1 COORDONNEES DU PETITIONNAIRE  

Les coordonnées de la société PHARES sont :  
 

Dénomination ou raison sociale 
PHARES 
Forme juridique 
SASU 

Numéro de SIRET 
82208928000017 
Adresse du siège social 
140 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris 
Qualité du signataire de la demande 
Steve Arcelin – Directeur  
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2 LE PROJET PHARES  

Le projet PHARES (Progressive Hybrid Architecture for Renewable Energy Solutions in Island), modèle énergétique 
hybride, est actuellement en développement sur l’île de Ouessant. Composé de volets hydrolien, éolien, 
photovoltaïque et d’une capacité de stockage, il permet de répondre de manière cohérente à la demande en 
électricité de l’île, tout au long de l’année. En effet, la production éolienne saisonnière est en phase avec la 
consommation générale de l’île, les pics de consommation, en hiver, coïncident avec la période de production 
maximale de l’éolien. Le solaire permet de répondre au différentiel entre la demande diurne et nocturne 
principalement l’été avec l’afflux touristique. L’hydrolien, grâce à sa prédictibilité, pourra assurer une fourniture de 
base tout au long de l’année, tandis que le stockage permettra de réguler et stabiliser le système réseau, d’écrêter 
les pics et creux de production et de lisser les fluctuations de production. 
 
Ainsi le projet PHARES se décompose comme suit : 
� deux hydroliennes Sabella D12/D15 de 500 kW chacune ; 
� une éolienne de 900 kW ; 
� une puissance solaire de 500 kW (mix technologique entre containers solaires, appelés également GEM, 

développés par Akuo Energy, serres photovoltaïques, et tuiles solaires en toiture) ; 
� une capacité de stockage de 2 MW / 2 MWh piloté par EDF-SEI. 
 
Le projet PHARES a pour ambition de démontrer la pertinence d’un modèle énergétique hybride dans un contexte 
insulaire, de réaliser la première ferme commerciale hydrolienne française et de tendre vers un système énergétique 
100% renouvelable et autonome.  
 
Cette vitrine innovante présente un intérêt fort pour l’export de l’innovation française.  
 
Parallèlement, des travaux sont en cours par EDF-SEI pour implanter des compteurs communicants Linky, ceux-ci 
permettront de maîtriser la demande en énergie et les heures pleines / heures creuses renouvelables. Cette 
innovation permettra d’augmenter la pénétration en énergies renouvelables dans le réseau et de réduire l’écrêtage, 
en effet les consommateurs seront encouragés à consommer pendant les périodes de pics de production d’énergies 
renouvelables et à ne pas consommer pendant les périodes de creux. 
 
Grâce à ces projets, l’objectif est de parvenir en 2023 à environ 70 % de pénétration en énergie renouvelable, ce qui, 
dans un site d’exception tel que l’île de Ouessant, contribuera à la protection de l’environnement sur le long terme. 
 
Présenté à la population, ainsi qu’aux autorités locales et nationales, ce projet a reçu un accueil très favorable. 
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L’historique du projet est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Année Étape  

2014 

� Réponse de SABELLA avec Engie à l’AMI fermes pilotes hydroliennes – 3 hydroliennes D15 
(4,5 MW) + stockage. 

� L’ADEME, le CGI et la DGEC proposent d’étudier le soutien en gré à gré du projet via une 
avance remboursable. 

2016 
� Engie quitte le projet, Akuo Energy devient porteur de projet et propose après examen du 

dossier une solution multi-énergie + stockage (EDF-SEI) qui permet la viabilité économique du 
projet. 

Juin 2018 � Obtention du Permis de Construire pour l’installation d’un mât de mesure météorologique. 
� Akuo Energy dépose un dossier de demande d’aide ADEME – début d’instruction du dossier. 

Novembre 2018 � La Région Bretagne décide d’attribuer une subvention à PHARES. 
� Installation du mât de mesure météorologique. 

Janvier 2019 � Publication du projet de PPE portant l’objectif du mix renouvelable à Ouessant à 65% en 2023. 
Mars 2019 � L’ADEME attribue une aide financière du Programme d’Investissement d’Avenir pour PHARES. 

Avril 2019 : � Lancement des études environnementales pour l’ensemble des volets du projet : Hydrolien, 
Éolien, Solaire Photovoltaïque. 

D’avril 2019 à 
aujourd’hui 

� Constitution des dossiers de demandes d’autorisations pour chacun des volets : Hydrolien, 
Éolien et solaire photovoltaïque. 

Tableau 1 : Historique du projet PHARES 
 
Les partenaires du projet sont : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ce projet a été soutenu 

par le Programme 
d’investissement 

d’avenir opéré par 
l’ADEME 
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La localisation du volet hydrolien du projet PHARES est présentée sur la planche suivante : 
 

Planche 1 : Localisation du volet hydrolien du projet PHARES 
 
Le volet hydrolien du projet se décompose comme suit : 
� deux hydroliennes SABELLA d’un diamètre de 12 à 15 mètres (D12/D15) immergées par 55 mètres de 

profondeur dans le passage du Fromveur ; 
� un câble sous-marin puis terrestre par hydrolienne qui relie l’hydrolienne au poste de livraison de l’électricité, 

situé en arrière de la plage de Porz ar Lan, à Ouessant ; 
� un câble qui rejoint ensuite le poste source ENEDIS1 situé au niveau de Lampaul. 
 
Le volet hydrolien du projet PHARES est la résultante de nombreuses années de développement de l’énergie 
cinétique dans le Fromveur. C’est ainsi qu’en 2015, après des essais concluants de l’immersion d’une hydrolienne 
pilote à l’échelle 1/3 dans l’Odet en 2008, SABELLA réalise une première nationale en immergeant, dans le passage 
du Fromveur, l’hydrolienne Sabella D10, tête de série de turbines commerciales. Cette machine raccordée au réseau 
électrique d’Ouessant est la première hydrolienne à avoir produit et injecté de l’électricité sur le réseau électrique 
national. Depuis 2015 le programme de développement de l’hydrolienne Sabella D10 s’est poursuivi et devrait se 
terminer en 2021, pour être remplacé par les deux hydroliennes Sabella D12/D15 du programme PHARES. 
 
La planche suivante présente les différentes phases du programme de développement de l’hydrolienne Sabella D10 : 
 

Planche 2 : Programme de développement de l’hydrolienne Sabella D10 
 
 
 

                                                             
1 Ex-ERDF (Électricité Réseau Distribution France) 
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3 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET PHARES 

Le volet hydrolien du projet PHARES est soumis aux réglementations relatives au code de l’environnement, au code 
général de la propriété des personnes publiques, au code de l’énergie, au code de l’urbanisme, au code des 
collectivités territoriales. 

3.1 Réglementation au titre du Code de l’Environnement  

Le code de l'environnement regroupe des textes juridiques relatifs au droit de l'environnement. Il est composé de 
sept livres. Le volet hydrolien du projet PHARES est potentiellement concerné par les livres suivants : 
� livre Ier : Dispositions communes (principes généraux, évaluation environnementale, procédure 

administrative) ; 
� livre II : Milieux physiques (eau et milieux aquatiques et marins : installations, ouvrages, travaux et activités 

(IOTA)) ; 
� livre III : Espaces naturels (réserve naturelle, site classé…) ; 
� livre IV : Patrimoine naturel (évaluation des incidences Natura 2000). 
 

3.1.1 Livre I : Les dispositions communes 

Les dispositions communes constituent le livre Ier du code de l’environnement et fixent notamment le cadre de 
l’évaluation environnementale (ou étude d’impact), des enquêtes publiques et des procédures administratives. 
 

3.1.1.1 L’évaluation environnementale  

Cette évaluation est définie, pour sa partie législative, aux articles L122-1 à L122-3-4 et pour sa partie réglementaire 
aux articles R122-1 à R122-27. 
 
L’article R122-2 fixe les critères permettant d’identifier les projets soumis à évaluation environnementale ou à 
examen au cas par cas : « Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au 
présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas 
par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». 
 
Le volet hydrolien du projet PHARES est concerné par les catégories suivantes : 

Énergie 

Catégorie de projet Projets soumis à évaluation 
environnementale Projets soumis à examen au cas par cas 

31. Installation en mer de production d'énergie Éolienne en mer Toute autre installation 

34. Autres câbles en milieu marin  Autres câbles en milieu marin installés 
sur le domaine public maritime 

Tableau 2 : Catégories de projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas 
 

  

Le volet hydrolien du projet PHARES est soumis à examen au cas par cas au titre des catégories de projets 31 et 
34.  
Le volet hydrolien a donc fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. Cette demande transmise le 3 juillet 
2019 a fait l’objet de l’arrêté préfectoral du 8 août 2019 de la Préfecture de Région indiquant que le projet devait 
faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
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3.1.1.2 La participation du public (enquête publique) 

La participation du public est définie, pour sa partie législative, aux articles L123-1 à L122-19-8 et pour sa partie 
réglementaire aux articles R123-1 à D123-46-2. 
 
L’article L123-1 indique : « I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
� 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 

devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 […] ». 
 
L’article R123-1 précise : « I. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique 
soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de 
façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à 
l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude ». 
 

 
  

Suite à l’examen au cas par cas, l’Autorité Environnementale a préconisé la réalisation d’une évaluation 
environnementale (étude d’impact), le volet hydrolien du projet PHARES est donc soumis à enquête publique. 
Cette dernière sera d’une durée minimale d’un mois. 
 
Notons que le projet peut être soumis à enquête publique via d’autres entrées réglementaires notamment celles 
relatives au livre II du CE « Milieux physiques » (Eau et milieux aquatiques et marins : installations, ouvrages, 
travaux et activités (IOTA)). Ainsi l’analyse menée au § 3.1.2 page 22 montre que le projet est également soumis 
à enquête publique au titre des IOTA.   



Préambule : le contexte 

 
21 

 
 

3.1.1.3 La procédure administrative (autorisation environnementale) 

Le cadre de l’autorisation environnementale est défini, pour sa partie législative, aux articles L181-1 à L181-31 et 
pour sa partie réglementaire aux articles R181-1 à R181-56. 
 
L’article L181-1 précise : « L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du 
présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est 
applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère 
temporaire :  
� 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’I de l'article L. 214-32, y compris les prélèvements 

d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-33 ; 
� 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-14. 
 
Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-15 lorsque 
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II6 ». 
 

 
 
 

                                                             
2 Le I de l’article L214-3 précise : « I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter 
des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, 
de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation 
environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre ». Les projets 
concernés sont donc les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA). 
3 Cet article concerne les prélèvements d’eau et n’est pas concerné par le présent projet. 
4 L’article L512-1 précise : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 
511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » Les projets 
concernés sont donc les projets soumis à autorisation au titre des ICPE. 
5 Le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 vise les projets soumis à évaluation environnementale, mais relevant d'un régime déclaratif.   
6 Le troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 vise les projets soumis à évaluation environnementale ne relèvent d'aucun régime particulier d'autorisation ou de 
déclaration. 

Suite à l’examen au cas par cas, l’Autorité Environnementale a préconisé la réalisation d’une évaluation 
environnementale (étude d’impact), le volet hydrolien du projet PHARES est donc soumis à autorisation 
environnementale. 
 
Notons que le projet peut être soumis à autorisation environnementale via d’autres entrées réglementaires 
notamment celles relatives au livre II du CE « Milieux physiques » (Eau et milieux aquatiques et marins : 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)). Ainsi l’analyse menée au § 3.1.2 page 22 montre que le projet 
est également soumis à autorisation environnementale au titre des IOTA.   
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3.1.2 Livre II : Les milieux physiques 

Le livre sur les milieux physiques définit le cadre législatif et réglementaire de la protection des eaux et des milieux 
aquatiques et fixe notamment le caractère des demandes administratives (autorisations ou déclarations). 
 
Le caractère des demandes administratives est défini, pour sa partie législative, aux articles L.214-1 à L.214-11 et, 
pour sa partie réglementaire, aux articles R.211-1 à R.19-17. 
 
L’article L214-2 indique : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans 
une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau 
et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la 
protection de l'eau et des milieux aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et 
notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes 
d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou 
à déclaration ». 
 
L’article R.214-1 présente la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 
à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6.  
 
Le volet hydrolien du projet PHARES est concerné par la rubrique suivante : 

Tableau de l'article R. 214-1 

Titre Rubriques qui pourraient potentiellement concerner le projet 

 
TITRE IV – 
Impacts sur le 
milieu marin 

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et 
ayant une incidence directe sur ce milieu : 

� 1° D'un montant supérieur ou égal à 1,9 millions d’euros - Autorisation 

� 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros, mais inférieur à 1,9 millions d’euros - Déclaration. 

Tableau 3 : Nomenclature des Installations, Ouvrages, Activités et Travaux (IOTA) 
 
 

 
 

Le volet hydrolien du projet PHARES dont le montant est supérieur à 1,9 millions d’euros est soumis à autorisation 
au titre des Installations, Ouvrages, Activités et Travaux (IOTA) (ex. Loi sur l’eau). Conformément à l’article L181-1 
du CE il est soumis à autorisation environnementale (cf. § 3.1.1.3 page 21). 
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3.1.3 Livre III : Les espaces naturels 

Le livre III du Code de l’Environnement fixe le cadre législatif et réglementaire des espaces du conservatoire, des 
parcs naturels, des réserves naturelles, des sites inscrits et classés, de la trame bleue et verte, des zones Ramsar…. 
 
Les implantations des différentes composantes du volet hydrolien par rapport aux espaces naturels sont : 
� les Parcs Régionaux : le câble (estran) sera situé au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique ; 
� les Parcs Naturels Marins : les hydroliennes et les câbles seront situés au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise ; 
� les sites classés : les câbles ainsi que les deux conteneurs sont situés (pour partie) au sein du site classé : « île 

d’Ouessant (ensemble formé par le littoral de l’île) » ; 
� les réserves de biosphère : le câble (estran et mer) sera en grande partie situé au sein de la réserve de biosphère 

« Îles et Mer d’Iroise » ; les hydroliennes seront situées à l’extérieur de la réserve. 
 

3.1.3.1 Réglementation relative aux parcs régionaux 

L’article R333-15 précise : « Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 
122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par 
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet ». 
 

 
 

3.1.3.2 Réglementation relative aux parcs marins 

L’article L334-5 précise : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc 
naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence 
française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. ». 
 
Le volet hydrolien du projet PHARES va inévitablement générer des incidences sur l’environnement notamment lors 
de la phase d’installation des hydroliennes et des câbles (présence de navires non présents habituellement sur la 
zone…). Les retours d’expériences notamment issus des suivis mis en œuvre lors du développement du projet Sabella 
D10 laissent penser que le projet ne sera pas susceptible d’affecter de façon notable le milieu marin. Toutefois, lors 
de la mise en œuvre du projet Sabella D10, le conseil de gestion du Parc Naturel Marin d’Iroise avait été consulté 
pour se prononcer sur l’autorisation sollicitée par la société SABELLA (avis conforme). 
 

 
 
 

Le projet PHARES étant soumis à évaluation environnementale, le Parc Naturel Régional d’Armorique est sollicité 
pour avis sur l’étude d’impact. 

Le conseil de gestion du Parc National Marin d’Iroise est consulté pour émettre un avis sur le volet hydrolien du 
projet PHARES (simple ou conforme). 
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3.1.3.3 Réglementation relative aux sites classés  

L’article L341-10 précise : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés 
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » 
 
L’article R341-10 précise : « Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ 
d'application de l'article L. 181-17, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation 
requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues 
par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent 
paragraphe ne sont pas applicables ». 
 
L’article L181-2 précise : I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres 
législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments 
suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis où 
les nécessite :  
� 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-

7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision 
déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation. 

 

 
 

3.1.3.4 Réglementation relative aux réserves de biosphère  

L’article 336-1 précise : « En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau 
mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble 
des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les 
associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre 
une réserve de biosphère. Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de 
l'article L. 110-1 du présent code ». 
 

 
 

                                                             
7 Le volet hydrolien du projet PHARES entre dans le champ d’application de cet article (cf. 3.1.1.3 page 7).  

L’autorisation environnementale (ou autorisation unique) tient lieu de l’autorisation spéciale relative aux sites 
classés. 

La présence de la réserve de Biosphère n’engendre pas de contrainte d’un point de vue réglementaire. 
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3.1.4 Livre IV : Le patrimoine naturel  

Le livre IV Code de l’Environnement fixe le cadre législatif et réglementaire du patrimoine naturel.   
 
Le volet hydrolien du projet PHARES peut être concerné par la réglementation de ce livre au titre de la conservation 
des habitats naturels, des espèces animales ou végétales et de leurs habitats ainsi que la réglementation relative 
aux sites Natura 2000. 
 

3.1.4.1 Les habitats naturels et les espèces protégées 

L’article L411-1, dont les fondements sont issus de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, précise : 
� « I- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la 

préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, 
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

o 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ; 

o 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

o 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 
d'espèces ; 

o 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les 
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la 
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites ; 

o 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement 
creux et non bouchés. 

� II- Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent. » 
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L’article L411-2 précise :  
� « I. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

o 4° la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, 
à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce 
expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en 
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un 
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle : 

§ a/ dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation 
des habitats naturels ; 

§ b/ pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux 
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

§ c/ dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

§ d/ à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ; 

§ e/ pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et 
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens. » 

 

 

La présente évaluation environnementale n’a pas montré que l’installation et l’exploitation du démonstrateur 
hydrolien portent atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats. Le projet n’est donc pas soumis à la 
réglementation relative aux espèces protégées. 
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3.1.4.2 Les sites Natura 2000 

L’article L414-4 précise :  
� « I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en 

raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : 

o 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

o 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ; 

o 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage ». […] 
� III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations 

ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une 
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences 
Natura 2000 que s'ils figurent : 

o 1° soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; 
o 2° soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité 

administrative compétente. » 
 
L’article R414-19 indique : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que 
des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante […] : 
� 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; 
� 4° les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-

1 à L. 214-11 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le volet hydrolien du projet PHARES est soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, il fait l’objet 
d’une évaluation de ses incidences sur les sites Natura 2000. 
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3.2 Réglementation au titre du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CG3P) 

L’utilisation du domaine public est définie, pour sa partie législative, aux articles L2122-1 à L2125-8 et pour sa partie 
réglementaire aux articles R2122-1 à R2125-16.  
 
L’article L2122-1 précise que : « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du 
domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit 
d’usage qui appartient à tous ».   
 
L’article L2124-3 précise que : « Pour l’application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des concessions d’utilisation du 
domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. 
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d’instruction et de délivrance de ces concessions ».   
 

 
 
 

3.3 Réglementation au titre d’autres codes  

3.3.1 Code de l’Énergie 

L’article L311-1 du code de l’énergie précise : « Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle 
installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. Sont 
également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations 
dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est 
modifiée ». 
 

 

Les installations de production d’énergie hydrocinétique entrent dans le champ d’application de l’article L2124-3 
relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime. Le volet hydrolien du projet PHARES est soumis à 
une demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime. 

Le volet hydrolien du projet PHARES est soumis à l’article L311-1 du code de l’Énergie. Conformément à l’article 
L.181-2 du code de l’Environnement, l'autorisation environnementale unique tient lieu de cette autorisation. 
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3.3.2 Code de l’urbanisme  

La construction du poste de livraison est soumise à permis de construire au titre du code de l’urbanisme. 
 

 
 

3.3.3 Code des collectivités territoriales  

Les travaux d’enfouissement de câble sous-marin qui relie l’hydrolienne au poste de livraison nécessitent des travaux 
sur la voirie.  
 

 
 
 

3.4 Synthèse  

Le contexte réglementaire du volet hydrolien du projet PHARES est synthétisé sur la planche suivante : 
 

Planche 3 : Contexte réglementaire du volet hydrolien du projet PHARES 
 

Le poste de livraison est soumis à permis de construire. 

Le volet hydrolien du projet PHARES comporte des travaux sur la voirie ; ces travaux sont soumis au code des 
collectivités territoriales. 
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3.5 Guide de lecture  

Le présent document prend la forme du dossier de l’évaluation environnementale (R.122-5 du CE), il contient les 
éléments nécessaires à la demande d’autorisation environnementale (R.181-13 du CE), à l’évaluation des incidences 
au titre de Natura 2000, à la demande d’autorisation « loi sur l’eau » (R.181-14 du CE) et à la demande de concession 
du domaine public maritime (R2124-2 du CG3P). 

Article R122-5 du CE – Étude d’impact 

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant. Chapitre 1 

2° Une description du projet, y compris en particulier : Chapitre 2 

– une description de la localisation du projet  Chapitre 2 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 
de construction et de fonctionnement 

Chapitre 2 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 
et des ressources naturelles utilisés 

Chapitre 2 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement 

Chapitre 2 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles 

Chapitre 3 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage 

Chapitre 4 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : Chapitre 5 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition Chapitre 5 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources Chapitre 5 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets  Chapitre 5 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement Chapitre 5 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Chapitre 5 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique Chapitre 5 

g) Des technologies et des substances utilisées Chapitre 5 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet 

Ensemble du 
chapitre 5 
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

Chapitre 6 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 
et la santé humaine 

Chapitre 7 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : Chapitre 8 

Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités Chapitre 8 

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

Chapitre 8 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5°. 

Chapitre 8 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées Chapitre 9 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement Chapitre 10 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation Chapitre 11 

Tableau 4 : Correspondance avec l’évaluation environnementale (R.122-5 du CE) 
 

Article R181-14 du CE – Étude d'incidence environnementale 

I-L ’étude d’incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement Chapitre 3 
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement Chapitre 5 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible 
de les compenser, la justification de cette impossibilité 

Chapitre 8 

4° Propose des mesures de suivi Chapitres 8/9 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation Chapitres 2/5 

6° Comporte un résumé non technique Chapitre 1 

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 
climatiques.  
 

Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces 
enjeux.  
 

Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés 
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 
 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 
contenu est défini à l'article R. 414-23. 

 
 
 
 

Chapitre 7 
 
 

Chapitre 5 
 
 
 
 

Chapitre 5 

Tableau 5 : Correspondance avec l’étude d’incidence environnementale (R.181-14 du CE) 
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Article R2124-2 du CG3P - Demande de concession 

La demande de concession, adressée au préfet, est accompagnée de : 

1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les 
précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les 
noms, prénoms, qualités, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des 
représentants habilités auprès de l'administration  

Chapitre 2 

2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande Chapitre 2 

3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu Chapitre 2 

4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser Chapitre 2 

5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service Chapitre 2 

6° Modalités de maintenance envisagées Chapitre 2 

7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur 
impact sur l'environnement et les ressources naturelles Chapitres 8/9 

8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au 
milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin 
de titre ou en fin d'utilisation 

Chapitres 2/5 

Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la 
demande. Chapitre 1 

S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établie dans les 
conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement. 

Présent 
dossier 

Tableau 6 : Correspondance avec la demande de concession (R2124-41 du CGPPP) 
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Article R181-13 du CE – Autorisation environnementale 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :  

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses noms, prénoms, date de naissance et adresse 
et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son 
numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande 

Préambule 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 
000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement Chapitre 1 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit Chapitre 0 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que 
l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.  
Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la 
nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées 

Chapitre 2 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 
d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions 
prévues par le III de l'article L. 122-1-1 

Chapitres de 1 
à 10 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 
de celles prévues par les 4° et 5° 

Ensemble de 
l’étude 

d’impact 

8° Une note de présentation non technique Chapitre 0 

Tableau 7 : Correspondance avec l’autorisation environnementale (R.122-5 du CE) 
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Article R414-23 du CE – Évaluation des incidences sur Natura 2000 

I. Le dossier comprend dans tous les cas : Chapitre 5 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni. 

Chapitre 5 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui 
le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

Chapitre 5 

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou 
d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée 
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

Chapitre 5 

III et suivants  Non concerné 

Tableau 8 : Correspondance avec l’évaluation d’incidence au titre de Natura 2000 (R.414-23 du CE) 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

 

Article R181-13 :  

 la demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 

o 8° Une note de présentation non technique. 

 

1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Le projet est soumis à : 

 autorisation au titre de l’article R181-1 du Code de l’Environnement (CE) ; 

 étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’Environnement (CE) ; 

 évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 au titre de l’article R414-23 du Code de l’Environnement 

(CE) ; 

 demande de concession pour l’occupation du domaine publique maritime au titre de l’article R2124-2 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. 

 

 

2 LE CALENDRIER  

Les travaux d’installation du volet hydrolien du projet PHARES devraient débuter en avril 2022 pour une mise en 

service des hydroliennes en septembre 2022. 

 

3 LE COUT DES TRAVAUX 

Le coût du volet hydrolien du projet PHARES est de 14,15 millions d’euros.
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4 PRESENTATION DU PROJET  

Le projet PHARES (Progressive Hybrid Architecture for Renewable Energy Solutions in Island), modèle énergétique 

hybride, est actuellement en développement sur l’île d’Ouessant. Composé de volets hydrolien, éolien, 

photovoltaïque et d’une capacité de stockage, il permet de répondre de manière cohérente à la demande en 

électricité de l’île, tout au long de l’année. En effet, la production éolienne saisonnière est en phase avec la 

consommation générale de l’île, les pics de consommation, en hiver, coïncidant avec la période de production 

maximale de l’éolien. Le solaire permet de répondre au différentiel entre la demande diurne et nocturne 

principalement l’été avec l’afflux touristique. L’hydrolien, grâce à sa prédictibilité, pourra assurer une fourniture de 

base tout au long de l’année. Enfin, le stockage permettra de réguler et stabiliser le système réseau, d’écrêter les 

pics et creux de production et de lisser les fluctuations de production. 

 

Ainsi le projet PHARES se décompose comme suit : 

 deux hydroliennes Sabella D12/D15 de 500 kW chacune ; 

 une éolienne de 900 kW ; 

 une puissance solaire de 500 kW (mix technologique entre conteneurs solaires, appelés également GEM, 

développés par AKUO Energy, serres photovoltaïques, et tuiles solaires en toiture) ; 

 une capacité de stockage de 2 MW / 2 MWh pilotée par EDF-SEI. 

 

Le volet hydrolien du projet PHARES est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement menés 

dans le passage du Fromveur par la société SABELLA. C’est ainsi que les travaux de pose du démonstrateur hydrolien 

Sabella D10 ont débuté en mai 2015 et ont abouti au raccordement de l’hydrolienne au réseau électrique ENEDIS 

d’Ouessant le 5 novembre 2015. Depuis cette date de nombreux suivis environnementaux ont été menés et 

permettent d’appréhender les impacts environnementaux d’un tel projet. 

 

4.1 Principe de fonctionnement d’une hydrolienne 

Une hydrolienne est un dispositif qui utilise l’énergie cinétique des courants marins pour la convertir en  énergie 

électrique. Le courant des marées fait tourner le rotor. Cette rotation entraîne un générateur qui produit un courant 

électrique.  

 

Une hydrolienne est composée d’une turbine (rotor et nacelle1), contenant un générateur et une chaîne électrique 

de conversion et transformation, et d’une structure porteuse appelée embase. L’hydrolienne est ensuite raccordée 

au réseau via un connecteur, un câble d’export (partie sous-marine et partie terrestre) et un poste de livraison2. 

  

 
1 La nacelle de D10 est composée d'un générateur (transforme l'énergie mécanique en énergie électrique), et d’une chaîne électrique de conversion et transformation 
(permet d’exporter à terre un signal régulé en fréquence à 50 Hz et en tension à 7,5 kV pour diminuer les pertes de charges dans la liaison d’export). 
2 Une unité appelée poste de livraison permet d’apporter des éléments de conversion et de transformation en redondance par rapport à la chaîne électrique de la 
nacelle et pour livrer un signal électrique à la tension du réseau électrique d’Ouessant à 5,5 kV.    
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4.2 Présentation des aménagements  

Le volet hydrolien du projet PHARES repose sur deux hydroliennes D12/D15 de 12 mètres à 15 mètres de diamètre 

et 500 kW de puissance unitaire. Le volet hydrolien du projet PHARES sera localisé sur la même zone que le projet 

Sabella D10. Les hydroliennes seront installées à une profondeur de l’ordre de 55 m CM3.  

 

L’export de production se fait via deux câbles d’export qui relient les hydroliennes aux installations terrestres sur 

l’île. Les câbles ont une longueur d’environ 2,3 km.  

 

Les câbles arriveront au niveau du parking situé au-dessus de la plage de Porz ar Lan, où sera installé le poste de 

livraison. Un câble terrestre de raccordement au réseau partira de cette ce poste de livraison pour rejoindre la 

centrale électrique de Lampaul (tracé en partie commun avec le câble venant de l’éolienne prévue dans le projet 

PHARES, avec donc une tranchée commune). 

   
Figure 1 : Vue d’une hydrolienne reliée à son câble (SABELLA SA) 

 

 
Figure 2 : Poste de livraison (SABELLA SA – A3P)   

 
3 CM : Cote Marine – une profondeur en cote marine s’exprime en mètres par rapport au zéro hydrographique. Ce dernier correspond au zéro des cartes pour une 
basse mer de coefficient de marée de 120. 
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4.3 Les travaux d’installation  

4.3.1 La pose des câbles d’export 

L’installation des câbles de raccordement à terre des hydroliennes consistera en la réalisation d’une tranchée 

d’environ 1 mètre de profondeur, dans laquelle seront déposés les deux câbles. Une fois les câbles installés sur la 

partie terrestre, un navire câblier réalisera l’opération de pose de la longueur courante restante de câble. Le navire 

démarrera la pose en suivant la route définie jusqu’au positionnement des hydroliennes.  

 

    
Figure 3  : Pose du câble dans le cadre du projet Sabella D10 (SABELLA SA) 

 

4.3.2 La pose des hydroliennes 

De la même manière que pour les opérations de maintenance de l’hydrolienne Sabella D10, le navire de pose 

disposera d’un système de positionnement dynamique, permettant de se situer avec précision sans utiliser d’ancres, 

pour des raisons environnementales de non-dégradation du fond marin. 
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Figure 4 : Far Superior, navire DP2 utilisé pour la repose de D10 en octobre 2018 (SABELLA SA) 

 

La pose et le raccordement des hydroliennes se déroulent en plusieurs étapes ; 

 pose des embases puis de leurs lests (trois poids par embase) ; 

 pose des nacelles ; 

 raccordement des câbles solidaires des hydroliennes aux câbles d’export préalablement installés. 

 

 
Figure 5 : Déroulement de la pose de la turbine sur l'embase (SABELLA SA)  
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5 LES PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET  

La réalisation d’un tel projet génère inévitablement des incidences sur l’environnement, notamment lors de la phase 

d’installation : 

 détérioration des habitats terrestres au niveau de la plage de Porz ar Lan ; 

 détérioration des habitats sous-marins lors de la pose des câbles et des hydroliennes ; 

 perturbation des espèces de la faune terrestre lors des travaux réalisés au niveau de la plage de Porz ar Lan 

(présence des engins de travaux, bruit, présence humaine) ; 

 perturbation des espèces sous-marines et de l’avifaune lors des travaux d’installation des câbles et des 

hydroliennes (présence des navires et nuisances sonores associées) ; 

 perturbation des populations locales principalement générée par la présence des engins de chantier au niveau 

de la plage de Porz ar Lan.  

 

Lors de l’exploitation des hydroliennes les perturbations sont plus minimes et reposent principalement sur : 

 le bruit généré par le fonctionnement des hydroliennes qui pourrait perturber certaines espèces de poissons et 

dans une moindre mesure de mammifères marins ; 

 les nuisances liées aux opérations de maintenance ou de suivi (nuisances sonores perturbant la faune sous-

marine) ; 

 la restriction d’usage des activités maritimes au niveau des câbles et des hydroliennes (plongée, mouillage, 

dragage, chalutage seront interdits). 

 

Il est tout de même à noter que les premiers retours d’expérience issus du projet Sabella D10 semblent montrer le 

faible impact environnemental d’un tel projet. 

 

6 LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT  

Afin d’éviter et de réduire les principaux impacts du projet, des mesures d’évitement et de réduction ont été mises 

en œuvre. De plus, afin de continuer à acquérir de la connaissance sur les interactions possibles entre 

l’environnement et le fonctionnement des hydroliennes, des suivis seront réalisés (mesures d’accompagnement).   

 

Ainsi, par exemple, le tracé des câbles évite les zones où ont été identifiés les principaux enjeux (habitats, 

avifaune…).  

 

Lors des travaux, plusieurs mesures de réduction permettront de limiter les impacts sur les habitats terrestres 

(balisage des parcours empruntés par les engins…). 

 

En phase d’exploitation, plusieurs suivis déjà mis en œuvre dans le cadre du projet Sabella D10 seront maintenus 

(mesures de bruit sous-marin, suivi par vidéo de la faune marine…). 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

 

Article R122-5 

 I. – le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage projeté et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 

ou la santé humaine. 

 II. – en application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 

des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 

produire : 

o 1° un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant. 
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1 RESUME DU CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU PROJET 

1.1 Description du projet et des travaux envisagés 

1.1.1 Localisation  

Le volet hydrolien du projet PHARES repose sur l’installation et l’exploitation de deux hydroliennes D12/D15 de 12 

mètres à 15 mètres de diamètre et 500 kW de puissance unitaire.  

 

La localisation du volet hydrolien du projet PHARES est présentée sur la planche suivante : 

 

Planche 1 : Localisation du volet hydrolien du projet PHARES 

 

Le volet hydrolien du projet PHARES sera localisé sur la même zone que le projet Sabella D10. Les hydroliennes 

seront installées à une profondeur de l’ordre de 55 m CM1.  

 

 
Figure 1 : vue d’artiste de l’implantation des deux hydroliennes du projet PHARES (SABELLA SA) 

 

Un câble électrique sous-marin par machine permettra d’exporter l’énergie vers l’île d’Ouessant. Les câbles 

rejoindront la plage de Porz ar Lan avant de rejoindre le poste de livraison situé en arrière de la plage. La distance 

entre la plage et la turbine la plus éloignée (H2) est de 2,5 km. 

 

1.1.2 Description technique des machines 

Les caractéristiques techniques des turbines D12/D15 proposées dans ce projet sont présentées dans le tableau ci-

dessous. 

  

 
1 CM : Cote Marine – une profondeur en cote marine s’exprime en mètres par rapport au zéro hydrographique. Ce dernier correspond au zéro des cartes pour une 
basse mer de coefficient de marée de 120. 
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Caractéristiques des turbines Sabella D12/D15 

Puissance nominale (kW) 500 

Vitesse de courant de démarrage (m.s-1) 
Vitesse de courant nominale (m.s-1) 

0,5 
3,6 

Hauteur (m) 
Largeur (m) 
Masse turbine (t) 
Tirant d’eau maximum (m) 
Diamètre du rotor (m) 
Diamètre de la nacelle (m) 

19 à 22 
22 à 25 
450 
NA 
12 à 15 
4 

Nombre de pales 
Longueur des pales (m) 
Profil des pales 
Matériau des pales 
Surface balayée par les pales (m²) 

3 ou 5 
4 à 6 
Ellipse 15% 
Carbone / époxy 
113 à 177 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des hydroliennes D12/D15 

 

 
Figure 2 : Vue 3D de la conception préliminaire de l'hydrolienne D12/D15 (SABELLA SA) 

 

Le système d’interface entre la turbine et l’embase est constitué essentiellement d’un cône mâle et d’un cône 

femelle en acier. La masse totale de l’ensemble de l’embase avec ses lests est d’environ 330 tonnes. 

 

La protection contre la corrosion est assurée par des anodes sacrificielles en aluminium - indium, fixées en différents 

points de la structure. Pour chaque embase, la masse nécessaire d’anodes est estimée à 5 tonnes pour la durée de 

vie de la machine, l’embase n’étant jamais relevée.  

 

L’ensemble de la conception et de la fabrication de l’embase est réalisé selon le cadre de certification hydrolienne 

du BUREAU VERITAS. 
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Figure 3 : Système d'interface entre la turbine et l’embase (SABELLA SA) 

 
En sortie de nacelle, une bretelle de câble de 100 m sera connectée sur une prise dite « dry mate », étanche mais 

qui nécessite une connexion hors d’eau.  

 

 
Figure 4 : Exemple de concept de connexion par dry-mate (SABELLA SA)  
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Les deux câbles de tension 5 kV qui relient les hydroliennes aux installations terrestres sur l’île ont une longueur 

d’environ 2,3 km et un diamètre de 70 mm. Ces câbles seront posés sur le fond marin et seront protégés et stabilisés 

sur une partie de leur longueur, en particulier dans les eaux peu profondes. Cette stabilisation sera effectuée avec 

des demi-coquilles en fonte. La route de câble offshore est celle déjà retenue dans le cadre du projet D10, ce qui 

autorise un retour d’expérience significatif sur cette partie du projet. Les câbles traverseront la plage et seront 

enfouis.  

 

Les câbles arriveront au niveau du parking situé au-dessus de la plage de Porz ar Lan, où sera installé le poste de 

livraison. Un câble terrestre de raccordement au réseau partira de ce poste de livraison pour rejoindre la centrale 

électrique de Lampaul (tracé en partie commun avec le câble venant de l’éolienne prévue dans le projet PHARES, 

avec donc une tranchée commune). 

 

Les deux conteneurs mis en place dans le cadre du projet Sabella D10 seront enlevés et remplacés par un bâtiment 

« en dur ». L’insertion paysagère de ce bâtiment a fait l’objet d’une étude réalisée par un cabinet spécialisé 

(A3Paysage, 2020). La construction du bâtiment est soumise à une demande de permis de construire.  

 

 
Figure 5 : Photomontage de l’insertion paysagère du poste de livraison (A3P, 2020) 

 

1.1.3 Pose des deux hydroliennes et du câble 

1.1.3.1 Pose des câbles 

L’installation des câbles de raccordement à terre des hydroliennes consistera en la réalisation d’une tranchée dans 

la plage et la roche. Cette tranchée sera réalisée depuis la plage sur une longueur d’environ 100 mètres et les deux 

câbles seront ensuite tirés au sein d’une conduite rigide.  

 

Le point de départ de l’opération de pose se fera à environ 400 mètres de la côte, correspondant à l’extrémité des 

coquilles en fonte de protection. Une fois le navire positionné, un filin sera envoyé à terre via la conduite rigide. 

Depuis la terre, les deux câbles seront alors tirés au travers de la conduite. 

 

Une fois l’opération à terre finalisée, le navire réalisera l’opération de pose de la longueur courante restante de 

câble. Le navire démarrera la pose en suivant la route définie avec une vitesse de 0,4 à 0,5 nœud. Au fur et à mesure 

de l’avancée du navire, les câbles, placés sur des tourets motorisés, seront déroulés. Les deux extrémités de câble, 

équipées de leurs demi-connecteurs étanches, seront déposées à l’aide de la grue ou du treuil du navire sur le fond 

aux positions définies. 
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1.1.3.2 Pose des hydroliennes 

De la même manière que pour les opérations de relevage et repose de l’hydrolienne Sabella D10, le navire disposera 

d’un système de positionnement dynamique, permettant de se situer avec précision sans utiliser d’ancre. 

 

Ainsi, chacune des hydroliennes sera installée en cinq « colis » : 

 colis 1 : l’embase sans ses lests ; 

 colis 2 à 4  : chacun des lests de l’embase (un dans chaque pied) ; 

 colis 5 : la turbine et sa bretelle de câble. 

 

 
Figure 6 : Far Superior, navire DP2 utilisé pour la repose de D10 en octobre 2018 (SABELLA SA) 

 

Deux trajets entre Brest et le Fromveur seront nécessaires pour cette opération d’installation. Le navire embarquera 

tout d’abord les embases des deux hydroliennes et les installera dans leur position finale. Il viendra alors charger à 

Brest les lests des embases ainsi que les deux turbines, qui seront disposées chacune sur un ber dédié. 

 

Une fois la pose de l’hydrolienne effectuée et validée, le navire déposera la bretelle de câble associée en utilisant 

un touret motorisé, de la même manière que pour la pose des câbles d'export. Une fois au-dessus de l’extrémité du 

câble export correspondant, celle-ci sera relevée, et la connexion sera réalisée sur le pont du navire. L’ensemble 

sera reposé sur le fond sous forme d’une boucle d’abandon. 
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Figure 7 : Déroulement de la pose de la turbine sur l'embase (SABELLA SA) 

 

1.1.4 Exploitation du volet hydrolien du projet PHARES 

1.1.4.1 La production électrique  

La production attendue des hydroliennes est de 1 900 MWh/an soit 35,4% de la production du projet PHARES et 
31% de la consommation électrique d’Ouessant (chiffre : 6,2GWh consommés en 2017). 
 

1.1.4.2 Les opérations de maintenance 

Pour les opérations de maintenance, les turbines seules doivent être relevées. Celles-ci ont des masses de l’ordre de 

120 tonnes dans l’air (50 tonnes dans l’eau), très inférieures à celles des fondations lestées. Le relevage et la repose 

des turbines peuvent donc être effectués par les mêmes moyens navals que ceux qui seront utilisés pour 

l’installation initiale des hydroliennes.  

 

1.1.5 Démantèlement du volet hydrolien du projet PHARES 

La demande de concession du domaine public maritime (DPM) est sollicitée pour une durée de 30 ans (de septembre 

2022 à septembre 2052). À l’issue de cette période, l’ensemble des éléments du projets devront avoir été relevés. 

La turbine et l’embase seront émergées en suivant le procédé inverse de l’opération de pose. Le câble sera relevé 

par un navire câblier sur la partie maritime puis par des engins de travaux de type BTP sur la partie terrestre. Le 

poste de livraison sera démantelé et les matériaux le constituant seront dirigés vers les filières appropriées. 
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1.2 Le bilan environnemental du projet  

Une étude qui couvre l’ensemble du cycle de vie de la ferme hydrolienne installée dans le cadre du projet PHARES, 

de l’extraction des matières premières utilisées dans la fabrication jusqu’au démantèlement, recyclage et traitement 

des déchets résiduels, a été réalisée. 

 

Le champ de cette étude comprend les deux hydroliennes du projet PHARES (embases + turbines) ainsi que leurs 

câbles d’export respectifs. La durée de vie estimée de la ferme hydrolienne est de 20 ans. Sur cette durée, trois 

maintenances préventives de 4 mois sont prévues, soit une tous les 5 ans. La production annuelle estimée par 

hydrolienne est de 950 MWh/an. 

 

Les bilans énergétique et carbone du volet hydrolien comptabilisent les consommations et émissions de gaz à effet 

de serre par kilowattheure d’électricité injectée sur le réseau. Ils permettent de comparer l’impact environnemental 

de la technologie aux autres moyens de production d’électricité. Les bilans par phase de vie sont présentés ci-

dessous : 

Phase de vie 
Bilan énergétique (kWh 

consommé par kWh produit) 
Bilan carbone (kg CO2 eq. par 

kWh produit) 

Construction 0,117 0,027 

Installation 0,048 0,013 

Exploitation (maintenance) 0,165 0,044 

Fin de vie 0,016 0,002 

Total 0,347 0,087 

Tableau 2 : Bilan énergétique et bilan carbone du volet hydrolien du projet PHARES 

 

Le « payback period », ou période de rentabilité, correspond à la durée que met un système à compenser les 

émissions générées ou l’énergie consommée par l’ensemble de son cycle de vie (fabrication et recyclage compris). 

Elle est définie comme suit : 

𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
   

𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝐺𝐸𝑆 é𝑚𝑖𝑠 =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝐺𝐸𝑆 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝑆 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠 
   

 

Dans le cas de la ferme hydrolienne du projet PHARES, la période de rentabilité énergétique est de moins de 7 ans. 

Il s’agit de la durée à partir de laquelle la ferme hydrolienne est rentable d’un point de vue énergétique, c’est-à-dire 

que l’énergie produite est supérieure à l’énergie consommée sur tout son cycle de vie. 

 

La quantité annuelle d’émissions de GES « évitées » a été calculée en se basant sur les émissions de GES estimées 

pour le mix énergétique ouessantin. L’électricité distribuée sur l’île de Ouessant vient en effet d’une centrale 

thermique qui produit de l’énergie par combustion de fioul dans des groupes électrogènes. Pour chaque 

kilowattheure injecté sur le réseau, la centrale rejette 0,85 kg d’équivalent CO2 dans l’air. 

 

La rentabilité en termes d’émissions de GES de la ferme hydrolienne est de 2 ans.  
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2 PLANNING DETAILLE 

Le planning du projet est présenté sur la figure suivante : 

 

 
Figure 8 : Planning du volet hydrolien du projet PHARES 

 

3 LE COUT DU PROJET 

Le coût du volet hydrolien du projet PHARES est présenté ci-dessous : 

 

Poste Coût en M€ 

Développement, ingénierie, certification… 2,45 

Fabrication/assemblage 8,30 

Installation/Démantèlement 3,40 

Total 14,15 

Tableau 3 : Coûts du volet hydrolien du projet PHARES 
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4 RESUME DU CHAPITRE 3 : LE SCENARIO DE REFERENCE  

Préambule 

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, afin d’analyser le scénario de référence, les aires d’études 

suivantes ont été définies : 

 l’aire d’étude éloignée : cette zone couvre l’ensemble des secteurs potentiellement impactés. Elle englobe l’île 

d’Ouessant et l’île de Molène ; 

 les aires d’études rapprochées : elles correspondent à la zone potentielle de l’implantation des composantes 

du projet (câbles et hydroliennes). Au sein de ces zones, de nombreuses investigations de terrains ont été 

menées. Les aires d’études rapprochées sont :  

o la zone potentielle d’atterrage des câbles : cette zone englobe l’anse de Porz ar Lan et ses abords ; 

elle correspond à la zone analysée pour définir le tracé des câbles à terre ; 

o la zone potentielle de tracé des câbles en mer et d’implantation des hydroliennes : cette zone 

englobe l’anse de Porz ar Lan et une large partie maritime entre Ouessant et Molène, elle 

correspond à la zone analysée pour définir le tracé des câbles en mer et pour implanter les 

hydroliennes ; 

 les aires d’études immédiates : ces aires d’études correspondent à l’emplacement exact des différentes 

composantes du projet. Les localisations exactes des composantes du projet ont été établies suite aux 

investigations menées au niveau des aires d’études rapprochées ; les aires d’études immédiates sont : 

o la zone de tracé des câbles à terre : cette zone correspond au tracé d’implantation des câbles, du 

poste de livraison jusqu’au 0 m CM (limite des plus basses mers) ; 

o la zone de tracé des câbles en mer et d’implantation des deux hydroliennes : cette zone correspond 

au tracé d’implantation des câbles du 0 CM jusqu’à la zone d’implantation des hydroliennes.   

 

Les aires d’études sont présentées sur les planches suivantes : 

 

Planche 2 : Localisation des aires d’études – Vue large 

 

Planche 3 : Localisation des aires d’études – Vue proche 
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4.1 L’environnement physique 

Les analyses menées dans le cadre de cet état de référence de l’environnement physique se basent sur des données 

bibliographiques, mais également sur des études spécifiques et des investigations de terrain. Ces études et 

investigations ont tout d’abord été réalisées dans le cadre de l’étude d’impact dédiée à l’installation du 

démonstrateur Sabella D10 puis ont été actualisées, pour certaines, dans le cadre de la présente évaluation 

environnementale relative au projet PHARES. Notons également que lorsque cela est pertinent, les données acquises 

dans le cadre des deux projets sont comparées. L’analyse de ces évolutions permettra potentiellement d’identifier 

les effets liés à l’installation et à l’exploitation du démonstrateur hydrolien Sabella D10. Notons également que les 

résultats des suivis environnementaux menés dans le cadre du développement de Sabella D10 seront exploités 

lorsqu’ils apportent des informations complémentaires. 

 

4.1.1 Le contexte géologique et géomorphologique 

L’existence de l’île d’Ouessant, qui culmine à une soixantaine de mètres au-dessus de la mer, est liée au rejeu d’une 

faille allant de Porspoder à Guissény et se prolongeant en mer entre l’île d’Ouessant et l’archipel de Molène, à 

l’origine du passage du Fromveur. 

 

4.1.2 Les conditions océanographiques et climatiques 

4.1.2.1 Le vent 

Le régime des vents au niveau d’Ouessant est caractérisé par une prédominance des vents de sud-ouest à nord-

ouest, avec la présence d’un régime de nord-est. 

 

4.1.2.2 Le niveau de la mer et la marée astronomique 

Au niveau d’Ouessant, le niveau de la mer varie essentiellement sous l’effet de la marée. Le marnage peut ainsi 

atteindre 7,91 m au niveau du port du Stiff. Les conditions atmosphériques (vitesse et direction du vent, pression 

atmosphérique) ont également une influence sur le niveau de la mer. 

 

4.1.2.3 La courantologie 

Au niveau d’Ouessant, les courants proviennent principalement de la marée. Le vent et les vagues peuvent avoir une 

influence sur ces courants. L’influence du vent et des vagues reste toutefois secondaire notamment en profondeur 

(Actimar, 2019).  

 

Planche 4 : Cartes des courants dans le passage du Fromveur 

 

Comme le montre la Planche 4, les vitesses de courants dans le Fromveur peuvent atteindre 4 m/s. Plus le marnage 

est important, plus les vitesses sont importantes.  
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4.1.2.4 Les agitations 

Au niveau d’Ouessant, les agitations sont largement représentées par les conditions d’ouest à nord-ouest en 

provenance de l’Atlantique, avec présence d’états de mer de nord-est générés en Manche. 

 

4.1.3 La morphologie des fonds 

4.1.3.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles 

Le levé par photogrammétrie, réalisé au niveau de la plage de Porz ar Lan, zone au sein de laquelle doivent être 

implantés les câbles d’export de l’électricité produite, a montré qu’au niveau de l’estran, le profil de plage présente 

une pente régulière comprise entre 5 et 8% (cf. Planche 5).  

 

Planche 5 : Topographie de la plage de Porz ar Lan 

 

 
Figure 9 : Photographie de la plage de Porz ar Lan (©Yves Gladu) 

 

  
Figure 10 : Photographies du levé photogrammétrique par drone aérien (IXBlue, 2019a)  

 

Le tracé défini pour les câbles correspond à la partie centrale de la crique ouest, permettant ainsi une circulation 

plus aisée des engins de travaux. Les câbles traverseront donc la partie centrale de la plage puis rejoindront, en 

évitant le cordon de galet, le poste de livraison.  

 

Crique ouest  
Crique est  
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4.1.3.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes 

Dans le cadre du projet PHARES un levé bathymétrique par sondeur multifaisceaux a été effectué entre le 24 et le 

25 juin 2019 et entre le 22 et 23 août 2019 par la société IXBLUE. Les opérations ont été réalisées à bord du navire 

« Le Félix », catamaran de 25 mètres affichant un tirant d’eau de 1,5 mètre. 

 

 
Figure 11 : Photographie du navire mis en œuvre, « Le Felix » (IXBlue) 

 

Globalement la zone du Fromveur présente un relief sous-marin très accidenté, caractérisé par des pentes variant 

en moyenne de 5 à 10°. La zone d’implantation des hydroliennes a donc été définie dans les secteurs les moins 

accidentés. Les hydroliennes seront donc implantées sur des fonds relativement plats à des profondeurs de 

52/55 m CM.  

 

Planche 6 : Carte de la bathymétrie de la zone prospectée dans le passage du Fromveur 

 

4.1.4 La nature des fonds  

4.1.4.1 La zone d’atterrage des câbles   

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, des analyses des sédiments meubles ont été réalisés au niveau 

de la plage de la crique ouest. 

 

Les résultats ont montré que les sédiments meubles de la plage de Porz ar Lan sont principalement composés de 

sables. Ils contiennent très peu de particules fines. 

 

4.1.4.2 La zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes  

La nature des fonds au niveau de la zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes a fait 

l’objet d’un levé au sonar à balayage latéral sur l’ensemble de la zone. Ce levé a été couplé par des prélèvements de 

sédiments dans les petits fonds meubles (< 20 m CM) puis de reconnaissances par prises de vues (photographiques 

et vidéos) en plongée sous-marine.  
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La carte de la nature des fonds est présentée sur la planche suivante : 

 

Planche 7 : Carte d’interprétation de la nature des fonds de la zone du Fromveur 

 

Les prises de vues effectuées en plongées illustrent (Figure 12) la nature des fonds, des profondeurs les moins 

importantes vers la zone d’implantation des hydroliennes : 

 
 

 
Nature des fonds à 12 m CM : fonds meubles avec 

présence éparse de roches à laminaire 

 

 
Nature des fonds à 21 m CM : platier rocheux à 

laminaire 
 

 
Nature des fonds à 36 m CM : fond pentu ou tombant 

de roche continue 

 

 
Nature des fonds à 52 m CM : platier rocheux avec 

des blocs et des éboulis 

Figure 12 : Nature des fonds du tracé des câbles jusqu’aux hydroliennes (Gaïa, 2019c) 

 

Les investigations par plongées sous-marines ont montré qu’au niveau des 12 m CM, les fonds étaient relativement 

plats avec présence de sables et de roches de plusieurs mètres. Au niveau des 20 m CM, les fonds sont rocheux avec 

présence de zones sableuses. Plus en profondeur (36 m CM), les fonds sont pentus (tombants) et sont constitués de 

roches. Plus en profondeur, au niveau de l’emplacement de l’hydrolienne H1, les fonds sont constitués d’un platier 

rocheux. 
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4.1.5 La dynamique sédimentaire 

Le passage du Fromveur est principalement constitué de fonds rocheux ; toutefois des zones de plaquage sableux et 

de dunes sont observées. Le passage du Fromveur serait le siège d’un transit de sédiments fins, mais qui ne seraient 

pas piégés en raison des forts courants tidaux présents dans la zone. 

 

4.1.6 La qualité des eaux 

De nombreux suivis permettent la surveillance de la qualité de l’eau au sein de l’aire d’étude éloignée. Ce réseau de 

surveillance permet de suivre les masses d’eau, les zones de baignades, la qualité générale des eaux.   

 

La masse d’eau FRGC18 : « Iroise large » présente un « bon état global ». 

 

Les plages de l’île d’Ouessant, dont la plage de Porz ar Lan, sont classées en excellente qualité pour l’année 2018, il 

en était de même en 2017, 2016 et 2015. 

 

Aux abords d’Ouessant, en hiver la température de l’eau est inférieure à 10°C. En été, la température de l’eau est 

comprise entre 14°C et 16°C. Les concentrations en matière en suspension atteignent 10 g/m3 (ou 10 mg/litre) en 

hiver. Durant les autres saisons, les concentrations en matière en suspension sont comprises entre 0,5 et 1 g/m3 (ou 

0,5 à 1 mg/litre). Ces concentrations en MES sont faibles et expliquent la clarté des eaux ouessantine. 

 

4.1.7 L’environnement sonore sous-marin 

Le bruit sous-marin est produit par des sons de natures et d’origines et qui se mélangent. On distingue ainsi les bruits 

naturels ou géophonie (déplacements des sédiments marins, déferlement des vagues, courants…), les bruits 

biologiques ou biophonie (peuplements benthiques, poissons, mammifères marins…) et les bruits anthropiques ou 

anthropophonie (navires, activités marines…). 

 

La propagation du bruit et les niveaux de bruit ambiant sont principalement conditionnés par : la bathymétrie, la 

nature du fond, les conditions océanographiques (température, salinité, courants, marée), les conditions 

météorologiques (vent, pluie) et les activités maritimes. 

 

Les mesures de bruits réalisées entre le 25 septembre 2017 et le 05 octobre 2018 au niveau du Fromveur permettent 

de caractériser les sources de bruits dans ce secteur. Il ressort que les niveaux sonores proviennent principalement 

du bruit environnemental. Ainsi, à l’emplacement des hydrophones, les bruits induits par les navires circulant à 

proximité n’entraînent pas d’élévation significative sur le bruit ambiant en raison d’une forte contribution 

environnementale. Les analyses statistiques mettent également en évidence une très faible variabilité du bruit 

ambiant pendant l’année de suivi avec une valeur proche de 109 dB ref 1µPa².   
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4.2 L’environnement biologique  

4.2.1 Le patrimoine naturel et écologique 

L’île d’Ouessant et ses abords disposent de richesses considérables. Les eaux marines sont ainsi fréquentées par des 

espèces remarquables comme les pinnipèdes et les cétacés. Ce secteur de la mer d’Iroise accueille notamment une 

population de phoques gris (autour de 80 individus), espèce pour laquelle la mer d’Iroise constitue la limite 

méridionale de son aire de répartition européenne. Le grand dauphin est également présent : une population 

d’environ 35 individus demeure aux abords du plateau molénais. 

 

Les abords de l’île d’Ouessant, où l’hydrodynamisme varie considérablement d’un endroit à un autre, sont 

représentés par un nombre important d’habitats sous marins. 

 

L’île d’Ouessant et l’archipel de Molène sont également des sites majeurs pour la reproduction, le repos et 

l’hivernage de nombreux oiseaux de mer. Ces sites doivent leur richesse pour partie à celle de la mer d’Iroise, mais 

aussi au caractère exceptionnel des nombreux îlots marins qui constellent l’archipel de Molène et les abords 

d’Ouessant. 

 

Afin d’améliorer la connaissance et de préserver ces sites exceptionnels, de nombreuses zones de gestion/protection 

ont été instaurées aux abords de l’île d’Ouessant.  

 

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, de nombreuses ZNIEFF ont été inventoriées. Les câbles à terre (dont une partie 

sur estran) sont situés au sein de la ZNIEFF « Île d’Ouessant ». Les câbles en mer sont situés au sein de la ZNIEFF mer 

« Youch – Men Darland ». Les hydroliennes sont immergées à l’extérieur des ZNIEFF. 

 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Deux ZICO sont présentes au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles (parties terrestre et maritime) et les deux 

hydroliennes sont situés au sein de la ZICO Île d’Ouessant. 

 

Les inventaires géologiques 

Cinq sites d’inventaires géologiques sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Aucun n’est situé à proximité 

immédiate de l’emplacement envisagé pour le projet. 

 

Les réserves naturelles nationales 

La réserve nationale de la mer d’Iroise est située au sein de l’aire d’étude éloignée. Les hydroliennes et les câbles 

sont situés à l’extérieur de la réserve naturelle nationale. 
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Les sites inscrits et sites classés 

Deux sites classés sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée (île d’Ouessant et archipel de Molène). Un site inscrit 

est également situé au sein de l’aire d’étude éloignée, il concerne les sites côtiers et intérieurs de l’Île d’Ouessant et 

de l’archipel de Molène. Les câbles de la partie terrestre (estran) sont situés au sein du site classé « île d’Ouessant », 

les câbles de la partie maritime y sont partiellement situés. Les hydroliennes ne sont pas localisées au sein du site 

classé. 

 

Les réserves de chasse sur le domaine public maritime 

Cinq réserves de chasse sont situées au sein de l’aire d’étude éloignée. Les hydroliennes et les câbles sont situés au 

sein de la réserve « Ouessant SE ». 

 

Les réserves de biosphère 

L’aire d’étude éloignée est située au sein de la réserve de biosphère « Îles et Mer d’Iroise ». Les câbles (estran et 

mer) sont en grande partie situés au sein de la zone centrale de la réserve ; une petite partie des câbles et les deux 

hydroliennes sont situées au sein de la zone tampon de la réserve de biosphère. 

 

Le réseau Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles et les hydroliennes sont situés au 

sein des sites Natura 2000 « Ouessant – Molène » (ZSC et ZPS). 

 

Le parc naturel régional 

Le Parc naturel régional d’Armorique est situé en partie au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles sur la partie 

estran sont situés au sein du parc naturel régional d’Armorique. 

 

Le parc naturel marin d’Iroise 

L’aire d’étude éloignée est située au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise. Les câbles et les hydroliennes sont situés 

au sein du parc marin. 

 

Les terrains du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 

L’îlot nommé « Youc’h » fait partie des terrains acquis par le conservatoire, il est situé à proximité de la zone 

potentielle d’implantation des deux hydroliennes. 

 

L’ensemble du patrimoine naturel et écologique est présenté sur les planches suivantes : 

 

Planche 8 : Inventaires scientifiques ZNIEFF et ZICO 

 

Planche 9 : Les protections réglementaires et contractuelles (1/2) 

 

Planche 10 : Les protections réglementaires et contractuelles (2/2) 

 

Planche 11 : Les sites Natura 2000 

 

Planche 12 : Les protections foncières publiques 
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4.2.2 Les peuplements benthiques 

Les prélèvements de peuplements benthiques effectués au niveau de la zone d’atterrage des câbles montrent qu’au 

niveau de cet estran sableux (avec très peu de particules fines), la densité et la richesse taxonomique sont 

décroissantes du bas d’estran au haut de plage. L’embranchement des arthropodes domine les peuplements. Les 

comparaisons des résultats de 2019 avec ceux de 2011 ont montré que la zone investiguée n’a pas subi de 

modification majeure aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des communautés benthiques. 

 

Les inventaires, menés au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, ont montré une 

succession de faciès qui peuvent être résumés ainsi : 

 zone des 10 m CM – Infralittoral niveau 2 – Forêt de laminaires mixtes denses ; 

 zone des 20 m CM – Infralittoral niveau 3 – Forêt de laminaires clairsemées ; 

 zone des 35 m CM – Circalittoral niveau 4 – Tombants et blocs à anémones ; 

 zone des 50 m CM – Circalittoral profond niveau 5 – Blocs et roches à spongiaires proliférants. 

 

Ces faciès sont très bien exprimés et démontrent une très bonne qualité écologique de la zone étudiée.  

 
 

 

Fonds à 12 m CM : laminaire jaune 

 

 

Fonds à 21 m CM : platier rocheux à laminaire 
 

 

Fonds à 36 m CM : algues rouges, algues sciaphiles 

(qui aiment l’ombre) 

 

 

Fonds à 52 m CM : anémones  

Figure 13 : Exemple d’espèces fixées sur les fonds  
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4.2.3 Les poissons et la ressource halieutique 

Le passage du Fromveur peut constituer une zone de passage pour de nombreuses espèces comme le bar ou le lieu. 

Les abords du Fromveur et notamment la zone potentielle de tracé des câbles peuvent abriter des crustacés : 

araignées, tourteau, langouste, homard. Des céphalopodes peuvent être présents sur les zones sableuses ainsi que 

des ormeaux au niveau de substrats rocheux. Le passage du Fromveur ne constitue ni une zone de nourricerie ni une 

zone de frayère. 

 

4.2.4 Les mammifères marins et la mégafaune marine 

Deux espèces de mammifères marins sont très communes au sein de l’aire d’étude éloignée. Ainsi, un groupe 

d’environ 70 individus de grands dauphins et environ 150 phoques gris sont présents au niveau de l’archipel de 

Molène. Le marsouin commun et le dauphin commun fréquentent régulièrement la mer d’Iroise et potentiellement 

l’aire d’étude éloignée. Plus occasionnellement d’autres espèces de mammifères marins peuvent être rencontrées 

au sein de l’aire d’étude éloignée : dauphin de Risso, dauphin bleu et blanc… Outre les mammifères marins, d’autres 

espèces peuvent être rencontrées au sein de l’aire d’étude éloignée : le requin pèlerin et la tortue Luth. 

 

 
Figure 14 : Grand dauphin © Yves Gladu (http://www.parc-marin-iroise.fr) 

 

4.2.5 L’avifaune 

Les espèces d’oiseaux peuvent être classées en plusieurs groupes par rapport à leur utilisation du milieu marin : 

 les oiseaux marins, capables de vivre en mer ; 

 les oiseaux côtiers, qui exploitent l’estran et la bande maritime côtière ; 

 les oiseaux dits « terrestres » que l’écologie ne conduit en mer que pour des raisons de déplacements, 

notamment lors des migrations. 

 

La biologie et l’écologie des oiseaux sont très diverses et il paraît impossible d’en faire un bref résumé général. On 

peut toutefois distinguer plusieurs grandes phases qui vont rythmer la vie des oiseaux : 

 la nidification ; 

 l’hivernage ; 

 la migration post ou pré-nuptiale (ou pré ou post reproduction).  
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Dans le cadre du projet PHARES, l’avifaune a fait l’objet de deux suivis réalisés par le bureau d’études CALIDRIS et 

par le Centre d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO) : 

 suivi de l’avifaune au niveau de la zone d’atterrage des câbles, se focalisant principalement sur les oiseaux 

terrestres2 ; 

 suivi de l’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes. 

 

4.2.5.1 L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage des câbles   

Les inventaires ont permis de montrer que quatorze espèces nicheuses situées dans un rayon d’un kilomètre autour 

du site d’étude sont considérées comme patrimoniales (faucon pèlerin, grand cormoran…). Au niveau de la zone 

d’atterrage, plusieurs secteurs constituent des lieux importants pour ces espèces. Ainsi, comme le montre la Figure 

15, la saulaie présente un intérêt important pour la nidification. Le haut de la plage de Porz ar Lan peut également 

constituer un lieu important pour l’alimentation des espèces nicheuses patrimoniales. 

 

 
Figure 15 : Cartographie des enjeux liés aux oiseaux (Calidris, 2019) 

  

 
2 Notons toutefois que les espèces côtières présentes à terre au moment des inventaires ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre de cette étude. 
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4.2.5.2 L’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes 

Pour ce qui concerne les oiseaux marins posés sur l’eau (activité de pêche ou repos), la fréquentation du site semble 

très variable selon les saisons et l’état de la marée, le flot paraissant être la période du cycle de marée privilégiée 

par les oiseaux pour l’activité de pêche. Le cormoran huppé est l’espèce la plus souvent observée posée sur l’eau, 

très loin devant le goéland marin et le fou de Bassan. La proximité de colonies de reproduction peut constituer une 

première explication à cet état de fait. L’intérêt de la zone étudiée pour le gagnage chez cette espèce en est sans 

doute une autre. Il est intéressant de noter que les zones fréquentées préférentiellement ne sont pas les mêmes 

selon les espèces. Le cormoran huppé préfère par exemple fréquenter les eaux situées dans la partie nord-nord-

ouest du site d’étude alors que le goéland marin fréquente principalement la partie sud-ouest. Les espèces notées 

sur l’eau semblent toutes éviter la partie du courant la plus forte, préférant rechercher leur alimentation dans les 

contre-courants ou les marges du courant principal. Par conséquent, très peu d’oiseaux semblent fréquenter les 

abords directs du site d’immersion des deux hydroliennes. 

 

Bon nombre d’espèces d’oiseaux marins survolent le courant du Fromveur, notamment les espèces pélagiques pour 

leur trajet migratoire. Un axe NO-SE semble logiquement être préféré par ces espèces, qui survolent donc la zone 

des plus forts courants, pour profiter de ce passage naturel entre Manche et mer Celtique. Ces oiseaux passent donc 

au-dessus de la zone d’immersion des hydroliennes. 

 

 
Figure 16 : Cormoran huppé (CEMO, 2020) 
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4.2.6 La faune et la flore au niveau du haut de l’estran de Porz ar Lan 

Dans le cadre du projet PHARES, un inventaire faune/flore de la zone d’atterrage a été réalisé par la société CALIDRIS 

et le Centre d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO). Les résultats de ces inventaires ont permis d’établir des cartes 

d’enjeux pour les habitats, les chiroptères (chauve-souris), les mammifères, les reptiles…. Ces cartes d’enjeux sont 

présentées ci-après. 

 

4.2.6.1 Les habitats  

La figure ci-dessous présente les enjeux pour les habitats et la flore.  

 

 
Figure 17 : Enjeux liés à la flore et aux habitats naturels (Calidris, 2019) 

 

Onze habitats ont été identifiés lors des inventaires ; cinq habitats peuvent être considérés comme patrimoniaux. 

 

Cent quarante espèces floristiques ont été observées sur la zone d’atterrage soit plus du quart de la flore 

ouessantine.  
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4.2.6.2 Les mammifères, dont les chauves-souris 

La carte ci-dessous présente les enjeux pour les mammifères terrestres et pour les chiroptères. 

 

 
Figure 18 : Carte de synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres et aux chiroptères (Calidris, 2019) 

 

Les investigations réalisées au niveau de la zone d’atterrage ont permis de recenser deux espèces de chiroptères (de 

détermination sure), la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius. Les habitats au niveau de la zone 

d’atterrage présentent un enjeu faible pour les chiroptères. 

 

Lors des inventaires, trois espèces de mammifères terrestres ont été observées : le lapin de garenne, le hérisson 

d’Europe et le rat surmulot. Aucune des espèces identifiées ne présente un intérêt patrimonial. 
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4.2.6.3 Les reptiles 

La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux reptiles. 

 

 
Figure 19  : Cartographie des enjeux liés aux reptiles 

 

Lors des inventaires, les prospections ont permis d’observer l’unique espèce de reptile de l’île, le lézard des 

murailles. Le lézard des murailles n’est pas une espèce patrimoniale au regard de ses statuts, mais est une espèce 

protégée. Certains secteurs de la zone d’atterrage peuvent présenter un enjeu moyen pour les reptiles. 
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4.2.6.4 Les amphibiens et les insectes 

La carte ci-dessous présente les enjeux liés aux amphibiens et aux insectes.  

 

 
Figure 20 : Carte des enjeux liés aux amphibiens (Calidris, 2019) 

 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée. Le site de Porz ar Lan n’offre que peu de possibilités pour la 

reproduction des amphibiens. Les enjeux sont faibles. 

 

Lors des inventaires, dix-sept espèces d’insectes ont été identifiées au niveau de la zone d’atterrage. Les espèces 

d’insectes observées sont communes et ne sont pas menacées, ni au niveau régional, ni au niveau national. Elles 

possèdent une large amplitude écologique. Aucun secteur de la zone d’atterrage ne présente d’enjeu pour 

l’entomofaune. La zone d’atterrage est d’enjeu faible. 
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4.3 Le cadre de vie 

4.3.1 Le contexte paysager 

Dans le cadre du projet Sabella D10, une analyse paysagère aux abords du poste de livraison avait été réalisée, en 

2011, par le bureau d’études A3Paysage. Cette étude avait pour vocation d’analyser le paysage actuel et de proposer 

des coloris de conteneurs adaptés à la zone. Dans le cadre du projet PHARES, le poste de livraison, qui a pour vocation 

d’être implantée pendant une durée de 25 ans, sera réalisé en « dur ». Dans cette optique, le bureau d’études A3P 

a actualisé son étude de 2011.  

 

L’accès à la zone d’atterrage peut se faire en voiture et en vélo par la RD181 venant de Pen ar Lan ou par un chemin 

venant de Paraden, dans les deux cas, la visibilité sur les conteneurs actuels (et sur le futur poste de livraison) est 

faible du fait du relief et de la présence de végétation.  

 

Le site d’implantation des conteneurs actuels et du futur poste de livraison se trouve dans un vallonnement. Depuis 

les hauteurs surplombant le site, les visibilités sur le parking sont limitées, voire inexistantes, du fait du relief de 

plateau et de la végétation dense. Le parking n’est pas visible depuis la mer. 

 
Figure 21 : Des visibilités ponctuelles : un espace qui se dévoile au dernier moment (A3P) 

 

4.3.2 Le paysage sous-marin 

Le milieu marin est par nature peu accessible au grand public, si ce n’est aux plongeurs qui ont le plaisir d’en observer 

les merveilles. La photographie sous-marine, la vidéo ou encore le dessin permettent de représenter ces milieux 

méconnus, complexes et conditionnés par de multiples paramètres physiques (profondeur, exposition au courant, 

orientation, ensoleillement, morphologie, etc.). Si la qualité d’un paysage revêt un caractère subjectif, il apparaît 

que le paysage sous-marin de l’aire d’étude éloignée présente une richesse d’un point de vue des habitats et des 

reliefs sous-marins. 

 
Figure 22 : Prise de vue des paysages sous-marins de l’aire d’étude éloignée   
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4.3.3 Le patrimoine 

4.3.3.1 Les sites archéologiques 

Deux sites archéologiques potentiels sont situés à proximité de la zone d’atterrage, mais les travaux n’intersectent 

pas directement avec ces zones. 

 

4.3.3.2 Les épaves 

Trois épaves ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. D’après les données issues du SHOM une épave 

est localisée aux abords des hydroliennes, mais elle n’apparaît pas sur les levés au sonar à balayage latéral. Cette 

épave non expertisée est vraisemblablement dans un faible état de conservation. 

 

4.3.3.3 Les phares et les feux 

Cinq phares ou feux sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée, tous sont inscrits au titre des monuments 

historiques. 

 

4.3.4 Les accès et déplacements 

4.3.4.1 Le trafic maritime 

Les navires transitant par le passage du Fromveur sont des plaisanciers et principalement les plaisanciers insulaires, 

les bateaux à passagers qui doivent rejoindre le port de Lampaul, les pêcheurs (fileyeurs, caseyeurs), les navires de 

sauvetages (stations SNSM à Ouessant et à Molène). Les navires de l’État peuvent également emprunter ce chenal. 

D’autres navires peuvent être amenés à traverser le passage du Fromveur (navire de la Brittany Ferries notamment) 

sous couvert d’une autorisation des autorités maritimes.  

 

Notons également qu’en période estivale un certain nombre de navires peuvent mouiller au niveau de la plage de 

Porz ar Lan.  

 

4.3.4.2 Le trafic routier 

L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la D181. Cette route est peu fréquentée. 
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4.3.5 L’environnement sonore aérien 

Au niveau de la zone de projet, en terre comme en mer, les niveaux sonores générés par les activités humaines sont 

relativement limités. L’ambiance sonore est donc principalement régie par les conditions naturelles (vent, bruit des 

vagues…). 

 

4.3.6 La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques 

Aux abords de la zone de projet, les sources de dégradation de la qualité de l’air sont limitées aux véhicules à moteur 

empruntant la RD181 et aux navires circulant au niveau du passage du Fromveur ou mouillant à Porz ar Lan. 

 

4.3.7 Les risques naturels 

4.3.7.1 Le plan de prévention des risques naturels - PPRN 

 

L’aire d’étude éloignée n’est pas concernée par un plan de prévention des risques naturels. 

 

4.3.7.2 Le risque sismique 

L’aire d’étude éloignée est située en zone de sismicité faible. 

 

4.3.8 Les risques technologiques 

Aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de l’île d’Ouessant. 
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4.4 Les activités socio-économiques et les usages 

4.4.1 La pêche et l’aquaculture  

4.4.1.1 La pêche professionnelle 

 

 
Figure 23 : Synthèse des activités de pêche pratiquées dans le parc marin d’Iroise (PNMI, 2010) 

 

Comme le montre la figure ci-dessus, les abords du passage du Fromveur ne constituent pas une zone de pêche 

importante. Des fileyeurs et des caseyeurs peuvent toutefois travailler sur les abords du passage (côté Molène). Des 

ligneurs et palangriers travaillent potentiellement dans le courant, mais le passage du Fromveur ne constitue pas 

une zone préférentielle pour le bar ou le lieu. 

 

4.4.1.2 L’aquaculture 

L’aquaculture (algoculture en l’occurrence) est pratiquée dans la baie de Lampaul qui est éloignée du passage du 

Fromveur. 
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4.4.2 La pêche de loisirs 

4.4.2.1 La pêche embarquée 

Aux abords des zones de projet, les zones de pêche de plaisance ne sont pas connues. Il est tout de même 

envisageable que des bateaux de plaisance principalement pratiquant la pêche à la ligne ou aux casiers soient 

présents aux abords du passage du Fromveur et des zones de projet. 

 

4.4.2.2 La pêche à pied 

La pêche à pied est pratiquée sur l’île d’Ouessant. La plage de Porz ar Lan peut être fréquentée. 

 

4.4.2.3 La chasse sous-marine 

La chasse sous-marine peut être pratiquée aux abords de la zone de projet, principalement aux abords de la côte où 

les courants sont moins importants. 

 

4.4.3 Le tourisme et les activités nautiques 

4.4.3.1 Le tourisme 

La fréquentation touristique se concentre principalement durant la saison estivale, par le biais des liaisons maritimes 

régulières. La population de ces territoires quadruple en haute saison. 

 

4.4.3.2 Les activités nautiques et balnéaires 

Les activités balnéaires 

La plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île d’Ouessant. L’été, elle est fréquentée par les 

touristes. 

 

Les activités de plongée 

Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés par des plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la 

profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la présence de plongeurs de loisirs. 

 

Le nautisme : voile et kayak 

En période estivale des kayakistes pourraient être présents au niveau des zones du projet, mais principalement 

proches de la côte où les courants sont moins importants. 
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5 RESUME DU CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTEES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

5.1 En phase d’installation 

Les principaux effets à considérer en phase d’installation sont le bruit (dans l’eau et dans l’air), le remaniement des 

fonds et les potentielles remises en suspension de matériaux associées. Il est à noter que ces effets restent limités 

dans le temps. 

 

5.2 En phase d’exploitation 

La présence physique des installations se manifeste au travers d’interactions statiques et dynamiques avec le milieu 

(MEDDE, 2012). L’exploitation de l’énergie des courants doit amener à évaluer l’ampleur des effets sur 

l’hydrodynamisme en aval des installations. 

 

Le bruit sous-marin doit être considéré. La signature acoustique de ces dispositifs reste encore assez peu connue, et 

des suivis en milieu naturel des dispositifs pilotes sont nécessaires pour juger du potentiel de perturbation à long 

terme (MEDDE, 2012). 

 

En phase opérationnelle le risque de collision avec la faune marine (poissons, mammifères, oiseaux plongeurs) doit 

être analysé (MEDDE, 2012). 

 

5.3 En phase de démantèlement 

Les retours d’expérience spécifiques aux Énergies Marines Renouvelables (EMR) sont encore inexistants. Les impacts 

du démantèlement seront cependant directement liés aux effets et impacts que les installations auront eus au cours 

de la phase opérationnelle. Ainsi, de nombreuses interrogations demeurent quant aux dommages que peut 

occasionner un retour à l'état initial en comparaison aux avantages et inconvénients que confère la possibilité de 

laisser certaines composantes du projet en place.  

 

Dans le cas du volet hydrolien du projet PHARES, la colonisation des différents composants des hydroliennes 

(embases, turbines, câbles) devrait être relativement limitée et à ce stade aucune indication (au regard notamment 

de la présente étude d'impact) ne laisse supposer que certains éléments devraient, pour des raisons 

environnementales, être maintenus en place. 

 

Les effets attendus en phase de démantèlement sont, en grande partie, similaires aux effets identifiés pour les 

travaux d’installation (bruit, perturbation du substrat, etc.). 

 

L’ensemble des incidences potentielles identifiées dans le chapitre 4 fait donc l’objet d’une analyse fine dans le 

chapitre 5, dont un résumé est présenté ci-après. 
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6 RESUME DU CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES 

6.1 En phase d’installation 

6.1.1 Les impacts sur l’environnement physique  

6.1.1.1 Les impacts sur le contexte géologique et géomorphologique 

Par effet sur la géologie ou la géomorphologie, il est entendu une altération du substrat rocheux ou de la structure 

des sols. Les effets sur les fonds sont directement liés aux choix techniques : type de fondations, technique de pose 

des câbles.  
 

Dans le cas du projet PHARES, les impacts sur la géologie reposent uniquement sur la tranchée creusée au niveau de 

la plage. 
 

6.1.1.2 Les impacts sur les conditions océanographiques 

La présence d’obstacles (hydroliennes en l'occurrence) peut modifier les conditions hydrodynamiques locales (houle 

et courants) par divers phénomènes : accélération de l’écoulement à proximité de l’obstacle, diminution de 

l'écoulement en aval de l'hydrolienne (effet de sillage), etc. Ces effets sur la houle et sur les courants n'interviennent 

qu'une fois les hydroliennes posées et sont analysés en détail dans la partie « effets en phase exploitation ». 
 

6.1.1.3 Les impacts sur la morphologie des fonds 

Les effets sur la morphologie des fonds proviennent de la présence des structures (hydroliennes, câbles), ils 

interviennent donc en phase d’exploitation. Ces effets sont analysés en détail dans la partie « effets en phase 

exploitation ». 
 

6.1.1.4 Les impacts sur la nature des fonds 

Lors des travaux d'installation, la nature du substrat peut être modifiée par un remaniement/perturbation des fonds. 

On entend par remaniement des fonds tous les processus impliquant une interaction mécanique directe avec les 

fonds marins. La nature de ces interactions dépend à la fois de la technologie considérée, des techniques 

d'installation retenues et de la nature des fonds. On distingue principalement : 

 la préparation éventuelle des fonds en vue de la mise en place des ouvrages : forage, nivellement, clapage de 

matériaux ; 

 la mise en place des ouvrages : enfoncement de pieux, embase gravitaire, ancrage ; 

 l’installation des câbles : pose et ancrage sur fond dur, ensouillage sur fond meuble ; 

 la stabilisation des moyens nautiques d’intervention, qui implique par ailleurs des phases d’ancrage plus ou 

moins répétitives et étendues (ancrage simple, stabilisation de plateformes autoélévatrices, etc.) (MEDDE, 

2012). 

En ce qui concerne les hydroliennes D12/D15, les structures porteuses sont des embases gravitaires, leur mise en 

place ne nécessite aucune préparation du sol.  
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Les câbles sont lestés et protégés par des coquilles au niveau des substrats durs des petits fonds. Dans les fonds 

meubles des petits fonds, ils sont ensouillés. Dans les profondeurs plus importantes, les câbles sont simplement 

posés. 

 

Pour la pose des hydroliennes, le navire mis en œuvre disposera d’un système de positionnement dynamique, aucun 

ancrage sur les fonds ne sera opéré. 

 

6.1.1.4.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles à terre 

Au niveau de la plage, les câbles seront ensouillés sur une profondeur d’environ 1 mètre. Cette opération sera 

réalisée par une tractopelle qui creusera une tranchée d’une largeur d’environ 1,5 mètre. Le sable sera déposé d’un 

côté de la tranchée, les sédiments plus grossiers de l’autre. Une fois la conduite rigide mise en place, un léger lit de 

sable la recouvrira, puis un filet avertisseur réglementaire sera déposé. Ensuite le sédiment grossier viendra combler 

la tranchée, en dernier lieu, le sable natif de la plage recouvrira la tranchée.  

 

Au niveau du haut de l’estran, le cordon de galets n’est pas traversé.  

 

Ensuite, au travers de la route, une tranchée sera creusée à l’intérieur de laquelle une buse sera posée, permettant 

ainsi d’y faire passer les câbles.  

 

Lors des travaux, la nature du substrat de la plage pourra être légèrement modifiée même si les sables natifs de la 

plage, extraits de la tranchée, seront remis en place. 

 

6.1.1.4.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes  

6.1.1.4.2.1 La pose des câbles  

Au niveau des fonds meubles, les câbles, une fois lestés et protégés par les coquilles de fonte, sont ensouillés par 

des plongeurs. Comme le montre la figure ci-dessous, lors de cette opération un léger remaniement des fonds est 

observé.  

 

Au niveau de fonds durs, les câbles sont simplement posés, aucune modification de la nature des fonds n’est 

attendue. 

  
Figure 24 : À gauche : remaniement des fonds meubles observés lors de l'ensouillage du câble – à droite : câble posé au 

niveau des fonds durs – projet Sabella D10 (SABELLA SA) 
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6.1.1.4.2.2 La pose des hydroliennes 

Lors de la pose des hydroliennes, l'interaction avec les fonds est très limitée et concerne uniquement les pieds en 

« pointes de diamant » de l'embase qui s’enfoncent dans la roche (quelques centimètres carrés par pied).    

 

6.1.1.5 Les impacts sur la dynamique sédimentaire 

Les effets potentiels sur la dynamique sédimentaire proviennent d'une perturbation des conditions 

hydrodynamiques, or, comme précisé à la section 6.1.1.2 page 78, en phase d'installation aucune modification des 

houles et des courants n'est attendue. 

 

6.1.1.6 Les impacts sur la qualité des eaux 

Lors de l'installation des hydroliennes et des câbles, la qualité de l'eau peut être modifiée par :  

 une remise en suspension des sédiments ; 

 un apport de matériaux extérieurs (hydroliennes elles-mêmes, câbles et protections). 

 

6.1.1.6.1 La remise en suspension des sédiments 

La remise en suspension de sédiments engendre une augmentation de la turbidité (ou baisse de la clarté de l'eau). 

Ce phénomène dépend d’une part de la nature des travaux et d’autre part du taux de particules fines contenu dans 

les sédiments. Notons également que la remise en suspension des sédiments peut potentiellement libérer dans l’eau 

des polluants si ces derniers sont contenus dans les sédiments. D’une manière générale, les contaminants sont fixés 

par adsorption sur les particules fines et plus particulièrement sur les argiles. Les analyses granulométriques menées 

au niveau de la plage de Porz ar Lan (trois prélèvements) et dans les petits fonds (cinq prélèvements) ont montré 

l'absence de particules fines. Ce risque est donc limité. 

 

Au niveau de la zone d’atterrage des câbles et d’ensouillage de ces derniers, une légère remise en suspension sera 

observée, mais celle-ci sera très limitée. 

 

 
Figure 25 : Ensouillage du câble au niveau des substrats meubles – projet Sabella D10 (Sabella SA) 

 

Au niveau des fonds durs, où les câbles sont simplement posés, aucune remise en suspension ne sera observée. Il 

en sera de même au niveau des hydroliennes.  
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6.1.1.6.2 L’apport de matériaux extérieurs  

Lors de la pose des hydroliennes et des câbles, aucun apport de matériau extérieur n'est nécessaire. En effet, les 

seuls éléments apportés sont ceux constituant les éléments du projet : embases, turbines, câbles (et leurs coquilles 

de protections). Les effets liés à la présence et au comportement de ces derniers dans le temps sont détaillés dans 

la partie « effets en phase d'exploitation » (dégradation, dissolution, etc.). 

 

6.1.1.7 Les impacts sur l’environnement sonore sous-marin 

Lors de l'installation des câbles et des hydroliennes, les sources de bruit proviennent principalement de la présence 

des navires. Ainsi, l’installation des câbles et des hydroliennes dans le cadre du projet PHARES va générer des niveaux 

de bruit supérieurs à la situation « normale » du secteur. Notons tout de même que des navires de taille importante 

peuvent occasionnellement traverser le passage du Fromveur (navire de pêche, navires de passagers inter-îles, 

navires de passagers de taille importante avec autorisation). Notons également que les travaux d’installation seront 

déconnectés dans le temps et que tous les navires ne seront pas présents en même temps sur le site. 

 

6.1.1.8 Les impacts sur l’électromagnétisme 

Par effet sur l’électromagnétisme, il est entendu les effets générés par le projet par rapport au champ 

électromagnétique naturel (champ terrestre). Les effets sur l’électromagnétisme surviennent lorsque les câbles sont 

sous tension et que les hydroliennes produisent de l’électricité. Ce point est donc analysé dans la partie « effets en 

phase d'exploitation ». 

 

6.1.1.9 Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase d’installation 

En phase d’installation, les impacts sur le milieu physique sont considérés de niveau négligeable hormis pour 

l’environnement sonore sous-marin pour lequel le niveau d’impact est considéré comme faible. 
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6.1.2 Les impacts sur l’environnement biologique  

6.1.2.1 Les impacts sur les biocénoses planctoniques 

Les effets potentiels sur les biocénoses planctoniques durant la phase d'installation résident essentiellement dans 

la remise en suspension (augmentation de la turbidité) et le dépôt de particules sédimentaires. Le zooplancton peut 

également être perturbé par une augmentation du niveau sonore.  

 

L’analyse des impacts sur le milieu physique a montré que la remise en suspension était très limitée lors des travaux ; 

le plancton ne sera donc pas affecté par ce phénomène.  

 

En ce qui concerne les impacts liés aux bruits, les nuisances sonores reposent uniquement sur la présence des navires 

et ne sont pas d’un niveau suffisant pour atteindre le zooplancton. 

 

6.1.2.2 Les impacts sur les peuplements benthiques 

Lors de l'installation des câbles et des hydroliennes, les communautés benthiques peuvent potentiellement subir 

des effets d’origines diverses. Ces derniers résultent : 

 de la destruction directe ; 

 de la remise en suspension de particules sédimentaires causant une augmentation de la turbidité et un dépôt 

éventuel de sédiment ; 

 des nuisances sonores et vibrations. 

 

6.1.2.2.1 La destruction directe   

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, les interactions avec les fonds sont relativement limitées et 

reposent sur la réalisation de la tranchée au niveau de la zone d’atterrage, sur l’ensouillage des câbles au niveau des 

fonds meubles, sur la pose des câbles sur les fonds durs et sur la pose des hydroliennes. Les surfaces cumulées sont 

ainsi de l’ordre de quelques centaines de mètres carrés.  

 

6.1.2.2.2 La remise en suspension 

L’analyse des impacts sur le milieu physique a montré que la remise en suspension était très limitée lors des travaux ; 

les peuplements benthiques ne sont donc pas affectés par ce phénomène.  

 

6.1.2.2.3 Les nuisances sonores  

De la même manière que pour le zooplancton, les niveaux sonores produits ne sont pas suffisants pour affecter les 

peuplements benthiques. 

 

6.1.2.3 Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique 

Le principal impact pour les poissons et la ressource halieutique provient des nuisances sonores générées par la 

présence des navires. Les bruits émis par les navires ne sont pas de nature à occasionner des blessures chez les 

poissons, ces derniers quitteront la zone.  
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6.1.2.4 Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine 

Les effets sur les mammifères marins lors de la phase d'installation proviennent potentiellement : 

 des nuisances sonores liées à la présence des navires ; 

 des risques de collision avec les navires. 

 

6.1.2.4.1 Les nuisances sonores  

L’installation des câbles et des hydroliennes dans le cadre du projet PHARES va générer des niveaux de bruit 

supérieurs à la situation « normale » du secteur. Notons tout de même que des navires de taille importante peuvent 

occasionnellement traverser le passage du Fromveur (navire de pêche, navires de passagers inter-îles, navires de 

passagers de taille importante avec autorisation). Notons également que les travaux d’installation seront 

déconnectés dans le temps et que tous les navires ne seront pas présents en même temps sur le site. 

 

Les mammifères marins seront donc dérangés par la présence des navires et par les nuisances sonores que cela 

génère, ils s’éloigneront vraisemblablement de la zone. 

 

6.1.2.4.2 Le risque de collision  

Le risque de collision entre les mammifères marins et les navires en transit reste une source principale de mortalité 

chez certaines espèces, en particulier les grands cétacés (baleines). Chez les dauphins, plus rapides et plus mobiles, 

ce risque est nettement plus réduit. Ils disposent de plus de facultés d’écholocation pour repérer des objets mobiles 

et sont très fréquemment observés aux abords des navires en transit (vagues d’étraves notamment). Les phoques 

sont quant à eux potentiellement plus sensibles à ce risque, mais contrairement aux dauphins ne provoquent pas le 

contact avec les navires, développant des réponses de fuite à l’approche de ces derniers. Les requins-pèlerins et les 

tortues luths peuvent également être concernés par ce risque.  

 

Il faut toutefois noter que les collisions répertoriées avec les navires en transit concernent principalement des 

navires dont les vitesses sont importantes. Dans le cas présent, les vitesses des navires au niveau de la zone des 

travaux seront très réduites. Les transits depuis le port de Brest se feront à vitesse plus rapide.  

 

Le risque de collision avec les mammifères marins existe, mais reste limité eu égard notamment aux vitesses des 

navires aux abords de la zone de travaux. L’effet (risque) est considéré de niveau négligeable. 

 

6.1.2.5 Les impacts sur l’avifaune 

6.1.2.5.1 Au niveau de la zone d’atterrage 

Les impacts sur l’avifaune reposent sur : 

 la destruction d’habitats d’espèces ; 

 la destruction d’individus ; 

 le dérangement. 
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6.1.2.5.1.1 La destruction d’habitats d’espèces 

La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux habitats pour l’avifaune. 

 
Figure 26 : Tracé des câbles et enjeux liés à l’avifaune (Calidris, 2019) 

 

Le tracé des câbles ne se situe pas dans des zones à enjeux pour les oiseaux protégés, ni pour les oiseaux 

patrimoniaux. Il n’est donc pas attendu de destruction d’habitats d’espèces protégées ou patrimoniales. 

 

6.1.2.5.1.2 La destruction d’individus 

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nids est réel si ceux-ci se trouvent dans 

l’emprise des travaux. Or, le tracé du câble ne passe pas dans des végétations favorables à la nidification des oiseaux. 

De plus, les travaux ne sont pas de nature à entraîner une mortalité, car les oiseaux ont une bonne capacité de 

déplacement leur permettant d’éviter le site du projet. 

 

6.1.2.5.1.3 Le dérangement 

En période de nidification lors de la phase de travaux, l’avifaune peut subir un dérangement lié à la fréquentation 

du site, au bruit et aux passages répétés des engins de chantier. Des zones à enjeux modéré et fort en période de 

reproduction se situent à proximité du tracé d’atterrage ; il existe donc un risque de dérangement et d’abandon de 

la reproduction. 

 

La plage peut être utilisée comme site d’alimentation par des oiseaux nicheurs – comme les limicoles – et la présence 

des travaux entraînera un évitement du site. 

 

6.1.2.5.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes 

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, les impacts potentiels sur l’avifaune 

proviennent potentiellement du risque de collision des oiseaux avec les navires de travaux, principalement ceux de 

taille importante, c’est-à-dire ceux effectuant la pose des hydroliennes. 

 

Les observations effectuées par le Centre d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO) ont montré que cinquante espèces 

différentes ont été contactées durant le suivi des oiseaux en vol. Cela concerne aussi bien des oiseaux marins que 

des oiseaux terrestres. Certaines espèces d’oiseaux terrestres n’ont été contactées que le long des côtes 

d’Ouessant ; d’autres ont été notées passant plus loin des côtes au cours de trajets migratoires.  
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L’espèce la plus communément notée est le fou de Bassan, devant le puffin des Anglais, le cormoran huppé, le 

goéland argenté et la macreuse noire. 

 

Les effets liés au risque de collision peuvent être considérés de niveau négligeable notamment eu égard du temps 

passé sur la zone pour les navires d’installation. 

 

6.1.2.6 Les impacts sur la faune et la flore de la zone d’atterrage 

Les travaux au niveau de la zone d’atterrage consistent en la pose des câbles dans une tranchée et en la construction 

du poste de livraison. Ces travaux seront réalisés par des engins de type « travaux publics » : tractopelle, tracteur. 

Les impacts au niveau de la zone d’atterrage reposent principalement sur la destruction d’habitats. En effet, l’analyse 

du scénario de référence a montré que les enjeux pour les insectes, les amphibiens et les mammifères étaient faibles. 

 

La carte ci-dessous présente la typologie des habitats patrimoniaux affectés par les travaux. 

 
Figure 27 : Tracé des câbles et habitats patrimoniaux (Calidris, 2019) 

 

Lors des travaux, environ 60 m2 d’habitats seront détériorés. Notons qu’aucune plante protégée n’a été identifiée 

sur le tracé d’atterrage. 

 

6.1.2.7 Synthèse des impacts sur l’environnement biologique en phase d’installation  

En phase d’installation, les impacts sur l’environnement biologique concernent principalement : 

 la détérioration d’une soixantaine de mètres carrés d’habitat : l’effet est considéré de niveau moyen ; 

 la perturbation des peuplements benthiques lors de l’ensouillage des câbles, de la pose de ces derniers et de la 

pose des hydroliennes : l’effet est considéré de niveau faible ; 

 le dérangement des mammifères marins par la présence des navires : l’effet est considéré de niveau faible ; 

 le dérangement des oiseaux au niveau de la zone d’atterrage : l’effet est considéré de niveau faible.  
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6.1.3 Les impacts sur le cadre de vie  

6.1.3.1 Les impacts sur le contexte paysager 

Lors des travaux d’installation des câbles et de construction du poste de livraison, le paysage sera temporairement 

modifié par la présence des différents engins. Les photographies ci-dessous illustrent les travaux effectués au niveau 

de la zone d’atterrage dans le cadre du projet Sabella D10. 

   
Figure 28 : Photographies des travaux d’installation du câble dans le cadre du projet Sabella D10 (Sabella SA) 

 

Lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes, le paysage maritime sera temporairement modifié par 

la présence des navires. Les photographies ci-dessous illustrent les travaux d’installation du câble et de relevage ou 

repose de l’hydrolienne dans le cadre du projet Sabella D10. 

   
Figure 29 : Photographies des travaux d’installation du câble et de relevage / repose de l’hydrolienne dans le cadre du projet 

Sabella D10 (SABELLA SA) 

 

Lors des travaux, le paysage terrestre et maritime de l’île d’Ouessant sera temporairement modifié. Notons que les 

travaux au niveau de la zone d’atterrage ne seront pas réalisés en période estivale. 

 

6.1.3.2 Les impacts sur le paysage sous-marin 

Les impacts sur le paysage sous-marin interviennent principalement une fois les hydroliennes et les câbles installés. 

Les impacts sont donc analysés dans la partie « effets en phase exploitation ».   

 

6.1.3.3 Les impacts sur le patrimoine culture 

En phase d’installation aucun impact n’est attendu sur les sites archéologiques, les épaves, les phares et les feux. 
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6.1.3.4 Les impacts sur les accès et déplacements 

6.1.3.4.1 Les impacts sur le trafic maritime 

Lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes (sur des périodes séparées), plusieurs navires seront 

présents sur la zone augmentant ainsi la fréquentation du secteur par rapport à une période « normale ».  Les travaux 

d'installation ne sont toutefois pas des travaux de grande ampleur et sont de courtes durées ; ils ne sont pas de 

nature à détourner des navires qui doivent emprunter le passage du Fromveur. Notons que les travaux maritimes 

de ce type sont signalés par un avis urgent aux navigateurs, communément abrégé « AVURNAV ». L'AVURNAV est 

un message de sécurité destiné aux navigateurs et diffusé généralement dans les capitaineries ainsi que par 

radiotéléphonie, par les sémaphores notamment, qui concerne des modifications récentes importantes à prendre 

en compte pour la sécurité de la navigation. La circulation de navires extérieurs au chantier peut alors être interdite 

autour de la zone de travaux : dans le cas des travaux d’installation de « Sabella D10 », la navigation était interdite 

dans un rayon de 200 mètres. Dans le cas présent, cette interdiction devrait être du même ordre de grandeur.  

 

6.1.3.4.2 Les impacts sur le trafic routier  

L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette route est peu fréquentée. 

 

Lors des travaux au niveau de la zone d’atterrage, le trafic sur la RD181 augmentera par rapport à une situation 

normale. Cette augmentation du trafic est temporaire et de courte durée. 

 

6.1.3.5 Les impacts sur l’environnement sonore aérien 

Les niveaux sonores émis par les engins mis en œuvre pour le chantier (tractopelle à terre et navires en mer) peuvent 

atteindre 115 dB re 20 µPa à la source. En considérant un bruit ambiant (situation normale sans travaux) de l'ordre 

de 40 dB re 20 µPa, l'émergence est de 75 dB re 20 µPa à la source. Au vu du caractère vallonné du site, le bruit 

généré sera peu perçu. 

 

6.1.3.6 Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques 

Les travaux engendreront une pollution de l’air issue de la combustion des carburants des différents engins mis en 

œuvre (navires, pelle mécanique…). Les polluants émis lors de la combustion des carburants sont les oxydes de 

carbone (CO et CO2), les oxydes d’azote (monoxyde d’azote : NO, protoxyde d’azote : N2O), des hydrocarbures 

imbrûlés (notamment les Composés Organiques Volatils). 

 

L’accroissement du nombre de navires généré par l’installation des éléments du volet hydrolien du projet PHARES 

engendrera une émission de gaz supérieure à la situation « normale ». Toutefois, les engins maritimes travailleront 

dans un site naturel et très ouvert, ce qui constitue un élément favorable à la dispersion des polluants 

atmosphériques.   

 

6.1.3.7 Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase d’installation 

Les impacts générés lors des travaux d’installation sont globalement négligeables sur le cadre de vie des Ouessantins. 

Notons toutefois que la présence des engins au niveau de la plage de Porz ar Lan sera générateur de bruit inhabituel ; 

l’impact est jugé de niveau faible. Un impact de même niveau est généré par les gaz d’échappement de ces engins.  
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6.1.4 Les impacts sur les activités socio-économiques et les usages 

6.1.4.1 Les impacts sur la pêche et l’aquaculture 

6.1.4.1.1 Les impacts sur la pêche professionnelle 

L'analyse menée dans le scénario de référence a montré que le passage du Fromveur n'est pas une zone fréquentée 

par un grand nombre de navires de pêches. 

 

Des fileyeurs et des caseyeurs peuvent toutefois travailler sur les abords du passage (côté Molène). Des ligneurs et 

palangriers travaillent potentiellement dans le courant, mais le passage du Fromveur ne constituerait pas une zone 

préférentielle pour le bar ou le lieu. 

 

Les travaux d'installation peuvent perturber l'activité de pêche en limitant l'accès aux zones de pêches. Cette gêne 

reste toutefois spatialement (200 mètres autour de la zone de travaux dans le cadre du projet Sabella D10) et 

temporellement limitée. 

 

Notons également que les nuisances sonores causées par la présence des navires peuvent générer une fuite des 

proies. 

 

6.1.4.1.2 Les impacts sur l’aquaculture 

L’aquaculture et précisément l'algoculture est pratiquée dans la baie de Lampaul. Cette baie est située à plusieurs 

milles nautiques de la zone de travaux. 

 

6.1.4.2 Les impacts sur la pêche amateur  

6.1.4.2.1 Les impacts sur la pêche embarquée  

Les effets sur la pêche amateur sont semblables à ceux identifiés pour la pêche professionnelle, à savoir une 

occupation du domaine public maritime par les navires de pose et une génération de nuisances sonores pouvant 

faire fuir les poissons, principalement pélagiques. 

 

6.1.4.2.2 Les impacts sur la pêche à pied 

La plage de Porz ar Lan est potentiellement fréquentée par des pêcheurs à pied. Lors des travaux, l'accès à la plage 

est interdit. Les travaux sont toutefois réalisés sur une durée très courte. 

 

6.1.4.2.3 Les impacts sur la pêche sous-marine 

Les abords de la côte peuvent constituer des secteurs favorables à la pêche sous-marine. Lors des travaux de pose 

des câbles notamment, l’accès à la zone sera interdit. 
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6.1.4.3 Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques 

6.1.4.3.1 Les impacts sur le tourisme 

Les travaux sur le littoral induisent un risque de dénaturation, au moins temporaire, du paysage. Les travaux peuvent 

également générer des nuisances sonores. Ceci peut avoir des répercussions sur le tourisme (mécontentement, 

baisse de fréquentation). Toutefois, les travaux seront de courte durée. 

 

6.1.4.3.2 Les impacts sur les activités nautiques et balnéaires 

Les impacts sur l’activité balnéaire  

La plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île d’Ouessant. L’été, elle est fréquentée par les 

touristes. Lors des travaux d’installation au niveau de la zone d’atterrage, l’accès à la plage sera interdit. Notons 

toutefois que les travaux ne sont pas réalisés en période estivale.  

 

Les impacts sur la plongée sous-marine 

Un club de plongée propose des sorties en plongée sous-marine de mai à novembre. Les sites explorés sont les 

tombants, les têtes de roches isolées et les épaves situées tout autour de l’île d’Ouessant et dans l’archipel de 

Molène et à des profondeurs variant de 5 à 60 mètres. Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés 

par des plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la 

présence de plongeurs de loisirs. 

 

Les impacts sur le nautisme 

Le centre nautique situé sur au niveau de la baie de Lampaul propose des stages et locations (optimist, laser, kayak, 

planche à voile). En période estivale des kayakistes pourraient être présents aux abords de la zone d’étude. 

 

Lors des travaux d'installation, les activités nautiques seront interdites aux abords de la zone de travaux (200 mètres 

autour de zone de travaux dans le cadre du projet Sabella D10). 

 

6.1.4.4 Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase 

d’installation 

En phase d’installation, les impacts attendus sur les activités socio-économiques et les usages sont très limités et 

estimés de niveau négligeable. 
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6.2 En phase d’exploitation  

6.2.1 Les impacts sur l’environnement physique 

6.2.1.1 Les impacts sur le contexte géologique et géomorphologique 

En exploitation aucun effet sur le contexte géologique et géomorphologique n’est attendu. 

 

6.2.1.2 Les impacts sur les conditions océanographiques  

La présence d’obstacles (hydroliennes en l'occurrence) peut modifier les conditions hydrodynamiques locales 

(houles et courants) par divers phénomènes : accélération de l’écoulement à proximité de l’obstacle, diminution de 

l'écoulement en aval de l'hydrolienne (effet de sillage), etc. Ces phénomènes peuvent ensuite modifier la dynamique 

sédimentaire. Dans ce cadre, une étude spécifique via de la modélisation a été réalisée par la société ACTIMAR : 

« Étude des impacts hydrodynamiques et sédimentaires des hydroliennes dans le passage du Fromveur- Actimar, 

2019 ». L’étude conduite par ACTIMAR a pour objectifs de produire un état initial de la zone du point de vue de ses 

caractéristiques hydrodynamiques (courants et états de mer) et sédimentaires, puis dans un deuxième temps 

d’évaluer les effets des machines sur les écoulements maritimes et les mouvements sédimentaires. Ces analyses 

sont conduites en s’appuyant sur des modélisations numériques à haute résolution validées par les mesures in situ 

(mesures de courants, essais en canal). 

 

6.2.1.2.1 Les impacts sur les courants  

Les résultats de l’étude montrent qu’aux abords immédiats des hydroliennes, les courants sont fortement modifiés. 

Au-delà de 1 km, l’atténuation des courants est inférieure à 2,5% correspondant à un écart de 0,1 m/s pour une 

marée moyenne de vive-eau. 

 

 
Figure 30 : Exemple d’impact sur les courants liés à la présence des hydroliennes (Actimar, 2019)  
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6.2.1.2.2 Les impacts sur les états de mer - houle 

Les résultats de l’étude montrent qu’une atténuation des états de mer est observée au jusant principalement. 

L’atténuation en deçà de 2,5% n’est plus perceptible à 2 km 

 

6.2.1.3 Les impacts sur la morphologie des fonds 

Les effets sur la morphologie des fonds sont uniquement causés par la présence des composantes du projet 

(hydroliennes et câbles). 

 

6.2.1.4 Les impacts sur la nature des fonds  

Lors de la phase d'exploitation, la nature des fonds peut potentiellement être modifiée par une perturbation des 

conditions hydrodynamiques qui peut entraîner des processus d'érosion ou au contraire de sédimentation. Les effets 

potentiels sur la nature des fonds proviennent principalement de la présence et du fonctionnement des 

hydroliennes. En effet au niveau des câbles aucun effet sur les écoulements n'est attendu. 

 

L’analyse des impacts sur la dynamique sédimentaire (cf. section 6.2.1.5 page 91) a montré que la présence des 

hydroliennes aura pour effet de diminuer localement les flux solides potentiels, de quelques pourcents. Les schémas 

de transport solide ne seront pas modifiés par les hydroliennes et, compte tenu du fait que les sédiments ne font 

que transiter par la zone d’implantation des machines, on peut considérer que l’effet global est assimilable à un 

décalage dans le temps qui ne s’applique que sur quelques pourcents du transit sédimentaire. Quoi qu’il en soit le 

projet n’aura aucun effet sur l’alimentation des secteurs sableux à proximité. 

 

6.2.1.5 Les impacts sur la dynamique sédimentaire 

La présence d’obstacles (hydroliennes en l'occurrence) peut modifier les conditions hydrodynamiques locales 

(houles et courants) par divers phénomènes : accélération de l’écoulement à proximité de l’obstacle, diminution de 

l'écoulement en aval de l'hydrolienne (effet de sillage), etc. Ces phénomènes peuvent ensuite modifier la dynamique 

sédimentaire.  

 

L’étude réalisée par la société ACTIMAR, dans le cadre de ce projet, montre que la présence des hydroliennes aura 

pour effet de diminuer localement les flux solides potentiels, de quelques pourcents. Les schémas de transport solide 

ne seront pas modifiés par les hydroliennes et, compte tenu du fait que les sédiments ne font que transiter par la 

zone d’implantation des machines, on peut considérer que l’effet global est assimilable à un décalage dans le temps 

qui ne s’applique que sur quelques pourcents du transit sédimentaire.  

 

6.2.1.6 Les impacts sur la qualité des eaux 

En phase d'exploitation, la modification de la qualité des eaux peut être liée : 

 au fonctionnement des hydroliennes : augmentation de la turbidité liée au brassage des eaux ;  

 au transport de l’électricité dans les câbles : augmentation de la température de l'eau ;  

 à la présence des hydroliennes et des câbles (et de ses protections) : diffusion à long terme de substances 

contenues dans les dispositifs et exposées au milieu marin (peintures anti-fouling, anodes sacrificielles, coquilles 

de protections des câbles, etc.). 
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6.2.1.6.1 La remise en suspension 

Les mouvements du rotor et les turbulences qu'ils génèrent (brassage des eaux) peuvent mobiliser quand elles sont 

disponibles des particules fines. Ce phénomène crée alors une augmentation de la turbidité. Dans le cas présent, les 

fonds au niveau des hydroliennes sont uniquement composés de substrats durs exempts de particules 

remobilisables. 

 

6.2.1.6.2 L'augmentation de la température de l'eau aux abords des câbles 

Le transport de l'électricité peut générer un échauffement au niveau des câbles. Ainsi, une certaine part de l’énergie 

transportée par les câbles est perdue sous forme de dégagement de chaleur, ce qui entraîne une augmentation de 

température à la surface des câbles et dans son environnement immédiat (MEDDE, 2012). 

 

Les facteurs déterminant le degré d’élévation de la température autour des câbles sont le type de câble, le niveau 

de transmission, les caractéristiques du sédiment, la profondeur d’enfouissement, et les conditions ambiantes.  

 

Peu d'études sont disponibles sur ce sujet, toutefois les données bibliographiques indiquent qu'une augmentation 

maximale de 2,5°C a été mesurée à proximité directe d’un câble électrique de 132 kV (pour rappel, dans le cas 

présent la tension est de 5,5 kV). Une autre étude a été effectuée sur des câbles ensouillés : l’augmentation de la 

température au niveau du fond marin immédiatement au-dessus du câble était de 0,19°C alors que l’augmentation 

correspondante de la température de l’eau était de 0,000006°C. L'étude conclut que l'échauffement potentiel est 

donc considéré comme impossible à détecter par rapport aux fluctuations naturelles dans les sédiments 

environnants. 

 

Dans le cas présent, dans les petits fonds les câbles sont protégés puis ensouillés dans les sédiments meubles. Au 

niveau des substrats durs, ils sont simplement posés, l’élévation de la température pourrait donc être plus 

importante (absence de sédiment), mais les forts courants lorsque le câble transporte de l’électricité empêcheront 

toute élévation de température. Les effets sont ainsi très limités. 

 

6.2.1.6.3 La pollution diffuse  

En phase d’exploitation, la présence de peinture antifouling et d’anodes sacrificielles peut générer du relargage 

d’éléments et provoquer une altération de la qualité des eaux. L'oxydation des câbles et/ou des coquilles de 

protection peut également provoquer un relargage de substances. 

 

6.2.1.6.3.1 Les anodes 

Une anode sacrificielle est un dispositif qui permet de protéger de la corrosion le métal (structure) sur lequel elle 

est appliquée. Les navires sont par exemple équipés d'anodes pour éviter la corrosion de la coque. Les anodes 

sacrificielles sont conçues et choisies pour avoir un potentiel électrochimique plus négatif (métal plus réducteur) 

que le métal de la structure à protéger.  

 

Dans le cas présent, la protection contre la corrosion est assurée par des anodes sacrificielles en aluminium-indium, 

fixées en différents points de la structure (embase et nacelle). Pour chaque hydrolienne, la masse nécessaire 

d’anodes est estimée à 5 tonnes pour la durée de vie de la machine, l’embase n’étant jamais relevée. 

 

Les anodes à base d’aluminium-indium sont couramment utilisées au même titre que les anodes en magnésium ou 

zinc. L'oxydation des anodes entraîne une diffusion de ces éléments métalliques sous forme d’ions et d’oxydes.  
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En ce qui concerne la qualité de l'eau, le relargage de ces éléments, compte tenu du facteur de dilution lié à la 

courantologie intense dans le secteur, ne sera pas mesurable (éléments traces). 

 

6.2.1.6.3.2 Les peintures antifouling  

Les peintures antisalissures sont appliquées pour empêcher les organismes marins de se développer sur les 

structures immergées.  

 

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, le choix des peintures antifouling est issu des retours 

d’expériences issus du programme Sabella D10. Ainsi, les peintures qui seront appliquées ont été mises au point sur 

la base des résultats obtenus lors des suivis de la campagne d’immersion de 2015 - 2016. Dans le but de limiter 

l’impact environnemental de la peinture, des biocides rapidement assimilables par le milieu ont été sélectionnés. 

Ces substances ne comportent aucun métal lourd tel que le cuivre ou l’étain. 

 

De plus, la formulation des peintures a été ajustée pour prendre en compte les conditions hydrodynamiques locales, 

dans le but de limiter au juste nécessaire la libération des biocides.  

 

6.2.1.6.3.3 Les câbles et leurs protections  

La détérioration naturelle de câbles électriques sous-marins par abrasion ou corrosion peut constituer une source 

de contamination du milieu marin par certains métaux lourds (MEDDE 2012). Dans le cas du volet hydrolien du projet 

PHARES, les câbles sont protégés par une double armure puis par du polymère pour éviter les dégâts dus à l’abrasion. 

De plus, la présence de la couche de protection extérieure polymère permet de s’exonérer de toute forme de 

corrosion. 

 

En ce qui concerne les coquilles de protection en fonte, leur niveau précis de dégradation par corrosion n'est pas 

connu. Ces coquilles sont toutefois conçues pour une utilisation en milieu marin et sont conformes aux normes 

applicables. 

 

6.2.1.7 Les impacts sur l’environnement sonore sous-marin 

En phase d’exploitation, les effets sur l’environnement sonore sont de deux ordres : 

 les bruits générés par les navires lors des interventions de maintenance et de suivi ;  

 les bruits générés par le fonctionnement des hydroliennes. 

 

6.2.1.7.1 Les bruits générés par les navires lors des interventions de maintenance et de suivi 

Les interventions de maintenance occasionnent des augmentations du niveau sonore. Ces derniers sont du même 

ordre de grandeur que ceux observés lors de la phase d'installation. 

 

En ce qui concerne les opérations de suivis, elles sont généralement réalisées par des navires de petite taille, dont 

les niveaux sonores produits sont plus limités. 

 

6.2.1.7.2 Les bruits générés par le fonctionnement des hydroliennes 

L’analyse du bruit généré par les hydroliennes a fait l’objet d’une étude via de la modélisation par la société QUIET 

OCEANS.  
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La figure ci-dessous représente l’émergence sonore pour une seconde de fonctionnement des deux hydroliennes 

dans la bande 45 Hz à 83 kHz à une période de fonctionnement proche de l’étale de marée3 . 

 

 
 

Figure 31 : Carte de l’empreinte sonore médiane au-dessus du bruit préexistant pendant une période proche de l’étale. (Dans 
la partie blanche, les bruits des deux hydroliennes D15 seront dominés par le bruit naturel et le bruit des autres activités 

anthropiques) (QuietOcéans, 2020)  

 

La distance de perception du bruit de l’hydrolienne atteint 1,6 km en moyenne et 3,35 km au maximum selon l’axe 

sud-ouest / nord-est. Au-delà (partie blanche sur la cartographie), les bruits des deux hydroliennes D15 seront 

dominés par le bruit naturel et le bruit des autres activités anthropiques. 

  

 
3 SABELLA considère que l’hydrolienne ne fonctionne pas à l’étale, mais seulement à partir d’un courant supérieur à 0,5 m/s. Dans cette étude, on considère que cette 
vitesse est atteinte à une période proche de l’étale. 
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6.2.1.8 Les impacts sur l’électromagnétisme 

Un câble électrique émet un champ électromagnétique dont la composante électrique est contenue à l’intérieur du 

câble tandis que la composante magnétique est mesurable de part et d’autre du câble. Les mouvements d’eau au 

travers de cette composante magnétique induisent un champ électrique secondaire. Les champs 

électromagnétiques considérés ici sont donc les champs magnétiques et les champs électriques induits. Les champs 

électriques sont mesurés en volts par mètre (V/m) tandis que les champs magnétiques sont mesurés en micro-teslas 

(μT). (MEDDE, 2012). 

 

Plusieurs facteurs influencent la distribution de tels champs dans la colonne d’eau, dont la tension, le type de courant 

électrique (alternatif ou continu), le type de câble ou encore la salinité de l’eau.  

 

Au vu des caractéristiques des câbles employés dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES et de l'analyse de 

la bibliographie menée, le champ magnétique produit présente, aux abords immédiats du câble, une intensité qui 

devrait être inférieure à 1 µT. Le champ électrique devrait être de l'ordre de quelques dizaines de µV/m.  

 

À titre indicatif également, le champ électrique et le champ magnétique naturels en milieu marin s’élèveraient en 

moyenne à 25 μV/m et 50 μT (OSPAR, 2008 et OSPAR, 2009 ; in CETMEF 2010). Cependant, les champs terrestres 

sont statiques à l’inverse des champs artificiels qui sont caractérisés par une fréquence. 

 

Afin d’améliorer les connaissances sur ce sujet, SABELLA SA fait partie intégrante du projet SPECIES - Interactions 

des câbles sous-marins avec l'environnement et suivis associés- porté par France Energie Marine (FEM). Ce projet a 

pour objectif d’améliorer les connaissances sur les interactions potentielles entre les câbles de raccordement 

électrique des projets d’énergies marines renouvelables (EMR) et les organismes marins des écosystèmes marins 

côtiers. Ainsi, des suivis sont envisagés au niveau du câble d’export de l’électricité produite par l’hydrolienne Sabella 

D10.  

 

6.2.2 Les impacts sur l’environnement biologique  

6.2.2.1 Les impacts sur les biocénoses planctoniques 

Les effets potentiels sur les biocénoses planctoniques, durant l'exploitation des hydroliennes, peuvent 

principalement provenir de la présence des peintures antifouling. Le zooplancton peut également être perturbé par 

une augmentation du niveau sonore. 

 

6.2.2.1.1 Les impacts liés aux peintures antifouling  

La présence d'antifouling peut entraîner une augmentation de la mortalité des espèces planctoniques ou affecter 

leur santé. Dans le cas du volet hydrolien du projet PHARES, le choix d'un produit antifouling le moins impactant 

possible pour l'environnement fait partie intégrante du développement du projet. Ainsi, dans le but de limiter 

l’impact environnemental de la peinture, des biocides rapidement assimilables par le milieu ont été sélectionnés. 

Ces substances ne comportent aucun métal lourd tel que le cuivre ou l’étain. 
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6.2.2.1.2 Les impacts liés aux nuisances sonores   

Pour les impacts acoustiques, la phase larvaire (et les œufs) est considérée comme la phase la plus sensible du point 

de vue des effets directs sur les individus. Malgré le peu de littérature disponible et les contradictions de certaines 

études, il semble que des effets soient observés sur les larves, mais pour des niveaux sonores très élevés (220 dB re 

1μPa à 1 m) Whitford, 2003. Lors du fonctionnement des hydroliennes, les niveaux sonores atteints sont bien 

inférieurs à ceux pouvant impacter les larves ou les œufs. Ces niveaux ne sont pas susceptibles de causer des 

dommages sur les larves.   

 

6.2.2.2 Les impacts sur les biocénoses benthiques 

Lors de l'exploitation du volet hydrolien du projet PHARES (câbles et hydroliennes), les communautés benthiques 

subiront une perte ou une modification de leurs habitats. Cette perte est très limitée en surface et correspond à la 

section des câbles et aux pieds des embases des hydroliennes. 

 

6.2.2.3 Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique 

Les effets du projet sur les poissons et les espèces d’intérêt halieutique résident principalement dans les nuisances 

sonores et le risque de collision. 

 

6.2.2.3.1 Les nuisances sonores produites par les hydroliennes  

L’analyse des impacts du bruit généré par les hydroliennes sur les poissons a été menée via l’étude de modélisation 

réalisée par la société QUIET OCEANS. Cette étude permet d’établir une distance jusqu’à laquelle les niveaux sonores 

peuvent être perçus.  

 

Les résultats de l’étude ont montré qu’à titre conservateur, c’est-à-dire en supposant le bruit invariant sur 12 ou 48 

heures, un risque de dommage physiologique temporaire est possible si les poissons s’approchent à moins de 

2 mètres du centre de l’hydrolienne. Rappelons qu’aucune distinction n’est faite quant aux distances de risque en 

fonction de la période de fonctionnement de l’hydrolienne (étale, flot ou jusant) car le bruit existant sur cette zone 

est supposé indépendant de la période, ce qui est également très conservateur. Notons également que les premiers 

suivis réalisés dans le cadre du projet Sabella D10 ont montré l’absence de poissons aux abords de l’hydrolienne 

quand il y a du courant et qu’elle est en fonctionnement 

 

En ce qui concerne la perception des hydroliennes, l’empreinte sonore des hydroliennes peut être perçue par les 

poissons à une distance de 1,6 km en moyenne. 

 

6.2.2.3.2 Le risque de collision 

Les données bibliographiques indiquent qu’il n’y a pas suffisamment de données pour statuer définitivement sur 

l’impact des hydroliennes en fonctionnement sur les poissons et leurs habitats (Frid, 2012 in FEM, 2013). Les 

observations faites dans le cadre du projet hydrolien Roosevelt Island sur la East River à New-York (Anon, 2008 in 

FEM, 2013) ont montré que le nombre de poissons dans et autour des turbines était généralement faible (une 

fourchette de 16 à 1400 individus observés par jour) et que les poissons étaient majoritairement de petite taille. Des 

vidéos sur le site ont montré qu’il n’y avait en général pas de poisson quand la vitesse du courant était supérieure à 

0,8 m/s et que les turbines tournaient (Polagye et al., 2011 on FEM, 2013).  
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Dans le cadre du projet Sabella D10, un des suivis mis en œuvre consiste à analyser le comportement des espèces à 

proximité de l’hydrolienne à partir de vidéos. Les résultats des extraits des vidéos acquises entre octobre et 

décembre 2018 sont présentés ci-dessous. 

  

 
Figure 32 : Extrait du suivi des espèces par caméra (Sabella SA, 2020)  

 

Les premiers résultats des suivis par caméras montrent que : 

 l’hydrolienne est fréquentée régulièrement autour des étales de marée, quel que soit le coefficient ; 

 les poissons sont majoritairement des labres, avec essentiellement des vieilles et des coquettes ; un lieu a été 

observé sur un enregistrement ; ce sont des poissons bentho-démersaux typiques des fonds rocheux ; 

 les incursions de ces poissons sont furtives (quelques dizaines de secondes) pour s’abriter du courant ou brouter 

quelques proies autour de la perche de maintien sur l’embase ; les poissons ne s’approchent jamais du rotor 

quand il est en rotation ; 

 sur les observations, les poissons sont seuls, quelquefois par deux et très rarement par trois ; 

 leurs déplacements vont toujours du dessous ou de l’arrière et restent essentiellement circonscrits autour du 

flanc de la turbine, du système d’anti-basculement et du poteau de maintien sur l’embase ; 

 quand le rotor tourne mû par le courant de marée, il n’y a pas d’observation de poissons. 

 

6.2.2.4 Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine 

Les effets potentiels sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase d'exploitation sont liés aux 

nuisances sonores produites par les hydroliennes et au risque de collision. 

 

6.2.2.4.1 Les impacts liés aux nuisances sonores 

Les impacts liés aux nuisances sonores ont fait l’objet d’une analyse via de la modélisation. Les résultats montrent 

une absence de dommage physiologique pour les cétacés, les tortues et les pinnipèdes pour un fonctionnement 

continu du parc d’hydroliennes sur une durée cumulée de 3 heures et en supposant une fuite de l’animal. Rappelons 

qu’aucune distinction n’est faite quant aux distances de risque en fonction de la période de fonctionnement de 

l’hydrolienne (étale, flot ou jusant) car le bruit existant sur cette zone est supposé indépendant de la période. 
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L’empreinte acoustique des deux hydroliennes est perceptible à une distance de l’ordre de 1,6 km dans des 

conditions typiques de bruit ambiant.   

 

Des modifications comportementales légères (déplacements, modifications mineures des vocalises…) pourront être 

observées si les mammifères marins s’approchent à moins de 160 mètres des hydroliennes en fonctionnement. Si 

les mammifères marins s’approchent à moins de 20 mètres, des modifications comportementales plus franches 

pourront être observées (changements modérés des vocalises, évitement de la source de bruit…). 

 

6.2.2.4.2 Les impacts liés au risque de collision 

Les données bibliographiques indiquent un risque faible de collision. Les premiers suivis réalisés dans le cadre de 

Sabella D10 semblent démontrer que l’hydrolienne Sabella D10 a été intégrée par les poissons bentho-démersaux 

comme pourrait l’être une épave ou un récif artificiel. 

 

Les premiers résultats du suivi du comportement des espèces tendent donc à confirmer les données 

bibliographiques disponibles. 

 

Ces suivis seront maintenus dans le cadre du démonstrateur Sabella D10 afin d’analyser avec plus de précision le 

comportement des mammifères marins par rapport à la présence d’une ou plusieurs hydroliennes. 
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6.2.2.5 Les impacts sur l’avifaune 

6.2.2.5.1 Les impacts sur l’avifaune présente au niveau de la zone d’atterrage 

Aucune intervention au niveau des câbles n’est attendue en phase d’exploitation.  

 

Des agents se rendront régulièrement au poste de livraison. Aucun effet sur l’avifaune n’est attendu lors de ces 

visites. 

 

6.2.2.5.2 Les impacts sur l’avifaune présente au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des 

hydroliennes 

En phase d’exploitation les impacts potentiels sur l’avifaune proviennent : 

 du risque de collision avec les navires de maintenance ; 

 du risque de collision avec l’hydrolienne. 

 

6.2.2.5.2.1 Le risque de collision avec les navires de maintenance  

Le risque de collision lors des opérations de maintenance peut être estimé de niveau inférieur à celui observé lors 

de la phase d’installation, les navires de maintenance étant de taille plus limitée que ceux intervenus lors la phase 

d’installation et ne devant fréquenter le site au maximum que quelques jours durant l’année. 

 

6.2.2.5.2.2 Le risque de collision avec l’hydrolienne 

Les observations menées par le CEMO ont permis d’identifier les oiseaux en activité de plongée. Les résultats ont 

montré que seulement deux espèces ont pu être observées dans le cadre de ce suivi entre avril et octobre 2019.  

 

Quatre-vingt-deux plongées de cormoran huppé et deux plongées de fou de Bassan ont été chronométrées. En 

combinant ces données avec les vitesses de nage, les types de plongée et les proies recherchées par chaque espèce 

(benthiques ou pélagiques), il a été possible d’estimer le temps que ces espèces sont susceptibles de passer à la 

même profondeur que les hydroliennes.   

 

Ainsi, il est possible de dire que l’espèce potentiellement concernée par un risque de collision est le cormoran huppé. 

Lors des observations, aucune plongée n’a toutefois été observée au niveau de la zone d’implantation des 

hydroliennes. À ce stade de l’étude, le risque de collision est estimé de niveau négligeable.  

 

6.2.2.6 Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage 

Aucune intervention au niveau des câbles n’est attendue en phase d’exploitation.  

 

Des agents se rendront régulièrement au poste de livraison. Aucun effet la faune et la flore n’est attendu lors de ces 

visites. 
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6.2.3 Les impacts sur le cadre de vie 

6.2.3.1 Les impacts sur le contexte paysager 

Les impacts sur le contexte paysager concernent principalement la présence du poste de livraison. En effet, la 

présence très occasionnelle de navires pour les opérations de maintenance ne peut être considérée comme ayant 

un impact paysager. 

 

Dans le cadre du projet PHARES, le poste de livraison, qui a pour vocation à être implanté pendant une durée de 30 

ans, sera réalisé en « dur ». Dans cette optique, le bureau d’études A3P a réalisé une étude d’insertion paysagère du 

poste de livraison. L’insertion paysagère est partie des postulats ci-dessous afin d’élaborer les caractéristiques du 

bâtiment : 

 

« Le poste de livraison devra être le plus discret possible afin de ne pas altérer les qualités existantes du site (tant 

depuis les points de vue lointains que depuis les points de vue sur site).  

 

L’implantation en alignement le long du pied de coteau permet de limiter l’impact visuel global de l’installation.  

 

L’harmonisation de la couleur et/ou du matériau du poste de livraison est un prérequis nécessaire pour limiter 

l’impact visuel de l’ouvrage. Il est donc nécessaire d’utiliser soit un RAL de couleur verte soit un matériau rustique de 

type bardage bois non lasuré pour laisser le bois prendre sa teinte naturelle. Il est également souhaitable de recouvrir 

les soubassements béton par les matériaux retenus. (A3P). » 

 

À partir de ces postulats, la proposition retenue est de construire un bâtiment en dur (soit en béton soit en ossature 

bois qui sera habillé par une structure en lattes perpendiculaires de type tasseau). Le bois retenu sera naturellement 

résistant aux conditions climatiques et d’essence non exotique (red cedar, acacia...) afin de ne pas avoir besoin de 

lazurage ou de traitement autoclave. Il prendra naturellement une teinte grisâtre qui s’intégrera sans problème à la 

colorimétrie du contexte naturel (A3P). Le toit du bâtiment sera couvert selon les prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF, 2020). 

 

 
Figure 33 : Photomontage de l’insertion paysagère du poste de livraison (A3P, 2020) 

 

La présence du poste de livraison va modifier le paysage actuel ou du moins le paysage d’origine tel qu’il était avant 

la pose des conteneurs du projet Sabella D10. L’impact est considéré de niveau négligeable. 
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6.2.3.2 Les impacts sur le paysage sous-marin 

La présence des hydroliennes aura un effet sur le paysage sous-marin. Les prises de vues acquises dans le cadre du 

projet Sabella D10 et les illustrations des hydroliennes D12/D15 donnent un aperçu de ce que sera le paysage sous-

marin en présence des hydroliennes. 

 

 
Figure 34 : Illustrations des deux hydroliennes immergées (SABELLA SA)  

 

 
Figure 35 : Photographie de Sabella D10 immergée (SABELLA SA) 

 

Du fait notamment de leurs dimensions (de 22 à 25 mètres de hauteur), la présence des hydroliennes aura un effet 

non négligeable sur le paysage sous-marin.  



Chapitre 1 : Résumé Non Technique 

 

102 
 

 

6.2.3.3 Les impacts sur le patrimoine culturel  

L’exploitation des hydroliennes n’a pas d’effet sur le patrimoine culturel. 

 

6.2.3.4 Les impacts sur les accès et déplacements 

6.2.3.4.1 Les impacts sur le trafic maritime  

En phase d’exploitation, les impacts sur le trafic maritime relèvent des perturbations liées aux opérations de 

maintenance, mais également des restrictions d’usages générées par la présence des câbles et des hydroliennes.  

 

Si, lors des travaux d’installation, les moyens déployés pour installer le volet hydrolien du projet PHARES étaient 

relativement importants, lors de l’exploitation de ce dernier, la présence de navires sur zone sera beaucoup plus 

réduite. Ainsi le nombre d’opérations de maintenance nécessitant un relevage des turbines est très limité. 

 

De la même manière que lors de l'installation des hydroliennes, un AVURNAV, transmis aux autorités compétentes 

et aux capitaineries des ports, est établi dans les délais d‘usage pour informer des moyens mobilisés et des emprises 

en mer qui sont occupées durant les opérations. La circulation de navires extérieurs au chantier est alors interdite 

dans un rayon de 200 m autour de la zone de travaux. 

 

Des opérations de maintenance et de suivis effectués par des plongeurs pourront également être nécessaires. Dans 

ce cas les moyens mis en œuvre sont restreints (navires de petite taille) ; ces opérations ne nécessitent donc pas de 

restriction d’usages. 

 

6.2.3.5 Les impacts liés aux restrictions d’usages 

Dans le cadre du projet Sabella D10, des restrictions d’usages ont été prises par les autorités maritimes. Ainsi, la 

zone du câble et de l’hydrolienne fait l’objet d’une interdiction de mouillage, dragage, chalutage et de plongée. Dans 

le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il en sera vraisemblablement de même. 

 
Figure 36 : Restrictions d’usages maritimes aux abords des installations du projet Sabella D10 (Extrait DataShom)  
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6.2.3.6 Les impacts sur le trafic routier  

L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette route est peu fréquentée. Lors de la phase 

d’exploitation, des agents de la société SABELLA SA et/ou d’AKUO Energy se rendront périodiquement au poste de 

livraison afin d’effectuer des opérations de maintenance et de vérifier l’absence de dysfonctionnement ou de 

dégradation au niveau de ce dernier. Pour ce qui de la vérification du fonctionnement global des hydroliennes et du 

poste de livraison, les déplacements sur zone sont limités, l’ensemble des instruments étant commandés à distance.  

 

Lors de l’exploitation du volet hydrolien du projet PHARES, les rares déplacements des entreprises au niveau du 

poste de livraison ne sont pas de nature à perturber le trafic sur la RD181. 

 

6.2.3.7 Les impacts sur l’environnement sonore aérien 

Dans le cadre du projet Sabella D10, en phase d’exploitation, il avait été constaté notamment que le ventilateur 

présent à l’intérieur du conteneur de contrôle-commande générait des bruits perceptibles par certains riverains. 

Une mesure de réduction a donc été mise en place via l’installation d’un piège à sons. Dans le cadre du projet 

PHARES, le poste de livraison, construit « en dur », intégrera dès sa conception la contrainte d’impact acoustique et 

respectera les normes acoustiques en vigueur. Cela constitue une mesure des réductions des impacts sur 

l’environnement sonore aérien détaillée au chapitre 8. 

 

6.2.3.8 Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques 

Lors de l’exploitation des hydroliennes, les opérations de maintenance sont très limitées. La pollution issue de la 

combustion des carburants des navires sera donc très faible.  

 

6.2.3.9 Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase d’exploitation  

En phase d’exploitation, le principal impact potentiel provient des nuisances sonores générées au niveau du poste 

de livraison. Une mesure de réduction de ces nuisances est proposée afin de réduire cet impact qui au final sera 

négligeable (cf. résumé du chapitre 8). 

 

Notons également que les navires de maintenance et de suivi généreront une dégradation de la qualité de l’air du 

fait de l’émission de gaz d’échappement. 
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6.2.4 Les impacts sur les activités socio-économiques et les usages 

6.2.4.1 Les impacts sur la pêche et l’aquaculture 

6.2.4.1.1 Les impacts sur la pêche professionnelle 

Les impacts sur la pêche professionnelle peuvent provenir de la présence des hydroliennes et des câbles, mais 

également de la présence des navires de maintenance. 

 

Rappelons que dans le cadre du projet Sabella D10, des restrictions d’usages ont été prises par les autorités 

maritimes. Ainsi, la zone du câble et de l’hydrolienne fait l’objet d’une interdiction de mouillage, dragage, chalutage 

et de plongée. Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il en sera vraisemblablement de même. 

 

L’analyse menée dans le scénario de référence montre que si la zone d’implantation des hydroliennes ne constitue 

pas une zone favorable à de nombreux métiers (casiers, palangres…), la pêche à la ligne ciblant le bar et le lieu 

notamment peut être pratiquée.  

 

La présence des hydroliennes peut donc localement perturber cette activité. Pour rappel, les hydroliennes, posées 

à une profondeur d’environ 55 mètres CM, ont une hauteur de 22 à 25 mètres. La hauteur d’eau libre au-dessus des 

hydroliennes est donc supérieure à 30 mètres.  

 

La pratique de la pêche à la ligne au-dessus des hydroliennes peut donc nécessiter une vigilance accrue des pêcheurs. 

Notons toutefois que les surfaces concernées par la présence des hydroliennes sont limitées : entre 2424 m2 (D12) 

et 312,55 m2 (D15).  

 

6.2.4.1.2 Les impacts sur l’aquaculture  

L’aquaculture et précisément l'algoculture est pratiquée dans la baie de Lampaul. Cette baie est située à plusieurs 

milles nautiques de la zone d’implantation. 

 

6.2.4.2 Les impacts sur la pêche amateur  

6.2.4.2.1 Les impacts sur la pêche embarquée  

Lors de l’exploitation du volet hydrolien du projet PHARES, les effets sur la pêche embarquée relèvent de la présence 

des hydroliennes et de la présence des navires de maintenance et de suivi. 

 

6.2.4.2.2 Les impacts sur la pêche à pied 

La plage de Porz ar Lan est potentiellement fréquentée par des pêcheurs à pied. La présence des câbles ensouillés 

ne gênera pas leur activité.  

 

6.2.4.2.3 Les impacts sur la pêche sous-marine 

Les abords de la côte peuvent constituer des secteurs favorables à la pêche sous-marine. En phase d’exploitation, la 

plongée sous-marine (et donc également la pêche sous-marine) sera vraisemblablement interdite. 

  

 
4 Sur la base d’un triangle équilatéral de 22 mètres de côté. 
5 Sur la base d’un triangle équilatéral de 25 mètres de côté. 
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6.2.4.3 Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques 

6.2.4.3.1 Les impacts sur le tourisme 

En phase d’exploitation, les impacts potentiels sur le tourisme peuvent potentiellement provenir de la présence du 

poste de livraison qui modifie le contexte paysager de la zone d’atterrage. Cependant, comme démontré à la section 

6.2.3.1 page 100, la présence du poste de livraison induit une faible modification paysagère. Un panneau explicatif 

du projet est placé sur le site. 

 

6.2.4.3.2 Les impacts sur les activités nautiques et balnéaires 

6.2.4.3.2.1 Les impacts sur l’activité balnéaire  

Les impacts sur l’activité balnéaire pourraient reposer sur les champs électromagnétiques produits par les câbles. 

Pour rappel, au vu des caractéristiques des câbles employés dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES et 

de l'analyse de la bibliographie menée, le champ magnétique produit présente, aux abords immédiats du câble, une 

intensité qui devrait être inférieure à 1 µT. Le champ électrique devrait être de l'ordre des dizaines de µV/m. 

Actuellement les normes définies par la Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements non 

Ionisants (CIPRI) pour les lignes électriques sont de 5000 V/m et de 100 µT. 

 

Les effets liés à la présence des câbles enfouis dans les sables de la plage de Porz ar Lan sont donc négligeables eu 

égard aux valeurs réglementaires. Notons également que l’enfouissement des câbles réduit encore les valeurs 

exposées ci-dessus. 

 

6.2.4.3.2.2 Les impacts sur la plongée sous-marine 

Un club de plongée propose des sorties en plongée sous-marine de mai à novembre. Les sites explorés sont les 

tombants, les têtes de roches isolées et les épaves situées tout autour de l’île d’Ouessant et dans l’archipel de 

Molène, à des profondeurs variant de 5 à 60 mètres. Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés 

par des plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la 

présence de plongeurs de loisirs. Au même titre que dans le cadre du projet Sabella D10, il est vraisemblable que la 

zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes soit interdite à la plongée sous-marine. 

 

6.2.4.3.2.3 Les impacts sur le nautisme  

Le centre nautique situé sur au niveau de la baie de Lampaul propose des stages et locations (optimist, laser, 

catamaran, kayak, planche à voile). En période estivale des kayakistes pourraient être présents aux abords de la zone 

d’étude. Aucun effet n’est attendu sur le nautisme en phase d’exploitation. 

 

6.2.4.4 Synthèses des impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase 

d’exploitation 

En phase d’exploitation, les principaux impacts sur les activités socio-économiques et les usages affectent l’activité 

de pêche professionnelle du fait de la présence des hydroliennes. La pêche à la ligne peut ainsi être perturbée. 
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6.3 En phase de démantèlement 

Les effets attendus en phase de démantèlement sont, en grande partie, similaires aux effets identifiés pour les 

travaux d’installation (bruit, perturbation du substrat, etc.). 

 

6.4 Les impacts cumulés du projet avec d’autres projets  

L’analyse des impacts cumulés a été menée avec les projets suivants : 

 le maintien de l’hydrolienne SABELLA D10 dans le Fromveur ; 

 la station d’observation sous-marine au large de l’île de Molène ; 

 le projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur les ports du Conquet, de Molène et du Stiff à 

Ouessant ; 

 les autres volets du projet PHARES : 

o l’implantation d’une éolienne sur la presqu’île de Lann Pen ar Lan à 760 m au nord-est ; 

o le projet de parc photovoltaïque constitué de cinq conteneurs suivant la technologie GEM® au 

niveau du fort Saint-Michel, situé à 2,1 km au nord-ouest ; 

o les projets de serres agricoles d’un bâtiment couplées à des panneaux photovoltaïques dans le 

bourg de Lampaul, à 3,5 km à l’ouest ; 

o la mise en place de tuiles solaires sur l’un des bâtiments de la caserne, à 2.8 km à l’ouest. 

 

De plus, conformément au guide THEMA (MTES, 2017), plusieurs activités sont prises en compte pour l’analyse des 

effets cumulés : 

 la pêche ; 

 le trafic maritime. 

 

6.4.1 Le maintien de l’hydrolienne Sabella D10 

Le volet hydrolien du projet PHARES s’inscrit dans la continuité du projet Sabella D10. Le projet Sabella D10 sera 

démantelé au plus tard en août 2021. Aucun effet cumulé n’est donc attendu entre le projet Sabella D10 et le volet 

hydrolien du projet PHARES. 

 

6.4.2 La station d’observation sous-marine au large de l’île de Molène 

La demande de cas par cas est datée du 9 juillet 2013. La décision de l’autorité environnementale est datée du 26 

juillet 2013. Ce projet repose sur une station d’observation mesurant 3 m de long sur 2,5 m de large et sur moins de 

1 m de hauteur. Cette station est reliée par un câble de télécommunication de 1,5 km à un système d’alimentation 

électrique et un serveur informatique installés sur l’île de Molène derrière une ancienne station de la Société 

Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). Cette station est aujourd’hui encore en activité, mais elle devrait être 

transférée dans la Rade de Brest (communication Ifremer). 

 

Aucun effet cumulé n’est attendu entre cette station d’observation et le projet PHARES. 
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6.4.3 Le projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur le port du Stiff 

Le projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur le port du Stiff est envisagé depuis 2015. L’avis de 

l’Autorité Environnementale est daté du 10 juin 2015. À ce jour, nous ne disposons d’aucune information quant à la 

date de réalisation de ce projet.  

 

Les effets qui peuvent se cumuler entre les deux projets sont liés :  

 à l'augmentation du trafic maritime qui engendre une perturbation des activités soit lors de la phase 

d’installation (navires de pose) du projet PHARES soit lors de son exploitation (navires de suivis et de 

maintenance) ; 

 à l'augmentation des niveaux sonores générés d'une part par les activités liées aux travaux portuaires (navires 

et dragage/déroctage) et d'autre part par les travaux d’installation du volet hydrolien du projet PHARES (navires 

de pose) ou par l’exploitation des hydroliennes (fonctionnement et navires de suivi/maintenance et de 

démantèlement). 

 

L'effet cumulé entre les deux opérations réside donc uniquement dans une augmentation générale de l'activité dans 

le secteur et peut être qualifié de négligeable. 

 

6.4.4 Les autres volets du projet PHARES 

Les projets d’implantation d’une éolienne, du parc photovoltaïque, de serres agricoles photovoltaïques, et de  tuiles 

photovoltaïques sont réalisés à terre. Les effets cumulés potentiels entre ces projets et le volet hydrolien concernent 

donc principalement la partie terrestre du volet hydrolien à savoir la zone d’atterrage. Les effets cumulés potentiels 

reposent sur : 

 les habitats naturels et la flore ; 

 la faune ; 

 le paysage ; 

 les perturbations sonores au niveau de Porz ar Lan ; 

 l’augmentation du trafic routier. 

 

 
Figure 37 : Localisation des autres volets du projet PHARES  
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L’analyse des impacts a montré que si les projets, et notamment le projet le plus proche (volet éolien), étaient 

réalisés de manière concomitante, une perturbation de la faune pourrait être observée ; celle-ci resterait toutefois 

limitée. De la même manière, si les travaux des deux projets sont concomitants, une augmentation du trafic routier 

et des nuisances sonores pourra être observée. Les impacts cumulés resteraient de niveau faible. 

 

6.4.5 Les activités existantes 

L’un des principaux effets liés au volet hydrolien et qui pourrait se cumuler avec ceux générés par une activité 

existante relève de l’augmentation des niveaux sonores sous-marins générée lors de la phase d’installation 

(présence de nombreux navires sur la zone) ou de l’exploitation du projet (présence des navires de maintenance et 

de suivis). Cet effet peut ainsi se cumuler avec les bruits générés par le trafic maritime. Les cibles visées par ces effets 

sont les mammifères marins et les poissons. 

 

L’analyse des effets liés aux bruits générés par l’installation et l’exploitation du volet hydrolien du projet PHARES a 

montré que ces derniers étaient d’une intensité relativement faible notamment lors de la phase d’exploitation. Les 

impacts liés aux nuisances sonores sur les mammifères marins et sur les poissons ont été qualifiés de niveaux faibles. 

 

L’analyse du trafic maritime, menée dans la présente étude d’impact, a montré que celui-ci était relativement limité 

dans le passage du Fromveur (pas de passage des navires inter-îles - continent en ligne régulière, passage interdit à 

de nombreuses catégories de navires, etc.).  

 

Ainsi, le cumul des effets des bruits sous-marins générés par le volet hydrolien du projet PHARES (phases 

d’installation et d’exploitation) et des effets liés au trafic maritime ne génère pas un impact plus important, sur les 

mammifères marins et les poissons, que celui évalué dans la présente étude. 
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6.5 Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Le volet hydrolien du projet PHARES est situé au sein de deux zones Natura 2000 (cf. Planche 11) :  

 la zone de protection spéciale « Ouessant-Molène » ; 

 la zone spéciale de conservation « Ouessant-Molène ». 

 

Le Parc naturel marin d'Iroise est opérateur pour tous les sites Natura 2000 situés sur son territoire, dont les sites 

« Ouessant-Molène ». Le plan de gestion du Parc Marin d’Iroise intègre donc le document d'objectifs des sites Natura 

2000. Toutefois, pour les parties terrestres de ces sites Natura 2000, il a confié la rédaction du document d'objectifs 

aux gestionnaires et institutions présents sur ces territoires. 

 

6.5.1 Présentation des sites Natura 2000 

6.5.1.1 La zone spéciale de conservation « Ouessant-Molène » - Directive habitats 

Le site Natura 2000 couvre une surface 77 113,6 ha dont 99% de superficie marine. 

 

Le site comprend de nombreux habitats d’intérêt communautaire ; les principaux habitats sont : 

 1170 – Récifs - 46 333,2 ha soit 60% de la surface totale du site ; 

 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine - 23 166,6 ha soit 30% de la surface totale 

du site ; 

 4030 - Landes sèches européennes - 176,35 ha soit 0,23 % de la surface totale du site ; 

 1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques - 135,12 ha soit 0,18% de la surface totale du 

site. 

 

Le site comprend également plusieurs espèces d’intérêts communautaires dont : 

 des mammifères : 

o le grand dauphin, 

o le marsouin commun, 

o le phoque gris, 

o la loutre européenne ; 

 des plantes : 

o le trichomanès remarquable, 

o l’oseille des rochers ou rumex des rochers. 

 

6.5.1.2 La zone de protection spéciale « Ouessant-Molène » -Directive Oiseaux  

Le site Natura 2000 couvre une surface 77 288 ha dont 99% de superficie marine. La ZPS englobe un chapelet d'îles 

et d'îlots qui s'étire du sud-est vers le nord-ouest sur une vingtaine de kilomètres, ainsi que toute la zone marine 

entre ces îles et la côte du Finistère. Ouessant est l'île la plus occidentale, éloignée d'une vingtaine de kilomètres des 

côtes léonardes, elle se situe dans le prolongement de l'archipel de Molène. 

 

Le site Natura 2000 abrite de nombreux oiseaux qui nichent au niveau de l’île d’Ouessant ou y sont de passage en 

migration.  
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6.5.2 Habitats ou espèces inventoriés lors des inventaires effectués dans le cadre de ce 
projet 

6.5.2.1 Les habitats  

Les inventaires menés dans le cadre de ce projet ont permis d’identifier plusieurs habitats d’intérêt 

communautaires :  

 1210 : 2- végétations annuelles des laisses de mer ; 

 1230 : 1- végétations chasmophytiques littorales -2 - pelouses hygrophiles de bas de falaises - 3 - pelouses 

aérohalines ; 

 4030 : 3- landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et Genêt à balais maritime ; 

 1170 : 2 - Roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique) ; 

 1140 : 1 - Sables des hauts de plage à Talitres ; 

 1110 : 2 - Sables moyens dunaires ; 

 1170 : 5 - Roche infralittorale en mode exposé (façade Atlantique). 

 

6.5.2.2 Les espèces floristiques 

Lors des inventaires, une espèce protégée d’intérêt communautaire a été notée sur la zone étudiée : l’oseille des 

rochers (Rumex rupestris). Au moins vingt pieds de l’espèce sont présents, répartis sur trois suintements 

phréatiques, au bas de la falaise surplombant la petite plage de Porz Ar Lan. 

 

6.5.2.3 Les mammifères marins 

Trois espèces d’intérêt communautaire sont présentes au sein des aires d’études rapprochées : 

 le grand dauphin ; 

 le marsouin commun ; 

 le phoque gris. 

 

6.5.2.4 Les oiseaux  

Au niveau de la zone d’atterrage, les investigations menées par la société CALIDRIS ont permis d’identifier, au niveau 

de la zone d’atterrage et de ses abords, la présence d’espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux : 

 le busard des roseaux ; 

 le crave à bec rouge ; 

 le faucon pèlerin ; 

 la fauvette pitchou. 

 

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, les investigations menées par le Centre 

d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO) ont montré la présence de nombreuses espèces d’intérêt communautaire 

(inscrites à l’annexe I de la directives oiseaux) :  aigrette garzette, busard des roseaux, faucon pèlerin, sterne de 

Dougall, sterne pierregarin, sterne arctique, sterne naine, crave à bec rouge, puffin des Baléares. 

 

Les inventaires ont également montré la présence de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs régulièrement 

présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive Oiseaux : fulmar boréal, puffin fuligineux, puffin des anglais, 

fou de Bassan, grand cormoran, cormoran huppé, huîtrier pie, courlis cendré, labbe parasite, grand labbe, goéland 

brun, goéland argenté, goéland marin, mouette tridactyle, guillemot de Troïl, pingouin torda, macareux moine.  
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6.5.3 Les incidences sur les sites Natura 2000 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les sites Natura 2000. 

 

Site Natura 2000 Impacts 

ZSC « Ouessant-Molène » 
Aucun impact ou incidence significative n’est attendu sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 

ZPS « Ouessant-Molène » 
Aucun impact ou incidence significative n’est attendue sur les 

oiseaux inscrits à l’annexe I ou à l’article 4 de la directive oiseaux. 

Tableau 4 : Synthèse des impacts sur les sites Natura 2000 

 

Finalement, aucun effet significatif dommageable n’est attendu sur l'état de conservation des habitats naturels et 

des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 « Ouessant-Molène ». 

 

6.6 La compatibilité du projet avec les plans et programmes 

La compatibilité du projet doit être analysée avec les plans, schémas et programmes avec lequel il peut avoir des 

interactions. Dans le cas présent, les plans, schémas et programmes potentiellement concernés sont :  

 le plan de gestion du Parc naturel marin d'Iroise ; 

 la charte du Parc naturel régional d'Armorique ; 

 le plan d'action pour le milieu marin (PAMM) ; 

 le Document Stratégique de Façade (DSF) ; 

 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; 

 le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ; 

 le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

 

L’analyse de la comptabilité du projet avec ces plans et programme a montré que le volet hydrolien était compatible 

avec ces derniers. 
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7 RESUME DU CHAPITRE 6 : VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

 

7.1 Périmètre de l’étude de risque  

L’étude réalisée s’inspire d’une étude de danger et a pour objet de caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire 

les risques de l’installation des turbines SABELLA sur l’environnement, les biens et les personnes autour de la zone 

d’implantation. Elle est proportionnée aux risques présentés par le projet. Le choix de la méthode d’analyse utilisée 

est adapté à la nature et à la complexité des installations et de leurs risques. Elle précise l’ensemble des mesures de 

maîtrise des risques mises en œuvre par le projet, qui réduit le risque à l’intérieur et à l’extérieur à un niveau jugé 

acceptable par l’exploitant. 

 

Ainsi, cette étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou 

l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

 améliorer la réflexion sur la sécurité dans le périmètre du projet afin de réduire les risques et optimiser la 

politique de prévention ; 

 informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments d’appréciation clairs 

sur les risques encourus. 

 

L’analyse de risque a permis de définir les probabilités d’occurrence de la réalisation d’un évènement ou accident 

sur le volet hydrolien de PHARES et de déterminer ainsi les conséquences de cet accident sur l’environnement, les 

biens et les personnes de la zone étudiée.  

 

7.2 Définition des dangers 

Il est possible de décomposer l’installation en les éléments suivants : 

 poste de livraison à terre ; 

 câbles export, avec une partie terrestre et une partie sous-marine ; 

 embases gravitaires ; 

 rotors et systèmes de transmission vers la génératrice ; 

 nacelles avec leurs génératrices, systèmes de conversion et transformation, systèmes de refroidissement, 

systèmes d’étanchéité et contrôle commande. 

 

Les dangers potentiels sont définis dans le tableau suivant. 
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Installation ou système Fonction Phénomène redouté Danger potentiel 

Poste de livraison 
Lien avec le réseau 

électrique 
Court-circuit interne 

Arc électrique 

Incendie 

Câble à terre 

Transport de l’électricité 

Endommagement Arc électrique 

Câble sous-marin 
Mouillage d’un navire sur 

le câble 
Croche du câble 

Embase gravitaire 
Tenue de l’hydrolienne 

sur le fond 

Basculement de la nacelle 

et du rotor et destruction 

partielle 

Libération dans la masse 

d’eau de débris de 

carbone flottants et fuite 

de composés chimiques 

Rotor 

Transformer l’énergie 

hydraulique en énergie 

mécanique 

Collision et destruction 

partielle 

Libération dans la masse 

d’eau de débris de 

carbone flottants 

Système de transmission 

Transmission de l’énergie 

mécanique au travers de 

la coque de la nacelle à la 

génératrice 

Perte d’étanchéité Fuite d’huile 

Survitesse 

Échauffement des pièces 

mécaniques et flux 

thermiques 

Nacelle 

Production d’énergie 

électrique à partir 

d’énergie mécanique 

Panne sur le système de 

refroidissement 

Échauffement des pièces 

mécaniques et flux 

thermiques  

Tableau 5 : Dangers potentiels du fonctionnement d'une hydrolienne 

 

7.3 Mesures de maîtrise des risques prévues dans le projet 

Un ensemble de mesures de maîtrise des risques est mis en place pour prévenir ou limiter les conséquences des 

accidents majeurs dont voici les principales : 

 autorisation pour le transit dans le passage du Fromveur par de gros navires ; 

 surveillance du Fromveur par le sémaphore du Stiff et remorquage possible par gros temps ; 

 interdiction de mouillage sur le câble dans l’Anse d’Arlan ; 

 sensibilisation des plaisanciers par des panneaux (principaux ports et anse de Porz ar Lan) ; 

 projet de mise en place de deux mouillages permanents avec la Mairie ; 

 sécurisation automatique du rotor en cas de panne ou d’avarie ; 

 capteur incendie, construction pare-feu et procédure d’alerte incendie du poste de livraison ; 

 enfouissement des câbles export sur la partie terrestre (plage et parking) et sensibilisation du public 

(parking de Porz ar Lan) ; 

 inspection des câbles au niveau de la zone d’atterrage après les grosses tempêtes hivernales ; 

 mise en place d’une maintenance préventive.  
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7.4 Analyse préliminaire des risques 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) doit identifier l’ensemble des séquences accidentelles et phénomènes 

dangereux associés pouvant déclencher la libération du danger. 

 

À l’issue de l’analyse préliminaire des risques, l’étude de dangers précise quels scénarios sont retenus en vue de 

l’analyse détaillée des risques. Ne sont retenues que les séquences accidentelles dont l’intensité est telle que 

l’accident peut avoir des effets significatifs sur la vie humaine et dont les mesures de sécurité mises en place ne 

suffisent pas à rendre peu significative la probabilité d’occurrence.  

 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques générique, cinq catégories de scénarios sont à priori exclues de 

l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité ou car les mesures déjà mises en œuvre préviennent l’expression 

des dangers associés : 

 R3 – Croche d’un navire de plaisance ; 

 R4 – Dysfonctionnement électrique dans le poste de livraison ; 

 R5 – Défaut d’étanchéité ; 

 R6 – Fatigue anormale sur les pales ; 

 R7 – Contact avec le câble par un pêcheur à pied sur la plage. 

 

Les deux scénarios qui sont retenus pour l’analyse détaillée des risques sont : 

 R1 – Avarie à bord d’un gros navire ; 

 R2 – Objet flottant non identifié (OFNI) en pleine eau. 

 

7.5 Analyse détaillée des risques 

L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques 

en termes de probabilité, intensité et gravité. Son objectif est de préciser le risque généré par les deux hydroliennes 

et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L’étude détaillée permet de vérifier l’acceptabilité 

des risques potentiels générés par l’installation. 

 

7.5.1 Scénario 1 : croche par l’ancre d’un navire marchand mouillé et chassant 

Le scénario étudié est donc la croche par l’ancre « chassante » d’un gros navire en avarie (et donc non manœuvrant). 

Nous avons considéré que si l’incident provoquait un risque humain (blessé ou mort), alors il était suffisamment 

important pour provoquer des dégâts sur un câble ou une hydrolienne. 

 

D1 : Perte humaine et dommage sur une 
hydrolienne suite à une croche par l’ancre 

d’un navire de commerce en avarie 

D2 : Blessé et dommage sur une hydrolienne 
suite à une croche par l’ancre d’un navire de 

commerce en avarie 

Fréquence/an 
Soit une fois 

tous les X 
années 

Fréquence/an 
Soit une fois tous les X 

années 

I = 0,0061 164 J = 0,0241 41 

Tableau 6 : Risque lié à la croche d’une ancre chassante 
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En prenant le problème d’une manière globale nous pouvons voir que le risque est modéré à faible. De plus, le 

nombre de navires pouvant se trouver dans le passage du Fromveur est ici surestimé, puisqu’en cas de mer trop 

mauvaise ou de vent trop fort, les capitaines ou les autorités maritimes sont plutôt amenés à privilégier des routes 

alternatives. Cependant, le risque majeur en termes de fréquence reste faible (une fois tous les 222 ans). Un autre 

calcul, par la méthode du Carbon trust, donne un risque négligeable.  

 

7.5.2 Scénario 2 : OFNI percutant une hydrolienne et générant un suraccident avec les 
débris flottants avec un navire dans le Fromveur 

Le scénario étudié est le suivant : 

 perte de conteneurs dans la zone de contrôle du CROSS CORSEN, conteneurs qui flottent entre deux eaux ; 

 vent et courant de secteur est à sud poussant les conteneurs vers le passage du Fromveur ; 

 collision entre un conteneur sub-flottant avec une des deux hydroliennes et créant des débris flottants ; 

 collision entre un navire dans le Fromveur et les débris, entraînant des blessés à bord. 

 

G1 : Perte humaine et dommage sur une des 
hydroliennes suite à une collision avec un 

OFNI 

G2 : Blessé et dommage sur une des 
hydroliennes suite à une collision avec un 

OFNI 

Fréquence/an 
Soit une fois 

tous les X 
années 

Fréquence/an 
Soit une fois tous les X 

années 

I = 5,5.10-7 1 818 181 J = 0,0241 46 296 

Tableau 7 : Risque lié à un OFNI percutant une hydrolienne 

 

Comme vu ci-dessus, en prenant le problème d’une manière globale nous pouvons voir que le risque est improbable. 

 

7.5.3 Conclusion de l’analyse détaillée des risques (ADR) 

Au regard des deux scénarios étudiés, il en ressort que le scénario 1 de croche d’une ancre d’un navire en avarie 

dans le Fromveur est rare et que le scénario de collision avec un OFNI produisant des débris qui causeront un 

suraccident avec un navire est improbable. Il est rappelé pour le premier scénario que l’Abeille Bourbon, remorqueur 

de haute mer, est prépositionné à Camaret en alerte quand le vent atteint 25 nœuds (soit environ 50 km/h, soit 

force 6) et se situe alors à environ 50 minutes du Fromveur et si le vent se renforce, le navire prend poste au Stiff. 

De plus, les transits pour passer le Fromveur étant réglementés, il est fort peu probable qu’une autorisation soit 

délivrée par la Préfecture maritime à un navire si les conditions météorologiques prévues ne sont pas bonnes. Ces 

deux mesures (présence d’un remorqueur de haute mer et nécessité d’avoir une autorisation préalable pour le 

franchissement du Fromveur pour les navires supérieurs à 300 UMS) renforcent ainsi la sécurité et devraient encore 

abaisser le risque du scénario 1. 
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8 RESUME DU CHAPITRE 7 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES QUI ONT ETE EXAMINEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Le volet hydrolien du projet PHARES est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement menés 

dans le Fromveur par la société SABELLA SA. La définition du site d’implantation du démonstrateur hydrolien Sabella 

D10 et des choix techniques associés résulte de longs processus itératifs qui tiennent compte de l’ensemble des 

contraintes de l’environnement afin d’aboutir à un projet avec un impact minimisé.  

 

La première étape du processus de décision de lancement d’un projet d’hydrolienne en mer sur une zone particulière 

est l’identification des zones de forts potentiels et de moindres contraintes. Le résultat de cette étude conduite en 

2010 a abouti à la définition d’une zone d’étude située dans le Fromveur, qui présente le meilleur rapport entre les 

atouts et les contraintes. Ensuite, au sein cette zone d’étude définie comme favorable, deux variantes d’implantation 

ont été envisagées et étudiées par SABELLA SA.  

 

Le projet PHARES s’inscrivant dans la continuité du projet Sabella D10, ce chapitre rappelle donc tout d’abord les 

critères qui ont amené SABELLA SA à choisir le site du passage du Fromveur et présentera ensuite les variantes 

envisagées pour l’implantation du démonstrateur hydrolien Sabella D10 et de facto des hydroliennes D12/D15.  

 

Ce chapitre présentera également les critères environnementaux qui ont permis la définition actuelle de tracé des 

câbles. 

 

Enfin, les raisons qui ont amené le choix de la localisation du poste de livraison seront présentées. 

 

8.1 Le choix du Fromveur 

Le choix du site s’implantation est le fruit de deux phases de réflexion majeures : 

 une analyse macroscopique à l’échelle nationale sur les façades de la Manche et de l’Atlantique : cette analyse 

spatiale et multicritère a pris en compte principalement les contraintes physiques (courantologie notamment) 

pour faire ressortir les secteurs les plus favorables au projet ; à l’issue de cette analyse, quatre sites principaux 

sont apparus propices au développement de l’hydrolien en France : le Raz Blanchard, Paimpol - Bréhat, le Raz 

de Sein et le Fromveur ; 

 une étude de zoom sur chaque site précédemment identifié : ces sites présentent des caractéristiques 

différentes qui ont été étudiées en vue de choisir le plus adapté au projet d’implantation du démonstrateur 

Sabella D10 ; l’ensemble des contraintes des milieux physique, vivant, patrimonial et humain a été répertorié 

afin de dégager un site de moindres contraintes. 

 

La réflexion menée sur chacun de ces sites est présentée ci-dessous. 

 

RAZ BLANCHARD - Le Raz Blanchard présente une hydro-cinétique remarquable, avec les vélocités de courants de 

marée les plus fortes en Europe, et également un gisement potentiel de productible de plusieurs gigawatts. Les 

inconvénients de ce site résident principalement dans la puissance des courants rencontrés (jusqu’à 5 à 6 m/s) ainsi 

que dans les forts régimes de houle associés à des bathymétries moyennes et à un transport sédimentaire important, 

qui auraient mises dans des conditions extrêmes de fonctionnement des machines hydroliennes dans leur première 

version de démonstration telles que le démonstrateur Sabella D10. 
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La nature des fonds avec des zones de sédiments mouvants induit des problématiques très spécifiques de tenue des 

machines. Dans les conditions du marché français qui prévalaient au moment du choix du site, celui-ci, raccordé au 

réseau national interconnecté, présentait un faible intérêt commercial au regard des tarifs de rachat de la production 

électrique hydrolienne en vigueur en 2011. Par ailleurs, SABELLA SA ayant reçu le soutien des collectivités 

territoriales bretonnes, il semblait opportun de privilégier un site sur ce territoire. 

 

PAIMPOL - BRÉHAT - À l’inverse du Raz Blanchard, le site du Plateau de la Horaine ne présente pas des conditions 

physiques optimales pour une implantation de démonstration d’une machine industrielle, avec une hydrocinétique 

assez faible et des bathymétries trop faibles pour que les courants ne soient pas affectés par la houle. Le site est par 

ailleurs très éloigné de la côte (15 km), ne permettant pas de justifier le coût d’un câble de cette longueur pour un 

seul projet d’expérimentation tel que Sabella D10. De plus, l’implantation d’un site d’essai « multi technologies » 

était alors prévue par la Région Bretagne et l’ADEME. La réalisation de ce site était à l’époque conditionnée à un 

financement résultant de la sélection de la plateforme « FRANCE ÉNERGIES MARINES » à l’AMI (Appel à 

Manifestation d’Intérêt) des IEED (Instituts d’Excellence en Énergie Décarbonée).  

 

RAZ DE SEIN - Ce site de la pointe Bretagne est intéressant et présente une hydro-cinétique proche de celle du 

Fromveur. Néanmoins les bathymétries étant plus faibles (30-35 m), les effets de houle sur le courant sont beaucoup 

plus marqués, rendant difficiles l’installation et l’exploitation d’un projet hydrolien (effets de la houle sur la turbine 

et les câbles, conflits d’usages…). D’autre part, le Parc naturel marin d’Iroise ne planifie pas à court terme 

l’affectation du Raz de Sein et de la Chaussée de Sein à l’implantation d’hydroliennes, du fait de conflits d’usages 

potentiels avec les acteurs de la pêche et en particulier les ligneurs de bars. 

 

FROMVEUR - Le passage du Fromveur présente les avantages suivants : 

 une excellente qualité hydrocinétique du site avec des courants très qualifiants jusqu’à 3,2 m/s, en parfaite 

opposition de direction ; 

 une assez bonne protection aux houles dominantes de l’ouest et du nord-ouest par la présence de l'île 

d'Ouessant ; 

 une proximité de la plateforme portuaire de Brest avec sa logistique maritime, son tissu industriel et son pôle 

de recherche maritime ; 

 la localisation du site au sein de différentes aires marines protégées (Parc marin d'Iroise, Natura 2000, ZNIEFF), 

garantissant l'obligation d'une parfaite prise en compte de l’environnement ; 

 l'intégration d’Ouessant et des îles du Ponant de pointe Bretagne dans une démarche de maîtrise de l'énergie 

et de développement d'énergies renouvelables : en effet, l’île d’Ouessant n’est pas connectée au réseau 

continental et produit ainsi toute son électricité à partir d’une centrale électrique diesel qui fonctionne à partir 

de fioul, importé par des navires ; 

 une première caractérisation de la mise en exploitation de l'hydrocinétique du Fromveur avec appréciation de 

son potentiel énergétique productible ; 

 la grande simplicité de raccordement au réseau ENEDIS de Ouessant avec la proximité du site à la côte (environ 

2 km) et une zone d'atterrage ensablée immédiatement au droit du site (Porz ar Lan) permettant un ensouillage 

du câble ; 

 la proximité du poste source ENEDIS à raccorder (environ 1 km) ; 

 une très bonne acceptation sociale et une première appropriation du projet par les insulaires et les acteurs 

territoriaux ; 

 l'absence de conflit d'usage avéré avec les autres acteurs de la mer (pêche, navigation). 
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Cette phase d’analyse des contraintes relatives à chaque site peut être résumée par le tableau suivant. 

 

Critères Raz Blanchard Paimpol Bréhat Fromveur Raz de sein 

Hydrocinétique +++ + +++ +++ 

Proximité géographique - + +++ ++ 

Accessibilité - logistique +++ + +++ +++ 

Support industriel +++ ++ +++ +++ 

Contraintes des usages + + ++ - 

Coût - + ++ ++ 

Bilan global + + +++ ++ 

Tableau 8  : Synthèse multicritère sur les quatre sites potentiels (In Vivo, 2011a) 
 

Légende 

non favorable peu favorable Favorable très favorable neutre 

 

À l’issue de ces deux phases d’analyses, il a été considéré que la force et la régularité du courant établi dans le 

Fromveur, l’accessibilité au site ainsi que la proximité de structures logistiques de construction (port de Brest 

notamment) se révèlent être des éléments très favorables à la mise en place d’un démonstrateur hydrolien. 

 

Suite à l’analyse multicritère menée sur chacun des quatre sites favorables à l’implantation d’un projet hydrolien, 

SABELLA SA a décidé de concentrer ses recherches et études ultérieures sur le site du Fromveur entre Ouessant et 

Molène. 

 

8.2 Les deux variantes potentiellement exploitables 

Dans un premier temps, une zone d’étude de 23 km², située dans le passage du Fromveur, a été considérée comme 

recevable pour le projet, principalement sur la base du critère de la vitesse du courant (hydrocinétique). 

 

Ensuite, cette zone d’étude retenue a fait l’objet de mesures géophysiques qui ont permis de mettre en évidence 

deux zones potentielles pour l’implantation du démonstrateur hydrolien Sabella D10. Le choix de ces zones, 

dénommées variantes ci-après, s’est principalement appuyé sur les critères de profondeur et de relief (In Vivo, 

2011a). 

 

Les variantes retenues, présentées sur la figure ci-dessous, sont les suivantes : 

 variante 1 située au niveau du phare du Kéréon, du côté d’Ouessant (cadre bleu) ; 

 variante 2 dans le nord-est du Fromveur (cadre rouge). 
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Figure 38 : Localisation des deux variantes de sites envisagées (In Vivo, 2011a) 

 

Une analyse multicritère a été réalisée afin d’identifier la variante la plus appropriée :   

 

Critères Variante 1 Variante 2 

Courantologie +++ ++ 

Bathymétrie Entre 50 et 55 m CM Entre 55 et 60m CM 

Pente +++ +++ 

Morphologie des fonds Présence de relief et roches Zone homogène de sable 

Linéaire de câble 1 390 m 3 130 m 

Biocénoses benthiques Diversité biologique importante Diversité biologique faible 

Contraintes réglementaires ++ ++ 

Légende 

non favorable peu favorable favorable très favorable neutre 

Tableau 9  : Synthèse multicritère sur les deux variantes envisagées (In Vivo, 2011a)  

 

Sur la base de cette analyse, le choix de la société SABELLA SA s’est porté sur la variante 1, pour laquelle les 

caractéristiques physiques et géographiques (courantologie, bathymétrie, linéaire de câble) sont les plus optimales 

pour un fonctionnement adéquat du démonstrateur. 
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8.3 Le choix du tracé des câbles à terre 

Afin de relier le poste de livraison du volet hydrolien de PHARES, plusieurs variantes ont été envisagées pour le tracé 

des câbles : 

 Variante 1 : traverse la plage par son centre puis bifurque à l’ouest. Cette variante présente une contrainte 

technique liée au dénivelé entre la route et la plage ; 

 Variante 2 : traverse la plage par son centre jusqu’en haut de plage et rejoint ensuite la route. Cette variante 

présente peu de contraintes techniques. 

 

Ces variantes ont été superposées aux cartes des enjeux identifiés lors de l’inventaire faune/flore, réalisé par la 

société CALIDRIS.  

 

8.3.1 Les enjeux environnementaux  

Les cartes d’enjeux ont été réalisées pour les composantes environnementales suivantes : 

 la flore et les habitats ; 

 les amphibiens, insectes et mammifères ; 

 l’avifaune nicheuse ; 

 les reptiles. 

 

8.3.1.1 Les habitats  

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs aux habitats.  

 

 
Figure 39 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux des habitats (Calidris, 2019) 

 

Comme le montre la figure ci-dessus, la variante 1 évite au maximum les habitats patrimoniaux, notamment le 

cordon de galets situé en haut de l’estran. 

 

La variante 2 présente le désavantage de traverser le cordon de galets situé en haut de l’estran.  
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8.3.1.2 L’avifaune nicheuse  

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs à l’avifaune nicheuse.  

 

 
Figure 40 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux de l’avifaune nicheuse (Calidris, 2019) 

 

D’un point ornithologique, la variante 1 évite tous les habitats favorables à la nidification pour les oiseaux. 

 

8.3.1.3 Les mammifères, insectes et amphibiens  

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs aux mammifères, insectes et amphibiens.  

 

 
Figure 41 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux des mammifères, insectes et amphibiens (Calidris, 2019) 

 

La zone d’étude présente peu d’intérêt pour les mammifères, les insectes ou les amphibiens. Les deux variantes 

traversent des zones d’enjeux faibles. 
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8.3.1.4 Les reptiles 

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs aux reptiles.  

 

 
Figure 42 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux des reptiles (Calidris, 2019) 

 

La variante 1 affleure une zone à enjeu modéré pour les reptiles. 

 

La variante 2 est proche d’une zone à enjeu modéré pour les reptiles mais l’évite. 

 

8.3.2 L’analyse multicritères 

Le tableau suivant présente l’analyse multicritères relative aux variantes envisagées pour le tracé des câbles.  

 

Enjeux Variante 1 Variante 2 

La flore et les habitats ++ - 

L’avifaune ++ - 

Les amphibiens, insectes et mammifères +++ +++ 

Les reptiles ++ +++ 
 

non favorable peu favorable favorable très favorable 

Tableau 10  : Analyses multicritères relatives aux variantes envisagées pour le tracé des câbles 

 

Suite à l’analyse des différents enjeux environnementaux, il apparaît que la variante 1 est à privilégier notamment 

pour éviter les enjeux liés aux habitats et à l’avifaune nicheuse.  
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8.4 Le choix pour l’emplacement du poste de livraison 

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il a été fait le choix d’implanter le poste de livraison en lieu et 

place des conteneurs installés dans le cadre du projet Sabella D10. 

 

Dans le cadre du projet Sabella D10, une étude paysagère avait été réalisée (A3P, 2011). Dans le cadre du volet 

hydrolien du projet PHARES, cette étude paysagère a été actualisée (A3P, 2019 & 2020). 

 

 
Figure 43 : Vue du poste de livraison (A3P, 2020) 

 

L’accès à Porz ar Lan en voiture et en vélo peut se faire de deux façons : 

 par la RD181 venant de Pen ar Lan ; 

 par un chemin venant de Paraden. 

 

Dans les deux cas la visibilité sur le poste de livraison est faible du fait du relief et de la végétation. Les quelques 

arbres et arbustes situés à la croisée de ces accès forment également un masque visuel direct. 

 

En été, le parking de la plage peut être amené à recevoir un certain nombre de voitures, Porz ar Lan étant abrité des 

vents dominants. Le poste de livraison est disposé de façon à réduire au minimum l’espace de stationnement et à 

ne pas gêner les circulations vers Paraden. 

 

L’accès au site peut également se faire par bateau, puisque Porz ar Lan dispose d’un accès à la mer par une cale de 

mise à l’eau. Du fait de la situation en déport du parking, le poste de livraison n’est pas visible depuis la mer, ni de 

la digue. 

 

Enfin, l’accès peut se faire à pied par les routes citées précédemment ou par le chemin côtier, moins fréquenté sur 

cette section du fait de la végétation importante (roncier et ajoncs vites envahissants). 

 

L’effort a également été porté sur l’insertion paysagère du poste de livraison. Comme le préconise l’étude d’insertion 

paysagère, le poste de livraison est recouvert d’un bardage bois et le toit est couvert pour se fondre dans le paysage. 
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9 RESUME DU CHAPITRE 8 : LES MESURES PREVUES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS  

9.1 Définition des impacts résiduels nets 

Les tableaux ci-dessous reprennent les impacts bruts notables (forts et moyens) en phase d’installation, 

d’exploitation et de démantèlement, listent les mesures d’évitement et de réduction (ER) associées à chaque impact 

notable et établissent l’impact résiduel net après mise en œuvre de la mesure correspondante. Les impacts faibles 

ne sont pas considérés comme « notables » (cf. Guide Théma Évaluation environnementale - Premiers éléments 

méthodologiques sur les effets cumulés en mer), sauf s’ils peuvent se cumuler (s’ajouter) et/ou développer un effet 

synergique (s’amplifier). Or, dans cette EIE, ce n’est pas le cas. Il a donc été retenu pour la définition des mesures 

d’évitement, réduction et compensation (ERC) uniquement les effets bruts forts et moyens. 

9.2 Les incidences nettes en phase « Travaux »  

Le tableau ci-dessous présente, pour le milieu biologique, les incidences brutes, les mesures d’évitement/réduction 

et les incidences nettes. Ces mesures concernent la phase travaux dans son ensemble (construction et 

démantèlement). Le projet ne produit pas d’incidences notables sur les autres compartiments en phase « Travaux ». 

Composantes Nature 
Incidence 

brute 
Mesures d’Évitement 

Mesures de 
Réduction 

Incidence 
nette  

Mesure de 
compensation 

La faune et la flore terrestre 

Végétations 
annuelles des 
laisses de mer 

Déstructuration 
voire destruction 

suite au passage des 
engins 

Moyenne  

ME-1 – Évitement 
des zones à enjeu 

(conception) 
 

ME-2 – Mise en 
défens des 
éléments 

écologiques non 
concernés par les 

travaux 

MR1 – 
Respect de 

l’ordre initial 
des horizons 
pédologiques 

 
MR2 – 

Protection 
des 

végétations et 
du substrat 

sur le 
parcours des 

engins 
 

MR3 – 
Gestion des 

espèces 
exotiques 

envahissantes 
 

MR4 – Aide à 
la 

reconstitution 
des pelouses 
aérohalines 

Faible - 

Végétations 
chasmophytiqu

es littorales 

Destruction suite au 
creusement de la 

tranchée 

Pelouses 
aérohalines 

Destruction suite au 
creusement de la 

tranchée 

Mégaphorbiaies 
à Œnanthe 

safranée 

Déstructuration 
voire destruction 

suite au passage des 
engins 

Bouvreuil 
pivoine 

Dérangement Moyenne 

ME3 – Passage d’un 
écologue pour le 
démarrage des 

travaux pendant la 
période de vigilance 

 

Faible - 

Autres espèces 
d’oiseaux non 

protégés 

Faible à 
négligeable 

- 

Tableau 11 : Incidences brutes, mesures ER et incidences nettes résiduelles en phase « Travaux »  
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9.3 Les incidences nettes en phase « Exploitation »  

Le tableau ci-dessous présente, pour le milieu cadre de vie, les incidences brutes, les mesures d’évitement/réduction 

et les incidences nettes. Ces mesures concernent la phase d’exploitation. Le projet ne produit pas d’incidences 

notables sur les autres compartiments en phase d’exploitation. 

Composantes Nature 
Incidence 

brute 
Mesures 

d’Évitement 
Mesures de 
Réduction 

Incidence 
nette  

Mesure de 
compensation 

La faune et la flore terrestre 

Le trafic maritime de 
plaisance 

Interdiction de 
mouillage dans 

l’anse de Porz ar Lan 
Moyenne   

MR5 – Mise en 
place de deux 

mouillages fixes 
dans l’anse de 

Porz ar Lan 

Négligeable - 

L’environnement 
sonore aérien 

Bruits générés au 
niveau du poste de 

livraison 
Moyenne  

MR6 – 
Construction en 

dur du poste 
livraison avec 

système 
antibruit 

Tableau 12 : Incidences brutes, mesures ER et incidences nettes résiduelles en phase « Exploitation » 

 

9.4 Détail des mesures d’Évitement, de Réduction et 
d’Accompagnement 

Des mesures de suivi ont été définies pour chaque action associée aux trois mesures d’évitement, aux six mesures 

de réduction, ainsi qu’à trois mesures d’accompagnement proposées. Chaque mesure est détaillée dans l’étude 

d’impact sur le modèle de la fiche THEMA (Guide du Ministère). Le tableau en page suivante reprend également de 

manière synoptique l’ensemble des mesures ERC et A (accompagnement). Le tableau ci-dessous liste les coûts des 

mesures ER & A. 

 

Mesure 
N° 

Description Durée 
Coût 

mesure 
(k€) 

Coût du 
suivi (k€) 

ME1 Évitement de la zone d’enjeu 30 ans - 6 

ME2 Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les travaux Chantier 2 ME1 

ME3 
Passage d’un ingénieur-écologue pour accord de travaux durant la 

période de vigilance 
Chantier 2 2 

MR3 Prévention des espèces exotiques envahissantes (EEE) Chantier 6 ME1 

MR4 Aide à la reconstitution des pelouses aérohalines 3 ans 6 ME1 

MR5 Mise en place de deux mouillages fixes dans l’anse de Porz ar Lan 30 ans 38 24 

MR6 Constructions du poste de livraison et mesures antibruit 30 ans - 6 

MA2 Programme de cinq suivis sur le compartiment biologique Variable 135,2 - 

Total 191,2 38 

Tableau 13 : Coûts des mesures ERC&A et de leur suivi



Chapitre 1 : Résumé Non Technique 

 

126 
 

 

 

 
Tableau 14 : Synthèse des mesures ERA applicables au projet 

 

Mesure n°
Réf. 

Théma
Désignation Théma Description

Durée de la 

mesure

Coût des mesures 

(valeur 2020 en 

euros HT)

Modalité de suivi Indicateur
Coût 

(suivi euros HT)

ME1 E.1.1a Evitement amont Evitement de la zone à enjeu (phase de conception) 30 ans
 inclus dans le 

coût des travaux 
Inventaire sur 3 ans Surface en m2                6 000    

ME2 E2.1a Mise en défens d'habitats
Mise en défens des éléments écologiques non-concernés par les 

travaux

Durée du 

chantier
                 2 000    Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

ME3 E4.1a Evitement temporel phase travaux

Accord préalable d'un ingénieur-écologue après inventaire, pour le 

démarrage des travaux,  sur une période de vigilance (de mars à 

juillet) pour éviter le dérangement des oiseaux 

Durée du 

chantier
                 4 000    

Inventaire après les travaux 

(T+1)

Richesse spécifiques et 

abdondance
               2 000    

MR1 R2.1n
Récupération et transfert d'une 

partie du milieu naturel
Respect de l'ordre initial des horizons pédologiques

Durée du 

chantier

 inclus dans le 

coût des travaux 
Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR2 R2.1g
Dispositif limitant les impacts liés 

au passage des engins de chantier
Définition et balisage du parcours emprunté par les engins

Durée du 

chantier
 Cf. ME2 Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR3 R2.1f
Dispositif de lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes

Prévenir l'installation et exportation des espèces végétales 

envahissantes

Durée du 

chantier
                 6 000    Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR4 R2.1q
Dispositif d'aide à la recolonisation 

du milieu

Aide à la reconstitution des pelouses aérohalines par récolte de 

graines et semis
3 ans                  6 000    Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR5 R2.2a
Action sur les conditions de 

circulation (maritime)
Mise en place de deux mouillages fixes dans l'anse d'Arland 30 ans                38 000    

Absence de croche sur le 

câble

Inspection des câbles au 

niveau de l'atterrage tous 

les 5 ans par plongeurs 

sous-marins

             24 000    

MR6 R2.2b
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les populations 

humaines

Constructions en dur et protection acoustique du poste de livraison 30 ans
 inclus dans le 

coût des travaux 

Mesure de bruit avant et 

après travaux
Niveau d'emergence                6 000    

MA1 A6.1b
Mise en place d'un comité de suivi 

des mesures

Demande à la Préfecture de mise en place formelle d'un comité 

local de suivi et d'information (CLIS)
30 ans  x Recontre annuelle Compte rendu  x 

MA2 A6.2a
Action de gestion de la 

connaissance collective

Programme de suivi sur le bruit sous-marin (1 fois), poissons (2 fois 

1 mois sur 1 an en vidéo) et les mammifères marins (1 mois par 

saison chaude et froide, T+1, T+3)

Durée 

variable
             135 200    3 Suivis différents Rapport d'étude  x 

           191 200               38 000    

Milieux

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

TOTAUX                      229 200    

Cadre vie

Biologique

Socio-économie

Cadre vie
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10 RESUME DU CHAPITRE 9 : LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

 

10.1 Les modalités de suivis mises en œuvre et les indicateurs choisis 

Les protocoles de chaque suivi avec les efforts d’échantillonnage, les matériels et méthodes employés seront définis 

en début du chantier, sur la base de ceux qui ont été déjà mis en œuvre dans le cadre de l’état initial et également 

après consultation du Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) qui sera mis en place dans le cadre de la mesure 

d’accompagnement MA1. 

 

N° 
suivi 

Mesure 
Durée 
de la 

mesure 
Description du suivi 

Fréquence du 
suivi 

Coût 
unitaire 

Coût total  

SE1 ME1 30 ans 

Inventaire des habitats naturels 
terrestres dans la zone d’étude 

(même périmètre que celui de l’état 
initial) 

T+1, T+3 et T+5 2 k€ 6 k€ 

SE1 ME2 
Durée 

du 
chantier 

Inclus dans SE1 T+1, T+3 et T+5 2 k€ SE1 

SE3 ME3 
Durée 

du 
chantier 

Passage d’un ingénieur-écologue 
pour réaliser un inventaire de la 
nidification sur la zone de l’anse 

d’Arlan (si travaux durant la période 
sensible) 

2 fois (avant, 
pendant et 
après les 
travaux) 

1 k€ 2 k€ 

SE1 MR1 
Durée 

du 
chantier 

Inventaire des habitats naturels 
terrestres dans la zone d’étude 

(même périmètre que celui de l’état 
initial) 

T+1, T+3 et T+5 2 k€ Inclus dans SE1 
SE1 MR2 

SE1 MR3 

SE1 MR4 3 ans 

SR5 MR5 30 ans 
Suivi de l’état des câbles en 

plongées sous-marines (zone 
< 10 m) 

Tous les 5 ans 
après les 

travaux (5 fois) 
4,8 k€ 24 k€ 

SR6 MR6 30 ans 
Suivi du bruit aérien sur 3 stations 

(jour/nuit) sans vent 

Avant et après 
les travaux (2 

fois) 
3 k€ 6 k€ 

SA1 MA1 30 ans 
Suivi des réunions et des actions 

adoptées dans les comptes rendus 
Une fois par an Interne à PHARES 

SA2 MA2 
Durée 

variable 
Rendu des rapports de suivi et 
comparaison avec l’état initial  

3 suivis 
différents 

Inclus dans la mesure 

Tableau 15 : Définition des modalités de suivi des mesures ER & A 

 

10.2 Suivi des indicateurs 

Les indicateurs choisis par suivi permettront de vérifier la réussite ou non de la mesure. 
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N° 
suivi 

Mesure  Effet de la mesure Indicateur choisi 
Évolution en cas de 

réussite de la 
mesure 

SE1 ME1 
Inventaire de habitats naturels terrestres dans la 

zone d’étude (même périmètre que celui de 
l’état initial) 

Surface occupée par 
les habitats naturels 
en bon état en m2 

= ou  

SE1 ME2 Inclus dans SE1 

SE3 ME3 
Passage d’un ingénieur-écologue pour réaliser 
un inventaire de la nidification sur la zone de 

l’anse d’Arlan (avant et après les travaux) 

Comptage des nids et 
inventaire des oiseaux 

0 nid ou pas 
d’abandon de nids 

SE1 MR1 

Inventaire des habitats naturels terrestres dans 
la zone d’étude (même périmètre que celui de 

l’état initial) 

Surface occupée par 
les habitats naturels 
en bon état en m2 

= ou  
SE1 MR2 

SE1 MR3 

SE1 MR4 

SR5 MR5 
Suivi de l’état des câbles en plongées sous-

marines (zone < 10m) 

Absence de croche ou 
de dégât sur les câbles 

dû aux mouillages 
0 

SR6 MR6 
Suivi du bruit aérien sur 3 stations (jour/nuit) 

sans vent 

Niveau de bruit dans 
le bruit de fond + 

valeurs d’émergence  

< ou = aux seuils 
définis dans l’étude 

préalable 

SA1 MA1 
Suivi des réunions et des actions adoptées dans 

les comptes rendus 
Compte rendus et 

actions 
 

SA3 MA2 
Rendu des rapports de suivi et comparaison 

avec l’état initial  
Indicateurs des suivis 

= ou   
(pas de perte due au 

projet) 

Tableau 16 : Liste des indicateurs retenus pour le suivi des mesures ERC & A 

 

10.3 Plan d’action en cas d’inefficacité avérée des mesures ERC 

10.3.1 Mise en place du tableau de bord 

Comme décrit plus haut, les indicateurs retenus permettront au pétitionnaire de mettre en place un tableau de bord 

de suivi des mesures. Ce tableau de bord sera présenté au CLIS et envoyé annuellement à la Préfecture. Il permettra 

de constater les dérives éventuelles ou les effets bénéfiques attendus des mesures mises en place. 

10.3.2 Actions correctives  

En cas d’inefficacité avérée d’une mesure, PHARES mettra en œuvre des actions correctives. Ces actions seront 

définies après consultation du CLIS et avec l’accord de la Préfecture. La palette de gradation de l’action est la 

suivante : 

 renforcement de la mesure ; 

 extension de la mesure ; 

 modification de la mesure ; 

 abandon de la mesure.  

 

En cas d’abandon d’une mesure ERC, le budget alloué à cette mesure sera programmé sur une nouvelle mesure de 

même type et ayant le même effet sur le milieu considéré. Cette nouvelle mesure devra être validée par la 

Préfecture, après consultation du CLIS, lors de sa réunion annuelle.  
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11 RESUME DU CHAPITRE 10 : LES METHODES MISES EN ŒUVRE POUR L’ANALYSE 
DES INCIDENCES 

11.1 Méthodologie de l’étude d’impact 

L’étude d’impact suit scrupuleusement l’article R.122-5 du Code de l’environnement qui précise le contenu de celle-

ci. 

 

Pour rédiger cette étude, les auteurs se sont également appuyés sur des guides méthodologiques existants. Nous 

pouvons citer notamment : 

 L’étude d’impact sur l’environnement. Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Patrick 

Michel (BCEOM), 2001 ; 

 Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010. Ministère de l’Écologie, 

de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ; 

 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 2012 - Étude méthodologique des impacts 

environnementaux et socio-économiques ; 

 Guide d’évaluation des impacts sur l’environnement des parcs éoliens en mer, Édition 2017 – Ministère de 

l’Environnement de l’Énergie et de la Mer ; 

 France Énergie Marine., 2013. Guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies 

hydroliennes en mer : GHYDRO ; 

 Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, 

Octobre 2013 – Théma (CGDD) ; 

 Évaluation environnementale - Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact (R.122-2), Février 2017 

– Théma (CGDD) ; 

 Évaluation environnementale – La phase d’évitement de la séquence ERC – Actes du séminaire du 19 avril 2017, 

Juillet 2017 – Théma (CGDD) ; 

 Évaluation environnementale - Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, Août 2017 – Théma 

(CGDD) ; 

 Évaluation environnementale - Premiers éléments méthodologiques sur les effets cumulés en mer, Septembre 

2017 – Théma (CGDD) ; 

 Mise en œuvre de la séquence "éviter-réduire-compenser" en mer - Rapport n° 010966-01 établi par Cécile 

AVEZARD, François MARENDET et Éric VINDIMIAN (coordonnateur), Octobre 2017, CGEDD ; 

 Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Janvier 2018 – Théma (CGDD). 

 

  



Chapitre 1 : Résumé Non Technique 

 

130 
 

 

11.2 Méthodes et expertises mises en œuvre pour analyser les impacts du 
projet  

11.2.1 Les guides méthodologiques  

L’analyse des impacts s’est notamment basée sur les retours d’expériences acquis dans le cadre de projets similaires 

et retranscrits dans les guides suivants : 

 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 2012 - Étude méthodologique des impacts 

environnementaux et socio-économiques ; 

 France Énergie Marine., 2013. Guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies 

hydroliennes en mer : GHYDRO. 

 

   
Figure 44 : Guides méthodologiques pour l’évaluation des impacts  

 

11.2.2 La comparaison entre les expertises acquises dans le cadre de Sabella D10 et celles 
acquises dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES  

De nombreuses études ont été réalisées dans le cadre du projet Sabella D10 puis ont été actualisées dans le cadre 

du volet hydrolien du projet PHARES. La comparaison entre les résultats de ces investigations a ainsi permis 

d’estimer si des impacts relatifs au projet Sabella D10 étaient survenus. 
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11.2.3 Les suivis réalisés dans le cadre de Sabella D10 

Les résultats des premiers suivis réalisés dans le cadre de Sabella D10 ont permis, par analogie, d’estimer les impacts 

attendus du volet hydrolien du projet PHARES. Le tableau suivant présente le protocole de suivi et les résultats 

disponibles à ce jour (en bleu).  

 

Protocole initial  

Acquisition et adaptation 
entre juin 2015 et juillet 

2016 

Acquisition et 
adaptation entre 
octobre 2018 et 

avril 2019 

Acquisition et 
adaptation à partir 
du printemps 2020 Suivis  

Compartiment 
visé 

Méthodologies 
d’acquisition 

(prévu dans le 
dossier initial) 

1 
Mesures 

acoustiques 
Environnement 

acoustique 

Mesures 
acoustiques 

ponctuelles avant 
et après 

l’installation 
(IFREMER) 

Avant installation : mesures 
effectuées conformément au 

protocole initial (Ifremer, 
2015) 

- - 

2 
Mesures 

acoustiques 
Environnement 

acoustique 

Un hydrophone 
fixe implanté sur 

la machine 

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu 

lors de l’installation 

Acquisition par 
l’hydrophone fixé 

sur la turbine, 
mais données peu 

exploitables 

Continuité de 
l’acquisition avec un 

changement 
d’hydrophone mis 
en place sur une 

structure 
indépendante 

(tripode vidéo) en 
vue d’une meilleure 
qualité d’acquisition 

3 
Mesures 

acoustiques 
Mammifères 

marins 

Deux 
hydrophones 
spécifiques 

mammifères 
marins (C-POD) 

fixés sur la 
machine 

Acquisition des données 
suite à la récupération des 

deux hydrophones par 
plongeurs en mai 2016 

Pas d’acquisition 
sur cette période 

Pose d’un C-POD sur 
le tripode vidéo  

4 
Mesures de 

courant 
Courantologie, 

turbulence 

Immersion de 
deux ADCP sur la 

structure  

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu 

lors de l’installation  

Pas d’acquisition 
sur cette période 

Acquisition à partir 
d’ADCP fixés sur 2 
tripodes situés à 

distance de 
l’hydrolienne 

5 
Suivi du 

biofouling 
Biofouling, effet 

récif 
Suivi de 12 

plaques  

Suivi des 12 plaques en 
plongées et suivi de la 

colonisation sur la turbine 
lors de l’émersion par 

grattages sur 9 quadrats (20 
x 20 cm) 

Pas de suivi par 
plongée  

Traçage de 4 x 3 
quadrats (20 x 
20 cm) sur le 

démonstrateur et 
suivi de la 

colonisation par les 
espèces fixées – 
suivi par plongée 

Suivi lors de 
l’émersion 

6 
Suivi du 

comportement 
des espèces 

Mammifères 
marins, 

poissons, 
oiseaux 

plongeurs 

2 caméras fixes, 
grand-angle, 

haute définition 
et éclairage forte 

puissance  

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu 

lors de l’installation 

Depuis octobre 
2018 acquisition à 

partir d’une 
caméra fixe (au 

lieu de 2) 

Acquisition à partir 
d’une caméra fixe et 

de deux caméras 
fixées sur un tripode 

Tableau 17 : Synthèse des suivis environnementaux acquis dans le cadre du projet Sabella D10 
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12 RESUME DU CHAPITRE 11 : LES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Les personnes suivantes ont contribué à la rédaction de l’étude d’impact. 

 

Nom Fonction Qualité - qualification Rôle 

Étude d’impact 

Gaïa Terre Bleue  

Didier Grosdemange Consultant 
Océanologue 

Environnementaliste marin 
Rédaction 

Ecorivage 

Sébastien Le Gac Consultant Environnementaliste marin Rédaction  

Sabella SA 

Diane Dhomé Chef de projet  Validation 

Akuo Energy 

Julie Abastado Chef de projet  Validation 

Études spécifiques  

Les noms et qualités des auteurs des études spécifiques sont repris dans chaque rapport figurant en annexe. 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

 

Article R122-5 : 

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou 

autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l'environnement ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 

fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 

susceptible de produire : 

o 2° Une description du projet, y compris en particulier : 

▪ une description de la localisation du projet ; 

▪ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le 

cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

▪ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature 

et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

▪ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que 

la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la 

chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement. 

 

2-Rappel méthodologique  

Le volet hydrolien du projet PHARES est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement 

menés dans le Fromveur par la société SABELLA. C’est ainsi que les travaux de pose du démonstrateur hydrolien 

Sabella D10 ont débuté en mai 2015 et ont abouti au raccordement de l’hydrolienne au réseau électrique ENEDIS 

d’Ouessant le 5 novembre 2015. Depuis cette date de nombreux suivis environnementaux ont été menés. La 

présente évaluation environnementale et notamment l’analyse des impacts du projet vont donc se baser sur les 

retours d’expériences du projet Sabella D10 à partir desquels seront extrapolées les incidences potentielles 

relatives à la pose et à l’exploitation des deux hydroliennes du projet PHARES. 

 

Pour mener cette analyse, il est donc nécessaire de présenter tout d’abord le projet Sabella D10, ensuite le volet 

hydrolien du projet PHARES sera détaillé et enfin les principales différences entre les deux projets seront 

identifiées. 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 SABELLA D10  

Cette section synthétise le programme Sabella D10 depuis le début des travaux d’installation (mai 2015) jusqu’à 

son démantèlement qui est envisagé au plus tard en août 2021.   

 

La planche suivante présente la localisation du projet Sabella D10. 

 

Planche 1 : Localisation du projet Sabella D10 

 

 

Le programme Sabella D10 a connu de nombreuses phases de développement alternant des phases de 

suivis/développement en immersion et à terre. La planche suivante synthétise les différentes phases du projet : 

 

Planche 2 : Programme de développement de l’hydrolienne Sabella D10 

 

1.1 Préambule : Principe de fonctionnement d’une hydrolienne 

Une hydrolienne est un dispositif qui utilise l’énergie cinétique des courants marins pour la convertir en énergie 

électrique. Le courant des marées fait tourner le rotor. Cette rotation entraîne un générateur qui produit un 

courant électrique.  

 

Une hydrolienne est composée d’une turbine (rotor et nacelle1), contenant un générateur et une chaîne 

électrique de conversion et transformation, et d’une structure porteuse appelée embase. L’hydrolienne est 

ensuite raccordée au réseau via un connecteur, un câble d’export (partie sous-marine et partie terrestre) et un 

poste de livraison2. 

 

 
1 La nacelle de D10 est composée d'un générateur (transforme l'énergie mécanique en énergie électrique), et d’une chaîne électrique de conversion et 
transformation (permet d’exporter à terre un signal régulé en fréquence à 50 Hz et en tension à 7,5 kV pour diminuer les pertes de charges dans la liaison 
d’export). 
2 Une unité appelée poste de livraison permet d’apporter des éléments de conversion et de transformation en redondance par rapport à la chaîne électrique de 
la nacelle et pour livrer un signal électrique à la tension du réseau électrique d’Ouessant à 5,5 kV.    
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1.2 Présentation des aménagements 

1.2.1 La turbine et son embase 

« Sabella D10 » est une hydrolienne à flux axial à axe horizontal dont la structure porteuse est une fondation 

gravitaire. Les caractéristiques de la machine sont : 

puissance nominale : 500 kW pour un courant de 3 m/s avec un rotor de 10 m de diamètre ; 

dimensions hors tout : longueur 20 m, largeur 20 m, hauteur 17 m ; 

poids : 400 tonnes. 

 

 
Figure 1 : Représentation de l’hydrolienne Sabella D10 (SABELLA SA) 

 

Son architecture est modulaire avec d’une part une embase dont les fonctionnalités sont d’assurer la stabilité de 

l’hydrolienne dans le courant et l’ancrage sur le fond. Elle est composée d’un tripode supportant dans chaque 

pied des masses gravitaires. L’embase porte en son centre un mât avec un emboîtement conique femelle en tête, 

réceptacle d’un doigt de centrage de la turbine. Les pieds de l’embase sont dessinés en « pointes de diamants » 

pour s’engraver dans le substrat rocheux. 

 

D’autre part, une turbine assure le captage hydrodynamique via un rotor composé de six pales, et la génération 

électrique dans une nacelle étanche intégrant : 

une génératrice d’une puissance nominale de 500 kW ; 

une chaîne de conversion (redresseur et hacheur) ; 

un transformateur élévateur ; 

une électronique d’acquisition de données, de transmission et de contrôle commande ; 

des freins électromagnétiques et mécaniques. 
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La nacelle est portée par un doigt de centrage conique mâle, qui vient s’emboîter par dépose sans fixation sur le 

mât de l’embase ayant un cône femelle d’encastrement. 

 

 
Figure 2 : Embase et turbine de l’hydrolienne « Sabella D10 » (SABELLA SA) 

 

Une bretelle (ombilical) de câble solidaire de la turbine, d’une longueur de 100 à 200 mètres, est reliée au câble 

d’export via un connecteur sous-marin. 

 

 
Figure 3 : Connecteur sous-marin (SABELLA SA) 

 

1.2.2 Le câble d’export 

Les caractéristiques du câble d’export sont : 

diamètre : 6,85 cm ; 

longueur : 2 km. 

 

Ce câble est composé des éléments suivants : 

trois phases destinées à l’export de l’électricité ; 

deux petits câbles d’alimentation auxiliaire, servant au contrôle-commande de l’hydrolienne ; 

dix-huit fibres optiques, permettant le transfert d’informations entre la terre et l’hydrolienne ; 

plusieurs barrières d’étanchéité et protections mécaniques. 
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Dans les petits fonds le câble est lesté et protégé par des coquilles en fonte et ensouillé (par des plongeurs) dans 

les sédiments meubles ; dans les profondeurs plus importantes, il est simplement posé. 

 

 
Figure 4 : Composition du câble d’export et coquilles installées sur le câble au niveau de l’atterrage (SABELLA SA) 

 

1.2.3 Le poste de livraison 

Au niveau de la livraison, deux conteneurs sont nécessaires : 

un conteneur « vingt pieds » (dimensions 2,6 m de haut x 2,4 m de large x 6,1 m de long) pour la conversion 

de l’électricité ; 

un conteneur « vingt pieds » pour le raccordement au réseau ENEDIS. 

 

 
Figure 5 : Poste de contrôle à terre (SABELLA SA) 
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1.3 Installation du démonstrateur 

L’installation du démonstrateur s’est déroulée en plusieurs étapes selon la chronologie suivante : 

 

Composantes Date 

Câble d’export  

En mer Du 24 au 26 mai 2015 

Câble d’export à terre et poste de livraison (opération à terre)  

Conteneur de conversion Du 28 au 29 mai 2015 

Pose du câble d’export à terre  Du 4 au 5 juin 2015 

Conteneur de livraison 24 septembre 2015 

Hydrolienne et connexion des câbles  

Pose de l’hydrolienne Du 25 au 26 juin 2015 

Connexion de la bretelle avec le câble d’export 21 septembre 2015 

Raccordement au réseau électrique ENEDIS d’Ouessant 5 novembre 2015 

Tableau 1 : Dates des opérations d’installations des différentes composantes de l’hydrolienne 

 

Les deux câbles (bretelle et câble d’export) ont été connectés entre eux le 21 septembre 2015. Le 5 novembre 

2015, ENEDIS assurait le couplage de l’installation au réseau de l’île et l’hydrolienne injectait ses premiers 

kilowattheures dans les foyers ouessantins. 

 

Ensuite, comme précisé dans la Planche 2 page 138, l’hydrolienne a été émergée en juillet 2016 puis réimmergée 

en octobre 2018. Un problème survenu au niveau du système de refroidissement a nécessité la sortie de l’eau 

de l’hydrolienne en avril 2019. L’hydrolienne a été remise à l’eau le 15 octobre 2019 avant d’être relevée 

quelques jours après suite à un incident technique survenu au niveau de la connectique entre l’hydrolienne et le 

câble. À ce jour, il est envisagé que l’hydrolienne soit réimmergée au printemps 2020 et ce jusqu’à août 2021 au 

plus tard.  
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1.3.1 La pose du câble d’export 

1.3.1.1 Les moyens nautiques 

Le câble a été installé via le navire « l’Argonaute », de la compagnie BOURBON, d’une longueur de 69 mètres et 

d’un tirant d’eau de 6,5 mètres. Ce navire est doté d’un système de positionnement dynamique, qui lui a permis 

de suivre précisément la route de câble indiquée par SABELLA. Aucune ancre n’a été utilisée pour l’opération. 

 

L’Argonaute était assisté d’une équipe de plongée opérée par la société SCAPH’EUSA, qui disposait en outre d’un 

navire-support de la compagnie IROISE MER (un petit navire d’environ 5 mètres était également présent). Ce 

dernier a été utilisé principalement pour l’atterrage du câble et pour son ensouillage. 

 

Enfin, des engins de chantier terrestres étaient mobilisés à Ouessant pour guider le câble en haut de la plage. 

 

   
Figure 6 : Les moyens navals mobilisés, la barge Iroise Mer et l’Argonaute (SABELLA SA) 

 

  
Figure 7 : Les moyens mobilisés à terre (SABELLA SA) 
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1.3.1.2 Déroulé des opérations 

L’Argonaute, en positionnement à quelques centaines de mètres de la plage, a transféré l’extrémité du câble à 

l’équipe à terre, à l’aide d’une ligne messagère transmise par la barge d’IROISE MER. 200 mètres de câble ont 

alors été tirés sur la plage, puis les coquilles de protection en fonte ont été installées sur un tronçon de 250 m 

du linéaire du câble. 

 

   
Figure 8 : Positionnement de l’Argonaute – traction du câble sur la plage – mise en place des coquilles (SABELLA SA) 

 

La longueur de câble restante a ensuite été posée sur le fond en déroulant le câble au fur et à mesure de l’avancée 

du navire le long de la route de câble prévue. 

 

À l’extrémité du câble, le connecteur a été déposé sur le fond. Afin de permettre la récupération de ce dernier, 

dans l’optique de la connexion entre ce câble et la bretelle solidaire de l’hydrolienne, l’extrémité du câble a été 

munie d’un système de récupération : un câble métallique d’environ 100 mètres, un bout flottant, une plaque 

d’environ 200 kilogrammes munie de deux balises acoustiques.3 

 

     
Figure 9 : Le câble sous-marin (à gauche), le connecteur (au milieu) et le corps-mort muni de ses deux balises acoustiques 

(à droite) (SABELLA SA) 

 
3 Ces balises permettent de localiser le connecteur. 
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En parallèle de la fin de la pose du câble, le 26 mai 2015, le câble a été ensouillé par l’équipe de plongeurs sur 

toute sa longueur située en zone sableuse, et lesté par des rochers en zone intra portuaire. 

 

   
Figure 10 : Ensouillage du câble sur la partie sableuse (SABELLA SA) 

 

1.3.2 La pose de l’hydrolienne 

1.3.2.1 Les moyens nautiques 

L’hydrolienne « Sabella D10 » a été installée via le navire « Le Palembang », de la compagnie allemande COMBI 

LIFT. Ce navire, d’une longueur de 133 mètres, possède deux grues de 450 tonnes, permettant le levage de 

l’ensemble de l’hydrolienne, qui a un poids d’environ 400 tonnes. 

 

Ce navire ne dispose pas d’un système de positionnement dynamique. Pour assurer son maintien en position 

dans le passage du Fromveur, il s’est donc mouillé sur deux points, en utilisant ses propres ancres affourchées à 

l’avant du navire. Pour le maintien du navire dans le courant, trois remorqueurs ont en outre été affrétés. Les 

trois remorqueurs choisis sont le Gascogne, le Croisic et le Saint Denis, de la société BOLUDA. 

 

  
Figure 11 : Le Palembang et deux des trois remorqueurs utilisés, le Gascogne et le Croisic (SABELLA SA) 
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1.3.2.2 Déroulé des opérations 

La mise à l’eau s’est effectuée en deux étapes : 

immersion de l’hydrolienne dans une zone légèrement extérieure au Fromveur, avec beaucoup moins de 

courant (25 juin 2015 au matin), et accrochage sous la coque sur des tables de suspension ; 

déplacement sur site et pose de l’hydrolienne (et de sa bretelle de câble) sur le fond (25 juin après-midi). 

 

   
Figure 12 : Mise à l’eau de l’hydrolienne (SABELLA SA) 

 

1.3.3 La connexion des câbles sous-marins 

1.3.3.1 Les moyens nautiques 

La connexion entre la bretelle de câble liée à l’hydrolienne et le câble d’export de l’hydrolienne a été à nouveau 

effectuée avec l’Argonaute, qui avait posé ce câble en mai. Son système de positionnement dynamique lui permet 

en effet de rester en position dans le passage du Fromveur environ deux heures autour des étales de marée durant 

les marées de mortes-eaux. 

 

1.3.3.2 Déroulé des opérations 

L’opération de connexion entre la bretelle et le câble d’export s’est déroulée les 20 et 21 septembre 2015. En raison 

de la possibilité de ne travailler qu’autour des étales de marée, les opérations ont été séquencées de la manière 

suivante : 

rapprochement des deux connecteurs l’un de l’autre, en relevant les extrémités des câbles et en les reposant 

à l’endroit souhaité ; 

relevage des deux extrémités de câbles, mise en place d’une arche permettant de respecter le rayon de 

courbure du câble, installation des deux connecteurs sur une plaque guide permettant de les solidariser et de les 

pré-aligner en préparation de leur connexion ultérieure, et remise à l’eau de l’ensemble ; 

relevage de l’ensemble, ouverture des deux demi-connecteurs et connexion, puis tests depuis la terre et 

repose au fond de l’ensemble ainsi raccordé ; 

inspection visuelle par ROV des équipements posés sur le fond marin. 
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Le 21 septembre 2015 à 11h, la connexion était effectuée, les freins ont été débrayés et le rotor de l’hydrolienne 

« Sabella D10 » a pu effectuer ses premiers tours sous l’eau.  

 

   
Figure 13 : Connexion de l'hydrolienne à son câble d'export de l'électricité - 21/09/2015 (SABELLA SA) 

 

1.3.4 La pose du câble d’export (partie estran) et du poste de livraison 

1.3.4.1 Le câble 

Comme précisé auparavant, lors de la pose du câble d’export, son extrémité terrestre avait été tirée par des engins 

de chantier jusqu’au parking situé en haut du parking de Porz ar Lan. Lors de la pose de sa partie terrestre (les 4 et 

5 juin 2015), le câble a été remonté de la plage vers la route située au-dessus, le long de la falaise, en le remontant 

dans les rochers juste après la cale. Le câble a été fixé dans les rochers et recouvert d’une gaine de signalisation et 

de sécurité. Le long de la falaise, une tranchée a été creusée et le câble y a été enterré. 

 

  
Figure 14 : Passage du câble après la cale et le long de la falaise (SABELLA SA) 

  



Chapitre 2 : Description du projet 
 

 

 

148 
 

 

1.3.4.2 Les conteneurs 

Le conteneur de conversion (dans ce conteneur sont également installés les outils de contrôle et de commande de 

l’hydrolienne, ainsi que la communication satellitaire pour le pilotage déporté) a été livré et installé à Ouessant les 

28 et 29 mai 2015. Le câble d’export y a ensuite été raccordé. 

 

Le deuxième conteneur servant au raccordement au réseau a été mis en place le 24 septembre 2015 et raccordé 

d’une part au conteneur de commande et d’autre part au réseau ouessantin. 

 
Figure 15 : Installation du conteneur de conversion et de contrôle (SABELLA SA) 

 

1.4 Exploitation du démonstrateur 

1.4.1 La production électrique 

Sur les deux périodes de fonctionnement (novembre 2015 – juillet 2016 et octobre 2018 – avril 2019) l’hydrolienne 

a produit environ 130 MWh soit l’équivalent de 50 000 L de fioul. 

 

1.4.2 Le suivi environnemental 

Depuis son installation dans le Fromveur, le démonstrateur hydrolien fait l’objet de nombreux suivis. Conformément 

à l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019, SABELLA transmet, deux fois par an, un rapport environnemental 

comportant les données acquises (ainsi que les pannes et interventions au niveau de l’hydrolienne) au service en 

charge de la police de l’eau (DDTM), au Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI) et à l’Autorité Environnementale (DREAL). 

 

Pour des raisons techniques, le suivi environnemental a fait l’objet de plusieurs adaptations, ces dernières sont 

détaillées en annexe dans le rapport « Bilan des suivis environnementaux réalisés dans le cadre du projet Sabella 

D10 – Décembre 2019 – Gaïa, 2019d.   
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Le tableau suivant présente le protocole de suivi et les résultats disponibles à ce jour (en bleu).  

 

Protocole initial  

Acquisition et adaptations entre 
juin 2015 et juillet 2016 

Acquisition et 
adaptations entre 
octobre 2018 et 

avril 2019 

Acquisition et 
adaptation à 

partir du 
printemps 2020 

Suivis  
Compartiment 

visé 

Méthodologies 
d’acquisition 

(prévue dans le 
dossier de 2016) 

1 
Mesures 

acoustiques 
Environnement 

acoustique 

Mesures 
acoustiques 

ponctuelles avant 
et après 

l’installation 
(IFREMER) 

Avant installation : Mesures 
effectuées conformément au 

protocole initial (Ifremer, 2015) 
- - 

2 
Mesures 

acoustiques 
Environnement 

acoustique 

Un hydrophone 
fixe implanté sur 

la machine 

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu lors 

de l’installation 

Acquisition par 
l’hydrophone fixé 

sur la turbine 
mais données peu 

exploitables 

Continuité de 
l’acquisition  

avec un 
changement 

d’hydrophone 
mis en place sur 

une structure 
indépendante 
(tripode vidéo) 
en vue d’une 

meilleure 
qualité 

d’acquisition 

3 
Mesures 

acoustiques 
Mammifères 

marins 

Deux 
hydrophones 
spécifiques 

mammifères 
marins (C-POD) 

fixés sur la 
machine 

Acquisition des données suite à 
la récupération des deux 

hydrophones par plongeurs en 
mai 2016 

Pas d’acquisition 
sur cette période 

Pose d’un C-
POD sur le 

tripode vidéo  

4 
Mesures de 

courant 
Courantologie, 

turbulence 

Immersion de 
deux ADCP sur la 

structure  

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu lors 

de l’installation  

Pas d’acquisition 
sur cette période 

Acquisition à 
partir d’ADCP 

fixés sur 2 
tripodes situés 
à distance de 

l’hydrolienne et 
non fixés sur la 

structure 
comme prévu 

5 
Suivi du 

biofouling 
Biofouling, effet 

récif 

Suivi de 12 
plaques pour le 

suivi du 
développement 

du fouling 

Suivi des 12 plaques en plongées 
et suivi de la colonisation sur la 
turbine lors de l’émersion par 

grattages sur 9 quadrats (20 x 20 
cm) 

Pas de suivi par 
plongée  

Traçage de 4 x 3 
quadrats 

(20x20cm) sur 
le 

démonstrateur 
et suivi de la 

colonisation par 
les espèces 

fixées – suivi 
par plongée 

Suivi lors de 
l’émersion 

(rapport en cours) 

6 
Suivi du 

comportement 
des espèces 

Mammifères 
marins, 

poissons, 
oiseaux 

plongeurs 

2 caméras fixes, 
grand-angle, 

haute définition 
et éclairage forte 

puissance  

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu lors 

de l’installation 

Depuis octobre 
2018 acquisition à 

partir d’une 
caméra fixe (au 

lieu de 2) 

Acquisition à 
partir d’une 

caméra fixe et 
de deux 

caméras fixées 
sur un tripode 

Tableau 2 : Synthèse des suivis environnementaux acquis dans le cadre du projet Sabella D10 

 

Notons également que SABELLA SA fait partie intégrante du projet SPECIES - Interactions des câbles sous-marins 

avec l'environnement et suivis associés, développé par France Énergies Marines (FEM). Ce projet a pour objectif 

d’améliorer les connaissances sur les interactions potentielles entre les câbles de raccordement électrique des 

projets d’énergies marines renouvelables (EMR) et les organismes marins des écosystèmes marins côtiers.  
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1.4.3 Les opérations de maintenance 

Comme évoqué Planche 2, le programme de développement du projet Sabella D10 a nécessité plusieurs opérations 

d’émersion et d’immersion de l’hydrolienne. Lors des opérations de relevage, seule la turbine est relevée.  

 

Lors de la pose de l’hydrolienne en juin 2015, le navire mis en œuvre ne disposait pas d’un positionnement 

dynamique, il s’est donc ancré sur les fonds marins. Les retours d’expériences de cette opération ont conduit 

SABELLA à opter pour des navires à positionnement dynamique lors des relevages et remises à l’eau effectuées en 

juillet 2016, octobre 2018, avril 2019 et octobre 2019. Il en sera de même pour l’immersion prévue au printemps 

2020 et pour l’émersion de septembre 2021. 

 

 
Figure 16 : Mise à l’eau de la turbine (source Balao - SABELLA) 

 

1.5 Démantèlement du démonstrateur   

En août 2021 au plus tard, l’ensemble du démonstrateur sera relevé. La turbine et l’embase seront émergées en 

suivant le procédé inverse de l’opération de pose.  

 

Le câble sera relevé par un navire câblier sur la partie maritime puis par des engins de travaux type BTP sur la partie 

terrestre.  

 

Les deux conteneurs formant le poste de livraison seront chargés sur camion puis réacheminés vers le continent. 
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2 LE VOLET HYDROLIEN DU PROJET PHARES 

Le volet hydrolien du projet PHARES repose sur deux hydroliennes D12/D15 de 12 mètres à 15 mètres de diamètre 

et 500 kW de puissance unitaire.  

 

La localisation du volet hydrolien du projet PHARES est présentée sur la planche suivante : 

 

Planche 3 : Localisation du volet hydrolien du projet PHARES 

 

Le volet hydrolien du projet PHARES sera localisé sur la même zone que le projet Sabella D10. Les hydroliennes 

seront installées à une profondeur de l’ordre de 55 m CM4. Le positionnement précis des hydroliennes est déterminé 

par une combinaison de facteurs (relief, espacement entre turbines supérieur à 2,5 diamètres, densité 

énergétique…). Ainsi, une des deux hydroliennes sera positionnée à environ 300 mètres au Sud de l’actuelle position 

de l’hydrolienne Sabella D10, tandis que la deuxième sera située à 70 mètres de la première. 

 

 
Figure 17 : vue d’artiste de l’implantation des deux hydroliennes du projet PHARES (SABELLA SA) 

 

Un câble électrique sous-marin par machine permettra d’exporter l’énergie vers l’île d’Ouessant. Les câbles 

rejoindront la plage de Porz ar Lan avant de rejoindre le poste de livraison situé en arrière de la plage. La distance 

entre la plage et la turbine la plus éloignée (H2) est de 2,5 km. 

 

Les coordonnées envisagées des pieds arrière des deux hydroliennes sont les suivantes. 

 

 WGS84 UTM30N dd.ddddd° dd° mm.mmm' dd° mm' ss.s'' 

 Easting Northing Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude 

H1  349547 5367766 48.44504°N -5.03453°E 48° 26.702' N -5° 2.072' E 
48° 26' 42.1'' 

N 
-5° 2' 4.3'' E 

H2 349589 5367709 48.44454°N -5.03394°E 48° 26.672' N -5° 2.036' E 
48° 26' 40.3'' 

N 
-5° 2' 2.2'' E 

Tableau 3 : coordonnées du pied arrière des deux hydroliennes du projet PHARES  

 
4 CM : Cote Marine – une profondeur en cote marine s’exprime en mètres par rapport au zéro hydrographique. Ce dernier correspond au zéro 
des cartes pour une basse mer de coefficient de marée de 120. 
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2.1 Présentation des aménagements 

2.1.1 Les turbines et leurs fondations  

2.1.1.1 Les turbines  

Les caractéristiques techniques des turbines D12/D15 proposées dans ce projet sont présentées dans le tableau ci-

dessous. 

Caractéristiques des turbines Sabella D12/D15 

Puissance nominale (kW) 500 

Vitesse de courant de démarrage (m.s-1) 
Vitesse de courant nominale (m.s-1) 

0,5 
3,6 

Hauteur (m) 
Largeur (m) 
Masse turbine (t) 
Tirant d’eau maximum (m) 
Diamètre du rotor (m) 
Diamètre de la nacelle (m) 

19 à 22 
22 à 25 
450 
NA 
12 à 15 
4 

Nombre de pales 
Longueur des pales (m) 
Profil des pales 
Matériau des pales 
Surface balayée par les pales (m²) 

3 ou 5 
4 à 6 
Ellipse 15% 
Carbone / époxy 
113 à 177 

Tableau 4 : Caractéristiques techniques des hydroliennes D12/D15 

 

 
Figure 18 : Vue 3D de la conception préliminaire de l'hydrolienne D12/D15 (SABELLA SA) 

 

La nacelle des hydroliennes D12/D15 accueille la chaîne électrique qui regroupe les fonctions de génération 

électrique, de conversion et de transformation du signal avant export dans le câble sous-marin.  

 

L’export de production vers le câble sous-marin se fait via une bretelle de câble d’une centaine de mètres. Celle-ci 

est raccordée à la nacelle et au câble d’export. 
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2.1.1.2 Les embases  

De la même manière que pour Sabella D10, l’embase n’accueille pas le cœur de la technologie, centrée sur la 

production électrique, mais elle répond au besoin primordial de stabilité de l’hydrolienne posée sur le fond marin 

face aux chargements hydrodynamiques induits par les courants de marée et la houle.  

 

La fondation prévue pour les hydroliennes D12/D15 s’inscrit dans la lignée des concepts développés précédemment 

par SABELLA. Elle est issue de l’expérience acquise au cours des projets D03 et D10 et sa conception est basée sur la 

connaissance actuelle de SABELLA de la géotechnique et de la géophysique du passage du Fromveur. 

 

Pour des raisons de facilité de mise en œuvre, de préservation du fond marin et de nature des sols, le choix de 

l’embase gravitaire a été favorisé.  

 

Les principes fondamentaux de cette embase sont les suivants : 

une embase gravitaire reposant sur trois pieds, afin d’assurer la stabilité et éviter tout problème 

d’hyperstatisme ; 

des emplacements dans chaque pied permettant d’accueillir des lests en fonte afin d’obtenir un poids dans 

l’eau suffisant pour éviter le glissement et le basculement des hydroliennes soumises à des efforts, tout en 

permettant une installation modulaire et un poids à lever lors de l’installation raisonnable ; 

une interface turbine/embase robuste inspirée de concepts de l’offshore pétrolier, autorisant la séparation 

des fonctions de stabilisation de l’hydrolienne (l’embase) et de production d’électricité (la turbine) et 

conséquemment une pose de l’embase pour la durée de vie de la ferme pilote et une récupération possible de la 

turbine uniquement lors des interventions de maintenance. 

 

 
Figure 19 : Vue 3D de l'embase d'hydrolienne Sabella D12/D15 (SABELLA SA) 
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Le système d’interface entre la turbine et l’embase, présenté dans la Figure 20 ci-dessous, est constitué 

essentiellement d’un cône mâle et d’un cône femelle en acier, fixés respectivement sur la turbine et sur l’embase. 

Un doigt de centrage est ajouté sous le cône mâle afin de faciliter l’approche de la turbine sur l’embase. Ce système 

de centrage est déjà mis en œuvre sur le démonstrateur Sabella D10 et a été utilisé plusieurs fois en mer de manière 

très satisfaisante.  

 

 
Figure 20 : Système d'interface entre la turbine et l’embase (SABELLA SA) 

 
La structure de l’embase sera constituée d’acier S355. Différents diamètres de tubes et différentes épaisseurs sont 

utilisés selon les sous-ensembles de l’embase pour répondre aux contraintes des chargements rencontrés. Des lests 

en fonte sont installés dans des emplacements dédiés situés au niveau de chaque pied. 

 

La masse totale de l’ensemble de l’embase avec ses lests est d’environ 330 tonnes. 

 

La protection contre la corrosion est assurée par des anodes sacrificielles en aluminium - indium, fixées en différents 

points de la structure. Pour chaque embase, la masse nécessaire d’anodes est estimée à 5 tonnes pour la durée de 

vie de la machine, l’embase n’étant jamais relevée.  

 

L’ensemble de la conception et de la fabrication de l’embase est réalisé selon le cadre de certification hydrolienne 

du BUREAU VERITAS. 
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2.1.2 Le câble d’export 

En sortie de nacelle, une bretelle de câble de 100 m sera connectée par l’intermédiaire de pénétrateurs installés sur 

une bride dédiée. Un connecteur dry-mate est quant à lui gréé à l’autre extrémité du câble. Ce connecteur est 

étanche, mais nécessite une connexion hors d’eau. Cela justifie la longueur de la bretelle pour permettre le relevage 

en surface du connecteur et du câble d’export. Cette solution présente l’inconvénient de nécessiter une boucle 

d’abandon de câble posée au fond de l’eau. 

 

 
Figure 21 : Exemple de concept de connexion par dry-mate (SABELLA SA) 

 

Les deux câbles de 5 kV qui relient les hydroliennes aux installations terrestres sur l’île ont une longueur d’environ 

2,3 km, un diamètre de 70 mm et une masse linéaire de 12,4 kg/m. Chaque câble est composé de : 

trois conducteurs cuivre permettant le passage d’une tension de 5 kV et d’un courant nominal de 50 A par 

phase pour la transmission de puissance électrique ; 

trois conducteurs cuivre permettant le passage d’une tension de 1 kV pour l’alimentation des auxiliaires ;  

huit fibres optiques monomodes pour la communication et le transfert bidirectionnel d’informations entre la 

terre et les machines.   
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Un schéma de ce câble incluant ses propriétés principales est présenté ci-dessous. 

 

35 mm² cuivre isolé 6/10(12) kV avec écran individuel sous forme de 
gaine de plomb et gaine individuelle en PEBD 
3 conducteurs de 6 mm² cuivre isolés 1 kV sous gaine PE 

Élément à 8 fibres optiques unimodales 
Bourrage filins polypropylène 

Gaine interne en PEHD 

Double armure fils acier galvanisé 

Gaine extérieure PEHD 

Figure 22 : schéma des câbles d'export sous-marin de l'électricité 

 

Ces câbles seront posés sur le fond marin et seront protégés et stabilisés sur une partie de leur longueur, en 

particulier dans les eaux peu profondes où la houle déferle. Cette stabilisation sera effectuée avec des demi-

coquilles en fonte. Ces coquilles en fonte, développées en partenariat avec FMGC dans le cadre du projet D10, 

sont déjà mises en œuvre sur le câble d’export du démonstrateur actuellement immergé dans le passage du 

Fromveur, sur une longueur de 200 m dans les eaux peu profondes à l’approche de la côte et de part et d’autre 

de l’arche située au bout de la boucle d’abandon de la bretelle de câble. À ce jour, aucun mouvement conséquent 

n’a été constaté sur le câble d’export du démonstrateur D10, immergé depuis mai 2015.  

 

La route de câble offshore est celle déjà retenue dans le cadre du projet D10, ce qui autorise un retour 

d’expérience significatif sur cette partie du projet. À la différence du projet Sabella D10, les câbles ne longeront 

pas la digue, mais traverseront la plage et seront ensouillés à l’aide d’un déroctage pour assurer l’invisibilité des 

deux câbles d’export sous-marin.  

 

Les câbles arriveront au niveau du parking situé au-dessus de la plage de Porz ar Lan, où sera installé le poste de 

livraison. Un câble terrestre de raccordement au réseau partira de cette ce poste de livraison pour rejoindre la 

centrale électrique de Lampaul (tracé en partie commun avec le câble venant de l’éolienne prévue dans le projet 

PHARES, avec donc une tranchée commune). 

 

2.1.3 Le poste de livraison  

Les deux conteneurs mis en place dans le cadre du projet Sabella D10 seront enlevés et remplacés par un 

bâtiment « en dur ». L’insertion paysagère de ce bâtiment a fait l’objet d’une étude réalisée par un cabinet 

spécialisé (A3Paysage, 2019). La construction du bâtiment est soumise à une demande de permis de construire.  

 
Figure 23 : Photomontage de l’insertion paysagère du poste de livraison (A3P, 2020)  
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2.2 Installation du volet hydrolien du projet PHARES 

2.2.1 La pose du câble d’export 

L’installation des câbles de raccordement à terre des hydroliennes consistera en la réalisation d’un déroctage 

pour l’atterrage des câbles. Ce déroctage sera réalisé depuis la plage à l’aide d’engins de chantier, sur une 

longueur d’environ 100 mètres. Une tranchée sera réalisée dans laquelle seront tirés les deux câbles au sein 

d’une conduite rigide.  

 

Le point de départ de l’opération de pose sera le point de lancement de l’atterrage à environ 400 mètres de la 

côte, correspondant à l’extrémité des coquilles de fontes. Une fois le navire positionné, un filin sera envoyé à 

terre via la conduite rigide du déroctage. Depuis la terre, les deux câbles seront alors tirés au travers de la 

conduite et assemblés ensemble au fur et à mesure de leur tirage. 

 

Une fois l’opération d’atterrage finalisée, le navire réalisera l’opération de pose de la longueur courante restante 

de câble. Le navire démarrera la pose en suivant la route définie avec une vitesse de 0,4 à 0,5 nœud. Au fur et à 

mesure de l’avancée du navire, les câbles, placés sur des tourets motorisés, seront déroulés. Les deux extrémités 

de câble, équipées de leurs demi-connecteurs dry-mate, seront déposées à l’aide de la grue ou du treuil du navire 

sur le fond aux positions définies. 

 

2.2.2 La pose de l’hydrolienne 

De la même manière que pour les opérations de maintenance de l’hydrolienne Sabella D10, le navire de pose 

disposera d’un système de positionnement dynamique, permettant de se situer avec précision sans utiliser 

d’ancres, pour des raisons environnementales de non-dégradation du fond marin et afin de s’affranchir des 

risques associés au relevage de chaînes d’ancrages. De plus, le retour d’expérience de D10 a prouvé que 

l’utilisation d’ancres dans le passage du Fromveur n’était pas chose aisée et présentait des risques potentiels 

pour les installations déjà en place au fond.  

 

Il est prévu d’installer chacune des hydroliennes de la ferme en plusieurs opérations distinctes de levage.  

 

Ainsi, chacune des hydroliennes sera installée en cinq « colis » : 

colis 1 : l’embase sans ses lests ; 

colis 2 à 4  : chacun des lests de l’embase (un dans chaque pied) ; 

colis 5 : la turbine et sa bretelle de câble. 

 

Chacun des colis aura un poids maximal de 150 tonnes. Ce poids relativement limité permettra l’utilisation d’un 

navire à positionnement dynamique avec des capacités de levage moyennes, de l’ordre de 250 à 400 tonnes. Ces 

navires ont typiquement des longueurs de 110 à 160 mètres, disposent d’un WROV (robot sous-marin de travail) 

et peuvent héberger plus d’une centaine de personnes. 

 

Les navires sont assez nombreux sur le marché, et beaucoup opèrent dans des zones relativement proches 

d’Ouessant, en particulier en Mer du Nord. Les coûts de mobilisation sont donc relativement raisonnables, et la 

disponibilité de ces navires est bonne. Un exemple de navire de ce type est illustré sur la figure ci-dessous. 
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Figure 24 : Far Superior, navire DP2 utilisé pour la repose de D10 en octobre 2018 (SABELLA SA) 

 

Ce type de navire présente plusieurs avantages majeurs : 

installation sure et moyens navals éprouvés ; 

méthodes d’installation testées et éprouvées sur D10 à plusieurs reprises, retour d’expérience significatif ; 

installation précise grâce au positionnement dynamique ; 

respect de l’environnement et du fond marin grâce à l’absence d’ancrage ; 

conditions environnementales limitantes acceptables et laissant statistiquement des plages d’installation 

suffisamment fréquentes et longues ; 

qualification d’une solution d’avenir qui sera certainement utilisée pour les fermes commerciales futures ; 

coût relativement limité grâce à la bonne disponibilité ; 

flexibilité de ces navires, basés à proximité de la zone d’installation. 

 

Deux trajets entre Brest et le Fromveur seront nécessaires pour cette opération d’installation. Le navire 

embarquera tout d’abord les embases des deux hydroliennes et les installera dans leur position finale. Il viendra 

alors charger à Brest les lests des embases ainsi que les deux turbines, qui seront disposées chacune sur un ber 

dédié. 

 

Pour chacun des colis, le navire de pose se positionnera au droit du point d’installation. La pose de chaque 

élément au fond de l’eau se fera alors à l’aide de la grue du navire. L’orientation des éléments, en particulier 

celle des embases, qui doivent impérativement être installées parfaitement face au courant, sera réalisée par 

des rotations et mouvements de la grue et du navire. Le ROV (robot sous-marin) sera également au fond de l’eau 

et pourra faire pivoter les éléments à l’aide de ses propulseurs, si nécessaire.  
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Une centrale inertielle et/ou des balises acoustiques seront disposées sur chacun des éléments, de manière à 

disposer en surface en permanence de la position et de l’orientation de l’équipement durant la descente. Toutes 

les opérations sous-marines seront suivies visuellement en direct par le ROV. 

 

Les turbines seront mises en place à l’aide d’un outil spécifique, appelé « LARS » (« Launch And Recovery 

System »). Il consiste en une structure métallique qui épouse sur le dessous la forme de la nacelle et qui dispose 

de quatre anneaux de levage activés hydrauliquement, qui viennent se refermer sur les tourillons de levage de 

la turbine. Cet outil permet d’éviter l’utilisation d’élingues, complexes et longues à mettre en place ou enlever 

sous l’eau, et simplifie ainsi grandement les opérations. Ce système a été utilisé et éprouvé lors des relevages de 

la turbine de D10 en juillet 2016 et avril et octobre 2019 et de sa repose en octobre 2018 et 2019. 

 

Une fois la pose de l’hydrolienne effectuée et validée, le navire déposera la bretelle de câble associée en utilisant 

un touret motorisé, de la même manière que pour la pose des câbles d'export, ou des treuils. Une fois au-dessus 

de l’extrémité du câble export correspondant, celle-ci sera relevée, et la connexion dry-mate sera réalisée sur le 

pont du navire. L’ensemble sera reposé sur le fond sous forme d’une boucle d’abandon. 

 

 
Figure 25 : LARS utilisé pour D10 (SABELLA SA) 

 

Le guidage de la turbine sur son embase lors de la repose est facilité par le doigt de centrage situé sous la turbine. 

Le déroulement de la pose d’une turbine sur son embase est présenté ci-dessous. 
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Figure 26 : Déroulement de la pose de la turbine sur l'embase (SABELLA SA) 

 

De la même manière que pour l’installation des machines, le connecteur dry-mate reliant la turbine à son câble 

d’export de l’électricité sera tout d’abord déconnecté sur le pont du navire, après avoir relevé la boucle 

d’abandon du câble. Le navire relèvera ensuite la bretelle de câble en l’enroulant sur un touret motorisé au fur 

et à mesure de son avancement, ou en l’étalant sur le pont à l’aide de treuils. En position au-dessus de la turbine, 

il récupérera ensuite la turbine de l’hydrolienne à l’aide de sa grue, ne faisant pas appel à des capacités de levage 

très importantes. 
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2.3 Exploitation du volet hydrolien du projet PHARES 

2.3.1 La production électrique  

La production attendue des hydroliennes est de 1 900 MWh/an soit 35,4% de la production du projet PHARES et 

31% de la consommation électrique d’Ouessant (6,2 GWh consommés en 2017). 

 

2.3.2 Les mesures ERC& A et le suivi environnemental 

Pour avoir un projet ayant le moins d’incidence sur les différents compartiments de l’environnement terrestre 

et marin, il a été décidé de mettre en œuvre trois mesures d’évitement, six mesures de réduction des impacts 

ainsi que quatre mesures d’accompagnement (Cf. chapitres 8 et 9). En appliquant cette séquence ERC & A, le 

projet ne génère pas d’effets notables sur l’aire d’études. 

 

2.3.3 Les opérations de maintenances  

Pour les opérations de maintenance, les turbines seules doivent être relevées. Celles-ci ont des masses de l’ordre 

de 120 tonnes dans l’air (50 tonnes dans l’eau), très inférieures à celles des fondations lestées. Le relevage et la 

repose des turbines peuvent donc être effectués par les mêmes moyens navals que ceux qui seront utilisés pour 

l’installation initiale des hydroliennes.  

 

2.4 Démantèlement du volet hydrolien du projet PHARES 

La demande de concession du domaine public maritime (DPM) est sollicitée pour une durée de 30 ans (de juin 

2022 à juin 2052). À l’issue de cette période, l’ensemble des éléments du projets devront avoir été relevés. La 

turbine et l’embase seront émergées en suivant le procédé inverse de l’opération de pose.  

 

Le câble sera relevé par un navire câblier sur la partie maritime puis par des engins de travaux type BTP sur la 

partie terrestre.  

 

Le poste de livraison sera démantelé et les matériaux le constituant seront dirigés vers les filières appropriées. 

 

Notons toutefois qu’à l’issue du projet, il est envisageable et espéré que l’approvisionnement en électricité de 

l’île d’Ouessant continue de provenir de filières d’énergies renouvelables et notamment de l’énergie cinétique 

des marées. Ainsi, il est probable que le volet hydrolien se développe au-delà de 2042, bénéficiant, de plus, des 

avancées technologiques acquises dans le domaine.   
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3 LES PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LE PROJET SABELLA D10 ET LE VOLET 
HYDROLIEN DU PROJET PHARES 

 

Le volet hydrolien du projet PHARES présente de nombreuses similitudes avec le projet Sabella D10 qui a vu 

l’immersion du démonstrateur durant l’été 2015. Ainsi les similitudes entre les deux projets sont : 

la localisation des deux projets ; 

la méthodologie des travaux. 

 

Les principales modifications entre le projet Sabella D10 et le volet hydrolien du projet PHARES sont les 

suivantes : 

augmentation de la longueur des pales avec un rotor de 12 à 15 mètres de diamètre et non plus de 10 

mètres ; 

changement du nombre de pales de six à trois ou cinq pour limiter des effets vibratoires et accroître 

légèrement la vitesse de rotation ; 

poste de livraison « en dur » en lieu et place des deux conteneurs ; 

passage et ensouillage du câble au centre de la plage et non le long de la digue. 

 

 

  



Chapitre 2 : Description du projet 
 

 

 

163 
 

 

4 LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET  

4.1 Méthodologie dans l’EIE 

La description du projet doit permettre de comprendre, lors des phases de construction et de fonctionnement, 

les exigences (R122-5 du Code de l’environnement) : 

en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

en nature et en quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

en demande et en utilisation d'énergie ; 

en quantités de résidus (déchets et sous-produits) et d'émissions attendus. 

 

Ces points ont été introduits dans le cadre de la réforme des Études d’Impact Environnementales (EIE) de 2016. 

Il s’agit donc d’une nouvelle approche qui n’est pas encore parfaitement intégrée dans les EIE de nouvelles 

générations, et pour lequel, nous ne disposons que de peu de recul.  

 

L’approche méthodologique pour y répondre reprend le raisonnement suivant, mais doit être aussi lue avec les 

autres chapitres de l’EIE qui apportent des compléments de réponses : 

 pour la demande d’utilisation de terres et de l’espace foncier ; 

 pour la gestion des matériaux, la description des quantités et la nature des matériaux mis en œuvre pour 

la construction des éléments du projet (hydrolienne – câble – poste de livraison) ; 

 pour la partie énergie et émission, l’utilisation des valeurs de Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

(BEGES) ; 

 pour la partie déchets, les quantités qui seront éliminées.  

 

Notons que les éléments relatifs aux bruits à la lumière sont traités dans le chapitre 5. 

 

4.2 Méthodologie du bilan environnemental proposé 

4.2.1 Système étudié 

L’étude couvre l’ensemble du cycle de vie de la ferme hydrolienne installée dans le cadre du projet PHARES, de 

l’extraction des matières premières utilisées dans la fabrication jusqu’au démantèlement, recyclage et 

traitement des déchets résiduels. Elle analyse tous les flux de matériaux ainsi que les procédés qui apparaissent 

dans le cycle de vie d’une hydrolienne et détaille l’énergie consommée ainsi que les émissions produites par ces 

procédés. Le champ de cette étude comprend les deux hydroliennes du projet PHARES (embases + turbines) ainsi 

que leurs câbles d’export respectifs. La durée de vie estimée de la ferme hydrolienne est de 20 ans. Sur cette 

durée, trois maintenances préventives de 4 mois sont prévues, soit une tous les 5 ans. La production annuelle 

estimée par hydrolienne est de 950 MWh/an. 

 

4.2.2 Unité fonctionnelle 

L’unité fonctionnelle (unité de référence à laquelle les flux comptabilisés sont ramenés) retenue pour cette étude 

est la production d’un kilowattheure d’électricité injectée sur le réseau électrique français. Il s’agit de l’unité 

fonctionnelle usuelle pour comparer les moyens de production d’énergie. 
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4.2.3 Méthodes de calcul 

Les méthodes de calcul LCIA (Life Cycle Inventory Analysis) permettent de convertir l’inventaire des émissions et 

des consommations en indicateurs d’impact. 

 

4.2.3.1 Consommation d’énergie 

La méthode CED (Cumulative Energy Demand) a été utilisée pour déterminer l’énergie intrinsèque du projet 

PHARES. Pour chaque phase de vie du projet, elle est exprimée en kilowattheure d’énergie utilisée. La balance 

énergétique finale prend en compte tout le cycle de vie du projet et est ramenée à l’unité de référence (énergie 

consommée pour chaque kilowattheure d’électricité injecté sur le réseau). 

 

4.2.3.2 Impact environnemental 

L’impact environnemental de chaque phase de vie a été estimé en suivant la méthode ILCD5 midpoint. Cette 

méthode de calcul renvoie des indicateurs d'impact basés sur les impacts « intermédiaires » de la chaîne de cause 

à effet. Elle rassemble les données sur les émissions et caractérisent leurs impacts potentiels dans diverses 

catégories (par exemple réchauffement climatique, acidification, etc.), mais ne va pas jusqu'à l'évaluation des 

effets, tels que la perte de biodiversité, les atteintes à la santé humaine, etc. causés par ces impacts. Les 

émissions et résidus produits par les différents procédés sont donc comptabilisés et pondérés selon leur impact 

sur chaque catégorie. Les catégories utilisées dans l’étude, ainsi que leurs unités6, sont les suivantes : 

le potentiel de réchauffement climatique, en kg équivalent de CO2 (kg CO2 eq.) ; 

la diminution de la couche d’ozone, en kg équivalent de CFC-11 (kg CFC-11 eq.) ; 

l’impact toxicologique, en CTUh (unité comparative de toxicité pour l’humain) ; 

les émissions de particules en suspension , en kg équivalent de particules en suspension de moins de 2.5µm 

(kg PM2.5 eq.) ; 

l’émission de composés ionisants (kg U235 eq.) ; 

la formation d’oxydants photochimiques, en kg équivalent d’éthylène (kg C2H4 eq.) ; 

le potentiel d’acidification, en mole équivalent de H+ (Mole H+ eq.) ; 

le potentiel d’eutrophisation des milieux aquatiques (eau douce, eau de mer) et terrestre respectivement 

en kg de P eq., en kg de N eq., et en mole de N eq. ; 

l’écotoxicité en CTUe (unité de toxicité des écosystèmes). 

 

4.2.3.3 Émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont exprimées en kg de C02 équivalent et sont issues de l’indicateur 

« Climate change ». Cette unité permet de cumuler les émissions des différents gaz à effet de serre et de 

quantifier leur impact sur le réchauffement climatique.  

 

4.2.3.4 Résidus (déchets) produits 

Les résidus produits par les différents procédés sont évalués en fonction de leur impact sur les catégories 

présentées ci-dessus. Seuls les cinq plus gros contributeurs pour chaque catégorie d’impact sont présentés. 

Lorsque le milieu d’émission n’est pas précisé, le résidu a été émis dans l’air.   

 
5 https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html 
6 https://docs.izuba.fr/fr/index.php/Resultats_/_Les_impacts 



Chapitre 2 : Description du projet 
 

 

 

165 
 

 

4.3 Phase de construction  

La phase de construction comprend :  

la consommation d’espace foncier ; 

l’extraction et la mise en forme des matières premières ; 

les processus de fabrication et d’assemblage des différents composants ; 

le transport de matières premières et des composants. 

 

4.3.1 Consommation d’espace foncier  

Le tableau suivant présente la consommation d’espace foncier du volet hydrolien du projet PHARES :  

 

Poste Caractéristiques Surface (m2) 

Démonstrateur   

Surface d’emprise des embases 270 m2  

Surface de contact au sol Moins de 3 m2  

Câble    

Ombilical 
Longueur : 120 mètres par hydrolienne  
Diamètre 70 mm 

14 

Partie maritime (laisse de haute mer) 
Longueur : 2 500 mètres 
Diamètre : 70 mm 

154 

Partie terrestre  
Longueur : 100 mètres 
Diamètre : 70 mm 

7 

Poste de livraison   

Poste  Équivalent de 2 conteneurs 20 pieds  

Surface totale  

Tableau 5 : Espace foncier occupé par le projet 

 

L’ensemble de l’espace consommé ne l’est qu’à titre temporaire. En effet, en fin de vie, l’ensemble du projet sera 

démantelé et les sites sont rendus à leur état naturel initial.  

 

4.3.2 Bilan matière 

Le tableau suivant présente la nature et les quantités de matériaux et de ressources utilisés pour la construction 

des différents éléments constituants le volet hydrolien du projet PHARES :  
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Poste Matériaux Quantité (kg) 

Démonstrateur (2 embases + 2 hydroliennes)   

Embase Acier 192 850 

 Aluminium 2 217 

Lests Fonte 432 136 

Turbine - Structure nacelle Acier 133 796 

 Fonte 23 676 

 Aluminium 940 

Turbine – Composants électriques  Acier 9 944 

 Fer 9 360 

 Cuivre 6 016 

 Aluminium 3 432 

 Résine Epoxy 2 580 

 Silicium 120 

Turbine – Pales et bulbes Résine Epoxy 3 660 

 Fibres de carbone 980 

 Fibres de verre 600 

Peintures Benzene 420 

 Propene 180 

 Dioxyde de titane 120 

 Résine Epoxy 80 

 Naphta 40 

 Silice 30 

 Carbonate de calcium 26 

 Cuivre 10 

 Oxyde de zinc 4 

Câbles (2 câbles d’export + 2 bretelles de câble)   

Câble Acier 32 466 

 Plomb 12 998 

 Cuivre 4 688 

 Polyéthylène haute densité 3 576 

 Polyéthylène basse densité 3 040 

 Polypropylène 1 068 

Connecteur Acier 2 000 

Coquilles de câbles Fonte 32 000 

Tableau 6 : Quantités de matériaux utilisés pour la phase construction / par poste  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les quantités de chaque matériau nécessaire à la construction des éléments 

constituant le volet hydrolien du projet PHARES : 
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Matériaux Quantité (kg) Quantité (% masse totale) 

Métaux   

Fonte 487 812 53,31% 

Acier 371 055 40,55% 

Plomb 12 998 1,42% 

Cuivre 10 704 1,17% 

Fer 9 360 1,02% 

Aluminium 6 589 0,72% 

Silicium 120 0,01% 

Matériaux plastiques   

Résine Epoxy 6 240 0,68% 

Polyéthylène haute densité 3 576 0,39% 

Polyéthylène basse densité 3 040 0,33% 

Polypropylène 1 068 0,12% 

Fibres   

Fibres de carbone 980 0,11% 

Fibres de verre 600 0,07% 

Peinture   

Benzene 420 0,05% 

Propene 180 0,02% 

Dioxyde de titane 120 0,01% 

Résine Epoxy 80 0,01% 

Naphta 40 < 0,01% 

Silice 30 < 0,01% 

Carbonate de calcium 26 < 0,01% 

Cuivre 10 < 0,01% 

Oxyde de zinc 4 < 0,01% 

Tableau 7 : Quantités totale de matériaux utilisés pour la phase de construction 

Les hydroliennes sont principalement constituées d’acier et de fonte pour les parties structurelles (nacelle et 

embase) et les lests. Les autres composants correspondant au système électrique, aux parties composites 

(bulbes et pales) et au câble et ne représentent que 6% de la masse totale. 
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4.3.3 Bilan énergétique 

 

Phase de vie Énergie intrinsèque 

Construction 4 533 574,20 kWh 

Tableau 8 : Énergie consommée par la phase construction 

Le graphique ci-dessous présente l’énergie instrinsèque liée aux différents procédés de la phase de construction 

des éléments constituant le volet hydrolien du projet PHARES : 

 

 
Figure 27 : Énergie consommée pour la construction / par procédé 

Les procédés d’extraction et de fabrication des pièces en acier et en fonte représentent à eux seuls plus de 65% 

de l’énergie consommée dans la phase de fabrication. 

 

Certains procédés comme l’assemblage des composants électroniques ou encore l’assemblage du câble n’ont 

pas été pris en compte dans cette étude. Il s’agit en effet de simples opérations d’assemblage qui demandent 

peu d’énergie comparé à la production des pièces en acier ou en fonte. De plus, les masses mises en jeu sont très 

faibles devant celles de l’acier. 

 

De même, la fabrication des peintures a été négligée. La fabrication des matières premières a été prise en compte 

dans une précédente étude. Leur impact étant inférieur à 1% dans toutes les catégories d’impact définies par la 

méthode ILCD, ces matières premières ont été négligées dans cette étude.  
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4.3.4 Impact environnemental 

Les indicateurs d’impact environnemental pour la phase de construction sont présentés dans le tableau ci-

dessous pour chaque catégorie d’impact : 

Catégorie d'impact Valeur de l'indicateur Unité 

Potentiel d’acidification 6 485,68 Mole H+ eq. 

Potentiel de réchauffement climatique 1 052 189,13 kg CO2 eq. 

Écotoxicité (eau douce) 370 704,24 CTUe 

Potentiel d’eutrophisation des milieux aquatiques 1,14 kg P eq. 

Toxicité pour l’homme (substances cancérigènes) 0,010 CTUh 

Toxicité pour l’homme (substances non cancérogènes) 1,04 CTUh 

Émission de composés ionisants 56 964,86 kg U235 eq. 

Potentiel d’eutrophisation du milieu marin 1 338,74 kg N eq. 

Potentiel de diminution de la couche d’ozone 0,036 kg CFC-11 eq. 

Émissions de particules en suspension 350,79 kg PM2.5 eq. 

Formation d’oxydants photochimiques 4 384,59 kg C2H4 eq. 

Potentiel d’eutrophisation terrestre 14 592,57 Mole N eq. 

Tableau 9 : Indicateurs d’impact liés à la phase de construction 

 

4.3.4.1 Émissions de gaz à effet de serre 

 

Phase de vie Émissions de gaz à effet de serre 

Construction 1 052 189,13 kg CO2 eq. 

Tableau 10 : GES émis par la phase de construction 
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Le graphique ci-dessous présente la répartition des émissions de gaz à effet de serre entre les différents procédés 

de la phase de construction : 

 
Figure 28 : GES émis par la phase de construction / par procédé 

 

L’extraction et la mise en forme de l’acier représente 66% des émissions de CO2. Outre le fait que les masses 

d’acier sont importantes, la majorité de l’énergie consommée provient du charbon, pour la chauffe de l’acier 

brut. La fabrication de fonte, bien qu’elle représente plus de 50% de la masse totale, n’émet que peu d’énergie 

car la matière première provient de rebus d’acier et de ferraille et ne demande pas d’énergie pour l’extraction. 
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4.3.4.2 Résidus (déchets) produits 

Les quantités de résidus produits lors de la phase de construction sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Déchet Quantité Unité 

Ammonia 9,11E+00 kg 

Ammonia (water) 2,88E+00 kg 

Ammonium, ion 3,87E-02 kg 

Ammonium, ion (water) 1,58E+01 kg 

Arsenic (water) 2,03E-02 kg 

Cadmium 6,33E-02 kg 

Carbon dioxide 9,39E+05 kg 

Carbon dioxide, biogenic 2,52E+03 kg 

Carbon dioxide, fossil 3,98E+04 kg 

Carbon monoxide 9,74E+03 kg 

Carbon-14 4,92E+03 kBq 

Cesium-137 (water) 2,22E+02 kBq 

Chromium 6,82E-01 kg 

Chromium (water) 3,14E-02 kg 

Dioxins 6,95E-06 kg 

Dioxins (water) 3,51E-06 kg 

Ethane 3,43E-02 kg 

Lead 2,44E+00 kg 

Mercury 1,00E+00 kg 

Methane 2,81E+03 kg 

Methane, CFC-11 2,92E-03 kg 

Methane, CFC-12 6,30E-04 kg 

Methane, fossil 1,93E+02 kg 

Methane, Halon 1211 2,68E-05 kg 

Methane, Halon 1301 3,72E-05 kg 

Nitrate (water) 1,93E+00 kg 

Nitrogen dioxide 3,07E+03 kg 

Nitrogen monoxide 2,47E-02 kg 

Nitrogen oxides 3,29E+02 kg 

NMVOC 2,55E+02 kg 

Particulates, < 10 um 6,51E+01 kg 

Particulates, < 2.5 um 1,23E+02 kg 

Phosphate (freshwater) 1,20E+00 kg 

Phosphate (soil) 1,56E+00 kg 

Phosphate (water) 7,04E-01 kg 

Phosphate(ocean) 1,48E-03 kg 

Phosphorus, total  (water) 1,40E-04 kg 

Radium-226 2,98E+04 kBq 

Radium-226 (water) 6,76E+04 kBq 

Radon-222 2,61E+06 kBq 

Sulfur dioxide 3,01E+03 kg 

Sulfur oxides 4,48E+00 kg 

Sulfuric acid 1,37E+03 kg 

Zinc 1,12E+01 kg 

Zinc (water) 4,28E-01 kg 

Tableau 11 : Déchets et résidus produits par la phase construction 

 

L’impact environnemental des résidus produits lors de la phase de construction sur les différentes catégories 

d’impacts est présenté ci-dessous (en pourcentage de l’impact total pour chaque indicateur). 
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Figure 29 : Impact environnemental des résidus produits lors de la phase de construction (source Sabella)
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4.4 Phase d’installation 

La phase d’installation comprend les opérations offshore nécessaires à l’installation des câbles, des hydroliennes 

et à leur raccordement au réseau. Seule la consommation de fioul des navires d’installation apparaît dans cette 

phase de vie. 

4.4.1 Bilan de matière 

Le tableau suivant présente la nature et les quantités de matériaux et de ressources utilisés pour l’installation 

des différents éléments constituants le volet hydrolien du projet PHARES :  

Poste Matériaux Quantité (kg) 

Consommation navires Fioul 142 000 

Tableau 12 : Ressources utilisés pour la phase d'installation 

4.4.2 Bilan énergétique 

 

Phase de vie Énergie intrinsèque 

Installation 1 869 728,96 kWh 

Tableau 13 : Énergie consommée par la phase d'installation 
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4.4.3 Impact environnemental 

Les indicateurs d’impact environnemental pour la phase de construction sont présentés dans le tableau ci-

dessous pour chaque catégorie : 

Catégorie d'impact Valeur de l'indicateur Unité 

Potentiel d’acidification 20 490,91 Mole H+ eq. 

Potentiel de réchauffement climatique 502 011,99 kg CO2 eq. 

Ecotoxicité (eau douce) 14 780,68 CTUe 

Potentiel d’eutrophisation des milieux aquatiques 1,42 kg P eq. 

Toxicité pour l’homme (substances cancérigènes) 0,00023 CTUh 

Toxicité pour l’homme (substances non cancérogènes) 0,00143 CTUh 

Émission de composés ionisants 1 008,43 kg U235 eq. 

Potentiel d’eutrophisation du milieu marin 4 683,10 kg N eq. 

Potentiel de diminution de la couche d’ozone 0,00083 kg CFC-11 eq. 

Émissions de particules en suspension 694,58 kg PM2.5 eq. 

Formation d’oxydants photochimiques 13 221,79 kg C2H4 eq. 

Potentiel d’eutrophisation terrestre 51 287,16 Mole N eq. 

Tableau 14 : Indicateurs d'impact liés à l'installation 

4.4.3.1 Émissions de gaz à effet de serre 

 

Phase de vie Émissions de gaz à effet de serre 

Exploitation 502 011,99 kg CO2 eq. 

Tableau 15 : GES émis par la phase d'installation 

 

4.4.3.2 Résidus (déchets) produits 

Les résidus produits lors de la phase d’installation proviennent exclusivement de la combustion du fioul par les 

navires d’installation. Les quantités de résidus produits sont présentées dans le tableau ci-après : 
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Déchet Quantité Unité 

Ammonia 0,43 kg 

Ammonia (water) 0,34 kg 

Ammonium, ion 4,55E-08 kg 

Arsenic 0,0013 kg 

Arsenic (water) 0,019 kg 

Carbon dioxide 487 671,14 kg 

Carbon monoxide 1 330,36 kg 

Carbon-14 62,11 kBq 

Cesium-137 (water) 28,77 kBq 

Chromium 0,0041 kg 

Chromium (soil) 0,013 kg 

Chromium (water) 0,030 kg 

Chromium (water) 0,038 kg 

Cobalt-60 (water) 13,34 kBq 

Copper 0,038 kg 

Dinitrogen monoxide 12,24 kg 

Ethane, CFC-114 0,00039 kg 

Iodine-129 (water) 8,85 kBq 

Lead 0,0069 kg 

Mercury 0,00043 kg 

Methane 429,65 kg 

Methane,  CFC-12 8,14E-05 kg 

Methane, CFC-11 0,00038 kg 

Methane, HCFC-22 8,90E-05 kg 

Nitrate (water) 0,11 kg 

Nitrate (water) 0,044 kg 

Nitrogen dioxide 12 037,89 kg 

Nitrogen monoxide 9,39E-07 kg 

NMVOC 377,08 kg 

Particulates, < 10 um 286,55 kg 

Particulates, < 2.5 um 1,59 kg 

Phosphate (soil) 3,98 kg 

Phosphate (water) 0,33 kg 

Propane 41,07 kg 

Radon-222 33 329,11 kBq 

Sulfur dioxide 8 840,91 kg 

Vanadium 0,16 kg 

Zinc 0,0076 kg 

Zinc (water) 0,67 kg 

Tableau 16 : Déchets et résidus produits par la phase d’installation 

 

L’impact environnemental des résidus sur les différentes catégories d’impact est présenté ci-dessous (en 

pourcentage de l’impact total).
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Figure 30 : Impact environnemental des résidus produits lors de la phase d’installation (source Sabella)
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4.5 Phase d’exploitation (fonctionnement) 

La phase d’exploitation comprend l’électricité produite par les hydroliennes du projet PHARES ainsi que les 

opérations en mer liées à la maintenance. Toutes les maintenances préventives sont prises en compte dans cette 

étude, soit une maintenance tous les cinq ans pour les deux hydroliennes. Les opérations offshore comprennent 

la récupération et la réinstallation des deux turbines pour chaque maintenance. L’impact des pièces de rechange 

installées lors des maintenances est supposé négligeable devant la construction des hydroliennes. Le temps de 

maintenance est également pris en compte dans la quantité totale d’électricité produite.  

 

4.5.1 Bilan de matière 

Le tableau suivant présente la nature et les quantités de matériaux et de ressources utilisés pour l’exploitation 

des différents éléments constituants le volet hydrolien du projet PHARES.  

 

Poste Matériaux Quantité (kg) 

Consommation navires Fioul 645 200 

Tableau 17 : Ressources utilisés pour la phase d’exploitation 

 

4.5.2 Bilan énergétique 

 

Phase de vie Energie intrinsèque 

Exploitation (production) - 122 303 157,54 kWh 

Exploitation (maintenance) 6 371 562 kWh 

Tableau 18 : Énergie consommée et produite par la phase d'exploitation 

 

L’énergie intrinsèque de la phase d’exploitation est négative, il s’agit d’une « énergie évitée », c’est-à-dire 

l’énergie qu’il aurait fallu fournir pour injecter la même quantité d’électricité, produite à partir du mix 

énergétique ouessantin. La consommation énergétique de la centrale thermique de Ouessant n’étant pas 

disponible, celle-ci a été estimée en prenant en compte l’acheminement du carburant ainsi que la combustion 

de diesel dans un groupe électrogène de navire. 
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4.5.3 Impact environnemental 

Les indicateurs d’impact environnemental pour la phase d’exploitation sont présentés dans le tableau ci-dessous 

pour chaque catégorie. Une valeur négative correspond à un bénéfice environnemental, c’est-à-dire à un 

polluant non émis dans le milieu considéré. Il s’agit ici du bénéfice lié aux « résidus évités », c’est-à-dire les 

résidus qui auraient été émis par la centrale thermique si l’électricité n’avait pas été produite par les 

hydroliennes. 

 

Catégorie d'impact Valeur de l'indicateur Unité 

Potentiel d’acidification -1 327 358 Mole H+ eq. 

Potentiel de réchauffement climatique -32 794 995 kg CO2 eq. 

Ecotoxicité (eau douce) -966 559 CTUe 

Potentiel d’eutrophisation des milieux aquatiques -93 kg P eq. 

Toxicité pour l’homme (substances cancérigènes) -0,015 CTUh 

Toxicité pour l’homme (substances non cancérogènes) -0,094 CTUh 

Émission de composés ionisants -66 027 kg U235 eq. 

Potentiel d’eutrophisation du milieu marin -303 865 kg N eq. 

Potentiel de diminution de la couche d’ozone -0,054 kg CFC-11 eq. 

Émissions de particules en suspension -45 000 kg PM2.5 eq. 

Formation d’oxydants photochimiques -857 846 kg C2H4 eq. 

Potentiel d’eutrophisation terrestre -3 327 810 Mole N eq. 

Tableau 19 : Indicateurs d'impact liés à l'exploitation 

 

4.5.3.1 Émissions de gaz à effet de serre 

 

Phase de vie Émissions de gaz à effet de serre 

Exploitation (production) - 5 486 693,98 kg CO2 eq. 

Exploitation (maintenance) 1 710 729,58 kg CO2 eq. 

 

4.5.3.2 Résidus (déchets) produits 

Les résidus produits lors de la phase d’exploitation proviennent exclusivement de la combustion du fioul par les 

navires utilisés pour la maintenance. Les résidus évités par la production d’électricité par les hydroliennes 

correspondent aux résidus qui auraient été produits par la centrale thermique de Ouessant. Ces résidus évités 

ont été soustraits aux résidus produits. 
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Déchet Quantité Unité 

Ammonia -2,93E+01 kg 

Ammonia (freshwater) -2,25E+01 kg 

Ammonium, ion -2,98E-06 kg 

Arsenic (freshwater) -1,25E+00 kg 

Carbon dioxide -3,19E+07 kg 

Carbon monoxide -8,65E+04 kg 

Carbon-14 -4,07E+03 kBq 

Cesium-137 (freshwater) -1,88E+03 kBq 

Chromium -2,67E-01 kg 

Chromium (freshwater) -1,99E+00 kg 

Chromium (ocean) -2,46E+00 kg 

Chromium (soil) -8,82E-01 kg 

Cobalt-60 (freshwater) -8,73E+02 kBq 

Copper (freshwater) -2,72E+00 kg 

Dinitrogen monoxide -7,95E+02 kg 

Ethane, CFC-114 -2,54E-02 kg 

Iodine-129 (freshwater) -5,80E+02 kBq 

Lead -4,52E-01 kg 

Mercury -2,79E-02 kg 

Methane -2,81E+04 kg 

Methane, CFC-11 -2,48E-02 kg 

Methane, CFC-12 -5,33E-03 kg 

Methane, HCFC-22 -5,82E-03 kg 

Nitrate (freshwater) -2,90E+00 kg 

Nitrate (ocean) -7,07E+00 kg 

Nitrogen dioxide -7,81E+05 kg 

Nitrogen monoxide -6,15E-05 kg 

NMVOC -2,45E+04 kg 

Particulates, < 10 um -1,85E+04 kg 

Particulates, < 2.5 um -1,51E+02 kg 

Phosphate (freshwater) -2,13E+01 kg 

Phosphate (soil) -2,60E+02 kg 

Propane -2,69E+03 kg 

Radon-222 -2,18E+06 kBq 

Sulfur dioxide -5,72E+05 kg 

Vanadium -1,07E+01 kg 

Zinc -4,94E-01 kg 

Zinc (ocean) -4,39E+01 kg 

Tableau 20 : Déchets et résidus émis par la phase d'exploitation 

L’impact environnemental des résidus sur les différentes catégories d’impact est présenté ci-dessous (en 

pourcentage de l’impact total). Les résidus évités apparaissent dans ce graphique avec une valeur négative sur 

l’impact considéré.
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Figure 31 : Impact environnemental des résidus produits lors de la phase d’exploitation (source Sabella)
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4.6 Fin de vie 

La phase de fin de vie des éléments constituants le volet hydrolien du projet PHARES comprend les opérations 

offshore liées au démantèlement de la ferme hydrolienne, le recyclage des principaux matériaux ainsi que le 

traitement des déchets n’ayant pas pu être recyclés. Le recyclage des matériaux comprend : 

les émissions et consommations liées aux procédés de recyclage (broyage, tri, refonte etc.) ; 

les émissions et consommations évitées par la non-production de matière première. 

 

Les émissions et consommations évitées par le recyclage correspondent aux émissions et consommations qui 

auraient été nécessaire pour produire la même quantité de matériaux à partir de matière première brute. Elles 

apparaissent donc en négatif dans le bilan énergétique et carbone.  

Le traitement des matériaux non recyclés inclut l’enfouissement (pour les métaux ferreux et non-ferreux) et 

l’incinération avec récupération d’énergie pour les matériaux plastiques. 

 

4.6.1 Bilan de matière 

L’étude du recyclage des matériaux étant encore très théorique, la part des matériaux recyclés ainsi que les procédés 

de fin de vie sont pour l’instant génériques. 

 

Poste Matériaux Quantité (kg) Taux de recyclabilité 

Consommation navires Fioul 133 400 - 

Recyclage 

Fonte - 487 812 100% 

Acier - 296 844 80% 

Aluminium - 5 271 80% 

Cuivre - 9 633 90% 

Plomb - 5 199 40% 

Tableau 21 : Quantités de matériaux et ressources utilisées lors de la fin de vie 

 

Pour la fonte, le procédé de recyclage est quasiment identique au procédé de fabrication. Les émissions et 

consommation évitées sont donc du même ordre de grandeur que celles du procédé de recyclage et ne sont donc 

pas prises en compte dans cette étude. 

 

Les impacts et bénéfices liés au recyclage du cuivre et du plomb sont négligés au vu de la masse recyclée par rapport 

à la masse d’acier recyclé. 

 

Le recyclage de l’aluminium est déjà pris en compte (impact et bénéfices) dans le processus de fabrication et 

n’apparaît donc pas dans le bilan de cette phase de vie. 
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4.6.2 Consommation d’énergie 

 

Phase de vie Énergie intrinsèque 

Fin de vie (opérations en mer) 1 756 491,86 kWh 

Fin de vie (recyclage acier) - 1 127 957,22 kWh 

Fin de vie (traitement des déchets) 8 681,93 kWh 

Tableau 22 : Énergie consommée par les procédés de fin de vie 

 

4.6.3 Impact environnemental 

4.6.3.1 Émissions de Gaz à effet de serre 

 

Phase de vie Émissions de gaz à effet de serre 

Fin de vie (opérations en mer) 471 608,44 kg CO2 eq. 

Fin de vie (recyclage acier) -419 478,03 kg CO2 eq. 

Fin de vie (traitement des déchets) 43 543,64 kg CO2 eq. 

Tableau 23 : GES émis par les procédés de fin de vie 

 

4.6.3.2 Résidus (déchets) produits 

Cette phase de vie étant encore théorique, les procédés utilisés pour représenter les différents traitements de fin 

de vie sont génériques. Les déchets issus de ces procédés ne sont donc pas représentatifs des déchets réellement 

produits. 
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4.7 Bilan énergétique et bilan carbone 

Les bilans énergétique et carbone du volet hydrolien comptabilisent les consommations et émissions de gaz à effet 

de serre par kilowattheure d’électricité injectée sur le réseau. Ils permettent de comparer l’impact environnemental 

de la technologie aux autres moyens de production d’électricité. Les bilans par phase de vie sont présentés ci-

dessous : 

Phase de vie 
Bilan énergétique (kWh 

consommé par kWh produit) 
Bilan carbone (kg CO2 eq. par 

kWh produit) 

Construction 0,117 0,027 

Installation 0,048 0,013 

Exploitation (maintenance) 0,165 0,044 

Fin de vie 0,016 0,002 

Total 0,347 0,087 

Tableau 24 : Bilan énergétique et bilan carbone du volet hydrolien du projet PHARES 

 

Le « payback period », ou période de rentabilité, correspond à la durée que met un système à compenser les 

émissions générées ou l’énergie consommée par l’ensemble de son cycle de vie (fabrication et recyclage compris). 

Elle est définie comme suit : 

𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒
   

𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝐺𝐸𝑆 é𝑚𝑖𝑠 =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝐺𝐸𝑆 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝑆 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠 
   

 

Dans le cas de la ferme hydrolienne du projet PHARES, la période de rentabilité énergétique est de moins de 7 ans. 

Il s’agit de la durée à partir de laquelle la ferme hydrolienne est rentable d’un point de vue énergétique, c’est-à-dire 

que l’énergie produite est supérieure à l’énergie consommée sur tout son cycle de vie. 

 

La quantité annuelle d’émissions de GES « évitées » a été calculée en se basant sur les émissions de GES estimées 

pour le mix énergétique ouessantin. L’électricité distribuée sur l’île de Ouessant vient en effet d’une centrale 

thermique qui produit de l’énergie par combustion de fioul dans des groupes électrogènes. Pour chaque 

kilowattheure injecté sur le réseau, la centrale rejette 0,85 kg d’équivalent CO2 dans l’air. 

 

La rentabilité en termes d’émissions de GES de la ferme hydrolienne est de 2 ans.  
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5 PLANNING DETAILLE 

Le planning du projet est présenté sur la figure suivante : 

 

 
Figure 32 : Planning du volet hydrolien du projet PHARES 

 

6 LE COUT DU PROJET 

Le coût du volet hydrolien du projet PHARES est présenté ci-dessous : 

 

Poste Coût en M€ 

Développement (ingénierie – certification…) 2,45 

Fabrication/assemblage 8,30 

Installation/Démantèlement 3,40 

Total 14,15 

Tableau 25 : Coût du volet hydrolien du projet PHARES 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

Article R122-5 
� I. – le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

� II. – en application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire :  

o « une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario 
de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles » 

 
Ce chapitre est donc organisé en trois grandes parties : 
� description de l’état actuel de l’environnement ; 
� évolution de l’état de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ; 
� évolution probable de l’état de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.  
 

2-Rappel méthodologique 

La définition des aires d’études  
Conformément aux guides des études d’impacts (BCEOM, 2001, MEEDM, 2010 - MEEM, 2017), le préalable à la 
réalisation de l’étude de l’étude d’impact est la définition des aires d’études.  
 
Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement (BCEOM, 2001) précise : « Pour chaque thème de l’environnement, il faut spécifier l’aire ou les aires 
d’étude au sein desquelles seront étudiées les caractéristiques de l’état initial et seront analysés les effets directs et 
indirects du projet et des différentes solutions envisagées. On peut distinguer : 
� les sites d’implantation : les espaces où les éléments du projet auront une influence le plus souvent directe et 

permanente (emprise physique des aménagements, impacts fonctionnels) ; 
� les zones d’influence : là où le projet aura des effets spatiaux en raison de la nature même du paramètre affecté 

(paysage, socioéconomie) et des effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre les divers 
compartiments du milieu. 

 
Le périmètre des zones d’influence pourra être fixé en fonction des conditions aux limites (unité biogéographique ou 
bassin versant pour le milieu terrestre ; unité hydrosédimentaire pour le milieu marin ; ville ou agglomération en 
milieu urbain…). Il peut aussi dépendre des relations fonctionnelles entre milieux (existence d’une zone de nourrissage 
indispensable à l’avifaune migratrice dans l’espace d’implantation du projet, par exemple) ou entre milieux et usages 
(rejet industriel dans une rivière compromettant l’alimentation en eau potable d’une ville située à l’aval, par 
exemple). L’aire d'étude prend en compte les sites ou les thèmes de l’environnement plus directement concernés par 
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les travaux de construction ou d’entretien des ouvrages. Tel est le cas ; par exemple, d’un port de commerce 
nécessitant le rejet en mer des matériaux de dragage ou leur stockage (BCEOM, 2001). » 
 
Les guides de 2010 et 2017, certes spécifiques à l’éolien, apportent des informations complémentaires quant à la 
définition des aires d’études : « Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions 
notables les plus lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique 
pas d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de 
définir plusieurs aires d’étude.  
 
Les guides de 2010 et 2017 définissent ainsi les aires d’études suivantes : 
� l’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) 
qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 
d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de 
forte reconnaissance sociale, ville, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.). Elle comprend 
également une bande de territoire côtier correspondant au « rétro-littoral », qui trouve ses limites aux 
communes côtières. C’est le territoire privilégié pour l’analyse socio-économique et culturelle du projet ; 

� l’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration 
du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des 
riverains et des points de visibilité du projet. Elle permet d’analyser l’influence du projet sur son environnement 
direct. Sa délimitation est basée sur la distance entre le projet et la ligne de côte. On y étudie la faune (en 
particulier les transits terre-mer des oiseaux), les impacts paysagers, les interférences avec les voies navigables, 
etc ; 

� l’aire d’étude rapprochée est la zone des études environnementales et correspond à la zone d’implantation 
potentielle du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des 
habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. C’est la zone où sont menées 
notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique ; 

� l’aire d’étude immédiate n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une 
optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales 
et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc. 
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Dans le cas présent, et en tenant compte des différents guides, les aires d’études suivantes ont été définies : 
� l’aire d’étude éloignée : cette zone couvre l’ensemble des secteurs potentiellement impactés. Elle englobe l’île 

d’Ouessant et l’île de Molène ; 
� les aires d’études rapprochée : elles correspondent à la zone potentielle de l’implantation des composantes du 

projet (câble et hydrolienne). Au sein de ces zones de nombreuses investigations de terrains ont été menées. 
Les aires d’études rapprochées sont :  

o la zone potentielle d’atterrage des câbles à terre : cette zone englobe l’anse de Porz ar Lan et ses 
abords ; elle correspond à la zone analysée pour définir le tracé des câbles à terre ; 

o la zone potentielle de tracé des câbles en mer et d’implantation des hydroliennes : cette zone 
englobe l’anse de Porz ar Lan et une large partie maritime entre Ouessant et Molène, elle 
correspond à la zone analysée pour définir le tracé des câbles en mer et pour implanter les 
hydroliennes ; 

� les aires d’études immédiates : ces aires d’études correspondent à l’emplacement exact des différentes 
composantes du projet. Les localisations exactes des composantes du projet ont été établies suite aux 
investigations menées au niveau des aires d’études rapprochées ; les aires d’études immédiates sont : 

o la zone de tracé des câbles à terre : cette zone correspond au tracé d’implantation des câbles, du 
poste de livraison jusqu’au 0 m CM (limite des plus basses mers) ; 

o la zone de tracé des câbles en mer et d’implantation des deux hydroliennes : cette zone correspond 
au tracé d’implantation des câbles du 0 CM jusqu’à la zone d’implantation des hydroliennes.   

 
Les aires d’études sont présentées sur la planche suivante : 
 

Planche 1 : Localisation des aires d’études – Vue large 
 

Planche 2 : Localisation des aires d’études – Vue proche 
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La définition des enjeux  
Les guides de l’étude d’impact précisent également : « l’analyse de l’état initial constitue le document de référence 
pour caractériser l’environnement et apprécier les conséquences du projet. Elle vise à identifier et hiérarchiser les 
enjeux environnementaux de l’aire d’étude. L’analyse de l’état initial se conclut par une identification de ses enjeux 
environnementaux » (MEEDM, 2010). 
 
« L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard 
de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou, économiques. Les enjeux sont appréciés 
par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. ». 
 
Aux termes de l’analyse de chaque composante analysée dans le cadre de l’état de référence, une synthèse sera 
présentée et un niveau d’enjeu sera attribué pour chaque composante selon le classement suivant : 
 

Enjeu très fort 

Enjeu fort 

Enjeu moyen 

Enjeu faible 

Enjeu Nul ou Négligeable (N) ou Non Déterminé (ND) 

Tableau 1 : Classification des niveaux d’enjeu 
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1 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Cette partie s’attache à présenter les différentes composantes physiques des zones d’études. Les points suivants 
sont étudiés : 
� le contexte géologique et géomorphologique ; 
� les conditions océanographiques et climatiques ; 
� la morphologie des fonds ; 
� la nature des fonds ; 
� la dynamique sédimentaire ; 
� la qualité des eaux ; 
� l’environnement sonore. 
Les analyses menées dans le cadre de cet état de référence se basent sur des données bibliographiques mais 
également sur des études spécifiques et des investigations de terrain. Ces études et investigations ont tout d’abord 
été réalisées dans le cadre de l’étude d’impact dédiée à l’installation du démonstrateur Sabella D10 puis ont été 
actualisées, pour certaines, dans le cadre de la présente évaluation environnementale relative au projet PHARES. 
Les résultats de ces dernières investigations sont donc présentés dans ce chapitre. Notons également que lorsque 
cela est pertinent, les données acquises dans le cadre des deux projets sont comparées. L’analyse de ces évolutions 
permettra potentiellement d’identifier les effets liés à l’installation et à l’exploitation du démonstrateur hydrolien 
Sabella D10 (ces points seront traités dans l’analyse des effets : cf. Chapitre 5). Notons également que les résultats 
des suivis environnementaux menés dans le cadre du développement de Sabella D10 seront exploités lorsqu’ils 
apportent des informations complémentaires. 

Études et investigations réalisées dans le cadre du projet Sabella D10 

Date des 
missions Prestataire Titre de l’étude  Détails Référence 

Décembre 
2010 IN VIVO 

Mesures 
géophysiques 
préalables à 

l’implantation 
d’un 

démonstrateur 
hydrolien dans le 

Chenal du 
Fromveur 

Au niveau de la 
zone d’atterrage 

Prélèvements de sédiments (analyses 
granulométriques et biologiques) 

In Vivo,  
2011b 

Levé topographique 

Au niveau de la 
zone de tracé du 

câble et de la 
zone 

d’implantation 

Prélèvements de sédiments dans les petits 
fonds (< 20 m CM) (analyses 

granulométriques et biologiques) 

Reconnaissance des fonds à la vidéo tractée 

Bathymétrie multifaisceaux 
Étude sédimentologique au sonar à balayage 

latéral 
Mesures de profils de courants 

Mai 2011 IN VIVO 

Mesures 
géophysiques au 
niveau de la zone 
de tracé du câble1 

Au niveau de la 
zone de tracé du 

câble 

Bathymétrie multifaisceaux 
In Vivo,  

2013 Étude sédimentologique au sonar à balayage 
latéral 

Juin 2011 

ARTELIA Étude 
hydraulique 

Phase 1 : 
Définition des 

conditions 
hydrodynamiques 

sur le site 

Étape 1 : Établissement d’une base de 
données des houles du large 

Artelia,  
2011a 

Septembre 
2011 

Étape 2 : Étude de propagation des houles du 
large 

Artelia,  
2011b 

Juillet 
2012 

Étape 3 : Construction et validation d’un 
modèle numérique tridimensionnel (3D) 

hydrodynamique 

Artelia,  
2012 

Avril 2015 IFREMER Caractérisation 
du bruit ambiant Mesures de bruit ambiant (sans l’hydrolienne) Ifremer, 

2016 

Tableau 2 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement physique dans le 
cadre du projet Sabella D10

                                                             
1 En 2010, la zone de tracé du câble n’avait pas fait l’objet de levés géophysiques (bathymétrie et sonar à balayage latéral). Les mesures au niveau de cette zone ont 
donc été réalisées en 2011. 
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Études et investigations réalisées dans le cadre du projet PHARES 

Date des 
missions Prestataire Titre de l’étude  Détails Référence 

18/19 juin 2019 

GAÏA TERRE 
BLEUE 

Fonds durs : 
Inventaire de l’estran 

rocheux de Porz ar 
Lan 

Au niveau de la 
zone 

d’atterrage  

Analyse des substrats durs par 
prises de vues et expertises Gaïa, 2019a 

EUROFINS / 
GAÏA TERRE 

BLEUE 
Fonds meubles : 

Étude des 
communautés 
benthiques des 

sédiments meubles au 
large de l’Île 
d’Ouessant 

Substrats meubles : 
Prélèvements de sédiments 

effectués par Gaïa Terre Bleue - 
Analyses granulométriques et 

biologiques réalisées par 
Eurofins 

Eurofins,2019 
Gaïa, 2019b 

25 juin 2019 
EUROFINS / 
GAÏA TERRE 

BLEUE 

Au niveau de la 
zone de tracé 
des câbles et 

de la zone 
d’implantation 

Substrats meubles : 
Prélèvements de sédiments 

effectués par Gaïa Terre Bleue - 
Analyses granulométriques et 

biologiques réalisées par 
Eurofins 

Eurofins, 2019 
Gaïa, 2019b 

Août 2019 

GAÏA TERRE 
BLEUE / 

SCAPH’EUSA / 
BALAO 

Suivi des biocénoses 
de substrat durs le 

long du futur passage 
des câbles et sur le 

futur site 
d’implantation des 

hydroliennes du 
projet PHARES dans le 
Fromveur à Ouessant 

Substrats durs : 
Reconnaissance des fonds 

vidéos / photos par plongeurs 
Gaïa, 2019c 

Octobre 2019 IXBLUE / 
BALAO 

Étude du site du 
passage du Fromveur 

Au niveau de la 
zone 

d’atterrage 
Levé topographique par drone 

IXBlue, 2019a – 
IXBlue 2019b 

Juin et août 
2019 IXBUE 

Au niveau de la 
zone de tracé 
des câbles et 

de la zone 
d’implantation 

Bathymétrie multifaisceaux 

Étude sédimentologique au 
sonar à balayage latéral 

Juin/septembre 
2019 

ENERGIE DE LA 
LUNE 

Contrôle qualité et 
analyse du courant 

moyen et de la 
turbulence à partir de 
données ADCP posé 

Au niveau de la 
zone 

d’implantation 
Mesures de profils de courants Energie de la 

Lune, 2019 

Septembre 
2019 ACTIMAR 

Étude des impacts 
hydrodynamiques et 

sédimentaires des 
hydroliennes dans le 
passage du Fromveur 

Analyse de l’impact par modélisation de la 
présence des hydroliennes sur les conditions 

hydrodynamiques et sédimentaires 
Actimar, 2019 

Octobre 2019 QUIETOCEAN 
Projet PHARES : Étude 
d'Impact Acoustique 

des hydroliennes  

Étude bibliographique du bruit ambiant et 
modélisation du bruit généré par les hydroliennes 

en fonctionnement 

QuietOcean, 
2020 

Tableau 3 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement physique dans le 
cadre du projet PHARES 
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1.1 Le contexte géologique et géomorphologique  

L’île d’Ouessant est un prolongement du plateau du Léon. D’un point de vue morphologique, l’île présente trois 
bandes parallèles orientées ouest-sud-ouest/est-nord-est, reflet de la nature géologique du sous-sol. 
 
Au nord et au sud, deux massifs granitiques allongés encadrent une zone médiane schisteuse, que l’érosion 
différentielle a creusée et qui correspond aux deux principales baies de l’île (la baie du Stiff à l’est et la baie de 
Lampaul à l’ouest). 
 
D’un point de vue structural, le complexe granitique sud (granite à biotite de Porzguen) et les micaschistes du centre 
de l’île qu’ils intrudent forment une unité. Cette dernière est en contact par faille avec une seconde unité de niveau 
métamorphique très différent, constituée du massif septentrional de granite à deux micas très résistant 
(leucogranite de Béninou et de Lokeltas) et des gneiss migmatitiques (migmatites de Porz Kenzi) et granites 
anatectiques (granites anatectiques de Yusin et de Kadoran et granodiorite enclavée de Penn Ar Men Du) qui lui 
succèdent vers le nord. Ces deux unités sont séparées par une étroite lame de granite porphyroïde rose fortement 
broyée (granite porphyroïde rose cataclastique de Lampaul). 
 
Les schistes du sillon médian sont principalement des micaschistes séricito-chloritiques. Ils renferment des niveaux 
d’amphibolites et sont localement recoupés par des filons de granité sodique grenu (granite de Lostlogod) et 
microgrenu en filons. Des enclaves de micaschistes muscovitiques se retrouvent également dans le granite à biotite 
de Porzguen. 
 
Le granite à biotite de Porzguen est un granite grossier légèrement porphyroïde dont la largeur d’affleurement 
maximale est de l’ordre du kilomètre. Sa limite méridionale est masquée par la mer et n’est actuellement pas 
précisément localisée. Une faille senestre orientée N15°E, courant entre la plage de Porz ar Lan et la crique de Porz 
Aheac’h, est à l’origine du décrochement d’au moins 500 m vers le nord de sa partie orientale et de la formation de 
la presqu’île de Pen ar Lan. 

 
Figure 1 : Principaux accidents tectoniques affectant l’île d’Ouessant (Chauris et Hallegouet, 1994) 
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De l’autre côté du Fromveur, à l’extrémité septentrionale de l’archipel de Molène, les îles de Louedog, Bannec et 
des Brélimou sont formées du granite à deux micas de Ploudalmézau qui fait partie du complexe plutonique de 
l’Aber-Ildut au sens large. Plus au sud, le granite porphyroïde rose et blanc de l’Aber-lldut forme l’île de Balanec et 
les îlots de Ar Remeur, de Men Courgant, de Linah et de Forc’hoc. 
 
Les caractéristiques géologiques des abords d’Ouessant sont extraites de la carte géologique de la France éditée par 
le BRGM (planche suivante) (1993, 1996). 
 

Planche 3 : Carte géologique des abords d’Ouessant 
 

 
 
 
  

L’existence de l’île d’Ouessant, qui culmine à une soixantaine de mètres au-dessus de la mer, est liée au rejeu d’une 
faille allant de Porspoder à Guissény et se prolongeant en mer entre l’île d’Ouessant et l’archipel de Molène, à 
l’origine du passage du Fromveur. 
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1.2 Les conditions océanographiques et climatiques  

Les éléments présentés ci-après concernent les conditions océanographiques et climatiques rencontrées aux abords 
d’Ouessant. Ils sont issus de « l’étude hydraulique » menée par la société ARTELIA (Artelia, 2011a) et de l’étude des 
impacts hydrodynamiques et sédimentaires des hydroliennes dans le passage du Fromveur réalisées dans le cadre 
du présent projet PHARES par la société ACTIMAR (Actimar, 2019). 
 
Les données relatives aux courants marins sont issues des récentes mesures de terrains effectuées par la société 
ENERGIE DE LA LUNE (Energie de la Lune, 2019). 
 

1.2.1 La climatologie générale  

Le climat général des côtes françaises en Manche et en Atlantique est commandé par les perturbations atlantiques 
dont les trajectoires, orientées ouest-est, passent le plus souvent sur les îles britanniques, amenant un flux de 
secteur ouest. Néanmoins, un régime différent peut s’établir en hiver lorsque l’anticyclone d’Eurasie s’étend sur 
l’Europe occidentale et génère un flux d’est (Artelia, 2011a). 
 

1.2.2 Le vent  

Le flux atmosphérique d’ouest énoncé précédemment est généré par les positions relatives saisonnières des deux 
grands centres d’action que sont l’aire de basses pressions au voisinage de l’Islande et l’anticyclone dans la région 
des Açores. 
 
En hiver, la dépression de l’Islande se creuse et s’étend à toute la région comprise entre le Labrador et la Scandinavie. 
Des pressions élevées apparaissent sur le nord-est et le centre de l’Europe, prolongeant vers l’ouest l’anticyclone 
situé sur la Sibérie. L’anticyclone des Açores faiblit en cette période, et se déplace vers le sud. La direction générale 
des vents sur la zone d’étude est alors ouest-sud-ouest. 
 
En été, l’aire dépressionnaire d’Islande se déplace vers l’ouest et se comble en partie, alors que l’anticyclone des 
Açores atteint son développement maximal. Ce dernier s’étend alors vers le nord-est, en direction du Golfe de 
Gascogne. Les vents dominants sur le site virent à l’ouest. 
 
Ce régime général est constamment troublé par le passage de dépressions qui se succèdent en Atlantique Nord. À 
l’automne et en hiver, la fréquence des vents forts de secteur sud-ouest à nord-ouest augmente ; les dépressions 
sont plus fréquentes et suivent des trajectoires plus méridionales qu’en été, ce qui privilégie la succession des 
courants de sud-ouest, ouest, puis de nord-ouest. Parmi les vents violents, ceux de sud-ouest à ouest sont les plus 
fréquents. 
 
Enfin, les deux grands centres d’action que sont la dépression d’Islande et l’anticyclone des Açores disparaissent 
parfois momentanément, notamment en hiver, et l’anticyclone de Sibérie s’étend sur l’Europe occidentale tandis 
qu’un système de basses pressions apparaît vers les Açores. Ce déplacement des centres d’action génère alors des 
vents de nord-est à est. 
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La figure ci-après illustre le régime des vents annuel au large du site issu de la modélisation des conditions météo-
océaniques (Artelia, 2011a). 
 

 
Figure 2 : Rose annuelle des vents au large d’Ouessant (intensité en m/s) (Artelia, 2011a) 

 

 
 
 
 

Le régime des vents au niveau d’Ouessant est caractérisé par une prédominance des vents de sud-ouest à nord-
ouest, avec la présence d’un régime de nord-est. 
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1.2.3 Le niveau de la mer et la marée astronomique 

Au niveau d’Ouessant, le niveau d’eau varie essentiellement en fonction de la marée astronomique et des conditions 
atmosphériques (vitesse et direction du vent, pression atmosphérique).  
 
Le long des côtes ouest et nord de la France, la marée est de type semi diurne. Cela signifie que sa composante 
majeure est celle associée à la rotation de la Lune autour de la Terre. Ce mouvement astronomique se traduit par 
un cycle de 12,4 heures comprenant une phase de pleine mer et une phase de basse mer, soit environ 2 cycles par 
jour.  
 
Ce cycle principal est modulé par la position du Soleil par rapport à la Lune, générant une onde de période 14,7 jours, 
correspondant au cycle morte-eau / vive-eau. La vive-eau se traduit par un marnage plus important qu’une marée 
moyenne (pleine mer plus haute et basse mer plus basse) et des étales (renverses de courant) plus brèves. La morte-
eau montre des tendances opposées (marnage plus faible que la moyenne).  
 
On définit les marées moyennes de vive-eau et de morte-eau par des coefficients de 95 et 45 respectivement. Une 
marée moyenne correspond à un coefficient de 70. Lorsque la Terre est plus proche du Soleil (équinoxe) et que ces 
astres sont alignés avec la Lune, la marée de vive-eau est plus importante. Les marées exceptionnelles sont 
caractérisées par un coefficient de marée proche de 120, le marnage atteint alors son maximum. Les marées 
exceptionnelles (coefficient supérieur à 115) se produisent généralement durant les périodes d'équinoxe (autour de 
mars et septembre), mais des coefficients supérieurs à 100 peuvent être rencontrés tout au long de l'année. Outre 
ces variations temporelles, le marnage peut être renforcé dans certaines zones de la Manche à proximité des côtes, 
en raison de la morphologie du trait de côte et de la topologie des fonds marins. 
 
Les effets atmosphériques sont également source d’accroissement du niveau d’eau lorsque les vents poussent les 
eaux de surface vers la côte de manière persistante ou lorsque la pression atmosphérique décroît (situations 
dépressionnaires). Ce dernier effet est plus faible que le premier, mais il s’accompagne généralement de conditions 
de tempêtes. Le niveau d’eau se trouve alors plus élevé que le niveau prédit par la marée astronomique (Actimar, 
2019). 
 
Au niveau du port du Stiff, le niveau moyen des mers est situé à 4,16 m au-dessus du zéro hydrographique. Le 
marnage est de 7,91 m pour une marée exceptionnelle (coefficient 120), 6,15 m pour une marée moyenne de vive-
eau (coefficient 95) et de 3 m pour une marée moyenne de morte- eau (coefficient 45). 
 

 
  

Au niveau d’Ouessant, le niveau de la mer varie essentiellement sous l’effet de la marée. Le marnage peut ainsi 
atteindre 7,91 m au niveau du port du Stiff. Les conditions atmosphériques (vitesse et direction du vent, pression 
atmosphérique) ont également une influence sur le niveau de la mer. 
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1.2.4 La courantologie  

1.2.4.1 Généralités  

Quatre types de courants marins peuvent être distingués en fonction de leurs origines : 
� les courants généraux : ce sont des courants de grande emprise (Gulf Stream…) liés à des conditions 

atmosphériques particulières ou à la rotation de la Terre ; leur vitesse est généralement faible ; 
� les courants engendrés par la houle et les états de mer : ces courants sont notamment créés lors du déferlement 

des vagues sur le rivage ;  
� les courants induits par le vent : lorsque le vent souffle, celui-ci tend à déplacer les masses d’eau par effet de 

friction à l’interface air-eau ; ce déplacement n’est significatif que pour des valeurs suffisantes d’intensité et de 
durée ; selon qu’ils sont de directions proches ou opposées aux courants, les vents les renforcent ou les 
affaiblissent ; à Ouessant, ces vitesses sont faibles en comparaison des courants de marée ;  

� les courants de marée : la marée engendre des courants alternatifs dont l’intensité est fonction de l’amplitude 
de la marée elle-même ; sur la façade atlantique, ces courants peuvent être relativement importants, c’est 
d’ailleurs le cas aux abords de l’île d’Ouessant. 

 

 
 

1.2.4.2 Les courants de marée 

1.2.4.2.1 Les données bibliographiques  

Le SHOM dispose de cartes de courants dans le passage du Fromveur. 
 

Planche 4 : Cartes des courants dans le passage du Fromveur 
 
L’analyse de ces cartes met en évidence que les vitesses des courants peuvent dépasser les 4 m/s en surface 
(coefficient de 95). Ces cartes montrent également l’atténuation des vitesses à mesure que la profondeur augmente. 
 

1.2.4.2.2 Les mesures in situ 

Dans le cadre du projet PHARES, l’analyse des courants a été réalisée par la société ENERGIE DE LA LUNE, ainsi un 
courantomètre a été posé sur le fond, entre le 24 août et 6 octobre 2019, au niveau de la zone prévue pour 
l’implantation des hydroliennes.  

 
Figure 3 : Courantomètre positionné sur le fond par les plongeurs (Energie de la lune, 2019)  

Au niveau d’Ouessant, les courants proviennent principalement de la marée. Le vent et les vagues peuvent avoir 
une influence sur ces courants. L’influence du vent et des vagues reste toutefois secondaire notamment en 
profondeur (Actimar, 2019). 
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Cette période couvre 3 vives-eaux (1 petite et 2 grandes vives-eaux) entrecoupées de mortes-eaux (Figure 4). 

 
Figure 4 : Visualisation des cycles de marée successifs du 24 août au 6 octobre 2019 (Energie de la Lune, 2019) 

 
Les figures suivantes présentent les vitesses des courants observés (Figure 5) et les vitesses des courants en fonction 
de la hauteur d’eau (Figure 5) entre le 24 août et le 6 octobre 2019. 
 

 
Figure 5 : Vitesse des courants observés entre le 24 août et le 6 octobre 2019 (Energie de la Lune, 2019) 

 

 
Figure 6 : Vitesses des courants observées entre le 24 août et le 6 octobre 2019 (Energie de la Lune, 2019)2 

 
Les résultats montrent que les vitesses maximales sont comprises entre 3 et 4 m/s. Les vitesses les plus importantes 
sont localisées dans la partie supérieure de la colonne d’eau et ont lieu au milieu des phases de flot et de jusant 
pendant les vives-eaux. Les résultats montrent également que plus le marnage augmente, plus les vitesses 
maximales mesurées pendant les deux phases de la marée (jusant/flot) augmentent. Une asymétrie de vitesse de 
courant est observé avec des vitesses plus importantes au jusant qu’au flot.  
 

  

                                                             
2 Sur la période de mesure, la hauteur d’eau moyenne au-dessus du courantomètre est de 56,6 mètres. 

Les vitesses de courants dans le Fromveur peuvent atteindre 4 m/s. Plus le marnage est important, plus les vitesses 
sont importantes. Les vitesses sont plus importantes au jusant qu’au flot.  
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1.2.5 Les agitations 

Au large immédiat de l’Île d’Ouessant, les différents types d’agitation identifiés sont : 
� les houles résiduelles générées au loin dans l’Atlantique Nord (houles océaniques) qui atteignent le site après 

propagation sur l’océan et arrivent sur le site fortement atténuées avec des périodes pouvant atteindre jusqu’à 
une vingtaine de secondes ; 

� les mers de vent générées plus localement sur le proche Atlantique Nord ; elles couvrent un large secteur sud-
ouest (220°N) à nord-ouest (320°N) ; 

� les mers de vent générées par les coups de vent de secteur nord-est (environ 50-60°N). 
 
La figure ci-dessous illustre le régime d’agitation annuel au large immédiat du site issu de la modélisation des 
conditions météo-océaniques. 
 

 
Figure 7 : Rose annuelle des agitations au large d’Ouessant (Artelia, 2011a) 

 

 
 

Les états de mer sont largement représentés par les conditions d’ouest à nord-ouest en provenance de l’Atlantique, 
avec présence d’états de mer de nord-est générés en Manche. 
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1.3 La morphologie des fonds 

1.3.1 La zone potentielle d’atterrage des câbles  

Dans le cadre du projet PHARES, un levé par photogrammétrie a été réalisé au niveau de la plage de Porz ar Lan, 
zone au sein de laquelle doivent être implantés les câbles d’export de l’électricité produite. Ce levé a été réalisé par 
la société IXBLUE, associée à la société BALAO, le 2 octobre 2019. La photogrammétrie utilise des photos prises par 
un drone en différents points de vue afin de reconstituer une vision en trois dimensions de la surface photographiée. 
Cette méthodologie permet, à partir de photos avec un recouvrement suffisant entre elles (> 60%), de reconstituer 
un nuage de points en trois dimensions et de produire un modèle numérique de terrain (MNT) représentant la 
topographie détaillée et complète de la zone inspectée. Des points topographiques de contrôle (GCP) sont effectués 
sur le terrain afin d’assurer un positionnement précis du modèle final dans le système de coordonnées souhaité. Ces 
points sont espacés le plus régulièrement possible sur l’ensemble de la surface à cartographier en fonction les 
conditions d’accessibilité (IXBLUE, 2019 a). 
 

  
Figure 8 : Photographies du levé photogrammétrique par drone aérien (IXBlue, 2019a)  

 
Le levé photogrammétrique de l’anse d’ar Lan fournit un modèle topographique de très haute résolution avec une 
maille de 3,5 cm. Les principaux résultats de ces investigations sont présentés ci-après. Les résultats détaillés et la 
méthodologie mise en œuvre sont présentés en annexe.  
 

Planche 5 : Orthophotographie de la plage de Porz ar Lan  
 

Planche 6 : Topographie de la plage de Porz ar lan 
 
Les résultats des levés montrent qu’au niveau de l’estran, le profil de plage présente une pente régulière comprise 
entre 5 et 8 %. Le tracé défini pour les câbles correspond à la partie centrale de la plage, permettant ainsi une 
circulation plus aisée des engins de travaux. Les câbles traverseront donc la partie centrale de la plage puis 
rejoindront, en évitant le cordon de galet et en traversant la route, le poste de livraison. 
 

 
  

L’estran de la plage de Porz ar Lan présente une pente régulière.   
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1.3.2 La zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes  

Dans le cadre du projet PHARES un levé bathymétrique par sondeur multifaisceaux a été effectué entre le 24 et le 
25 juin 2019 et entre le 22 et 23 août 2019 par la société IXBLUE. Les opérations ont été réalisés à bord du navire 
« Le Félix », catamaran de 25 mètres affichant un tirant d’eau de 1,5 mètres.  
 

 
Figure 9 : Photographie du navire mis en œuvre : « Le Felix » (IXBlue) 

 
Comme le montre la Planche 7, le levé couvre une zone relativement importante au sein de laquelle une zone 
préférentielle pour la pose des deux hydroliennes a fait l’objet de levés plus denses pour atteindre une résolution 
de 1 m et acquérir une meilleure définition du relief sous-marin. Les principaux résultats de ces investigations sont 
présentés ci-après. Les résultats détaillés et la méthodologie mise en œuvre sont présentés en annexe.  
 

Planche 7 : Carte de la bathymétrie de la zone prospectée dans le passage du Fromveur 
 
La carte générale de la bathymétrie des fonds, présentée Planche 7, montre que la profondeur du site se situe en 
moyenne à 52 m CM et atteint au maximum 78 m CM sur la bordure nord-est du périmètre exploré. 
 

Planche 8 : Carte des pentes de la zone prospectée dans le passage du Fromveur 
 
La carte des pentes, présentée Planche 8, montre que la zone du Fromveur présente globalement un relief sous-
marin très accidenté, caractérisé par des pentes variant en moyenne entre 5 et 10°. Ainsi sont clairement mis en 
évidence les failles qui entaillent le plateau rocheux affleurant, les hauts fonds et les structures sédimentaires 
dominantes. 
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La planche suivante présente l’analyse plus détaillée menée au niveau de la zone potentielle d’implantation des 
hydroliennes : 
 

Planche 9 : Carte bathymétrique et pente du site potentiel d’implantation des hydroliennes 
 
Le site de pose des hydroliennes se situe entre 35 et 64 m CM et présente une profondeur moyenne de 52 m CM. Il 
s’étend sur des fonds rocheux, de nature granitique, à la surface plus ou moins rugueuse. 
 
Au vu des résultats des contraintes de reliefs de la zone potentielle d’implantation, les positions définitives 
d’implantation des hydroliennes ont été définies dans les zones les plus planes.  
 

 
 
 
 

Globalement la zone du Fromveur présente un relief sous-marin très accidenté, caractérisé par des pentes variant 
en moyenne de 5 à 10°. La zone d’implantation des hydroliennes a donc été définie dans les secteurs les moins 
accidentés. Les hydroliennes seront donc implantées sur des fonds relativement plats à des profondeurs de 
55 m CM. 
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1.4 La nature des fonds  

1.4.1 La zone potentielle d’atterrage des câbles   

1.4.1.1 Nature des fonds de la plage de Porz ar Lan 

Comme le montre la figure ci-dessous, la plage de Porz ar Lan est composée de deux criques : ouest et est.   
 

 
Figure 10 : Photographie de la plage de Porz ar Lan (©Yves Gladu) 

 
La crique ouest de Porz ar Lan est principalement sableuse sur la basse plage et la partie inférieure de la moyenne 
plage, et constituée de blocs et de galets plus ou moins ensablés sur la partie supérieure de la moyenne plage, ainsi 
que sur la haute plage. La partie sommitale de la haute plage est constituée d’un cordon de galets relativement 
pentu, isolant en arrière un espace sableux rarement atteint par les eaux marines.  
 
La crique est, plus encaissée que la crique ouest, est quant à elle significativement plus rocheuse, notamment en 
moyenne et basse plage. Les écueils rocheux, nombreux et élevés et globalement orientés nord-est/sud-ouest, 
pointent en effet à travers une couverture principalement sableuse. La haute plage, relativement moins accidentée, 
est principalement représentée par des affleurements de blocs et de galets localement recouverts de placages 
sableux. 
 

1.4.1.2 Analyses granulométriques des fonds meubles  

Dans le cadre du projet PHARES des analyses granulométriques ont été réalisées au niveau de la crique ouest par la 
société GAÏA TERRE BLEUE. Les principaux résultats de cette étude sont présentés ci-après. Les résultats détaillés 
sont présentés en annexe ainsi que la méthodologie mise œuvre pour réaliser cette étude. 
  

 

Crique ouest  
Crique est  
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1.4.1.2.1 Mise en œuvre des prélèvements  

Les prélèvements ont été réalisés, le 18 juin 2019, à l’aide d’un carottier à main en PVC de section de 0,029 m².  
 

 
Figure 11 : Mise en en œuvre des prélèvements au carottier à main (Gaïa Terre Bleue, 2019b) 

 
Trois échantillons ont été prélevés. Le plan d’échantillonnage est identique à celui réalisé en 2011 lors des 
inventaires de l’estran réalisés dans le cadre du projet Sabella D10. 
 

 
Figure 12 : Plan d’échantillonnage mis en œuvre pour les prélèvements des sédiments meubles au niveau de la plage de Porz 

ar Lan (Gaïa Terre Bleue, 2019b) 
 

Station Position 
Coordonnées (WGS 84) 

Latitude N Longitude W 
M1 Haut de plage 48°27.538' 005°03.033' 
M2 Milieu de plage 48°27.514' 005°03.003' 
M3 Bas de plage 48°27.502' 005°02.994' 

Tableau 4 : Coordonnées des stations échantillonnées (Eurofins, 2019) 
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1.4.1.2.2 Résultats des analyses  

Les trois stations de la zone intertidale sont composées en grande majorité de sables, dont les proportions sont 
supérieures à 90 % pour chacune des stations (Figure 13). Pour les trois stations, la fraction de particules < 63 µm ne 
dépassait pas les 5 %. En revanche, la station M3 présentait 2,96 % de matériel > 2 mm, tandis que pour les stations 
M1 et M2, le refus pondéral à 2 mm était en dessous de la limite de quantification. Selon la typologie utilisée, le 
sédiment pour les trois stations était de type sableux (Tableau 5). 
 

 
Figure 13 : Granulométrie des sédiments de la plage de Porz ar Lan (Eurofins, 2019) 

 

Station Fraction supérieure à 2 mm (%) Rapport sable / ≤ 63 µm Type de sédiment 

M1 0,50 28,68 Sableux 
M2 0,50 22,98 Sableux 
M3 2,96 19,92 Sableux 

Tableau 5 : Classification des sédiments selon les recommandations de Dauvin et Vasset (2011) et le diagramme de Folk 
 (Eurofins, 2019) 

 

1.4.1.2.3 Comparaison avec les données acquises dans le cadre du projet Sabella D10 

Les analyses effectuées en 2011 dans le cadre du projet Sabella D10 montraient que les sédiments aux stations M1 
à M3 étaient constitués de sables moyens, à des teneurs qui allaient de 76 % (station 3 bas de plage) à 84 % (station 
2 milieu de plage). La granulométrie des sédiments n’a donc pas ou peu évolué entre les deux campagnes de 
prélèvements. 
 

 
 

Les sédiments meubles de la plage de Porz ar Lan sont principalement composés de sables. Ils contiennent très peu 
de particules fines.  
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1.4.2 La zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes  

La nature des fonds au niveau de la zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes a fait 
l’objet d’un levé au sonar à balayage latéral sur l’ensemble de la zone. Ce levé a été couplé par des prélèvements de 
sédiments dans les petits fonds meubles (< 20 m CM) puis de reconnaissances par prises de vues (photographiques 
et vidéos) en plongée sous-marine. 
 
Les résultats principaux résultats de l’ensemble de ces investigations sont présentés ci-après. Les résultats détaillés 
ainsi que les méthodologie mise en œuvre sont présentées en annexe. 
 

1.4.2.1 Le levé au sonar à balayage latéral 

Le levé au sonar à balayage latéral a été réalisé par la société IXBlue entre le 24 et le 25 juin 2019 et entre le 22 et le 
23 août 2019.   
 

  
Figure 14 : A gauche : sonar à balayage latéral – à droite : navire « Le Félix » (Ixblue, 2019a) 

 
La carte d’interprétation de la nature des fonds de la zone prospectée est présentée sur la planche suivante : 
 

Planche 10 : Carte d’interprétation de la nature des fonds de la zone du Fromveur 
 
Les résultats montrent que la zone prospectée dans le passage du Fromveur est essentiellement occupée par un 
socle rocheux de nature granitique. Ce plateau rocheux présente une surface plus ou moins accidentée, sillonnée 
par des failles, chenaux et cuvettes dans lesquels les matériaux meubles sont localement piégés. Il forme par endroits 
des affleurements massifs et abrupts qui constituent de dangereux écueils à proximité des côtes de Molène et de 
Ouessant.   
 
Les sédiments meubles s’étendent au débouché nord-est et sud-ouest du passage du Fromveur, dans le lit des vallées 
plus profondes et à l’abri des courants les plus forts. Comme le montre la figure ci-après, les sables constituent 
différentes formes d’accumulations sédimentaires dont les imposantes vagues de sables qui s’étendent au sud du 
phare de Kéréon.  
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Figure 15 : Vagues de sables identifiées au sud du phare de Kéréon  

 
De hauteur pluri-métriques, ces structures tournent leur profil asymétrique vers le nord-est, dans la direction du 
courant de flot à l’origine de leur formation. De moindre envergure, les mégarides s’adossent aux vagues de sables 
couvrant ainsi une large étendue, ou se retrouvent plus localement sous forme de rubans et de placages sableux.  
 
Ces accumulations restent de faible épaisseur et reposent directement sur la roche ou sur des matériaux plus 
grossiers, moins mobiles. La variété de structures sédimentaires présentes sur la zone témoigne d’une dynamique 
sédimentaire intense, animée par des courants forts qui génèrent un tri granulométrique efficace par le transport 
des matériaux meubles.  
 
Les sédiments sableux restent très peu représentés et se répartissent dans les zones abritées, dans les failles, 
cuvettes, en arrière des reliefs de Molène (Banc de Bannec) (Ixblue, 2019 b). 

 
  

Les investigations menées au sonar à balayage latéral montrent que la zone prospectée dans le passage du 
Fromveur est essentiellement occupée par un socle rocheux de nature granitique. Ce plateau rocheux présente 
une surface plus ou moins accidentée, sillonnée par des failles, chenaux et cuvettes dans lesquels les matériaux 
meubles sont localement piégés. Les sédiments meubles s’étendent aux débouchés nord-est et sud-ouest du 
passage du Fromveur, dans le lit des vallées plus profondes et à l’abri des courants les plus forts. Ces 
accumulations forment des vagues de sables ou des dunes plus moins mobiles (cf 1.5 : La dynamique 
sédimentaire). 
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1.4.2.2 Les prélèvements de sédiments dans les petits fonds 

1.4.2.2.1 Mise en œuvre des prélèvements  

Les prélèvements ont été réalisés le 25 juin 2019 par la société GAÏA TERRE BLEUE. Ils ont été réalisés au moyen 
d’une benne à prélèvement de type Van Veen (surface de prélèvement de 0,1 m2) avec un navire de charge affrété 
par la société Algues& Mer d’Ouessant. 

    
Figure 16 : À gauche (benne Van Veen) – à droite : prélèvements du 25 juin 2019 

 
Cinq3 échantillons ont été prélevés. Le plan d’échantillonnage est identique à celui réalisé en 2011 dans le cadre du 
projet Sabella D10. 

 
Figure 17 : Plan d’échantillonnage mis en œuvre pour les prélèvements des sédiments meubles au niveau de la zone 

potentielle d’implantation des câbles (Gaïa, 2019 b) 
 
Les coordonnées des stations échantillonnées sont présentées dans le tableau suivant : 

Station Coordonnées (WGS 84) 
Latitude N Longitude W 

S2 48°27’26.460’’ N 5°2’55.820’’ O 
S3 48°27’25.336’’ N 5°2’49.289’’ O 
S4 48°27’22.298’’ N 5°2’52.547’’ O 
S5 48°27’22.482’’ N 5°2’44.210’’ O 
S6 48°27’19.273’’ N 5°2’47.515’’ O 

Tableau 6 : Coordonnées des stations échantillonnées (Eurofins, 2019)  

                                                             
3 Notons que la station 1 n’a pas été échantillonnée car le temps imparti pour effectuer les prélèvements était restreint. Il a donc été choisi de ne pas prélever de 
sédiments au niveau de cette station, celle-ci étant située entre les stations prélevées sur l’estran et la station 2. 
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1.4.2.2.2 Résultats des analyses  

Comme le montre la figure ci-dessous, les résultats des analyses montrent que, pour l’ensemble des échantillons, le 
substrat se compose en très grande majorité de sables] 63-2000 µm], avec des proportions allant de 87,89 % (Station 
S4) à 97,49 % (Station S6 ; Figure 2). Au niveau de l’échantillon S4, où la proportion de sables était moindre, la 
différence était liée à plus grande proportion de particules de taille > 2 mm (8,48 % contre <1% dans les autres 
stations). Les teneurs en vases <63 µm sont très faibles, et ne dépassent pas 5 % sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 
Figure 18 : Granulométrie des sédiments meubles des petits fonds (< 20m) au niveau de la zone potentielle d’implantation 

des câbles  
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, d'après la typologie utilisée, les sédiments sont classés comme des 
sédiments « sableux » hormis au niveau de l’échantillon S4 où il sont sablo-graveleux. 

Station Fraction supérieure à 2 mm (%) Rapport sable / ≤ 63 µm Type de sédiment 
B2 1,06 26,55 Sableux 
B3 0,50 35,68 Sableux 
B4 8,48 21,83 Sablo - graveleux 
B5 0,50 33,05 Sableux 
B6 0,50 48,50 Sableux 

Tableau 7 : Classification des sédiments selon les recommandations de Dauvin et Vasset (2011) et le diagramme de Folk 
 (Eurofins, 2019) 

 

1.4.2.2.3 Comparaison avec les données acquises dans le cadre du projet Sabella D10 

Les analyses effectuées en 2011 dans le cadre du projet Sabella D10 montraient que les sédiments aux stations S2 à 
S6 étaient constitués en majorité de sables moyens, dominants à plus de 50 %, et avec des modes compris entre 250 
µm (station 2) et 315 µm (stations 3,4 et 6). L’exception était à la station 5, dans laquelle les sables grossiers 
constituaient la portion dominante avec un pourcentage de 48 %, avec un mode de 500 µm. La granulométrie des 
sédiments est restée similaire entre les campagnes de 2011 et de 2019, avec un faciès sédimentaire de type sableux. 
 

  

Les fonds meubles au niveau des petits fonds sont principalement composés de sables où la fraction de sédiment 
fin est très limitée.  
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1.4.2.3 Les reconnaissances photos/vidéos 

Dans le cadre du projet PHARES, une étude des biocénoses des substrats durs a été réalisée : « Suivi des biocénoses 
de substrat dur le long du futur passage des câbles et sur le futur site d’implantation des hydroliennes du projet 
PHARES dans le Fromveur à Ouessant » par la société GAÏA TERRE BLEUE. 
 
Les principaux résultats de cette étude sont présentés à la section 2.3.3.2 page 306 ; ici seuls les résultats concernant 
la nature des fonds sont présentés. L’étude figure en intégralité en annexe. 
 

1.4.2.3.1 Mise en place des investigations  

Les investigations des biocénoses des substrats durs ont été réalisées par plongée sous-marine. Les plongées ont été 
réalisées le mardi 20 août 2019 (matin et après-midi), mercredi 21 août 2019 (matin et après-midi), jeudi 22 août 
2019 au matin et vendredi 23 août 2019 au matin. Les marées ont été choisies pour leurs faibles coefficients afin 
d’éviter d’avoir de trop forts courants sur les sites de plongées. 
 
Lors de cette étude quatre stations ont été investiguées : 
� station R1 : 48°27.325N 5°02.695W  - profondeur de 12 m CM ; 
� station R2 : 48°27.203N 5°02.669W  - profondeur de 21 m CM ; 
� station R3 : 48°27.061N 5°02.44W  - profondeur de 36 m CM; 
� station R4 : 48°26.702N 5°02.072W - profondeur de 50 m CM. 
 
Le plan d’échantillonnage des plongées est présenté sur la figure suivante : 

 
Figure 19 : Localisation des sites de plongées (Gaïa, 2019c) 

 
Au niveau de chaque station des prises de vues ont été réalisées ; ces dernières sont présentées ci-après.   
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1.4.2.3.2 Résultats des investigations  

1.4.2.3.2.1 Station R1  
La station R1 se situe sur un fond plat de sables moyens à une profondeur de 12 m CM. La nature du fond est 
composée de patates de roches, pouvant couvrir des surfaces assez importantes, de l’ordre de plusieurs dizaines de 
mètres carrés avec des élévations de l’ordre de un à trois mètres. Ces têtes de roches sont colonisées par une forêt 
moyennement dense de laminaires hyperborées et jaunes de relativement grandes tailles. 
 

   
Figure 20 : Prises de vues au niveau de la station R1 (Balao in Gaïa, 2019c) 

 

1.4.2.3.2.2 Station R2  
La station R2 se situe sur un fond plat de sables moyens dans les 21 m CM. La nature du fond est composée d’un 
platier rocheux avec quelques roches isolées en périphérie. À l’inverse de R1, le platier ne s’élève que de quelques 
centimètres, voir un mètre au plus.  
 

   
Figure 21 : Prises de vues au niveau de la station R2 (Balao in Gaïa, 2019c) 
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1.4.2.3.2.3 Station R3 
La station R3 se situe à une profondeur de 36 m CM, sur un fond pentu ou tombant de roche continue, à la forme 
accidentée, formant ainsi des mamelons de plusieurs décimètres de hauteur.  
 

  
Figure 22 : Prises de vues au niveau de la station R3 (Balao in Gaïa, 2019c) 

 

1.4.2.3.2.4 Station R4 
La station R4 est caractérisée par son obscurité et par un platier rocheux avec des blocs et des éboulis de tailles 
importantes avec des élévations d’un à deux mètres. On y observe aussi des galets de taille importante (environ 
trente centimètres). Entre deux failles, il a été également observé des langues de graviers et cailloutis (entre deux 
et vingt millimètres de taille de grains). 
 

   
Figure 23 : Prises de vues au niveau de la station R4 (Balao in Gaïa, 2019c) 

 

 
 

Les investigations par plongées sous-marines ont montré qu’au niveau des 12 m CM, les fonds étaient 
relativement plats avec présence de sables et de roches de plusieurs mètres. Au niveau des 20 m CM, les fonds 
sont rocheux avec présence de zones sableuses. Plus en profondeur (36 m CM), les fonds sont pentus (tombants) 
et sont constitués de roches. Plus en profondeur, au niveau de l’emplacement de l’hydrolienne H1, les fonds sont 
constitués d’un platier rocheux, dont certains blocs peuvent atteindre un à deux mètres. 
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1.5 La dynamique sédimentaire  

1.5.1 La zone potentielle d’atterrage des câbles d’export 

L’analyse de la géologie locale, présentée précédemment, montre que le littoral considéré est principalement 
constitué de roches granitiques dures, difficilement érodables. Il existe néanmoins des baies et des plages de poche 
susceptibles de contenir des sédiments meubles. Ces zones sont particulièrement vulnérables aux fortes conditions 
hydrodynamiques auxquelles est soumis le littoral. De ce fait, l’évolution des fonds dans le temps et dans l’espace 
est très limitée.   
 
Des données de l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA) montrent que l’érosion du trait de côte de l’île de 
Molène est généralement stable et que la moitié de celui de l’île d’Ouessant présente une érosion confirmée. Ces 
données sont présentées sur la planche suivante.   
 

Planche 11 : Nature et évolution du trait de côte au niveau de l’île d’Ouessant 
 
L’évolution du trait de côte au niveau de la zone d’atterrage est conditionnée par les forçages hydrodynamiques 
(courants de marée, houle, vent) qui évoluent tout au long de l’année. Le service technique chargé de l’entretien de 
la plage de Porz ar Lan confirme que le niveau de la plage présente des variations importantes au cours de l’année. 
Des opérations de rechargement de la plage en sable sont effectuées certaines années (In Vivo, 2011a). 
 

 

 

  

L’évolution du trait de côte au niveau de la zone d’atterrage est conditionnée par les forçages hydrodynamiques 
(courants de marée, houle, vent) qui évoluent tout au long de l’année. Le profil de la plage évolue au cours de 
l’année. 
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1.5.2 La zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes  

La dynamique sédimentaire a fait l’objet d’une étude spécifique réalisée par la société ACTIMAR. Cette étude doit, 
à terme, permettre via de la modélisation de montrer les effets potentiels de la présence des hydroliennes sur la 
dynamique sédimentaire ; cette analyse est présentée en chapitre 5 « incidences du projet ». La présente section 
détaille la dynamique sédimentaire de la zone du Fromveur dans son état initial (sans les hydroliennes). Cette 
analyse de la dynamique sédimentaire est basée sur des données bibliographiques mais également sur une 
comparaison de différents levés bathymétriques. Les principaux résultats de cette étude sont présentés ci-après ; 
les résultats détaillés et la méthodologie mise en œuvre est présentée en annexe. 
 

1.5.2.1 Données générales 

Dans leur étude de l’impact de la rugosité du fond sur l’exploitation de l’énergie tidale dans le passage de Fromveur, 
Guillou et Thiébot (2016) indiquent que cette zone d’étude (au sens large) est caractérisée par une forte 
hétérogénéité spatiale de la granulométrie du sédiment, avec une alternance entre dépôt de sédiments grossiers 
(de type graviers/cailloutis) et dépôts sableux (cf. figure ci-dessous). Il est également précisé que des substrats 
rocheux sont présents sur la majeure partie des zones situées en eau peu profonde (i.e. bordure des îles de l’archipel 
Ouessant-Molène) (Actimar 2019). 

 
Figure 24 : Carte de nature du fond dans la zone du passage du Fromveur (Guillou et Thiébot (2016) adaptée de Hamdi et al. 

(2010 in Actimar, 2019) 
 
Dans sa thèse portant sur la modélisation numérique de l’impact d’une ferme hydrolienne sur les conditions 
hydrodynamiques et sédimentaires du passage du Fromveur en Mer d’Iroise, Michelet (2018) synthétise les 
caractéristiques suivantes concernant le contexte sédimentaire du passage du Fromveur :  
� une forte hétérogénéité spatiale du type de sédiment présent au fond ; 
� le fait que les sédiments les plus fins transitent sans être piégés dans le passage du Fromveur, en raison des 

forts courants tidaux présents dans la zone (Actimar, 2019).  
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Comme précisé auparavant, le passage du Fromveur est majoritairement caractérisé par la présence de fonds de 
type rocheux et de sédiments grossiers, due aux forts courants tidaux dans la zone. La présence occasionnelle de 
sédiments plus fins est cependant également constatée en se basant sur l’analyse des données du SHOM (données 
issues de relevés bathymétriques datant principalement de 2010 à 2013. Ainsi, la figure ci-dessous montre que la 
présence de sédiments de type sableux sous forme de plaquages sableux ou champ de dunes est observée (P.S. le 
récent levé bathymétrique réalisé en été 2019 par la société Ixblue montre également la présence de ces bancs 
sableux).  
 

  
Figure 25 : Identification des principales zones (a priori) sableuses dans la zone du passage du Fromveur (MNT du SHOM in 

Actimar, 2019) 
 
Dû à sa spécificité ainsi qu’à sa proximité avec la zone de ferme hydroliennes, le champ de « dunes de Bannec » est 
analysé plus précisément par la suite dans la section suivante. 
 

 
  

Le passage du Fromveur est principalement constitué de fonds rocheux ; toutefois des zones de plaquage sableux 
et de dunes sont observées. Le passage du Fromveur serait le siège d’un transit de sédiments fins, mais qui ne 
seraient pas piégés en raison des forts courants tidaux présents dans la zone. 
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1.5.2.2 Analyse des évolutions morpho-sédimentaires 

1.5.2.2.1 Analyse réalisée à partir de données bibliographiques 

Dans son mémoire de stage de Master 2 portant sur l’étude de la dynamique sédimentaire et du socle paléozoïque 
du plateau Molénais, Chabrol (2012) analyse en particulier la dynamique du champ de dunes situé à environ 2 km à 
l’ouest de l’île de Bannec et appelé champ de dunes de Bannec ou du Fromveur (cf. Figure 26). 

 
Figure 26 : Localisation du champ de dunes de Bannec ou du Fromveur 

 
Les caractéristiques et observations suivantes sont rapportées dans son travail, basées sur des relevés 
bathymétriques datant de 2010 à 2012 ayant notamment fait l’objet d’une analyse effectuée à partir de deux profils 
(cf. figure ci-dessous). 

 
Figure 27 : Tracé des deux profils considérés pour l’étude de l’évolution du champ de dunes de Bannec  

(Chabrol 2012 in Actimar 2019).  
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Les résultats de l’analyse des profils montrent (cf. Figure 28) : 
� une dune moyenne dans le chenal du Fromveur à une hauteur d’environ 5,50 m, d’une longueur d’environ 

127 m et qui se développe à une profondeur d’environ 41 m ; 
� les dunes du Fromveur, du fait de leur situation abritée au rebord de dépressions et bordée par des récifs 

rocheux, tendent à avoir une forte asymétrie ; cela est probablement lié à la forte vitesse des courants tidaux 
qui peuvent atteindre environ 8 nœuds au maximum de leur intensité lors du flot et vont fortement influencer 
la morphologie des dunes » ; 

� l’intervalle de temps entre les missions Thalamacou (mai 2011), Halamacou (septembre 2011) et ESSTECH2 (mai 
2012), pour les dunes de Bannec, permet d’observer la mobilité des dunes sur 3 mois et demi et 1 an. Pour cela, 
deux profils identiques sont tracés sur les MNT des trois missions. Les trois profils topographiques montrent 
que l’ensemble des dunes s’est déplacé du sud vers le nord. Cependant, il semble que les dunes du sud se soient 
déplacées plus rapidement que celles du nord de ce champ. Cela peut être lié aux récifs rocheux qui barrent le 
champ au nord, et empêchent ainsi sa migration. Le déplacement a été estimé entre 3 et 15 m pour les dunes 
les plus rapides, ce qui conduit à donner une vitesse de déplacement comprise entre 1 et 4,3 m/mois. Au bout 
d’un an d’intervalle, les dunes semblent s’être déplacées d’environ 40 m, et cela sur les deux profils.  

 

 
Figure 28 : Evolution des dunes de Bannec suivant les deux profils considérés (Chabrol 2012 in Actimar 2019) 

  



Chapitre 3 : Scénario de référence 

 
228 

 
 

1.5.2.2.2 Analyse réalisée à partir de comparaison de données bathymétriques  

Le tableau suivant présente le détail des données bathymétriques rassemblées et exploitées dans le cadre de 
l’analyse des évolutions morpho-sédimentaires de la zone d’étude.  

 
Tableau 8 : Synthèse et détails des données bathymétriques exploitées pour l’analyse du contexte morpho-sédimentaire de la 

zone d’étude (Actimar, 2019) 
 

 
Figure 29 : Localisation des données bathymétriques disponibles/exploitées sur la zone 

avec ajout de la position des profils transverses et parallèles au passage du Fromveur considérés pour l’analyse des 
évolutions morphologiques (Actimar, 2019)  
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Figure 30 : Localisation des données bathymétriques disponibles/exploitées sur la zone ; zoom sur la zone d’implantation des 

hydroliennes (Actimar, 2019) 
 
Dans un premier temps, ces données bathymétriques sont exploitées au sein de la zone d’implantation des 
hydroliennes suivant six profils (longs d’environ 1,7 km et espacés de 250 m) transverses au Fromveur (section 
1.5.2.2.2.1), puis dans un second temps suivant deux profils (longs d’environ 8,7 km et espacés de 500 m) orientés 
dans le sens du passage du Fromveur et couvrant plus globalement cette zone d’étude (section 1.5.2.2.2.2). Une 
analyse des évolutions récentes (i.e. 2013-2019) concernant les zones sableuses identifiées précédemment au sein 
du passage du Fromveur est également présentée. 
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1.5.2.2.2.1 Comparaison des levés bathymétriques au sein de la zone d’implantation des hydroliennes 
La localisation des six profils analysés est présentée sur la figure suivante : 

 
Figure 31 : Localisation des profils considérés pour la comparaison des différents levés bathymétriques au niveau de la zone 

d’implantation des hydroliennes (Actimar 2019)  
 
Les superpositions des différentes données bathymétriques suivant les six profils transverses sont présentées en 
annexe. Les principaux enseignements de l’analyse de ces profils sont présentés ci-dessous : 
� une absence d’évolution caractérisable sur la période récente (depuis au moins 2013), les différentiels 

bathymétriques correspondant aux séquences 2013-2019 et 2015-2019 présentant des amplitudes moyennes 
proches des marges d’erreur classiquement associées à ce type de mesures ; 

� une absence d’évolution caractérisable même sur quelques dizaines d’années (depuis 1978), puisque les 
données discontinues associées à cette année précise apparaissent dans l’ensemble relativement proches des 
données récentes. 

 

 
  

Au niveau de la zone d’implantation des hydroliennes, la comparaison de données bathymétriques datant de 1818 
à 2019 montre une absence d’évolution caractérisable des fonds. 
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1.5.2.2.2.2 Comparaison des levés bathymétriques au sein de la zone plus globale du passage du Fromveur 
La localisation des profils de même orientation que celle du passage du Fromveur est présentée sur la figure 
suivante : 
 

 
Figure 32 : Localisation des profils considérés pour la comparaison des différents levés bathymétriques au sein de la zone 

globale du passage du Fromveur (Actimar, 2019) 
 
Les superpositions des différentes données bathymétriques suivant les deux profils sont présentées en annexe. Les 
principaux enseignements de l’analyse de ces profils sont présentés ci-dessous :  
� une absence d’évolution caractérisable de la zone globale du Fromveur entre 2013 et 20194 ; 
� des données bathymétriques datant de 1978 qui restent relativement proches des données. 
 
Finalement, une absence de tendance évolutive caractérisable de la zone du Fromveur est constatée, hormis au 
niveau du dunes de Bannec ou du Fromveur. La Figure 33 confirme la nature très dynamique de cette zone (en 
accord avec l’analyse bibliographique présentée en section 1.5.2.2.1), avec des variations verticales pouvant 
dépasser largement les 3 m sur la période 2013-2019. Ce champ de dunes semble donc être a priori la seule zone du 
Fromveur présentant un intérêt significatif, d’un point de vue morpho-sédimentaire, par rapport à la zone de ferme 
hydroliennes.  

                                                             
4 Il est cependant à noter que l’analyse suivant ces profils et précisément pour cette période 2013-2019 met en évidence la présence d’un biais entre les deux levés 
bathymétriques associés, qui varie entre les moitiés Ouest et Est des deux profils. En effet, le tracé du différentiel bathymétrique 2019-2013 suivant ces deux profils 
montre clairement un biais très légèrement inférieur à zéro pour leur moitié Ouest, tandis qu’un biais d’environ 50 cm est visible pour leur moitié Est. Cette « marche 
spatiale » caractérisant ce différentiel bathymétrique est par ailleurs localisée au niveau de la zone de ferme hydroliennes. 
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Figure 33 : Différentiel bathymétrique correspondant à la période 2013-2019 et concernant les zones sableuses identifiées au 

sein du passage du Fromveur (Actimar, 2019) 
 
 

 

 

 
 

 
  

Au niveau du passage du Fromveur, les plaquages sableux ne semblent pas présenter d’évolution. Par contre les 
dunes de Bannec ou du Fromveur sont a priori en constante évolution. 
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1.6 La qualité des eaux 

1.6.1 Le contexte réglementaire et la mise en œuvre des suivis  

1.6.1.1 La Directive Cadre sur l’Eau - DCE 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble 
de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Son champ d’application 
s’étend à toutes les eaux terrestres et marines se situant à un mille nautique maximum du littoral. Elle définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une 
perspective de développement durable.  
 
La France métropolitaine a été divisée en sept grands bassins hydrographiques (Adour-Garonne, Artois-Picardie, 
Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie). Les grands bassins peuvent être 
divisés en sous-bassins représentant des unités cohérentes sur le plan physique et socio-économique (bassin 
hydrographique, nappe phréatique, eaux souterraines, zones humides, estuaire…), puis en unités distinctes ayant 
les mêmes caractéristiques, appelées « masses d'eau ». 
 
Chaque grand bassin développe un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ce SDAGE 
permet de caractériser les masses d'eau du district, de déterminer leur état actuel et d'élaborer un plan de gestion 
pour leur amélioration.  
 
La directive cadre sur l’eau (DCE) organise la gestion de l’eau selon des cycles de six ans. Chaque cycle comporte : 
� un « état des lieux » qui évalue la possibilité d’atteindre, au terme du SDAGE, le bon état des eaux ; 
� une définition des « questions importantes » auxquelles le SDAGE devra répondre ; 
� la construction d’un plan de gestion et d’un programme de mesures. 
 
Les premiers SDAGE ont ainsi été adoptés en 2009 pour la période 2010-2015 et incluaient la caractérisation initiale 
de toutes les masses d'eau (sur la base d’un état des lieux réalisés en 2004). Ils fixaient des objectifs pour que 
chacune atteigne un statut de « bon état » ou du moins, ne connaisse pas de détérioration de son état d’ici 2015.  
 
Les deuxièmes SDAGE ont été adoptés en 2015 pour la période de 2016 à 2021. Dans le cadre de la préparation 
(établissement des objectifs) de ce SDAGE, une révision de l’état des lieux a été réalisée en 2013. 
 
En vue du SDAGE qui sera adopté en 2021 pour les années 2022 à 2027, l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne est 
actuellement en cours de révision (2019). 
 
L’état des masses d’eau est établi à partir de deux critères d’évaluation de la qualité des masses d'eau : écologique 
et chimique. Pour qu'une masse d'eau obtienne un statut de « bon état » global, elle doit disposer d'un « bon état » 
pour ces deux critères. 
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L'état écologique est qualifié à partir des critères suivants :  
� état biologique : Phytoplancton - Flore autre que phytoplancton - Angiospermes - Macroalgues intertidales - 

Macroalgues subtidales - Macroalgues opportunistes - Invertébrés benthiques - Invertébrés benthiques 
intertidaux - Invertébrés benthiques subtidaux ; 

� état hydromorphologique ; 
� état physico-chimique : Température - Oxygène dissous - Nutriments - Transparence. 
 
L'état chimique est évalué conformément aux normes environnementales pour les substances chimiques 
répertoriées dans la Directive établissant des normes de qualité environnementale (NQE) dans le domaine de l’eau 
(2008/105/CE) et dans les annexes XI et X de la DCE. 
 

1.6.1.2 Les eaux de baignades 

La règlementation relative aux baignades relève des dispositions fixées par la directive européenne 2006/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et 
abrogeant la directive 76/160/CEE. Cette directive a été transposée en droit français aux articles D.1332-14 à D.1332-
38-1 du code de la santé publique (CSP). 
 
Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade est habituellement 
pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’interdiction. 
 
Conformément aux dispositions de la directive 2006/7/CE, les paramètres réglementés sont les indicateurs 
Escherichia coli et entérocoques intestinaux. Leur présence dans l'eau indique une contamination d'origine fécale 
plus ou moins forte en fonction des concentrations relevées. Ces germes microbiens ne constituent pas en eux-
mêmes un danger pour les baigneurs aux seuils généralement relevés mais peuvent indiquer, par leur présence, 
celle simultanée de germes pathogènes. 
 
Le classement comporte quatre classes : excellent – bon – suffisant – insuffisant. 
 

1.6.1.3 Les zones conchylicoles professionnelles   

L’ensemble des zones professionnelles de production et de reparcage de coquillages vivants (zones d’élevage et de 
pêche professionnelle) fait l’objet d’un classement sanitaire, défini par arrêté préfectoral. Celui-ci est établi sur la 
base d’analyses microbiologiques des coquillages issus de ces zones, en utilisant Escherichia coli (E. coli) comme 
indicateur de contamination fécale (en nombre d’E. coli pour 100 g de chair et de liquide intervalvaire - CLI). 
 
Les contaminants de l’environnement sont également recherchés : plomb, cadmium, mercure, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et polychlorobiphényls (PCB). 
 
Le classement des zones distingue trois groupes de coquillages au regard de leur physiologie : 
� groupe 1 : les gastéropodes marins (bulots, bigorneaux, ormeaux, crépidules...), les échinodermes (oursins, 

concombres de mer) et les tuniciers (violets) ; 
� groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par 

les sédiments (palourdes, coques...) ; 
� groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules, 

coquilles Saint-Jacques…).  
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La qualité des zones de production professionnelle est évaluée régulièrement par l’analyse des données issues de la 
surveillance des zones, en règle générale des trois dernières années. Les règles de classement sont définies dans le 
règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 et prévoient trois classes de qualité : 

 
Tableau 9 : Critères de classement des zones conchylicoles  

(http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/classements-sanitaires) 
 
Le règlement européen prévoit que les gastéropodes marins non filtreurs (ex. bulots) et les pectinidés (ex. coquilles 
Saint-Jacques) peuvent être récoltés en dehors des zones classées, sous certaines conditions. 
 
Le classement présenté ci-dessus ne porte que sur les zones où s’exerce une activité professionnelle. La pêche de 
loisir peut s’exercer dans les zones de production professionnelle classées A ou B (en dehors des concessions 
d’élevage et sans préjudice des règles propres à l’exercice de cette activité, notamment en termes de protection de 
la ressource et du littoral). Elle est interdite dans les zones de production professionnelle classées C. En dehors des 
zones classées, il convient de se rapprocher de la mairie de la commune ou de l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
concernée (http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/classements-sanitaires/informations). 
 

1.6.1.4 Les zones de pêche à pied de loisirs  

1.6.1.4.1 Les interdictions permanentes de pêche à pied 

Aujourd’hui en France, il n’existe pas de réglementation spécifique à la pêche à pied de loisir. Cependant, la 
réglementation générale fixe plusieurs principes fondamentaux : 
� la pêche à pied de loisir est interdite sur les zones du littoral exploitées par les professionnels de la 

conchyliculture, classées en catégorie C (code rural, art. R231-43) ; 
� la pêche à pied de loisir est interdite dans les zones portuaires (code rural, art. R921-66) ; 
� la pêche à pied de loisir est interdite dans le périmètre et à proximité immédiate (10 à 15 m en général) des 

concessions de cultures marines. 
En complément de ces règles générales, les maires et préfets, de par leur pouvoir de police, ont aussi la possibilité 
de réglementer la pêche à pied de loisir sur leur territoire de compétence, en particulier lorsqu’ils ont connaissance 
de zones impropres à la pêche.  
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1.6.1.4.2 Les interdictions temporaires de pêche à pied 

En dehors des secteurs visés par la réglementation générale et les arrêtés listés ci-dessus, la pêche à pied peut 
également être interdite temporairement lorsque des situations sanitaires à risque sont identifiées par les services 
de l’État et les collectivités : développement de phytoplancton toxique, contamination microbiologique ponctuelle, 
épidémie signalée dans une population de pêcheurs à pied…   
 

1.6.1.4.3 L'évaluation de la qualité sanitaire des sites de pêche à pied 

À défaut de règles de classement définies par la réglementation, l’ARS Bretagne et l’Ifremer ont défini un principe 
d’évaluation de la qualité sanitaire des sites de pêche à pied de loisir, calquée sur les règles de classement des zones 
de production professionnelle (elles-mêmes fixées par le règlement communautaire 854/2004 du 29 avril 2004). 
 
Elle consiste en une évaluation de la qualité bactériologique, déterminée à partir des résultats de la surveillance de 
l’indicateur Escherichia coli recherché dans les coquillages. 
 
L’évaluation de la qualité sanitaire des gisements est établie au travers de cinq classes de qualité : bonne, moyenne, 
médiocre, mauvaise et très mauvaise, en fonction du pourcentage de dépassement de quatre seuils de qualité pour 
l’indicateur E. coli : 230 ; 700 ; 4600 et 46 000 (valeurs pour 100 g de chair et liquide intervalvaire). 
 
Elle est également calculée à partir de l’ensemble des résultats de la surveillance des trois dernières années et 
actualisée deux fois par an (janvier et juillet). 
 
Afin de la rendre plus lisible pour le grand public, l'évaluation de la qualité est complétée d’une consigne sanitaire, 
indiquant si la pêche peut être autorisée sans restriction particulière, tolérée, déconseillée ou interdite. 
 

 
Figure 34 : Consigne sanitaire relative à la pêche à pied de loisir 

(https://www.pecheapied-responsable.fr)  



Chapitre 3 : Scénario de référence 

 
237 

 
 

1.6.1.5 Les réseaux de surveillance  

La surveillance des eaux littorales des côtes françaises s’organise autour de différentes thématiques et est suivie par 
plusieurs organismes : 
� l’Ifremer est en charge de nombreux réseaux de surveillance dont les besoins sont définis par des politiques 

publiques, essentiellement construites à l’échelle européenne, que ce soit la surveillance environnementale liée 
à la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) ou pour la surveillance sanitaire des produits de la mer (suivi sanitaire des 
coquillages) ; 

� l’Agence Régionale de Santé (ARS - services déconcentrés du ministère chargé de la santé) se charge du suivi de 
la qualité des eaux de baignade et du suivi de la qualité des zones de pêches à pied de loisir ; 

� les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) sont chargées, via les Cellules Qualités des 
Eaux Littorales, du suivi de la qualité des eaux estuariennes et de la qualité des eaux des ports maritimes. 

 
En complément de ces suivis, l’équipe du Parc naturel marin d’Iroise a mis en place différents suivis pour répondre 
aux objectifs inscrits dans le plan de gestion. Ainsi, les différents thèmes abordés sont : suivi de la qualité générale 
de l’eau, suivi des algues, suivi des coquilles Saint-Jacques en lien avec la qualité générale de l’eau et le 
phytoplancton toxique, suivi de l’activité de carénage à travers des points de prélèvements sur le sédiment et un 
suivi Imposex (en lien avec le TBT présent dans les peintures antifouling) et, enfin, un suivi des macrodéchets (PNMI, 
2010). Le tableau ci-dessous présente les différents suivis réalisés au niveau de l’aire d’étude éloignée : 

Suivi Point Support 
Aux abords de Ouessant 

REPHY  
Gisement le Stiff Coquilles Saint-Jacques 

Cale de Porz ar Lan Eau 

REBENT 
 

Ar Forc’h Vihan Roche subtidale 

DCE 
 

Ar Forc’h Vihan Roche subtidale 

REBENT 
 

Gorlé Vihan Roche subtidale 

DCE  Cale de Porz ar Lan Hydrologie/Eau 
Suivi du parc marin : Imposex  Trois points Gastéropode : nucelle 

Suivi du parc marin : sédiments de carénage  Port du Stiff Sédiments 

Suivi de la qualité des eaux de baignade  

Yusin 

Eau 
Pors Cors 

Le Prat 
Porz ar Lan 

Aux abords de Molène 

REBENT 
 

Molène 

Roche intertidale faune 

 Roche intertidale flore 

 Herbier – Z.marina 

DCE  Roche intertidale flore 

 Herbier – Z.marina 
Suivi du parc marin : Imposex  Trois points Gastéropode : nucelle 

Suivi du parc marin : sédiments de carénage  Port de Molène Sédiments 

Suivi du parc marin : zooplancton  Molène Zooplancton 
Suivi du parc marin : qualité de l’eau générale5  Molène Eau 

Tableau 10 : Le réseau de surveillance au sein de l’aire d’étude éloignée  

                                                             
5 Les paramètres mesurés sont : la température, le pH, la salinité, la chlorophylle a, les nitrates, l’ammonium, les phosphates, les silicates. 
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Les figures ci-dessous localisent les points de suivi au niveau de l’aire d’étude éloignée :  

 
Figure 35 : Localisation des points de suivis réalisés par l’Ifremer (PNMI, 2010) 

 

 
Figure 36 : Localisation des points de suivis réalisés par le Parc Marin d’Iroise (PNMI, 2010) 

 

 
Figure 37 : Localisation des points de suivis des eaux de baignades (http://baignades.sante.gouv.fr)6 

 

  

                                                             
6 Aucun point de surveillance des eaux de baignades n’est réalisé sur Molène. 

De nombreux suivis permettent la surveillance de la qualité de l’eau au sein de l’aire d’étude éloignée. Ce réseau 
de surveillance permet de suivre les masses d’eau, les zones de baignades, la qualité générale des eaux.   
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1.6.2 Les résultats de la surveillance  

1.6.2.1 Le classement des masses d’eau  

L’île d’Ouessant est située dans la masse d’eau FRGC18 : Iroise large. 
 

 
Figure 38 : Les masses d’eau du Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI, 2010) 
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La figure ci-dessous présente le classement de la masse d’eau « Iroise Large » : 

 
 

 
Figure 39 : Classement de masse d’eau FRGC18 : Iroise large (http://envlit.ifremer.fr) 

 
Selon le bilan provisoire basé sur les résultats de 2012 à 20177, la masse d’eau FRGC18 : « Iroise large » présente un 
état chimique et biologique qualifié de « bon » ; la masse d’eau présente donc un « bon état global ».  
 

                                                             
7 Selon l’état des lieux officiels de 2013, la masse d’eau présente également un état écologique et chimique qualité de « bon ». 

La masse d’eau FRGC18 : « Iroise large » présente un « bon état global ». 
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1.6.2.2 Le classement des zones de baignades 

Le tableau ci-dessous présente la qualité des eaux de baignade de l’aire d’étude éloignée : 

Commune Plage Classement 
2015 2016 2017 2018 

Ouessant 

Yusin Excellent Excellent Excellent Excellent 
Pors Cors Excellent Excellent Excellent Excellent 

Le Prat Excellent Excellent Excellent Excellent 
Porz ar Lan Excellent Excellent Excellent Excellent 
Tableau 11 : Classement des eaux de baignades de l’aire d’étude éloigné  

(Http://baignades.sante.gouv.fr) 
 

 
 

1.6.2.3 Le classement des zones conchylicoles aux abords d’Ouessant 

Au niveau d’Ouessant et des abords (aire d’étude éloignée), aucune zone conchylicole n’est répertoriée. 
 

 
 

1.6.2.4 Le classement des zones de pêche à pied de loisirs 

Au niveau d’Ouessant et des abords (aire d’étude éloignée), aucune zone de pêche à pied de loisirs ne fait l’objet 
d’un suivi.  
 

 
 

1.6.2.5 La qualité générale des eaux  

Les planches suivantes présentent les résultats de certains paramètres du suivi « Qualité de l’eau générale » réalisé 
par le Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI, 2010).  
 

Planche 12 : Moyennes des températures de l’eau pour les quatre saisons 
 

Planche 13 : Moyennes des turbidités de l’eau pour les quatre saisons 
 
Température : les résultats montrent qu’aux abords de Ouessant, en hiver la température de l’eau est inférieure à 
10°C. En été, la température de l’eau est comprise entre 14°C et 16°C.  
 
Turbidité : les résultats montrent qu’aux abords de Ouessant, en hiver les concentrations en matière en suspension 
atteignent 10 g/m3 (ou 10 mg/litre). Durant les autres saisons, les concentrations en matière en suspension sont 
comprises entre 0,5 et 1 g/m3 (ou 0,5 à 1 mg/litre). Ces concentrations en MES sont faibles et expliquent la clarté 
des eaux ouessantine. 

Les plages de l’île d’Ouessant, dont la plage de Porz ar Lan, sont classées en excellente qualité pour l’année 2018, 
il en était de même en 2017, 2016 et 2015. 

Aucune zone conchylicole n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, aucune zone de pêche à pied de loisirs ne fait l’objet d’un suivi. 
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1.6.3 Les analyses effectuées dans le cadre du projet PHARES 

Le 24 août 2019 des prélèvements d’eau ont été effectués en surface, à mi-profondeur et au fond. Les analyses 
effectuées sur ces échantillons sont : la matière en suspension (MES) et le carbone organique total (COT). Cette 
dernière analyse permet de mesurer la matière organique. 
 

Localisation MES (mg/l) COT (mg/l) 
Surface < 2 1,1 

Mi-profondeur < 2 1 
Fond 2,6 1 

Tableau 12 : Résultats des analyses d’eau (Energie de la Lune, 2019) 
 
Les résultats montrent que les concentrations en matière en suspension sont faibles (inférieures au seuil de 
détection pour l’échantillon de surface et l’échantillon de mi-profondeur). Ces résultats corroborent le suivi réalisé 
par le PNMI. Au fond, la teneur en MES est légèrement plus élevée. 
 
En ce qui concerne les COT, les concentrations sont caractéristiques des eaux de mer (Lefevre, 1995).  
 

 
 
 

Aux abords d’Ouessant, en hiver la température de l’eau est inférieure à 10°C. En été, la température de l’eau est 
comprise entre 14°C et 16°C. Les concentrations en matière en suspension atteignent 10 g/m3 (ou 10 mg/litre) en 
hiver. Durant les autres saisons, les concentrations en matière en suspension sont comprises entre 0,5 et 1 g/m3 
(ou 0,5 à 1 mg/litre). Ces concentrations en MES sont faibles et expliquent la clarté des eaux ouessantine. 

Les analyses de la qualité de l’eau effectuées dans le cadre du projet PHARES confirment la faible turbidité des eaux. 
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1.7 L’environnement sonore sous-marin  

Dans le cadre du projet PHARES, une étude spécifique sur l’acoustique sous-marine a été réalisée par la société 
QUIET OCEANS (QuietOcéans, 2020). Cette étude doit permettre, à terme, via de la modélisation, d’évaluer les 
niveaux sonores sous-marins générés par les hydroliennes en fonctionnement (cette analyse est présentée en 
chapitre 5 : analyse des incidences). Dans un premier temps, cette étude a analysé le bruit ambiant au niveau de la 
zone d’étude. 
 

1.7.1 Le bruit sous-marin : généralités 

1.7.1.1 Introduction  

Le monde sous-marin est tout sauf silencieux et est composé d'un chorus sonore regroupant trois familles de bruits : 
les bruits naturels (vagues, craquements sismiques…), les bruits biologiques (mammifères marins et autre 
biodiversité marine), et les bruits anthropiques (activités humaines, trafic maritime…).  
 
Ces bruits sont de nature bien différente selon les endroits, les saisons, les conditions climatiques, l'heure de la 
journée, etc. Ainsi, le bruit sous-marin constitue une composante physique à évaluer dans un contexte géographique 
donné, et dont les modifications peuvent potentiellement avoir des conséquences sur l’écosystème et certains 
organismes marins sensibles à la pression.  
 
Les niveaux de bruit sous-marin ne sont pas à comparer avec les niveaux de bruit aérien. En effet, le niveau de 
référence est de 1 µPa en acoustique sous-marine, contre 20 µPa dans l’air. De plus, avec une densité environ 1000 
fois plus élevée que l’air, le milieu océanique est considéré comme un milieu de propagation incompressible 
contrairement à l’air. Ainsi, toute comparaison est à proscrire (QuietOcéans, 2020).  
 
La figure suivante donne, à titre illustratif, une échelle de niveaux sonores émis typiques, soit par les activités 
humaines, soit par la faune marine, soit par les conditions environnementales. 

 
Figure 40 : Echelle qualitative des niveaux de bruits sous-marins émis à un mètre dans une bande basse fréquence de 

quelques kHz (QuietOcéans, 2020)  
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1.7.1.2 Qu’est-ce que le chorus sous-marin 

Le bruit sous-marin est un véritable chorus sonore où des bruits de différentes natures et origines se mélangent :  
� les bruits naturels ou géophonie regroupent les bruits issus des craquements de la Terre, des déplacements des 

sédiments marins, du déferlement des vagues, des précipitations, etc. ; 
� les bruits biologiques ou biophonie regroupent les bruits d’origine biologique générés par la faune marine ; 
� les bruits anthropiques, ou anthropophonie, sont les bruits d’origine humaine générés par les activités 

maritimes. 
 
Comme le montre la figure ci-dessous, tous ces bruits interagissent les uns avec les autres, se dominent les uns par 
rapport aux autres pour former le contexte sonore d’une aire d'étude.  
 

 
Figure 41 : Composition du chorus sonore sous-marin (QuietOcéans, 2020) 

 

 
  

Le bruit sous-marin est produit par des sons de natures et d’origines et qui se mélangent. On distingue ainsi les 
bruits naturels ou géophonie (déplacements des sédiments marins, déferlement des vagues, courants…), les 
bruits biologiques ou biophonie (peuplements benthiques, poissons, mammifères marins…) et les bruits 
anthropiques ou anthropophonie (navires, activités marines…). 


