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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER N°1 DU 5 AVRIL 2016
A L’EPINE
(SESSION DE 16H A 18H)

L’atelier a duré deux heures et demi et a réuni une trentaine de participants.
En tribune :
 Mot d’accueil républicain par Dominique CHANTOIN, maire de l’Epine ;
 Pour la maîtrise d’ouvrage : Lucile FORGET, responsable du développement local
et Clémence SORET, ingénieur environnement ;
 Les intervenants sur le thème de l’atelier : Franck DAVID, Géophom et JeanMarc VEZIEN, LIMSI-CNRS.

Déroulement de l’atelier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture
Rappel des caractéristiques générales du projet
Echanges
Présentation de la méthodologie des photomontages réalisés par Franck David, Géophom
Présentation de l’expertise faite par Jean-Marc VEZIEN (LIMSI-CNRS) des
photomontages, et d’une méthode de comparaison avec les amers
Présentation de l’analyse paysagère par Clémence SORET, Eoliennes en Mer des Iles
d’Yeu et de Noirmoutier
Travail en groupe sur l’évolution de l’impact paysager et les types d’outils à mettre à
disposition du public
Restitution des groupes de travail
Clôture de l’atelier

1. Ouverture
Dominique CHANTOIN, maire de L’Epine, souhaite la bienvenue aux participants. Il rappelle
que l’atelier s’inscrit dans la suite du débat public organisé par la Commission nationale du débat
public (CNDP). Il explique que les participants seront invités à travailler sur le thème du paysage.
Marion SIVY, animatrice de l’atelier, explique que cet atelier fait suite au débat public
pendant lequel le thème du paysage a fait partie des principales préoccupations des participants ;
ceux-ci ont demandé une prise en compte plus forte de cet enjeu dans les deux îles. Elle rappelle
qu’un premier atelier a été organisé à l’Ile d’Yeu en octobre 2015 sur ce thème, et que c’est
l’équivalent pour Noirmoutier qui a lieu ce jour. Elle présente le déroulement de l’atelier et les 4
intervenants présents en tribune.
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2. Rappel des caractéristiques du projet
Lucile FORGET, responsable du développement local de la société Eoliennes en Mer des
Iles d’Yeu et de Noirmoutier, remercie les participants pour leur présence. Elle présente (cf.
diaporama joint) :
- Le contexte de la transition énergétique et de l’appel d’offres remporté par Eoliennes en
mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier.
- La maîtrise d’ouvrage.
- Les caractéristiques générales du parc éolien en mer (zone d’implantation, capacité de
production, les caractéristiques des éoliennes, de leurs fondations, de leur raccordement
au réseau électrique, etc.).
- Le calendrier du projet.
- L’évolution de l’implantation des composantes du parc éolien en mer.

3. Echanges avec la salle
Un participant souhaite savoir si les élus de Noirmoutier ont reçu des fonds privés de la société
Eoliennes en Mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier pour accepter le projet.
Un participant demande où se situe le chenal sud de la Loire par rapport au schéma
d’implantation du parc éolien.
Un participant demande si une grande commune avec beaucoup d’habitants et moins impactée
par le parc touchera autant de retombées fiscales qu’une petite commune avec peu d’habitants
et plus impactée. Il prend l’exemple de la commune de Saint-Jean–de-Monts.

Les retombées fiscales
Lucile FORGET précise qu’aucun fond privé provenant des actionnaires n’a été versé aux élus
de l’île. L’Etat français a décidé l’application d’une taxe à chaque parc éolien qui s’élève à
15 000 euros par MWH, ce qui équivaut à 7 millions d’euros par an (taxe réévaluée chaque
année par les parlementaires).
Sur cette taxe :
- 50% sont destinés aux communes impactées : il s’agit des communes littorales depuis
lesquelles au moins une éolienne est visible, et des communes qui sont situées à 22
km ou moins de distance avec la première éolienne du parc. La préfecture de Vendée
déterminera quelles communes recevront cette taxe.
- Une commune proche avec beaucoup d’habitants touchera plus qu’une commune
composée de moins d’habitants.
La commune de Saint Jean de Monts touchera une partie de cette taxe : une note
préparée par Préfecture de Vendée, disponible sur le site du débat public 1, explique la
méthode de calcul du reversement de cette taxe.
- Une partie est destinée aux professionnels de la pêche : 15% pour le Comité national
des Pêches et 20% pour le Comité régional des Pêches des Pays de la Loire (la règle
prévoit que le comité départemental des Pêches reçoive 10% de la taxe, mais en
l’absence de Comité départemental, le comité régional reçoit cette part).

1

https://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/autres-documents-etudes
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15% sont consacrés au financement de projets économiques contribuant au
développement maritime durable : la répartition des 15% est du ressort de la Direction
interministérielle régionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest.
Le détail du calcul de la taxe versée aux communes est toujours disponible sur le site du débat
public (https://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/).
Le chenal sud de la Loire
Lucile FORGET s’appuie sur une carte présentée lors du débat public pour présenter le chenal.
Le chenal de la Loire est le chenal d’accès à Saint-Nazaire, par lequel de nombreux navires de
commerces transitent. Le trafic dans le secteur du parc éolien est bien moindre que dans le
reste du chenal, la majorité des routes empruntées se trouvent au sud-ouest du chenal. Des
études sont en cours afin d’assurer la sécurité des usagers du chenal.

4. Présentation des photomontages réalisés par Géophom et présentés
pendant le débat public – Frank DAVID, GEOPHOM
Franck DAVID, Géophom, présente le travail réalisé pour le débat public, à la demande de la
Commission particulière du débat public (CPDP), (cf. Diaporama) :
- Il explique avoir réalisé les photomontages pour le projet de parc éolien en mer au large
de Yeu et Noirmoutier, l’activité principale de Géophom étant de produire des
photomontages éoliens pour des projets terrestres, mais aussi offshore.
- Il indique que le photomontage a pour objectif d’évaluer l’impact visuel en divers points
significatifs du territoire, connus de tous et fréquentés, dans différentes conditions de
météo, de la journée, d’éclairage. Il ne remplace toutefois jamais une vision réelle.
- Il présente une carte des différents points choisi pour les photomontages.
- Il précise que le principe de réalisation du photomontage est de juxtaposer une prise de
vue photographique panoramique, avec une vue numérique 3D réalisée par un logiciel
sur la base de la topographie, de l’implantation, de la dimension des éoliennes, et de
repères visuels. La superposition de l’image réelle et de l’image virtuelle constitue le
photomontage. La bonne juxtaposition est faite par la bonne coïncidence des repères
visibles sur la photo. Le rendu tient compte de l’éclairage, de la rotondité de la terre et
de l’opacité atmosphérique. La présentation du photomontage doit rendre perceptible les
éléments de la manière la plus réaliste et naturelle possible.
- Il présente les supports mis à disposition dans la salle : supports panoramiques, cahiers
de photomontages, photomontages dynamiques en ligne sur le site Internet.

5. Présentation de l’expertise des photomontages, et d’une méthode
de comparaison du projet avec les amers – Jean-Marc VEZIEN
Jean-Marc VEZIEN, LIMSI-CNRS, présente sa contre-expertise de la méthodologie de
création des photomontages de Géophom, ainsi qu’une autre méthode de comparaison virtuelle
avec des amers (cf. diaporama) :
- Il indique qu’il travaille dans un laboratoire universitaire de Paris-Sud, et qu’il a été
sollicité pour expertiser la méthodologie de photomontage.
- Il précise que le principe de comparaison avec les éléments existants se base sur le
théorème de Thalès.
- Il précise que les visuels présentés sur son diaporama font l’objet d’un zoom important
pour permettre la comparaison entre amers et éoliennes, et ne peuvent donc être pris
pour des représentations visuelles réalistes du futur parc éolien en mer.
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Sur cette base, il estime que le travail de Géophom respecte les règles de l’art, que sa
méthodologie de création des photomontages est réaliste, et la meilleure possible en
l’état des connaissances.
Il présente également une méthode alternative pour aller au-delà de la simple
représentation visuelle des futures éoliennes, en les comparant à des éléments existants
du paysage, à des repères visuels connus, autrement dit des amers. Pour ce faire, il a
défini à quelle distance il faut observer les amers existants, pour que leur hauteur
corresponde à celle des futures éoliennes vues depuis plusieurs points de vue de
référence.

6. Analyse paysagère par Clémence SORET, Eoliennes en Mer des Iles
d’Yeu et de Noirmoutier
Clémence SORET, ingénieur environnement pour la société Eoliennes en Mer des Iles
d’Yeu et de Noirmoutier, présente :
- Les évolutions de l’impact sur le paysage liées à la nouvelle implantation des composantes
du parc éolien.
- L’intégration du paysage dans l’étude d’impact sur l’environnement.
Une participante demande si la couleur des éoliennes résulte d’une réflexion du maître
d’ouvrage.

La couleur des éoliennes
Lucile FORGET indique que le maître d’ouvrage aurait souhaité pouvoir ouvrir ce sujet à la
discussion, pour améliorer l’intégration des éoliennes dans le paysage. Cependant, le balisage
des éoliennes est défini pardeux types de réglementations:
- une relative au balisage aéronautique (éoliennes de couleur blanche, feu à éclats blanc en
journée et rouge de nuit sur chaque éolienne...)
- l'autre au balisage maritime (fondation peinte en jaune et feu à éclats jaune sur chaque
éolienne...) :
A la demande du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), une évolution de la
réglementation en matière de balisage aéronautique est néanmoins attendue. La maîtrise
d’ouvrage suit ainsi avec attention l'avancement des travaux pilotés par la Direction Générale
de l'Aviation Civile (DGAC) et la DIRection de la Circulation Aérienne Militaire (DIRCAM) qui
devraient
permettre
notamment
une
réduction
de
l'impact
visuel
de
ce
balisage, possiblement en ne balisant plus que les contours du parc, et non chaque éolienne.

7. Travail en sous-groupes sur les photomontages et leur déclinaison à
destination des Noirmoutrins
Les participants avaient la possibilité d’échanger avec :
- Clémence SORET, sur l’évolution de l’impact paysager,
- Franck DAVID, sur les nouveaux photomontages,
- Jean-Marc VEZIEN, sur la comparaison entre amers et éoliennes.
Un ordinateur et des photomontages en aplats, en classeurs ou présentés sous la forme de
panneaux semi-circulaires étaient mis à disposition des participants.
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8. Restitution des groupes de travail
Groupe 1


L’évolution de l’impact paysager

Les membres du groupe estiment que l’évolution de l’impact paysager est assez faible. Certains
considèrent que l’impact est considérable, d’autre constatent une évolution notable.


Les types d’outils d’information sur le projet et le paysage contribuant à une
bonne information du public

Les membres du groupe proposent :
- d’installer une salle d’exposition permanente, un lieu d’information dédié au projet,
- la réalisation d’un « vrai » photomontage, sans éclairage artificiel et sans flash, pour être
plus réaliste,
- un outil numérique, tel qu’un site ou des tablettes tactiles,
- la diffusion plus large des moyens d’informations plus traditionnels tels que les
photomontages, les plaquettes du projet et les photos du parc.


Le fonctionnement des points d’ouverture (périodes d’ouverture, les jours, les
horaires, la fréquence d’ouverture)

Les membres du groupe souhaitent que les points d’information soient ouverts une à deux fois
par semaine, le mardi et le vendredi, pendant les périodes de marché.
Hors de la période estivale, un jour par semaine suffirait, alors qu’en période estivale ou en
période de vacances, lorsque les touristes et les propriétaires des résidences secondaires sont
présents, il faudrait que les points soient ouverts toute la semaine avec des horaires de 8 heures
à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures.
Groupe 2


L’évolution de l’impact paysager

Les membres du groupe estiment que l’impact paysager est meilleur, même s’il reste très difficile
de se prononcer sur un avantage.


Les types d’outils d’information sur le projet et le paysage contribuant à une
bonne information du public

Les membres du groupe soulignent l’importance d’installer des panneaux à proximité de l’endroit
où a été réalisée la prise de vue.
Ils demandent à pouvoir visualiser le parc éolien de Saint-Nazaire.


Le fonctionnement des points d’ouverture (périodes d’ouverture, les jours, les
horaires, la fréquence d’ouverture)

Les membres du groupe estiment que la période estivale est la meilleure période d’information
pour les habitants de l’île.
Ils proposent une exposition itinérante pour pouvoir toucher et sensibiliser le plus de monde
possible, notamment lors des marchés et des manifestations. Ils soulignent enfin que lors de ces
périodes, les regroupements importants de personnes facilitent l’information.
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Groupe 3


L’évolution de l’impact paysager

Les membres du groupe ont des avis partagés : certains estiment qu’aucun progrès sensible
n’est notable entre les deux implantations du parc éolien, alors que d’autres apprécient la
réduction de l’impact paysager grâce à un effet moins désorganisé.
D’autres soulignent que l’alignement fait davantage ressortir des masses, ce qui ne leur semble
pas esthétique.


Les types d’outils d’information sur le projet et le paysage contribuant à une
bonne information du public

Les membres du groupe apprécient les moyens déployés, mais pas les photomontages. Ils
regrettent que des vraies photos prises à différents moment de la journée (le matin, le soir au
coucher du soleil, l’été) n’aient pas été montrées.


Le fonctionnement des points d’ouverture (périodes d’ouverture, les jours, les
horaires, la fréquence d’ouverture)

Les membres du groupe proposent de se mobiliser lors des moments de regroupement, tels que
les marchés en été.
Un participant salue les efforts déployés par l’équipe projet depuis le débat public, mais la
soupçonne de masquer certains éléments, notamment dans les photomontages. Il regrette que
la question des flashs lumineux n’ait pas été évoquée.
Un participant demande si le port de l’Herbaudière sera utilisé pour stocker les pales des
éoliennes. Il s’interroge également sur le nombre d’emplois créés.
Un participant s’étonne que la plateforme de raccordement ne soit pas représentée sur les
photomontages.
Un participant a proposé lors de l’envoi de sa pré-inscription à l’atelier, l’installation d’un hall
d'exposition sur le terre-plein du Port de l'Herbaudière, pour accueillir des visiteurs en groupe
ou individuels. Il estime qu’ainsi les voyagistes pourraient inscrire à leur programme de visite,
des activités en lien avec le projet de parc éolien en mer.

Les photomontages
Lucile FORGET confirme qu’aucune information n’a été masquée pour la réalisation des
photomontages. Les nouveaux photomontages seront bientôt accessibles sur le site Internet
du projet, certains réalisés la nuit avec le balisage lumineux clignotant rouge, d’autres pris à
différents moments de la journée. Elle précise que le parc éolien du banc de Saint-Nazaire
est visible sur ces photomontages.
Le port de maintenance de L’Herbaudière
Lucile FORGET indique que les pales des éoliennes ne seront pas stockées à L’Herbaudière.
Les activités envisagées sur ce site sont des activités d’exploitation et de maintenance, liées
au maintien électrique des câbles, à la surveillance des fondations. 125 emplois d’exploitation
et de maintenance sont prévus sur les deux îles, dont 40 à 55 emplois sur l’Ile de Noirmoutier.
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L’estimation est cependant difficile à donner puisque le projet ne verra le jour qu’à partir de
2019.
La plateforme de raccordement
Lucile FORGET explique qu’il s’agit d’une plateforme haute d’une trentaine de mètres. Elle
est intégrée aux photomontages, mais n’est pas aussi visible que les éoliennes.

9. Clôture de l’atelier
Lucile FORGET remercie les participants pour leur présence et leur indique que des bureaux
d’informations seront ouverts à partir des mois de juin et juillet sur les îles d’Yeu et de
Noirmoutier. Les photomontages, les résultats des études présentées pendant le débat public,
les documents en cours d’élaboration y seront accessibles.
Elle ajoute qu’il est possible de s’inscrire à la lettre d’information du projet et que des ateliers
autour des thèmes de l’environnement et du tourisme auront lieu prochainement.
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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER N°2 DU 5 AVRIL 2016
A L’EPINE
(SESSION DE 19H A 21H)

L’atelier a duré deux heures et vingt minutes et a réuni une vingtaine de participants.
En tribune :
 Mot d’accueil républicain par Dominique CHANTOIN, maire de l’Epine ;
 Pour la maîtrise d’ouvrage : Lucile FORGET, responsable du développement local
et Clémence SORET, ingénieur environnement ;
 Les intervenants sur le thème de l’atelier : Franck DAVID, Géophom et JeanMarc VEZIEN, LIMSI-CNRS.

Déroulement de l’atelier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture
Rappel des caractéristiques générales du projet
Echanges
Présentation de la méthodologie des photomontages réalisés par Franck David, Géophom
Présentation de l’expertise faite par Jean-Marc VEZIEN (LIMSI-CNRS) des
photomontages, et d’une méthode de comparaison avec les amers
Présentation de l’analyse paysagère par Clémence SORET, Eoliennes en Mer des Iles
d’Yeu et de Noirmoutier
Travail en groupe sur l’évolution de l’impact paysager et les types d’outils à mettre à
disposition du public
Restitution des groupes de travail
Clôture de l’atelier

1. Ouverture
Dominique CHANTOIN, maire de L’Epine, souhaite la bienvenue aux participants. Il rappelle
que l’atelier s’inscrit dans la suite du débat public organisé par la Commission Nationale du Débat
public (CNDP). Il explique que les participants seront invités à travailler sur le thème du paysage.
Marion SIVY, animatrice de l’atelier, explique que cet atelier fait suite au débat public
pendant lequel le thème du paysage a fait partie des principales préoccupations des participants ;
ceux-ci ont demandé une prise en compte plus forte de cet enjeu dans les deux îles. Elle rappelle
qu’un premier atelier a été organisé à l’Ile d’Yeu en octobre 2015 sur ce thème, et que c’est
l’équivalent pour Noirmoutier qui a lieu ce jour. Elle présente le déroulement de l’atelier et les 4
intervenants présents en tribune.
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2. Rappel des caractéristiques du projet
Lucile FORGET, responsable du développement local de la société Eoliennes en Mer des
Iles d’Yeu et de Noirmoutier, remercie les participants pour leur présence. Elle présente (cf.
diaporama joint) :
- Le contexte de la transition énergétique et de l’appel d’offres remporté par Les Eoliennes
en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier.
- La maîtrise d’ouvrage.
- Les caractéristiques générales du parc éolien en mer (zone d’implantation, capacité de
production, les caractéristiques des éoliennes, de leurs fondations, de leur raccordement
au réseau électrique, etc.).
- Le calendrier du projet
- L’évolution de l’implantation des composantes du parc éolien en mer.

3. Echanges avec la salle
Une participante souhaite savoir de quelles couleurs seront les éoliennes.
Un participant souhaite connaître le tracé des câbles électriques d’export. Une participante
demande où arriveront ces câbles.
Un participant s’interroge sur le montant du projet. Le projet initial était prévu pour un montant
d’investissement de 2 milliards d’euros. Il souhaite savoir si la modification du projet initial
augmente son coût.
Une participante se demande de quelles éoliennes il est question, dans la mesure où la presse
fait état du rachat de GAMESA par SIEMENS.
Une participante souhaite connaître les impacts des éoliennes sur les oiseaux migrateurs.
Une participante s’inquiète des impacts du risque sismique sur les éoliennes en mer.

Les câbles d’export
Lucile FORGET précise que les câbles électriques n’arriveront pas sur les Iles d’Yeu et de
Noirmoutier, mais sur le continent. RTE, responsable du raccordement du parc éolien en mer
au réseau national d’électricité, mène une concertation pour identifier la zone du littorale de
moindre impact pour l’atterrage du câble d’export et son raccordement en souterrain au
réseau national. Un fuseau a été déterminé (zone large de 700-800 mètres en mer, et de
plusieurs kilomètres à terre), lequel arrive à l’est de la commune de La Barre de Monts, sur le
parking de la plage de de la Grande Côte. L’électricité sera injectée sur le réseau électrique
au niveau de la commune de Soullans. Le tracé exact sera défini au terme de la concertation
pilotée par RTE
Surcoût lié à la modification du schéma d’implantation du parc
Lucile FORGET indique que la modification n’engendre pas de surcoût, mais une légère perte
de productible.
Les couleurs des éoliennes

Atelier «le projet et le paysage» – 05/04/2016

Page 10 sur 14

Lucile FORGET explique que le projet doit se conformer aux normes de colorimétrie qui ne
laissent pas de marges de manouvre. La pièce de transition doit être jaune. Le mat des
éoliennes doit être blanc et les pâles barrées de rouge à leur extrémité.
Rachat de GAMESA par SIEMENS
Lucile FORGET confirme que SIEMENS est intéressé par l’activité terrestre éolienne de
GAMESA. La société Eoliennes en Mer des Iles d’Yeu et Noirmoutier a pris des engagements
vis-à-vis de l’Etat français, sur lesquels elle travaille avec ADWEN. Elle rappelle que l’Etat
possède 86% d’AREVA, il est donc incité à veiller à ce que les engagements socio-industriels
pris en amont soient respectés.
Les oiseaux migrateurs
Clémence SORET indique que des études sont en cours depuis deux ans sur la zone de projet
afin de dresser un état initial et de répertorier les espèces migratrices présentes dans la zone
(lieux précis et période de l’année). Elle précise que les oiseaux peuvent être victimes de trois
types d’impacts : une collision avec mortalité immédiate, l’effet barrière du parc, et la perte
d’habitat. Pour les espèces répertoriées, la collision est possible mais rare, puisqu’elle suppose
que les oiseaux pénètrent à l’intérieur du parc éolien, qu’ils volent au niveau des pâles des
éoliennes (or ils ont tendance à voler entre 0 et 30 mètres au-dessus de la mer), que la
visibilité soit défavorable (nuit, temps brumeux ou tempête). Elle ajoute que des retours
d’expérience effectués à l’étranger montrent que des radars ont été mis en place sur les parcs
éoliens pour retracer les trajets des oiseaux migrateurs et leurs durées. Le taux d’évitement
du parc éolien est de 98%, les 2% restants n’équivalent pas forcément au taux de mortalité.
Dans le cas du projet de parc éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, une modélisation de
l’impact collision est prévue en fonction des différents critères évoqués précédemment.
Les risques sismiques
Lucile FORGET confirme que des risques existent sur le plateau armoricain, mais qu’ils sont
pris en compte par le turbinier dans la conception même des fondations et des éoliennes. Des
études géologiques et des forages géotechniques sont réalisés pour avoir une connaissance
fine des sols. 7 forages ont été réalisés pendant la phase de levée des risques. Lors des études
détaillées, 62 forages seront réalisés, soit un forage par éolienne.

4. Présentation des photomontages réalisés par Géophom et présentés
pendant le débat public – Frank DAVID, GEOPHOM
Franck DAVID, Géophom, explique la pertinence des photomontages pour la représentation
visuelle des éoliennes en mer ; il présente le travail qu’il a réalisé pour le débat public, à la
demande de la Commission particulière du débat public (CPDP), (Cf. Diaporama) :
- Il explique avoir réalisé les photomontages pour le projet de parc éolien en mer au large
de Yeu et Noirmoutier, l’activité principale de Géophom étant de produire des
photomontages éoliens pour des projets terrestres, mais aussi offshore.
- Il indique que le photomontage est un document d’évaluation de l’impact visuel qui se
fait en divers points significatifs du territoire, connus de tous et fréquentés, dans
différentes conditions de météo, de la journée, d’éclairage, de façon à rendre une
perception visuelle du projet qui recouvre une grande partie des possibles
météorologiques. Il ne remplace toutefois jamais une vision réelle.
- Il présente une carte des différents points de réalisation des photomontages.
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Il précise que le principe de réalisation du photomontage est de juxtaposer une prise de
vue photographique panoramique, avec une vue numérique 3D réalisée par un logiciel
sur la base de la topographie, de l’implantation, de la dimension des éoliennes, et de
repères visuels. La superposition de l’image réelle et de l’image virtuelle constitue le
photomontage. La bonne juxtaposition est faite par la bonne coïncidence des repères
visibles sur la photo (. Le rendu tient compte de l’éclairage, de la rotondité de la terre et
de l’opacité atmosphérique. La présentation du photomontage nécessite de rendre
perceptible les éléments de la manière la plus réaliste et naturelle possible.
Il présente les supports mis à disposition dans la salle : supports panoramiques, cahiers
de photomontages, photomontages dynamiques en ligne sur le site Internet.

5. Présentation de l’expertise des photomontages, et d’une méthode
de comparaison du projet avec les amers – Jean-Marc VEZIEN
Jean-Marc VEZIEN, LIMSI-CNRS, présente sa contre-expertise de la méthodologie de
création des photomontages de Géophom, ainsi qu’une autre méthode de comparaison virtuelle
avec des amers (cf. diaporama) :
- Il indique qu’il travaille dans un laboratoire universitaire de Paris-Sud, et qu’il a été
sollicité pour expertiser la méthodologie de photomontage.
- Il précise que le principe de comparaison avec les éléments existants se base sur le
théorème de Thalès.
- Il précise que les visuels présentés sur son diaporama font l’objet d’un zoom important
pour permettre la comparaison, et ne peuvent donc être pris pour des représentations
visuelles réalistes du futur parc éolien en mer.
- Sur cette base, il estime que le travail de Géophom respecte les règles de l’art, que sa
méthodologie de création des photomontages est réaliste, et la meilleure possible en
l’état des connaissances.
- Il présente également une méthode alternative pour aller au-delà de la simple
représentation visuelle des futures éoliennes, en les comparant à des éléments existants
du paysage, à des repères visuels connus, autrement dit des amers. Pour ce faire, il a
défini à quelle distance observer les amers existants, pour que leur hauteur corresponde
à celle des futures éoliennes vues depuis plusieurs points de vue de référence.

6. Analyse paysagère par Clémence SORET, Eoliennes en Mer des Iles
d’Yeu et de Noirmoutier
Clémence SORET, ingénieur environnement pour la société Eoliennes en Mer des Iles
d’Yeu et de Noirmoutier, présente :
- Les évolutions paysagères liées à la nouvelle implantation des composantes du parc
éolien.
- L’intégration du paysage dans l’étude d’impact sur l’environnement.

7. Travail en sous-groupes sur les photomontages et leur déclinaison à
destination des Noirmoutrins
Les participants avaient la possibilité d’échanger avec :
- Clémence SORET, sur l’évolution de l’impact paysager,
- Franck DAVID, sur les nouveaux photomontages,
- Jean-Marc VEZIEN, sur la comparaison entre amers et éoliennes.
Un ordinateur, des photomontages en aplats, en classeurs ou présentés sous la forme de
panneaux semi-circulaires était mis à disposition des participants.
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8. Restitution des groupes de travail
Groupe 1


L’évolution de l’impact paysager

Les membres du groupe reconnaissent une légère amélioration de l’impact paysager. Ils
s’inquiètent toutefois du clignotement de nuit des éoliennes, et se demandent s’il est nécessaire
d’équiper de cette façon toutes les éoliennes du parc. Ils s’interrogent sur le devenir de la faune,
sur les impacts sur l’activité des pêcheurs et la migration des oiseaux.


Les types d’outils d’information sur le projet et le paysage contribuant à une
bonne information du public

Les membres du groupe souhaitent la mise à disposition en mairie d’un bulletin d’information
ainsi que la publication des photomontages présentés lors de l’atelier sur le site internet du
projet. Ils considèrent que l’information doit être plus fortement relayée et diffusée.


Le fonctionnement des points d’ouverture (périodes d’ouverture, les jours, les
horaires, la fréquence d’ouverture)

Les membres du groupe se demandent si la période estivale est la plus opportune pour diffuser
l’information et souhaitent le relai de l’information sur les marchés, ainsi que sur les 4 communes
de l’île une fois par semaine et le samedi.
Groupe 2


L’évolution de l’impact paysager

Les membres du groupe ne souhaitent pas se prononcer à ce sujet. Ils demandent que les
impacts sur les oiseaux migrateurs soient davantage mis en avant.


Les types d’outils d’information sur le projet et le paysage contribuant à une
bonne information du public

Les membres du groupe souhaitent une meilleure visibilité du projet, en mairie notamment. Ils
considèrent que les photomontages sont très intéressants car ils donnent une idée de ce à quoi
ressemblera la vue au large de l’île.


Le fonctionnement des points d’ouverture (périodes d’ouverture, les jours, les
horaires, la fréquence d’ouverture)

Les membres du groupe proposent des points d’informations en dehors de la période estivale
car ce sont les habitants de l’île qui sont les plus concernés.
Groupe 3 :
Un membre précise que 4 des 6 personnes du groupe font partie de l’Association NENY.


L’évolution de l’impact paysager

Les membres du groupe insistent sur le fait que le patrimoine paysager n’est pas négociable, et
que l’impact visuel est très dérangeant.
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Les types d’outils d’information sur le projet et le paysage contribuant à une
bonne information du public

Les membres du groupe souhaitent voir s’intensifier le débat sur l’éolien en mer au niveau
national. Ils estiment que le projet doit toucher l’ensemble des Français, puisque la moitié de
l’île est constituée de résidences secondaires. Ils mettent aussi en avant la nécessité d’avoir plus
de transparence et de partage autour de ce débat.


Le fonctionnement des points d’ouverture (périodes d’ouverture, les jours, les
horaires, la fréquence d’ouverture)

Les membres du groupe relèvent que les marchés sont de très bons lieux de diffusion
d’informations. Ils préconisent d’informer pendant la période estivale, et plus largement d’avril
à septembre.
Un participant propose les hydroliennes en tant qu’alternative aux éoliennes.

Les clignotements
Lucile FORGET constate qu’il s’agit d’un sujet récurrent qui préoccupe beaucoup les
habitants. La société Eoliennes en Mer des Iles d’Yeu et Noirmoutier a formulé une demande
auprès des autorités compétentes pour pouvoir réduire ce clignotement.
L’impact sur la faune
Lucile FORGET rappelle que le sujet sera approfondi dans l’étude d’impact.

9. Clôture
Lucile FORGET relève les nombreuses propositions faites par les participants et indique qu’un
bureau d’information sera ouvert sur l’île. Elle précise que l’ensemble des retours faits par les
participants seront retenus et pris en compte pour la mise en place et l’ouverture du bureau
d’information.
Elle indique que de nouveaux ateliers se dérouleront sur les thèmes du tourisme et de
l’environnement, puis de l’exploitation et de la maintenance. Une exposition itinérante sera aussi
mise en place sur l’environnement, les métiers de l’éolien offshore et le raccordement. Elle se
déplacera sur Yeu et Noirmoutier ainsi que sur le continent.
Elle rappelle qu’il est possible de s’abonner à la lettre d’information via le site internet où les
photomontages peuvent être consultés. Elle remercie les participants pour leur présence.
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5 avril 2015

Projet de parc éolien en mer
ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER
Atelier « Le projet et le paysage »

Déroulé de l’atelier « Le projet et le
paysage »
Mot de l’élu
Présentation de l’atelier –

Marion Sivy C&S

Partie 1
•

Présentation du projet et de ses caractéristiques générales - Lucile Forget,
Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN)

•

Q&A avec le public – Animation par Marion Sivy, C&S Conseil

Partie 2
•

Méthodologie brève des photomontages – Frank David, Géophom

•

Expertise simulations visuelles – Jean-Marc Vézien, LIMSI

Partie 3
•

Présentation du volet paysager de l’étude d’impact – Clémence Soret, (EMYN)

•

Travaux en groupes & Restitution - Animation par Marion Sivy, C&S Conseil

Conclusion - Lucile Forget (EMYN)

TITRE DE LA PRESENTATION

2

Partie 1

Présentation du projet
Caractéristiques générales

3

Le
Lecadre
cadreet
etles
lesobjectifs
objectifsdu
duprojet
projet
Participer à la transition énergétique
•23% d’énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie à l’horizon
2020, 32% en 2030
•6 000 MW de capacité d’éoliennes en
mer installée en 2020

Des invariants fixés par l’Etat dans le
cadre de l’appel d’offres :
• La zone d’implantation
• La puissance maximale
• Le calendrier

Présentation du projet
Caractéristiques générales

Contribuer au développement en
France de la filière industrielle de l’éolien
en mer
•Mettre en place les conditions
économiques pour la création d’emplois
et de savoir-faire
•Engager la filière dans le
développement européen (150 GW en
Europe en 2030)

4

La maîtrise d’ouvrage du projet
Le projet de parc éolien en mer est porté par
LES EOLIENNES EN MER ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER

Les actionnaires de la société de projet

Acteur mondial de l’énergie

EDP :

Leader dans les énergies
renouvelables

1er énergéticien au Portugal),

Premier producteur éolien
terrestre en France

47 %

3ème producteur éolien terrestre
en France et dans le monde

Lauréat de 2 projets éoliens en mer
au Royaume-Uni (1500 MW)

43 %

Actionnariat :
Neoen Marine – Caisse des Dépôts et
Consignations
Développement de projets
d’énergies marines renouvelables
Partenaire lauréat du parc éolien en
mer de la Baie de Saint-Brieuc

10 %

Un partenaire industriel exclusif
Co–entreprise AREVA-GAMESA dédiée à l’éolien en mer
Fournisseur exclusif des éoliennes 8 MW du projet
5

Les caractéristiques du projet

Puissance :

• 62 éoliennes de 8 MW = 496 MW

Production :

• équivalente à la consommation
de 750 000 personnes

Zone
d’implantation
• Superficie de 82,5 km² sur
les 112 km2 fixés par
le cahier des charges

Coût du projet :
• 2 milliards d’€

Mise en service :
• à partir de 2021

6

EMYN

Les maîtres d’ouvrage et les
composants du parc éolien en mer

Fondation

Câble export et inter-éolienne

1 sous-station

62 fondations

62 éoliennes

L’éolienne et sa fondation
Le type de fondation envisagé
Structure métallique ou jacket

Source : EMYN

L’éolienne Adwen 8 MW

8

Calendrier des instances proposées par le
maître d’ouvrage

9

Les principes pour la conception du parc
Des choix techniques retenus pour éviter et réduire les
impacts
Une implantation d’éoliennes de grande puissance (8 MW) pour diminuer leur
nombre et l’emprise sur la zone
Un choix de câbles de 66 kV pour diminuer leur longueur et limiter leur emprise
au sol

Prise en compte de l’impact paysager
Une implantation compatible avec les activités, définie avec
les parties prenantes :
L’aménagement de couloirs
Respect des principales demandes des pêcheurs :
•
•
•

L’alignement des éoliennes parallèles au Toran 500
Pas d’éoliennes à l’Ouest du Toran 483
Un câblage optimisé et protégé par des enrochements
10

Evolution de l’ implantation des éoliennes

Les attentes exprimées lors du débat
Limiter l’impact visuel
Favoriser la cohabitation des usages
Améliorer la sécurité de navigation

Un nouveau scénario de travail
Abandon de la formation en quinconce pour un alignement des
éoliennes
Passage de 8 à 5 lignes d’éoliennes
Elargissement des couloirs inter-éoliennes
Mise en place des câbles dans le sens des lignes d’éoliennes
11

L’implantation initiale des éoliennes et des
câbles sous-marins

12

La nouvelle implantation des éoliennes et
des câbles sous-marins

13

Merci de votre attention

14

Echange avec les participants

15

Partie 2

Méthodologie et expertise
des photomontages

16

Méthodologie des photomontages
Frank DAVID

1

Géophom, prestataire spécialisé
en photomontages éoliens terrestres et offshore.
Créé en 2010 sur la base d'une expérience de plus de
10 ans en photomontages éoliens
Acteur reconnu par de nombreux développeurs et par
les services de l’État dans le cadre des Études
d'Impact.
Références depuis 2010

Une cinquantaine de projets éoliens terrestres
4 parcs en mer pour l'Appel d'Offres 2012 (AO1)
2 parcs en mer pour l'Appel d'Offres 2014 (AO2)
(plus d'informations sur geophom.fr)

2

Qu'est-ce qu'un photomontage ?
C'est un outil d'évaluation de l'impact visuel
Il doit :
●

Présenter un échantillon représentatif des possibles (météo,
orientation lumière, distances...)

●

Être réaliste (rendu) et précis (géométrie)

●

Être observé selon des règles précises

●

Être conforme aux guides méthodologiques et aux règles de l'Art

→ Il ne remplacera jamais une expérience réelle
→ Il ne permettra pas de simuler toutes les situations possibles

3

Carte des points de prises de vue

20

Photomontages

Merci pour votre attention

9

PROJET de PARC EOLIEN
des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Expertise des simulations
visuelles
Jean-Marc VEZIEN
22

Impact Visuel du Site Eolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Jean-Marc Vézien

Mon expertise pour le projet


Mandaté par la CNDP et le maître d’ouvrage pour expertiser le travail
de Géophom


Validation de la méthodologie employée et du rendu des simulations visuelles



Avis de l’Autorité Environnementale sur la qualité des photomontages de St
Nazaire



Comparaison de l’impact visuel entre des amers du paysage et une
éolienne du projet


Objectif: Etablir une correspondance entre l’impact visuel dans le paysage d’objets de
références (amers) et celui des éoliennes en mer



Possibilité de se rendre sur le site pour observer les amers à la distance indiquée et

donc « visualiser » par soi-même l’impact visuel


Rapport disponible sur le site du débat public et du maître d’ouvrage: adresse mail
23

Impact Visuel du Site Eolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Jean-Marc Vézien

Principe de comparaison
Utilisation du Théorème de Thalès
Rapport de taille = (C*B)/(A*D)
= (hauteur amer* distance éolienne) / (hauteur éolienne*distance amer)

A = Hauteur
visible de
l’éolienne la
plus proche
Zone de balayage
des pales – en
blanc sur les
photos

C = Hauteur de
l’amer de
comparaison

Observateur –
Point de vue

D = Distance entre l’amer et le point de vue
B = distance entre l’éolienne et le point de vue

24

Impact Visuel du Site Eolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Jean-Marc Vézien

Exemple – Point de vue 04 (héliport)
L’ évaluation d’impact visuel peut se faire soit sur place, soit à l’aide des
photomontages, comme par exemple ici avec le Kulmino et le château Zoom
important !*
d’eau de Bârbatre:

Photomontage depuis la
digue de Port Morin
distance = ± 7 km

Kulmino vu depuis
l'héliport de
Fromentine (5,7 km)

Le château d'eau de
Barbâtre vu depuis
l'héliport de
Fromentine (5,7 km)

Extrait du rapport de J-M. Vézien, Expertise des simulations visuelles, juillet 2015
*Le zoom est nécessaire pour effectuer un comparatif significatif et voir les détails pour comparer la hauteur des références.
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Impact Visuel du Site Eolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Jean-Marc Vézien

Merci de votre attention
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Impact Visuel du Site Eolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

Jean-Marc Vézien

Partie 3

Analyse paysagère

27

Eléments de comparaison entre les deux
implantations
La lecture des alignements est plus claire sur la deuxième implantation.
Alignements principaux = selon les perpendiculaires  vues plus organisées sur le projet
Alignements secondaires = selon les diagonales  alignements moins lisibles, aspect plus désordonné

Ancienne implantation (V1)

Nouvelle implantation (V2)

28

Eléments de comparaison entre les deux
implantations

PRINCIPAUX ELEMENTS CONCERNANT CETTE NOUVELLE IMPLANTATION:

Lisibilité du parc nettement amélioré
Visibilité générale et impacts quantitatifs (étendues des zones impactées, nombre
d’éoliennes) restent les mêmes mais impacts qualitatifs (visibilité effective sur les éoliennes)
moindres sur la nouvelle implantation.
Meilleure prise en compte des principaux enjeux
Avec la V2 les vues induites depuis les secteurs nord-est (île de Noirmoutier) et les secteurs sudest (île d’Yeu) sont désormais plus organisées et plus lisibles qu’avec la V1.
Cet aspect est également valable en nocturne puisque les balisages visibles seront plus
organisés avec la V2.
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Simulations paysagères
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Simulations paysagères
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Simulations paysagères
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Simulations paysagères
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Le paysage au sein de l’étude d’impact sur
l’environnement
Objectif de l’étude:
Identifier les spécificités et les qualités du paysage étudié (sensibilités face au projet)
Etat initial:
Etude des grands ensembles paysagers et de l’organisation du territoire et de ses usages.
Identification des sensibilités paysagères du point de vue des lieux de résidence, du patrimoine, des activités
touristiques et de loisir et des perceptions littéraires, artistiques...
Analyse des impacts:
ZVI (Zone de Visibilité): Analyse des zones de visibilités depuis la terre  cartographier le territoire en fonction des
impacts relatifs : certaines portions du territoire sont plus impactées que d’autres.
Photomontage : Points de vues permettent une bonne prise en compte des grands enjeux paysagers: patrimoine,
coucher de soleil, balisage de nuit, inter-visibilité avec Saint-Nazaire…

Vue depuis La Guérinière, avec le Bois des Eloux à droite à l'horizon(source : Abies).
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Le paysage au sein de l’étude d’impact sur
l’environnement
Nb: cette carte constitue un pré-diagnostic qui peut être amené à évoluer au cours de l’année 2016
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Travaux de groupes
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Axes de discussions

3 ateliers successifs de 7 min chacun
Sujet 1: Evolution de la perception paysagère/impact paysager
Devant les panneaux circulaires et aplats – Clémence Soret, EMYN

Sujet 2: Présentation des nouveaux photomontages
Ordinateur – Frank David, Géophom

Sujet 3: Comparaison entre des amers et des éoliennes
Observation des simulations visuelles – Jean-Marc Vézien, LMSI

Travail en sous-groupes: 15 min
Comment percevez-vous l’évolution de l’impact paysager?

Comment les présenter (Outils, lieux, périodes, jours et horaires
d’ouverture?)

Restitution
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