Débat Public sur le parc éolien
de Saint-Nazaire
La Chapelle-Launay
9 avril 2013
Jean-Paul Declercq, missionné par
l'Association Vert Pays Blanc et Noir
pour intervenir à cette soirée,
en collaboration avec FNE PdL

• Présentation de l’association
• Un exemple de concertation
• L’aire d’étude
– La partie maritime
– L’atterrage
– La zone terrestre
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Présentation de l’association
Notre association a pour territoire d'activité, entre autres, les marais salants de
Guérande et du Mès (pays blanc), et la grande Brière (pays noir).
Directement concernée par le projet de parc
éolien en mer, notre association suit depuis
le début ce projet :
• Réunions régionales de concertation
pour déterminer les zones propices les 9
décembre 2009 et 27 janvier 2010
• Rencontres avec différents porteurs du
projet,
• Instance de concertation et de suivi
(plénières et ateliers) organisée par les
services de l'État du 15 novembre 2012
au 20 février 2013
• Réunion de concertation RTE du 11 mars
2013
• Première réunion de la Commission
Particulière de Débat Public
9 avril 2013

Notre action s'inscrit dans le cadre de
l'intérêt commun :
• Nous avons pris position pour le
développement des énergies
renouvelables, propres, sans
déchets d'exploitation, sans
risques pour la vie.
• Nous ne sommes pas opposés au
projet actuel, mais nous exerçons
la plus grande vigilance.
• Nous veillons à ce que la défense
de la nature et de l'environnement
prime sur le coût
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Un exemple de concertation
En Vendée, une concertation pour "le renforcement de l'alimentation électrique
entre les postes de Merlatière et de Recouvrance".
Il s'agissait, comme ici, d'une ligne de 225 000 volts. 40 km de ligne enterrée.
• 24 juin 2008 - 1ère réunion réunion plénière
: communes, associations, services de
l'État. but : définir les aires d'études
• 4 février 2009 - 2ème réunion plénière
• août 2009 - présentation par RTE d'un
dossier de concertation (51 pages,
nombreuses cartes)
• 13 décembre 2010 - présentation d'un
dossier de concertation affiné.
• Validation de l'aire d'étude.
• 21 juin 2011 - présentation d'un dossier,
avec choix possible entre 3 fuseaux pour un
premier tronçon, et 2 fuseaux pour le 3
autres tronçons.
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Donc entre 2008 et 2011 :
• 2 ans de concertation,
• 4 réunions plénières,
• 3 dossiers de présentation,
avant de présenter un projet
d'aire d'étude.
• Présentation, 6 mois plus tard,
d'un document proposant le
choix entre différents options.
Le trajet qui nous concerne, plus
court, devrait permettre une
concertation aussi complète. Le
calendrier serré du projet ne doit
pas raccourcir les échanges
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L’aire d’étude
Le projet de raccordement RTE, qui vient de vous
être présenté par M. Clément, de RTE, a fait l'objet
le 11 mars d'une large présentation avec débat,
sous la présidence du Préfet et du Préfet Maritime.
Cette présentation fait l'objet d'un dossier de 46
pages plus deux cartes.
Par ailleurs, nous devons déplorer que RTE, au lieu
de poster ce document de présentation sur le site
du Débat Public, a préféré mettre à disposition du
public un document de 4 pages, beaucoup moins
complet.
Nous avons demandé que le document de 46 pages
avec cartes soit mis sur le site sans attendre.
Ce qui a été fait en fin de semaine dernière.
Par ailleurs, même ce dossier est incomplet. Par
exemple les lignes haute tension vers les postes de
St Nazaire, Guersac, et Grandes Rivières, ne sont pas
tracées.
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La partie maritime
Il faudrait que Monsieur Clément nous indique comment il compte procéder pour éviter les épaves, fonds
rocheux, et autres obstacles.
Vous pouvez voir sur la carte qu'il est impossible d'éviter de passer en zone Natura 2000 / Estuaire de la
Loire.
Pour notre part, en qualité d'association de défense de la nature et de l'environnement, nous sommes
conscients d’un impact inévitable lors de l’enfouissement du câble.
La pose d'un câble nécessite pour une tranchée une charrue portée sur des patins: ce qui signifie un sillon
central bordé par 2 traces de patins "latérales" ( la charrue est traînée sur le fond).
Sur les câbliers télécom, le sillon n'est pas refermé directement. S'il doit l'être il est fermé par un engin
spécial (remote operated vehicle) avec lance d'eau sous pression.
Nous demandons à M. Clément de nous indiquer si cette procédure est la même pour les câbles de
puissance et nous préciser la profondeur d'ensouillage.

Autre question : est-il possible
traverser la zone de clapage ?
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L’atterrage 1/2
Le plan d'ensemble de la zone d'étude a
été validé en séance.
Pour nous, un point est positif :
Comme vous le voyez sur la carte, les
espaces remarquables ou sensibles sont
exclus de l'aire d'étude.
En particulier 2 zones importantes pour
nous, l'estuaire en amont du pont de St
Nazaire et la vasière de Méan, en aval du
pont de St Nazaire, qui n'ont pas été
retenues comme zones d’atterrage
possible.
A ce sujet la présentation de M. Clément
pose problème, dans la mesure où elle
laisse entendre, en contradiction avec le
dossier validé le 11 mars, que l'atterrage
pourrait se faire en traversant la vasière de
Méan, espace sensible à préserver.

9 avril 2013

7

L’atterrage 2/2
Concernant le choix de la zone d'atterrage, il est indiqué dans le dossier que :
"le littoral non situé en espaces remarquables est un littoral urbanisé (La Turballe, La Baule, Pornichet, SaintNazaire). Or dans des secteurs densément urbanisés l'encombrement des voiries ou le passage des câbles
dans les rues étroites est très contraignant".
Dans le cadre des réunions de conciliation en amont, cette considération aurait semble-t-il pu avoir pour
effet d'écarter St Nazaire et choisir, par exemple, le passage étroit entre les roches de Penchateau et la zone
protégée des Evens. Ce qui aurait permis un passage maritime plus court, sans risque de passer trop près de
La Banche et de La Lambarde, avec moins d'épaves. Cette remarque n'est pas une proposition, mais il aurait
été utile de connaître les raisons de ce choix.
L' atterrage du câble au niveau de la plage n'est pas anodin non plus. Le câble doit être tiré à terre par des
gros engins, style gros travaux publics avec des impacts sur la plage, en plus de la tranchée sur la plage et de
la boîte de raccordement à proximité. La profondeur de la tranchée doit être suffisante pour que le câble ne
risque pas d'être découvert par forte houle ou tempête. En général, on ajoute une protection sur le fond
marin au dessus du câble dans les 100 derniers mètres avant la plage ?
Qu'en est-il pour ce projet ?
RTE a sans doute déjà commencé la concertation avec la commune de St Nazaire, située en arrière de la zone
d'atterrage prévue, pour le passage en zone urbaine. Nous demandons une information sur les fuseaux à
l'étude
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La zone terrestre
Passée la zone urbaine de St Nazaire, il suffit de
regarder la carte n°4 pour avoir une idée des
enjeux environnementaux.
En partant du Brivet pour suivre avec les marais
de Montoir et de Donges, La Brière, les prairies
humides et inondables, le nombre de sites
sensibles et classés que le câble va devoir éviter
de détériorer est important.
C'est possible.
Les solutions les moins impactantes doivent être
privilégiées, en particulier en utilisant les voiries
existantes, ou le passage de certains cours d'eau
en forage dirigé.
RTE a dû commencer à faire des études sur les
différents fuseaux envisageables.
Nous demandons la communication de toutes
ces informations, dès à présent, sur ces études.
Même demande pour les études qui ont
commencé à être menées pour le poste de
raccordement.
Enfin, nous demandons une information
complète sur la procédure prévue pour que les
communes et associations soient consultées à
tous les niveaux des études, avec présentation
des diverses possibilités au moment du choix
final.
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