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Introduction
Les entreprises françaises Akuo et Sabella proposent sur l’île d’Ouessant un projet
hybride de production d’énergie renouvelable associant trois technologies de
production (une éolienne de 900kW, un volet photovoltaïque de 500kW et un volet
hydrolien d’1MW) à une capacité de stockage. Il s’agit du projet PHARES, Projet
d’Hybridation Avancée pour Renouveler l’Energie dans les Systèmes insulaires.
Ce projet, soutenu par la Région Bretagne, l’ADEME, et la mairie d’Ouessant, vise à
introduire 65% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique de l’île, qui dépend
aujourd’hui pour sa consommation de l’import de 1600 tonnes de fioul par an qui sont
ensuite utilisées pour alimenter une centrale thermique. Cette source d’énergie,
coûteuse et polluante, est vouée à disparaître.
Dans le cadre de la procédure d’obtention de permis de construire et d’une
autorisation environnementale, une enquête publique s’est tenue du 29 mars 2021 au
30 avril 2021. Cette enquête portait sur les volets hydrolien et photovoltaïque du projet,
le volet éolien n’étant pas soumis à enquête publique de part sa petite taille.
Ce mémoire, rédigé par Akuo et Sabella, vient en réponse aux interrogations
formulées au sein du registre de l’enquête publique.
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Synthèse des observations du public

Numéro et date
de l’observation
N°6 – 08/04/2021
N°6 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021

N°17 – 14/04/2021

N°29 – 19/04/2021

N°29 – 21/04/2021

N°71 – 22/04/2021

Observations relatives à l’enquête publique prise dans sa globalité
Observation
Compatibilité de l’enquête publique avec le confinement
« Réalisée en période de confinement national durant le mois d’avril 2021, avec l’interdiction de circulation de plus de 10
km de son domicile principal. »
« Absence d’accès d’informations en période de confinement. »
« Le contexte inédit, lié à l’épidémie de covid en 2020 et 2021 ne facilite pas l’accès aux informations sur place. N’aurait-il
pas été plus judicieux de décaler l’enquête au vu du confinement annoncé en avril 2021 qui empêche des résidents,
principaux (travaillant sur le continent) comme secondaires, de se rendre sur place rencontrer l’enquêteur ?
L’informatique n’est pas accessible et maîtrisé de tous. »
« Les documents soumis à l'enquête ne le précisent pas, ou les conditions d'accès aux documents : confinement et
interdiction de déplacement à 10 km de son domicile principal ne permettent pas aux citoyens d'en prendre
connaissance de manière sereine ni exhaustive. »
« L’enquête publique concernant le projet PHARES est une escroquerie :
Elle a lieu en plein confinement, ce qui a pour effet évident d’en limiter la portée en termes d’information du public et
donc de réduire drastiquement les possibilités d’expression du public.
A noter également qu’un conseil municipal prévoyant d’aborder l’enquête publique s’est tenu sans public pour cause
de confinement. »
« Deuxième étonnement, le déroulement de cette enquête durant le confinement !
N'aurait-il pas été judicieux de prolonger l'enquête voire de la décaler ?
Bien sûr internet existe mais il est quand même important de pouvoir se déplacer et d'échanger de vive voix avec le
commissaire enquêteur. »
« Cette consultation publique est-elle menée sur des informations incomplètes en période de confinement portant
interdiction de déplacements?
Les citoyens ont-ils objectivement la possibilité d'exprimer en toute sérénité des arguments de bonne foi dans un contexte
troublé? »
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N°90 – 24/04/2021

N°106–24/04/2021

« En tant que futur habitant de Ouessant, je vous informe de mon désaccord sur la façon dont est menée cette enquête.
Celle-ci a lieu lors d’un confinement national et il m’est impossible de venir sur l’île pour évaluer correctement le
dossier.[…] Pourquoi une telle précipitation ? Les avis de toutes ces personnes ne comptent-elle pas ? »
« On ne peut donc honnêtement conclure cette enquête, en écrivant dans la synthèse que la consultation aurait été
menée selon les normes souhaitables d'une expression pleine et entière des habitants concernés.
Il est par conséquent nécessaire, juste et équitable,
-soit de repousser à une date ultérieure la totalité de la procédure,
- soit de prolonger celle-ci jusqu'à la fin officielle des mesures de restrictions de déplacements liées de la Covid-19.

N°115-27/04/2021
N°124-28/04/2021

N°160-30/04/2021

N°6 – 08/04/2021
N°115-27/04/2021
N°115-27/04/2021

Pour beaucoup il est attendu que cette enquête soit repoussée en septembre, quand la menace virale sera moins
forte. »
« Enfin, l’ANO regrette que l’enquête publique ait été maintenue en période de confinement liée à la pandémie de
COVID-19, cette situation ne permettant pas une information optimale du public. »
« 1°) Les circonstances sanitaires actuelles qui immobilisent la population avec un confinement
généralisé jusqu'au 3 mai 2021 ne forment pas un cadre facilitant l'accès aux documents d'enquête.
Comme cela pénalise la partie de la population non connectée, c'est une privation de chance de
s'exprimer qui empêche le caractère universel et égalitaire que se doit d'avoir cette enquête
publique. Il serait souhaitable que la prolongation des délais de cette enquête soit envisagée.
Par ailleurs, la circulation active du virus dans l'île, met à mal l'ordre des priorités de vie et de choix
pour les ouessantins résidents fort alarmés, ce qui aggrave la situation d'empêchement à ce sujet. »
« Par ailleurs, cette enquête se déroule pendant un état d'urgence sanitaire, et qui plus est, lors d'un confinement
national, ce qui limite la participation (l'informatique n'étant pas accessible à toutes et à tous). Il serait donc juste de la
reporter après l'état d'urgence sanitaire (ou au moins après le confinement), afin de favoriser la participation de toutes et
de tous. »
Objectivité des informations contenues au sein de l’enquête publique
« Contestation de l’objectivité des informations et études préalables du dossier soumis à l’enquête publique »
« Or, l’ANO considère que le projet « PHARES » repose sur des constats biaisés et des solutions inadaptées au contexte de
l’île d’Ouessant. »
« Il faut également relever que les études d’impact mises en consultation du public, bien que comportant un nombre de
pages impressionnant, n’apportent que peu d’informations directement liées au projet. En effet, une part très significative
des documents fournit des informations générales qui peuvent être « recyclées » d’un dossier à l’autre. Cela conduit à
des difficultés pour trouver les informations utiles. Et globalement, les impacts identifiés par les bureaux d’études sont
systématiquement minimisés. »
Parc Naturel Régional d’Armorique
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N°6 – 08/04/2021
N°6 – 08/04/2021
N°15 – 14/04/2021
N°115-27/04/2021

N°17 – 14/04/2021

Numéro et date
de l’observation
N°4 – 01/04/2021
N°36 – 19/04/2021
N°112-27/04/2021

Numéro et date
de l’observation

« Par ailleurs, en tant qu’élue étant membre du Bureau du parc naturel régional d’Armorique, je trouve très surprenant
que nous n’avons été ni associés ni consultés. »
« Absence des avis officiel du Parc Naturel régional d’Armorique, et des ABF Monuments historiques »
Dépôt de l’avis voté par le PNRA
« Pour conclure sur ce projet d’éolienne, il faut noter qu’il est totalement incompatible avec les objectifs figurant dans la
charte du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA). Ce dernier a déjà formulé un avis défavorable à ce projet. »
Avis de Monsieur le Préfet Maritime
« le dossier présenté à Mr Le Préfet maritime est-il différent de celui soumis à l'enquête publique ? »

Observations relatives aux sociétés Akuo Energy et PHARES
Observation
« Question 1 : PHARES est à la fois l'acronyme du projet et de la société qui dépose le projet, filiale de AKUO ENERGY,
avec un capital social de seulement 1000 €. Quelle est la responsabilité et les garanties apportées par AKUO ENERGY? »
« Ouessant ne doit pas servir de publicité à de grosses firmes, ne vendons pas l'âme d'Ouessant à LVMH, AKUO ou
SABELLA. »
« Les projets sont portés par une "société écran" de type société anonyme, capitalisée à 1000€ depuis 2016, et dirigée par
AKUO WESTERN EUROPE AND OVERSEAS.
L'adresse de cette société est un simple boite à lettre.
192 sociétés sont officiellement domiciliées à cette adresse, dont une vingtaine portant le préfixe AKUO.
La société AKUO qui dirige la société PHARES est elle même capitalisée à 1000€.
Elle est dirigée par une autre AKUO (ENERGY) domiciliée au même endroit et par un M. Steve Arcelin qui a par ailleurs 43
mandats.
Ce Arcelin dirige aussi la société St Charles Solaire, domiciliée au même endroit qui réalise un chiffre d'affaire de 6Millions
€ en 2019 sans salarié. […]Ces montages obscures et visiblement très complexes, voire destinés à complexifier - rendre
impossible - toute surveillance et vérification, alors même que ces projets sont très hautement subventionnés par de
l'argent public mériteraient des éclaircissements avant tout investissement.Il n'y a absolument aucune raison que les
projets d'infrastructure - subventionnés - soient portés par des sociétés écrans "virtuelles" avec des circuits de décision et
de financement obscures. »

Observations relatives au volet éolien du projet PHARES
Observation
Cadre administratif de l’enquête publique
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N°4 – 01/04/2021

N°5 – 03/04/2021
N°8 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021
N°12 – 11/04/2021
N°18 – 15/04/2021

N°29 – 19/04/2021

« Question 2 : le projet global mentionne l'implantation de 3 centrales d'énergie, solaire, hydrolien et éolien. Seuls les
dossiers solaire et hydrolien sont détaillés, mais on mentionne une implantation et un chemin de câblage pour le
raccordement d'une éolienne sur la pointe d'Arland. Est-ce aussi dans l'objet de l'enquête? A priori, non, mais ce serait
mieux de le dire. Parmi les projets, cette composante me semble assez sensible en terme d'impact, de paysage, et
d'acceptabilité. »
« 4/ Comme les précédentes contributions, je suis étonné de l'absence d'information sur le volet éolien (volet le plus
polémique en terme de pollution sonore, visuelle, emplacement, acceptabilité au niveau de la population, etc...). »
« Il manque le dossier éolienne, qui semblerait faire l'objet d'une procédure parallèle uniquement interne à
l'administration, sans consultation du public, au motif que ce projet seul n'entrerait pas dans le cadre défini pour faire
l'objet d'une enquête (mât de 45 m, inférieur au seuil de 50 m déclenchant une procédure d'enquête publique).
C'est pourtant, et largement, le plus impactant pour la population locale et les visiteurs de l'île.
D'un point de vue administratif, la soustraction en catimini de cette composante, qui fait partie intégrante du dossier
PHARES, est une entorse au principe de transparence, qui voudrait que la totalité du projet soit soumis à l'avis du public,
d'autant que le dimensionnement technique et financier du projet, et en particulier des seules composantes soumises à
l'enquête, résulte bien de la prise en compte de ses 3 composantes: hydroliennes, éolienne, solaire. »
« seule une partie du projet PHARES est soumise à interrogation de la population, les volets hydrolien et solaire. La
composante éolienne, la plus impactante, visible et sujette à débat pour notre territoire, est extraite (ignorée) du
processus de consultation citoyenne. »
« Dans le dernier document, il n’est pas expliqué que l’éolienne ne sera pas soumise à enquête (est-ce bien le cas ?) car
son mât (46 mètres) s’élèverait à une hauteur inférieure à la limite légale (50 mètres) pour l’inclure au dossier. Il est crucial
d’expliciter cette situation. Des bribes d’éléments sont données dans le dossier d’enquête publique concernant le
câblage de l’éolienne. L’installation du câblage est-elle soumise à enquête mais pas l’éolienne en elle-même ? »
« Autre point, l’installation d’une éolienne à Ouessant dérogerait au Schéma Régional Eolien, et va à l’encontre des
recommandations de la charte départementale éolienne. Sous quelles dérogations ? »
« Ce volet du projet Phares semble nous être imposé en catimini sans concertation et la période de confinement actuelle
limitant les déplacements ne permettra pas une bonne information à ce sujet. »
« Ce projet est clivant, il devrait être débattu plus ouvertement et soumis à la population par référendum. »
« Je regrette que l’ensemble des composantes du projet PHARES ne fasse pas l’objet de consultation. Les trois projets
nous sont présentés comme complémentaires, mais nous n’avons pas la possibilité de réaliser une analyse systémique de
l’ensemble pour pouvoir se forger un avis ! Incroyable ! »
« L’enquête porte sur le projet hydrolien et photovoltaïque mais le promoteur du projet nous fait parvenir un document
incluant une éolienne… laquelle ne relèverait pas du cadre de l’enquête puisque son mat est judicieusement juste
inférieur à la limite des 50 m qui la requièrent selon le code de l’environnement.
Le commissaire enquêteur présent est dans l’attitude de donner les réponses aux questions qui concernent les volets
explicites mais s’interdit de parler des sujets qui fâchent… puisqu’ils ne font pas partie du périmètre de l’enquête.
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N°42 – 20/04/2021
N°50 – 21/04/2021

N°79 – 23/04/2021
N°90 – 24/04/2021

N°99 – 25/04/2021
N°115–27/04/2021

N°124–28/04/2021

N°141–29/04/2021

N°150–29/04/2021

Le public est donc mis dans une position qui lui interdit de comprendre ni la procédure ni le contexte de la prise de
décision. »
« Par ailleurs il est inacceptable que le point le plus sensible du projet PHARES, l'éolienne, ne fasse pas partie de l'enquête
publique. Cela ouvre la porte à tous les soupçons ! »
« Tout d'abord, je suis profondément déçue et étonnée que le volet éolien ne fasse pas partie de l'enquête publique
pour une histoire de quelques mètres (3mètres de mémoire)...
Le projet PHARE est un "tout" (hydrolien, solaire, éolien, centrale thermique) qui va impacter nos vies et notre ile, et
pourtant on nous demande d'émettre un avis alors que l'une des composantes les plus importantes n'apparait pas...
De fait, cette enquête paraît biaisée. »
« Si une éolienne est envisagée sur l'île d'Ouessant, à Penn-ar-Lan .... et de plus sans enquête publique, »
« Par ailleurs je n’avais pas compris que l’installation de l’éolienne se ferait sans enquête publique et je trouve cela
anormal car celle-ci risque de bouleverser le paysage de l’endroit où elle sera installée, il y a aura des conséquences
négatives pour les riverains, les professionnels du tourisme et l’écosystème . »
« Il est incroyable qu'une consultation n'ait pas été prévue sur le projet d'éolienne. »
« L’ANO émet des doutes sur la sincérité de cette enquête publique. En effet, celle-ci ne porte que les projets
d’hydroliennes et de panneaux solaires alors que les informations communiquées par la commune et le développeur font
toutes état d’un « mix-énergétique » fondée sur trois piliers : hydrolien, solaire, éolien. L’ANO constate que le projet
d’installation d’une éolienne à Lann Penn Arlann n’est pas soumis à avis dans le cadre de cette enquête. La raison
réglementaire évoquée, portant sur la hauteur de l’éolienne, 42 m et donc inférieure de 8 m à la hauteur nécessaire pour
déclencher une enquête publique, est particulièrement discutable. Il est, en effet, permis de s’interroger sur le choix
technologique adopté par le développeur, qui semble fait pour s’affranchir de cette enquête. »
« 2° ) La présentation réitérée du projet PHARES tant par AKUO que la mairie, sous la forme
d'un bouquet de trois solutions conjointes et indissociables (hydrolien, solaire et éolien),
alors que, depuis début novembre 2020, les avis défavorables vis à vis de l'éolien se sont
multipliés, met en doute la sincérité d'une enquête restreinte aux deux premiers projets
uniquement. Ce qui est légal ne doit pas occulter ce qui n'est pas convenable et devient
illicite pour ce que cela permet de compromettre le jeu démocratique loyal et sain auquel la
population ouessantine a droit, mais aussi toutes les personnes concernées de près ou de loin
par le sort de l'île. »
« Lors de la présentation du projet par les sociétés AKUO ,SABELLA entre autres la présence d’une éolienne avait été
évoquée,mais d’une manière évasive : provisoire, définitive, en relais des hydroliennes en attendant qu’elles soient
opérationnelles...
Je suis donc étonnée étant donné l’importance qui lui est attribuée que l’éolienne ne soit pas intégrée à l’enquête
d’utilité publique. La hauteur du mat a été sciemment calculé et le procédé a tout à fait des alures de 49.3. »
« Pourquoi le projet n'est pas soumis dans son intégralité à enquête publique, en incluant les trois modes de productions ?
L'éolien en fait partie et au vu des commentaires déposés, à toute sa place dans le débat. »
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N°151–29/04/2021

N°157–29/04/2021

N°160–30/04/2021
N°161–30/04/2021

N°162–30/04/2021

N°67 – 22/04/2021

N°67 – 22/04/2021
N°71 – 22/04/2021

N°96 – 25/04/2021

N°116–27/04/2021

« Enfin manque à l'enquête publique le troisième élément : l'éolienne au mât de moins de 50 m ce qui lui permet de ne
pas y être soumise. Le PC de cette éolienne sera normalement passée en CDNPS car c'est la première éolienne qui est
proposée de cette taille en Site Classé (Loi 1930). »
« Le scandale tient au fait que l’État a livré le pays aux spéculateurs du vent. Vous devez déposer un permis de construire
pour édifier une maisonnette de 20 m² de surface habitable et d’une hauteur de 2,5 mètres. L’installation d’un
aérogénérateur de 200 mètres de haut assis sur un bloc de béton de 75 tonnes et 200 m² de surface est exonéré de
permis de construire ! L’implantation n’est soumise à aucune planification : les zones de développement éolien, déjà peu
démocratiques dans leur élaboration, ont été supprimées en 2015. La décision du Sénat d’imposer une distance
minimale de 1000 mètres entre une éolienne et une habitation a été annulée par le Gouvernement Vals. »
« Ensuite, l'enquête ne traite pas de l'éolienne, alors que celle-ci est particulièrement imposante. »
« Pourquoi avoir exclu l'éolienne de l'enquête publique ? Certes, cela n'est pas imposé par les procédures réglementaires.
Mais l'on peut toujours faire un peu plus que le minimum requis ! Ici, au vu des enjeux environnementaux, paysagers et
culturels majeurs, il est attendu d'aller plus loin et d'appliquer une totale transparence »
« La procédure en cours est donc malhonnête, sans doute même illégale, par manque de transparence sur les éléments
ci-dessus, et du fait du saucissonnage du dossier pour rester sous les seuils déclenchant une procédure de consultation
digne de ce nom. »
Consultation des services administratifs
« Les organismes chargés de la protection du patrimoine, de la nature et/ou de l’architecture sont généralement
consultés en amont de la demande d’autorisation par les porteurs de projets.
Qu’en est-il ? »
« Les éoliennes de grande taille font partie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ont-ils
été consultés ? »
« Quels sont les impacts du Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018, sur la présente consultation?[…] Le calendrier de
cette expérimentation sur la Bretagne et les Hauts de France, précise clairement la fin des possibilités dérogatoires au
début du mois d'août 2021.
Ce dossier PHARES bénéficie-t-il de cette dérogation pour ne pas inscrire au dossier du commissaire enquêteur l'éolienne
ou les éoliennes ? si oui pourquoi ne pas le notifier en toute transparence dans une pièce du dossier. »
« En l’absence de SCoT applicable, les communes sont soumises à la « règle d’urbanisation limitée » qui empêche d’ouvrir
de nouveaux terrains à l’urbanisation.
Néanmoins, une dérogation peut être accordée par le préfet sous conditions, après avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’avis de l’établissement public en
charge du SCoT, lorsqu’un schéma est en cours d’élaboration.
Qu’en est -il ? »
« Par conséquent, il aurait été important de porter à la connaissance du public
si l'ADEME de BRETAGNE s'est prononcée favorablement sur le principe de la production d'Energies renouvelable sur
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N°121–27/04/2021
N°128–28/04/2021

N°115–27/04/2021

N°10 – 08/04/2021

N°11 – 10/04/2021

N°67 – 22/04/2021
N°114–27/04/2021
N°146–29/04/2021

Ouessant d'une part et
d'autre part si ce projet correspond aux priorités qu'elle entend défendre en terme de financements croisés. Son avis
aurait précieux à la fois sur la pertinence de l'équilibre des trois sources de production proposées, mais également sur
l'équilibre financier et son bénéfice pour les populations concernées que se soient les particuliers bénéficiaires ou les
activités économiques.
Les avis des chambres consulaires : cci, métiers et agriculture et pêche ne sont pas clairement exposés »
« Le Conseil municipal n'a d'ailleurs, selon mes informations, jamais été sollicité ! Incroyable ! Quel manque de démocratie
flagrant ! »
« Sur cette composante, il semblerait également utile de vérifier la nécessité ou non de tenir une commission nautique
(qui n'apparait pas dans le dossier soumis à l'enquête). »
Dossier d’étude d’impact
« 6 – Le dossier qui fait figure d’étude d’impact est d’une indigence rare, tant sur le fond que sur la former. Outre qu’on y
trouve des affirmations discutables, il ne mentionne aucun des impacts majeurs de cette éolienne, notamment sur les
habitats, la faune et la flore. Le dossier minimise de façon caricaturale l’impact paysager de cette éolienne. Et l’étude ne
fournit pratiquement aucune information sur les éventuelles solutions d’implantation alternatives, ce qui constitue une
entorse flagrante à la séquence « éviter, réduire, compenser ». Le dossier fait également l’impasse sur les mesures de
réduction d’impact en omettant, par exemple, d’évoquer les conséquences des aménagements routiers qui seront
nécessaires pour permettre l’accès au site du chantier. Toujours sur le volet réduction, il manque d’information sur le type
de bridage envisagé pour limiter les périodes à fort risque accidentogène (exemple période de faible vent nocturne,
pour éviter la mortalité de chiroptères). Et il n’est fait mention d’aucune mesure compensatoire. »
Fonctionnement technique de l’éolienne
« Une autre interrogation concerne le fonctionnement de l’éolienne. Le pic de consommation principal est atteint l’hiver.
Théoriquement, c’est aussi la période pendant laquelle l’éolienne devrait fournir le plus d’énergie. Cependant, il y a
forcément un seuil de sécurité à partir duquel elle ne peut plus fonctionner.
- Quel sera ce seuil et qu’elle sera le véritable apport de l’éolienne à la production d’énergie l’hiver sachant cela ? »
« Par ailleurs, quel serait sur une année le temps de fonctionnement d’une éolienne de cette taille, quelle est la limite de
vitesse de vent pour la faire tourner sachant que l’île est très souvent exposée à des vents forts ? Quelle en sera l’apport
réel en électricité dans le programme et le coût ? »
« Les éoliennes fonctionnent à des vitesses de vents entre 10 et 9O km/h, comment réagira t elle au delà ? Va t elle
s’arrêter ou s‘envoler ? »
« L’éolienne sera arrêtée en cas de vent supérieur à 90km/h, ce qui représente en moyenne 45 jours d’octobre à mars
(relevé météo des d 3 dernières années) »
« Concernant la production d’électricité , au vu des arrêts techniques et parfois le manque de vent, elle relève plus de
l’utopie que de la réalité à notre avis ! La production d’énergie éolienne en France l’an passé à permis de couvrir de
8,8 % la consommation nationale, c’est dire l’efficacité... ! »
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N°164–30/04/2021
N°67 – 22/04/2021
N°115–27/04/2021

N°164–30/04/2021
N°67 – 22/04/2021

N°8 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°17 – 14/04/2021
N°17 – 14/04/2021
N°30 – 19/04/2021

N°2 - 01/04/2021
N°6 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021

« "Les pics de consommation, en hiver, coïncident avec la période de production maximale de l'éolien". Hors, si la société
AKUO a étudié les données météorologiques insulaires lors de l'automne et de l'hiver (donc équivalentes à 6 mois de
l'année), celle-ci remarquera qu'en moyenne, le vent souffle en rafale maximum à 90 km/h et plus durant 60 jours. Ainsi
sur six mois de "production maximales de l'éolien", l'éolienne s'arrêtera et se mettra en sécurité durant deux mois, ne
supportant pas les vents à 90 km/h et plus... »
« l'éolienne, qui tombera avec le vent qui est de plus en plus fort. »
Travaux liés à la construction de l’éolienne
« Sur quel socle va t elle être construite ? Quel ampleur aura t il ? […] Et combien de temps dureront les travaux ? »
« 4 - L'accès au site d'implantation de l'éolienne n'est pas possible actuellement par la route sans des travaux
d'aménagement pour permettre l'accès en faisant un détour. Ce qui va augmenter bien sûr les impacts au sol dans des
proportions considérables. Et il est clair que l'utilisation de moyens aériens (hélicoptères) n'est pas envisageable, au moins
pour les éléments les plus lourds et les plus imposants. »
« La gestion des déchets est très compliquée sur l'île. »
« Par ou passeront les câbles et jusqu’ou ? Faudra t il saigner les chemins ? […]Y aura t il d’autres infra-stuctures afin de
stocker l’énergie produite ? Comment sera t elle redistribuer ?»
Site d’implantation
« et singulièrement sur le choix du site retenu pour l'éolienne qui n'est pas argumenté: n'a-t-on pas recherché d'autres
sites? »
« D’autres sites d’implantations ont-ils été envisagés dans des espaces moins emblématiques de l’île ? »
« A qui appartient le terrain sur laquelle l’éolienne a été construite ? »
« Cette puissance peut-elle être obtenue avec une seule ou plusieurs engins ? où seront-ils implantés ? »
« à quel emplacement cet engin est-il prévu ? On ne retrouve pas dans le dossier de manière explicite, si des recherches
d'emplacements éventuels sur d'autres sites de la commune ont été menées à bien »
« - l'endroit: on veut construire une éolienne plus haute que chacun des phares d'Ouessant sur un endroit qui est à la fois
une zône naturelle protégée (parc naturel d'armorique) et un site historique remarquable datant du néolithique.
D'emblée il y a un problème »
Site classé
« Il est par ailleurs surprenant de passer son temps à « labéliser » les sites (l’île, l’archipel, le parc, etc.) pour, ensuite, en
dénaturer les objectifs de protection, de préservation et de développement contrôlé. »
« Opposition à l’implantation d’éolienne(s) à Penn ar lann, site naturel remarquable et Zppaup »
« La pointe se trouve dans un ensemble de sites classés : Natura 2000 (comme tout le littoral Ouessantin), ZPPAUP (comme
l’ensemble de l’île). »
« l’implantation d’une éolienne de taille conséquente dans une zone classée ZPPAUP, zone verte du Parc d’Armorique,
protection Natura 2000 (Directives Habitats et Oiseaux), Réserve de Biosphère de l’UNESCO. »
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N°37 – 19/04/2021
N°67 – 22/04/2021

N°150–29/04/2021

N°10 – 08/04/2021

« Ne pas consulter le public sur le projet éolien est une aberration alors que celle-ci serait installée en site classé. Les
quelques bribes d'étude d'incidence Natura 2000 disponible sur le web montrent qu'une étude d'impact minime a été
réalisées, avec des lacunes importantes. »
« Le choix du site, la péninsule de Penn Arland, est le pire qui puisse être : zone protégée et classée »
« Je ne reviens pas sur l’éolien, sujet de nombreux débats, mais rejoins ceux qui trouvent qu’on ne doit pas saccager un
site protégé et que ce volet aurait dû être intégré dans cette enquête pour plus de transparence. »
« Qui plus est, elle serait implantée dans une zone protégée à plusieurs niveaux. Cela n'est pas acceptable. Sans quoi,
ces zones de protection n'ont pas lieu d'être... »
« C'est un site remarquable. »
Servitudes techniques
« Concernant le volet éolien, il n'est pas présent dans ce dossier alors qu'il aura un impact très important dans différents
domaines:
Primo:
La sécurité maritime tout d'abord, y a t il eu validation par les services concernés par ce projet? Le code de la défense
prévoit qu'aucune construction ne peux être érigée dans le champ de vue d'un sémaphore, si la projection sur la mer
venait à être prouvée. Le sémaphore du stiff a un champ de vue circulaire protégé par décret à 360°, l'érection d'une
éolienne semble donc impossible sur l'île d'Ouessant.
Le chenal du fromveur est fréquenté par toutes sortes de navires, la surveillance sera donc fortement grevée.
Limpact électromagnétique a t'il était étudié? Pour les radars de surveillance. »
« mais le projet d'installer une éolienne à proximité d'un site archéologique, »
« Les sites choisis doivent répondre à des réglementations très strictes pour éviter les conflits d'usage et respecter les
paysages, le patrimoine, l'environnement et la biodiversité. Ils ne peuvent pas être :
-situés à l’intérieur ou à proximité de secteurs architecturaux ou paysagers (sites emblématiques, paysages remarquables,
sites inscrits ou classés...)
Cromlec’h, loi du littoral, Natura 2000?
-une contrainte pour les zones militaires (présence de radars), les zones de passage d’avions en basse altitude ;
Y a t il des risques pour la compagnie aérienne Finist‘air ?
-installés dans des zones de conservation de la biodiversité.
cf directives ci-dessous »
« La tour radar existe et le seul endroit limitant l'impact visuel d'une éolienne d'une telle hauteur serait dans un site tout à
proximité. Ce serait la seule implantation acceptable mais quid des perturbations pour les activités de surveillance des
côtes ? »
Enjeux faune flore
« Par ailleurs, Ouessant est mondialement connue pour sa richesse en oiseaux marins et migrateurs. Des espèces rares
sont identifiées chaque année. Quels sont risques pour eux qui sont déjà malmenés sur le continent, entre aéroports et
éoliennes géantes ? »
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« Par ailleurs, il serait intéressant, crucial, de connaitre l’expertise des gestionnaires des espaces naturels directement
concernés comme le Parc Naturel Régional d’Armorique (pour son propre territoire et pour Natura 2000), la réserve de
Biosphère UNESCO ?
- Quel sera l’impact sur la faune, la flore, de l’installation d’un tel aménagement ? »
« Par ailleurs, les documents expliquent, si j’ai bien compris, qu’il n’y aura pas de destruction de lande concernant cette
partie des travaux car le câblage passera sous la piste qui conduit à l’ancienne décharge. La piste étant de la largeur
d’une voiture, envisager que les travaux ne déborderont pas sur le bas-côté semble très étonnant. »
« mais aussi les espèces protégées comme les oiseaux migrateurs rares qui y font escale, quel sera l’impact de cette
éolienne sur eux ? »
« Ouessant est un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs et de nombreuses espèces protégées y passent régulièrement,
cette éolienne peut représenter un danger pour elles. »
« Un projet couteux, on l’a dit plus haut, mais avec également des impacts environnementaux élevés, notamment pour
le projet éolien situé en site classé et à proximité directe de sites de nidification d’espèces d’oiseaux patrimoniales. »
« Le risque sur l’avifaune est notamment élevé, voir méconnu sur certaines espèces, c’est un couloir migratoire majeur au
printemps et en automne, de plus ce secteur abrite des oiseaux nicheurs protégées et menacées au niveau mondial
(Fauvette pitchou, Busard des Roseaux, Crave à bec rouge, Faucon pèlerin, …).
N’oublions pas non plus la route provisoire qui va être créée pour acheminer et construire la structure, qui va forcément
traverser et dégrader les terrains de nombreux insulaires. »
« Comment ne pas envisager les effets sur la biodiversité, sur le caractère dangereux pour les oiseaux, les migrations, les
espèces protégées ? »
« L'installation doit se faire hors des couloirs de migration ou des zones sensibles pour les oiseaux nicheurs, comme les
zones de nidification. Est ce le cas ? Qu’en pense l’ ADEME ? »
« L’éolien n’est pas dénué d’impact écologique tant à la construction, au fonctionnement et au renouvellement ou
démantèlement, surtout sur un site classé Natura 2000, zone verte du Parc d’Armorique, Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), Réserve de Biosphère de l’UNESCO… »
« zone de passage des oiseaux migrateurs (qui migrent de nuit principalement, ils ne verront pas les pales), zone de
nidification de craves à bec rouge (oiseau emblématique de l’île), de busards des roseaux et autres rapaces. »
« Si la production d’énergie d’origine éolienne se caractérise par une faible emprise au sol comparativement à d’autres
énergies renouvelables, cette filière n’est pas exempte d’externalités négatives sur la biodiversité. Dès les années 1990, en
général, plusieurs impacts ont été constatés, dont les deux principaux sont :
- la mortalité par collision avec les pales ou par barotraumatisme chez les oiseaux et chauve-souris : des estimations
donnent un ordre de grandeur d’environ 10 chauves-souris pour chaque MW d’énergie éolienne produite si aucune
régulation des machines n’est effectué. Même de faibles densités d’éoliennes sont susceptibles d’occasionner
suffisamment de mortalité pour impacter la démographie d’espèces longévives. C’est par exemple le cas de population
espagnole de Percnoptères d’Egypte (Neophron percnopterus), une espèce classée en danger à l’échelle européenne.
C’est également le cas pour les chauves-souris, ainsi pour la chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus), espèce migratrice
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répartie sur l’ensemble du continent Nord-Américain, le développement des énergies éoliennes est susceptible de
conduire à l’extinction de cette population estimée à plus de 2,5 millions d’individus. Des exemples existent également
sur certaines îles, dans les Lofoten en Norvège notamment, ou une population entière de Pygargues à queue blanche
(Haliaetus albicilla) a été exterminée en quelques années après l’installation d’éoliennes.
- On ajoute à cet impact la perte d’attractivité des habitats engendrée par la présence d’éoliennes, ce second impact
bien connu chez les oiseaux vient d’être documenté également pour les chauve-souris. Chez les chauves-souris, cet effet
est mesurable jusqu’à une distance d’au moins un kilomètre et se traduit par une diminution progressive de l’activité au
fur et à mesure qu’on se rapproche des éoliennes. »
« 3 - Pour ancrer correctement l'éolienne afin qu’elle résiste aux vents violents qui règnent régulièrement dans le secteur, il
va falloir couler une dalle de béton dont la surface va atteindre au minimum 80 m². Or, Lann Penn Arlann est une des
zones à enjeux pour la flore de l’île. À cet endroit, se trouvent des habitats remarquables, visés par Natura 2000
(notamment les pelouses de falaises littorales 1230 et les landes sèches), de même que plusieurs espèces végétales
protégées (l’Ophioglose du Portugal et l’Isoète épineux). lsoetes histrix, est protégée au plan national et figure à l’annexe
II de la Directive européenne dite « Faune, Flore, Habitats » (Kerbiriou et al. 2008, Kerbiriou et al. 2012) »
« 5 - Les suivis menés par les ornithologues à l’automne depuis plus de 30 ans démontrent que le site d’implantation de
l’éolienne est situé à l’intérieur d’un couloir de migration particulièrement important. Les effectifs concernent de façon
cumulée des dizaines de milliers d’individus d’espèces, pratiquement toutes protégées, et dont certaines possèdent des
statuts de menace importants à l’échelle française et européenne. Il ne fait aucun doute que si cette éolienne était
installée à l’emplacement prévu, la mortalité aviaire par collision avec les pales serait très significative. Il faut également
noter qu’en 2021, une colonie de Mouettes tridactyles (Rissa tridactyla) a tenté de s’installer sur des îlots situés à la pointe
de Penn Arland. Cette espèce nichait autrefois à proximité des falaises du Stiff mais a déserté l’île depuis plus de 20 ans.
Le retour de l’espèce en tant que nicheuse à Ouessant, s’il se confirme, est un événement notable alors qu’elle disparaît
ou régresse fortement dans de nombreux autres sites de reproduction bretons. L’éolienne et les travaux associés
occasionneront un risque de mortalité et de perturbation qui pourrait impacter la dynamique de population de cette
colonie pionnière, voire la faire déserter par les oiseaux. Le secteur de Lann Penn Arlann abrite plusieurs espèces
nicheuses d’intérêt communautaire (Espèce Annexe I Directive Oiseaux) : le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), espèces susceptibles d’être impactées par l’éolienne du fait de leur
hauteur de vol. Pour cette dernière espèce, les falaises de Lann Penn Arlann abritent 2 des 13 couples reproducteurs de
Craves à bec rouge. De plus, il convient de rappeler que non seulement la Bretagne abrite une population isolée de
cette espèce (et constitue un isolat génétique) mais que la population de Craves à bec rouge de l’île d’Ouessant
représente plus de 25% des effectifs régionaux. Compte-tenu de la biologie de l’espèce et de ses habitudes de vols, les
cas de mortalité due aux collisions avec les pales de l’éolienne sont très probables. Enfin, la dynamique de cette
population est particulièrement fragile, la disparition d’individus adultes, même à des taux très faibles d’un ou deux
individus/an conduirait très certainement à l’extinction de cette population. Notons également que ces falaises
abritaient, il y encore moins de 20 ans, un des rares couples de Grands corbeaux (Corvus corax) bretons. L’éolienne
condamnerait toute tentative de recolonisation du site par cette espèce. Enfin, en terme d’espèces migratrices, le site
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N°154–29/04/2021

N°157–29/04/2021

N°2 - 01/04/2021
N°9 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021

N°25 – 18/04/2021

N°30 – 19/04/2021

N°66 – 22/04/2021
N°67 – 22/04/2021

de Lann Penn Arlann, est un des sites majeurs de Bretagne pour le stationnement migratoire du Pluvier guignard
(Charadrius morinellus), espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive européenne dite « Oiseaux » »
« Cette éolienne, fantôme d'une enquête tronquée, ne manquerait pas d'avoir un impact désastreux les centaines de
milliers d'oiseaux migrateurs qui abordent ou quittent l'île par la pointe de Penn Ar Land, de jour comme de nuit aux
périodes de l'année concernées (soit plusieurs mois par an). »
« Allez, je vous pardonne tous autant que vous êtes pour les rapaces qui seront tués par les pâles, pour le petit couple de
faucons qui niche à coté, pour les chauves souris qui éclateront sous l’effet de la dépression d’air crée par leurs
mouvement, puisque chaque éolienne vide son espace de 1,8 hectare de tout vertébré … »
Intégration paysagère
« Enfin, Ouessant et ses environs forment un système unique qui a valeur testimoniale et patrimoniale qui devrait servir de
repère plutôt qu'être mis en péril."
« Secundo:
Le site d'arland est vierge de construction, pourquoi le gâcher volontairement de la sorte? Une éolienne en mer aurait
été nettement plus judicieuse, il suffisait de la placer dans l'axe de la tour radar en allant vers le NE, elle n'aurait pas
d'impact sur la vue du sémaphore, pas d'impact sur la surveillance radar du Cross Corsen et nettement moins d'impact
sur le site naturel qu'est l'île d'Ouessant. »
« A titre d’exemple, aucune modélisation du paysage après installation de l’éolienne n’a été fournie aux habitants,
même dans les documents reçus il y a moins d’un mois. Aucun dossier technique n’a été fourni ou mis à disposition à ma
connaissance. »
« Pourquoi vouloir dénaturer le paysage d’une pointe sauvage, dépourvue de tout autre élément vertical ? »
« Bien avant d’accoster à Ouessant, Les Ouessantins et les visiteurs ne verront que cette éolienne, à la place d’une
pointe sauvage. Ensuite, lors de leurs promenades à la pointe de Penn ar land, ils seront saisis par l’élargissement de la
piste pour y accéder, le marquage au sol, la dégradation de la lande alentours, puis le bétonnage de l’ancrage de
cette éolienne, irréversible. Du phare du Stiff classé monument historique ou de la croix de St Paul, et même plus loin sur
une bonne partie de l’île ils ne verront qu’elle »
« Une éolienne qui gâchera la sérénité éprouvée quand on se tient sur la falaise qui surplombe le port du Stiff, ou près du
cromlech, et que l'on médite devant l'océan et au loin la côte de France, ou en orientant son regard vers le phare du
Stiff, se serait une hérésie. »
« - le choix de l'éolienne sur terre : implanter une éolienne de 45 m sur un territoire aussi petit qu'Ouessant va fortement
impacter la qualité du paysage :
--> une pollution visuelle évidente :depuis le hameau de Kernoas, comme depuis tout le reste de l'ile, cette éolienne
paraîtra forcément surdimensionnée; »
« autant les panneaux solaires peuvent être relativement discrets, autant l’éolienne n’a pas sa place sur cette île, cela
gâcherait la beauté de cette île... »
« Avant d’installer un parc éolien, les développeurs tiennent compte des particularités du territoire et de l’avis des
populations et des collectivités pour que les éoliennes s’intègrent dans le paysage …. Qu’en est-il ? »
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« 1 - L'éolienne serait installée sur un site particulièrement sensible sur un plan paysager, puisque située sur la péninsule de
Lann Penn Arland, un des secteurs les plus sauvages de l'île. Elle serait de surcroit installée dans un site classé au titre de la
Loi du 10 mai 1930 sur la protection des sites et des paysages. L’impact paysager de cette éolienne sera majeur et
constituera un des premiers éléments que les visiteurs verront lors de leur arrivée par bateau au port du Stiff. Elle est enfin
située dans une zone considérée comme non compatible avec l’installation d’éolienne sur la carte de vocation des sols
annexée à la Charte du Parc Naturel Régional d’Armorique
2 - Elle sera installée à proximité quasi immédiate d'un Cromlec'h, site mégalithique d'origine préhistorique et possédant
un fort intérêt archéologique »
« l'éolienne géante qui défigurera pour longtemps les paysages de l'île et singulièrement le site unique et classé du
Cromleh. »
Ondes et son
« --> mais aussi une pollution sonore forte : pensez vous que les habitants de ce hameau , qui demeurent proches du site
d'implantation, continueront à profiter de leur extérieur? Je ne veux pas forcer le trait mais ce hameau pourrait finir par
être déserté. Par ailleurs, tout un tas de personnes aiment se promener jusqu'au Cromlech, y rêver, y dessiner, y méditer, y
observer les oiseaux... Cela sera-t-il encore réellement possible? Non).
--> On parle également de nuisances pour la santé des riverains (émission d'ondes). »
« Les paysages ouessantins ne doivent pas être dénaturés par ces grandes machines affreuses porteuses d'ondes. »
« Avec son lot de nuisances qui ne manqueront pas : passages de voitures, de camions, nuisances sonores de l’éolienne,
surtout en cas de fort vent d’est, qui ruineront cet isolement choisi il y a 35 ans, dans ce cadre préservé. […] Comment
peut-on imaginer une éolienne à 600 m des habitations, alors que l’on sait maintenant le manque d’études sérieuses et
indépendantes sur la santé des riverains ? Une distance d’au minimum 3 fois supérieure est maintenant préconisée. »
« les habitants entendent le vrombissement de ces machines […]Quant à la dangerosité des infrasons, la
réglementation n’en parle même pas. »
Réhabilitation du site et démantèlement
« A-t-on calculé l’entretien et le démontage quand ça ne marche plus ? »
« Enfin, en cas d’échec, qu’est-il prévu pour réhabiliter totalement le site (est-ce même possible ?), le site d’implantation
des éoliennes dans les années 80 n’ayant jamais été réhabilité. »
« Imaginer les tonnes de béton armé qui seront coulées près de ce monument antique et qui resteront à jamais dans le
sol en le rendant stérile est insupportable à mes yeux. »
« La durée de vie d’une éolienne est de 25 ans max ? Qui prendra en charge son démantèlement ? et son relai ? »
« Enfin, il n’y a pas d’informations précises sur la façon dont l’éolienne sera démantelée à l’issue de son exploitation (30
ans environ) et notamment sur les modalités d’enlèvement de la dalle support en béton et de la remise en état des
lieux. »
Dépréciation immobilière
« Il y a un risque que les locations touristiques avec une vue ainsi altérée soient délaissées par les touristes et que les biens
immobiliers du territoire soient dévalorisés. »
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N°91 – 11/04/2021
N°146-29/04/2021
N°46 – 21/04/2021

N°91 – 24/04/2021
N°96 – 25/04/2021

« personne ne mentionne les risques financiers : dépréciation immobilière, dévaluation et dépression de la commune. . »
« et voient un impact négatif sur la valeur immobilière des biens et des locations »
Sécurité
« Comment peut-on imaginer une éolienne dans ce cadre très venté, pouvant faire voler dangereusement des éléments
sur les riverains ? »
Viabilité économique
« Au niveau national, les parcs éoliens ne sont pas viables financièrement. Nos factures d'électricité augmentent avec
chaque éolienne construite. »
« La Cour des comptes parle de 50 milliards d’euros pour l’installation de 8.000 éoliennes et de 1,3 milliard d’euros de la
CSPE, payés par tous les usagers, pour ne fournir que 5 % de l’énergie. Si cette somme était utilisée pour l’aide à
l’isolation, le gain serait plus important ».

Observations relatives au volet hydrolien du projet PHARES
Numéro et date
de l’observation

N°4 – 01/04/2021

N°5 – 03/04/2021

N°9 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021
N°12 – 11/04/2021

Observation
Performances techniques de l’hydrolienne
« Question 3 : sur le dossier hydroliennes, le recul technologique paraît faible, et surtout n'est pas communiqué : on peut
comprendre qu'il faut se lancer avec une présérie après la phase prototype D10, mais une annexe situant l'état de l'art
aurait été bienvenue. »
« 2/ Pourquoi continuer l'hydrolienne ? C'est un fait avéré que l'hydrolienne ne fonctionne pas sur Ouessant depuis la mise
en place de ce projet. L'hydrolien serait peut-être mieux adapté à des environnements moins contraignants (fleuve ou
rivière par exemple) plutôt qu'en pleine mer (oxydation, difficultés d'intervention avec bateau spécifique, profondeur,
etc...). »
« Elle ne fonctionne pas pourquoi continuer? Elle sera remplacée par quoi lors des maintenances? Maintien de la
centrale thermique? Insoluble cette affaire. »
« Un bilan de ces dernières années sur cette partie du projet manque au dossier.
- La technologie est-t-elle prête à fonctionner dans les délais indiqués, fiable sur la durée ?
- Quel est le retour d’expérience des échecs et réussites d’immersion ? »
« Les résultats très mitigés de l’hydrolienne posent question sur le projet PHARES, dont elle est le pilier central. »
« En ce qui concerne l’hydrolienne, les essais menés depuis plusieurs années ne semblent pas concluants et nous
manquons de compte-rendu objectif sur la réelle production d’énergie. »
« Il est impératif que les hydroliennes fonctionnent avant d’aller plus loin sinon tout le projet phare est faussé et n’est plus »
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N°18 – 15/04/2021
N°19 – 16/04/2021

N°39 – 19/04/2021
N°43 – 20/04/2021
R1-6 – 21/04/2021
N°46 – 21/04/2021
N°66 – 22/04/2021
N°74 – 22/04/2021
N°114 –
27/04/2021
N°115 –
27/04/2021
N°121 –
27/04/2021

N°128 –
28/04/2021
N°147 –
29/04/2021
N°154 –
29/04/2021

« Les expérimentations menées jusqu’à présent se sont multipliées et se sont soldées par des échecs. Cela prouve que le
contexte physique du Fromveur impose des difficultés techniques trop importantes pour le déploiement de la
technologie »
« Les porteurs du projet doivent toute la transparence sur les résultats et les difficultés
rencontrées, et les dispositions prises pour obtenir plus d'efficacité avec les nouveaux modèles proposés, »
« Les expérimentations menées dans le Fromveur ces dernières années ont montré une seule chose : le
dispositif hydrolien proposé par Sabella est non fonctionnel. Les contraintes du Fromveur sont trop fortes.
Une telle machine demande une maintenance régulière qui est trop complexe et onéreuse en ce lieu. Le coût
est disproportionné relativement aux bénéfices énergétiques apportés à l'ile. »
« force est de constater que le prototype ne fonctionne toujours pas »
« Apparemment le prototype ne fonctionne pas… »
« Comment peut-on envisager 2 hydroliennes supplémentaires alors que la première, installée il y a plus de 5
ans est continuellement défectueuse, et nécessite des couts prohibitifs de bateaux norvégiens, venant la
réparer ou la ramener à Brest ? »
« la technologie hydrolienne n’a pas encore fait ses preuves, notamment en terme de fiabilité technique, il me
parait peu raisonnable de miser autant sur cette technologie à l’heure actuelle »
« L’hydrolien n’a pas fait ses preuves à ce jour, malgré des tests extrêmement coûteux depuis plusieurs années. »
« L’hydrolienne n’est toujours pas en activité, après 6 ans d’essais payés en partie par les contribuables (40%
de subventions publiques, Région Bretagne et Ademe, mais impossible d’avoir plus de précisions). Aucun
élément ne permet d’affirmer qu’elle sera un jour à même de fournir de l’électricité de façon régulière et
durable.[…] L’hydrolienne tombera probablement en panne. »
« Le projet développé par SABELLA repose sur une technologie expérimentale qui n’a pas fait la preuve de sa
fiabilité. Depuis plusieurs années, les expériences de mise à l’eau d’une hydrolienne dans le courant du
Fromveur se succèdent avec autant d’échecs. »
« Une hydrolienne non fonctionnelle […] Le Fromveur est un système trop complexe pour implanter une telle machine. La
machine demande une maintenance régulière, qui n’est pas possible physiquement (peu de marées favorables dans
l’année) et économiquement (coût trop
élevé pour relever l’hydrolienne). »
« Jusqu'à présent, la seule information qui semble avoir été donnée en réunion publique serait une production de la D10
équivalente en réalité à la consommation d'une dizaine d'habitations …
On pouvait jusqu'à maintenant, avec un oeil bienveillant, garder l'espoir que cette technologie fasse ses preuves et finisse
par être opérationnelle »
"l'hydrolien grâce à sa prédictibilité pourra assurer une fourniture de base toute l'année". Malheureusement
le rotor sous-marin n'a jamais fonctionné...
« Quant aux deux autres "piliers" du projet, l'un au moins (hydrolien) est loin d'avoir démontré sa fiabilité et son absence
d'impact négatif sur la faune sous-marine.»
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N°160 –
30/04/2021
N°162 –
30/04/2021

N°173 –
30/04/2021

N°178 –
30/04/2021

N°180 –
30/04/2021

N°4 – 01/04/2021

N°5 – 03/04/2021

N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021

« une incertitude écrasante quant au fonctionnement des hydroliennes »
« Les hydroliennes ne fonctionnent pas, c'est à cette heure la seule démonstration des essais passés. »
« Il y a plus de 12 ans que les Ouessantins entendent parler de l’hydrolienne à grand renfort de communication mais
qu’en est-il réellement ? Quels sont les résultats des essais menés ? Sabella nous a promis, ainsi qu’à nos enfants, qu’en
2015 il y aurait un champ d’hydroliennes dans le courant du Fromveur… En 2021 il n’y en a aucune. Alors quel crédit
porter au projet? […]
Avant d’en produire et immerger 2 autres, il faudrait réellement connaitre la productivité et la fiabilité du premier
modèle.»
« Quant à l' hydrolienne dans le Fromveur, sur le principe, j'y suis favorable mais je ne comprends pas pourquoi une
deuxième serait prévue alors que la première se heurte à tant de problèmes »
L'hydrolien en haute mer ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas dans le courant du Fromveur, les
ingénieurs ont sans doute oublier d'étudier la puissance et la vitesse de ce torrent sous-marin où chaque hiver
des creux de plus de 20 mètres sont mesurés. (le SHOM a d'ailleurs donné un avis négatif sur ce projet
hydrolien mais en ce qui concerne les déplacements des bancs de sable). Les horaires des marées inscrits sur
l'annuaire des marées ne fonctionnent pas de cette manière dans le Fromveur, mais effectivement il est
préférable que les salariés de ce bureau d'étude qu'est SABELLA viennent sur le terrain et que depuis la digue
d'Arland ils se rendent compte par eux-même (comme ils l'ont fait) qu'hélas non le courant ne s'arrête pas
durant l'étale et sûrement pas à l'heure indiquée !
Intégration paysagère
« Question 7 : les postes de livraison à Arland me paraissent peu esthétiques (cabanons noirs?). Ne peut-on pas plutôt
s'inspirer des murets de pierres maçonnées plutôt de bonne facture qui cachent les transformateurs EDF sur l'île ?
Accessoirement, une question sur le câble de raccordement à Arland. Est-il enfoui dans la partie qui longe la plage côté
Est de la cale et de la digue ? Il y a là de nombreux jeunes baigneurs en été.
A défaut, il serait plus prudent de faire longer le câble du côté Ouest de la digue (en l'enfouissant quand même si
possible, il y a quelques pêcheurs sur la digue, mais ça parait moins sensible) »
« 7/ Aménagements paysagers des différents programmes : le petit port d'Arlan a été fortement "abîmé" ("containers
verts", câble remontant la cale, nuisances sonores, etc...).
Ne pourrait-on pas prévoir des aménagements pour que tout ceci s'intègre mieux dans le paysage ? »
« D’un point de vu paysager, on ne peut par ailleurs que regretter l’intégration (ou plutôt le manque d’intégration) des
transformateurs qui seront installés près de la plage d’Arlan où arrivent les câbles de l’hydrolienne. La proposition est très
inesthétique dans une zone par ailleurs dépourvue d’autres bâtiments »
« Par ailleurs le raccordement de ces 2 futures hydroliennes aura un impact sur le site d’Arland : câblage, construction de
locaux techniques disgracieux alors que tous les bâtiments construits à Ouessant doivent rester dans la même harmonie. »
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N°34 – 19/04/2021
N°43 – 20/04/2021

N°46 – 21/04/2021

N°114 –
27/04/2021
N°115 –
27/04/2021
R1-13 –
30/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021
N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

« Il est important que les installations à terre, à Pors Arlan, respectent scrupuleusement le cadre magnifique de l’endroit et
en particulier que le silence sur la plage soit respecté. […] Les installations actuelles de containers kaki enlaidissent
l’environnement et sont trop bruyantes. »
« A ce propos n’est-il pas prématuré de construire un bâtiment de 50m2 d’une hauteur de 4.20m aux abords
d’une des plus belles plages de l’île ? »
« Comment peut-on envisager 2 autre hydroliennes dont la première nous laisse à côté de cette merveilleuse petite
plage, et depuis plus de 5 ans, des containers laids et bruyants (Des containers qui devaient disparaitre au bout de 6
mois) ! Comment l’architecte des bâtiments de France peut-il sérieusement envisager de laisser à l’avenir, pour le
fonctionnement des hydroliennes à terre, des baraquements sur ce site remarquable ? Des baraquements de
4 m de haut, en bois ou autre, avec un toit en fibrociment ? »
« On peut aussi évoquer les 3 bâtiments prévus à Arlan en haut de la plage, qui ne font l’objet d’aucune
intégration paysagère. On notera que les deux Algeco actuels font du bruit même quand l’hydrolienne n’est
pas dans le Fromveur ! Ils consomment donc de l’électricité produite par la centrale au fioul… »
« Par ailleurs, l’insertion paysagère de ce poste est très largement omise et minimisée. Les bâtiments
temporaires constituent de plus une véritable verrue qui aurait déjà dû être traitée depuis longtemps. En
effet, le caractère temporaire de ces bâtiments est difficilement défendable alors qu’ils sont maintenant
installés depuis près de trois ans. »
« Les éléments techniques d’Arlan doivent être posés sur amortisseurs afin d’éviter, du mieux possible, la propagation des
vibrations, « les bruits » sources de nuisances. »
Impacts sur la faune et la flore marines
« Y a-t-il, suite aux premiers essais, un retour sur l’impact sur la faune et la flore marine ? »
«Par ailleurs le raccordement de ces 2 futures hydroliennes aura un impact sur le site d’Arland […] Qu’en est il de l’impact
sur les fonds sous-marins, la faune et la flore marine ? »
« - Est- ce légitime de faire des essais de turbines sous-marines dans une réserve mondiale de biosphère située
au cœur du Parc Naturel Marin d’Iroise en zone Natura 2000 et en Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ? »
« La zone d’ancrage du rotor et de la pause du câble est une zone où la flore et la faune benthique sont
abondantes et riches, il en découlera forcément une destruction lors de la pause de la machine. Et donc une
destruction de certains habitats et des populations inhérentes. Est-ce légal et autorisé ? Dans quelles mesures
cela sera "dédommagé" ? »
« L ’effet de cette structure en fonctionnement aura un impact sur le courant. Et un changement hydrodynamique dans
les alentours du rotor provoquera un effet sur les mouvements du plancton mais aussi sur les migrations de poissons. De
plus, une modification de la chaîne trophique à la base (le plancton) impactera aussi toutes les espèces qui en
dépendent : poissons bleus (lançons, maquereaux, anchois, sardines, sprah…) et leurs prédateurs (lieu jaune, lieu noir,
bar, vieille, dorade rose, dorade grise, congre, julienne, calmar…) et les super-prédateurs (dauphin, marsouin, phoque,
pêcheur plaisancier et professionnel). Quel est l'impact de ces rotors sur les mouvements du plancton ? »
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N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021

N°16 – 14/04/2021
N°18 – 14/04/2021
N°19 – 16/04/2021

« Depuis 10 ans déjà, nous remarquons une baisse de la population de bars communs dans les courants insulaires. Il est
avéré (études scientifiques menées par Ifremer) que le bar utilise les courants et notamment le Fromveur pour se nourrir et
mais surtout un phénomène de « homing » est constaté après sa migration hivernale. Une petite frayère existe toujours
dans le Fromveur (la seule non détruite du Finistère Nord) et ainsi perpétue l’espèce à l’année autour d’Ouessant. Qu’en
sera-t-il si l’on détruit une partie de l’habitat de cette espèce et si cette aire de nourrissage est dérangée ? Le bar
commun disparaitrait-il définitivement des abords d’Ouessant ? »
« - Quelles seront les répercussions sur les mammifères marins que nous observons dans le secteur, notamment
les dauphins communs, les marsouins et les phoques gris, au niveau de leur ouïe ? Tous les ans nous apercevons des
passages de cétacés : rorqual commun, baleine à bosse et aussi requin
pèlerin. Ces animaux fréquenteront-ils toujours nos parages ou la gêne occasionnée sera telle qu’ils
modifieront leur route de migration ? »
« En ce qui concerne les oiseaux plongeurs qui fréquentent le Fromveur : Guillemot de Troïl, Petit Pingouin,
Fou de Bassan, Fulmar Boréal, Cormoran, et aussi macareux moine, toutes des espèces protégées,
continueront-elles à venir se nourrir et chasser dans ce courant très riche en poissons bleus ou déserteront-ils
la zone définitivement ? Qu’en est –t-il pour ceux capables de plonger à plus de 50 mètres ? Un impact avec
le rotor pourrait leur être fatal ou entrainer des blessures ? »
« De nombreux oiseaux nicheurs fréquentent aussi cette zone de nourrissage (fulmar boréal, puffin des anglais, océanite
tempête, grand cormoran, cormoran huppé, goélands brun, marin et argenté, sterne pierregarin, sterne naine, guillemot
de troïl, macareux moine). Existe-il un risque pour qu’ils désertent eux aussi cette zone si riche en biodiversité ? »
« Les bancs de sables sous-marins sont d’une importante richesse floristique et faunistique. Et l’équilibre de cet écosytème
est conditionné par le transport de sédiments. Les turbines mises en place entraineront une modification du déplacement
de l’ensemble des particules. Une modification du transport sédimentaire
créerait une «zone morte » c’est-à-dire complètement érodées dans le périmètre de l’implantation de l’usine
sous-marine. Quel sera l’impact sur les populations associées ? »
« - Le SHOM ayant émis un avis négatif sur l'emplacement des engins : pourquoi cela n'a t-il pas été pris en
compte ? »
« - Si la houle sous-marine venait à disloquer les engins immergés, (elle l'a déjà fait sur des carcasses de bateaux
bien plus imposantes que ces rotors "playmobile") qu’adviendra-t-il des fluides présents dans les hydroliennes
? La pollution engendrée impacterait-elle notre côte insulaire ? Et de quelle envergure serait cette pollution ?
Comment comptez-vous prévenir cette pollution ? »
« - Les professionnels travaillant dans le secteur du Fromveur n'ont pas eu les position en latitude et longitude
de ces engins sous-marins. Est-ce un oubli ? »
Autre élément de réserve, le SHOM a semble -t-il émis un avis défavorable. Quelle est la prise en compte de
cet avis ?
« Le parc marin pourrait par exemple interdire la pêche autour d'Ouessant aux bateaux motorisés au-dessus de 15 ou
20CV (à voir avec les pêcheurs locaux)?
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N°46 – 21/04/2021
N°46 – 21/04/2021
N°114 –
27/04/2021

N°115 –
27/04/2021
N°115 –
27/04/2021
N°115 –
27/04/2021

N°119 –
27/04/2021
N°121 –
27/04/2021
N°124 –
28/04/2021
N°180 –
30/04/2021
R1-7 – 21/04/2021

De telles mesures seraient assimilables à des mesures compensatoires au projet hydroliennes (absentes ici mais que
prévoit en général les études d'impact), et constitueraient un juste retour vers les pêcheurs locaux et à la population. »
« Une hydrolienne qui, pour son transport, a nécessité le passage de gros camions sur la petite route menant au port de
Penarlann. La route fut agrandie, les abords fauchés, abimant le paysage couvert d’arbustes, de saules, de ce vallon où
nichent les oiseaux. »
« Dans la mesure où l’étude des forts courants dans le Fromveur n’ont pas été évalués.
Dans la mesure où l’étude de l’impact sur la faune marine n’est pas encore terminée. »
« L’étude d’impact environnemental est insatisfaisante puisque les dispositifs d’enregistrement ont été endommagés lors
de la première installation en avril 2015 et remis en marche lorsque l’hydrolienne était
au repos. »
« Les impacts de ces hydroliennes sur l’environnement sont jugés mineurs par le développeur. Toutefois,
l’étude d’impact qui accompagne le dossier ne permet pas d’apprécier la réalité de cette affirmation. En
effet, les dispositifs d’enregistrements permettant d’étudier le comportement de la faune ont fonctionné
alors que l’hydrolienne ne produisait pas. Il n’est donc pas possible d’en tirer des enseignements
opérationnels. »
« Les impacts ont été envisagés avec une hydrolienne alors qu’il est prévu d’en installer deux. Les impacts cumulés des
deux hydroliennes ne peuvent donc réellement être appréhendés. »
« Compte-tenu du manque de fiabilité avéré de ces équipements, les opérations de maintenance nécessitées pour
réparer ces hydroliennes génèrent des perturbations additionnelles pour la faune (mammifères marins notamment) dans
un secteur reconnu comme d’importance majeure dans le secteur. »
« Sans nul doute que l’entreprise qui s’entête à tester ces
machines au cœur du courant le plus puissant d’Europe est au courant des ravages réalisés dans la baie de
Fundy en 2016 […] Une modification notable de l’environnement marin est pourtant survenue avec l’installation en
novembre 2016 d’une hydrolienne immergée de 2 MW et 1 000 tonnes pour 16 mètres de diamètre, désormais raccordée
au réseau électrique…»
« Et qu’en est il des impacts écologiques ? Les capteurs posés n’ont jamais fonctionné ! Tout cela manque de sérieux.”
« Je demande que les études d'impact de l'hydrolienne soient revues de manières scientifiques et réellement
argumentées de données réellement observées. La D 10 n'ayant jamais réellement fonctionné, nous ne
pouvons savoir ce que pourrait donner comme impact et comme résultats une D12 plus une D15. »
« L'hydrolien en haute mer ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas dans le courant du Fromveur, les ingénieurs ont sans
doute oublier d'étudier la puissance et la vitesse de ce torrent sous-marin où chaque hiver des creux de plus de 20 mètres
sont mesurés.»
« Au sujet de la houle, Sabella me répond qu’il n’y a jamais eu d’observation dans le Fromveur de vagues de 20 à 30 m
de haut. Je pense que c’est une méconnaissance totale du lieu d’implantation de l’hydrolienne. Selon les capteurs situés
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sur la bouée hydrographique des Pierres Noires, durant les hivers 2008/09 et 2013/14, des vagues de plus de 30 m ont été
mesurées […] »

N°5 – 03/04/2021
N°5 – 03/04/2021
N°6 – 08/04/2021
N°19 – 16/04/2021

R1-7 – 21/04/2021
N°63 – 22/04/2021
N°76 – 22/04/2021
N°115 –
27/04/2021
N°144 –
29/04/2021
N°159 –
30/04/2021
N°162 –
30/04/2021

Autorisation administrative
« 8/ A quoi correspond le permis de construire accordé à Arlan pour la société PHARE (50 m2 de surface au sol de
mémoire dans un endroit normalement interdit à la construction) ? »
Coût de l’hydrolien et utilisation des fonds publics
« Quelle est la production d'électricité de l'hydrolienne sur Ouessant et quel coût pour les contribuables depuis 2015 ? »
« Absence d’évaluation des fonds publics utilisés pour la recherche et le développement des Projets antérieurs au profit
de Sabella. »
« pour ce qui est des coûts, il est normal que des maquettes, puis des prototypes, puis des pré-séries coûtent plus cher
que des produits sur étagères. L'industriel serait avisé de présenter son plan de développement et ses perspectives de
réduction des coûts, pour ne pas se fourvoyer lui-même, et aboutir à des coûts, puis des tarifs démesurés. »
« Nicolas Hulot en 2018 a déclaré « l’hydrolien n’a pas atteint sa maturité technologique et je doute qu’il puisse y arriver,
le coût de la production est bien trop élevé même à long terme. […] Pourquoi y-a-t-il toujours des millions de subvention
d’argent public ?»
« Il semble très difficile à trouver dans les documents présentés à l'enquête un état financier clair et exhaustif à
la fois sur le mode de financement passé pour la recherche et le développement du projet hydrolien »
« les hydroliennes sont un aberration comme l'ont démontré les centaines de millions d'euros (littéralement) engloutis par
DCNS/Naval Energies en France et au Canada. Jamais cette EMR arrivera a un LCOE en mesure de rivaliser avec du
solaire et de l'éolien. »
« Il convient de préciser que ces expérimentations sont
massivement subventionnées par des fonds publics dont il est permis de douter de la bonne utilisation. Le
caractère expérimental de ces machines ne peut pas servir de caution à cette gabegie »
« que de temps perdu, de pollution générée, d’argent public englouti à attendre qu’une entreprise privée réussisse à
mettre au point une hydrolienne, sans succès jusqu’ici »
« Si on peut admettre l'idée des hydroliennes, mais sous réserve express de garanties sérieuses sur leur rendement et leur
coût global (tous frais compris y.c installation, entretien préventif et curatif, démantèlement futur) et de communication
transparente sur ces estimations... »
« Le coût global de l'investissement à réaliser financé à terme par des fonds publics (et/ou par les usagers), qui n'apparaît
anormalement nulle part dans le dossier, est fort probablement supérieur à 30 millions d'Euros (20 pour les hydroliennes,
qu'il faudra relever - et 10 ou 15 pour les installations terrestres), auquel devront se rajouter des coûts d'exploitation,
probablement très importants. »
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N°16 – 14/04/2021
N°17 – 14/04/2021
N°18 – 14/04/2021
N°76 – 22/04/2021
N°115 –
27/04/2021
N°147 –
29/04/2021
N°173 –
30/04/2021
N°173 –
30/04/2021
N°180 –
30/04/2021

Autres observations
« - Le SHOM ayant émis un avis négatif sur l'emplacement des engins : pourquoi cela n'a t-il pas été pris en
compte ? »
« "Les mesures d'accompagnement du projet prévoient la mise en place d'un comité local d'information et de suivi"
Qui compose ce comité local, quand a t'il été mis en place, ces travaux sont-ils publics ? »
« Autre élément de réserve, le SHOM a semble -t-il émis un avis défavorable. Quelle est la prise en compte de
cet avis ? »
les hydroliennes sont un aberration comme l'ont démontré les centaines de millions d'euros (littéralement)
engloutis par DCNS/Naval Energies en France et au Canada. Jamais cette EMR arrivera a un LCOE en mesure
de rivaliser avec du solaire et de l'éolien.
« Enfin, aucune perspective argumentée n’est fournie sur le nombre d’hydroliennes qui pourraient être
installées à terme. À l’origine il en était prévu une, aujourd’hui deux et demain ? »
-"Les collégiens Ouessantins vont bénéficier d'un projet pédagogique, créé par AKUO [...]." Une société privée
a-t-elle le droit de faire sa propagande dans les collèges ? Ne dépassons-t-on les limites d'un certain
endoctrinement ? Déjà les photos des enfants d'Ouessant au pied de l'hydrolienne qui n'a jamais fonctionné
ne portent-elle pas atteinte à leur image ?
Si l’hydrolienne tombe en panne en plein hiver ou ne fonctionne pas, ce n’est pas avec les tempêtes qu’elle
pourra être réparée, d’autant plus s’il faut que le navire spécialisé pour la relever soit disponible rapidement.
Comment a été réalisé l’appel d’offre pour que l’expérimentation d’une
hydrolienne se transforme en projet commercial de grande ampleur ?
« Sabella dans sa générosité a fait beaucoup de dons aux associations locales et aux élus. »
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Numéro et date
de l’observation
N°25 – 18/04/2021
N°43 – 20/04/2021

N°43 – 20/04/2021
N°104–26/04/2021
N°114–27/04/2021

N°114–27/04/2021
N°124–28/04/2021
N°4 – 01/04/2021
N°46 – 21/04/2021

N°10 – 08/04/2021
N°115–27/04/2021

Observations relatives au volet photovoltaïque du projet PHARES
Observation
Choix du site et performance technique des panneaux photovoltaïques
« Pour les panneaux photovoltaïques, pourquoi pas, s'il n'y a aucune pollution visuelle. Mais Ouessant a-t-il suffisamment
d'heures d'ensoleillement pour que le jeu en vaille la chandelle? »
« Le scénario retenu semble en effet avoir le moins d’impact sur le paysage, mais le fait de l’installer sur la face Nord du
Fort St Michel ne permet pas d’optimiser la production d’énergie, en effet lors de la saison hivernale le site reste dans
l’ombre une partie de la matinée.
La production photovoltaïque me semble surestimée, »
« Le choix du système « Solar GEM » semble intéressant au niveau de la facilité de mise en place, mais qu’en est-il de sa
durabilité sur le long terme en milieu marin (oxydation, tempêtes, …) ? »
« Les critères ayant entraîné d'une part la sélection du lieu d'implantation des panneaux voltaïques […] seront à préciser »
« Les panneaux photovoltaïques : le côté nord de la colline St Michel sera couvert de panneaux sur 2 000 m2, ils pourront
être repliés dans des conteneurs si besoin (?). […] n’est-il pas étonnant d’orienter des panneaux solaires vers le nord ? »
Utilisation de béton
« Pas d’informations sur le sol (sera-t-il bétonné ?) »
« J'émets des réserves au sujet de la bétonisation du terrain sur lequel sera installée la centrale photovoltaïque »
Intégration paysagère
« Question 8 : même remarque sur l'esthétique des conteneurs GEM : Une haie serait peut-être plus adaptée (du style de
ce qui a été réalisé autour de la déchetterie) ? »
« Défiguration du site, car il est certain que ces panneaux seront visibles, 4 m de hauteur pour les containers, un grillage
de la même hauteur combien inesthétique pour l’ile ! »
Réverbération
« D’avantage de données concernant la réverbération seraient bienvenues. »
Enjeux faune flore
« L’étude d’impact minimise fortement les impacts faunistique et floristique de ce parc. La surface d’implantation est très
importante à l’échelle de l’île et constitue une artificialisation majeure supplémentaire dont les conséquences ne
peuvent être neutres.
L’étude évoque les espèces d’oiseaux nicheuses sous l’angle quasi unique de la présence de couples reproducteurs sur
et à proximité du site d’implantation. Qu’en est-il des impacts potentiels sur les oiseaux migrateurs ? Le phénomène de
réverbération est étudié mais ses conclusions sont peu convaincantes. »
Etude d’impact
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N°115–27/04/2021

N°151–29/04/2021

N°43 – 20/04/2021

N°43 – 20/04/2021

N°46 – 21/04/2021

N°46 – 21/04/2021

Numéro et date
de l’observation
N°4 – 01/04/2021

N°4 – 01/04/2021

N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021
N°10 – 08/04/2021

« Comme pour les autres projets, l’application de la séquence « éviter, réduire et compenser » n’est pas satisfaisante. En
effet, l’évitement n’est même pas abordé. Quant aux variantes envisagées, les développements tiennent en une page.
Plus globalement, l’étude donne l’impression d’être bâclée et ses conclusions sont sujettes à caution. »
« De plus le parc photovoltaïque a des impacts à la fois sur les paysages et sur l'avifaune , il serait nécessaire là aussi que
le porteur du projet puisse mettre en oeuvre le tryptique EVITER,REDUIRE,COMPENSER sur l'ensemble des technologies ,
cela le guiderait certainement vers d'autres propositions qui seraient plus acceptables. »
Subvention
« en complément de ce site nous pourrait-on pas également proposer aux insulaires qui le souhaite une subvention pour
l’installation de panneaux solaires dans le respect de la charte paysagère de l’île ? »
Acoustique
« Une étude acoustique des futurs transformateurs électriques a-t-elle était réalisée auprès des habitations les plus
proches ? »
Besoin en eau
« Besoin en eau sur les réserves en eau, raccordement dont les services de l’état ne semble pas mesurer les nuisances
pour les Ouessantins… »
Utilisation des terres
« Des terres inutilisables pour des projets plus écologiques ».

Observations relatives au réseau électrique
Observation
Exploitation et maintenance
« Question 5 : pendant les périodes de maintenance des hydroliennes, comment se fera la production électrique
(maintien de la centrale actuelle?) »
Facture d’électricité : fournisseur et coût
« Question 6 : qui sera l'exploitant qui délivrera l'électricité aux usagers ?
Y-a-t-il une simulation prévisionnelle des comptes d'exploitation ?
Y aura-t-il une évolution des tarifs ? »
« - Quel sera le coût de revient de l’électricité avec ce nouveau mode de fonctionnement ?
- S’il y a surcoût, à qui incombera-t-il ? Aux habitants, aux collectivités ? »
« Quel sera le coût de l’électricité et qui en supportera les surcoûts éventuels ? »
Cohabitation avec la centrale thermique existante
« - Comment va s’opérer la cohabitation entre la centrale thermique gérée par Enedis et ces nouvelles installations ?
- Qui sera en charge du fonctionnement et de la maintenance sur place ?
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N°11 – 10/04/2021
N°104–26/04/2021
N°115–27/04/2021

N°128–28/04/2021
N°144–29/04/2021

N°154–29/04/2021

Numéro et date
de l’observation
N°4 – 01/04/2021

N°8 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021

- Quel mode de transition a été prévu entre les productions d’énergie verte et la réduction de fonctionnement de la
centrale thermique ? »
« Quelle sera la place de la centrale électrique actuelle dans ce projet ? »
« Le devenir de l’actuelle production énergétique carbonée (centrale au fioul) sera à indiquer. »
« Il est patent que l’actuelle usine de production d’énergie installée sur l’île, qui utilise le fuel comme carburant, ne sera
pas démantelée et continuera à fonctionner. Le projet ne vise donc pas à remplacer cette usine polluante mais
cumulera ses impacts avec les siens. Il est aussi permis de s’interroger sur la bonne utilisation des fonds publics puisque
cette usine a bénéficié très récemment d’une cure de jouvence coûteuse visant à fiabiliser son fonctionnement. »
« Je rappelle que ce projet PHARES ne permet pas de s'affranchir de notre centrale au fuel,
heureusement bien entretenue. »
« Et si cela fonctionne, ce que l’on souhaite bien sûr, que va-t-il se passer si un des 3 piliers tombe en panne ou est en
maintenance ? On va solliciter la centrale ? A-t-on évalué ce temps de maintenance et son impact sur la consommation
d’énergie fossile ? A-t-on évalué le coût et le bilan carbone d’une sortie de l’eau et de la ré-immersion d’une ou de deux
hydroliennes ? Quand on voit les moyens mobilisés à chaque opération de ce type, on imagine que les montants
engagés sont très élevés. »
« A aucun moment n'est évoqué le démantèlement de l'unité de production d'énergie au fioul de Lampaul ; il y a donc
fort à craindre qu'aux inconvénients majeurs des projets présentés ou occulté par cette enquête ne vienne s'ajouter le
maintien de la consommation d'énergie fossile. »

Observations relatives au projet PHARES dans sa globalité
Observation
Dimensionnement de la solution technique
« Question 4 : Le projet global retient 1 éolienne, 2 hydroliennes, et un parc de panneaux solaires, sur la base d'une
consommation de 6200 Mwh/an.
Pourquoi ne pas avoir retenu une solution à 4 hydroliennes, ou des hydroliennes de plus grande envergure (1000 W
chacune) et un parc de panneaux solaires, sans doute plus acceptable en terme de paysage au moins? »
« des raisons qui ont conduit au choix du parti retenu (pourquoi 3 composantes, pourquoi ce dimensionnement de
chacun d'entre eux, comment s'inscrit ce projet dans l'ensemble des mesures relatives à l'énergie sur l'île et aux évolutions
prévisibles ou à maîtriser des besoins, ...),»
« Dans un lapse de temps plus long, certains documents du projet parlent d’atteindre 100% d’énergies renouvelables en
2030. Or le projet PHARES soumis ici prévoit de fournir 65 à 70 %.
- Quand est-il réellement ?
- Si les infrastructures décrites à ce stade du projet sont insuffisantes, quelles seront les prochaines étapes ?
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N°11 – 10/04/2021
N°12 – 11/04/2021
N°17 – 14/04/2021
N°17 – 14/04/2021
N°51 – 14/04/2021
N°51 – 21/04/2021
N°66 – 22/04/2021
N°67 – 22/04/2021
N°114-27/04/2021
N°128-28/04/2021

N°144-29/04/2021

N°162-29/04/2021

o Plus de deux hydroliennes, plus de panneaux solaires ou alors multiplication des éoliennes (au détriment fort probable
de nos paysages et de l’image de l’île auprès de ses habitants et des vacanciers). »
« Quelle sera la réelle production d’énergie de ce projet si les hydroliennes ne fonctionnent pas comme c’est le cas
depuis le début de l’essai, si l’éolienne est arrêtée dès qu’il y a du vent ? »
« Les projections du prospectus ARKEOS évoquent une île 100% énergie renouvelable pour 2030. Quelles garanties avonsnous de ne pas nous voir imposer d’autres éoliennes pour atteindre le résultat ? »
« Dans quel délai (X années) ce mix énergétique permettra l'autonomie énergétique des habitants et des activités
économiques de l'île à 70 % si aucune éolienne de 900 kW n'est installée ? (ou plusieurs éoliennes?) »
« L'équilibre général du projet énergétique est-il compromis à moyen terme si le dispositif éolien est retiré ? quelles seront
les conséquences si le projet éolien n'aboutit pas, : les deux autres sources hydrolien et solaire, seront-ils maintenus ? »
« Si le projet est un échec (cf à ce jour l'hydrolienne), des alternatives sont-elles prévues ? »
« L' objectif louable est d'atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030. Par quel moyen atteindre cet objectif ?
(augmentation du nombre des "petites" éoliennes, des hydroliennes ?) »
« qu’en est il de l’intermittence ? Les moyens de stockage apparaissent relativement dérisoire en hiver lors de journée
sans vent et sans soleil »
« Par delà les enjeux techniques et financiers, il y a un objectif général qui est : "d'atteindre en 2023 une production à 70 %
d'énergie renouvelable". Les moyens pour atteindre cet objectif sont-ils tous connus dans cette enquête.? »
« On nous annonce une éolienne, mais une deuxième (au moins) sera nécessaire en cas d’échec de la production
d’électricité de l’hydrolienne. »
« Si la production des hydroliennes n'est pas au rendez-vous, l'objectif global auto proclamé par l'industriel ne sera pas
atteint, et la tentation sera alors d'amplifier par la suite le recours à la solution éolienne, et donc à en construire encore 1,
ou 2, ou 3? et toujours sans enquête publique si un précédent a été créé ...
Si en revanche, cette production était vraiment au rendez-vous, il faudrait alors sans doute très sérieusement envisager
de la privilégier, ce qui permettrait d'annuler tout impact sur les paysages, et revoir le dossier d'enquête en ce sens, avec
cette fois des mesures compensatoires réelles et sérieuses, au bénéfice de la préservation de la ressource, du milieu
marin, et des pêcheurs locaux, à étudier avec le parc marin, au vu de l'emprise cette fois substantielle sur le milieu
marin. »
« Mais à l’époque, la commune a fait un autre choix et la centrale thermique brûle du fioul depuis lors (17 ans !) et
continuera à le faire tant que le projet Phares ne sera pas opérationnel, s’il l’est un jour.
Elle continuera de toute façon à fonctionner puisque le projet Phares n’assurera que 65% des besoins en énergie de l’île.
Alors où est l'autonomie ?
Et nous expliquera-t-on comment on arrivera à produire les 35% restants en 2030 sans fioul ? D’autres prototypes ?
D’autres éoliennes ? Et qui va s'en occuper ? La même entreprise ? Ou y aura-t-il mise en concurrence ? »
« 1-Les hydroliennes ne fonctionnent pas, c'est à cette heure la seule démonstration des essais passés.
Il faudra donc pour les remplacer par une deuxième éolienne, pour seulement arriver à l'objectif de 65% de la
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consommation actuelle.
Et ceci donc en conservant l'actuelle centrale pour les 35% manquants.
Où est l'autonomie?
2- si on veut atteindre l'autonomie dans l'état actuel de la consommation insulaire, il faut rajouter au minimum une autre
éolienne, mais sans doute plutôt deux autres, puisqu'il faudra faire face aux périodes d'arrêt pour maintenance ou grand
vent
3- comme la consommation électrique va augmenter, du fait de l'arrêt prochain du chauffage au fuel, puis des voitures
thermiques, il faut encore s'attendre à une implantation supplémentaire (éolienne ou photo-voltaîque?)

N°51 – 21/04/2021
N°58 – 21/04/2021

N°102- 25/04/2021
N°139- 29/04/2021
N°160- 30/04/2021
N°6 – 08/04/2021
N°8 – 08/04/2021
N°8 – 08/04/2021

N°18 – 15/04/2021

N°50 – 21/04/2021

C'est sur la totalité de cette question que vous auriez dus être consultés.
En clair, sur votre accord pour accepter 3 ou 4 éoliennes sur l'île: où seront les prochains sites? Pern? Le Créac'h?
Porsguen? Pen ar rock, Feunten Velen? Cadoran? Sentez vous concernés cette fois. »
Etude d’impact du projet
« Autre observation, il y a t'il eu des études sur l'impact du projet PHARE sur la faune et la flore, la santé des riverains,
l'économie de l'île ? »
« En revanche, il est nécessaire que ces efforts ne se fassent pas au détriment d’autres enjeux, tels que la protection de la
faune et de la flore sous-marine.
Il sera donc important de s’assurer que les responsables du projet prennent des engagements suffisants à cet égard ;
engagements dont le respect devra être strictement et régulièrement contrôlé. »
« L'impact sur l'environnement et sur la faune est trop important »
« tous les autres enjeux environnementaux doivent aussi avoir une place majeure dans la réflexion. »
« Quant à l'étude d'impact, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas portée par un organisme public indépendant. »
Economie du projet
« Economie générale du projet Phares incomplète et menacée en l’absence de la mise en route de l’hydrolienne dans le
Fromveur »
« ll manque également une présentation de l'économie générale du projet PHARES »
« Ne faut-il pas prévoir une tranche d'investissements supplémentaires pour faire face aux besoins complémentaires
qu'induiront assez rapidement maintenant l'arrêt des chauffages individuels au fuel, et le remplacement des véhicules à
moteurs thermiques par des véhicules électriques ? »
« Aucune analyse économique n’a, à ma connaissance, été publiée. Pourtant, dans la mesure où des fonds publics ont
été sollicités, le contribuable devrait avoir un porté à connaissance, notamment sur le montant total de fonds publics
alloués »
« […]Pour être totalement transparent, il faudrait également nous fournir le montant pour les deux hydroliennes, l'éolienne,
les panneaux solaires, le maintien de la centrale au fioul ?
Normalement, dans n'importe quel cas, on réalise un prévisionnel. Peut-on avoir accès à ces informations ? »
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N°162–29/04/2021

N°10 – 08/04/2021

N°10 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021
N°12 – 11/04/2021

N°18 – 15/04/2021

N°22 – 18/04/2021
N°30 – 19/04/2021
N°36 – 19/04/2021
N°39 – 19/04/2021
N°49 – 21/04/2021
N°60 – 21/04/2021
N°111-27/04/2021
N°150-29/04/2021

« Le coût global de l'investissement à réaliser financé à terme par des fonds publics (et/ou par les usagers), qui n'apparaît
anormalement nulle part dans le dossier, est fort probablement supérieur à 30 millions d'Euros (20 pour les hydroliennes,
qu'il faudra relever - et 10 ou 15 pour les installations terrestres), auquel devront se rajouter des coûts d'exploitation,
probablement très importants. »
Scénarios alternatifs
« Des solutions alternatives à l’éolienne, moins impactantes (67 mètres de haut avec les pâles, presque une seconde tour
radar) ont-elles-été envisagées ?
o Plusieurs éoliennes de taille inférieure, verticales, à des endroits moins emblématiques ?
o Autorisation de panneaux solaires chez les particuliers ?
o Plus de deux hydroliennes ? Energie houlomotrice ? etc. »
« Aucune autre proposition de modèle énergétique ne figure dans les dossiers mis à disposition. »
« N’y a-t-il pas d’autres alternatives à ces projets coûteux, expérimentaux, dénaturants pour notre île ? »
« Il y a des alternatives plus pragmatiques et audacieuses pour améliorer l'indépendance énergétique. Par exemple le
solaire qu'on peut généraliser sans problèmes avec des tuiles voltaïques qui s'adaptent à tous types de toits sans les
dénaturer (j’observe que dans certains pays toutes les maisons rénovées ou construites sont équipées de solaire),
l'énergie produite par la houle ou encore l'éolien installé au large en pleine mer. Il y a un gisement d’économie d’énergie
important en favorisant la rénovation et l’amélioration des habitations de l’île par ailleurs est-il possible d’imaginer une
centrale thermique nouvelle génération ? »
« Un modèle où l’on multiplierait les petites sources de production d’énergie (panneaux solaires sur tous les toits,
reconversion des moulins en « mini-éoliennes »…) pourrait -il être envisagé ? Quid de la prise en compte de la valorisation
énergétique des déchets produits sur l’île ? »
« il existe sans doute d'autres solutions... déjà évoquées, comme les hydroliennes... »
« ou pourquoi pas éolienne au large, en mer. »
« Alors il suffit d'utiliser des modéles énergétiques durables à taille humaine. Il y avait 100 moulins miniatures qui tournaient
ici il y 150 ans : reconstruisons les ! »
« Son intérêt public n'est pas démontré de même que l'absence de solutions alternatives moins couteuses financièrement
et écologiquement (raccordement au réseau du continent, valorisation énergétique des déchets de l'ile). »
« Les moulins à vents ne pourraient ils pas être remis en valeur pour faire de l'énergie »
« il y a 2 barrages à Ouessant, ne peut-on pas faire une étude pour mettre une génératrice hydraulique au niveau du
trop plein du barrage et qui tournerait de novembre à mai ? »
« Sur cette île d’autres techniques doivent être envisagées »
« Ne serait il pas plus judicieux de proposer une multitude de petites éoliennes à l'échelle des habitations.
Dans le même esprit, pourquoi ne pas développer en plus du parc PV, l'installation de panneaux sur de nombreux toits de
maisons en général bien orientées au sud. L'impact visuel serait limité, il n'y aurait pas d'emprise sur le territoire et les
espaces naturels, qui eux sont forcément limité sur une île. »
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N°28 – 19/04/2021
N°46 – 21/04/2021
N°46 – 21/04/2021
N°49 – 21/04/2021
N°51 – 21/04/2021
N°66 – 22/04/2021
N°104–26/04/2021

N°111–27/04/2021
N°124–28/04/2021
N°130–28/04/2021

N°144–29/04/2021

Empreinte carbone
« 5/ La technologie et les matériaux mis en place pour ces différentes sources d'énergie sont-ils européens ou allons-nous
faire venir des pièces d'autres continents pour produire de "l'énergie verte" sur Ouessant ? »
« - Quel est l’impact carbone de l’ensemble des travaux : transport des matériaux, véhicules de chantiers ? Quelles seront
les mesures compensatoires associées ? »
« Aujourd’hui, de 85 % à 90 % de la masse totale des éoliennes est recyclable. Toutefois, les pales représentent un défi
spécifique. Fabriquées à partir de matériaux composites complexes, qui permettent d’avoir des lames plus légères et plus
durables, elles nécessitent des processus spécifiques de recyclage.
Les pales sont alors enfouies sous terre, et pour rappel une éolienne n'a une durée de vie que de 30 ans! »
« Le rapport pollution à la fabrication, mise en œuvre, démontage et recyclage sur la puissance obtenue grâce à ces
systèmes est catastrophique »
« Comment ne pas envisager dans le temps son bilan carbone, la bétonisation des sols ? »
« Bilan carbone à interroger sur le long terme, considérant la durée de ces panneaux photovoltaïques, leur date de
péremption. »
« Les panneaux photovoltaiques, les composants viennent de quel endroit de la planète ?Les déchets coûtent chers sur
une île ! Il faut transporter le matériel puis ramener les déchets sur le continent. »
« Je m'interroge également sur les durées de vie de ces différents systèmes ? 15 ans / 20 ans ? Quid du recyclage de
l'éolienne, des hydroliennes, des panneaux solaires ? »
« Je n’ai pas trouvé d’estimation de bilan carbone avec la solution Phares : quid de l’impact lié aux travaux, au
stockage, au démantèlement ( futur), à la production de l’éolienne, des panneaux solaires (fabriqué en Chine ) ? »
« Le bilan carbone devra être complété sous la forme d’une analyse du cycle de vie de l’ensemble des projets :
photovoltaïque, éolienne, hydroliennes.
Il devra intégrer les coûts climatiques de la fabrication, de l’entretien, et du démantèlement de chaque volet du projet et
en démontrer les moindres incidences environnementales par comparaison à des alternatives possibles. »
« manque de bilans, d’études chiffrées, de réflexion sur le long terme, des coûts carbone »
« et la faible durée de vie de ce type d'installation et de produits. »
« Par des solutions présentées comme non carbonées, mais
dont l'étude des impacts carbones (fabrication, entretien, transport, recyclage) n'apparaît pas dans l'enquête ? Par un
stockage à peine évoqué sous forme de batteries lithium-ion dont le côté "propre" écologiquement et éthiquement est
loin d'être démontré »
«A-t-on évalué le coût et le bilan carbone d’une sortie de l’eau et de la réimmersion d’une ou de deux hydroliennes ?
Quand on voit les moyens mobilisés à chaque opération de ce
type, on imagine que les montants engagés sont très élevés. Il serait aussi important d’informer le public sur la
provenance des matériaux utilisés, leurs lieux et méthodes de fabrication et d’être plus précis sur la fin de vie de ces
installations. Confier les déchets à des filières dédiées, comme cela est écrit, peut très bien signifier qu’ils vont à
l’enfouissement. Akuo peut-elle certifier qu'il s’agit d’énergies vraiment vertueuses ? »
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« le volet photovoltaïque est un peu plus contestable de par le bilan global CO² versus rendement (en clair c'est combien
de CO²/kWh réellement produit, cycle de vie complet considéré, par rapport 1. à la solution actuelle 2. par rapport à la
solution que je défends : à savoir le câble sous-marin. […]S'il peut paraître opportun de produire bien des choses en local,
l'électricité produite avec des tonnes de panneaux solaires arrivés à Ouessant après être fabriqués en Chine dans des
usines qui tournent à l'électricité charbonnée, ce n'est clairement pas une bonne idée au global, d'autant que les
rendements ne seront jamais ceux des fermes solaires espagnoles. Ne jamais oublier que la neutralité carbone n'existe
pas au niveau local car nous faisons tous partie d'un tout. »
« Reste à prouver que ces solutions sont plus respectueuses de l'environnement : des hectares de végétations détruits, des
matériaux de provenance inconnues (pas d'éléments au sujet des conditions des fabrications des hydroliennes comme
des panneaux photovoltaïques), une incertitude écrasante quant au fonctionnement des hydroliennes, des tonnes de
béton coulés... »
« Les panneaux photovoltaiques sont faits avec quels matériaux et par qui ?? Il faut couler beaucoup de béton pour
mettre l'éolienne »
« Quel est le bilan carbone à ce jour de cette expérimentation ? [au sujet de D10] »
Modèles similaires
« 1/ Pourquoi sommes-nous si en retard sur la question de l'autonomie en énergie électrique ?
De nombreuses îles en Europe sont déjà indépendantes au niveau de l'électricité : sommes-nous allés prendre des
conseils et avis dans ces différents territoires ? »
« Il s'agit de savoir ce qui se passe sur les autres îles... Comment sont elles alimentées. »
Autres intérêts du projet PHARES
« 6/ Quid de l'emploi sur Ouessant ? Ce projet va t'il créer des emplois à demeure sur Ouessant (entretien, contrôle, etc...).
Et si oui, des logements seront-ils prévus à cet effet ? »
« A t'on mis en place un système de compensation (impôt, taxe, redevance pour la commune) en contrepartie de laisser
notre île devenir un laboratoire ? »
« La filière éolienne représente 1000 entreprises et 18000 emplois en France ( cf l’éolien en 10 questions) , combien
d’emplois va t elle créer à Ouessant ? »
« Une éolienne terrestre rapporte ainsi de 10 000 € à 12 000 € par an et par MW installé aux collectivités territoriales
environnantes.
Les propriétaires fonciers (agriculteurs...) touchent de 2 000 à 3 000 € par an et par MW pour une éolienne implantée sur
leur terrain.
Qu’en est il ? »
« Enfin, quelles retombées économiques et financières précises sont prévues pour l’île ? S’il y a redevances, comment la
commune compte-t-elle les utiliser ? »
« "Les collégiens Ouessantins vont bénéficier d'un projet pédagogique, créé par AKUO [...]." Une société privée a-t-elle le
droit de faire sa propagande dans les collèges ? Ne dépassons-t-on les limites d'un certain endoctrinement ? Déjà les
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N°3 - 01/04/2021
N°6 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021
N°10 – 08/04/2021

N°11 – 10/04/2021
N°18 – 15/04/2021
N°39 – 19/04/2021

photos des enfants d'Ouessant au pied de l'hydrolienne qui n'a jamais fonctionné ne portent-elle pas atteinte à leur
image ? »
« "Enfin les Ouessantins pourront s'impliquer financièrement dans le projet à travers une solution de financement
participatif, portée par la plateforme AkuoCoop". J'ai cherché en vain ce projet d'investissement sur la plateforme
AkuoCoop : qu'en est-il ? »
Etat d’avancement du projet
« Esbroufe , si ce projet en arrive là, est il déjà acté ? validé ? par qui ? pour le plus grand bien de qui ? à qu'elle fin ? »
« En effet, il semble que ne sont pas joints pas au dossier de l'enquêteur :
- le calendrier et compte-rendu des débats publics organisés sur Ouessant, (dates et lieux, nombre de participants, liste
des intervenants qualifiés).
- les lettres d'information e t d'invitation aux habitants et aux acteurs socio-économiques de l'île pour informer et
échanger.
- le compte-rendu des débats du conseil municipal avant le lancement de l'enquête.
- un état des permis de construire et de l'avancement de leur procédure
- les avis des chambres consulaires, etc...
- la saisine de la commission départementale des sites. »
« Que produisent réellement les installations réalisées à ce jour ? L'information doit être diffusée ouvertement aux
intéressés (sans filtre mais avec explications, production par jour, mois, année... »

Observations relatives à la consultation de la population
Observation
« MR le Maire est d'accord ! A t'il consulté la population au moins , car j'ai été élu, et la commune n'appartient pas au
maire, ni au préfet mais aux habitants. »
« Défaut d’informations au public »
« Un premier point, essentiel dans un territoire tel qu’Ouessant, est la communication. Ici, elle est quasi-inexistante, mis à
part des flyers d’Akuo Energy, sans expertise extérieure »
« Aucune information sur l’acceptabilité sociale du projet n’a été fournie, notamment concernant l’éolienne. Le tourisme
est le premier moteur économique de l’île, sa richesse est son patrimoine naturel, culturel et paysager.
- Y a-t-il eu une étude de terrain pour recueillir les impressions des habitants et des vacanciers ? »
« Les Ouessantins et les visiteurs ont-ils été consultés à ce sujet ? »
« Cet avis négatif est conforté par le très important manque de transparence sur le projet. On note une absence de
concertation avec les associations environnementales locales, qui n’ont même pas été contactées ! »
« Avis négatif sur l'ensemble du projet PHARES en raison d'un manque prégnant de concertation et de co-construction du
projet avec les ouessantins et acteurs locaux malgré des enjeux écologiques, paysagers et sociaux extrêmement forts.
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N°74 – 22/04/2021
N°78 – 23/04/2021

N°84 – 23/04/2021
N°93 – 24/04/2021

N°106–26/04/2021

N°111–27/04/2021
N°121–27/04/2021

N°144–29/04/2021
N°158–29/04/2021

[…]Il est inadmissible que des réunions de co-construction n'aient pas eu lieu et que les acteurs institutionnels et associatifs
n'aient pas été associés. Cela cache -t-il quelque chose ? Merci aux services instructeurs de faire la lumière sur cet
élément en questionnant les porteurs de projet. »
« Nous sommes très en colère, de l’avoir appris par hasard, sans aucune concertation avec la mairie, et stupéfaits par
l’avancée de ce projet depuis 2020. »
« acceptation par l’ensemble des habitants (qui n’ont pas été consultés). »
« Premièrement, Nous trouvons très regrettables de ne pas avoir été informés, consultés en amont, pour émettre des avis
contradictoires. Nous nous demandons pourquoi.
Les citoyens sont en droit de demander des informations très précises, des bilans détaillés, des objectifs et des évaluations
chiffrées, des résultats tangibles sur ce qui a déjà été fait, avant de s’embarquer sur de beaux projets en papier glacé. »
« Pensez vous vraiment que 4 publications sur Facebook soient suffisante pour informer une population ????
C'est pas rien comme projet ! »
« Nous n'avons été conviés à aucune réunion par la MAIRIE.
Nous n'avons eu aucune aucune information dans notre boite aux lettres, nous les premiers concernés, à PenArland, en
confinement, loin du bourg. »
« En dernier lieu, il apparait que la "concertation" sur plusieurs emplacements potentiels pour le projet photovoltaïque et
l'installation d'éolienne(s) n'a jamais été proposée aux ouessantins. Soit un seul site est imposé soit le projet n'est pas situé
ni cartographié avec clarté et précision. »
« Manque de transparence, méthodes douteuses , »
« Insuffisant. Au vu de l'ampleur du projet pour l'île (investissements très forts, impact paysager voire écologique sur du
long terme), une vraie concertation aurait été nécessaire. Une vraie concertation, c'est questionner les habitants en
amont sur leurs besoins, leurs envies, ce qu'ils sont prêts à accepter ou non. Il s'agit ensuite, sur la base d'un travail
technique mené par des experts (d'Akuo ou de Sabella dont je ne renie pas les compétences), de proposer diverses
hypothèses à la population et aux élus municipaux. Pour chaque solution, on présente les avantages et inconvénients sur
tous les aspects : économiques, techniques, environnementaux... Ici, ces deux phases n'ont pas été réalisées.[…]
Par exemple, il me semble évident de poser les questions suivantes : la population et le conseil municipal souhaitent ils
dans leur majorité une île autonome en énergie, au prix de quelques impacts économiques (facture d'électricité par
exemple), paysagers, environnementaux...? Nous n'avons pas été questionnés là-dessus. Quelles sont les diverses solutions
possibles pour un modèle énergétique plus durable ? On nous a imposé des solutions ! Peut-être que ces grands experts
techniques prennent les ouessantins pour des idiots et pensent qu'il n'est pas nécessaire de leur présenter ces études
techniques et notamment les rapports coûts-bénéfices.... »
« du dépit face au manque de transparence et de concertation - certes, il y a eu des réunions publiques mais elles
n’étaient qu’informatives, on n’a pas demandé son avis à la population. »
« Pourquoi n’y a-t-il eu aucune délibération du Conseil municipal concernant ce projet engageant l’avenir de l’île ?
Pourquoi de nombreux Ouessantins de toutes les générations ignorent ce qui les attend ?
Il y a bien eu quelques réunions d’information, mais seulement pour que les « experts » répondent à quelques questions,
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Numéro et date
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N°5 – 03/04/2021

N°9 – 08/04/2021
N°11 – 10/04/2021
N°18 – 15/04/2021

N°22 – 18/04/2021
N°25 – 18/04/2021
N°30 – 19/04/2021
N°39 – 19/04/2021

jamais la municipalité n’a initié une vraie concertation, qui aurait pu ouvrir un autre chemin, moins technocratique et plus
adapté à la réalité de la vie insulaire et de ses particularités environnementales.
La dernière réunion, en mars, transformée en « permanence » sur rendez-vous, n’a même pas été annoncée par affiche
au bourg. Un simple avis sur le site de la mairie ! Résultat : 7 personnes sont passées dans tout l’après-midi. Un exemple de
l’information de la population par temps de Covid. »
« Or, aucun temps de concertation n'a été réalisé avec la population, uniquement des temps d'information, lors desquels
il s'agissait de présenter le projet déjà conçu. »
« Sus aux magouilles techniques et administratives dans ce projet qui manque de co construction avec les ouessantins,
sous tous les volets solaire, hydrolien, éolien et sur le projet PHARES dans sa globalité. Je rappelle que faire des réunions
d'information ce n'est pas de la véritable concertation.... »
« Pourquoi les insulaires n’ont pas été informés »

Observations relatives à la situation énergétique de l’île d’Ouessant
Observation
Raccordement de l’île d’Ouessant au réseau du continent
« 3/ Pourquoi ne pas relier Ouessant au continent par un câble sous-marin (comme cela se fait par exemple à l'île d'Yeu,
Jersey, Guernesey avec le projet GEM...).
Je ne suis pas sûr que le coût d'un câble sous-marin soit plus élevé à l'usage (on parle de 70 millions d'euros) que la mise
en place de deux hydroliennes, des panneaux solaires + une éolienne et tout ça sans avoir une indépendance
énergétique voulue à 100% (65 % désormais). »
« Pourquoi ne pas tirer un câble sous marin comme dans les îles du Ponant? »
« Avec de telles contraintes, incertitudes techniques, et surtout impacts négatifs sur l’environnement et le paysage , ne
serait-il finalement pas plus judicieux de raccorder notre île au continent par un câble sous-marin ? »
« Ce projet nous est imposé sans apporter de preuves tangibles sur l’absence d’alternatives aux coûts environnementaux
et financiers moindres. On explique à la population que la pose d’un câble sous-marin pour alimenter l’île en électricité
est techniquement difficile et financièrement trop couteuse (à l’heure où des kilomètres de câbles sont tirés en mer en
France et ailleurs). Où sont les éléments de preuve ? Encore une fois, peut-on nos fournir une analyse détaillée ? Les
mémoires de l’île ont pourtant en tête que des études avaient été réalisées il y a quelques temps. »
« ou plus simplement le raccordement de l'île aux réseaux continentaux par câble sous marin... »
« Certains parlent d'îles reliées au continent via un câble sous marin, pourquoi cette idée-là n'est-elle pas creusée? »
« Il est d'urgent d'envisager d'autres alternatives: alimentation par un câble sous marin comme à Belle ile »
« Son intérêt public n'est pas démontré de même que l'absence de solutions alternatives moins couteuses financièrement
et écologiquement (raccordement au réseau du continent, valorisation énergétique des déchets de l'ile). »
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« Pour conclure, même s’il ne résout pas le problème de l’autonomie énergétique de l’île, le projet d’un câble sous-marin
peut être une solution à court terme, le temps de trouver ou de fiabiliser les projets existants, il n’est pas sérieux de dire
qu’il est impossible de le faire car depuis longtemps nous savons relier plusieurs continents entre eux. »
« Dans le dépliant reçu, on parle d'un montant de 80 millions d'euros pour la pose d'un câble sous-marin. Quelles sont les
sources pour fournir cette somme ? »
« n’aurait-il pas été moins coûteux, plus propre et plus discret de relier l’île par un câble ? »
« Dans cette optique, un câble sous-marin peut être une première solution qui permettrait de fermer la centrale au fioul,
ce que ne permet pas le projet Phares. »
« Dans cette optique, l’idée de l’alimentation de l’île par un câble tiré depuis le continent et qui transporterait une
énergie en partie produite par les nombreux parcs éoliens implantés sur le littoral aurait méritée d’être sérieusement
explorée. »
« Au-delà de cette enquête publique, il est nécessaire de rappeler qu'une solution par câble immergé mettrait la
commune d'Ouessant dans la même situation, ni plus vertueuse, ni moins vertueuse, que la très grande majorité des 36
000 communes de métropole, qui sont elles-mêmes reliées au réseau RTE par 150 000 km de câbles, réseau dont
l'évolution nationale vers plus d'ENr est en cours.
Il ne s'agirait en quelque sorte que d'une forme de « continuité territoriale énergétique ». »
« On peine à y croire, mais là, il va vraiment falloir que des gens sérieux viennent nous expliquer pourquoi il faudrait qu'on
se sacrifie pour produire nous mêmes toute notre électricité alors qu'on semble disposer d'une électricité décarbonée à
profusion... »
« Petite parenthèse : le coût du câble était estimé par EDF à 12 millions d’Euros en 2004. Akuo nous l’annonce à 80 millions
dans son dépliant publicitaire mais sans nous dire d'où sort ce chiffre. Quelle inflation.. »
« Il est extrêmement mystérieux que cette solution de simple bon sens ne soit pas naturellement mise en N°1 des solutions
techniques. Il est tout à fait possible de dévoyer le chemin d'un câble pour aborder au mieux les courants violents qui
entourent l'île et le faire accoster à l'endroit adapté qui s'en suivra. Belle-île à 16kms du continent est reliée par câble
depuis des dizaines d'années et tout le monde trouve ça normal. On projette d'aller sur Mars, alors un câble... ne me dîtes
pas que c'est impossible ! Le coût, ou surcoût éventuel, ne doit pas être un problème au regard des nuisances
définitivement évitées. »
« A comparer au coût d'un câble, du même ordre de grandeur en investissement, mais gratuite en exploitation, solution
fiable, pratiquée dans presque toutes les autres îles du Ponant (en dehors des Glénans, inhabités, et de Sein, dont la
population est bien plus faible et la configuration peut-être plus adaptée à une implantation excentrée auprès du
phare?). »
Comportements de consommation énergétique
« Les deux projets (hydroliennes + parc photovoltaïque) sur Ouessant revêtent une coloration écologique et
écosystémique sous un habillage "développement durable", mais s'inscrivent en fait dans une logique d'expansion
centralisée et non maîtrisée.
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La logique développementale ouessantine est locale (chaque village peut décider pour lui-même) et économe (bâti à
énergie positive, par exemple) - en totale contradiction avec les projets présentés. »
« 9/ On parle de transition énergétique alors qu'en parallèle le nombre de voiture thermique a explosé sur Ouessant ces 3
dernières années.... et que le réseau d'assainissement collectif est seulement limité à Lampaul... »
« Le projet Phares explicité sur le site Sabella mentionne une consommation par l'actuelle centrale de 2 Millions de litres
de fuel par an: rappelons, qu'hormis l'effet de communication recherché, ce chiffre ne correspond jamais qu'à 2000 m3
... (soit 2 pleins d'une cuve à fuel par an pour les quelques 1000 habitants de l'île, pour être concret). Il faut garder ce
point de repère à l'esprit au moment des choix. »
« Enfin, la volonté de décarboner notre énergie est louable mais il faudrait dans ce cas y inclure une gestion intégrée et
raisonnée de l’ensemble de notre environnement d’exception :
- régulation du tourisme qui se fait de plus en plus pressant et de moins en moins qualitatif (en témoigne la saison
touristique 2020) ;
- gestion du parc automobile de l’île qui ne cesse de s’étendre (notamment avec SUV et voitures de location). Son
impact concerne le bilan carbone mais aussi par la destruction de lande et autres espaces remarquables typiques
d’Ouessant. Aussi concerné le ruissellement des poussières produites par les véhicules.
- sensibiliser d’avantage habitants et vacanciers à la fragilité de notre environnement pour mieux le préserver. »
« Il y a une incohérence entre vouloir développer des éoliennes et laisser proliférer des voitures sur ce territoire, en effet le
nombre de celles-ci augmentent chaque année et prouve que le projet écologique est loin d’avoir été développé avec
cohérence. Sur un si petit endroit est-ce un projet écologique de vouloir encore plus de voitures fussent-elles électriques ?
Est-il normal de voir tous ces vélos électriques utiliser cette précieuse énergie ? Est-il normal d’autoriser des piscines ou
sauna privés dans une place aussi fragile ? »
« En termes d’économie d’énergie, d’autres solutions devraient être envisagées en priorité, notamment l’isolation de
toutes les maisons, qui restent encore bien souvent des passoires thermiques, avec des radiateurs grille-pains, chauffeeaux … etc…
Malgré les aides, les habitants n’ont pas toujours les moyens de compléter les aides pour réaliser les travaux d’envergure,
nécessaires aux économies d’énergie. »
« Qu'en est il de l’isolation à 1euro sur les iles ?
LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT POSSIBLES POURRAIT ETRE L'EQUIPEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC EN PHOTOVOLTAIQUE
AINSI QU'UNE PARTIE DU PATRIMOINE.
EQUIPER CHAQUE PARTICULIER D 'UNE PETITE EOLIENNE SERAIT UN ACTE CITOYEN FORT. »
«Je m'étonne que le projet n'évoque que la production d'énergie sans l'accompagner d'un volet économie d'énergie.
Dans les enjeux majeurs du développement durable de nombreuses communes accompagnent la transition énergétique
des habitations, des bureaux, des établissements publics comme les écoles, collèges et lycées, notamment dans le
Département du Finistère. Ces programmes d'isolation répondent aux nouvelles normes RTE 2020 ou autrement dit les
maisons positives. Faire des économies d'énergies ce n'est pas la décroissance mais faire un petit pas, poser un caillou, un
geste que chacun peut faire pour éviter de trop produire de l'énergie résidentielle. La commune de Ouessant ne fait pas

37

27/05/2021

PHARES - Mémoire en réponse à l’enquête publique

N°114–27/04/2021

N°115–27/04/2021

N°144–29/04/2021

N°150–29/04/2021

N°151–29/04/2021
N°154–29/04/2021

N°160–30/04/2021

l'objet d'un programme ambitieux d'aides publiques à la rénovation énergique des particuliers (hormis la nouvelle salle
polyvalente) . Des annonces gouvernementales et des projets publics région/ association des îles du Ponant n'ont pas
abouti. Pourquoi ? l'Etat n'a pas signé de contrats de territoires pour accélérer cette modernisation nécessaire de
l'habitat insulaire? La transition énergétique tout comme la transition numérique ne sont pas des priorités des îles du
Ponant, dont Ouessant fait partie.
N'est-ce pas par là qu'il aurait fallu commencer? »
« Des solutions à plus petite échelle et individuelles seraient plus maîtrisables par les habitants, la première action étant
une aide plus importante à l’isolation des maisons, particulièrement pour ceux qui n’ont pas les moyens de le faire.
Renov’îles c’est bien, mais insuffisant. »
« Plutôt que d’opter pour des projets coûteux et peu adaptés à l’échelle de l’île et à sa valeur patrimoniale, une
approche plus « sensible » nous semble à privilégier pour l’île. Celle-ci doit porter notamment sur :
o une isolation massive des maisons d’habitation et des équipements publics, dont certains sont de véritables passoires
thermiques. Les aides actuellement offertes par l’État permettraient de faciliter cette transition ;
o l’incitation à l’installation d’équipements individuels (éoliennes et panneaux solaires) tout en prenant en compte une
insertion paysagère adaptée. Ces équipements pourraient d’ailleurs être mis en place de façon prioritaire sur les
bâtiments publics pour créer une dynamique positive et montrer la voie. »
« La transition écologique, ce n’est pas que l’énergie ! Alors quid des autres sujets environnementaux ? Quelle est la
politique de la commune à moyen et long terme sur des sujets comme les déchets, l’eau, l’assainissement, la protection
du littoral, le tourisme de masse, la qualité de l’air ? »
« Et pourquoi ne pas favoriser une vraie politique de développement en imposant une production minimum d'énergie
renouvelable sur les habitations ? Pour ceux qui n'agissent pas dans ce sens, des compensations financières pourraient
être imposées afin de favoriser de vrais projets locaux durables. »
« Des dispositions fiscales devraient être en priorité fléchées pour les iles dans ce contexte, afin que la réduction des
consommations soit l'enjeu premier d'un vrai projet de transition énergétique d'un territoire qu'il soit insulaire ou pas. »
« D'autres voies auraient pu être explorées comme par exemple l'amélioration de l'isolation de toutes les constructions
présentes sur l'île car le simple bon sens commanderait de s'intéresser en priorité aux économies d'énergie avant de se
lancer dans des projets mal ficelés visant à multiplier la production des mégawatts.
De même, la production individuelle d'énergie renouvelable qui n'aurait pas ou très peu d'impacts sur l'environnement et
le paysage, est une piste systématiquement évacuée par les décideurs.
Il est clair que le non recours à ces solutions simples, techniquement maîtrisées et qui préservent à la fois l'intérêt général
et celui de la population, en dit long sur la volonté inavouée de protéger les financiers de quelques-uns, fut-ce au
détriment du plus grand nombre et au prix du sacrifice de notre environnement. »
« Tout ça sans même prendre le temps de réfléchir en amont au fond du problème (= la quantité d'énergie consommée),
sans se poser la question de savoir pourquoi autant de personnes ne bénéficient pas du programme Rénov'île... »
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II. Réponses aux observations du public
1. Réponses aux observations relatives à l’enquête publique prise dans sa
globalité
a. Compatibilité de l’enquête publique avec le confinement
La date de tenue de l’enquête publique du projet PHARES a été déterminée par la
Préfecture du Finistère qui s’appuie sur ses directives administratives internes pour
affecter un calendrier aux porteurs de projets.
La tenue d’une enquête publique en confinement peut paraître surprenante,
toutefois le contexte sanitaire instable dans lequel la France se trouve depuis plus d’un
an contraint l’administration et les porteurs de projets à trouver de nouvelles solutions
pour assurer le bon déroulé de ces procédures.
C’est pourquoi l’ensemble des documents relatifs à la consultation a été mis à
disposition du public sur le registre électronique, et en mairies d’Ouessant et du
Conquet. La population ouessantine a également été informée à de nombreuses
reprises des avancées du projet au moyen de permanences et de réunions publiques
(voir paragraphe 8 « Réponses aux observations relatives à la consultation de la
population »).

b. Objectivité des informations contenues au sein de l’enquête publique
L’ensemble des études a été réalisé par des bureaux d’experts indépendants,
sélectionnés pour leur rigueur, leur professionnalisme et leur objectivité, à savoir :

-

-

Pour le volet photovoltaïque :
o

Le bureau d’études Ouest’AM s’est chargé du volet paysage et
patrimoine, ainsi que de la rédaction et la mise en page de l’étude
globale

o

Le CEMO (Centre d’Etude du Milieu d’Ouessant) et le bureau d’études
Calidris ont conjointement rédigé le volet faune, flore et habitats
naturels

Pour le volet hydrolien :
o

Les bureaux d’études Gaïa Terre Bleue et Ecorivage ont travaillé
conjointement à la rédaction de l’étude d’impact.
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Sabella et Akuo Energy ont travaillé avec l’ensemble de ces bureaux d’études afin de
leur transmettre toutes les informations nécessaires à leur bonne compréhension du
projet.
c. Parc Naturel Régional d’Armorique
L’avis du Parc Naturel Régional d’Armorique a bien été pris en compte par Akuo qui
a rencontré son directeur, Monsieur Jean-Jacques Barreau, en Août 2019, pour lui
présenter le projet PHARES. A ce stade, l’emplacement final de l’éolienne n’était pas
encore choisi. C’est pourquoi les équipes d’Akuo ont proposé plusieurs fois par la suite
de présenter PHARES devant le Bureau Syndical du PNRA mais ceci n’a
malheureusement pas pu se réaliser. Akuo propose de nouveau de venir présenter le
projet PHARES et la démarche qui a fait aboutir le projet à sa version actuelle devant
la commission du PNRA.
La réponse détaillée d’Akuo à cet avis se trouve en Annexe 1. Par ailleurs, les avis des
Architectes des Bâtiments de France sont disponibles en Annexe 2.

d. Avis de Monsieur le Préfet Maritime
Le dossier transmis à Monsieur le Préfet Maritime est en tous points identique à celui
soumis à l’enquête publique. Son accord a été formulé le 9 Juin 2020 et peut être
trouvé en Annexe 3.

40

27/05/2021

PHARES - Mémoire en réponse à l’enquête publique

2. Réponses aux observations relatives aux sociétés Akuo Energy et PHARES
Akuo Energy est une société française, fondée en 2007 par quatre associés français.
Son siège est basé à Paris et accueille environ 200 collaborateurs, soit 60% des salariés
du groupe. PME florissante, au chiffre d’affaires de 261 millions d’euros en 2019, Akuo
privilégie son indépendance capitalistique, les fondateurs de l’entreprise sont ainsi
toujours à sa tête aujourd’hui.
En plus du siège social à Paris, Akuo Energy compte un bureau à Aix-en-Provence et
à Toulouse. A travers le monde, Akuo possède 14 filiales. Son expertise est ainsi
reconnue sur cinq continents.
La filiale Akuo Western Europe and Overseas (AWEO) est dédiée aux projets
européens et outre-mers. La société PHARES est une société fille de la filiale AWEO,
elle-même dépendante de la société-mère Akuo Energy. Ce système de
fonctionnement permet à Akuo Energy de sectoriser ses activités.
Akuo Energy participe ainsi au développement du projet PHARES en mettant à
disposition de sa société-fille PHARES ses ressources et compétences pour que le
développement du projet soit mené à son terme.
Akuo Energy apportera ensuite son expertise à PHARES durant toute la durée de vie
du projet, en supervisant la construction, l’exploitation, et le démantèlement du projet.
Le projet PHARES bénéficiant du soutien de la Région Bretagne et de l’ADEME, ses
actions sont minutieusement examinées par ces deux entités, qui s’assurent, via des
contrôles réguliers, de son bon développement.

3. Réponses aux observations relatives au volet éolien du projet PHARES
a. Cadre administratif de l’enquête publique
L’enquête publique unique, objet du présent mémoire, est portée par la société
PHARES, et a pour objet l’implantation de deux hydroliennes dans le passage du
Fromveur et l’implantation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit Kernonen.
Ces deux volets de l’enquête publique font partie du projet PHARES, Projet
d’Hybridation Avancée pour Renouveler l’Energie dans les Systèmes insulaires, qui se
base sur trois sources d’énergies afin d’introduire 65% d’énergie renouvelable dans le
mix énergétique d’Ouessant : l’énergie photovoltaïque, l’énergie hydrolienne, et
l’énergie éolienne.
L'organisation des enquêtes publiques est à la main de la Préfecture du Finistère. Ce
sont donc ses agents administratifs qui ont décidé du calendrier et du contenu de
cette enquête publique.
Le volet éolien du projet PHARES propose l’implantation d’une unique éolienne d’une
hauteur de mât de 45m (hauteur totale, jusqu’au bout de pale, de 67m) et d’une
puissance unitaire de 900kW au lieu-dit Pen Ar Lan. D’après la loi POPE du 13/07/2005,
les projets de parc éolien dont la hauteur de mât est inférieure à 50 mètres ne sont
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pas soumis à enquête publique. La Préfecture a donc pris la décision de ne soumettre
que les volets hydrolien et photovoltaïque du projet PHARES à enquête publique.
Ce volet éolien sera toutefois minutieusement examiné par de nombreux services
instructeurs, tels que la DDTM, la DREAL ou la Préfecture, dans le cadre de la
procédure d’examen de sa demande de permis de construire. Le Schéma Régional
Eolien et la Charte Départementale Eolienne sont des documents d’orientation qui ne
sont pas contraignants, mais sur lesquels les différents services susmentionnés
s’appuieront pour rendre leurs avis. La situation énergétique particulière d’Ouessant,
qui dépend entièrement d’une centrale au fioul pour son alimentation, explique la
proposition d’un projet d’ampleur tel que PHARES.
Le raccordement de l’éolienne est à la charge du gestionnaire de réseau, EDF-SEI. A
priori, dans les conditions actuelles du tracé projeté, ce raccordement ne sera pas
soumis à enquête publique, mais la décision finale sera du ressort du gestionnaire de
réseau.
Afin d’informer le public du volet éolien du projet PHARES, plusieurs permanences ont
été réalisées en Mairie d’Ouessant, et notamment une en Mars 2021 (voir paragraphe
8 : « Réponses aux observations relatives à la consultation de la population » ).

b. Consultation des services administratifs
Le volet éolien du projet PHARES a fait l’objet de nombreuses consultations
administratives afin de valider sa pertinence et de déterminer l’ensemble des
contraintes à prendre en compte pour déterminer son emplacement.
En tout premier lieu, le conseil municipal d’Ouessant a été consulté. La première
présentation du projet porté par Akuo et Sabella s’est tenue lors du conseil municipal
du 9 Juillet 2016. De nombreux autres conseils et présentations du projet ont suivi :
•

Conseil municipal du 7 octobre 2016 : Après une présentation à la DDTM et la
DREAL, le projet Phares est présenté en conseil municipal avec « l’objectif est
de mettre en place un bouquet énergétique comprenant la production
d’électricité par des hydroliennes, une ou deux éoliennes et du photovoltaïque.
Une unité de stockage est également prévue. » (voir Annexe 4)

•

Conseil municipal du 30 décembre 2016 : Délivrance d’une autorisation pour
la pose d’un mât de mesure de 50 m de haut en vue de la pose d’une éolienne.
Ce mât permettra d’obtenir des relevés de vent précis pour dimensionner
l’éolienne (voir Annexe 4).

•

30 novembre 2017 : Présentation du projet PHARES à la Région Bretagne.

•

Conseil municipal du 10 juillet 2020 : Evocation du projet PHARES et tout
particulièrement du volet éolien, de son emplacement et des servitudes
associées aux radars et télécommunications ;
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•

Conseil municipal du 24 octobre 2020 : Présentation des avancées du projet
PHARES à l’issue du conseil municipal et permanence en Mairie pour les usagers
souhaitant s’informer.

•

10 mars 2021 : Permanence d’Akuo en Mairie pour répondre aux questions sur
le projet PHARES, et affichage des photomontages de l’éolienne.

Ces échanges constants depuis 2016 sont précieux et permettent à Akuo et Sabella
de proposer un projet cohérent avec les besoins du territoire d’Ouessant. Ces
échanges se poursuivront pendant toute la durée de vie du projet, puisqu’Akuo est
un acteur intégré, présent sur toutes les phases de vie de ses projets, du
développement au démantèlement, en passant par la construction et l’exploitation.
Le conseil municipal sera également amené à se prononcer sur les demandes de
permis de construire du projet, lorsque son avis sera sollicité par la DDTM. La DDTM
sollicitera également l’avis des chambres consulaires.
Par ailleurs, cinq réunions de travail ont été organisées avec la Préfecture du Finistère,
en 2019 (22 mai, 25 juin, 15 octobre) et en 2020 (18 juin et 3 novembre). Ces réunions,
auxquelles participaient la Préfecture, Sabella, Akuo, mais aussi, la DREAL, la DDTM et
l’ABF (Architectes des Bâtiments de France), ont permis à Akuo et Sabella de tenir
régulièrement les services instructeurs au courant de leurs avancées techniques, mais
également de faire le point sur les diverses procédures administratives concernant le
projet.
Le projet PHARES bénéficie du soutien de l’ADEME et de la Région Bretagne, comme
détaillé au sein du paragraphe 7. Ces deux organismes, conscients de la nécessité de
décarboner le système énergétique insulaire d’Ouessant, ont été convaincus par la
pertinence du modèle hybride de PHARES et par l’association des trois technologies
de production (éolien, photovoltaïque et hydrolien). Ce soutien se manifeste au sein
de la fiche descriptive du projet, éditée par l’ADEME, et disponible en Annexe 5.
D’autres services, tels que le PNMI (voir Annexe 6), la Société Nationale pour le
Patrimoine des Phares et Balises (SNPB), le Ministère de la Défense, le CROSS-Corsen
ont été sollicités afin de faire le point sur les contraintes techniques à prendre en
compte pour l’implantation de l’éolienne. Un accord de balisage a par exemple été
conclu avec la SNPB, et une étude radar a été conduite pour répondre aux attentes
des services de sécurité et de défense maritime (voir paragraphe 3.h « Servitudes
techniques »).
Par ailleurs, le projet a été présenté au cours d’une Commission Départementale de
la Nature, des Paysages, et des Sites, qui s’est tenue le 27 avril dernier.
Enfin, Akuo rappelle que l’ensemble des avis rendus par les services administratifs sur
le projet PHARES peut être consulté sur le site de la Préfecture :
https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetespubliques/Enquete-Publique-Unique-hydroliennes-et-parc-photovoltaique-aOUESSANT

43

27/05/2021

PHARES - Mémoire en réponse à l’enquête publique

c. Dossier d’étude d’impact du volet éolien
L’éolienne de PHARES fait l’objet d’une notice d’impact et non d’une étude d’impact
compte tenu de sa hauteur (différences sur la forme du rapport et l’ampleur de
l’analyse). Cette notice a été réalisée conformément aux guides actuels en la matière
et a donc été ciblée et proportionnée aux enjeux identifiés. Toutefois, étant donné
l’enjeu du projet PHARES, les volumes d’études fournis s’assimilent à ceux nécessaires
à une étude d’impact.
Il est important de rappeler que les informations contenues dans la notice d’impact,
ne constituent qu’une synthèse des travaux d’analyses détaillés, réalisés par différents
bureaux spécialisés. Cette notice comporte donc en annexe des volets spécialisés
conséquents, notamment en matière de milieux naturels et de paysage, mais aussi
d’acoustique et de cycle de vie (bilan carbone) auxquels il convient de se référer
pour une complète information. Par exemple, l’impact paysager est décrit au travers
de photomontages disponibles en Annexe 7.
Concernant la démarche ERC (Eviter Réduire Compenser), la typologie insulaire
d’Ouessant permet difficilement d’envisager des projets alternatifs et le projet PHARES
lui-même n’est pas viable (saisonnalité et niveau de production) sans ses différents
volets. Toutefois, des alternatives ont été étudiées en détail pour le volet éolien de
PHARES dans le cadre d’une note complémentaire pour la Commission des Sites (voir
en annexe). Deux implantations alternatives de l’éolienne et 2 projets avec 9 petites
machines ont fait l’objet d’une étude.
Concernant les accès, la pose de plaques de répartition limitera les impacts en phase
chantier sur la lande.
Le bridage envisagé doit encore être affiné sur la base d’inventaires au printemps
2021, mais il est déjà prévu pour une vitesse de vent inférieure à 6 m/s et une
température supérieure à 13 °C. L’activité se concentre principalement au début de
la nuit, entre le coucher du soleil et minuit ou 1 h du matin.

d. Fonctionnement technique de l’éolienne
L’éolienne choisie pour le projet PHARES est dimensionnée pour résister aux conditions
météorologiques spécifiques de l’île d’Ouessant. Ainsi, l’éolienne est certifiée classe
IA, et doit tenir, à hauteur de moyeu, à une vitesse moyenne annuelle de 36km/h et
des vitesses rafales (i.e. moyenne sur 3 secondes) de 252km/h. La vitesse de mise en
drapeau totale de l’éolienne est égale à 34m/s, soit 122,4 km/h. Il est important de
souligner ici qu’il ne s’agit pas d’une vitesse de vent instantanée, mais bien d’une
vitesse moyenne à hauteur de moyeu sur 10 minutes.
Ces caractéristiques sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
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Ce dimensionnement robuste permettra donc à l’éolienne de fonctionner
normalement tout au long de l’année. Si une tempête venait à mettre l’éolienne en
drapeau, la solution de stockage intégrée au projet PHARES prendrait le relais, et
l’énergie délivrée par le projet sur le réseau resterait constante.
Cette éolienne produira 48% de l’énergie délivrée par le projet PHARES. En termes de
coûts, ceux-ci ne sont pas encore figés car le projet est encore en phase de
développement (c’est en phase de structuration que les fournisseurs seront consultés
et choisis), mais en première approximation, on peut considérer qu’1 MW installé de
puissance éolienne équivaut à 1 million d’euros.

e. Travaux liés à la construction de l’éolienne
La durée estimée des travaux liés à l’éolienne est de 10 mois. Akuo assurera la
supervision de ce chantier, et imposera un protocole strict de respect des contraintes
environnementales à l’entreprise qui effectuera les travaux, en particulier en termes
de gestion des déchets, problématique d’autant plus importante sur une île.
L’emprise au sol de l’ensemble de l’installation (plateforme de levage et poste de
livraison de l’électricité) est d’environ 700 m² pour un volume total de fondation de
200 m3. Pour rappel, l’intégralité de cette fondation sera démantelée par Akuo en fin
de vie du projet (voir paragraphe 3.l. « Réhabilitation du site »).
L’accès au site a été étudié par le fournisseur d’éolienne qui propose une arrivée au
port du Stiff par barge. Une rampe de déchargement permettra de débarquer
l’ensemble des composants de l’éolienne. Les camions pourront alors emprunter les
chemins existants jusqu’au carrefour de la D181. Ces chemins pourront être
ponctuellement élargis pour atteindre une largeur de voie de 4 mètres utiles.
Au niveau des landes, situées entre le carrefour de la D181 et le site d’implantation,
des plaques de répartition des charges seront temporairement installées pour
permettre le passage du convoi au travers des prairies. Cette solution, qui peut être
consultée au paragraphe 4.5 de l’Annexe 8, a été validée par le bureau d’études
d’impact, car elle permet de limiter l’impact du passage des engins sur les landes à
la durée de leur intervention.
Le raccordement de l’éolienne est à la charge d’EDF-SEI. Le schéma de
raccordement n’a pas encore été déterminé avec précision, mais un tracé
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prévisionnel a été esquissé. L’énergie en sortie d’éolienne sera délivrée dans un
premier temps au poste de livraison installé sur le site (servant d’interface entre le
réseau électrique interne propriété de l’exploitant de l’éolienne et le réseau électrique
externe propriété d’EDF-SEI). L’électricité sera ensuite redistribuée sur le réseau de l’île.
Le tracé prévisionnel du raccordement de l’éolienne est présenté sur la carte ci-après.
A noter qu’il est très probable que le tracé de raccordement de l’éolienne sera en
partie mutualisé (mutualisation des tranchées) avec le volet hydrolien. En effet, les
deux sites sont situés à proximité, le point d’atterrage des hydroliennes étant situé à Ar
Lan. La pose du câble se fera sur la piste, et non sur son bas-côté, il n’est donc pas
attendu de destruction de dégradation de végétation landilicole.

f.

Site d’implantation

Le projet PHARES prévoit l’implantation d’une unique éolienne à Pen Ar Lan, sur un
terrain appartenant aujourd’hui à un particulier. Le paragraphe 7.a.
« Dimensionnement de la solution technique », explique pourquoi il n’est pas envisagé
d’implanter plus d’une éolienne.
Cette éolienne, d’une hauteur en bout de pale de 67m, est une éolienne de taille
moyenne, selon la classification de l’ADEME, qui fera écho aux autres éléments
verticaux de l’île (tour radar, sémaphore, phare). La coupe paysagère suivante, qui
fait apparaître la topographie du site, et notamment la falaise et le niveau de la mer
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au pied de celle-ci, permet de prendre conscience de la taille de l’ensemble de ces
éléments verticaux :

Le choix de cette implantation à Pen Ar Lan est le fruit d’une étude approfondie
menée par le bureau Ouest’AM. Deux scénarios alternatifs d’implantation de
l’éolienne, hors zone classée, ont été étudiés par le bureau d’études Ouest’AM. La
détermination des espaces disponibles pour ces scénarios alternatifs a été faite en
tenant compte de nombreuses contraintes techniques.
Cette étude peut être consultée au paragraphe 4 de l’Annexe 8.
L’étude d’implantations alternatives pour une éolienne du gabarit étudié pour le projet
PHARES a donc bien été réalisée, et a conclu à l’élection du site de Pen Ar Lan comme
meilleur site d’implantation.
Diverses alternatives technologiques, telles que l’implantation d’éoliennes plus petites
ou d’une éolienne en mer ont également été étudiées, et peuvent être consultées
dans la partie 7.c. « Scénarios alternatifs ».
g. Site classé
Le site de Pen Ar Lan est effectivement classé, c’est pourquoi le volet paysager de la
notice d’impact du volet éolien du projet PHARES a été particulièrement détaillé.
Ainsi, de nombreux photomontages, disponibles en Annexe 7, ont été réalisés afin
d’estimer l’impact paysager de l’éolienne, et plusieurs scénarios d’implantations ont
été étudiés, comme le détaillent le paragraphe précédent et la partie 7.c. « Scénarios
alternatifs ».
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Pour assurer la compatibilité du volet éolien avec la zone Natura 2000, un dossier
Natura 2000 spécifique a été soumis aux services faune et flore de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer.
Enfin, la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain, et Paysager (ZPPAUP)
concerne le centre de l’île et ne s’étend pas jusqu’à la pointe de Pen Ar Lan, où se
trouve le site d’implantation proposé pour l’éolienne.
Les questions relatives au Parc Naturel Régional d’Armorique sont traitées en partie
1.c. « Parc Naturel Régional d’Armorique ».
h. Servitudes techniques
Les services concernés par les enjeux de sécurité maritime du volet éolien du projet
PHARES, à savoir le CROSS Corsen, le Ministère de la Défense, l’opérateur du radar du
Stiff, la Société Nationale pour le patrimoine des Phares et Balises et la Préfecture
Maritime, ont bien entendu été consultés par Akuo Energy.
Une étude d’analyse des risques radars complète a également été réalisée par le
bureau indépendant OKTAL-SE.
Cette étude, disponible en Annexe 9, analyse l’impact de divers scénarios
d’implantations de l’éolienne sur les systèmes de détection radar du CROSS-Corsen et
du Stiff. Au terme de cette étude, il a été démontré que l’implantation à Pen Ar Lan
était la plus favorable et ne présentait que des inconvénients très limités en termes de
sécurité du transport des personnes, et une incidence minime, voire nulle, sur le
système de défense nationale.
La proximité du site d’implantation étudié avec le cromlech nécessite un diagnostic
archéologique, qui a d’ores et déjà été prescrit par l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP). Ce diagnostic sera réalisé en amont de la
construction par des spécialistes de l’INRAP, qui n’hésiteront pas à suspendre le
chantier si un enjeu archéologique se présentait.
Pour assurer la compatibilité du volet éolien avec la zone Natura 2000, un dossier
Natura 2000 spécifique a été soumis aux services faune et flore de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer.

i.

Enjeux faune flore

Les impacts sur la faune et la flore du volet éolien de PHARES ont été soigneusement
étudiés et quantifiés par les experts des différents bureaux d’études indépendants
mandatés sur le projet. Ces spécialistes disposent d’une longue expérience dans
l’analyse de ce type de projets, et utilisent les méthodes de travail préconisées par les
guides de référence.
Les conclusions des inventaires floristiques, en particulier sur les landes, peuvent être
trouvées en partie 5.3 de l’Annexe 8. On peut y constater que la construction de
l’éolienne détruira au maximum 0,1% des landes de l’îles, ce qui n’est pas de nature à
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remettre en cause les objectifs de conservations de cet habitat dans le site Natura
2000.
En ce qui concerne l’avifaune, l’incidence de l’éolienne sur les migrations nocturnes
est détaillée en partie 5C de l’Annexe 8. Les observations des spécialistes ont permis
de contacter 33 espèces sur 46 nuits, dont l’essentiel ne présente pas d’intérêt
patrimonial, hormis le Grand Gravelot. Les enjeux apparaissent donc globalement
réduits. Par ailleurs, un article de la dernière édition de la revue Ornithos, revue
française d’ornithologie de terrain, observe que les migrateurs nocturnes ne semblent
pas exposés à un risque plus grand de collision avec les éoliennes que les espèces
actives pendant la journée (voir Annexe 10).
Enfin, les enjeux associés à la construction de l’éolienne sont abordés au sein du
paragraphe 3.e « Travaux liés à la construction de l’éolienne ».
j.

Intégration paysagère

L’implantation de l’éolienne a été mûrement réfléchie, analysée et étudiée par Akuo
et les paysagistes experts des bureaux d’études indépendants mandatés sur le projet,
afin que celle-ci crée la zone d’influence visuelle la plus réduite possible. Ces études
ont débuté en 2018 (année d’installation du mât de mesure, qui permet d’estimer la
force du vent à diverses altitudes) et se sont affinées en 2019 lorsque l’ensemble des
contraintes d’implantation étaient connues.
Cette implantation a tenu compte de l’ensemble des contraintes imposées par les
services instructeurs et a été présentée à la population, comme détaillé au sein des
paragraphes 3.b. « Consultation des services administratifs » et 8 « Réponses aux
observations relatives à la consultation de la population ».
Le projet a précisément été construit dans le but de respecter et préserver la haute
valeur patrimoniale de l’île tout en apportant un modèle de production d’énergie
hybride permettant la réduction de la dépendance de l’île au fioul.
Plusieurs commentaires déplorent le choix du site de Pen Ar Lan pour l’implantation
de l’éolienne, qui est aujourd’hui exempt de tout élément vertical. La pointe de Pen
ar Lan est effectivement dépourvue de toute autre structure oblique. C’est en
revanche aux extrémités Est de l’île que l’on trouve le plus grand nombre d’édifices
verticaux avec le phare du Stiff, la tour radar, le sémaphore ainsi que la tour de
contrôle de l’aérodrome. Dans le but de limiter la présence de ces structures sur un
seul secteur de l’île, il était ainsi pertinent de retenir cette pointe pour l’installation
d’une éolienne. Cette pointe offre par ailleurs des altitudes relativement faibles
permettant à l’éolienne projetée de culminer au-dessus du niveau de la mer à une
hauteur moindre, et ainsi de réduire sa visibilité depuis le territoire ouessantin. De plus,
l’éolienne fera écho aux édifices verticaux de la pointe de Bac’haol créant ainsi une
certaine symétrie lors de l’entrée dans la baie du Stiff.
Une lecture du paragraphe 4.4.4.1 de l’Annexe 8 représentant les zones d’influence
visuelle de l’éolienne permet de constater que l’éolienne n’impacte qu’une partie du
territoire ouessantin - seulement 64% de l’île concernée par la visibilité de l’éolienne (il
est à noter que la visibilité peut aller du simple bout de pale à l’éolienne dans son
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ensemble). De plus, son emprise verticale décroit très rapidement avec l’éloignement,
sa prégnance visuelle en est ainsi réduite.
Les photomontages affichés en mairie d’Ouessant et consultables en Annexe 7
illustrent la perception de l’éolienne depuis divers points d’intérêt de l’île.
L’aérogénérateur (d’une hauteur de moyeu de 45m, et d’une hauteur bout de pale
de 67m) apparaît de taille modeste au milieu de l’immensité de l’horizon maritime.
Son implantation en contrebas permet de masquer la base du mât, réduisant ainsi
légèrement son emprise.
Pour les voyageurs arrivant sur l’île, l’éolienne apparaîtra sur la lande de la pointe de
Pen ar Lan dès l’arrivée dans la baie du Stiff. Cette turbine renverra une image positive
liée à la production d’énergie verte et à la transition énergétique de l’île d’Ouessant,
qui fera alors figure de pionnière dans ce domaine. L’éolienne contribuera à renforcer
l’identité singulière de l’île. Elle s’inscrira sur un territoire marqué par la présence de
phares, tours d’observations et autres amers.

k. Ondes et son
En mars 2017, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail (ANSES) a émis un rapport relatif aux ondes et
fréquences sonores émises par les parcs éoliens : « Evaluation des effets sanitaires des
basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Ce rapport conclut
que les infrasons et basses fréquences émises par les éoliennes ne sont pas audibles à
500 mètres de distance et qu’aucun impact sanitaire n’est constaté
(https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-basses-fr%C3%A9quences-etinfrasons-des-parcs-%C3%A9oliens-renforcer-l%E2%80%99information-des ) .
Par le passé, des études menées dans d’autres pays sont parvenues à des conclusions
similaires, voir par exemple l’étude du MIT parue en novembre 2014 : « Les éoliennes
et la santé : revue critique de la littérature scientifique », ou l’ étude portée par l’Office
franco-allemand pour les énergies renouvelables : « Eoliennes : les infrasons portent-ils
atteinte à notre santé ? ».
La réglementation française applicable à l’éolien en matière acoustique est l’une des
plus exigeantes en Europe. L’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 fixe ainsi des seuils
d’émergence sonore que les parcs éoliens doivent respecter. L’émergence sonore
est une grandeur qui permet de garantir que l’augmentation du niveau sonore
apportée par l’installation au bruit existant localement sera mineure.
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A une distance de 500m d’une éolienne, le volume sonore de cette éolienne est de
35 dB (plafond réglementaire), alors que le volume sonore d’une pièce telle qu’un
salon est de 40 dB.
Ainsi, l’académie de médecine reconnaît :
•

que la production d’infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat,
bien analysée, modérée, et sans danger pour l’homme

•

qu’il n’y a pas de risques avérés de stimulation visuelle stroboscopique par la
rotation des pales des éoliennes ;

l.

Réhabilitation du site

Au terme de la durée d’exploitation de l’éolienne, Akuo s’engage à remettre le site
en son état initial. Il est ici important de rappeler qu’Akuo est un acteur intégré qui ne
revend pas ses projets, et qui est présent sur l’intégralité du cycle de vie de ses projets,
du développement au démantèlement.
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Par ailleurs, l’article L. 533-3 du Code de l’Environnement stipule que les exploitants de
parcs éoliens sont responsables du démantèlement des machines et de la remise en
état du site. A cet effet, une garantie de démantèlement doit être constituée. Les
modalités de constitution sont définies dans le code de l’environnement, et imposent
à l’exploitant de présenter un engagement écrit d’un établissement de crédit,
entreprise d’assurance ou société de caution mutuelle, ou d’effectuer une
consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations.
L’opération de démontage des installations éoliennes est ainsi strictement encadrée
par la loi 1 et comprend l’ensemble du processus de recyclage des installations.
L’ensemble des opérations suivantes doit être effectué, à la charge de l’exploitant :
•

Le démontage des installations de production d’électricité, des postes de
livraison ainsi que les câbles dans un rayon de dix mètres autour des éoliennes
et des postes de livraison doit être effectué.

•

Les fondations doivent être excavées dans leur totalité « jusqu’à la base de leur
semelle, à l’exception des éventuels pieux » et remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation.

•

Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès doit être
comblé par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité
de l’installation

•

« Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés,
valorisés, ou, à défaut, éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet ».
Des objectifs croissants sont fixés : au minimum 90 % de la masse totale des
éoliennes devront être démantelés, fondations incluses, ou 85 % lorsque
l’excavation des fondations fait l’objet d’une dérogation, et elles doivent être
réutilisées ou recyclées au 1er juillet 2022, ainsi qu’au minimum 35 % de la masse
des rotors.

Les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), ce qui nécessite que la question du démontage soit totalement anticipée en
prenant en compte l’avis du maire de la commune d’implantation et du propriétaire
du terrain. En cas de défaillance de l’exploitant, ce qui n’est jamais arrivé en France ,
les opérations de remise en l’état du site sont assurées par des garanties financières
préalables à la mise en activité d’une installation et fixées à 50 000€ par éolienne de
2MW et 10 000€ par MW supplémentaires2. (couvre les couts compris entre 50K et 80K
en fonction des spécificités : le montant des garanties financières est réactualisé
chaque année par l’exploitant).

Aujourd’hui 90 % minimum d’une éolienne est aujourd’hui valorisable en fin de vie ce
qui permet à l’exploitant un retour sur investissement pour les matériaux utilisés.
(Source : France Energie Eolienne)

Article R. 533-6 du Code de l’Environnement (arrêté du 26 août 2011, modifié le 06 novembre 2014) – Arrêté du 30
juin 2020
1

Couvre les coûts de démantèlement, les premiers démontages réalisés confirment que ce montant correspond aux
coûts réels de déconstruction d’une éolienne
2
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m. Dépréciation immobilière
La valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui sont constitués à la
fois d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de chambres,
isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, impression
personnelle, coup de cœur…). L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun
impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments
subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. C’est ce qu’a rappelé la
3ème chambre civile de la Cour de Cassation en septembre 2020. Les juges
considèrent ainsi que la seule proximité des éoliennes ne crée pas un impact
objectivement anormal, “eu égard notamment à l’objectif d’intérêt public poursuivi
par le développement de l’énergie éolienne”.
De nombreuses communes ayant implanté des éoliennes sur leur territoire continuent
de voir des maisons se construire et leur population augmenter. C’est le cas de la
commune de Saint- Georges-sur- Arnon (36) où 19 éoliennes sont installées. Le maire
indique qu’au contraire le m² se vend environ 15 euros plus cher qu’il y a 5 ans et que
les lotissements, avec vue sur le parc, se remplissent très bien.
Pour la très grande majorité des communes qui les accueillent, les éoliennes
permettent de financer de nouvelles infrastructures ce qui contribue au dynamisme
local et valorise de fait les biens s’y trouvant. En France rappelons que la très grande
majorité des Français a une image favorable de l’éolien et que les initiatives
citoyennes pour l’implantation d’éoliennes ne cessent d’augmenter (les citoyens sont
eux même à l’origine du projet). Différentes études sur le sujet menées ces dernières
années montrent ainsi que les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à
l’échelle locale sont avant tout influencées par les tendances nationales ainsi que par
l’attractivité de la commune (présences de services, terrains attractifs…) plus que par
la présence des éoliennes.
Aux Etats-Unis, dans l’Etat de Massachusetts, une étude géante a été publiée en 2016
par Ben Hoen, chercheur au Lawrence Berkeley National Laboratory. Cette étude a
porté sur un échantillon de 122 000 transactions de vente conclues entre 1998 et 2012,
dans un rayon de 16 km autour d’une quarantaine d’éoliennes se trouvant à proximité
d’une zone à forte densité de population. Cette dernière révèle une absence
d’impact lié exclusivement aux éoliennes sur le niveau de prix de vente des maisons
à proximité.
En France l’étude réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de- Calais avec le soutien de la
Région et de l’ADEME a porté sur 10 000 transactions analysées à travers 116
communes, dans un rayon de 5 km autour de cinq parcs éoliens. Les données ont
commencé à être récoltées 3 ans avant la construction, au cours de l’exécution du
chantier (1 an), et tout au long des 3 ans qui ont suivi la mise en service. Cette étude
conclut également que sur les territoires concernés par l’implantation de deux parcs
éoliens, « le volume des transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse
significative en valeur au m² et que le nombre de logements autorisés est également
en hausse.»
Ainsi s’il peut exister lors de la construction un léger effet dépréciateur pendant la
phase des travaux, comme pour tout nouvel aménagement, cet effet ne perdure pas
dans le temps.
(Source : France Energie Eolienne)
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n. Sécurité
La réglementation française impose une distance minimale d’éloignement entre
l’implantation d’une éolienne et une habitation. Cette distance minimum
d’éloignement permet non seulement de minimiser l’impact sonore des éoliennes,
mais également de sécuriser les habitations avoisinantes. Ici l’habitation la plus proche
est située à plus de 690 m. Or la distance règlementaire minimale d’éloignement
établie par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 est de 500 m. L’implantation prévue pour
l’éolienne permet donc de s’assurer de la sécurité des habitations voisines.

o. Viabilité économique de la technologie éolienne
L’éolien, comme les autres sources d’énergies renouvelables, a bénéficié d’un soutien
depuis plusieurs années et challenge désormais toutes autres formes d’énergies. Avec
le passage progressif aux appels d’offres le soutien de l’État accordé à la production
d’énergie éolienne se réduit. Pour les installations de moins de 6 éoliennes, le niveau
a été fixé en 2017 entre 40 et 72 €/MWh pendant 20 ans.Les résultats du 1er appel
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de parcs éoliens terrestres révèlent
un prix moyen du MWh en nette baisse. Sur l’ensemble des projets, le MWh sera vendu,
en moyenne, à 65,4€, complément de rémunération inclus. En comparaison, le coût
de l’électricité produite par le nouveau nucléaire s’élèvera à 110 €/MWh (EPR de
Hinkley Point).
Les consommateurs contribuent au développement de l’énergie éolienne via leur
facture d’électricité c’est la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE). Le
coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage consommant 2,5 MWh
par an représentait environ 12 € en 2016, soit 1 € par mois.
Sur l’infographie suivante, on peut constater que la part totale de la CSPE
prévisionnelle pour 2021 dédiée à l’éolien terrestre est de 19%, tandis que la part
dédiée à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, mécanisme qui
permet à tous les Français de payer leur électricité au même prix, qu’ils soient
raccordés au réseau ou non, est de 23%.
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La technologie éolienne représente donc aujourd’hui un coût très faible sur la facture
du consommateur pour des bénéfices certains: un mix énergétique plus transparent,
stable et écologique.
Un complément d’information sur la viabilité économique de la technologie éolienne
peut être trouvé au sein de l’Annexe 11.
(Source : France Energie Eolienne)

4. Réponses aux observations relatives au volet hydrolien du projet PHARES
a. Performances techniques du démonstrateur hydrolien D10
Retour d’expérience des démonstrateurs SABELLA – de 2008 à aujourd’hui
(commentaires N°4, 5, 10, 11, 18, 19, 39, 43, 46, 74, 114, 121, 128, 147, 160, 162, 173, R16) :
Le démonstrateur à petite échelle (D03) de SABELLA a été immergé en 2008 dans
l’estuaire de l’Odet (Finistère), devenant la première hydrolienne déployée en France.
La turbine a été exploitée pendant 12 mois, ce qui a permis de valider le concept et
la capacité à produire de l’électricité à partir des courants de marée. Fort de ce
succès, SABELLA a développé et fabriqué l’hydrolienne D10-1000, une turbine de
démonstration à grande échelle de 10 m de diamètre et d’une puissance nominale
de 1 000 kW. La turbine a été installée en mer et reliée à l’île d’Ouessant en 2015,
devenant ainsi la première hydrolienne à fournir de l’électricité au réseau français. La
phase d’essai en mer durant un an a permis de valider les principes techniques
fondamentaux de la technologie, avec des essais de production d’électricité et
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d’injection dans le réseau, et la vérification de tous les aspects mécaniques. En 2016,
la turbine a été extraite de son embase, confirmant la pertinence de la modularité
turbine/fondation pour les opérations maritimes. Une inspection détaillée et complète
a été réalisée après 12 mois d’immersion et des optimisations ont été mises en œuvre,
telles que la redondance de la chaîne électrique dans la nacelle.
En 2018, la turbine a été redéployée pour une seconde phase d’exploitation afin de
valider les optimisations mises en œuvre et améliorer le rendement énergétique en
explorant de nouvelles méthodes de contrôle. Un défaut sur le système de
refroidissement et deux sur les connecteurs ont conduit au relevage de la turbine en
avril 2019, octobre 2019 et finalement en septembre 2020, ce qui a mis en évidence
la nécessité d’effectuer des tests complets à terre avant l’immersion et de réduire les
coûts des opérations de maintenance.
Un nouveau système de connectique a été réalisé par le partenaire de SABELLA. Des
essais sont en cours afin de s’assurer de la performance et de la fiabilité avant
montage sur l’hydrolienne sur le port de Brest. La réimmersion de la turbine sur son
embase est prévue pour l’été 2021.
Malgré ces défaillances, normales sur ce type de projet, de nombreux sous-ensembles
ont pu être validés après plusieurs mois de fonctionnement. Ainsi, la tenue mécanique
de l’hydrolienne et la qualité du signal électrique produit ont été validées avec
succès, confortant Sabella dans ses choix techniques sur ces fonctions clés. C’est
également le cas des solutions de protection contre la corrosion et le biofouling,
éléments essentiels pour garantir l’intégrité des structures immergées. De plus, les
opérations en mer nécessaires pour la pose et le relevage de l’hydrolienne sont
désormais parfaitement maîtrisées. Le réseau électrique ouessantin est fragile, du fait
de sa sensibilité aux variations rapides de consommation ou de production électrique.
Dans le cadre du projet de démonstration D10, le gestionnaire du réseau électrique
Enedis limitait l’injection de l’électricité provenant de l’hydrolienne afin de garantir la
sécurité du réseau. Le niveau d’injection a été graduellement augmenté, après
validation de la qualité du signal électrique en tension, fréquence et ampérage.
Le Passage du Fromveur est un environnement complexe et puissant, mais les défauts
rencontrés ne sont pas inhérents à la dureté de cet environnement. Le
développement d’une nouvelle solution de production d’énergie telle que l’hydrolien
prend des dizaines d’années. La technologie hydrolienne de SABELLA doit encore être
améliorée pour être commercialisée à grande échelle et des efforts de R&D sont en
cours pour résoudre les défis liés à la fiabilité.
L’hydrolien présente l’avantage d’être prédictible et complémentaire avec les autres
sources de production d’électricité, et cette source d’énergie a toute sa place dans
le mix énergétique propre de demain.

Opérations de maintenance (commentaires N°5, 39, 173, 180) :
Les opérations de maintenance des hydroliennes nécessitent l’utilisation de navires
spécialisés, disposant d’importantes capacités de grutage et étant capables de tenir
en position dans les forts courants (navires de type DP2, à positionnement dynamique).
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Le relevage des hydroliennes est réalisé lors des mortes-eaux, moments où les courants
de marée sont les plus faibles. Ces opérations de relevage et repose d’hydrolienne
ont été réalisées à plusieurs reprises par SABELLA dans le cadre du projet D10 et sont
désormais parfaitement maitrisées. La connaissance et l’étude du site du Passage du
Fromveur depuis des années permettent aujourd’hui de bien appréhender les
contraintes de cet environnement.
Avec le développement de la filière éolienne en mer en France, et notamment en
Bretagne et en Normandie, la disponibilité des navires et leur proximité vont
s’améliorer. Le développement de la filière hydrolienne en France et en Europe va
aussi permettre l’apprentissage de nouvelles méthodes d’installations, afin
notamment d’en diminuer leur coût.
b. Les hydroliennes du projet PHARES
Nouveau design d’hydrolienne : (commentaire N°178)
À la suite des éléments précédemment validés dans le cadre du démonstrateur D10,
les équipes d’ingénieurs ont initié les choix technologiques des deux hydroliennes du
projet PHARES. Ces dernières intégreront des optimisations par rapport au design du
démonstrateur D10 :
-

-

des pales plus longues (rotor de 12 à 15 mètres de diamètre) afin de capter
plus d’énergie et d’optimiser la production ;
une réduction du nombre de pales, de 6 à 3 par rapport au démonstrateur D10,
pour un meilleur compromis entre vitesse de rotation et performance
hydrodynamique ;
des câbles parfaitement adaptés à un système de connectique optimisé, afin
de s’affranchir des problèmes d’étanchéité.

De plus, le design des hydroliennes du projet PHARES sera certifié par un organisme
indépendant.
Optimisation de la fiabilité (commentaires N°9, 10, 12, 19, 39, 46, 66, 114, 115, 121, 154)
:
Au regard des problèmes rencontrés entre 2018 et 2020, notamment sur le circuit de
refroidissement et le système de connectique, SABELLA a également renforcé son
système de suivi de la sous-traitance, du processus de validation du fournisseur et ses
capacités de management de projet, éléments clés pour garantir la réussite de la
remise à l’eau de D10 en 2021 et des projets à venir. Cela s’est notamment traduit par
:
-

la création d’un pôle ingénierie système en 2020 ;
la restructuration de l’équipe projet fin 2020, avec l’embauche de 2 nouveaux
ingénieurs projet ;
le renforcement du suivi qualité fournisseur avec, entre autres, la réalisation
systématique d’audits et des analyses des modes de défaillances;
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-

le support d’une équipe d’experts techniques externes pour accompagner la
démarche de résolution de problème.

De plus, dans le cadre du projet PHARES, SABELLA a pris des engagements avec des
niveaux de performance et de disponibilité.
Fabrication (commentaire N°160) :
Aujourd’hui, SABELLA est un intégrateur et les différents sous-ensembles des
hydroliennes seront fabriqués par des sous-traitants. SABELLA travaille avec une
grande majorité d’industriels français et basés en France, notamment sur les aspects
chaudronnerie et usinage des parties métalliques (nacelle, embase), sur l’intégration
de la chaîne électrique et sur les sous-ensembles en composites (pales et bulbes).
Les éléments produits par les sous-traitants sont ensuite réceptionnés sur le chantier à
Brest pour assemblage final et tests à terre avant l’immersion. Dans un second temps,
SABELLA souhaite développer son usine à Brest afin d’intégrer les processus en interne,
en commençant notamment par les éléments mécaniques, puis électriques.
SABELLA a pour ambition de développer le tissu industriel local, en travaillant autant
que possible avec des acteurs bretons sur l’ensemble de la durée de vie du projet.

c. Intégration paysagère
Esthétique du poste de livraison (commentaires N°4, 5, 10, 11, 34, 43, 46, 114, 115) :
Les deux conteneurs mis en place dans le cadre du démonstrateur Sabella D10 seront
enlevés et remplacés par un bâtiment « en dur ». L’insertion paysagère de ce nouveau
bâtiment a fait l’objet d’une étude réalisée par le cabinet spécialisé A3 Paysage, basé
à Brest. La construction du bâtiment a été soumise à une demande de permis de
construire, accordée par les autorités en janvier 2021 (PC 029 155 20 00009).
Le bâtiment sera construit en dur et sera habillé de planches de bois posées à couvrejoint (Figure 1). Aucune clôture n’est envisagée.
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FIGURE 1 : PHOTOMONTAGE DE L’INSERTION PAYSAGERE DU POSTE DE LIVRAISON (A3P, 2020)

Le bois retenu sera naturellement résistant aux conditions climatiques et d’essence
non exotique, ne nécessitant pas de traitement autoclave. Il sera teint au noir de
Falhun, faisant écho au langage maritime sobre et épuré.
L’ensemble du bâtiment et notamment la toiture sera réalisé conformément aux
recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France (Figure 2).

FIGURE 2 : EXTRAIT DE L'AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE, EMIS LE 5 AOUT 2020

Rappelons que la proposition initiale du porteur de projet prévoyait une toiture
végétalisée (Figure 3), solution écartée par l’Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine (UDAP).

FIGURE 3 : PROJET D'INTEGRATION PAYSAGERE INITIALEMENT PROPOSE
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Bruit du poste de livraison (commentaires N°34, 46, 114, R1-13) :
Dans le cadre du démonstrateur D10, la puissance électrique pouvant être injectée
dans le réseau ouessantin est volontairement limitée par Enedis. Pour cela, le poste de
livraison actuel est constitué d’un banc de charge qui permet d’évacuer l’excédent
d’électricité produite. Pour garantir le bon fonctionnement du banc de charge, celuici doit être refroidi à l’aide d’un ventilateur, élément qui génère du bruit.
Depuis les premiers essais de 2015, des améliorations ont été apportées afin de limiter
les nuisances sonores et de nouvelles optimisations sont à venir :
➢ En 2016, des « pièges à son » ont été installés sur le banc de charge afin
d’atténuer le bruit du ventilateur ;
➢ En 2018, la loi de commande du ventilateur a été optimisée afin de limiter le
plus possible ses périodes de fonctionnement ;
➢ Après la repose de D10 en 2021, des batteries seront testées pour stocker
l’excédent produit et remplacer à terme le banc de charge ;
➢ Sur le projet PHARES, il n’est aujourd’hui pas prévu l’utilisation d’un banc de
charge. Le bruit qui émanera du poste de livraison sera donc comparable au
bruit d’un poste de transformation classique équipé d’une pompe à chaleur
de type « habitation » pour assurer la climatisation du conteneur.
Lorsque l’hydrolienne n’est pas à l’eau, certains équipements ont cependant besoin
d’être alimentés afin de continuer à fonctionner. C’est notamment le cas
d’instruments de mesure qui collectent des données, ce qui émet un léger bruit au
niveau du poste de livraison.

Câbles de raccordement (commentaires N°4, 11) :
Comme prévu par le porteur de projet et conformément à l’avis de la CDNPS émis le
29 septembre 2020 :
➢ L’ensemble des fourreaux ainsi que le câble du démonstrateur D10 seront
retirés avant l’implantation du projet PHARES ;
➢ Au niveau de l’atterrage, les deux câbles du projet PHARES seront enfouis à une
profondeur suffisante pour garantir leur invisibilité ainsi que la sécurité des
promeneurs et des baigneurs.
Par ailleurs, rappelons que le tracé des câbles qui a été retenu pour les D15 (Figure 4,
mesure d’évitement ME1) parmi les deux variantes initialement envisagées est celui
qui limite au maximum les impacts sur les différentes composantes environnementales
présentes sur le site : la flore et les habitats, l’avifaune, les mammifères, insectes et
amphibiens, et les reptiles.
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FIGURE 4 : TRACE DE CABLES RETENU ET ENJEUX LIES A LA FLORE ET AUX HABITATS NATURELS (CALIDRIS, 2019)

d. Impacts sur la faune et la flore
Retour d’expérience D10 sur les problématiques environnementales (commentaire
N°10) :
L’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 autorisant le maintien du démonstrateur D10
dans le passage du Fromveur dans le cadre de l’autorisation environnementale
prévoit un protocole de suivi environnemental, avec notamment :
➢ Le suivi de l’impact sur les mammifères marins par hydrophones ;
➢ Le suivi du comportement des espèces (poissons, oiseaux, mammifères
marins) par vidéo.
Depuis 2015, le suivi des mammifères marins a montré la présence de dauphins et de
marsouins aux abords de l’hydrolienne. La distance précise de leur présence n’a pu
être établie à ce stade. Toutefois, la portée de détection des hydrophones est de 2-3
km pour les dauphins et de 300 m environ pour les marsouins.
Le suivi par vidéo des espèces a montré la présence de poissons aux abords de
l’hydrolienne. Les images permettent de dégager des tendances sur leur
comportement :
➢ L’hydrolienne est fréquentée régulièrement autour des étales de marée,
quel que soit le coefficient ;
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➢ 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. Sur les observations, les poissons sont seuls,
quelquefois par 2 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’antibasculement et du poteau de maintien sur l’embase ;
➢ Quand le rotor tourne, mû par le courant de marée, aucun poisson n’a été
observé.
Le protocole de suivi mis en place dans le cadre du projet Sabella D10 montre la
présence de mammifères marins et de poissons aux abords de l’hydrolienne. A ce
stade, la présence de l’hydrolienne ne semble pas perturber les espèces identifiées.
Le protocole de suivi fait l’objet de rapports annuels transmis aux services de l’état et
également au Parc naturel marin de la mer d’Iroise.

Développement d’un parc hydrolien au sein d’une réserve de biosphère, d’un parc
marin (commentaire N°16 – 14/04/2021) :
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES a fait
l’objet de nombreuses études et investigations de terrain (suivi des mammifères marins,
des oiseaux, des fonds marins…). L’analyse des impacts a montré que le projet
n’engendrerait pas d’impact significatif sur la faune et la flore. De plus, rappelons que
le conseil de gestion du Parc naturel marin de la mer d’Iroise a émis un avis favorable
au projet PHARES à la suite de l’analyse de l’étude d’impact par les spécialistes du
Parc.

Impacts du volet hydrolien du projet PHARES sur la faune et la flore marines
(commentaires N°11, 16) :
L’analyse des impacts est détaillée dans le dossier d’étude d’impact mis à disposition
du public au cours de l’enquête. Il ressort de cette analyse que les impacts sont jugés
non significatifs.
Lors des travaux et de l’exploitation des hydroliennes, des suivis seront mis en œuvre
afin de vérifier l’innocuité environnementale du projet. Rappelons tout de même que
l’analyse des impacts a été menée à partir des retours d’expériences de projets
étrangers, mais également des résultats des suivis environnementaux effectués dans
le cadre du projet Sabella D10.
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Notons à nouveau que l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis favorable du Parc
naturel marin d’Iroise.

Impacts sur les poissons et le bar (commentaire N°16) :
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du volet hydrolien s’appuie sur une littérature
scientifique abondante sur l’effet des hydroliennes sur les poissons et également sur le
GHYDRO, « guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies
hydroliennes en mer » (https://www.france-energies-marines.org/projets/ghydro/). Les
impacts sur les poissons ont été décrits dans l’étude d’impact environnemental. Les
poissons évitent généralement les moments des plus forts courants, comme l’a montré
le suivi vidéo réalisé sur les immersions du démonstrateur D10. De plus, même s’ils
venaient à passer au niveau de l’hydrolienne, il n’y a pas de phénomène d’aspiration
et le rotor tourne assez lentement (environ 15 tours/minute au plus vite) pour qu’ils
puissent passer entre les pales en suivant la veine d’eau de mer. Un suivi vidéo est
également prévu dans le cadre du déploiement des deux hydroliennes du projet
PHARES.

Impacts du système d’ancrage sur les fonds (commentaire N°16 – 14/04/2021) :
Les embases gravitaires permettent de s’exonérer d'interventions sur les fonds, de type
forage ou battage de pieux, pour fixer les hydroliennes. Les hydroliennes seront
uniquement posées sur le fond et limiteront donc les impacts sur le milieu marin. Les
pieds en « pointe de diamant » permettent de limiter la surface de contact au sol des
trois pieds, surface qui se limite à quelques mètres carrés.
Par ailleurs, les navires employés lors des opérations maritimes disposent d’un système
de positionnement dynamique redondant (DP2), leur permettant de maintenir
précisément une position, évitant ainsi tout ancrage qui pourrait détériorer les fonds.

Impacts sur les mammifères marins (commentaire N°16 – 14/04/2021) :
L’analyse des impacts sur les mammifères marins a été menée à partir d’une étude
de modélisation réalisée par la société Quiet-Oceans, référence en France et en
Europe. Les données d’entrée de la modélisation reposent sur les mesures de bruit
effectuées dans le Fromveur et sur des mesures de bruit effectuées au niveau d’une
hydrolienne de taille plus importante en fonctionnement (Open-Hydro implantée au
niveau de l’île de Bréhat). Les résultats de cette étude spécifique ont montré que, si le
bruit des hydroliennes était, certes, perçu par les mammifères marins, celui-ci n’était
pas d’intensité suffisante pour créer un effet « barrière » au niveau du passage du
Fromveur.
Notons, de plus, que dans le cadre des suivis du projet Sabella D10, les mesures
acoustiques ont montré la présence de mammifères à proximité de l’hydrolienne, ce
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qui rejoint les résultats de modélisation acoustique. Dans le cadre du projet PHARES,
un suivi des mammifères marins par acoustique est à nouveau envisagé. Ce suivi sera,
par ailleurs, couplé avec un suivi visuel (vidéo).

Impacts sur les oiseaux marins (commentaire N°16 – 14/04/2021)
Dans le cadre du projet PHARES, l’analyse de l’avifaune a fait l’objet d’un suivi de
terrain réalisé par Centre d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO). Vingt-et-une sessions
d’observations ont ainsi été réalisées entre avril 2019 et octobre 2019.
À partir de ces observations et des retours d’expérience sur des parcs existants, le
CEMO a analysé les impacts du volet hydrolien du projet PHARES sur l’avifaune. Il
ressort de cette étude le point suivant, concernant le risque de collision : Parmi les
espèces fréquentant le site d’étude observée en avril 2019 et avril 2020, seul le
Cormoran huppé semble pouvoir plonger suffisamment profond pour évoluer dans la
zone des rotors (> 30 m de profondeur). En l’état actuel des connaissances, si le risque
encouru existe pour cette espèce (notamment par collision), le fait que celle-ci
semble délaisser les abords directs du site d’immersion minimise grandement les
impacts potentiels (CEMO, 2020).
En ce qui concerne les autres oiseaux qui fréquent la zone, aucun effet lié à la
présence des hydroliennes n’est attendu.

Impacts sur les bancs de sable (commentaire N°16) :
Dans le cadre du projet PHARES, une étude spécifique sur les modifications éventuelles
des conditions hydro-sédimentaires a été réalisée par le bureau d’études ACTIMAR.
L’étude basée sur de la modélisation conclut « En définitive, l’analyse des effets sur le
transport sédimentaire indique que les hydroliennes se trouvent dans un secteur de
flux solides potentiels orientés, en résiduel, vers le Sud-Ouest. Les schémas de transport
solide sont remarquablement similaires pour les différentes conditions
hydrodynamiques (marée et vagues) et les différentes tailles de grains considérées. 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 » (ACTIMAR, 2020).

Impacts à terre (commentaire Nº46) :
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L’ensemble des composants de l’hydrolienne D10 a été acheminé directement par
navire depuis le port de Brest, sans nécessiter la création d’une route spécifique au
transport de convois exceptionnels.

Prise en compte des opérations de maintenance dans l’étude d’impact
(commentaire Nº115) :
L’étude d’impact analyse les différents impacts du projet (sur l’environnement
physique, l’environnement biologique, le cadre de vie, les activités socioéconomiques et les usages) et ce, à toutes les étapes du projet. Des maintenances
préventives sont prévues à intervalles réguliers lors de la phase d’exploitation. Ceux-ci
ont donc bien été pris en compte dans l’étude d’impact, ainsi que dans l’analyse du
cycle de vie.

Localisation des hydroliennes (commentaire N°16) :
La position des deux hydroliennes est bien indiquée en page 151 de l’étude d’impact.

Mesures de compensation pour la pêche (commentaire N°19) :
Le code de l’environnement prévoit en effet (Article R.122-5) que des mesures de
compensation soient prises lorsque des effets négatifs notables sont identifiés. Dans le
cas présent, les incidences nettes résiduelles après la mise en œuvre des mesures
d’évitement et de réduction permettent d’obtenir des niveaux d’effet non notable. Il
n’est donc pas nécessaire d’engager des mesures de compensation.
En ce qui concerne la pêche plus spécifiquement, l’analyse menée a montré 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.
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La pratique de la pêche au-dessus des hydroliennes pourra être réglementée sur
décision de la Préfecture Maritime. Notons toutefois que les surfaces concernées par
la présence des hydroliennes sont limitées : 2423 m2 (D12) et 312,54 m2 (D15).
L’étude d’impact a montré que les effets sur la pêche étaient non notables et, de fait,
aucune mesure de compensation n’était nécessaire. Rappelons également que le
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Finistère a été
consulté dans le cadre de ce projet, notamment dans le cadre du conseil de gestion
du Parc Naturel Marin d’Iroise qui s’est déclaré favorable au projet.

Impacts sur le phytoplancton, le zooplancton et la chaine trophique (commentaire
N°16) :
Il faut d’abord rappeler que le rotor tourne relativement lentement, ne générant pas
de phénomène d’aspiration, comme dans une hélice de navire qui peut tourner entre
1000 et 4000 tours par minute. Par ailleurs, le profil du rotor a été conçu de manière à
avoir une signature hydrodynamique minimale, c’est-à-dire qu’il favorise
l’écoulement de l’eau tout au long de la pale. L’idée est donc d’avoir un
entraînement progressif du rotor par la masse d’eau en évitant toute collision frontale.
Cela veut dire que le plancton porté par la masse d’eau ne subira pas non plus de
choc au contact du rotor, mais il suivra le profil jusqu’en bout de pale.
L’effet sur le plancton des turbines sous-marines (des hydroliennes) a fait l’objet
également de trois publications scientifiques récentes. Nous pouvons citer :
1. Assessment of Zooplankton Injury and Mortality Associated With Underwater

Turbines for Tidal Energy Production. Schlezinger, David R.; Taylor, Craig D.;
Howes, Brian L. Marine Technology Society Journal, Volume 47, Number 4,
July/August 2013, pp. 142-150(9). DOI : https://doi.org/10.4031/MTSJ.47.4.5
2. Estimating Effects of Tidal Power Projects and Climate Change on Threatened

and Endangered Marine Species and Their Food Web. D. SHALLIN BUSCH,
CORREIGH M. GREENE, THOMAS P. GOOD. Conservation Biology. 2013 Dec;
27(6):1190-200. https://doi.org/10.1111/cobi.12164
3. Using Coupled Hydrodynamic Biogeochemical Models to Predict the Effects of

Tidal Turbine Arrays on Phytoplankton Dynamics. Pia Schuchert, Louise Kregting,
Daniel Pritchard, Graham Savidge and Björn Elsäßer. Journal of Marine Science.
2018, 6, 58. https://doi.org/10.3390/jmse6020058
Ces trois publications en anglais concluent :
•

Pour la référence 1/ : « Statistical analysis showed no significant difference in
the total number or size distribution of motile zooplankters, indicating tidal
turbine operation did not cause significant mortality and suggested that
impacts of commercial size tidal energy projects upon zooplankton populations

3

Sur la base d’un triangle équilatéral de 22 mètres de côté
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Sur la base d’un triangle équilatéral de 25 mètres de côté
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in Muskeget Channel may be negligible » soit traduit par : “L'analyse statistique
n'a montré aucune différence significative dans le nombre total ou la
distribution de taille des zooplanctons mobiles, indiquant que le
fonctionnement des turbines marémotrices n'a pas causé de mortalité
significative et a suggéré que les impacts des projets d'énergie marémotrice
de taille commerciale sur les populations de zooplancton dans le chenal
Muskeget pourraient être négligeables.”
•

Pour la référence 2/ : « No effects of tidal power development on ESA-listed
species were detected from the food web model output, but the effects of
climate change on them and other members of the food web were large. »,
soit traduit par « Aucun effet du développement de l'énergie marémotrice sur
les espèces inscrites à l'ESA n'a été détecté à partir des résultats du modèle de
réseau trophique, mais les effets du changement climatique sur ces espèces et
sur d'autres organismes du réseau trophique restent importants ».

•

Pour la référence 3/ : « Results suggest that the effect of TEDs on phytoplankton
dynamics accounted for up to 25% of the variability in phytoplankton
concentrations, most likely associated with an increased residence time in an
inshore basin. However, natural variation, such as the intensity of
photosynthetically active radiation, had a larger effect on phytoplankton
dynamics than an array of TEDs.”, soit traduit par : “ Les résultats suggèrent que
l'effet des hydroliennes sur la dynamique du phytoplancton représentait jusqu'à
25% de la variabilité des concentrations de phytoplancton, probablement
associée à un temps de séjour accru dans un bassin côtier. Cependant, la
variation naturelle, telle que l'intensité du rayonnement (solaire) sur la
photosynthèse, avait un effet plus important sur la dynamique du
phytoplancton qu'un réseau d’hydroliennes ».

Nous pouvons confirmer qu’au vu de la taille des machines et du volume d’eau qui
transitent quotidiennement par le Fromveur, comme il a été d’ailleurs présenté dans
l’étude d’impact, l’effet sur les biocénoses planctoniques, et donc sur la chaîne
trophique, est négligeable.
Évaluation des impacts, malgré un retour d’expérience limité de Sabella D10
(commentaires N°121, 124, 144 et 155) :
Une partie des suivis a pu être mis en place, et a fait l’objet d’un bilan environnemental
transmis à la Préfecture. Ce dernier a été annexé à l’étude d’impact. Ces observations
ont permis notamment de mieux apprécier les impacts de la machine sur
l’ichtyofaune, sur les mammifères marins et également sur le biofouling. De plus,
l’évaluation des impacts ne se fonde pas uniquement sur un retour d’expérience
local, mais aussi sur la littérature scientifique dont on peut trouver de nombreuses
références sur les essais d’hydrolienne en Pays de Galles, Écosse, Canada et
également en France à Bréhat. L’expertise est également complétée par des
modélisations ou simulations. Ainsi, l’évaluation d’un impact est une combinaison de
retour d’expérience de mise en place d’hydrolienne (sur le site et ailleurs) par
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homologie, mais aussi par analogie avec d’autres installations de projets ayant des
traits communs, mais sur des sites similaires. Elle est, de plus, étayée par des simulations,
puis en dernier cas par dires d’experts.
Effet de la houle (commentaires N°16, 180 et R1-7) :
À ce jour, il n’a pas été observé de houles de 20 m dans le passage du Fromveur, bien
que la hauteur maximale (Hmax) en mer d’Iroise approche effectivement ces valeurs
lors de tempêtes exceptionnelles.
Il est à rappeler que la zone d’exploitation hydrolienne dans le passage du Fromveur,
à la différence de la bouée des Pierres Noires qui est largement exposée à la houle,
est protégée du large par l’île d’Ouessant.
Les prévisions de houle sont élaborées à partir de la base de données HOMER
développée par l’Ifremer, dont le modèle a été validé par les mesures de la bouée
Pierres Noires (par exemple, pendant l’hiver 2008-09, des vagues instantanées de 10
m maximum (Hmax) au-dessus de l’hydrolienne D10 ont été modélisées). Comme le
montrent les simulations et également l’étude météocéanique, l’effet de la houle est
limité à des profondeurs entre 25 m CM et 50 m CM.
Les données de ces simulations sont évidemment prises en compte dans le
dimensionnement mécanique des structures, en intégrant un coefficient de sécurité,
afin que leur intégrité soit assurée tout au long de leur durée de vie.
Effets cumulés des 2 hydroliennes (commentaire N°115) :
L’étude d’impact a bien évalué les effets cumulés des deux hydroliennes.

Pollution en baie de Fundy (commentaire Nº119) :
En Baie de Fundy, Canada, la mort de harengs a été qualifiée par la Direction
régionale de la science au Ministère fédéral canadien « d’évènement localisé et de
faible ampleur ». Les scientifiques ont écarté la possibilité que les facteurs humains, la
pollution ou une toxine humaine soit à l’origine de ce taux de mortalité élevé5. Des
évènements similaires ont été notifiés en 1976 et 1979, bien avant l’apparition de
l’hydrolien en Baie de Fundy. Cet évènement n’a pas eu d’impact sur la pêche locale,
la part de mortalité ne correspondant qu’à une petite fraction des prises autorisées
accordées aux pêcheurs locaux. Bien qu’une première hydrolienne ait été déployée
dans le Minas Passage début novembre 2016, il n’existe aucun lien entre ces deux
événements. La preuve la plus simple est que les plages jonchées de cadavre se
situent majoritairement dans la baie Sainte-Mary (et plus tardivement et dans une
moindre mesure dans le bassin d’Annapolis au Nord-Est), soit à plus de 150 km du
Minas Passage.

https://ici.radio-canada.ca/amp/1011993/mortalite-massive-harengs-explications-scientifiques-peches-oceansnouvelle-ecosse-acadie
5
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e. Autorisation administrative
Permis de construire du poste de livraison (commentaire Nº 5) :
Le permis de construire du poste de livraison hydrolien sur la plage d’Arlan (PC 029 155
20 00009) a été déposé le 16 juillet 2020 et approuvé le 19 janvier 2021 par les autorités
compétentes. Le site d’Arlan étant localisé en site classé, le permis de construire a été
accordé après acceptation de la demande de dérogation au titre des sites classés.
Rappelons que, dans le cadre de cette procédure, l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) ainsi que la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites (CDNPS) ont été consultés et ont émis un avis favorable.
f.

Coûts de l’hydrolien et utilisation des fonds publics

Actionnariat SABELLA et financement des projets de démonstration (commentaires

N°6, 63, 115, 144) :
Avec un capital social de 12 889 122,00€, SABELLA est une entreprise privée détenue
par :
•
•
•
•
•
•

les fondateurs qui ont créé l’entreprise en 2008 (LFP Group, Sofresid, Dourmap)
;
des fonds d’investissement (Force 29, Litto Invest, DEMETER VENTURES et GO
CAPITAL) et Bpifrance entrée au capital en 2016 ;
des entreprises industrielles qui apportent une valeur dans la construction des
turbines hydroliennes (IWD, FARINIA et GEOPETROL) ;
des acteurs du crowdfunding de 2018 représentés par GWENNEG ;
General Electric Renewable Energy, entrée au capital de SABELLA en janvier
2021 ;
des salariés.

Le développement du premier démonstrateur de SABELLA, D03, a été financé par :
-

les actionnaires de l’entreprise ;
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-

l’ADEME ;
la Région Bretagne ;
le Département du Finistère ;
Brest Métropole ;
la ville de Quimper.

Le développement de l’hydrolienne D10 a été financé par :
-

les actionnaires de l’entreprise ;
l’ADEME ;
la Région Bretagne.

Les fonds publics du projet de démonstration D10 et des projets de R&D ont tous été
soumis à des dues diligences et respectent les conditions d’utilisation imposées, ainsi
qu’un suivi de la part des autorités compétentes. Les soutiens publics prennent la
forme de subventions et d’avances remboursables.
g. Divers
Sensibilisation autour de la transition énergétique et des énergies marines
renouvelables (commentaire N°147) :
Les collaborateurs de SABELLA partagent des valeurs communes autour de la
nécessité de sensibiliser autour du sujet des enjeux de la transition énergétique.
Différentes actions sont donc menées, pour partager la connaissance des différents
collaborateurs sur les sujets énergies renouvelables et sur les métiers d’ingénieurs au
sein de SABELLA notamment. Ces actions se transcrivent, entre autres, par des
présentations de l’hydrolien dans des écoles, collèges, lycées, universités, et ce, sur
demandes de ces derniers, qu’ils soient localisés à Ouessant ou non. Pour exemple,
Akuo a en 2020 organisé un atelier « fresque du climat », accompagné de
collaborateurs SABELLA, à l’école primaire et au collège d’Ouessant. Cette action
n’est pas de la propagande, mais un effort de réflexion, de créativité et de discussion
autour des causes et des conséquences du changement climatique. Le projet PHARES
est présenté comme un élément de solution, au travers de l’intégration d’énergies
renouvelables.
Financements d’associations locales (commentaire N°180) :
SABELLA sponsorise le festival Ilophone d’Ouessant depuis 2015. L’implication de
SABELLA dans ce type d’évènements fait partie des actions à l’initiative d’employés
et de la direction afin de participer à la réalisation d’un évènement majeur de la vie
insulaire ouessantine. SABELLA avait également sponsorisé le club de voile d’Ouessant,
permettant l’achat de nouvelles voiles. Ces actions de parrainage n’ont pas d’autres
velléités que de participer au développement de l’île tout en faisant connaître
l’entreprise SABELLA à Ouessant.
SABELLA n’a pas fait de dons aux élus de la municipalité d’Ouessant.
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Naval Énergies et l’hydrolien (ex-DCNS) (commentaire N°76) :
La société Naval Énergies a décidé en juillet 2018 de l’arrêt de ses investissements de
la filière hydrolienne, menant à la mise en liquidation de leur filiale OpenHydro. Cette
décision de Naval Énergies est une décision stratégique, et l’entreprise a récemment
également stoppé son activité dans les énergies marines renouvelables avec l’arrêt
de l’éolien flottant. La création d’une filière se réalise au travers d’épreuves pour les
acteurs qui la constituent, qu’elles soient d’ordres technologiques, stratégiques ou
financiers. Naval Énergies a pris cette décision suite à l’absence de perception d’une
ouverture de marchés de masse permettant de justifier d’implantation industrielle
large6. Également, le fait de statuer de l’impossibilité de diminuer du coût de l’énergie
était relié à leur technologie, très différente de celle développée par SABELLA.
En France et en Europe, des turbiniers hydroliens travaillent activement pour le
développement de cette filière, notamment sur la démonstration de leurs solutions et
la décroissance des coûts de la technologie.
Avis du SHOM (commentaires N°16, 18) :
Une Commission Nautique Locale (CNL) s’est tenue le 11 septembre 2020, constituée
des marins-pratique de la zone, dont les Phares et Balises. Rappelons que la CNL a
pour objectif de rendre un avis auprès des autorités sur la navigation et la sécurité en
mer, en tenant compte de la cohabitation avec l’ensemble des usagers.
La CNL consultée dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES a émis un avis
favorable à l’unanimité. Comme mentionné lors de la commission, le porteur de projet
informera le SHOM des avancées du projet afin que celui-ci puisse informer les
navigateurs (mise à jour des cartes marines, diffusion d’un avis aux navigateurs…),
comme cela a déjà été fait pour l’hydrolienne D10.

5. Réponses aux observations relatives au volet photovoltaïque du projet PHARES
a. Choix du site et performance technique des panneaux photovoltaïques
Le choix des sites d’implantation des trois technologies du volet photovoltaïque
(SolarGems, tuiles photovoltaïques et serres agrivoltaïques) a été validé à la suite
d’une étude de productible réalisée par un cabinet d’expertise indépendant, K2M. Il
est en effet indispensable pour Akuo de disposer de données fiables permettant de
prédire le nombre d’heures de production de ses installations. Cette étude
approfondie a confirmé que le potentiel photovoltaïque des sites choisis, et ce en
tenant compte de l’effet d’ombrage en matinée sur le glacis du Fort.

https://www.naval-group.com/fr/naval-energies-met-fin-ses-investissements-dans-lhydrolien-et-se-recentre-surleolien-flottant-et
6
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La technologie SolarGEMs est adaptée aux environnements extrêmes , elle est en effet
conçue pour s’adapter à tous types de terrains (base militaire, camp de réfugiés…).
Le choix des matériaux est donc fait pour résister à l’environnement salin d’Ouessant.
L’innovation de cette technologie réside en son agilité, en une demi-heure, les
panneaux peuvent être rangés à l’intérieur des containers, ce qui permet de parer au
risque de détérioration lors de tempêtes.
Le projet initialement envisagé par Akuo supposait la cohabitation des serres
photovoltaïques et des containers Solar GEMs sur la parcelle du glacis du fort Saint
Michel. Une étude de la qualité agronomique du sol, ainsi que des discussions avec le
futur exploitant agricole de ces serres ont conduit Akuo à déplacer son projet de serres
sur la parcelle AB 24, à proximité des serres existantes. Ce choix a également été
motivé par l’importante exposition au vent du glacis du fort, conditions
météorologiques qui complexifieraient l’installation de serres photovoltaïques, moins
résistantes que les containers Solar GEMs.
b. Utilisation de béton
Chaque Solar GEM devra être lesté au niveau de quatre positions, afin de résister aux
efforts de vent maximaux pour lequel son service est prévu. Pour réaliser ce lestage,
Akuo Industries propose d’utiliser des sacs de lestage transportés vides et à remplir
de terre sur site. Une alternative est d’utiliser des socles en béton pour clôture mobile :

Si l’option du béton est privilégiée, un volume total de 0,1m3 de béton par GEM sera
utilisé.
Le reste de l’installation sera effectué à l’aide de plaques en PEHD (Polyéthylène
Haute Densité) qui supporteront les rails et panneaux photovoltaïques lorsque ces
derniers seront dépliés :
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c. Intégration paysagère
L’habillage des 5 conteneurs GEM et du poste de livraison contribue à favoriser
l’intégration de ces 6 éléments (atteignant effectivement une hauteur de 4m au
faitage) dans l’environnement patrimonial ouessantin. Cette mesure d’habillage et
de création d’un toit double pente en bois naturel permet de donner aux conteneurs
et au poste une géométrie d’ensemble se rapprochant d’une maison traditionnelle.
En outre, compte tenu de leurs faibles dimensions (en comparaison à une maison
d’habitation), ces structures deviennent peu prégnantes voire peu perceptibles audelà de 400 m. La zone d’incidence visuelle est très contenue aux abords nord de la
butte.
La clôture prévue ne dépassera pas les 2 mètres de hauteur.
d. Réverbération
L’intégralité des modules photovoltaïques est équipée d’un traitement anti reflets.
Une étude de réverbération a par ailleurs été menée par le bureau d’études Solaïs,
afin de s’assurer de la compatibilité des installations photovoltaïques avec l’activité
de l’aérodrome. Les serres et toitures photovoltaïques n’ont pas nécessité de
démonstration d’absence de gêne visuelle, dans la mesure où elles se trouvent en
dehors des zones de protection de l’aérodrome, et que leur surface est inférieure à
500m². L’implantation des SolarGEMs, elle, a été déterminée à la suite de cette étude
qui a comparé l’impact de trois implantations potentielles. La configuration
permettant d’éviter tout impact gênant pour les pilotes a été retenue pour le projet
PHARES.

e. Enjeux faune flore
La consultation du bureau d’études faune flore a permis de confirmer que les
panneaux photovoltaïques n’ont aucune incidence sur les oiseaux migrateurs. Les
panneaux sont tous équipés d’un traitement anti reflets (voir paragraphe précédent)
et ne gênent pas les oiseaux.
L’emprise foncière au sol totale des installations photovoltaïques du projet PHARES est
égale à 9650 m². Le projet des Solar GEMs (9000 m²) se trouve sur le glacis du Fort
central de Saint-Michel, un terrain inutilisé depuis de nombreuses années. Le service
de dépollution de l’armée (Nedex) a d’ailleurs récemment détruit plus de 2,3 tonnes
de munitions sur ce terrain.
f.

Etude d’impact

L’étude d’impact synthétise les travaux d’analyses détaillés, réalisés par différents
bureaux spécialisés et des études techniques du maître d’ouvrage portant parfois sur
plusieurs mois. Tous les experts disposent d’une longue expérience dans l’analyse de
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ce type de projets et utilisent les méthodes de travail préconisées par les guides de
référence.
Concernant la démarche ERC, la typologie insulaire de Ouessant permet difficilement
d’envisager des projets alternatifs : répartition de l’habitat, milieux naturels à enjeux….
Elle a été mise en œuvre sur chaque volet technologique et les effets cumulés
possibles ont été évalués. Toutefois d’autres sites potentiels avaient été envisagés par
Akuo pour les panneaux photovoltaïques, mais qui ne permettaient pas de réaliser le
projet. D’autres technologies ont également été envisagées dans le mix (solaire
flottant) qui n’ont pas été retenues en raison d’impacts ou de risques inacceptables.
Par expérience, les services instructeurs estiment alors inutile de présenter dans
l’analyse ERC des scénarios non viables.
Concernant les accès, le projet photovoltaïque ne génèrera pas d’impact et pour le
projet éolien, la pose de plaques de répartition limitera les impacts en phase chantier
sur la lande.
g. Subvention
PHARES a pour objectif de réduire les émissions de CO2 de l’île à travers un projet de
territoire qui privilégie l’intérêt collectif par rapport à l’intérêt individuel.
L’attribution de subventions pour l’installation de toitures photovoltaïques ne peut
donc être réalisée par Akuo, qui n’a pas vocation à financer des installations
individuelles en autoconsommation, mais bien de proposer un système énergétique
global plus vert à l’échelle de l’île.
h. Acoustique
Le fonctionnement des modules photovoltaïques est silencieux et ne s’accompagne
d’aucune vibration. L’unique source de nuisance sonore à envisager dans le cadre
du volet photovoltaïque concerne les appareils électriques nécessaires pour
raccorder la centrale au réseau public d’électricité (onduleurs, poste de livraison...).
Le niveau sonore émis par ces appareils est constant pendant leur fonctionnement, il
est perceptible uniquement aux abords de ces locaux et ne dépasse pas la norme
ISO 7779 relative au bruit des installations (< 53 dB(A)). Dans le cadre du présent projet,
les locaux électriques ont été positionnés loin des habitations, de manière à garantir
l’absence de nuisance.
i.

Besoin en eau

Les installations photovoltaïques ne nécessitent pas d’apport en eau, le lavage des
panneaux est assuré naturellement par la pluie. Les cultures biologiques qui seront
abritées par les serres agrivoltaïques nécessiteront un apport en eau afin de se
développer et de prospérer.
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Par ailleurs, comme recommandé par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne
(ARS), le projet n’interfère pas avec la zone de captage d’eau potable de l’île.

j.

Occupation foncière

L’emprise foncière au sol totale des installations photovoltaïques du projet PHARES est
égale à 9650 m². Le projet des Solar GEMs (9000 m²) se trouve sur le glacis du Fort
central de Saint-Michel, un terrain inutilisé depuis de nombreuses années. Le service
de dépollution de l’armée (Nedex) a d’ailleurs récemment détruit plus de 2,3 tonnes
de munitions sur ce terrain.
Les serres agrivoltaïques, elles, se trouvent sur un terrain propice à l’agriculture
biologique, et permettront d’associer, sur un même espace, production d’électricité
d’origine renouvelable et production agricole.
6. Réponses aux observations relatives au réseau électrique
a. Stabilité du réseau durant les opérations de maintenance
Le planning de maintenance de l’ensemble des technologies est en cours de
discussion avec l’opérateur du réseau ouessantin, EDF-SEI, afin de prévenir tout impact
des opérations d’entretien sur le réseau. En particulier, la possibilité de réaliser la
maintenance préventive des deux hydroliennes de façon alternée est étudiée, afin
de maintenir en permanence une machine en production.
Par ailleurs, les opérations de maintenance seront toujours prévues lorsque le
productible prévisionnel sera minime, c’est-à-dire pendant les périodes peu ventées
pour l’éolienne, et durant les périodes de mortes-eaux pour les hydroliennes.
Enfin, il faut rappeler que les trois technologies de production de l’électricité (éolienne,
panneaux photovoltaïques et hydroliennes) seront associées à un système de
stockage, dont la gestion sera assurée par EDF-SEI, et qui permettra d’assurer la
stabilité du réseau électrique.
b. Facture d’électricité : fournisseur et coût
Akuo Energy est un producteur d’électricité d’origine renouvelable, il n’en assure pas
la fourniture. La fourniture d’électricité est une tâche complexe qui est un métier en
elle-même, c’est le rôle d’EDF-SEI, qui assurera également le lissage de la production
d’électricité (en utilisant le stockage de l’électricité sur batteries si nécessaire). Le coût
de l’électricité restera inchangé, le projet PHARES n’aura aucun impact sur la facture
d’électricité des Ouessantins, et l’électricité leur sera délivrée de la même façon
qu’aujourd’hui.
L’objectif du projet PHARES est de démontrer la pertinence économique d’un modèle
énergétique insulaire hybride en associant des technologies de production d’énergie
renouvelable matures (éolien et photovoltaïque) à une technologie encore en
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développement (l’hydrolien), pour atteindre un équilibre économique viable. Le
projet PHARES vise donc à produire une électricité dont le coût actualisé sera inférieur
à celui de l’électricité produite par la centrale au fioul. Pour rappel, ce dernier est plus
de 9 fois supérieur à celui du mix énergétique produit sur le continent. Grâce au
système de péréquation tarifaire, cette différence de coût n’est pas répercutée sur la
facture d’électricité des Ouessantins, il en sera de même pour le projet PHARES. Un
complément d’information sur le fonctionnement du système de péréquation tarifaire
peut être trouvé au paragraphe 3.o. « Viabilité économique de la technologie
éolienne ».

c. Cohabitation avec la centrale thermique existante
Le projet PHARES vise à introduire 65% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique
d’Ouessant d’ici 2023. Un autre objectif mentionné au sein des études est celui
préconisé par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : tendre à
l’autonomie énergétique et aboutir en 2030 à une « décarbonisation » et une
production au plus proche des 100% d’énergie renouvelable. Ces 35%
supplémentaires doivent être atteints à l’aide d’installations photovoltaïques réalisées
par le SDEF, et d’engagements de la commune concernant diverses thématiques
telles que la rénovation énergétique des bâtiments ou le renouvellement du parc
électroménager ouessantin.
La centrale au fioul est aujourd’hui le moyen de production principal à Ouessant,
entre 2023 et 2030 elle deviendra un moyen d’appoint en cohabitant avec le projet
PHARES, et se transformera petit à petit en moyen de secours. Cette centrale
thermique, dont la dernière rénovation date de 2005, émet, pour rappel, 850gCO2
par kWh produit, contre 50gCO2 par kWh produit sur le continent par le mix
énergétique français. Un complément d’informations sur les économies en émissions
de CO2 qui pourront être réalisées grâce au projet PHARES peut être consulté au
paragraphe 7.e. « Empreinte carbone ».
La bonne articulation du projet PHARES avec la centrale thermique, et la progressive
réduction d’activité de cette dernière seront assurées par EDF-SEI, gestionnaire du
réseau de l’île.
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7. Réponses aux observations relatives au projet PHARES dans sa globalité
a. Dimensionnement de la solution technique
Le choix du dimensionnement du projet PHARES (un volet éolien, un volet hydrolien,
un volet photovoltaïque et un volet stockage) s’explique par son historique.
Le 30 septembre 2013, le Président de la République Française, Monsieur François
Hollande, a annoncé, devant les industriels de la filière à Cherbourg, le lancement
d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) concernant des fermes pilotes hydroliennes
sur les zones du Raz Blanchard et du Passage du Fromveur.
Dans ce cadre, l’entreprise SABELLA avait déposé un dossier, conjointement avec
ENGIE, sur la zone du Fromveur. Après un an d’échanges, d’amendements et de
redéfinitions précises du projet par ENGIE et SABELLA avec les services de l’État, ENGIE
a annoncé son retrait du projet le 20 janvier 2016.
L’État, persuadé de la pertinence de la solution technique de SABELLA et du modèle
énergétique insulaire à destination des réseaux isolés prôné par la PME quimpéroise,
a autorisé une reconfiguration du projet initial avec des machines de plus petite taille,
en conservant l’aspect couplage avec du stockage d’énergie sur l’île d’Ouessant.
Convaincue de la pertinence du projet d’alimentation en électricité renouvelable de
l’île d’Ouessant, aujourd’hui dépendante à 100% des énergies fossiles, en sus de la
compatibilité de sa culture d’entreprise avec celle de SABELLA, AKUO ENERGY,
premier producteur indépendant d’énergie renouvelable français, a décidé de
s’associer à SABELLA.
AKUO ENERGY apporte dans ce projet sa compétence pour développer, financer et
exploiter un portefeuille élargi d’énergies renouvelables pour permettre une
application de la solution hydrolienne, en améliorant la rentabilité globale du projet.
Après une analyse du dossier et du projet, AKUO ENERGY a ainsi saisi l’opportunité qui
se présentait en apportant une dimension insulaire encore plus forte au projet et en
proposant l’ajout de production d’origine éolienne et photovoltaïque pour maximiser
le taux de pénétration de l’énergie d’origine renouvelable sur l’île, tout en diminuant
les risques de la partie hydrolienne du projet.
La combinaison de l’hydrolien avec l’éolien, le solaire et le stockage garantit ainsi la
robustesse et l’efficience du projet renommé PHARES (Progressive Hybrid Architecture
for Renewable Energy Solutions in Islands).
L’objectif du projet PHARES est d’atteindre un taux de pénétration de l’ordre de 65 à
70% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique de l’île d’Ouessant. Le système
de stockage d’énergie qui sera installé sur l’île permettra de piloter l’ensemble des
moyens de production. L’innovation réside donc dans le modèle économique de ce
type de centrale que l’on peut qualifier d’hybride. Ainsi, au moment où l’énergie
fournie par les différentes sources d’énergie renouvelable, avec ou sans les batteries,
suffira à alimenter l’intégralité de la charge de l’île, il sera possible d’éteindre les
groupes électrogènes et donc de permettre la consommation d‘une énergie 100%
renouvelable.
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En ce qui concerne l’intermittence, EDF-SEI, gestionnaire du réseau, assurera la
stabilité de ce dernier, en combinant efficacement les moyens de production et le
stockage. La centrale au fioul restera disponible en moyen d’appoint en cas de
production insuffisante d’énergie par les technologies renouvelables.
Un autre objectif mentionné au sein des études est celui préconisé par la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : tendre à l’autonomie énergétique et
aboutir en 2030 à une « décarbonisation » et une production au plus proche des 100%
d’énergie renouvelable. Ces 35% supplémentaires doivent être atteints à l’aide de
petites installations photovoltaïques réalisées par le SDEF et d’engagements de la
commune concernant diverses thématiques telles que la rénovation énergétique des
bâtiments ou le renouvellement du parc électroménager ouessantin.
Le dimensionnement du projet PHARES n’a pas vocation à évoluer, il n’est donc pas
envisagé d’implanter d’autres éoliennes (comme démontré plus haut, aucun autre
site ne serait à même d’accueillir une éolienne sur l’île dans des conditions d’impact
équivalentes, en particulier à cause du risque radar) ou d’augmenter le nombre
d’hydroliennes. De la même manière, si l’un des volets du projet PHARES était
compromis, c’est l’équilibre général du projet qui serait menacé, PHARES est un
ensemble qui ne saurait fonctionner sans l’un de ses trois volets (éolien, hydrolien, ou
photovoltaïque). L’équilibre technique et économique proposé par le projet PHARES
a satisfait l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la
Région Bretagne, qui offrent toutes deux un soutien au projet dans sa configuration
actuelle, configuration qui n’a donc pas intérêt à être modifiée.

b. Etude d’impact du projet
Plusieurs études d’impact approfondies ont été menées sur le projet PHARES, et ce
pendant plusieurs mois, afin d’observer l’ensemble des espèces faune flore présentes
sur une année. Ces études comportent un volet environnemental, qui estime les
impacts sur la faune et la flore, un volet paysager, qui estime l’impact visuel des
installations, et un volet socio-économique. Ces impacts sont alors quantifiés et des
mesures de réduction ou de compensation sont proposées par les bureaux d’études.
Il s’agit de travaux d’analyses détaillés, réalisés par différents bureaux spécialisés et
indépendants. Tous les experts disposent d’une longue expérience dans l’analyse de
ce type de projets et utilisent les méthodes de travail préconisées par les guides de
référence.
Après avoir estimé les impacts du projet sur son environnement, ces études proposent
des mesures de réduction et de compensation qui devront être soigneusement suivies
par le porteur de projet. Leur application sera étroitement surveillée par l’autorité en
charge de la délivrance des permis de construire, ainsi que par l’ADEME et la Région
Bretagne qui apportent toutes deux leur soutien au projet. Par ailleurs, il a été proposé
par Akuo la mise en place d’un comité de suivi sur la biodiversité durant toute la vie
du projet. Akuo propose que ce comité soit piloté par la Préfecture du Finistère et que
diverses entités, telles que l’association Bretagne Vivante ou le PNRA, en soient parties
prenantes.
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c. Economie du projet
En première approximation, comme indiqué au sein de la fiche ADEME en Annexe 5,
le CAPEX du projet est aujourd’hui estimé à 25 M€, dont 5,8 M€ seront apportés à l’aide
de subventions et d’avances remboursables via le PIA (Programme d’Investissements
d’Avenir) de l’ADEME. Les 15 M€ restants seront financés en grande partie par des
banques et des investisseurs. Enfin, comme détaillé au paragraphe 7.g. « Autres
intérêts du projet PHARES », Akuo souhaite ouvrir une campagne de financement
participatif aux particuliers lorsque le projet sera sécurisé.
L’économie du projet n’est toutefois pas figée à ce jour, et ce, pour plusieurs raisons.
Le projet PHARES étant encore en phase de développement, les consultations auprès
des nombreux fournisseurs qui participeront à la construction du projet n’ont pas
encore été lancées. Ces consultations seront effectuées en phase de structuration
(qui intervient juste après celle de développement) et permettront d’optimiser les
coûts du projet qui ne sont aujourd’hui que des estimations. Par ailleurs, le tarif d’achat
de l’électricité produite par le projet n’a pas encore été déterminé par la CRE
(Commission de Régulation de l’Electricité). En effet, le mécanisme d’achat de
l’électricité produite dans les ZNI (Zones Non Interconnectées) est un mécanisme
différent de celui du continent qui exige un travail d’analyse approfondi de la part de
la CRE.
Le projet étant soutenu par la Région Bretagne et par l’ADEME (voir Annexe 5), ses
coûts auront été préalablement audités par ces deux organismes avant toute
dépense. Des points d’étape réguliers sont prévus avec ces deux entités, afin de faire
le point sur les études et le travail engagés, et les dépenses prévues.
Le dimensionnement technique du projet PHARES n’ayant pas vocation à évoluer (voir
paragraphe 7.a. « Dimensionnement de la solution technique »), il n’est pas prévu de
tranche d’investissement supplémentaire.

d. Scénarios alternatifs
Eoliennes plus petites :
Comme expliqué au sein du paragraphe 7.a. « Dimensionnement de la solution
technique », l’éolien et le photovoltaïque sont des technologies connues et maîtrisées,
qui renforcent la robustesse et la fiabilité du projet PHARES dans son ensemble. Des
scénarios alternatifs dans lesquels la capacité de production hydrolienne serait
augmentée ou d’autres technologies au stade pré-industriel, comme l’énergie
houlomotrice, seraient exploitées ne sont donc pas envisageables.
Deux scénarios d’implantation d’éoliennes plus petites ont été étudiés. Cette analyse
est disponible au paragraphe 3 de l’Annexe 8. Il faudrait implanter 9 éoliennes d’une
hauteur de mât de 23m pour produire l’équivalent de la production électrique de
l’unique éolienne de 900kW proposée dans le cadre du projet PHARES. Les positions
de ces 9 éoliennes ont été déterminées en superposant de nombreuses contraintes
détaillées au sein de l’étude et ont conduit à l’étude de deux scénarios : une
implantation sur un site restreint, et une autre sur un site élargi.
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Ces scénarios à 9 éoliennes auraient un impact visuel sur l’ensemble de l’île beaucoup
plus important que celui d’une unique éolienne d’une hauteur de 67m en bout de
pale implantée à Pen Ar Lan, comme en témoignent les intégrations paysagères
disponibles au paragraphe 3 de l’Annexe 8.
La mise en place d’un projet avec plusieurs éoliennes de moindre dimension
cumulerait donc de nombreux désavantages :

-

Mitage du paysage par utilisation d’éoliennes plus petites.

-

Position moins pertinente au centre de l’île qui engendrerait une vision plus
prégnante sur l’île et sur les secteurs côtiers classés.

-

Plus grande proximité des habitations et des sites les plus fréquentés de l’île.

-

Répétition du motif éolien de manière aléatoire, en fonction d’espaces
résiduels très réduits et dus aux nombreuses contraintes et servitudes
aboutissant de fait à un risque fort de banalisation du paysage.

Autres sites d’implantation pour l’éolienne d’une hauteur de 67 m bout de pale :
Comme détaillé au sein du paragraphe 3.f.« Site d’implantation », le choix de
l’implantation à Pen Ar Lan est le fruit d’une étude approfondie menée par le bureau
Ouest’AM. Deux scénarios alternatifs d’implantation de l’éolienne d’une hauteur de
67m bout de pale, hors zone classée, ont également été étudiés par le bureau
d’études Ouest’AM. La détermination des espaces disponibles pour ces scénarios
alternatifs a été faite en tenant compte de nombreuses contraintes techniques.
Cette étude peut être consultée au paragraphe 4 de l’Annexe 8.
L’étude d’implantations alternatives pour une éolienne du gabarit étudié pour le projet
PHARES a donc bien été réalisée, et a conclu à l’élection du site de Pen Ar Lan comme
meilleur site d’implantation.
Autres technologies :
De nombreuses observations proposent la réhabilitation des anciens moulins de l’île,
afin de générer l’électricité nécessaire à ses besoins. Ce type de projet est
actuellement testé à Nantes, où un ancien moulin a été réhabilité en aérogénérateur,
au sein des pépinières du Val d’Erdre. Haut de 4 niveaux et équipé d’ailes de 19 mètres
de diamètre, ce moulin produit environ 70 000 kWh/an. A titre de comparaison,
l’éolienne proposée par Akuo dans le cadre du projet PHARES produira 2 000 000 kWh
d’électricité par an. Il faudrait donc plus de 28 moulins du même gabarit que celui de
Nantes pour parvenir à générer la même énergie que celle d’une unique éolienne
d’une hauteur de 67m en bout de pale.
D’autres suggèrent l’implantation d’un barrage hydraulique ou d’éoliennes
individuelles.
La multiplication de sources de production d’énergie individuelles augmenterait le
risque de déstabilisation du réseau électrique général de l’île, et va à l’encontre de
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l’esprit du projet PHARES qui privilégie l’intérêt collectif à l’intérêt particulier. La
robustesse du projet PHARES réside en sa combinaison de moyens de production
d’énergie fiables et maîtrisés (l’éolien et le photovoltaïque) à une technologie
nouvelle et prédictible, l’hydrolien.
e. Empreinte carbone
Analyse du cycle de vie du projet PHARES :
L’empreinte carbone du projet PHARES a été calculée en détails, grâce à une analyse
de cycle de vie complète du projet, réalisée par un bureau d’études indépendant,
Alta Energy. L’analyse étudie l’ensemble du cycle de vie de chaque produit de
chaque volet du projet PHARES, de la fabrication des composants à la fin de vie, en
passant par le transport, la construction et l’exploitation.
Cette étude, disponible en Annexe 12 conclut au résultat suivant : l’empreinte
carbone de chaque kWh produit sur l’île d’Ouessant passe de 850gCO2-eq
(empreinte actuelle de la centrale thermique) à 333gCO2-eq avec le projet PHARES.
A titre de comparaison, l’empreinte carbone du mix français est de 50gCO2-eq/kWh.
Provenance des composants du projet PHARES :
Les fournisseurs des différents composants du projet PHARES ne sont pas encore
identifiés de façon définitive, car le projet est encore en phase de développement.
C’est en phase de structuration que des consultations seront lancées pour
sélectionner les fournisseurs.
Les panneaux photovoltaïques utilisés pour les serres agrivoltaïques et les SolarGEMs
seront, selon toute vraisemblance, produits en Asie, tandis que les tuiles
photovoltaïques Sunstyle, technologie propre à Akuo, sont fabriquées à Châtellerault,
en Nouvelle-Aquitaine. Les composants de l’éolienne (nacelle, pales, hub…)
proviennent généralement de différents entrepôts logistiques situés en Europe et en
Chine.
En ce qui concerne les hydroliennes, elles sont composées de divers matériaux qui
proviennent de diverses locations :
o
o
o
o
o

Acier (structures nacelle et embase) : Chine et Pays-Bas
Fonte (contrepoids nacelle et embase) : France et Allemagne
Résine époxy (pales et bulbes) : Marseille
Fibres (pales et bulbes) : Japon
Câble : Europe (Belgique, Espagne, Angleterre, Slovaquie, Autriche)

Fin de vie et démantèlement du projet PHARES :
La durée de vie des panneaux photovoltaïques, de l’éolienne et de l’hydrolienne
garantie par les constructeurs est de 25 ans.
Depuis le 23 Août 2014, les panneaux photovoltaïques usagés sont des DEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques). La filière solaire est donc soumise à une
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réglementation stricte en matière de recyclage. Le recyclage des panneaux est ainsi
traité par l’éco-organisme PV CYCLE France, fondé en 2014. Cette structure est
financée par l’éco-participation versée par les producteurs adhérents (fabricants,
importateurs, distributeurs…) pour chaque panneau photovoltaïque neuf. Elle permet
de financer les opérations de collecte, transport et recyclage. Le processus de
traitement des panneaux photovoltaïques permet de revaloriser les panneaux jusqu’à
95%.
En ce qui concerne l’éolienne, 90% de la masse d’une éolienne est aujourd’hui
recyclable, comme expliqué au sein du paragraphe 3.l. « Réhabilitation du site ». Le
traitement et le recyclage des éoliennes sont prévus par la directive-cadre sur les
déchets de 2008, transposée par la loi sur l’économie circulaire, dans le Code de
l’Environnement. Les matériaux sont traités selon le principe clef de la hiérarchie des
déchets, qui vise l’allongement de la durée de vie des installations en place et
l’optimisation des matériaux employés pour les pales. Lorsque les éoliennes ne
peuvent pas à être réutilisées, la priorité va au recyclage. Les métaux (acier, cuivre,
fonte, aluminium) sont entièrement recyclés, et les matériaux composites sont pris en
charge par des filières spécialisées dans le cadre d’une valorisation thermique ou
énergétique.
Il n’est en aucun cas possible de mettre en décharge les pales des éoliennes dans un
pays de l’UE. Il n’est par ailleurs en aucun cas possible d’abandonner des éoliennes
sur le territoire français.
Plusieurs projets de R&D sont d’ailleurs en cours pour améliorer encore davantage la
recyclabilité de certaines parties de l’éolienne, comme les pales (2% du poids total de
l’éolienne) qui sont actuellement valorisées de façon thermique ou broyées pour servir
à la fabrication de ciment. Les projets de recherche se tournent du côté des matières
innovantes pour remplacer la composition actuelle par un matériau composite
durable comme les thermoplastiques qui peuvent être refondus après usage.
L’objectif de la filière éolienne est sans ambiguïté, atteindre les 100% de recyclage des
éoliennes le plus rapidement possible.
Enfin, les hydroliennes sont construites à partir de différents matériaux (fonte et acier
principalement), la majorité étant recyclables entre 80% et 100%. Les matériaux en
composite qui servent à fabriquer les pales et les bulbes de l’hydrolienne sont plus
difficiles à recycler, mais les filières de l’éolien et de l’hydrolien travaillent activement
sur ce sujet. SABELLA est également partenaire du projet Carbo4Power (H2020), mené
par l’Université d’Athènes, qui vise à améliorer l’empreinte carbone des pales de
turbines dans l’éolien et l’hydrolien.

f.

Modèles similaires

Un modèle similaire de projet hybride d’énergie renouvelable peut être observé sur
l’île d’El Hierro. Cette île des Canaries est la première île à avoir assuré sa complète
autosuffisance énergétique grâce aux énergies renouvelables. Depuis 2014,
l’intégralité de ses besoins est couverte grâce à l’énergie éolienne et hydroélectrique,
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ce qui marque une véritable bascule par rapport à son modèle énergétique
précédent qui dépendait entièrement d’une centrale thermique au fioul.
Cette particularité énergétique fait d’El Hierro une île attractive et vitrine de la
transition écologique.
L’objectif du projet PHARES est de démontrer la pertinence du modèle énergétique
hybride dans un contexte insulaire, de réaliser la première ferme commerciale
hydrolienne française, et de créer un modèle d’intégration des énergies
renouvelables à un réseau isolé via le stockage. Ce projet inédit en France fera
d’Ouessant une vitrine du savoir-faire français.

g. Autres intérêts du projet PHARES
Diminution des émissions de CO2 :
L’intérêt principal du projet PHARES réside dans le verdissement du mix énergétique
de l’îe d’Ouessant. Comme détaillé au sein du paragraphe 7.e. « Empreinte
carbone », l’empreinte carbone de chaque kWh produit sur l’île d’Ouessant passerait
de 850gCO2-eq (empreinte actuelle de la centrale thermique) à 333gCO2-eq avec
le projet PHARES. Cette division de plus de moitié des émissions de CO2 de l’île aura
des impacts bénéfiques naturels sur la santé des Ouessantins.

Redevances financières pour la commune :
Pour tous les emplacements appartenant à la commune d’Ouessant, une redevance
sera versée par Akuo. Le montant de ces redevances n’est pas encore connu, car il
dépendra de l’équilibre économique global du projet. Son montant sera déterminé
en accord avec la commune.
Le mode d’utilisation de ces redevances sera déterminé librement par la commune.
Par ailleurs, les projets d’énergie renouvelables génèrent de nombreuses taxes, dont :
•

L’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), valeur de 3,155
€/kW/an au 1er janvier de l’année d’imposition (valeur 2021), et de 7,65
€/kW/an à partir de la 21ème année d’exploitation, versée au département, à
la Communauté de communes et à la Commune ;

•

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), versée au
département, à la Communauté de communes et à la Région. Elle est calculée
en fonction de la production d’électricité ;

•

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),

•

La Taxe Foncière, versée à la Commune majoritairement
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AkuoCoop :
Akuo dispose de sa propre plateforme de financement participatif, AkuoCoop, qui
permet aux citoyens désireux de mettre leur épargne au service de la transition
énergétique d’investir directement sur les projets portés par Akuo proches de chez
eux.
Le projet PHARES sera ainsi ouvert au financement participatif aux Ouessantins.
Cette campagne de financement n’est pas encore visible en ligne, en effet, les
projets ne sont ouverts au financement participatif qu’une fois sécurisés, c’est-à-dire
une fois que toutes les autorisations sont obtenues, que les tarifs d’achat d’électricité
sont connus et que les contrats avec les principaux fournisseurs et établissements
bancaires sont signés. D’après le planning actuel du projet, la campagne de
financement participatif du projet PHARES devrait intervenir à l’été 2022.

Création d’emplois :
L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra la pérennisation et/ou la
création d’emplois, notamment pour la gestion de la production d’électricité et
l’entretien de la végétation aux abords de la centrale. La pérennisation et/ou la
création d’emplois nouveaux sera directement positive sur les entreprises locales. Le
nombre d’emplois directs et indirects créés par PHARES sera déterminé lors de la
phase de structuration du projet, lorsque les divers contrats de maintenance seront
dressés.

Volet pédagogique :
Un volet pédagogique est également proposé au sein du projet PHARES pour
sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables et au dérèglement climatique.
En amont du projet, une intervention au sein de l’école et du collège d’Ouessant a
été organisée en Septembre 2020. Cette intervention, préalablement approuvée par
les deux établissements, consistait en le déploiement d’un atelier créé par La Fresque
du Climat, association reconnue par l’Etat, qui a pour but la sensibilisation du grand
public aux mécanismes du changement climatique. Le déroulé de cet atelier et la
mission de cette association peuvent être retrouvés ici : https://fresqueduclimat.org/.
Les ingénieurs d’Akuo ont suivi la formation délivrée par l’association La Fresque du
Climat, et sont donc aptes à conduire cet atelier dans les meilleures conditions.
Le projet PHARES n’a nullement été le propos de l’intervention d’Akuo au sein des
établissements scolaires de l’île.

Indépendance énergétique :
Enfin, la production locale d’énergie renouvelable augmentera l’indépendance
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énergétique de l’île, qui sera ainsi moins sensible aux risques de défaut
d’approvisionnement en fioul.

h. Etat d’avancement du projet
Le projet PHARES est à ce jour encore en phase de développement, c’est-à-dire que
les différents dossiers de demande de permis de construire ont été déposés, et que
les avis des administrations n’ont pas encore été rendus. Les nombreuses et denses
études qui ont été menées à ce jour ont permis de dimensionner au mieux le projet
avant de solliciter les services administratifs, et ne témoignent pas d’un état
d’avancement plus important que celui du développement. L’enquête publique qui
s’est tenue sur le mois d’avril 2021 fait partie de l’instruction et est un préalable requis
à l’obtention des permis de construire, comme l’indique l’arrêté préfectoral
d’ouverture d’enquête publique :
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/44288/315504/file/AP_Enqu%C3%AAte%20pu
blique%20PHARES.pdf

Par ailleurs, Akuo rappelle que l’ensemble des avis rendus par les services instructeurs
sur le projet PHARES est disponible sur le site de la Préfecture :
https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/EnquetePublique-Unique-hydroliennes-et-parc-photovoltaique-a-OUESSANT

Aujourd’hui, aucune technologie de PHARES n’a été installée, puisque le projet est
toujours en phase de développement. Aucune donnée de production ne peut donc
être transmise. L’hydrolienne qui a été testée jusqu’ici par Sabella était le prototype
D10, tandis que les deux hydroliennes envisagées pour le projet PHARES seront des
modèles D15. La différence entre ces deux hydroliennes est résumée par la diapositive
ci-dessous :
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Un défaut d’isolement dans le câble d’export reliant le prototype d’hydrolienne D10
au poste de livraison a été découvert en septembre 2020, empêchant le
fonctionnement de l’hydrolienne et son pilotage. La conception d’un nouveau
système d’étanchéité a démarré en janvier 2021. Conscient de l’enjeu de la remise à
l’eau de D10, Sabella a renforcé ses procédures de contrôle qualité auprès de ses
fournisseurs notamment sur les phases d’ingénierie, de montage et de validation des
nouveaux composants afin d’assurer la fiabilité du nouveau système, qui devra
rejoindre les fonds marins dans le courant de l’été 2021.

8. Réponses aux observations relatives à la consultation de la population
Afin de favoriser l’acceptabilité du volet éolien du projet PHARES, les équipes d’Akuo
ont essayé de mettre en place une communication transparente, visant à informer le
plus régulièrement possible les citoyens des évolutions du projet.
Plusieurs observations déposées dans le registre de l’enquête publique déplorent le
manque de diffusion de cette communication. Akuo regrette que les sessions
d’échange avec la population (ouvertes à tous) n’aient pas été perçues comme
suffisamment médatisées, son souhait étant bien d’assurer une communication
régulière et efficace avec les Ouessantins, et ce, tout au long du cycle de vie du
projet.
Cette communication a pris diverses formes, telles que la participation à des réunions
publiques, la tenue de permanences en Mairie (format plus approprié au contexte
sanitaire, car il permet des échanges en petits groupes entre les citoyens et les
responsables du projet), ou l’intervention au sein des classes de l’école et du collège
d’Ouessant. L’ensemble de ces initiatives, ainsi que les évocations du projet en Conseil
Municipal et auprès des instances gouvernementales, sont récapitulées au sein du
tableau ci-dessous :
9 Juillet 2016

Première présentation du projet PHARES à la mairie.

7 Octobre 2016

Présentation du projet PHARES à la DDTM, à la DREAL, et au
conseil municipal. L’objectif annoncé lors de ce conseil, qui s’est
tenu avant la conduite des études d’impact, était : « de mettre
en place un bouquet énergétique comprenant la production
d’électricité par des hydroliennes, une ou deux éoliennes et du
photovoltaïque. Une unité de stockage est également prévue. ».

30 Décembre 2016

Accord d’une autorisation par le conseil municipal pour la pose
d’un mât de mesure de 50m de haut, en vue de la pose d’une
éolienne.

30 Novembre 2017

Présentation du projet PHARES à la Région Bretagne.
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13 Novembre 2018

Participation à une réunion publique organisée par l'AIP avec
l'ensemble des acteurs de l'énergie de l'île, ayant pour thème la
transition énergétique.

23 Mai 2019

Réunion publique spécifique à PHARES organisée par Akuo et
Sabella.

10 Juillet 2020

Evocation du projet PHARES en conseil municipal, et tout
particulièrement du sujet éolien et des servitudes radar associées.

24 Octobre 2020
(réunion initialement
prévue en avril mais
déplacée pour cause
de confinement)

Présentation des avancées du projet PHARES à l’issue du conseil
municipal, suivie d’une permanence en mairie pour les présenter
au public.

10 Mars 2021

Permanence en Mairie spécifique à PHARES.

Organisation en parallèle d'un atelier de Fresque du Climat à
l'école et au collège d'Ouessant.

Cette dernière permanence a particulièrement été axée sur le
volet éolien, via l’affichage de photomontages de l’éolienne qui
ont permis aux citoyens de se représenter l’intégration de
l’aérogénérateur dans le paysage de l’île. La photo ci-dessous
représente l’exposition mise en place par Akuo au sein de la
mairie :

Les dernières évolutions du prototype hydrolien ont également
été présentées par Sabella.

Outre ces réunions, de nombreux articles de presse ont traité du sujet. En voici
quelques exemples :
•

Ouest-France (28 septembre 2020) :
Ouessant. Rencontre et réflexion autour des énergies vertes (ouest-france.fr)
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•

Ouest-France (22 mai 2019) :
Deux hydroliennes, une éolienne et un parc solaire pour Ouessant : « Un projet
unique au monde » (ouest-france.fr)

•

Ouest-France (29 mai 2019) :
Ouessant. Les énergies renouvelables présentées en mairie (ouest-france.fr)

•

Le Télégramme (4 février 2021) :
L’île d’Ouessant veut son indépendance… énergétique - La vie sur les îles - Le
Télégramme (letelegramme.fr)

•

Le Télégramme (22 mai 2021) :
Energies renouvelables. Sabella et Akuo s’allient pour Ouessant - Économie - Le
Télégramme (letelegramme.fr)

•

Le Télégramme (25 mai 2021) :
Le Télégramme - Ile d'Ouessant - Énergies renouvelables. Bientôt une première
mondiale sur l’île ? (letelegramme.fr)

Par ailleurs, deux documents ont été distribués dans les boîtes aux lettres des
Ouessantins au sujet du projet PHARES, le bulletin municipal, et un document
d’information émanant d’Akuo et de Sabella. Ces documents sont disponibles en
Annexes 13 et 14.
Akuo et Sabella ont également régulièrement échangé avec le CEMO, association
loi 1901, dont le siège social et l’essentiel des activés sont basés sur l’île d’Ouessant.
Son expertise reconnue en termes d’observation et de recherches sur l’avifaune
nicheuse et migratrice s’est révélée précieuse pour l’évaluation des impacts du projet.
Enfin, plusieurs observations regrettent que les sessions d’échange avec les
Ouessantins n’aient pas proposé une réelle concertation avec les habitants, et
notamment en ce qui concerne le choix des sites d’implantation du projet. Les sites
proposés pour l’ensemble des technologies de PHARES résultent effectivement de
l’application de la méthode ERC (Eviter Réduire Compenser) par les bureaux
d’études, il s’agit donc des meilleurs sites possibles en superposant l’ensemble des
contraintes qui s’appliquent sur l’île (radars, aérodrome, enjeux faune flore, distance
aux habitations, contraintes sécuritaires, qualité agronomique des sols…).
9. Réponses aux observations relatives à la situation énergétique de l’île
d’Ouessant
a. Raccordement de l’île d’Ouessant au réseau du continent
Éloignée de plus de 20km du continent, l’île d’Ouessant fait partie, comme Sein et
Molène, des Zones Non Interconnectées (ZNI), ce qui explique sa dépendance au
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fioul pour sa production électrique. Pour rappel, 1600 tonnes de fioul sont importées
chaque année sur l’île. Cette situation est à la genèse du projet PHARES, qui a pour
but de réduire la dépendance de l’île à des sources d’énergie fossiles. Un point sur
l’état de la situation énergétique de l’île a été réalisé par le SDEF, qui a communiqué
sur ce sujet au sein d’un flyer rédigé par le SDEF et distribué aux Ouessantins. Ce flyer
est disponible en Annexe 15.
La mise en place d’une interconnexion électrique avec le continent, opération qui
relève de la compétence de l’Etat, a été abandonnée en 2003 par EDF, car la pose
d’un câble électrique entre l’île et le continent s’avérerait très complexe et non
économique. Sur l’exemple des raccordements qui existent pour les îles du Morbihan
(Houat, Hoëdic, Belle-Île, Groix), un câble haute tension HTA de 20kVA serait
nécessaire pour le raccordement d’Ouessant. L’éloignement de l’île par rapport au
continent et les travaux nécessaires en pointe Finistère pour raccorder ce câble HTA
à un poste HTB augmente encore le prix de ce raccordement. En janvier 2013, RTE
(Réseau de Transport de l’Electricité) a publié une étude (https://assets.rtefrance.com/prod/public/2020-06/etude-hydrolien-2013.pdf) et a estimé le coût d’un
raccordement HTA à 70 M€. Plusieurs études de coût ont été réalisées, tant par EDF
que par RTE, et les résultats ne sont pas tous identiques. Akuo s’appuie sur les études
qui lui ont été fournies par EDF, et propose une solution alternative au raccordement
direct d’Ouessant au continent, via le projet PHARES.
Par ailleurs, des enjeux environnementaux s’opposent à la pose de ce câble, en
particulier la préservation du banc de maërl au sein de l’archipel de Molène, unique
à l’échelle de l’Europe. Le câble traverserait également de nombreuses zones de
pêche à arts trainants ce qui contraindrait à un ensouillage sur tout ou partie de la
longueur courante en mer.
Enfin, l’impact négatif sur Ouessant d’une extra-territorialisation de la production
d’électricité aurait des conséquences qu’il faut mesurer.
Certains programmes en cours ne sont financés que parce que Ouessant est en zone
non interconnectée. Le rattachement au réseau national ferait rentrer l’île dans le
droit commun, pour certaines aides et pour le prix de revente de l’électricité produite
par de l’énergie renouvelable (photovoltaïque). La Commune et les habitants y
perdraient. Par ailleurs la production d’électricité sur l’île est créatrice d’emplois
(agents d’EDF SEI) qui en cas de raccordement au réseau seraient affectés ailleurs.
Les répercussions sur le budget communal à travers les impôts fonciers et les impôts de
production représenterait également une perte pour les finances de la collectivité.
b. Comportements de consommation énergétique
De nombreuses observations soulignent l’absolue nécessité de réduire les besoins
énergétiques de l’île et reprennent l’adage « la meilleure énergie c’est celle que l’on
ne consomme pas ».
Il est effectivement indispensable que les comportements de consommation de
l’énergie évoluent. C’est d’ailleurs pourquoi l’objectif ambitieux d’une « île 100%
renouvelable » à l’horizon 2030 (inscrit au sein de la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie) devra être atteint pour 35% par des économies d’énergie encouragées par
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la commune. Pour rappel, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, ou PPE, est un
document de planification élaboré par l’Etat, qui a également une portée normative.
Plusieurs programmes sont déjà à l’œuvre sur l’île, comme la distribution gratuite de
lampes basse consommation, les subventions à l’achat d’appareils de froid basse
consommation, ou le programme d’intérêt général, Renov’Iles, pour aider les
particuliers à réaliser des travaux d’économie d’énergie dans leurs habitations. Entre
2019 et 2020, plus de 105 000 € de subventions ont été octroyés à l’île d’Ouessant pour
ces opérations de rénovation énergétique.
Un programme d’ampleur a par ailleurs été signé le 22 décembre 2019 par la
commune d’Ouessant avec l’Etat : le Contrat de Transition Ecologique. Ce contrat
décline de nombreuses actions, telles que :
•

La poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments (par l’AIP et
financement EDF-SEI)

•

Le développement de toitures photovoltaïques sur les bâtiments publics (par le
SDEF)

•

Le projet PHARES (par Akuo)

•

L’accompagnement des habitants dans la transition énergétique (par l’AIP)

•

Le pilotage stockage intelligent des énergies renouvelables (par EDF-SEI)

•

L’expérimentation du déplacement et du pilotage des consommations à l’aide
de la participation citoyenne (par le SDEF et EDF-SEI)

•

Le développement de bornes de recharge 100% énergie renouvelable (par le
SDEF)

•

Le développement de filières locales de récupération des déchets (par l’AIP)

•

La sensibilisation des acteurs économiques et usagers à la prévention des
déchets (par l’AIP et la mairie d’Ouessant, à l’aide d’une étude de réduction
des déchets à la source)

•

La valorisation énergétique des déchets bois et des ligneux issus de la gestion
des landes d’Ouessant (par le SDEF et la municipalité d’Ouessant sur la
réduction des déchets bois, et par le PNRA sur le ligneux des landes)

L’ensemble de ces initiatives de réduction de la consommation énergétiques sont
indispensables et participeront à l’effort général pour atteindre les objectifs de la PPE.
Ils ne seront toutefois pas suffisants pour diminuer substantiellement les émissions de
CO2 de l’île.
Comme détaillé au sein de l’étude disponible en Annexe 12, l’empreinte carbone de
chaque kWh produit sur l’île d’Ouessant passerait de 850gCO2-eq (empreinte actuelle
de la centrale thermique) à 333gCO2-eq avec le projet PHARES. Cette division de plus
de moitié des émissions de CO2 de l’île illustre l’intérêt principal du projet PHARES : le
verdissement du mix énergétique de l’île d’Ouessant, qui devra s’accompagner de
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mesures locales de réductions de la consommation d’énergie.
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