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ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette  épreuve  consiste  à  répondre  aux  quatre  questions  suivantes  à  partir  des
documents  figurant  dans  le  dossier  joint.  Ces  questions  sont  de  difficultés
croissantes.

Les  réponses  seront  rédigées  de  manière  claire,  synthétique  et  précise.  Les
questions 1 et 2 appellent des réponses entre 5 et 10 lignes. Les questions 3 et 4
appellent des réponses entre 10 et 20 lignes.

Une  attention  particulière  sera  portée  au  choix  du  vocabulaire  et  aux  qualités
orthographiques et grammaticales.

► Question 1 :
Rappelez  les  objectifs  fixés  en  matière  d'énergies  marines  renouvelables  pour
l'éolien  en  mer  en  citant  quelques  zones  dans  lesquelles  seront  construits  les
parcs. 

► Question 2 :
Quels  sont  les  texte(s)  et  document(s)  stratégique(s)  qui  portent  la  volonté  de
développer l'éolien en mer ? Quel est l'intérêt de cette démarche et quelles en sont
les grandes orientations ?

► Question 3 :
Expliquez  et  décrivez  certaines  étapes  de  la  procédure  administrative  mise  en
œuvre  lors  de  la  création  d'un  parc  éolien  en  mer  en  rappelant  les  autorités
compétentes.

► Question 4 :
Vous êtes en poste à la direction interrégionale de la mer (DIRM) dans le ressort
duquel un parc éolien en mer va être construit.  Vous êtes convié à une réunion
d'usagers avec un collègue d’un autre service de l'État, spécialiste des éoliennes à
terre  mais  qui  ne  connaît  pas  les  spécificités  maritimes.  Afin  de  préparer  cette
réunion  vous  devez  lui  indiquer  les  différentes  spécificités  maritimes  et  les
réponses qui pourraient être apportées aux éventuelles questions.
Vous veillerez également  à préparer  la  réponse à la  question sur les retombées
économiques directes liées au projet.



Ce dossier comprend 10 documents.

Document  1 :  « 4ème assises  nationales  des  énergies  renouvelables  en mer »  -
Extrait du document de presse – 22 mars 2017 – 2 pages.

Document 2 : « Stratégie nationale mer et littoral » – Extraits – 2017  – 2 pages.

Document 3 : « Mer et littoral : la France a établi sa stratégie »  – Extrait du site
internet de Actu-environnement.com – 27 février 2017 – 2 pages.

Document 4 : « Premier appel d’offres éolien » – Extrait du site internet de la DIRM
Nord Atlantique Manche Ouest – 21 février 2017 – 1 page.

Document 5 :  Document de consultation relatif au dialogue concurrentiel n°1/2016
portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer dans une
zone au large de Dunkerque – décembre 2016 – 1 page. 

Document 6 :  « Éolien en mer – un 3ème appel d'offres au large de Dunkerque »  –
Extrait  du site  internet  de la  caisse des dépôts  des territoires –  5 avril  2016 –
1 page.

Document 7 : Parc éoliens en mer de Saint-Nazaire – Extrait du site internet du parc-
éoliens-de-St-Nazaire.com – 1 page.

Document 8 : « La résistance au projet d'éoliennes au large de Berck s'organise »  -
extrait du site internet du journal La voix du Nord  – 27 février 2017 – 1 page.

Document  9 :  Impact  des  éoliennes  sur  les  oiseaux.  Extrait  de  la  brochure  de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage – juin 2014 – 1 page.

Document  10 :  La  taxe  « Éolien  en  mer ».  Extrait  du  site  internet  ile-yeu-
noirmoutier.eoliennes-mer.fr – 2 pages.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre composition
sous peine d’exclusion du concours.
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PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet se compose de 80 éoliennes en mer d’une capacité unitaire de 6 Megawatts (mW) pour une puissance 
totale de 480 MW.

Les éoliennes seront localisées à plus de 12 km au large de la Loire-Atlantique, sur une surface globale de 78 
km².

La production envisagée équivaut à couvrir l’équivalent de la consommation domestique en électricité de 
720 000 habitants, soit 54% des habitants de Loire-Atlantique.

Le site de Saint-Nazaire présente de nombreux atouts pour l’implantation d’un 
parc éolien en mer :

• un milieu physique adapté à l’éolien en mer : un vent fort et régulier et une faible profondeur. 

• une absence de contrainte majeure en termes de servitudes réglementaires et de sécurité maritime. Le 

secteur est par exemple à l’écart des principales routes de navigation commerciale. 

• une compatibilité avec les enjeux environnementaux, les activités humaines et les usages de la mer, 

évaluée par la réalisation d’études environnementales sur plusieurs années. 

Le dialogue avec les parties prenantes locales a permis de prendre en compte les enjeux locaux. La trame 
d’implantation a été définie avec les pêcheurs professionnels pour limiter l’impact sur leurs activités et avec les 
communes littorales pour optimiser l’insertion paysagère du projet. 

Un projet fortement créateur d’activité et d’emploi pour la région

Depuis 2007, un important travail a été mené avec les acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
afin de faire bénéficier au territoire des retombées économiques du projet.

• L’assemblage des éoliennes, sur le hub logistique qui sera situé à Saint-Nazaire, ainsi que l’installation en 

mer mobiliseront 200 personnes pendant la durée du chantier. 

• Durant toute la durée de vie du parc, soit environ 25 ans, le projet permettra la création d’une centaine 

d’emplois à La Turballe pour assurer les opérations de maintenance. 

Au niveau national, le projet de Saint-Nazaire participe à un plan industriel ambitieux, visant à la création d’une 
filière française des énergies marines renouvelables, compétitive à l’export.

Le projet s’inscrit dans les objectifs de développement des énergies renouvelables. A horizon 2030, la
France vise 32% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie.
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La résistance au projet d’éoliennes au large de 
Berck s’organise

Élus, représentants des pêcheurs, des chasseurs, des commerçants et des propriétaires ont organisé en 
urgence une réunion ce lundi soir au Touquet. Pour dire tout le mal qu’ils pensaient de ce projet d’éoliennes 
offshore et surtout pour organiser la résistance. Morceaux choisis. 

Par Cécile Legrand-Steeland | Publié le 27/02/2017 - Journal « La voix du nord »

Scandalisés par la « méthode ». «  Ce n’est pas aux élus boulonnais de décider à la place du Montreuillois,
enrage Daniel Fasquelle. Le député-maire avance qu’en réalité, le parc ne compterait pas 40 mais 200 
éoliennes à terme. S’il y a un projet, c’est à nous de décider si nous en voulons ou non. Que les élus du 
Boulonnais s’occupent donc de leur territoire, nous du nôtre et ça ira bien.  » Bruno Cousein n’y va pas de 
main morte lui aussi : «  Qu’une ministre vienne sur le territoire d’à côté prendre des nouvelles de décisions 
qui nous concernent, sans qu’on soit consultés, c’est invraisemblable.  »

Une manœuvre politique ? Bruno Cousein a fait savoir que le groupe socialiste a déposé ce lundi une 
motion en faveur de ce projet en séance plénière au conseil départemental : «  C’est un coup monté à la 
veille des échéances électorales.  »

Interloqués sur la forme. Daniel Fasquelle s’interroge. «  Où avez-vous vu qu’on annonce le lancement 
d’un appel d’offres avec un acteur privé qui a rédigé le cahier des charges et qui, bien évidemment, va être 
retenu ? Cuvillier fait ça à Boulogne, tout le monde trouve ça normal, la ministre vient, WPD présente son 
projet et hop, en avant !  »

Inquiets sur « le fond ». Pour le maire du Touquet, outre l’impact sur la pêche, l’implantation d’éoliennes 
en mer pose un problème de «  sécurité maritime : avec ces blocs de béton, on va créer des récifs dangereux.
Qui dit qu’un bateau ne quittera pas le rail un jour de tempête pour s’échouer contre les éoliennes ?  »

L’aspect touristique et ses conséquences sur la dévaluation des prix de l’immobilier sont des préoccupations :
«  Nous avons la chance d’avoir des paysages merveilleux et on va les gâcher, s’insurge Bruno Cousein. Il 
ne viendrait à l’idée de personne d’implanter des éoliennes offshore au large du site des deux caps ou dans 
la baie du mont Saint-Michel.  »

Les chasseurs s’inquiètent de possibles ravages sur les populations d’oiseaux migrateurs : «  Entre 9 000 et 
13 000 oiseaux passent par ce couloir au moment de la migration, de juillet jusqu’en automne  », expose 
Thierry Forestier, président de l’association maritime des chasseurs.

Enfin, les questions du coût et du stockage de l’énergie produite en mer, de la problématique de la régularité 
de la production et du démontage des éoliennes arrivées en fin de vie ont été évoquées.

Les retombées financières en question. Pierre-Georges Dachicourt s’est chargé de décortiquer leur 
répartition. «  50 % ira aux territoires, 15 % aux ports de plaisance et 35 % à la pêche. Mais cet argent 
n’arriverait dans les caisses du comité national des pêches que deux ans près la fin du chantier. Si WPD 
pose 199 éoliennes au lieu de 200, le chantier ne sera jamais clos.  » 

Document 8 - page  1 sur 1.

Concours professionnel TSPDD - Session 2017 - page 11 sur 14



Cette brochure est disponible au
Centre de documentation de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

BP 20, 78612 Le Perray-en-Yvelines
Tél. 01 30 46 60 25

au prix de 6,70 euros

T E C H N I Q U E E T F A U N E S A U V A G E

Résumé
Après un rappel sur l’historique des éoliennes et leur contexte économique, une analyse de leur impact sur les oiseaux et des méthodes de suivi est effectuée.
Les données recueillies permettent de caractériser les impacts des implantations de parcs éoliens sur l’avifaune. Ces impacts peuvent être directs (par collision) ou
indirects (dérangement, diminution des zones de reproduction et d’alimentation,…).
Les collisions sont plus ou moins fréquentes en fonction des structures et du lieu d’implantation et peuvent concerner plus particulièrement des espèces protégées
ou grégaires sur les axes migratoires, les zones de reproduction ou d’hivernage. Les oiseaux évitent les turbines en général, sauf en présence de facteurs attractifs
ou de conditions météorologiques défavorables.
Ces concentrations d’oiseaux peuvent être engendrées par des facteurs liés aux milieux tels que les zones humides, les haltes migratoires, les estuaires, par la nour-
riture facilement accessible et par les caractéristiques topographiques, notamment les reliefs en ce qui concerne les grands planeurs.
La vulnérabilité des oiseaux dépend des caractéristiques physiques et éco-éthologiques de chaque espèce. Les éoliennes en ligne constituent un risque majeur de
collision. Cependant, des études montrent que le comportement d’évitement des éoliennes durant le vol est plus important envers celles qui sont groupées qu’en-
vers les structures isolées, le nombre facilitant la détectabilité et permettant ainsi un temps de réaction suffisant.
Les oiseaux sont capables de s’habituer à de nouvelles implantations. Cette accoutumance peut engendrer une augmentation du risque de collision pour certaines
espèces comme les rapaces qui, dans le cas de tours en treillis constituées par des armatures métalliques, les utilisent comme perchoir d’observation pour chasser
et ne respectent alors plus les distances de sécurité vis-à-vis des pales.
La présence de structures annexes favorise également le risque de collision, notamment les câbles servant à hisser les mâts qui sont difficilement détectés par les
oiseaux en vol.
Les impacts indirects sont souvent plus difficiles à évaluer et à quantifier. Cependant, il a été observé sur certains sites que la présence d’éoliennes pouvait engen-
drer une diminution de l’aire de reproduction ou de nourrissage des populations initialement présentes et donc une chute du succès reproducteur. Comme pour les
impacts directs, il faut également tenir compte des caractéristiques du site (topographie, couloir de migration, présence de zones attirantes pour les oiseaux…) et
des espèces présentes (statut de protection…).
Lors d’études sur l’avifaune dans le cadre de projets éoliens, la méthodologie utilisée pour le suivi des oiseaux doit être adaptée selon les espèces potentiellement
présentes et la configuration du site. Les auteurs préconisent de mettre en place un protocole de type BACI (Before/After Control Impact).
Dans l’hypothèse de moyens restreints, les périodes de suivi seront réduites aux périodes d’activité intense (nidification et migrations). Afin de permettre les com-
paraisons, l’ensemble du travail doit être standardisé au niveau national.
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LA TAXE « ÉOLIEN EN MER »

Des retombées fiscales au bénéfice des communes et des 
pêcheurs locaux
Les sociétés en charge d’exploiter des parcs éoliens en mer sont soumis à une taxe, dont le montant et les
modalités sont fixés par le Code général des impôts (articles 1519 B et 1519 C).

Calculée  sur  le  nombre  de  mégawatts  (MW) installés  (496MW pour  chacun de  nos  deux projets),  son
montant évolue au rythme de l’indice de valeur du PIB.  Cette taxe est due chaque année d’exploitation du
parc à compter de l’année suivant sa mise en service.

À  titre  d’illustration,  cela  représente  aujourd’hui  un  potentiel  de  retombées  fiscales  annuelles
d’environ 7,5 millions d’euros, dont 1,5 vers la pêche locale.

Cette taxe spécifique est ainsi reversée aux collectivités impactées par les projets et à un fonds national
soutenant les activités de pêche et de plaisance, de la façon suivante :

• 50 % du produit de cette taxe seront affectés aux communes littorales d’où les installations sont 
visibles, dans une limite de 12 milles marins (22,22 kilomètres).

• 35 % seront affectés aux comités des pêches professionnelles pour le financement de projets 
concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques :

– 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ;

– 10 % pour les Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins1 (CRPMEM) ;

– 10 % pour les Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des 

élevages marins1 (CDPMEM) 2.

• 10 % seront affectés, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant 
au développement durable des autres activités maritimes.

• 5 % seront affectés aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

Document 10 - page  1 sur 2.

Concours professionnel TSPDD - Session 2017 - page 13 sur 14

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306290&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306291&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


Ci-dessous, estimations plus détaillées (sur la base des données de l’année 2015) :

L’État assurera la collecte et la redistribution de cette taxe. Les communes éligibles par la taxe ainsi que 
le montant exact qui leur sera alloué seront déterminés par les services fiscaux. À ce jour, les critères pris en 
compte sont la distance de la commune par rapport au parc et sa population3. 

---------------------------------------------------------------------------------------

1 Dans le ressort desquels les installations ont été implantées.

2 Reversé au CRPMEM lorsque le  niveau départemental n’existe pas.

3 Population INSEE de la commune, par rapport à la population cumulée de toutes les communes 
bénéficiant des retombées de la taxe.
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