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Les ressources du maître d’ouvrage 
 

 Le projet   
o Synthèse du dossier du maître d’ouvrage 

 Le document stratégique de façade Nord Atlantique - Manche Ouest (DSF)   

 Les usages stratégiques défense 
o Fiche 9.6 : la défense nationale 

 la sécurité maritime et la navigation 
o Fiche 9.3 : le trafic et la sécurité maritimes 

 La pêche 
o Fiche 9.4 : la pêche 
o Etude CEREMA (2020) : approche cartographique de l’activité de pêche professionnelle au nord 

du Golfe de Gascogne  

 Les autres activités 
o Fiche 9 .5 : Les activités économiques, portuaires, touristiques, les loisirs, l’aquaculture et les 

granulats 

 La cohabitation des usages  
o Fiche 9.0 : Quels sont les points sensibles à préserver dans la zone du débat ? Avec quels usages 

l’activité éolienne devra-t-elle cohabiter ? 
o Fiche 9.7 : Les enjeux techniques relatifs au choix de la localisation, à la construction et 

l’exploitation d’un parc éolien en mer 
 
Pour aller plus loin : 

 Sur la planification des usages :  
o Directive Cadre pour la planification de l'espace maritime  
o Un exemple étranger : l’Allemagne (début 01h08min) 

 Sur la sécurité maritime :  
o Note technique de la direction des affaires maritimes (DAM) du 11 juillet 2016 relative aux mesures 

de sécurité maritime applicables à la planification d’un champ éolien en mer 
o Note technique de la direction des affaires maritimes (DAM) du 28 juillet 2017 établissant les 

principes permettant d’assurer l’organisation des usages maritimes et leur sécurité dans et aux 
abords immédiats d’un champ éolien en mer 

o Note technique de la direction des affaires maritimes (DAM) du 8 octobre 2018 relative à la gestion 
des opérations de recherche et de sauvetage dans et aux abords immédiats d’un champ éolien en 
mer 

o Exemples de compte-rendu de commissions nautiques 

 Sur les pêches 
o Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne 
o Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Pays de la Loire 

 Sur les enjeux des opérateurs éoliens 
o Énergie éolienne en mer : Retour d’expérience sur l’identification du potentiel, un guide du Cerema 

 Sur l’interaction entre les usages 
o Environmental and Consenting Barriers to Developing Floating Wind Farms Including Innovative 

Solutions (workshop décembre 2016, NERC, CARBON TRUST, CATAPULT, ARUP) 
 

http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DGEC_DP%20Bretagne_Depliant_WEB.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-facade-maritime-nord-atlantique-a1070.html
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DMO_Fiche9.6_EnjeuxDefense_EXE_WEB.pdf
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DMO_Fiche9.3_EnjeuxTraficSecurite_EXE_WEB.pdf
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DMO_Fiche9.4_EnjeuxPeche_EXE_WEB.pdf
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/etude_peche_VMS__Sud_bretagne_v8.pdf
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DMO_Fiche9.5_EnjeuxEconomiePortuairesTourismeLoisirsAquacultureGranulats_EXE_WEB.pdf
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DMO_Fiche9.0_EnjeuxPointsSensibles_EXE_WEB.pdf
http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/DMO_Fiche9.7_EnjeuxLocalisationConstructionExploitation_EXE_WEB.pdf
https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Cadre-reglementaire/Directive-Cadre-pour-la-planification-de-l-espace-maritime#:~:text=La%20Directive%20Cadre%20pour%20la,c%C3%B4ti%C3%A8res%20de%20l'espace%20europ%C3%A9en.
https://www.youtube.com/watch?v=daSoA0gNuwY&feature=youtu.be
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=41204
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=42526
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_44051/CIRC
https://www.shom.fr/fr/commissions_nautiques?title=%C3%A9olien&sort_bef_combine=created+DESC
http://www.bretagne-peches.org/
http://www.corepem.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/energie-eolienne-mer-retour-experience-identification-du
https://ore.catapult.org.uk/app/uploads/2018/02/Floating-Wind-Farms-Workshop-Dec-2016.pdf
https://ore.catapult.org.uk/app/uploads/2018/02/Floating-Wind-Farms-Workshop-Dec-2016.pdf

