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Pour faciliter la lecture et l’appropriation des réponses apportées aux demandes de compléments
faites par l’Autorité environnementale, ont été ajoutés les éléments extraits de l’avis n°2020‐01.
Les réponses du GPMH sont en bleu.

Recommandation n°1. L’Ae recommande de présenter une étude d’impact portant sur l’ensemble des
opérations réalisées entre les quais Joannes Couvert et Hermann du Pasquier ainsi que sur les terre‐
pleins situés entre eux sous maîtrise d’ouvrage du GPMH et de SGRE.
Le 23 avril 2019, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) déposait un dossier d’autorisation
environnementale auprès de la DREAL pour l’usine de confection d’éoliennes. Le dossier de demande
d’autorisation du GPMH porte sur les travaux sous maîtrise d’ouvrage du Grand port Maritime du
Havre sur les parties à l’ouest de la future usine et complète ainsi le dossier déposé par SGRE. Les deux
dossiers ont été construits selon un sommaire commun pour en faciliter l’appropriation. Ils seront mis
à disposition du Public afin d’avoir la description de l’ensemble des opérations et leurs impacts
associés.

Recommandation n°2. L’Ae recommande de caractériser la qualité des sédiments présents dans les
bassins.
Dans le cadre de l’accueil de l’éolien offshore au port du Havre, le GPMH a caractérisé la qualité des
sédiments à extraire au droit du quai Joannès Couvert (JCV) et Hermann du Pasquier (HDP). Plusieurs
campagnes successives de reconnaissances géochimiques ont été menées en 2013, 2016 et 2019.
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Les éléments concernant la qualité des sédiments des bassins Théophile Ducrocq et Bellot sont les
suivants.
1/ Bassin Bellot et quai Hermann du Pasquier

Des dragages sont prévus dans le bassin Bellot pour permettre l’accès des navires RORO au quai
Hermann du Pasquier, s’appuyant sur l’autorisation des dragages / immersions d’entretien du GPMH
du 13 janvier 2015. Les points de prélèvement « B1 » et « B2 » caractérisent ces matériaux de la partie
Ouest du bassin Bellot. Le tableau ci‐dessous présente les derniers résultats disponibles. Ils mettent
en évidence des sédiments compatibles avec les qualités requises pour l’immersion en mer
(concentrations en contaminants <N2 et Score de danger GEODRISK <1,5).
Les dépassements de niveau N2 ne concernent que le quai Joannès Couvert, les sédiments présents
au droit du quai Hermann du Pasquier (HDP1) étant compatibles avec l’immersion en mer. Les
sédiments trop contaminés pour être immergeables seront mis en dépôt dans le bassin aux pétroles
(projet de création d’un terre‐plein portuaire avec des matériaux non immergeables au niveau de
l’Ancien Bassin aux Pétroles, autorisée par l’arrêté préfectorale du 26/02/2018).
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2/ Bassin Théophile Ducrocq et quai Joannès Couvert

Conformément aux engagements pris par le GPMH, une note détaillée présentant les résultats
géochimiques des sédiments issus de de la reconnaissance complémentaire menée en 2019 sera
transmise au service de l’Etat avant le démarrage des travaux.

Recommandation n°3. L’Ae recommande d’actualiser les données relatives à la qualité des masses
d’eau.
L’état écologique des masses d’eau littorales est aujourd’hui déterminé principalement par des
indicateurs non pris en compte en 2009 lors de l’élaboration du SDAGE actuellement en vigueur,
notamment : macroalgues et nutriments pour les eaux côtières et poissons pour les eaux de transition.
L’évolution de la méthode d’évaluation permet une meilleure précision dans la définition des états
écologiques et chimiques.
Le projet est concerné par la masse d’eau FRHT03 : Estuaire de la Seine Aval.
MASSES D’EAU

FRHT03 : Estuaire de
la Seine Aval

ETATS
ECOLOGIQUE

CHIMIQUES

Médiocre

Mauvais

OBJECTIFS
GLOBAUX
Mauvais

BON ÉTAT
2027

RNAOE 2021
ECOLOGIQUE
Poissons

CHIMIQUE
Contaminants
organiques (TBT, HAP,
DEHP)

(Source : Surveillance et état des masses d’eau littorales du bassin Seine‐Normandie – agence Eau Seine‐Normandie 2016)
L’arrêté du 25 Janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des masses d’eau de surface pris en application des articles R.212‐
10, R212‐11 et R218‐18 du Code de l’environnement fixe les Normes de Qualité Environnementales

Page 4 sur 21

(NQE) de la masse d’eau HT03 Estuaire de la Seine Aval. Au regard des résultats, les eaux des bassins
et canaux peuvent être caractérisées de « médiocre », voire « bonne à moyenne » selon les stations.

Recommandation n°4. L’Ae recommande de caractériser sur le plan environnemental les fonds qui
recevront les dragages.
Les éléments de caractérisation ci‐dessous sont issus des résultats des suivis réalisés dans le cadre de
l’arrêté interpréfectoral autorisant les dragages d’entretien du GPMH.

Le site d’Octeville est utilisé depuis plus de 60 ans par le port du Havre pour ses dépôts de sédiments
de dragage, liés aux opérations d’entretien comme aux travaux neufs. L’évolution granulométrique est
directement dépendante des clapages réalisés précédemment et de la nature de ceux‐ci (dragages
d’entretien ou dragages liés aux travaux neufs). La teneur en vase est également dépendante de la
fréquence des dragages d’entretien, ceux‐ci dépendant notamment du régime sédimentaire de la
Seine et donc de la sédimentation observée dans les chenaux et bassins.
Des hétérogénéités dans les granulométries des stations sont régulièrement observées sur le site
d’Octeville et de ses zones d’influence. Cependant, les résultats peuvent être résumés ainsi :
Sur la zone d’influence Nord (ZIN) :
La tendance générale montre que les stations où les échantillons sont les plus fins sont situées d’une
part, au nord de la zone de dépôt (au sud de la ZIN) et d’autre part dans la partie nord de la zone
d’influence Nord. Le pourcentage de matériaux inférieur à 63 µm qui représente la fraction fine, est
très variable entre ces secteurs car il est compris, entre 29,2 et 57,3 % depuis 2015 sur 6 stations
(moyenne de 43%).
Sur la zone de dépôt :
Un quart sud‐est de la zone de dépôt sensu stricto possède des teneurs en vase faibles chaque année.
Ce secteur correspond au secteur dédié aux clapages des matériaux de forte granulométrie issus des
travaux neufs de la première phase de Port 2000, qui permet de préserver les possibilités de réemploi
de ces matériaux. Des secteurs plus vaseux peuvent apparaître au Nord‐Ouest de la zone de dépôt
(stations NR100, R12 et R13) lors des années les plus récentes, secteur où se concentrent actuellement
les dragages d’entretien. La station ND101 située au sud‐ouest de la zone de dépôt suit exactement ce
même schéma d’évolution pour les mêmes raisons (clapages de petites porteuses de type « Gambe
d’Amfard »).
Le pourcentage de fraction fine (< 63 µm) est donc très variable sur ce secteur puisqu’il est compris
entre 0,65 (station D1 en 2015) et 87,6 (station R13 en 2017) pour une valeur moyenne de 42% qui
augmente d’années en années en lien avec la prédominance des dragages d’entretien récents.
Sur la zone d’influence Sud (ZIS) :
Les spots de vases mis en évidence ponctuellement certaines années à l’est de la zone d’influence sud
découlent de la mise à nu naturelle d’une dalle de vases indurées et non de dépôt de vases récentes.
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Le pourcentage de matériaux inférieur à 63 µm qui représente la fraction fine, varie entre 29,2 (station
P2 en 2017) et 43,79 % (station NP100 en 2015) depuis 2015 sur 2 stations (moyenne de 37,4%).

Représentation de la granulométrie sur le site d’Octeville en 2018

Depuis 2015, on observe une augmentation de la proportion de sables dans les zones d’influence Nord
et Sud : la zone Sud est caractérisée par des sables vaseux et la zone Nord voit l’apparition de sables
fins.
Le sud de la zone de dépôt apparaît quant à lui beaucoup moins stable avec une alternance de toutes
les textures sédimentaires, des vases aux cailloutis graveleux.
Depuis 2015, la proportion de fines est à son plus bas niveau en zones d’influence Nord et Sud, au
profit des sables fins, dont la proportion a augmenté parallèlement. Au sein de la zone de Dépôt en
revanche, les différentes proportions granulométriques sont plus stables.
L’ensemble de ces résultats mettent bien en lumière les tendances observées, c’est‐à‐dire une chute
du taux de fines aux zones d’influence Nord et Sud, et une « stabilité » des taux de fines en zone de
Dépôt.
Analyse des sédiments
L’ensemble des analyses réalisées sur le site d’immersion d’Octeville présentent des scores GEODRISK
inférieur à 1 traduisant une toxicité faible, voire négligeable. Ponctuellement, au cours des années
passées, des dépassements ponctuels des concentrations en métaux et en HAP ont été observés mais
restent très en deçà des seuils. Pour ce qui est des teneurs en éléments nutritifs (azote et phosphore),
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les concentrations sont qualifiées de moyennes et stables. La localisation du site d’Octeville avec un
caractère ouvert et dispersif permet de limiter les risques d’eutrophisation.
Il n’apparaît pas de facteur significatif de contamination des sédiments d’Octeville lié aux immersions
en mer des produits de dragage.
Biodiversité
Les sédiments superficiels des zones d'influence Nord et Sud ainsi qu’au nord de la zone de dépôt
abritent la communauté des sables fins plus ou moins envasés à Abra alba – Lagis koreni. Elle est
caractérisée par les Annélides polychètes Owenia fusiformis, Monticellina sp., Lagis koreni, Nephtys
hombergii, les Mollusques bivalves Abra alba et Kurtiella bidentata et l’Échinoderme Acrocnida
brachiata dont les recrutements au fil des campagnes expliquent la variabilité saisonnière marquée.
Cette macrofaune benthique identifiée sur le site d’immersion d’Octeville est structurée en zones de
fortes valeurs de richesses spécifiques, d’abondances et de biomasses. Les biocénoses les plus
diversifiées sont situées au nord de la zone d’influence Nord. La richesse spécifique y est toujours
supérieure ou égale à 50 espèces (moyenne de 74 à 80 espèces) et atteint même les 100 espèces en
2015 et les 104 espèces en 2017. À l’inverse, les communautés les plus pauvres (de 25 à 42 espèces en
moyenne) se situent au centre de la zone de Dépôt au niveau des fonds de sables propres et/ou à
faible bathymétrie.
Concernant la densité, les biocénoses les plus denses sont situées sur l’ensemble des deux zones
d’influence Nord et Sud. La densité moyenne à ces stations est comprise entre 6 146 et 11 536 ind./m².
À l’inverse, les communautés les moins denses (de 1 460 à 4 331 ind./m² en moyenne) se situent au
centre et au sud de la zone de Dépôt. À l’issue de la campagne de 2015, les densités des stations du
site d’étude ont augmenté jusqu’à un pic en 2016 sur la grande majorité des stations. Par la suite les
densités ont dans l’ensemble de nouveau chuté jusqu’en 2018, principalement en zone d’influence
Nord. C’est au niveau de la zone de dépôt que les densités sont continuellement les plus faibles.
Parmi la soixantaine d’espèces de poissons recensée depuis le début des suivis, seule une dizaine
d’entre elles est constante. Sur le plan temporel, la richesse en poissons cumulée pour les 2 campagnes
par année varie significativement. Suite à une année 2015 médiocre sur ce plan, les valeurs
s’améliorent par la suite et la richesse de 2018 (18,7 ± 1,8 taxa) se situe au‐dessus de la moyenne
générale des 18 années (15,6 ± 2,5 taxa).
En 2018, le cortège de poissons varie entre 23 taxons au mois de mars et 26 taxons pour les mois de
juillet et septembre, traduisant des écarts saisonniers du même ordre de grandeur que ceux des
années précédentes.
Sur le plan spatial, la richesse varie sur chacune des stations, sans schéma récurrent de répartition à
l’échelle du périmètre d’étude. Aucune station ne s’individualise de part une moindre richesse lors de
chaque campagne. Les résultats les plus contrastés correspondent à la campagne du mois de mars
avec moins d’espèces en bordure de côte et près d’Antifer. Ces variations saisonnières peuvent être
rapportées aux périodes de déplacements associés à la migration et/ou la reproduction des différentes
espèces qui voient leur répartition évoluer au cours du temps.
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En termes d’abondance, la colonisation maximale du site est estivale. Les analyses statistiques
illustrent bien les variations saisonnières en discriminant particulièrement la campagne d’hiver par
rapport aux autres saisons. Au printemps, en été et en automne, certaines stations restent bien
discriminées mais d’autres le sont beaucoup moins. Les campagnes de printemps et d’automne
caractérisent les phases de transition entre l’été (saison chaude) et l’hiver (saison froide), ces deux
saisons faisant apparaître les différences les plus marquées au sein de l’assemblage d’espèces.
Les suivis menés depuis 18 ans permettent peu à peu de montrer qu’il n’est pas constaté de retour à
une situation dite « de référence » ou « d’état initial ». Tout se passe plutôt comme si le site faisait
l’objet d’un changement progressif d’état ou d’organisation. La composition reste inchangée en termes
d’assemblage d’espèces (assemblage côtier à plie‐limande des substrats sableux plus ou moins envasés
associés à la communauté à Abra), mais certaines d’entre elles évoluent selon une trajectoire qui ne
semble pas seulement et/ou directement en lien avec les activités de clapages mais aussi dans un
contexte d’évolution plus globale à l’échelle de la Baie de Seine, voire même de la Manche.

Recommandation n°5. L’Ae recommande de décrire plus précisément le risque présenté par les silos de
l’entreprise Sucre Océane.
La description des zones d’effet est donnée dans la figure ci‐dessous.

Source : DREAL, 2020

Page 8 sur 21

Les distances d'effets comptées à partir des parois de chacun des trois silos sont les suivantes :





Zone des Premiers Effets Létaux (ZPEL : 140 mbar): 20 m
Zone forfaitaire : 90 m
Zone des Effets Irréversibles (ZEI : 50 mbar): 103 m
Zone des bris de Vitres (ZBV : 20 mbar): 223 m

Les conséquences en termes d’urbanisme pour ces zones sont les suivantes :


ZPEL : Interdiction de toute nouvelle construction à l'exception :
‐ des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques,
‐ des aménagements et extensions des installations existantes ;
‐ de nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations d'urgence) ;
‐ Les infrastructures de transport sont possibles pour les fonctions de desserte de la
zone industrielle.



ZONE FORFAITAIRE : Interdiction des occupations et utilisations du sol suivantes :
‐ toute habitation ;
‐ immeuble occupé par des tiers ;
‐ Immeuble de Grande Hauteur* ;
‐ établissement recevant du public ;
‐ voies de communication dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour ;
‐ voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour.



Dans les ZEI, sont possibles :
‐ l'aménagement ou l'extension des constructions existantes,
‐ les nouvelles constructions sous réserve de ne pas augmenter la population exposée
à ces effets irréversibles.



ZBV : Construction possible, sous réserve d'être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel
effet est généré.

Le projet prend en compte les risques des silos et est compatible avec les exigences liées au PPRT.

Recommandation n°6. L’Ae recommande de décrire les mesures prises pour maîtriser la qualité des
eaux pluviales rejetées en phase chantier.
En phase chantier, les eaux pluviales seront gérées dans des fossés provisoires permettant ainsi
d’éviter l’apport important de MES dans le milieu récepteur. Ces fossés se vidangeront à débit régulé
dans le réseau pluvial après décantation afin d’éviter toutes eaux stagnantes sur le site.
Les risques de pollution des eaux superficielles en phase travaux peuvent avoir plusieurs origines :
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Fuites de liquide diverses des engins de terrassement, chantier et camions,
Nettoyage des engins de chantier,
Assainissement des eaux usées,
Stockage de carburant, liquide pour les besoins du chantier.

L’entretien des engins et les aires de ravitaillement seront réalisés sur des zones étanches avec un
système de récupération des liquides résiduels pour éviter toute migration de produits polluants dans
le milieu récepteur.
En cas de pollution accidentelle en dehors de ces zones, les fossés provisoires permettront d’assurer
un rôle de stockage. Les terres souillées seront excavées puis évacuées en centre de traitement adapté.
Des kits anti‐pollution seront également mis en place pour confiner la pollution en lieu et place.
Les eaux usées en phase chantier seront gérées par la mise en œuvre d’installations temporaires
autonomes répondant à la réglementation.

Recommandation n°7. L’Ae recommande de préciser les dispositifs d’assainissement et les modalités
de leur gestion en phase exploitation par SGRE.
L’activité logistique liée au stockage et chargement de nacelles, de tours et de pâles ne peut s’effectuer
que sur structure de terre‐plein revêtue. En effet, au vu des cas de charges d’exploitation, les engins
sur chenilles et les éléments stockés détruiraient les revêtements de surface classiques.
Les structures de terre‐pleins dimensionnées en cohérence avec l’exploitation future, et conformes
avec les demandes du futur occupant, seront composées essentiellement de graves sur une épaisseur
de 1,80 m. La perméabilité de ces matériaux est de l’ordre de 1x10‐4m/s. La couche inférieure existante
présente quant à elle une perméabilité d’environ 1x10‐6m/s.
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Cette même couche, composée essentiellement de sable et de silts, endossera le rôle de barrière
naturelle et sera mise en forme sur son arase supérieure afin d’orienter les eaux d’infiltration vers les
tranchées drainantes.
La collecte des eaux pluviales se fera par l’intermédiaire de tranchées drainantes qui serviront à la fois
au drainage du terre‐plein étant donné qu’il est réalisé en matériaux non‐étanche (grave) et au
stockage des eaux pluviales.
Les tranchées drainantes capteront également les eaux de ruissellement surfaciques lors d’épisodes
pluvieux de fortes intensités.
Deux types de tranchées drainantes seront mises en place :




Les tranchées drainantes d’axe Est‐Ouest qui permettent la collecte des eaux de
ruissellement du terre‐plein et qui sont localisées aux points bas du terre‐plein. Ces
tranchées seront réalisées en matériaux drainants 20/40 et 40/80,
Les tranchées drainantes d’axe Nord‐Sud qui permettent la collecte des eaux de
ruissellement du terre‐plein, le drainage des eaux s’infiltrant dans le terre‐plein. Ces
tranchées seront réalisées en matériaux drainants 20/40 et 10/40 (pour des raisons de
circulation au‐dessus des tranchées).

Les tranchées drainantes seront équipées d’un drain de diamètre 300 mm en fond de tranchée afin de
reprendre les eaux et les rejeter à l’exutoire.
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Coupe type sur tranchée drainante

La plateforme sera divisée compte tenu de sa topographie en trois bassins versants :
Plan des bassins versants

BV3

BV1
BV2

Les ouvrages seront dimensionnés pour l’évacuation d’une pluie décennale sans débordement au sein
du projet et le stockage d’une pluie d’occurrence annuelle nécessaire au confinement des eaux dans
le cas d’une pollution accidentelle.
Les eaux pluviales du terre‐plein seront collectées et rejetées au milieu naturel sans limite de rejet.
La largeur des tranchées drainantes doit donc être en mesure d’évacuer le débit de pointe de chaque
bassin versant pour éviter toute stagnation d’eau au droit de la plateforme pour une pluie décennale.
La grave composée de cailloux dispose donc d’une ouverture importante qui lui confère une très bonne
perméabilité de l’ordre de 10‐1 à 10‐2 m/s. Nous prendrons une marge de sécurité tenant compte d’un
éventuel dépôt d’éléments fins au fur et à mesure du temps, nous retiendrons une perméabilité de
5x10‐3m/s.
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Tableau 1 : Débits de pointe et débits d’absorption

Bassin
versant

Surface (m²)

BV1
BV2
BV3

106 578
17 438
15 374

Débit de
pointe pluie
annuelle (L/s)
797
173
154

Débit de
pointe pluie
décennale
(L/s)
1 445
310
275

Largeur de la
bande
drainante
(m/ml)
0.6
0.5
0.5

Débit
d’absorption
(L/s)
6 545
1 565
1 565

Dans le cas d’une pollution accidentelle, les ouvrages de confinement devront permettre le stockage
d’une pluie annuelle, un système de vannes de confinement électromagnétiques sera mis en place à
chacun des exutoires pour isoler le rejet du bassin vers le milieu naturel. Ce système sera actionné
dans le cas d’une pollution accidentelle ou d’un incendie. Une dépollution par pompage sera réalisée
avant réouverture des vannes.
Pour le calcul du volume de stockage des tranchées, nous retiendrons un indice de vide moyen de la
grave de 35%.
Tableau 2 : Volumes stockables

Bassin
versant

Surface
(m²)

Débit de
pointe
pluie
annuelle
(l/s)

BV1
BV2
BV3

106 578
17 438
15 374

797
173
154

Volume
à
stocker
pluie
annuelle
(m3)
618
92
81

Tranchées de stockage
Largeur
(m)
0.6
0.5
0.5

Indice
de
Longueur Profondeur
vide
(m)
(m)
(%)
2 145
313
313

1.8
1.8
1.8

Volume
stockable
(m3)
811
99
99

35

Sur l’ensemble des trois bassins versants :
o
o

le volume à stocker pour une pluie annuelle est de 791 m3,
le volume stockable par l’ensemble des tranchées drainantes sera de 1 009 m3,

soit un volume complémentaire de 218 m3.
Caractéristiques des rejets
Les tranchées drainantes seront réalisées à partir de trois matériaux suivant leur localisation. Pour les
tranchées drainantes, elles seront réalisées en partie haute à partir de grave 40/80 (pour les tranchées
d’axe Est‐Ouest) et en 10/40 (pour les tranchées d’axe Nord‐Sud) afin de favoriser l’infiltration des
eaux pluviales. Une seconde couche de grave 20/40 sera mise en place sous la grave 10/40 ou 40/80,
cette couche sera entourée d’un géotextile et permettra de jouer le rôle de filtre avant la collecte des
eaux dans un drain situé en fond de tranchée drainante.
Le géotextile permettra d’assurer une filtration des eaux pluviales rejoignant la tranchée drainante en
20/40 en stoppant tout transport de matières en suspension contenues dans les eaux pluviales.
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L’ouverture de filtration des géotextiles mis en place sera inférieure à 200 µm, ce qui permettra de
filtrer et décanter la majorité des matières en suspension contenue dans les eaux de ruissellement.
Compte tenu de ces éléments, l’exploitant sera tenu de respecter avant rejet dans le milieu naturel,
les valeurs limites en concentration et flux ci‐dessous :
Tableau 3 : Valeurs limites en concentration et flux

Paramètre
MES
DBO5
DCO
Hydrocarbures totaux
Azote globale
Phosphore total

Concentration
maximales
journalières (mg/L)
100
100
300
10
‐
‐

Flux maximal
journalier (kg/j)
15
30
100
0.1
‐
‐

Concentrations
moyennes mensuelles
(mg/l)
‐
‐
‐
‐
30
10

Recommandation n°8. L’Ae recommande de préciser l’impact des dragages.
Plusieurs campagnes successives de caractérisation des sédiments à draguer ont été menées en 2013
et 2016 préalablement aux travaux dans le cadre du projet de développement de l’éolien offshore sur
le port du Havre
Celles‐ci ont permis de confirmer que la nature des sédiments à extraire de type « vaseux à vaso‐
sableux » étaient compatibles avec le type de matériaux dragués dans le cadre de l’entretien (article
3.2 de l’AP du 26/10/2009 non modifié par celui du 13/01/2015 précisant que « les matériaux
immergés seront constitués de sédiments meubles (sables, vases) à l’exclusion de tous matériaux de
type blocs ou macro‐déchets). Les travaux de dragage qui seront effectués dans le cadre du projet
d’accueil de l’éolien offshore au port du Havre sont également de même nature que ceux réalisés dans
le cadre des dragages d’entretien du GPMH en termes de matériel utilisé.
C’est pourquoi les éléments caractérisant l’impact des dragages qui sont présentés ci‐dessous sont
issus de la demande d’autorisation des dragages d’entretien du port du Havre.
Impact des dragages sur la qualité de l’eau sur les lieux d’extraction (bassin Bellot et Théophile
Ducrocq)
Les éléments de réponse apportés ci‐dessous sont issus de la demande d’autorisation des dragages
d’entretien du port du Havre datant de juin 2003 (rapport In Vivo).
« La remise en solution des micropolluants dans les bassins du PAH par l’action des engins de dragage
est faible à négligeable. L’impact des dragages sur la qualité de l’eau est limité temporellement aux
périodes de travail de la drague et géographiquement, durant ces périodes, à une zone très restreinte
autour de celle‐ci à l’intérieur des bassins portuaires. L’incidence des dragages sur la qualité de l’eau
est mineure et temporaire. »
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Impact des immersions sur la qualité de l’eau sur le site d’immersion d’Octeville
Les travaux de dragage qui seront effectués dans le cadre du projet d’accueil de l’éolien offshore au
port du Havre sont de même nature que ceux réalisés dans le cadre des dragages d’entretien du GPMH
en termes de matériel utilisé. De ce fait, les éléments de réponse apportés ci‐dessous sont issus de la
demande de permis d’immersion des dragages d’entretien du port du Havre datant de juin 2003
(rapport In Vivo).
« Les incidences sur la qualité de l’eau sont négligeables, si ce n’est une augmentation brutale et
temporaire de turbidité au moment du clapage, géographiquement limitée à la zone d’immersion. »
Impact des dépôts sur la qualité de l’eau sur le site de dépôt de l’ancien bassin aux pétroles
La création d’un terre‐plein portuaire avec des matériaux non immergeables au niveau de l’Ancien
Bassin aux Pétroles est régie par un arrêté d’autorisation préfectorale en date du 26/02/2018 faisant
suite à un dépôt de dossier de demande d’autorisation comprenant une étude d’impact rédigé par le
bureau d’études Grontmij en avril 2016. Dans le cadre de ce dossier, le GPMH avait notamment confié
à l’INERIS une étude pour préciser l’impact environnemental du projet de remblaiement de l’ancien
bassin aux pétroles.
Eaux portuaires
Compte tenu des dispositions constructives de la digue, des mesures et précautions envisagées
pendant les travaux et du système de gestion des eaux dans le casier lors des opérations de
remblaiement les risques de dégradation de la qualité de l’eau portuaire sont faibles. L’impact sur la
qualité des eaux portuaires en phase d’exploitation peut être considéré comme positif compte tenu
de la création d’un réseau avec traitement avant rejet dans le bassin Bellot.
Eaux souterraines : L’impact sur la qualité de l’eau souterraine en phase d’exploitation est considéré
comme très faible
Dans le cas des sédiments contaminés étudiés, les résultats mettent en évidence un impact
négligeable sur les eaux souterraines et les eaux du bassin Bellot. L’INERIS a défini un protocole
d’acceptabilité des sédiments contaminés pouvant être mis en dépôt dans le casier de l’ancien bassin
aux pétroles. Un suivi de la qualité de l’eau du bassin Bellot et de l’eau souterraine avoisinante sera
mis en place pour vérifier le bon fonctionnement des installations et l’absence de contamination du
milieu aquatique.

Recommandation n°9. L’Ae recommande d’indiquer les dispositions à prendre avant le démarrage des
travaux pour la transplantation des espèces patrimoniales et pour limiter la dissémination des
espèces exotiques envahissantes au cours du chantier.
Un passage d’un écologue sera réalisé avant le démarrage des travaux. Il sera procédé à la localisation
des espèces d’intérêt patrimonial ainsi que des espèces envahissantes exotiques. Les espèces d’intérêt
patrimonial seront relocalisées dans les zones d’espaces verts les plus proches. Un pointage GPS de la
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nouvelle station sera réalisé. Pour les espèces envahissantes exotiques, il sera procédé à un broyage,
si cela s’avère nécessaire, afin d’éviter la fructification et la dissémination lors de la phase travaux.

Recommandation n°10. L’Ae recommande de décrire dans l’étude d’impact les mesures prises pour
réduire l’impact du battage des pieux sur les animaux marins et d’évaluer leur efficacité.
Ces travaux sont réalisés dans le bassin à marée Bellot. Ce bassin est semi‐confiné dans le sens où il
est ouvert à la mer au niveau de l’avant‐port, sur un linéaire de 250 m de long (pour un linéaire interne
de quai et de digue d’environ 15 km de long). La propagation des ondes sonores est donc fortement
limitée.
La zone de travaux est située à plus de 2,5 km de l’avant‐port. L’impact du son produit par le chantier
à l’extérieur des infrastructures portuaires est donc négligeable.
Afin de prévenir tout impact négatif notamment sur les mammifères marins, il est prévu de :







Mettre en place des avertisseurs sonores pour éloigner les mammifères marins et les poissons
de la zone. Ces « pingers » sont des émetteurs étanches qui produisent des impulsions sonores
capables de repousser les animaux marins sensibles aux nuisances sonores sans les blesser ;
Avant d’entamer toute émission, le Maître d’ouvrage dédiera au moins 30 min d’observation
pour s’assurer qu’il n’y a aucun mammifère marin au sein de la zone de travaux ;
Il sera procédé à un démarrage progressif du battage des pieux ;
Un suivi acoustique ayant pour objectif de caractériser et de quantifier l'impact réel des
travaux.
Un état initial du bruit ambiant sous‐marin avant travaux sera réalisé dans le bassin Théophile
Ducrocq.

Recommandation n°11. L’Ae recommande de compléter les bilans d’émissions de GES avec une
indication des émissions liées à la fabrication des matériaux et à leur mise en œuvre. Elle recommande
de préciser également les émissions liées aux constructions et aménagements réalisés sous maîtrise
d’ouvrage SGRE, et d’estimer les émissions lors des phases d’exploitation.
Ces éléments reprennent et complètent la partie 5.5.1. en page 106 du dossier d’autorisation.

Globalement, pour l’ensemble du chantier, en considérant les émissions de GES liées à l’utilisation de
béton, le bilan total lors de la phase de construction est estimé à 35 273 Tonnes équivalent CO2, ce qui
représente environ 0,3 % environ des émissions annuelles de la ZIP.
Les principales émissions liées à l’utilisation du béton nécessaire aux installations sont de 30 925
Tonnes équivalent CO2. Les volumes de béton par poste se répartissent comme suit :
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Quai Joannes Couvert JCV : volume de béton (dont acier du béton armé) = environ 73 000 m3
Quai Hermann Du Pasquier HDP : Volume de béton (dont acier du béton armé) = environ 4
800 m3

En ce qui concerne les opérations de dragages, Le bilan global des émissions en phase travaux est
estimé à 3 548 Tonnes équivalent CO2. Le bilan peut être établi comme suit :
Volume à draguer
(m3)

Zones

Consommations
associées (DML, gasoil

Emissions de GES

pêche, gasoil routier)

Joannes Couvert
Postes Jack‐up

210 000 m3

594 m3

1 809 Tonnes

Bassin Théophile Ducroq. Accès
aux postes Jack‐up et Import–
Export

240 000 m3

381 m3

1 162 Tonnes

Herman du Pasquier / Poste RORO

3 500 m3

19 m3

58 Tonnes

Rétablissement des accès au poste
RORO

36 000 m3

170 m3

519Tonnes

En phase d’exploitation, sur une hypothèse d’exploitation de 30 années, l’émission de GES est estimée
à 6 267 Tonnes équivalent CO2, ce qui équivaut à 208,9 teqCO2 par an
Par ailleurs, le tableau qui figure ci‐après récapitule les émissions liées à l’exploitation des postes à
quai :
Consommations en
carburant sur la
période
d’exploitation du
projet

Emissions de GES sur
la durée
d’exploitation

1020 m3

3111 Tonnes

Bassin Théophile Ducroq. Accès
aux postes Jack‐up et Import–
Export

1020 m3

3111 Tonnes

Herman du Pasquier / Poste RORO

15 m3

45,75Tonnes

Zones

Joannes Couvert
Postes Jack‐up

Commentaires

Les émissions liées aux
opérations de dragage du poste
jack‐up et d’import‐export
représentent respectivement 1%
(environ 103 tonnes/an) des
émissions de GES liées aux
dragages d’entretien du GPMH.
Les émissions liées aux dragages
sont très faibles pour ce poste
sur la période d’exploitation
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Recommandation n°12. L’Ae recommande de tenir compte des impacts environnementaux liés au mode
de transport dans les critères de jugement des offres d’approvisionnement en matériaux.
La question du transport et de l’approvisionnement des matériaux est principalement à prendre en
compte pour les travaux de renforcement de terre‐plein, qui représentent approximativement 270 000
m3 de matériaux tant à approvisionner qu’à évacuer. Pour ces travaux, un critère environnemental est
bien intégré dans les critères de jugement des offres.
Concernant les travaux relatifs aux ouvrages maritimes sur le quai Hermann de Pasquier, les besoins
en matériaux sont moindres (environ 15 000 m3) et ne sont pas de nature à envisager un mode de
transport alternatif (maritime ou fluvial). Cependant, l’entreprise retenue pourra envisager cette
solution si elle y trouve une opportunité.
Les volumes de matériaux pour le quai Joannès Couvert sont plus importants, de l’ordre de 70 000 m3,
ces besoins amènent nécessairement l’entreprise retenue pour les travaux à étudier l’intérêt des
transports alternatifs, tant de façon environnementale qu’économique. Néanmoins, compte tenu de
la complexité technique de l’ouvrage et du déséquilibre possible des conditions d’attribution des offres
le cas échéant, il n’a pas été intégré de critère spécifique dans le cadre du jugement des offres.

Recommandation n°13. L’Ae recommande de compléter le dossier par une évaluation des émissions
des navires à quai et d’envisager une alimentation électrique des navires.
L’évaluation des émissions des navires à quai est donnée dans la partie ci‐dessus en réponse à la
recommandation 11.
L’alimentation électrique des navires Jack‐up n’est pas prévue par le Maître d’ouvrage à ce stade. Le
GPMH prévoit néanmoins de réserver des fourreaux, au droit des travaux, permettant de passer les
équipements électriques nécessaires à l’alimentation ultérieure des navires en bord à quai.
Plus largement, dans le cadre d’un projet mené à l’échelle du Port et porté par le GPMH, un
raccordement électrique pour les navires de croisières sur la Pointe de Floride, verra le jour dès 2023.
Des études sont prévues pour les quais des terminaux Nord, Roulier et Port 2000.

Recommandation n°14. L’Ae recommande de prévoir un recyclage ou une réutilisation des déchets
béton.
Dans le cadre de la phase des travaux menés en 2019 liés à la préparation des plateformes qui
consistaient majoritairement en la démolition des bâtiments existants, et quand cela a été possible
après analyse, l’ensemble des bétons a été valorisé sur site comme matériau de remblais.
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Les marchés de travaux en cours prévoient également une valorisation des matériaux après
déconstruction afin de respecter les exigences de valorisation et de recyclage prioritaires du code de
l’environnement en matière de déchets.

Recommandation n°15. L’Ae recommande de compléter le dossier avec les éléments de l’évaluation
socio‐économique prévus dans le III de l’article R. 122‐5 du code de l’environnement.
L’évaluation socio‐économique est jointe au présent document.

Recommandation n°16. L’Ae recommande d’inclure dans l’étude d’impact une identification des projets
pris en compte pour l’analyse des impacts cumulés et une description de ces impacts.
Le GPMH a pris contact le 20 mars 2019 avec les services instructeurs en amont de la rédaction de la
demande d’autorisation environnementale. Après lecture et analyse de l’article R. 122‐5‐II‐4° et en
concertation avec les services instructeurs, le Grand Port Maritime du Havre n’a retenu aucun projet
pour l’analyse des effets cumulés, à part le projet de construction des usines SGRE, considéré dans la
demande d’autorisation.

Recommandation n°17. L’Ae recommande de récapituler les mesures de suivi du projet et de ses
incidences, en y incluant celles présentées par SGRE dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Ae […].
Les éléments ci‐dessous complète le tableau fourni par SGRE en annexe 4 du mémoire en réponse à
l’avis de l’Autorité environnementale.
Le suivi des eaux en phase chantier sera assuré par le GPMH selon les conditions décrites dans le
dossier de demande d’autorisation en page 104. Un coordinateur environnement sera en charge de
vérifier la bonne exécution des mesures prévues.
Le suivi des eaux en phase exploitation sera assuré par l’exploitant selon les conditions décrites dans
l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2020. Ces suivis sont décrits dans l’article 4.3. de l’arrêté. Ce
document est joint au dossier pour information.
Le suivi des déchets se fera en respectant les exigences du code de l’environnement (BSD et registre).
La mesure est décrite en partie 5.8.5.2 page 117 et suivante.
Les suivis de la mesure en faveur des reptiles et de l’avifaune sont reprises dans la recommandation
n°18. Ces éléments sont issus du dossier d’autorisation dans la partie 5.6.2.3 en page 108. Les résultats
des suivis des mesures environnementales seront communiqués à un comité de suivi qui pourra être
commun avec celui déjà en place pour le suivi des mesures de la plateforme multimodale et des Parcs
Logistiques du Pont de Normandie 2 et 3 (PLPN 2 et 3).
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Recommandation n°18. […] et de prévoir un suivi de l’efficacité de l’espace réaménagé pour accueillir
le Lézard des murailles.
Pour rappel, plusieurs grandes actions sont prévues :




une gestion par fauche, plutôt que par tontes régulières, hors accotements routiers ;
un maintien de milieu ras par débroussaillage/abattage des arbustes présents sur les
anciennes voies ferrées ;
la création de 3 hibernacula pour l’hivernage du Lézard des murailles.

Un suivi de l’efficacité de la mesure sera réalisé grâce à la mise en œuvre du protocole de suivi
temporel national des reptiles. Deux méthodes de prospection complémentaires seront prévues :



à vue : prospection le long d’un transect de 150 m parcouru lentement ;
sous plaques : des plaques seront positionnées au sol, tous les 50 mètres le long de chaque
transect. Elles stockent la chaleur la journée et la restitue en période froide. Elles servent
d’abris aux reptiles et sont levées lors des transects. Idéalement, les plaques seront
positionnées entre un fourré et une zone ouverte. Chaque plaque sera localisée par GPS.
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Annexe

Évaluation socioéconomique du projet d’infrastructure
portuaire pour l’accueil de l’éolien offshore sur le port
amont du GPMH
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1 — INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique française. En
effet, afin de réduire la dépendance à la production d’électricité nucléaire, de
diversifier les sources d’approvisionnement en électricité et de pallier les effets
néfastes des moyens de production thermiques, l’État a lancé 2 vagues d’appels
d’offres pour le développement de 6 parcs éoliens offshore en 2011 et 2014, puis
pour un 7e en 2018 pour le développement d’un parc au large de Dunkerque. La
programmation résultante est présentée ci-après.

Nom

Développeur
Mise en service annoncée
Attribution prévue miDunkerque
2019
EMDT
Engie - Sumimoto Le Tréport
2023
EDPR - Banque des
Territoires
EDF Renouvelables Fécamp
Enbridge Inc. - wpd
2022
Offshore
EDF Renouvelables Courseulles-sur-Mer
Enbridge Inc. - wpd
2023
Offshore
Ailes Marines SAS
Saint-Brieuc
Iberdrola - RES 2023
Groupe CDC
EDF Renouvelables Saint-Nazaire
2022
Enbridge Inc.
EMYN
Engie - Sumimoto Îles d'Yeu - Noirmoutier
2024
EDPR - Banque des
Territoires

Capacité

Production des turbines

Production des pales et mâts

62 x 8 MW =
496 MW

Siemens-Gamesa
(Le Havre)

Siemens-Gamesa
(Le Havre)

83 x 6 MW =
498 MW

GE
(Saint-Nazaire)

GE
(Cherbourg)

75 x 6 MW =
450 MW

GE
(Saint-Nazaire)

GE
(Cherbourg)

62 x 8 MW =
496 MW

Siemens-Gamesa
(Le Havre)

Siemens-Gamesa
(Le Havre)

80 x 6 MW =
480 MW

GE
(Saint-Nazaire)

GE
(Cherbourg)

62 x 8 MW =
496 MW

Siemens-Gamesa
(Le Havre)

Siemens-Gamesa
(Le Havre)

env. 500 MW

Synthèse des appels d'offres pour l'éolien offshore en France attribués et en cours

Les appels d’offre de 2011 et 2014 encourageant la production locale des
équipements, la construction de ces parcs éoliens s’accompagne du développement
d’une nouvelle filière industrielle de production d’aérogénérateurs, porté par deux
acteurs :
•

•

General Electric, qui a repris les activités d’Alstom Power (dont la production
des éoliennes « Haliade ») :
o

Assemblage des nacelles et turbines à Saint-Nazaire (usine en
activité),

o

Production de mâts et pâles à Cherbourg (usine en construction).

Siemens-Gamesa Renewable Energy, issu de la fusion des activités
éoliennes de Siemens et Gamesa, qui avait repris la participation d’Areva

Rapport

4 / 39

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
ÉVALUATION SOCIOÉCONOMIQUE DU PROJET D’INFRASTRUCTURE
PORTUAIRE POUR L’ACCUEIL DE L’ÉOLIEN OFFSHORE
dans la société Adwen et le plan de développement industriel associé :
production de nacelles et pales au Havre (usines en projet).

Localisation des parcs éoliens offshore programmés (source : Le Havre Développement, 2016)

Siemens Gamesa a son siège à Zamudio (Vizcaya, Espagne) et est coté aux
Bourses de Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao et fait partie de l'indice Ibex 351.
Ses principaux actionnaires sont actuellement Siemens AG, qui détient 59% du
capital, et Iberdrola S.A., qui en détient 8%. Siemens Gamesa est un acteur
d’envergure mondiale, présent dans plus de 90 pays.

1

Principal indice boursier de la Bourse de Madrid élaboré par Bolsas y Mercados Españoles
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Principales implantations (source : SGRE)

La part de marché en Europe sur l’éolien offshore de SGRE est de 62 % sur l’année
2018, cette part de marché montant à 69 % sur la totalité des capacités de
production installées en Europe2. Le principal concurrent en Europe est aujourd’hui
MHI Vestas avec des parts de marché respectivement de 24% et 33%.
La filière de l’éolien offshore se traduit au port du Havre par l’implantation d’usines
destinées à produire dans un premier temps 186 éoliennes pour les parcs français
de :
•

Dieppe-Le Tréport (localisé à 15 km du Tréport et à 16 km de Dieppe,
pour une superficie de 91,5 km2),

•

Saint-Brieuc (localisation entre 17 et 30 km des côtes, pour une
superficie de 80 km2),

•

Yeu-Noirmoutier (localisé à 12 km de l’île d’Yeu et à 17 km de l’île de
Noirmoutier, pour une superficie de 83 km2).

Au-delà, ces usines ont pour vocation de trouver une activité à l’export et en
particulier pour les pays de la zone Manche – Mer du Nord. Ces implantations sur
les quais Joannès-Couvert et Herman du Pasquier dans l’enceinte du GPMH et
devant engendrer 750 emplois directs et indirects au Havre ont été confirmées par
Siemens-Gamesa Renewable Energy en décembre 2018 (auxquels s’ajoutent 750
emplois liés à la production des autres éléments majeurs du parc éolien tels les
fondations, câbles et sous-stations électriques). Les permis de construire ont été
déposés en février 2019.
Afin de permettre cette implantation, des travaux préalables avaient été identifiés en
2014. Ils visaient la remise en état du foncier, des démolitions diverses, un
déplacement des voies d’accès, une desserte ferroviaire, une sécurisation des terrepleins et un renforcement des quais.
2

WindEurope, Offshore Wind in Europe - Key trends and statistics 2018
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Dans le cadre de ce projet, de premiers travaux de démolitions ont débuté en 2017
et se composent comme suit :
•

Travaux de modernisation des quais publics : sur la remise à niveau du
bord à quai Joannes Couvert, les études géotechniques sont achevées.
Les études d’avant-projet sont finalisées fin 2018 pour les renforcements
d’infrastructures nécessaires au traitement des colis lourds non
seulement pour l’industriel pressenti (afin de permettre l’export des
éléments d’éoliennes produits sur le futur site industriel) mais également
plus généralement, pour tout type d’opérateur.

•

Remembrement de la zone JCV afin de libérer 44ha. Le remembrement
de la zone a fait l’objet de deux appels d’offres travaux :

•

•

•

o

l’un pour la réalisation du couloir de réseaux destiné à accueillir
les réseaux de l’ensemble des concessionnaires à dévoyer afin
de libérer la parcelle de tout réseau actif : ce marché qui était prêt
à être notifié, a dû être relancé en raison du délai écoulé qui a
rendu les offre caduques. A fin août 2018 ce marché a été notifié
pour une réalisation de travaux fin 2018.

o

le second marché porte sur la déviation des circulations de
l’avenue Lucien Corbeaux (qui traverse aujourd’hui la future
parcelle) vers la chaussée Hermann du Pasquier. Cet appel
d’offre a dû également être relancé. Il est actuellement en cours
d’attribution.

o

Les études et investigations préalables sont achevées et un
marché portant sur la réalisation d'une mission de coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(SPS), pour les phases de conception et de réalisation a
également été notifié courant 2018.

Travaux pour l’accueil des activités déplacées :
o

Création de terre-pleins sécurisés pour l’accueil des transporteurs

o

Modification des hangars et bâtiments pour l’accueil des activités
remembrées

Remise en état du foncier pour créer une zone de 44 ha :
o

Un accord-cadre permettant la réalisation de diagnostics sur des
immeubles bâtis a été notifié courant 2018. Des diagnostics avant
démolition (diagnostics amiante, plomb et déchets) sur divers
bâtiments de la zone ont été effectués.

o

D’autre part, un accord-cadre permettant la démolition de
superstructures et d’infrastructures de bâtiments a également été
notifié courant 2018. Des marchés subséquents s’inscrivant dans
le fondement de l’accord-cadre de démolitions ont également été
rédigés, comme notamment la démolition des bâtiments A et B (y
compris infrastructures) et la démolition des infrastructures des
anciens bâtiments C et D situés Avenue Lucien.

Études pour les travaux de renforcement des fonds au droit des hubs.

Rapport

7 / 39

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
ÉVALUATION SOCIOÉCONOMIQUE DU PROJET D’INFRASTRUCTURE
PORTUAIRE POUR L’ACCUEIL DE L’ÉOLIEN OFFSHORE
o

Les investigations préalables sont achevées les études de
conceptions sont en cours de réalisation.

Ces premiers travaux sont nécessaires au développement de toute activité sur la
zone.
Par ailleurs, il est prévu que la production des fondations des 83 éoliennes
destinées au parc éolien de Fécamp (localisation entre 13 et 22 km des côtes, pour
une superficie de 65 km2) soit également réalisée au port du Havre sur le quai de
Bougainville par EOHF (Éoliennes Offshore des Hautes Falaises).

Zones dédiées à l'éolien offshore au port du Havre (source : GPMH)
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1.2 DESCRIPTION DU PROJET
L’objet du projet du GPMH pour l’accueil des installations de Siemens Gamensa est
d’aménager les terre-pleins des quais Joannès-Couvert et Herman du Pasquier
dans l’enceinte du GPMH afin de permettre l’implantation des usines
susmentionnées. Ces aménagements intègrent notamment :
•

L’aménagement de 35,6 ha de terre-plein (dévoiement et adaptation de
réseaux et voiries, augmentation de la portance…) répartis comme suit :
o

Zone usine (zone verte) : 138 520 m² ;

o

Zone de stockage (zone bleue) : 78 335 m² ;

o

Zone hub (zone rouge) : 71 600 m² ;

o

Zone de stockage complémentaire (zone orange) : 67 650 m² ;

o

Zone d’accès généraux (zone blanche).

•

L’implantation d’un quai permettant d’accueillir les navires « jack-up »
avec la pose d’un tapis de grave en pied de quai ;

•

L’aménagement de quais RORO et LOLO permettant le chargement et le
déchargement des pièces (nacelles, pales et mâts).

Plan des aménagements en projet (source : GPMH)
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1.3 OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif de la présente étude et de réaliser l’évaluation socioéconomique du projet,
de manière à rendre compte de sa pertinence pour la collectivité dans son
ensemble.

1.4 PRINCIPES ET CADRAGE DE L’EVALUATION
Le bilan socioéconomique est un bilan différentiel permettant d’identifier l’ensemble
des effets liés à la réalisation du projet (« option de projet »), par comparaison avec
une « option de référence » consistant en la situation la plus probable qui se
développerait en cas de non réalisation de l’option de projet ; le tout s’intégrant dans
un « scénario de référence » regroupant l’ensemble des hypothèses exogènes au
projet.
Les calculs du bilan socioéconomique s’appuient sur le cadre réglementaire en
vigueur à la date de rédaction du présent rapport, fixé par l’instruction-cadre du
Gouvernement relative à l’évaluation des projets de transport du 16 juin 2014 dite «
circulaire Royal », procédant du rapport Quinet et étant composée d’une note
technique et de fiches outils. Ces documents fixent le cadre général de l’évaluation
socioéconomique, précisent les grands principes de l’évaluation socioéconomique
(formulation des indicateurs d’analyse, taux d’actualisation, prise en compte du coût
d’opportunité des fonds publics), définissent certaines valeurs tutélaires et formulent
de nombreuses recommandations pour monétariser les différents impacts d’un
projet donné.

1.5 STRUCTURE DU BILAN SOCIOECONOMIQUE
1/ STRUCTURE DU BILAN
Le bilan est décomposé par catégories d’acteurs. Les catégories considérées sont
les suivantes :
•

La filière de l’éolien offshore : regroupant d’une part les consortiums
développeurs des parcs éoliens offshore et attributaires des appels
d’offre qui :
o

Développent les parcs éoliens ;

o

Revendent l’électricité produite à la puissance publique ;

Et d’autre part les industriels associés au développement de ces parcs
éoliens offshore, qui :

•

o

Développent les capacités industrielles sur le site de projet ;

o

Fournissent les machines destinées à équiper les parcs éoliens ;

La puissance publique française, qui :
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o

Subit une variation de ses ressources liée à la perception des
différentes taxes, impôts et cotisations sociales,

o

Participe à l’investissement via une subvention ;

o

Bénéficie des externalités environnementales associées à la
réduction globale des distances maritimes parcourues ;

o

Bénéficie des retombées économiques locales ;

o

Rachète l’électricité produite sur les parcs développés.

•

La puissance publique européenne, qui subit des variations de flux
socioéconomiques contraires à celles affectant la puissance publique
française (hormis pour le rachat de l’électricité qui ne la concerne pas) ;

•

Les riverains (des différents sites portuaires affectés par le projet), qui
sont affectés par les polluants locaux ;

•

Le Grand Port Maritime du Havre, qui :

•

o

Supporte l’investissement et les coûts d’entretien, exploitation,
réhabilitation ;

o

Perçoit des recettes domaniales et des droits de ports ;

o

Perçoit une subvention de la puissance publique ;

Les autres ports, qui subissent des variations de charges et de recettes.

2/ INDICATEURS SYNTHETIQUES
L’instruction du 16 juin 2014, et notamment la note technique du 27 juin 2014
relative à l’évaluation des projets de transport, définit les indicateurs synthétiques de
la rentabilité socioéconomique du projet, calculés du point de vue de la collectivité
nationale3 :

3

•

La valeur actualisée nette socioéconomique (VAN-SE) qui est la
somme des variations des effets monétarisés actualisés induits par le
projet (effets marchands et non marchands) relevant des sphères
économiques, sociales et environnementales pour lesquels on dispose
ou de prix résultant d'un équilibre de marché, ou d'une valeur monétaire
de référence, comptés négativement (coûts) et positivement (gains),
incluant l'investissement initial, le fonctionnement, la maintenance et la
valeur résiduelle. Cet indicateur reflète le surplus global actualisé que
génère le projet pour la collectivité. Il est calculé avec la prise en compte
du Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) et du Prix Fictif de
Rareté des Fonds Publics (PFRFP).

•

La valeur actualisée nette par euro investi, qui est le rapport entre la
VAN-SE et le montant actualisé de l'investissement (hors taxes). Cet
indicateur exprime l'effet de levier de l'investissement sur l'économie ;

Source : Fiche technique « V - Monétarisation et indicateurs socioéconomiques »
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•

La valeur actualisée nette par euro public dépensé, qui est le rapport
entre la VAN-SE et le coût actualisé net pour les finances publiques du
projet sur la durée de l’évaluation. Il permet de prendre en compte la
contrainte de financement public en orientant les investissements vers
les projets les plus rentables du point de vue des finances publiques ;

•

La date optimale de mise en service. Cette dernière est déterminée
comme la date de mise en service maximisant la VAN-SE du projet. Cela
consiste donc à calculer cette dernière pour différentes hypothèses de
date de mise en service, en décalant les diverses chroniques
(investissement, entretien, trafics, avantages et externalités…). À noter
qu’une date de mise en service optimale à un horizon éloigné ne signifie
pas pour autant qu’il n’est pas « rentable » d’un point de vue
socioéconomique de réaliser le projet avant, mais seulement que la VAN
se trouve améliorée si on le réalise à cette date optimale estimée.

Le taux de rentabilité interne socioéconomique (TRI-SE) est donné à titre
indicatif. En effet, celui-ci n’est plus mentionné dans l’instruction cadre. Cet
indicateur ne permet en effet de classer les projets que sous des conditions
précises. Il a donc été abandonné au profit du seul indicateur fiable qui est la VANSE. Pour plus de détails, se reporter, dans le rapport Quinet, à l’encadré « note sur
les principaux indicateurs relatifs à la rentabilité des projets et sur les règles
d’élaboration des programmes en présence d’un taux d’actualisation unique et en
l’absence de rareté des fonds publics ». À noter que l’instruction Robien précisait
déjà que le TRI « ne permet pas de choisir entre deux projets mutuellement
exclusifs » 4.

3/ DUREE DU BILAN
Ce bilan est établi selon les règles fixées par l’instruction cadre du Gouvernement
relative à l’évaluation des projets de transport du 16 juin 2014 (fiche outils «
Monétarisation des effets et indicateurs socioéconomiques ») : la VAN globale et de
chacun des acteurs est composée de la somme des différents coûts et avantages
calculés jusqu’en 2070, à laquelle on ajoute une valeur résiduelle. Cette valeur
résiduelle correspond à la somme actualisée des avantages du projet sur les 70
années suivantes, soit entre 2071 et 2140, avec une stabilisation des valeurs de
référence, sauf celle du carbone pour laquelle une croissance annuelle de la valeur
unitaire égale au taux d’actualisation est retenue.

4

Source : Évaluation des procédures d’évaluation socioéconomiques des projets
d’investissements publics (Inspection Générale des Finances, décembre 2016)
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2 — HYPOTHESES GENERALES
2.1 PARAMETRE GENERAUX
1/ UNITE MONETAIRE, ANNEE DE REFERENCE D’ACTUALISATION
L’unité monétaire utilisée pour l’ensemble du bilan est l’€2019. Les calculs
socioéconomiques sont réalisés en euros constants, c’est-à-dire hors inflation.
L’année d’actualisation est fixée à 2019.

2/ TAUX D’ACTUALISATION – PRISE EN COMPTE DES RISQUES
L’instruction du 16 juin 2014 amorce l’intégration des risques et des incertitudes
dans l’analyse socioéconomique. Les études actuelles théoriques sur le sujet
n’étant pas stabilisées, la fiche outils « Prise en compte des risques dans l’analyse
monétarisée » préconise la démarche à adopter pour le choix des coefficients à
appliquer, mais reconnait « une part d’incertitude méthodologique, que les travaux
de la Commission Quinet n’ont pas entièrement soldée ».
La méthode classique d’estimation du risque consiste à estimer dans un premier
temps la VAN-SE avec un taux d’actualisation de 4,0 % par an tout au long de la
période, puis à réaliser un test de sensibilité au PIB, fondé sur un calcul
macroéconomique dégradé avec un PIB de croissance nulle (test de la VAN
stressée avec une actualisation à 4,0 %, que l’on compare à la VAN sans risque). Si
la VAN stressée est négative ou inférieure à 80 % de la VAN sans risque, le projet
est alors considéré comme exposé au risque systémique et, dans le cas d’une prise
en compte simplifiée du risque, un taux d’actualisation fixe de 4,5 % par an tout au
long de la période d’analyse est retenu.
Cette méthode s’applique classiquement à des projets pour lesquels les prévisions
de trafics sont réalisées par modélisation et corrélées en partie au PIB. Dans le cas
de la présente étude, les prévisions d’activité étant réalisées par une approche
bottom-up via les entretiens réalisés, ceux-ci ne sont pas mécaniquement corrélés
au PIB ce qui a pour effet de biaiser la méthode d’évaluation de l’exposition au
risque.
Par conséquent, et par prudence, nous retenons pour la suite de l’analyse un taux
d’actualisation de 4,5% correspondant à un calcul réalisé avec une prise en compte
simplifiée du risque.

3/ COUTS D’OPPORTUNITE DES FONDS PUBLICS (COFP) ET PRIX
FICTIF DE RARETE DES FONDS PUBLICS (PFRFP)
Conformément aux prescriptions figurant dans la fiche outils « Coût d’opportunité
des fonds publics et prix fictif de rareté des fonds publics », le Coût d’Opportunité
des Fonds Publics (COFP) et le Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics (PFRFP)
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sont pris en compte dans le cadre de la présente évaluation. Plus précisément, le
COFP est pris en compte pour l’ensemble dépenses nettes des puissances
publiques (française et autres puissances publiques européennes, ainsi que leurs
établissements publics) via l’application d’un coefficient multiplicateur d’une valeur
de 1,20. Le PFRFP est quant à lui pris en compte uniquement pour la puissance
publique finançant le projet, i.e. la puissance publique française (ainsi que ses
établissements publics), par l’application d’un coefficient d’une valeur de 0,05
s’ajoutant au COFP présenté ci-avant.

2.2 DESCRIPTION DU SCENARIO DE REFERENCE
1/ CADRAGE MACROECONOMIQUE
Le cadrage macroéconomique général de la France dans lequel s’inscrit l’évaluation
est issu des travaux réalisés par la Direction Générale du Trésor dans le cadre de
du Conseil d’Orientation des retraites, complétés par des calculs du CGDD à partir
de données du cabinet IHS/Global Insights5. Ces données ont été actualisées par la
DGITM en janvier 2017.
Ces hypothèses sont complétées par les projections de PIB de la zone Euro
établies par l’OCDE en 2019.

De
2016
2020
2030
2050

À
2019
2029
2049
Au-delà

PIB France
2,00%
2,00%
1,70%
1,60%

Pop. France PIB zone Euro
0,60%
2,10%
0,40%
1,30%
0,30%
1,60%
0,20%
1,60%

Projections d'évolution du PIB de la France et de la zone Euro, en € constants, et de la
population française (sources : DGITM et OCDE)

En complément, on suppose une inflation annuelle de 1,7 % et une évolution de la
consommation finale des ménages par tête similaire à celle du PIB par tête, en €
constants.

2/ POLITIQUE ENERGETIQUE EN FRANCE
Il est fait l’hypothèse que l’évolution du parc français de production électrique est
indépendante de la réalisation du projet. On suppose ainsi qu’en option de projet
comme en option de référence, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
aujourd’hui en projet est mise en œuvre. Ceci aboutit donc à la mise en service des
5

Présenté dans le rapport Projections de la demande de transport sur le long terme, CGDD,
juillet 2016
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parcs éoliens de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Courseulles-sur-Mer, Fécamp,
Dieppe-Le Tréport et Yeu-Noirmoutier dans premier temps, puis d’un parc éolien
supplémentaire par an d’une puissance minimale de 500 MW à commencer par
celui de Dunkerque. L’article 3 du projet de PPE en question relatif à l’énergie
éolienne offshore est présenté en annexe.
Il est supposé que le prix de marché de l’électricité croit de 1,0 % par an, et que les
tarifs de rachat croissent de 1,06 % par an, en € constants (source : Commission de
Régulation de l’Énergie).

3/ POLITIQUE ENERGETIQUE EN EUROPE
À l’échelle de l’Union Européenne, la directive sur les énergies renouvelables a fixé
un objectif de 32% d’énergie finale consommée d’origine renouvelable à l’horizon
2030. Afin de parvenir à cet objectif, plusieurs leviers devront être actionnés :
développement des agro-carburants, de la biomasse et augmentation des capacités
de production d’électricité d’origine renouvelable. Sur ce dernier point, il apparait
que l’éolien offshore dispose d’une forte marge de progression car le gisement est
encore largement inexploité, et le développement des technologies (augmentation
de la puissance unitaire) et l’augmentation du nombre d’acteurs permet d’envisager
une baisse des coûts de production déjà observée.
Le marché futur en Europe pourrait ainsi atteindre 6 GW/an à l’horizon 20256, sous
réserve de la volonté politique de développer ces parcs.

Puissance annuelle installée et puissance cumulée de production d’électricité d’origine
éolienne offshore (source : WindEurope, 2019)
6

Source : WindEurope
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2.3 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE EN OPTION DE PROJET
Dans le cadre de l’option de projet, les terre-pleins et les quais Joannès-Couvert et
Herman du Pasquier dans l’enceinte du GPMH sont aménagés de manière à
permettre le développement des activités liées à l’éolien offshore dans le respect
des calendriers annoncés. Ces activités couvrent :
•

La production de nacelles et de pales d’éoliennes offshore,

•

Le pré-assemblage d’éoliennes offshore destinées aux parcs localisés à
proximité du Havre puis l’acheminement sur parc via navires jack-up.

La description de l’activité en projet et les hypothèses associées se fondent en
partie sur les données recueillies lors d’un entretien avec Siemens-Gamesa
Renewable Energy (SGRE).

1/ ACTIVITE DES PRODUCTION DES NACELLES ET PALES
a. Production
Les usines de SGRE programmées au Havre auront pour objectif de produire des
nacelles et pales d’éoliennes offshore. Ces usines auront une capacité de
production de 60-70 unités/an environ et engendreront la création d’environ 750
emplois locaux directs et indirects.
Il est prévu que ces usines fournissent les parcs d’Yeu-Noirmoutier, Dieppe-Le
Tréport et Saint-Brieuc dont la mise en service est prévue à partir de 2023. Par la
suite, ces usines ont vocation à fournir les autres futurs parcs éoliens en France et
dans le reste de l’Europe, et notamment la Manche et l’ouest de la mer du Nord où
un fort potentiel de développement existe. Le plan de charge des usines de pales et
nacelles du Havre devrait ainsi être rempli sur au moins les 20 prochaines années.
En effet, en ce qui concerne la France, le projet de Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie en discussion en début 2019 prévoit qu’à partir de 2025, un appel d’offre
pour une puissance installée minimale de 500 MW soit lancé chaque année, sans
limitation dans le temps.
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Calendrier de développement de l'éolien offshore en France selon le projet de PPE, 2019

Par la suite, compte-tenu de la durée de vie des parcs éoliens estimée à 20 ans7,
les usines pourront fournir les machines de remplacement des parcs à renouveler. Il
n’y a donc pas de limite théorique à la durée de l’activité de production. La
programmation élaborée pour l’éolien offshore en France est donc la suivante :
•

De 2019 à 2022 : Attribution des parcs éoliens présentés dans le tableau
ci-après ;

•

De 2025 à 2049 : Attribution d’un nouveau parc par an, flottant ou posé,
d’une puissance unitaire comprise entre 500 et 600 MW ;

•

À partir de 2050 : Renouvellements des premiers parcs installés.

On considère ici, par prudence, une durée de vie des parcs allongée par rapport à la
durée de vie estimée (28 ans contre 20 ans). Il est par ailleurs fait l’hypothèse qu’à
partir de 2030, les éoliennes produites auront une puissance unitaire minimale de
10 MW.
En complément de cette programmation, il est fait l’hypothèse que les usines du
Havre fourniront des parcs à l’étranger. Par prudence également, et faute de
données disponibles, ceux-ci ne sont pas considérés dans le cadre de la présente
évaluation.

b. Approvisionnements
SGRE dispose d’un ensemble de fournisseurs, au minimum 2 ou 3 par composant
(plus des fournisseurs potentiels en « hot stand-by » en cas de pic de charge). Cette
liste de fournisseurs répondant aux exigences de qualité, fiabilité et prix est donc
définie mais non figée. SGRE a déjà identifié et sélectionné des fournisseurs
français pour ses projets offshore à l’export et continue, avec ses partenaires et les
parties prenantes, la recherche de sous-traitants potentiels, sur le territoire français,
qui pourraient à l’avenir fournir les usines du Havre ou les autres capacités de
production en Europe.
7

Selon l’ADEME
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Au final, il est probable que les distances et volumes d’approvisionnement au Havre
soient similaires à ceux qui seraient effectués vers un autre site de production en
option de référence, du fait de la création d’un tissu local de fournisseurs.

c. Expéditions
En option de projet, les nacelles et pales d’éoliennes offshore produites au Havre
seront soit préassemblées sur place en vue d’une implantation sur un parc éolien en
construction à proximité, soit exportées par navires rouliers vers un autre port de
pré-assemblage en cas de fourniture d’un parc plus éloigné.

d. Effet sur le prix de rachat de l’énergie
La production locale des pales et nacelles des éoliennes offshore, pour les premiers
parcs fournis, entraîne un surcoût de la production d’électricité correspondant à la
nouvelle implantation, aux investissements de la part des industriels, et aux
déséconomies d’échelles liées à la séparation de la production sur plusieurs sites.
Selon SGRE, ce surcoût est néanmoins négligeable. Par prudence, on estime ce
surcoût à environ 5 €2019/MWh par rapport à une production sur les sites existants
considérée en option de référence (cf. infra).
Pour information, le coût total d’un parc éolien offshore est de l’ordre de 2 Md€ (y
compris
développement,
investissement,
exploitation,
maintenance
et
démantèlement ; source : GPMH), parmi lesquels l’investissement en nacelles et
pales compte pour 30 % environ. Si l’on retranscrit cette part sur le prix de rachat
total, l’investissement en nacelles et pâles représenterait un coût de 40-45 €/MWh
produit ; le surcoût de 5 €/MWh mentionné ci-dessus représenterait donc un surcoût
lié à la production locale des nacelles et pales de 10-15 % par rapport à une
production sur les installations existantes.

2/ ACTIVITE DE PRE-ASSEMBLAGE D’EOLIENNES OFFSHORE
Compte-tenu du coût journalier élevé des moyens de construction de parc éolien
offshore (et en particulier des navires « jack-up »), les éoliennes offshore sont
préassemblées sur un port disposant des installations adéquates au plus proche de
leur lieu d’implantation final afin de réduire les délais de rotations et donc la durée
totale du chantier.
Suite à la réalisation du présent projet, le port du Havre devrait ainsi devenir le port
de pré-assemblage des parcs situés à proximité, que les éoliennes soient produites
dans les usines présentes sur place ou non, sous réserve de disponibilité des
infrastructures. Ainsi, si les pales et nacelles sont produites sur place, seuls les
mâts produits ailleurs seront acheminés par mer, puis le tout sera chargé sur un
navire de type jack-up afin d’être installé en mer. Si les pales et nacelles sont
produites sur un autre site, celles-ci seront également acheminées au Havre par
voie maritime.
La durée estimée de construction d’un parc éolien offshore est de l’ordre de 7 mois.
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On considère dans le cadre de la présente évaluation uniquement les préassemblages des parcs français. Le port du Havre pourrait également servir de port
de pré-assemblage pour des parcs à l’étranger, par exemple au large de la côte sud
du Royaume-Uni. Faute de données disponibles, par prudence, les avantages liés
au pré-assemblage au Havre de parc éoliens offshore étrangers ne sont pas pris en
compte dans le cadre de la présente évaluation.

2.4 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE EN OPTION DE REFERENCE
Dans le cadre de l’option de référence, on suppose que les usines de production
de nacelles et pales de SGRE ne peuvent s’implanter en France, et que le préassemblage d’éoliennes offshore ne peut être réalisé au Havre.

1/ ACTIVITE DES PRODUCTION DES NACELLES ET PALES
a. Production
Dans la mesure où les usines de SGRE programmées au Havre ne pourront être
réalisées, et que le marché européen de l’éolien offshore nécessitera des capacités
de production additionnelles, il est fait l’hypothèse que SGRE favorisera
l’augmentation de capacité de ses sites existants à Cuxhaven (Allemagne) pour la
production de nacelles, et Hull (Royaume-Uni) pour la production de pales,
bénéficiant ainsi d’économies d’échelles.
Ces usines fourniront alors les parcs d’Yeu-Noirmoutier, Dieppe-Le Tréport et SaintBrieuc dont la mise en service est prévue au plus tard en 2023 ; et produiront
ensuite les machines supposées produites au Havre dans le cadre de l’option de
projet.

b. Approvisionnements
Comme mentionné ci-avant, il est fait l’hypothèse que la logistique
d’approvisionnement (distances et volumes transportés) est similaire en option de
projet et de référence, du fait de l’adaptation du tissu de fournisseurs.

c. Expéditions
En option de référence, les nacelles et pales d’éoliennes offshore produites à
Cuxhaven et Hull seront soit préassemblées sur place en vue d’une implantation sur
un parc éolien en construction à proximité, soit exportées par navires rouliers vers
un autre port de pré-assemblage en cas de fourniture d’un parc plus éloigné.

2/ ACTIVITE DE PRE-ASSEMBLAGE D’EOLIENNES OFFSHORE
Le port du Havre ne pouvant, en option de référence, servir de port de préassemblage des éoliennes pour les parcs à proximité, on suppose que cette activité
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se répartit sur les autres ports locaux disposant des infrastructures nécessaires
(terre-pleins de portance suffisante et quais aptes à recevoir les navires de type
jack-up).

2.5 HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN
OFFSHORE EN FRANCE
Le tableau ci-après présente les hypothèses relatives aux futurs parcs éoliens
offshore supposés en France (jusqu’en 2070 en ce qui concerne la production). En
particulier, il traite :
•

Du calendrier prévisionnel de lancement des appels d’offre pour le
développement de parcs éoliens offshore (et par conséquent le
calendrier prévisionnel de production), selon le projet de PPE soumis à
consultation en janvier 20198 ;

•

De la localisation potentielle de ces parcs, selon les gisements identifiés
pour le développement de l’éolien offshore ;

•

Du lieu de production des nacelles, pales et mâts constitutifs des
éoliennes offshore en option de référence et en option de projet, en
considérant une répartition du marché entre les deux producteurs
localisés en France (SGRE et GE) et le troisième acteur majeur qu’est
MHI Vestas ;

•

Du port de pré-assemblage en option de référence et en option de projet,
principalement choisi en fonction de la distance aux parcs et de la
logique industrielle des acteurs.

En complément de ces hypothèses, on suppose qu’en option de projet, les années
lors desquelles les usines du Havre ne produisent pas pour un parc éolien français,
elles produisent pour fournir un parc éolien dans un autre État à proximité
(Royaume-Uni, Belgique ou Pays-Bas par exemple) où d’importants gisements pour
l’éolien offshore existent également.
A noter également la prise en compte à partir de 2058 d’une activité de production
liée au renouvellement des parcs en lien avec les hypothèses présentées
précédemment (cf. chapitre 2.3).

8

Les éoliennes produites par SGRE pouvant fournir indistinctement les parcs posés ou
flottants, cette distinction n’est pas considérée dans le cadre de la présente étude.

Rapport

20 / 39

Année
attribution AO

Année
production

2011
2011
2011
2011
2014
2014
2019
2020
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2061
2062

2023
2022
2026
2020
2024
2025
2027
2028
2028
2029
2030
2031
2032
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2069
2070

HYPOTHÈSES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉOLIEN OFFSHORE EN FRANCE
Puissance
Sites utilisés en projet
Sites utilisés en référence
Puissance
Parc
Façade
unitaire
(MW)
(MW)
nacelles
Prod. pales
Pré-assemblage
Prod. nacelles
Prod. pales
Prod. mâts
GRAND
PORTProd.
MARITIME
DU
HAVRE Prod. mâts
Fécamp
MEMN
500
6
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Le Havre
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Courseulles-sur-Mer
MEMN
500 ÉVALUATION
6
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
SOCIOÉCONOMIQUE
DU
PROJET
D’INFRASTRUCTURE
Saint-Brieuc NAMO
500 PORTUAIRE
8
Le
Havre
Le
Havre
Portugal
Le
Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
POUR L’ACCUEIL DE L’ÉOLIEN OFFSHORE
Saint-Nazaire NAMO
500
6
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
St-Nazaire
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Dieppe-Le Tréport
MEMN
500
8
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
Yeu-Noirmoutier
NAMO
500
8
Le Havre
Le Havre
Portugal
St-Nazaire
Cuxhaven
Hull
Portugal
Dunkerque
MEMN
550
8
Esbjerg
Esbjerg
Portugal
Ostende
Esbjerg
Esbjerg
Portugal
MEMN 1
MEMN
500
8
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
MEMN 1
MEMN
500
8
Le Havre
Le Havre
Esbjerg
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
Bretagne 1
NAMO
250
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
MED 1
MED
250
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Port-la-Nouvelle
Cuxhaven
Hull
Portugal
Oleron
SA
750
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
St-Nazaire
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
MEMN 2
MEMN
750
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
MED 2
MED
250
10
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Port-la-Nouvelle
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Bretagne 2
NAMO
500
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
St-Nazaire
Cuxhaven
Hull
Portugal
NAMO 1
NAMO
500
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
MED 3
MED
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Port-la-Nouvelle
Cuxhaven
Hull
Portugal
NAMO 2
NAMO
550
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
MEMN 3
MEMN
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
MED 4
MED
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Port-la-Nouvelle
Cuxhaven
Hull
Portugal
NAMO 3
NAMO
550
10
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Cherbourg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
SA 1
SA
550
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
St-Nazaire
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
NAMO 4
NAMO
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
MED 5
MED
550
10
St-Nazaire
Cherbourg
Portugal
Port-la-Nouvelle
St-Nazaire
Cherbourg
Portugal
MEMN 4
MEMN
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
NAMO 5
NAMO
550
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
SA 2
SA
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
St-Nazaire
Cuxhaven
Hull
Portugal
MEMN 5
MEMN
550
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
NAMO 6
NAMO
550
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
MED 6
MED
550
10
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Port-la-Nouvelle
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
MEMN 6
MEMN
550
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
NAMO 7
NAMO
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Portugal
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Portugal
MEMN 7
MEMN
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
NAMO 8
NAMO
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
NAMO 9
NAMO
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
MED 7
MED
600
10
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Port-la-Nouvelle
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
MEMN 8
MEMN
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
NAMO 10
NAMO
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Portugal
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Portugal
MEMN 6
MEMN
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Fécamp
MEMN
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Dunkerque
Courseulles-sur-Mer
MEMN
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Saint-Brieuc NAMO
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
Saint-Nazaire NAMO
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
St-Nazaire
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Dieppe-Le Tréport
MEMN
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
Yeu-Noirmoutier
NAMO
600
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
St-Nazaire
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Dunkerque
MEMN
600
10
Esbjerg
Esbjerg
Portugal
Ostende
Esbjerg
Esbjerg
Portugal
MEMN 1
MEMN
600
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
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MEMN 1
MEMN
600
10
Le Havre
Le21
Havre
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
Bretagne 1
NAMO
250
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
Oleron
SA
750
10
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
St-Nazaire
St-Nazaire
Cherbourg
Dunkerque
MEMN 2
MEMN
750
10
Le Havre
Le Havre
Portugal
Le Havre
Cuxhaven
Hull
Portugal
Sources : Hypothèses setec international, sur la base de : projet de PPE (janvier 2019), parts de marché des productions d'éoliennes offshore (WindEurope), perspectives (SGRE)

Pré-assemblage
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
St-Nazaire
Hull
St-Nazaire
Ostende
Esbjerg
Hull
Cherbourg
Port-la-Nouvelle
St-Nazaire
Hull
Port-la-Nouvelle
St-Nazaire
Cherbourg
Port-la-Nouvelle
Cherbourg
Ostende
Port-la-Nouvelle
Cherbourg
St-Nazaire
Esbjerg
Port-la-Nouvelle
Hull
Cherbourg
St-Nazaire
Cherbourg
Esbjerg
Port-la-Nouvelle
Cherbourg
Cherbourg
Hull
Cherbourg
Esbjerg
Port-la-Nouvelle
Hull
Cherbourg
Cherbourg
Esbjerg
Cherbourg
Cherbourg
St-Nazaire
Hull
St-Nazaire
Ostende
Esbjerg
Hull
Cherbourg
St-Nazaire
Hull
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3 — EFFETS VALORISES DANS LE CADRE
DU BILAN SOCIOECONOMIQUE
3.1 COUTS D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU
PROJET

1/ INVESTISSEMENT PUBLIC
Le projet constitue pour le Grand Port Maritime du Havre un investissement d’un
montant de 123,56 M€2019HT. Pour rappel, le tableau ci-dessous présente les
coûts par nature d’ouvrage pour le GPMH :

Nature des
ouvrages

Taux maximal de
subvention

Ouvrage

Accès

Route, VRD, Réseaux
100%
Travaux de remembrement
60%
Quai Rampe RORO
60%
Infrastructures
Quai import
60%
portuaires
Quai dédié (quai HUB)
60%
Tapis de grave
60%
Relogements Relogement des activités portuaires
0%
TOTAL Aménageur portuaire

Montant
(M€2019)
23,5
13,9
14,2
30
32,2
4,7
5,1
123,6

Hypothèse
de
subvention
(M€2019)
23,5
8
8,5
18
19,3
2,8
80,5

Décomposition des coûts d'investissement pour le GPMH (source : GPMH)

La part des subventions est estimée par application du Règlement Général
d’Exemption par Catégories, qui considère un taux de subvention de 100 % pour
les infrastructures d’accès et de dragage, et de 60 % pour les infrastructures
portuaires. Le montant des aménagements qui restent à la charge du GPMH est
ainsi de 43,1 M€2019 HT.
À cet investissement s’ajoutent les travaux de terre-pleins des zones rouge et
orange d’un montant de 14,8 M€2019 HT. Ces travaux sont couverts par une
redevance, dite R2, versée au GPMH par l’occupant.
L’investissement total s’élève ainsi à 138,4 M€2019 HT, dont la chronique est
présentée ci-après.

En M€2019
Investissement total
Total des subventions
Investissement net

Total
138,36
80,44
57,92

2017
4,64
4,64
0,00

2018
1,45
1,45
0,00

2019
26,52
19,31
7,21

2020
16,69
10,51
6,18

2021
51,77
26,74
25,03

Chroniques d'investissement et de subventions (source : GPMH)
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2022
33,50
17,80
15,70

2023
3,80
3,80
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Plan de financement
M€2019 Part
État
40,4
50%
Région
20
25%
CODAH/ LHSM
18
22%
Ville du Havre
2
2%
CCI
0,1
0%
TOTAL
80,5 100%
Plan de financement prévisionnel (source : GPMH)

2/ INVESTISSEMENT PRIVE
L’implantation des usines de production de nacelles et pales d’éoliennes offshore
au Havre engendrera en option de projet un investissement privé important, en
immobilier et en outillage.
Cet investissement est estimé sur la base des montants d’investissement
industriels réalisés par Alstom à Saint-Nazaire pour la production de nacelles et
LM Wind Power à Cherbourg pour la production de pales, pour des usines de
capacité comparable à ce qui sera réalisé au Havre. Le montant total de
l’investissement privé en option de projet est ainsi estimé à environ 200 M€2019.
Ces investissements sont supposés réalisés sur deux ans à partir de la date de
livraison des terre-pleins.
Site
Activité
Saint-Nazaire Production de nacelles
Cherbourg
Production de pales
Le Havre
Production de nacelles et pales

Emplois annoncés
300
550
750

Investissement
80 M€2011 hors outillage
100 M€2017 au total
200 M€2019 au total estimé

Hypothèse de financement industriel privé relatif au projet
(sources : Alstom, GE, setec international)

En option de référence, dans la mesure où la puissance de nouveaux parcs
éoliens offshore installés en Europe est supposée identique à l’option de projet, il
est nécessaire que les industriels développent également leurs capacités de
production. On suppose que ceux-ci, sans contrainte de production locale,
favorisent l’extension de sites existants de manière à bénéficier d’économies
d’échelles. L’investissement industriel en option de référence est ainsi estimé à
50 M€2019, réalisé à une date légèrement ultérieure du fait de la non-saturation
des capacités de production actuelles (2023).
Cet investissement est considéré au débit de la filière de l’éolien offshore.
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3/ CHARGES D’EXPLOITATION
a. Charges terrestres
Le coût unitaire moyen des charges terrestres pour l’accueil de l’éolien offshore
est estimé à 0,89 €2019HT/m²/an9. Il comprend :
•

Les charges des réseaux terrestres : 0,74 €2019HT/m²/an ;

•

Les frais de siège et promotion : 0,14 €2019HT/m²/an.

b. Charges maritimes
Les charges maritimes sont estimées à 25% des droits de port.
Les charges terrestres et maritimes seront revalorisées à 1,5%/an.
Ces charges sont portées en option de projet au débit du GPMH, et en option
de référence au débit des autres ports concernés.

9

Source : GPMH
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3.2 RECETTES
1/ REDEVANCES DOMANIALES
a. Redevance de base
Les négociations ont abouti à un accord sur un prix global de 10,3 €2019/m²/an
(intégrant la composante R1 + R2). Le montant de la redevance au titre R1 est
de 7,15 €2019HT/m²/an10.

b. Primes forfaitaires
Les négociations ont également abouti au versement d’un montant forfaitaire de
5 M€2019HT pour les deux premiers champs éoliens offshore réalisés versé en
2023 et 2025, soit un montant total de 10 M€2019HT.
Pour chaque champ supplémentaire équipé par les usines du Havre, une prime
forfaitaire de 2 M€2019HT est considérée. Comme évoqué au chapitre 2.3, on ne
considère pour cette prime que les équipements de parcs français.

Ces montants sont comptabilisés en option de projet au crédit du GPMH, et au
débit de la filière de l’éolien offshore. En option de référence, on considère
une redevance de base d’un montant total proportionnel à l’investissement au
crédit des ports identifiés dans la programmation présentée ci-avant, et au
débit de la filière de l’éolien offshore.

2/ DROITS DE PORT
Les droits de port ont été estimés par le GPMH pour chacune des activités :
•

En cas de pré-assemblage au Havre d’éoliennes offshore produites
au Havre : 196 k€2019 par parc équipé (flux export jack-up) ;

•

En cas de pré-assemblage au Havre d’éoliennes offshore produites
ailleurs : 322 k€2019 par parc équipé (flux import RORO et LOLO, et
export jack-up) ;

•

En cas de pré-assemblage ailleurs d’éoliennes offshore produites au
Havre : 126 k€2019 par parc équipé (flux export RORO et LOLO).

Ces montants sont comptabilisés en option de projet au crédit du GPMH, et au
débit de la filière de l’éolien offshore. En option de référence, on considère des
droits de ports unitaires similaires au crédit des ports identifiés dans la
programmation présentée ci-avant, et au débit de la filière de l’éolien offshore.
L’ensemble de ces recettes est revalorisé de 1,5 %/an en € constants.

10

Source : GPMH
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3.3 RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES
1/ EMPLOI
L’implantation en option de projet des usines de production de nacelles et pales
d’éoliennes offshore au Havre va engendrer d’importantes retombées
économiques locales et la création d’emplois locaux, dont le nombre peut être
estimé sur la base des effectifs des usines existantes de SGRE :
•

Pales (Hull) : 800 ETP directs et indirects pour 2 unités de production ;

•

Nacelles : 1000 ETP directs et indirects pour une capacité de
production annuelle de 400 unités à Cuxhaven.

L’effectif direct et indirect des usines du Havre est estimé par SGRE à
environ 750 ETP, dont environ 90% en directement liés à la production. Cette
estimation parait cohérente au regard de la capacité de production des usines
projetées au Havre (70-100 unités/an pour les nacelles et une unité de
production pour les pales) et du fait qu’une part des emplois liés aux fonctions
supports est incompressible.
En option de référence, on suppose que l’augmentation de capacité des sites
existants nécessite une augmentation des effectifs liés à la production, soit
environ 90 % de l’effectif localisé au Havre en option de projet.
À ces emplois s’ajoutent les emplois induits, engendrées par les retombées
économiques locales de l’emploi créé (par exemple dans les commerces,
services…). Ces emplois induits sont estimés sur la base d’une étude des
retombées économiques de l’usine de Renault Sandouville, réalisée par l’INSEE
– Haute-Normandie en 2009. Cette étude concluait à la création de 2 500
emplois induits par les 6 100 emplois directs et indirects de l’usine. Appliqué au
présent projet, ce ratio aboutit à la création d’environ 300 emplois induits.
Au total, le projet pourrait donc générer 1.050 emplois directs, indirects et
induits.

2/ VALEUR AJOUTEE PRODUITE
La valorisation des retombées économiques locales est fondée sur le partage de
la valeur ajoutée moyenne annuelle produite par les entreprises de fabrication de
machines et équipements d’un effectif de 250 salariés ETP et plus, estimée par
l’INSEE à 94,5 k€2016/ETP sur la base d’une population de 94 entreprises
regroupant un effectif total de 71 336 ETP, soit une moyenne de
759 ETP/entreprise.
A partir des hypothèses de création d’emplois directs et indirects, la valeur
ajoutée produite au Havre suite à l’implantation de SGRE est ainsi estimée à
74,5 M€2019/an à la mise en service.
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La valeur ajoutée locale ainsi créée se répartit entre11 :
•

Impôts et taxes : 5,4 % ;

•

EBE : 21,1 % ;

•

Rémunérations (y compris charges patronales et salariales) : 73,6%,
eux-mêmes se répartissant entre12 :
o

Charges patronales : 33,8 %

o

Charges salariales : 14,2 %

o

Impôts sur le revenu : 6,5 %

o

Rémunération nette après impôts : 45,5 %.

En option de projet, la part de la valeur ajoutée convertie en impôts, taxes et
charges est ainsi comptabilisée au bénéfice de la puissance publique. En
option de référence, on considère que les montants d’impôts, taxes et charges
sont identiques, mais versés au bénéfice d’une puissance publique étrangère.

3/ COUT DU CHOMAGE
En complément des retombées fiscales et des retombées économiques, on
valorise le fait qu’en option de projet, des emplois sont créés localement
(emplois directs, indirects et induits). Ceci aboutit donc à une réduction des
prestations sociales versées par l’État comptabilisée au bénéfice de la
puissance publique. En option de référence, on considère que des emplois
sont créés en Allemagne et au Royaume-Uni afin d’augmenter les capacités de
production des usines existantes, ce qui induit une réduction des prestations
sociales versées comptabilisée au bénéfice de la puissance publique
étrangère.
Ces prestations sociales sont estimées sur la base de l’étude Pourquoi investir
dans l’emploi ? Une étude sur le coût du chômage13. Cette étude évalue le coût
des interventions publiques en faveur des personnes au chômage pour plusieurs
États européens.

En €2012/pers./an
Interventions publiques

Belgique
11 176

Allemagne
10 813

France
12 327

Espagne
11 020

Suède
10 493

Royaume-Uni
5 307

Montant des interventions publiques engendrées par le chômage dans divers États
européens (source : Idea consult, 2012)

11

INSEE – Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises - Ratios
comptables au niveau division selon la tranche d'effectifs salariés, Fabrication de
machines et équipements n.c.a., effectif de 250 salariés en ETP et plus
12
Selon le calculateur de l’URSSAF : https://embauche.beta.gouv.fr/
13
Idea Consult, décembre 2012
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3.4 EFFET SUR LA LOGISTIQUE MARITIME
La variation des sites de production des éoliennes et des ports de préassemblage entre option de référence et option de projet engendre une variation
des distances parcourues :
•

Par les navires RORO ou LOLO alimentant les sites de préassemblage depuis les sites de production ;

•

Par les navires de type « jack-up » et autres navires de soutien pour
l’installation des éoliennes préassemblées sur les parcs éoliens.

Pour les équipements de parcs français par les usines localisées au Havre ou les
parcs éoliens préassemblés au Havre, ces variations de distances parcourues
entre options de référence et de projet aboutissent à une variation des durées
d’affrètement des navires et donc des coûts de chantiers, ainsi qu’une variation
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux au sein des ports
maritimes.

1/ VARIATION DES COUTS LOGISTIQUES
a. Navires de type RORO et LOLO
Les navires de type RORO et LOLO sont utilisés pour transporter les pièces
depuis les sites de production vers les ports de pré-assemblage. L’estimation des
variations de coût logistique entre option de référence et option de projet se font
sur la base des hypothèses suivantes14 :
•

Chargement de 8 nacelles, 4 jeux de pales ou 4 mâts par navire ;

•

Vitesse de transport de 15 kn (soit environ 28 km/h) ;

•

Coût d’affrètement de 15 k€2019HT/jour, supposé évoluer comme le
PIB de la zone Euro.

Les distances maritimes retenues entre les différents ports concernés sont
présentées en annexe.

b. Navires « jack-up »
Les navires « jack-up » sont chargés des éoliennes préassemblées au port de
pré-assemblage situé (sous réserve de disponibilité des infrastructures) au plus
proche du parc éolien à installer, et effectuent des rotations entre ce parc et le
port. Ces navires sont dimensionnants de la durée de construction du parc. Une
variation de la distance de navigation entre le port de pré-assemblage et le parc
engendre donc une variation de la durée totale du chantier.
La variation du coût d’installation est calculée à partir des hypothèses suivantes :
•

Chargement de 4 éoliennes par rotation ;

14

Caractéristiques des navires Rotra Vente et Rotra Madre, affrétés par SGRE pour le
transport des pièces produites.
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•

Vitesse de navigation de 11 kn (soit environ 21 km/h)15 ;

•

Coût de chantier d’environ 0,6 M€2019/jour (dont 0,2-0,3 M€2019/jour16
pour le navire jack-up, et le solde pour les autres navires de soutien
(crew boats, navires de soutien, autres coûts liés à l’allongement de la
durée du chantier…) ;

Les gains de distance maritime parcourue pour l’installation de parcs dans
chacune des zones concernées sont présentés en annexe.
Afin de prendre en compte le fait que la probabilité de disposer de fenêtres
météo adéquates diminue lorsque la distance augmente, on considère une
majoration de 30 % de la différence des temps de transport calculés entre
référence et projet. Le coût logistique ainsi calculé pour les navires RORO,
LOLO et jack-up est affecté au bilan de la filière éolienne. En revanche, on
considère que les prestataires de travaux maritimes ne réalisent pas de
surprofit (hypothèse de concurrence pure et parfaite) : ils travaillent donc à
bénéfice marginal nul et ne subissent pas de perte liée à cette variation
marginale de leur activité.

2/ VARIATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
La variation des distances parcourues engendre une variation des émissions de
gaz à effet de serre. La valorisation de l’effet de serre est réalisée sur la base des
facteurs d’émission des différents modes de transport figurant la fiche outil
« Valeurs recommandées pour le calcul socioéconomique ».
Les facteurs d’émission correspondant aux carburants utilisés sont les suivants :
•

Pour le Marine Diesel Oil (MDO, utilisé pour les crew boat et navires
de soutient principalement) : 3,15 kg d’équivalent CO2 par kg de
carburant consommé ;

•

Pour le Marine Gasoil (MGO, utilisé par les navires de charge ou de
travaux maritimes) : 3,12 kg de CO2 par kg de carburant consommé ;

•

Consommation estimée :
o

Navires de charge ou de travaux maritimes : 20 t de MGO par
jour en navigation, et 5 t de MGO par jour de stand-by ;

o

Navires de soutien (crew boat…) : 200 l de MDO par jour.

En complément, on considère les « effets amont » de ces carburants, c’est-à-dire
les gaz à effet de serre produits lors de leur extraction, raffinage et transport
(« du puit au réservoir »). Cette estimation est réalisée sur la base d’un taux de
0,28 geCO2/gep17, et d’une densité énergétique de 1,000 gep par g de MDO et
1,005 gep par g de MGO.

15

Moyenne sur 6 navires « jack-up » utilisés pour l’installation d’éoliennes offshore
Idem
17
Gramme équivalent pétrole
16
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D’après la fiche outils « Valeurs de référence prescrites pour le calcul
socioéconomique » d’octobre 2014, le coût de la tonne de CO2 est de :
•

32 €2010 la tonne de CO2 en 2010 ;

•

100 €2010 la tonne de CO2 en 2030 ;

•

Au-delà de 2030, la valeur de la tonne de CO 2 croît selon le taux
d'actualisation pris en compte pour le calcul de la VAN.

La valorisation de ces variations d’émissions de gaz à effet de serre est
portée au bilan de la puissance publique.

3/ VARIATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS LOCAUX
La circulaire gouvernementale du 16 juin 2014 indique que les émissions de
polluants atmosphériques locaux, néfastes pour les riverains, doivent être
comptabilisées et valorisées. Dans le cadre de la présente étude, les polluants
atmosphériques locaux (oxydes d’azote et oxydes de soufre) sont émis par les
navires au port, dont les machines tournent pour produire de l’électricité et
maintenir en fonctionnement les équipements de bord. La question de
l’électrification des quais est en réflexion au GPMH. Néanmoins, par prudence, il
est fait l’hypothèse que les navires ne disposent pas d’électricité de quai leur
permettant de stopper les machines lors de l’attente des fenêtres météo
adéquates ou lors des opérations de chargement ou déchargement.
Les hypothèses de valorisation retenues sont les suivantes :
•

Durée de stand-by pour attente au port ou opération de manutention :
2,5 jours par rotation de navire jack-up, et 1,5 jour au chargement et
1,5 jour au déchargement par rotation de navire RORO ou LOLO ;

•

Taux d’émissions :

•

o

NOX : 2,6 kg/t de carburant consommé ;

o

SOX : 60,6 kg/t de carburant consommé ;

Valorisation unitaires18 :
o

NOX : 0,0124 €2019/g émis ;

o

SOX : 0,0133 €2019/g émis.

Les hypothèses de taux d’émissions sont supposées constantes dans le temps.
Conformément à l’instruction cadre de juin 2014, les valorisations unitaires des
émissions sont supposées évoluer comme le PIB par tête.
Les variations de ces émissions de polluants atmosphériques locaux sont
calculées pour l’ensemble des ports affectés par le projet, et portées au bilan
des riverains.

18

Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Rapport « Valorisation
de la pollution atmosphérique dans le calcul socioéconomique », 2014
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4 — AUTRES EFFETS
4.1 EFFETS SUR LA LOGISTIQUE TERRESTRE
Le projet et la localisation des capacités de production d’éoliennes offshore au
Havre engendrent une modification des schémas d’approvisionnements. D’après
les informations obtenues, il est probable que les distances totales parcourues
(et donc les externalités afférentes) pour l’approvisionnement soient similaires en
option de projet et en option de référence. Cependant, le projet engendrera une
nouvelle répartition des circulations qui n’a pas pu être analysée dans le cadre de
la présente étude.
L’effet global sur le bilan est marginal voire nul, mais modifie la répartition
entre les différents acteurs considérés (en effet ces externalités négatives
augmentent en France mais diminuent d’une quantité équivalente ailleurs
en Europe).

4.2 DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE FILIERE
INDUSTRIELLE
Le projet permet le développement d’une nouvelle filière industrielle en France.
Cette dernière est stratégique car elle permet :
•

Le développement local de nouvelles compétences ;

•

La sécurisation des capacités de production énergétiques.

Ces effets, qui sont positifs pour la puissance publique, ne sont cependant pas
valorisables et donc non intégrés au bilan socioéconomique.
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5 — RESULTATS
Pour rappel, l’évaluation est réalisée sur une période s’étalant de 2017 à 2070,
avec la prise en compte d’une valeur résiduelle égale à la valorisation (VAN-SE)
des avantages sur la période 2070-2140. L’ensemble des résultats présentés ciaprès se rapportent à cette période d’évaluation.

5.1 SYNTHESE DES RESULTATS
L’évaluation du projet présente un bilan socioéconomique positif pour la
collectivité avec une VAN socioéconomique de 166,7 M€2019, et une VAN-SE par
€ public investi de 1,29 €2019. Pour information, le TRI socioéconomique associé
est de 5,9 %.

VAN-SE
(M€2019)
Filière de l'éolien offshore
Puissance publique française
Autres puissances publiques européennes
Riverains
GPMH
Autres ports

VAN totale

TOTAL

97,3
1 479,6
-1 424,7
0,2
38,4
-24,2
166,7

VAN
2017-2070
78,5
1 155,7
-1 187,3
0,2
30,3
-22,2
55,1

Valeur résiduelle
(VAN 2070-2140)
18,9
323,9
-237,4
0,0
8,1
-2,0
111,5

En complément, il est rappelé que les potentiels avantages procurés par le projet
pour l’équipement de parcs éoliens offshore à l’étranger (côte sud du RoyaumeUni par exemple), en particulier en ce qui concerne la logistique maritime, n’ont
pas été valorisés.
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5.2 ANALYSE DES RESULTATS
1/ LE BILAN SOCIOECONOMIQUE : UN EXERCICE QUI PRESENTE
DES LIMITES
L’objectif du bilan socioéconomique mené est d’apporter des éléments
d’appréciation au Grand Port Maritime du Havre, maitre d’ouvrage du projet.
Il faut tout d’abord noter qu’il existe une marge d’incertitude non négligeable
inhérente au corpus d’hypothèses prises, ces éléments affectant les résultats. À
ce titre, divers tests de sensibilité portant sur des éléments tels que des surcoûts
de travaux ou des scénarios d’activité différents ont été réalisés et sont présentés
par la suite. En synthèse, on note que le projet demeure socioéconomiquement
rentable pour l’ensemble des tests de sensibilité réalisés.

2/ UN BILAN PAR ACTEURS CONTRASTE
Selon la présente évaluation, le principal bénéficiaire de ce projet est la
puissance publique française, avec une VAN-SE d’un montant de
1 480 M€2019 sur la période étudiée (2017-2070 + valeur résiduelle). On note par
ailleurs que le projet est créateur net de richesses pour la puissance publique
française : en effet, les valeurs actualisées nettes des retombées fiscales
estimées (VAN S-E de 1 359 M€2019) et les prestations sociales non versées
aux personnes employées (VAN S-E de 501 M€2019) compensent largement
la subvention à l’investissement (VAN S-E de 95 M€2019) et le surcoût de
rachat de l’électricité (VAN S-E de 335 M€2019).
On note cependant que ce qui est gagné par la puissance publique française est
perdu par les autres puissances publiques européennes qui ont un bilan négatif à
-1 425 M€2019. En effet, le projet engendre entre l’option de référence et l’option
de projet une localisation différente de l’activité. De la même manière, les
retombées économiques locales sont transférées en France en projet.
Le projet est bénéfique pour la filière de l’éolien offshore (VAN-SE de 97 M€2019)
qui bénéficie de coûts logistiques réduits, malgré des coûts de production
légèrement plus élevés en option de projet du fait de la division des capacités de
production.
Enfin, le bilan est bénéficiaire pour le GPMH, en partie au détriment des autres
ports européens.
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5.3 DATE OPTIMALE DE MISE EN SERVICE
L’identification de la date optimale de mise en service est réalisée en évaluant la
rentabilité socio-économique du projet pour différentes années de mise en
service, et en estimant qu’avant la mise en service, la situation de projet est
identique à la situation de référence (pas de décalage de la programmation
d’installation des parcs éoliens en particulier).
Ceci permet de définir l’année 2023 comme date optimale de mise en service, la
VAN-SE étant maximale pour celle-ci. Par ailleurs, si la VAN-SE totale du projet
ne varie que peu entre une mise en service en 2023 et 2025, il convient
néanmoins de noter que la répartition de cette VAN-SE entre les différents
acteurs varie de manière beaucoup plus importante : le principal effet d’un recul
de la date de mise en service du projet est un transfert de VAN-SE de la
puissance publique française vers la puissance publique européenne.

5.4 TESTS DE SENSIBILITE
Des tests de sensibilité portant sur les principales hypothèses du bilan
socioéconomique ont été réalisés, à savoir sur :
•

Le montant de l’investissement public ;

•

Le montant de l’investissement industriel privé, en projet et en
référence ;

•

Le niveau global de l’activité de l’éolien offshore (puissance totale des
parcs installés et emplois associés) ;
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•

Le montant de la valeur ajoutée créée par emploi ;

•

Le gain de distance maritime parcourue entre référence et projet ;

•

Le surcoût de rachat de l’électricité produite par les parcs de DieppeLe Tréport, de Saint-Brieuc et de Yeu-Noirmoutier lié à la production
locale.

L’ensemble des tests consiste à faire varier de + ou - 20 % la valeur retenue pour
le cas central de l’évaluation.
Les résultats de ces tests sont synthétisés dans le tableau ci-après :

Consistance du test
Rappel cas central
Investissement GPMH +20%
Investissement GPMH -20%
Investissement industriel en proj. +20%
Investissement industriel en proj. -20%
Investissement industriel en réf. +20%
Investissement industriel en réf. -20%
Puissance totale installée d'éolien offshore +20%
Puissance totale installée d'éolien offshore -20%
Valeur ajoutée crée par emploi +20%
Valeur ajoutée crée par emploi -20%
Gains de distance maritime parcourue +20%
Gains de distance maritime parcourue -20%
Surcoût de l'élec. lié à la prod. locale des éoliennes +20%
Surcoût de l'élec. lié à la prod. locale des éoliennes -20%

VAN (M€2019) Écart au cas central
166,7
134,4
-19%
198,9
19%
125,9
-24%
207,7
25%
176,7
6%
156,6
-6%
251,1
51%
86,6
-48%
167,9
1%
165,5
-1%
222,4
33%
111,0
-33%
153,3
-8%
180,1
8%

Pour l’intégralité des tests de sensibilité effectués, la VAN-SE du projet est
positive et témoigne ainsi de la rentabilité socioéconomique du projet. On note,
logiquement, une forte sensibilité de cette rentabilité à l’activité générale de
l’éolien offshore, tant à la baisse qu’à la hausse.
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6 — ANNEXES
6.1 EXTRAIT DU PROJET DE PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (JANVIER 2019)
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6.2 DISTANCES MARITIMES ENTRE LES PORTS DE
PRODUCTION ET LES PORTS DE PREASSEMBLAGE
Le tableau suivant présente les hypothèses de distances maritimes retenues
pour l’estimation des gains relatifs à la logistique maritime pour les navires
RORO et LOLO, entre les ports de production des nacelles, mâts et pales et les
ports de pré-assemblage.

Port de production
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Hull
Hull
Hull
Hull
Hull
Hull
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
St-Nazaire
St-Nazaire
St-Nazaire
St-Nazaire
St-Nazaire
St-Nazaire
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Port de préassemblage Distance (km)
Cherbourg
Esbjerg
950
Hull
680
Le Havre
150
Port-la-Nouvelle
3 520
St-Nazaire
750
Cherbourg
940
Esbjerg
210
Hull
660
Ostende
610
Port-la-Nouvelle
4 390
St-Nazaire
1 610
Cherbourg
360
Hull
380
Le Havre
300
St-Nazaire
1 010
Esbjerg
Hull
610
Le Havre
930
Port-la-Nouvelle
4 350
Cherbourg
680
Esbjerg
610
Hull
Ostende
360
Port-la-Nouvelle
4 100
St-Nazaire
1 330
Cherbourg
150
Le Havre
Ostende
350
Port-la-Nouvelle
3 620
St-Nazaire
915
Cherbourg
1 400
Esbjerg
2 270
Hull
1 980
Le Havre
1 520
Ostende
1 690
Port-la-Nouvelle
2 160
St-Nazaire
1 070
Cherbourg
750
Esbjerg
1 680
Hull
1 350
Le Havre
915
Port-la-Nouvelle
3 180
St-Nazaire
-
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6.3 GAINS DE DISTANCE MARITIME PARCOURUE POUR
L’INSTALLATION DES PARCS EOLIENS
Le tableau ci-après présente, pour chacune des deux zones pour lesquels le port
du Havre est susceptible d’être un port de pré-assemblage (MEMN : Manche-est
– Mer du Nord et NAMO : Nord-Atlantique – Mer du Nord-ouest), l’estimation de
gain de distance pour les navires jack-up permis par la mise en service des
installations portuaires au Havre et le report de l’activité depuis un port plus
lointain.
À noter qu’en ce qui concerne le parc éolien de Saint-Brieuc, on suppose qu’en
référence les éoliennes seront préassemblées à Cherbourg et au Havre en projet
ce qui conduit à un allongement de la distance entre référence et projet.

Façade
MEMN
MEMN
MEMN
MEMN
NAMO
NAMO
NAMO
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Port de pré-assemblage
Référence
Projet
Cherbourg
Le Havre
Esbjerg
Le Havre
Hull
Le Havre
Ostende
Le Havre
Cherbourg
Le Havre
Hull
Le Havre
Esbjerg
Le Havre
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Distance économisée
(km)
90
460
180
5
- 90
500
460
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