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BRETAGNE

Saint-Brieuc

Ailes marines se déploie

Le seul projet ayant échappé au ticket EDF EN-Alstom est celui d’Ailes marines, en baie de Saint-Brieuc. Iberdrola et Éole Res
y prévoient des fondations jacket, pour des éoliennes fournies par Areva Wind.
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Des études de sols très poussées
Les études préliminaires imposent la mise en œuvre de moyens lourds. Notamment pour les analyses de sols,
comme celles effectuées l’automne dernier en baie de Saint-Brieuc.
Parallèlement aux débats publics en cours, les promoteurs
de champs éoliens mènent tout
un tas d’études, qui visent à
conﬁrmer la faisabilité et la viabilité de leurs projets, ainsi que
celle des options techniques
qu’ils ont avancées.
Ces dernières années, les sociétés de développement éolien
comme WPD, Poweo, Néoen
ou Nass et Wind, notamment,
ont d’ailleurs déjà effectué une
partie de ce travail, dont on retrouve les principaux résultats
sur les sites internet des commissions particulières du débat
public. Exemple, pour le site de
Saint-Nazaire, Éolien maritime
France présente les résumés
des études sur l’avifaune (effectuées en 2010-2011), le benthos (2010), la pêche (2011), les
mammifères marins (2011), les
chauve-souris (2010), la sécurité
maritime (2011), le bilan carbone
et, bien entendu, la ressource en
vent (2011).

103 KM2
BALAYÉS
Mais certaines études plus
lourdes restaient à faire, qui
étaient difﬁcilement envisageables avant d’avoir la certitude d’être retenu. C’est ainsi
que, d’août à octobre 2012, le
consortium Ailes marines a fait
réaliser par la société Geosea, ﬁliale du groupe belge Deme, une
série d’études de sol. Celles-ci visaient en particulier à conﬁrmer
la faisabilité des fondations de
type jacket (sorte de treillis métallique), solution préférée à celle
de monopieux ou de fondations
gravitaires.

59,50 mètres de long, 32 mètres de large, une grue d’une capacité de 400 tonnes : la barge « Goliath », qui a auparavant travaillé
sur le champ belge de Thorntonbank notamment, est, après les « Innovation » et « Neptune », le troisième en taille de la ﬂotte Geosea.
Elle bat pavillon Luxembourg.
Cette campagne s’est effectuée en deux temps. Une étude
géophysique, tout d’abord,
a été menée à l’aide d’un
sonar remorqué par un navire,
l’Ixplorer de la société ciotadène
Ixsurvey, du 26 août au 10 oc-

tobre. Ce balayage effectué sur
103 km2 (plus large que la zone
d’implantation), a permis de recueillir des données précises de
bathymétrie, de géologie jusqu’à
100 mètres sous le fond et de
présence de métaux.

Le « pont » de la plate-forme regorge de tubes et de conteneurs. La foreuse est installée
sur un camion. Comme dans l’offshore pétrolier, la high-tech conserve un côté bricolage.

Ces données indirectes
doivent cependant être confrontées à des données directes, faisant appel à la géothechnique
(forage et carottage). Nous
avons pu embarquer pour la
deuxième partie de cette cam-

pagne, réalisée de la mi-septembre à la ﬁn octobre, sur la
plate-forme (navire jack-up)
Goliath de GeoSea.
Textes et photos
Bernard JÉGOU

Les onze lieux de carottages, jusqu’à 30 mètres sous le fond
de la mer, sont répartis sur toute le périmètre du champ.
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Les 52 personnes à bord de la barge travaillent 24 h/24,
par roulements avec deux équipes. Le transfert
des personnels et visiteurs est effectué
dans une nacelle à trois places, The Frog (la grenouille).

En plus des carottages, on procède à des tests CPT (Cone Penetration Test), qui permettent d’en savoir
plus sur la résistance et la dureté des roches.

Les carottes sont soumises à des premiers tests à bord, puis
placées dans des boîtes, pour un examen ultérieur en laboratoires.

Le remorqueur « Multratug 18 » a fait la navette entre Saint-Malo
et la zone de travail, transportant personnel et matériel.

La barge « Goliath » a illuminé la baie pendant 35 nuits.

