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STÉPHANE JÉZÉQUEL

Cette vue aérienne datant de mars dernier montre l'avancée des travaux et notamment le quai EMR, en haut du site, et la progression de la digue d'enclôture, sur la gauche.

Démarrés en 2011, les travaux du polder ont intensivement repris depuis l'automne 2017 à Brest. Les 30
hectares au sud-ouest d'Océanopolis continuent de prendre forme, afin d'accueillir les premières entreprises
spécialisées dans les énergies marines renouvelables (EMR).

Vu du ciel, le chantier impressionne et donne la dimension du projet. Avec 30 hectares et à terme 42, en ajoutant la surface qui sera
gagnée sur la mer, le site du polder est une rareté à l'échelle européenne. Peu de villes disposent d'une telle surface de développement
portuaire avec un accès maritime aussi direct. En décidant d'investir 220 M€ pour stabiliser et aménager ces anciennes zones de
remblais, la Région Bretagne fait un pari sur l'avenir en direction des fameuses EMR, les énergies marines renouvelables qui tardent tant
à démarrer en France. Pierre Karleskind, vice-président chargé de la mer et des infrastructures portuaires à la Région, fait le point sur le
dossier.

Les premiers travaux de stabilisation de cette zone de remblai ont démarré courant 2011-2012, « avec une mise en sommeil du chantier
jusqu'à l'automne 2017 », précise l'élu très au fait du dossier. « Il a fallu attendre que les sols s'assèchent et se compactent avant de
poursuivre les travaux ».

Quai EMR de 300 m
Depuis 2017, le rythme d'aménagement s'est sensiblement accéléré avec la réalisation de zones bitumées pour le stationnement et
surtout de surfaces de travail pour manipuler les lourdes charges. Le projet de double quai EMR (deux fois 150 m) s'est mué en un seul
et même quai de 300 m de longueur, perpendiculaire au polder existant. Cette avancée dans la mer, qui répond à des contraintes de
charge exceptionnelle, progresse de mois en mois. Ce quai s'étendra à proximité d'une grande digue qui devrait être fermée courant
2019. Cette zone refermée sur la mer va permettre d'accueillir les boues de dragage puis les matériaux actuellement stockés sur le
polder et qui permettent de compacter le sol. Douze hectares s'ajouteront aux 30 hectares actuellement disponibles. Le casier de cette
vaste digue devrait être refermé au cours de 2019 mais il faudra attendre 2024 pour travailler sur cette partie gagnée sur la mer ».
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Concernant les travaux de dragage, ils seront concentrés durant les prochains hivers, afin de limiter les risques de contamination des
coquillages de la rade de Brest. Ils concerneront l'accès au quai EMR ainsi que les abords du quai et permettront d'accueillir les porte-
conteneurs, plus au nord, dans le port de commerce.

Le quai EMR permettra de charger et décharger les matériels à installer en mer. Une grue de forte capacité, pouvant manipuler au
minimum 300 t, y sera installée, les grues du port de commerce plafonnant actuellement à une capacité de 150 t.

C'est dire si ce quai EMR aura des capacités de charge très spécifiques et qu'il devrait, vu la facilité d'accès maritime, attirer des
entreprises en quête d'importantes surfaces de montage.

Prêt à accueillir les entreprises
Dans le prolongement de ce quai en construction, une large bande renforcée et bitumée permettra de manipuler les charges les plus
lourdes. Au nord du site, un vaste parking vient compléter les aménagements actuels. 

Plus au sud, la phase de stabilisation se poursuit avec un chargement de matériaux permettant de compacter les sols. Ces surplus de
matériaux compléteront l'aire fermée et gagnée sur la mer.

« Dès à présent, nous disposons de cinq hectares parfaitement opérationnels pour y voir construire des ateliers d'entreprise », rappelle
Pierre Karleskind, qui reste sur l'objectif d'une livraison de cette nouvelle aire industrielle en bord de quai, avant 2020.

Conférence-débat « Un Polder, pour quoi faire ? », par le centre de recherche Amure de l'UBO et l'Université européenne de la paix,
le jeudi 19 avril, à 18 h, amphi 123 de la faculté de droit, d'économie, gestion et AES, au 12, rue de Kergoat, à Brest.
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EN COMPLÉMENT

+ Trois industriels intéressés
On ne voit toujours rien venir mais les projets d'implantation de ces sociétés et du moins de leurs sous-traitants constructeurs seraient toujours d'actualité.
« Les dernières annonces de rachat de l'électricité revu à la baisse ont entraîné un certain nombre de turbulences dans le milieu », reconnaît Pierre
Karleskind. « Mais, de notre côté, nous tiendrons nos engagements et nos objectifs de livrer ce chantier dans le courant de 2019. Et nous avons engagé
des discussions avec le gouvernement pour soutenir cette filière en devenir ».

À Brest, on parle toujours du projet de parc éolien de Saint-Brieuc (Iberdrola), des quatre éoliennes flottantes de Groix - Belle-Île (Eolfi) et de
l'industrialisation de l'éolienne développée devant Ouessant (Sabella).

Pour le projet développé au large de Saint-Brieuc et dans le cadre d'un appel à projets déjà initié, l'annonce de ce prix de rachat revu nettement à la baisse
a considérablement modifié la donne. L'attelage Iberdrola et Avel Vor ira-t-il au bout de ses objectifs, qui prévoient le montage d'éléments (les fondations)
de ces éoliennes posées sur le polder brestois ?

La situation semble moins tendue du côté d'Eolfi, qui s'est fixé pour objectif d'installer quatre éoliennes flottantes au large de l'île de Groix. Les éléments
pourraient être construits et assemblés à Brest, dès 2020, dans le même timing que le projet costarmoricain.

Le Quimpérois de Sabella a également confirmé son souhait de réaliser l'industrialisation de son hydrolienne à Brest, pour un produit confectionné 100 %
en Bretagne, au plus près des zones de courants de la pointe bretonne.

La place existe, la surface dès à présent exploitable est là. Les premiers bâtiments industriels pourraient, d'ores et déjà, voir le jour. Mais la filière tarde à
décoller et les nouveaux prix de rachat de l'énergie produite par les EMR ne vont pas aider.
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