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INTRODUCTION 

 

 Qu’elles soient implantées en mer (énergies issues de la force des marées, des 

vagues et des courants marins ou du vent) ou dans les eaux intérieures (énergies 

issues de la force des cours d’eau, des fleuves, des chutes d’eau et des lacs), les 

énergies renouvelables en milieu aquatique occupent une place particulière dans le 

secteur des énergies renouvelables. Leur implantation et leur exploitation sur 

l’espace spécifique que constitue le milieu aquatique expliquent la singularité de leur 

régime juridique.  

 

 Milieu aquatique. Le milieu aquatique sur lequel sont implantées les 

hydroliennes peut être qualifié de marin ou de fluvial. 

 

Le premier se caractérise par une grande diversité. Primo, il constitue un ensemble 

pluridimensionnel composé des fonds marins et de leur sous-sol, de la colonne d’eau 

ainsi que de la surface et de la zone aérienne surjacente1. Secundo, l’exercice des 

compétences étatiques varie selon la localisation de l’activité concernée2. En vertu de 

la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, l’État côtier dispose, 

dans les eaux intérieures et jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, de la 

plénitude des compétences souveraines. Il exerce toutes les compétences qui lui 

reviennent sous réserve du respect du passage inoffensif et des conventions qui 

limiteraient sa liberté d’action au profit de la liberté de navigation ou de la protection 

de l’environnement marin. Dans la zone économique exclusive et sur le plateau 

continental, l’État côtier exerce, d’une part, des droits de juridiction en ce qui 

concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et 

d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du 

milieu marin. D’autre part, l’État côtier dispose de droits souverains aux fins, non 

seulement, d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des 

ressources naturelles, mais également, d’exploration et d’exploitation de la zone à 

des fins économiques telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des 

courants et des vents. En haute mer, des obligations et libertés sont consenties aux 

États en matière de navigation, de survol, de pose de câbles et pipelines sous-marins, 

de constructions d’îles artificielles ou d’autres installations internationalement licites. 

                                                 
1 Voir l’Annexe n°1 « La mer, un espace partagé à trois ou quatre dimensions ». 
2 Voir l’Annexe n°2 « Limites et espaces maritimes de juridiction de l’État côtier ». 
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La production d’énergies marines renouvelables (EMR)3 mobilise étroitement cette 

diversité, les installations EMR pouvant être implantées tant dans les zones 

maritimes sous souveraineté que dans celles sous juridiction, et aussi bien ancrées 

dans le sous-sol marin que posées sur le fond ou semi-immergées.  

Mais, dans tous les cas, les ressources énergétiques marines demeurent non 

appropriables et insusceptibles de propriété, bien qu’objets de droits réels.  

En France4, la limite de la mer territoriale coïncide avec celle du domaine public 

maritime5. Le domaine public maritime « naturel »6, sur lequel les unités de 

production d’énergies marines renouvelables sont implantées, est constitué, 

notamment, par le rivage de la mer, le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les 

havres et rades, les lais et relais de la mer, les étangs salés communiquant avec la 

mer7. Cette définition est issue de la loi du 28 novembre 19638 puisque jusqu’à cette 

date, le domaine public maritime était cantonné aux seuls rivages de la mer9. Certes, 

la mer territoriale fait partie du « territoire » des communes littorales qui s’étend 

jusqu’à 12 miles marins10. Pour autant, les dépendances incluses dans ces limites 

demeurent la propriété de l’État. Si le mode de gestion le plus étendu est la gestion 

directe par l’État, en revanche, la gestion de tout ou partie du domaine peut être 

déléguée à une collectivité ou un organisme11. Les eaux territoriales, quant à elles, 

sont non domaniales : un bien n’appartient au domaine public que s’il appartient à 

une personne publique ; or, l’eau de mer est une chose commune12.  

                                                 
3 Mais toutes les utilisations énergétiques de la mer n’aboutissent pas nécessairement à la production 
d’électricité renouvelable : elles peuvent consister en l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures, la 
valorisation de la biomasse marine, la pêche et le transport maritime utilisant le vent ou la houle. 
4 Voir l’Annexe n°3 « Délimitations de l’espace maritime français ». 
5 Le juge a qualifié comme relevant du domaine public l’ensemble des biens appartenant à une 
personne publique, affectés à l’usage du public ou à un service public et adaptés à cet effet par nature 
ou par un aménagement spécial. Mais cette définition a été modifiée par le législateur pour réduire le 
périmètre de la domanialité publique. Aux termes de l’article L. 2111-1 du CG3P, font partie du 
domaine public les biens appartenant à une personne publique, soit affectés à l’usage direct du public, 
soit affectés à un service public pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à 
l’exécution de ce service public. 
6 Le DP maritime « artificiel », quant à lui, est constitué 1/ des ouvrages ou installations appartenant à 
une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du CG3P destinés à assurer la sécurité et la facilité 
de la navigation maritime (digues, phares, bouées, balises) et 2/ des biens immobiliers situés à 
l’intérieur des limites administratives des ports maritimes appartenant à une personne publique et 
concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes (article L. 2111-6 du CG3P). 
7 Article L. 2111-4 du CG3P. 
8 Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.  
9 Ordonnance du 31 juillet 1681 de la marine relative à la police des ports, côtes et rivages de la mer 
dite ordonnance de Colbert. 
10 Conseil d’État, 20 février 1981, St-Quay-Portrieux, n°16449. 
11 Article L. 2123-2 du CG3P. 
12 Article 714 du code civil. 
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Au Canada, l’ambigüité du statut juridique - tantôt national, tantôt interprovincial - 

des territoires maritimes sur lesquels peuvent être implantées les hydroliennes 

marines révèle une large complexité. Il en va ainsi du golfe du Saint-Laurent au 

Québec ou de la Baie de Fundy en Nouvelle-Ecosse. En pratique, il semblerait que 

s'applique, sur le territoire concerné, le droit de la province qui en a revendiqué la 

compétence, dès lors que le gouvernement canadien n’en a pas clairement proclamé 

le caractère fédéral. Mais encore faut-il alors s'assurer de l'applicabilité du droit 

provincial à la production d'énergie en mer, conformément à la répartition 

constitutionnelle des compétences entre les différents échelons13. Si le Parlement du 

Canada est compétent pour légiférer en matière de navigation et de pêche14, en 

revanche, les législatures provinciales ont compétence exclusive pour légiférer dans 

les domaines tels que l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements 

et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique15.  

 

Aux côtés des projets hydroliens situés en mer, se développent des hydroliennes 

dites « fluviales ». En France, celles-ci sont implantées sur le domaine public fluvial16 

« naturel »17 qui est constitué des cours d’eau et des lacs appartenant à l’État, aux 

collectivités territoriales ou à leurs groupements et classés dans leur domaine public 

fluvial18. Au Canada, c’est au Québec que se situent les projets d’hydroliennes 

fluviales, soit sur le domaine hydrique de l’État, constitué du lit des lacs et des cours 

d’eau du Québec les plus importants (comme celles implantées dans le Fleuve Saint-

Laurent de 2010 à 2013), soit, alternativement, sur une propriété privée ou sur le 

domaine de l’État lorsqu’elles sont destinées à un usage domestique19.  

 

 Énergies renouvelables en milieu aquatique. L’ensemble des installations de 

production d’électricité situées en milieu aquatique, à l’exception des éoliennes off-

                                                 
13 Article 91 de la loi constitutionnelle de 1867. 
14 Article 91 (10) et (12) de la loi constitutionnelle de 1867. 
15 Article 92A (2) de la loi constitutionnelle de 1867. 
16 Article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 
17 Aux termes de l’article L. 2111-10 du CG3P, le DP fluvial artificiel est constitué des canaux et plans 
d’eau appartenant à une personne publique ou à un port autonome et classés dans son DP fluvial ; des 
ouvrages et installations appartenant à une personne publique destinés à assurer l’alimentation en eau 
des canaux et plans d’eau, la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ; des 
biens immobiliers appartenant à une personne publique et concourant au fonctionnement d’ensemble 
des ports intérieurs ; des biens immobiliers situés à l’intérieur des limites administratives des ports 
maritimes appartenant à une personne publique et concourant au fonctionnement d’ensemble de ces 
ports. 
18 Article L. 2111-7 du CG3P. 
19 Voir ci-après. 
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shore20, ont donc comme point commun d’utiliser la force de l’eau pour produire de 

l’électricité. Ces installations de caractère « hydraulique » se regroupent en deux 

catégories.  

 

En premier lieu, les installations hydrauliques implantées dans les eaux intérieures ont 

vocation à produire de l’électricité à partir de la force des cours d’eau, des fleuves ou 

des chutes d’eau. Elles renvoient aux centrales hydrauliques, généralement qualifiées 

d’ « installations hydroélectriques », et aux hydroliennes fluviales. Les premières 

utilisent la force de l’eau et correspondent aux centrales de lac, aux centrales au fil de 

l’eau, aux centrales d’éclusée et aux stations de transfert d’énergie par pompage. Les 

secondes produisent de l’électricité à partir du courant des fleuves et des rivières.  

 

En second lieu, les installations hydrauliques situées en mer produisent de l’électricité 

issue de la force des marées, des vagues et des courants marins : elles sont autrement 

appelées « installations EMR »21. Leur originalité est de revêtir un caractère, par 

définition, bicéphale : à la fois « marin » et « renouvelable ». Tout d’abord, l’énergie 

marémotrice, qui utilise les mouvements de l’eau créés par les marées, est au stade 

avancé. La France est pionnière dans la filière de l’énergie marémotrice grâce à 

l’usine de La Rance mise en service en 1966, à l’instar du Canada qui dispose d’une 

centrale marémotrice depuis 1984. Toutefois, cette technologie nécessite la 

construction de barrages et de très lourds investissements, ce qui expliquerait son 

déclin, bien que le Royaume-Uni envisage la création d’une grande centrale 

marémotrice et qu’un plan stratégique pour le développement d’un site d’installation 

marémotrice au Raz Blanchard a été soumis au gouvernement en avril 2018. Ensuite, 

l'énergie hydrolienne, qui utilise la force des courants sous-marins, encore en phase 

de pré-commercialisation, pourrait passer à relativement court terme au stade du 

développement commercial. Une étude de France Énergies Marines, publiée en 2014, 

a relevé 146 technologies d’hydroliennes différentes à travers le monde (dont une 

trentaine en France) : 40% pour le fluvial, 28% pour l’océanique, 31% avec un profil 

                                                 
20 L’éolien offshore, posé ou flottant, bien que mentionné au nombre des énergies marines,  n’est pas 
une véritable énergie « marine » puisqu’il  utilise la force des vents, pas celle de l’eau. La mise en 
service des parcs éoliens posés en mer attribués, à la suite d’appels d’offres lancés en 2011 et 2013, au 
large des côtes normandes, bretonnes et vendéennes, ne devrait pas intervenir avant 2020. De même, 
les fermes pilotes d’éoliennes flottantes sélectionnées à l’issue d’un appel à projets lancé en août 2015 
devraient être installées vers 2020 en Méditerranée et en Bretagne. Comparativement aux éoliennes 
posées, les éoliennes flottantes présentent des avantages non négligeables : d’une part, elles 
permettent de s’éloigner des côtes et de bénéficier ainsi de vents plus forts et réguliers ; d’autre part, 
elles s’avèrent moins invasives pour l’environnement marin. Mais le coût de leur installation et de leur 
maintenance constitue un frein non négligeable à leur développement. 
21 Voir l’Annexe n°4 « Énergies marines : les projets en cours ». 
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mixte entre les deux marchés. L’aspect commercial des machines pourra être 

confirmé d’ici 2 à 3 ans, en fonction du prix de l’électricité produite. Mais outre la 

nécessité de créer des installations suffisamment robustes pour résister aux milieux 

difficiles, il faudra abaisser les coûts de production de l’électricité pour que cette 

source d’énergie devienne compétitive. Les hydroliennes pourraient alors jouer un 

rôle majeur dans les zones non interconnectées (ZNI) où le prix de production de 

l’électricité est plus élevé qu’en zone continentale (Philippines, Polynésie 

française…). Enfin, ne sont qu’au stade embryonnaire de l’exploration : l’énergie 

houlomotrice, l’énergie thermique des mers et l’énergie osmotique qui utilisent 

respectivement l’énergie des vagues, la différence de température entre les eaux de 

surface et le fond marin, et la différence de salinité entre l’eau de mer et l’eau douce.  

 

Énergie hydrolienne. Parmi l’ensemble des énergies hydrauliques, l’énergie 

hydrolienne, marine22 ou fluviale23, tient une place particulière puisqu’elle bénéficie à 

la fois d’un fort potentiel de développement et de multiples vertus.  

Ainsi, la taille des hydroliennes contribue à limiter l’impact sur l’environnement 

aquatique et évite de gêner la navigation maritime ou fluviale. L’immersion des 

installations permet également d’annihiler toute nuisance sonore ou visuelle souvent 

reprochée aux éoliennes. La prévisibilité des courants permet, en outre, d’estimer 

avec précision la production d’électricité, alors que la continuité et l’abondance des 

courants aboutissent à des rendements réguliers et importants. À cet égard, 

l’hydrolien fluvial est d’autant plus intéressant que les courants des fleuves et des 

rivières ont l’avantage d’être continus même s’ils peuvent fluctuer selon les 

conditions climatiques. Les hydroliennes fluviales peuvent également avoir un 

impact favorable sur l’environnement lorsqu’elles se substituent aux barrages 

hydroélectriques. Enfin, leur proximité avec les lieux de consommation facilite le 

raccordement aux réseaux tandis que la faible profondeur des machines facilite les 

opérations d’installation, de maintenance et de démantèlement.  

 

En somme, la production d’énergies renouvelables en milieu aquatique et, 

notamment, d’énergie hydrolienne, s’avère particulièrement légitime au regard de 

son rôle dans la lutte contre le changement climatique. 

 

                                                 
22 Le potentiel mondial de l’hydrolien marin est estimé entre 75 et 100 GW. 
23 Le potentiel mondial de l’hydrolien fluvial est estimé à 50 GW. 
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Énergie hydrolienne en France et au Canada. La France et le Canada ont un 

rôle essentiel à jouer dans ce domaine puisqu’ils bénéficient d’un potentiel 

remarquable en matière d’énergie hydraulique. 

La France possède le 2ème plus grand domaine océanographique au monde après les 

États-Unis avec 3 500 kilomètres de côtes et 11 millions de kilomètres carrés d’eaux 

placés sous sa juridiction. Elle bénéficie de quatre façades maritimes et de courants 

marins favorables en Basse-Normandie (Raz-Blanchard) et en Bretagne (passage de 

Fromveur) ainsi que de plusieurs fleuves et cours d’eau. Elle constitue ainsi le second 

gisement hydrolien en Europe, derrière le Royaume-Uni24, soit 20% du potentiel 

européen25. Mais si son littoral permettrait d’accueillir plusieurs centaines 

d’hydroliennes marines, son potentiel hydrolien fluvial apparaît plus limité eu égard 

à l’occupation de nombreux cours d’eau déjà utilisés pour la production 

hydroélectrique. 

Vient alors le Canada dont l’énorme potentiel hydrolien s’explique par son littoral, le 

plus long du monde (243 042 kilomètres), ses marées, les plus hautes au monde, ses 

grands lacs et ses nombreux fleuves. D’un côté, la province de la Nouvelle-Ecosse, du 

fait de ses courants les plus forts au monde, a accueilli une hydrolienne marine 

géante dans la Baie de Fundy de novembre 2016 à juin 2017 qui devrait être remise à 

l’eau prochainement. D’un autre côté, la province Québécoise est particulièrement 

propice à l’implantation d’hydroliennes fluviales grâce à ses 130 000 cours d’eau. 

Celles-ci peuvent être « commerciales », à l’instar de l’hydrolienne immergée dans le 

fleuve Saint-Laurent entre 2010 et 2013, ou « domestiques » comme c’est le cas des 

hydroliennes de rivière. À l’instar du littoral français, le littoral canadien pourrait 

accueillir plusieurs centaines d’hydroliennes marines, tandis que les fleuves et 

rivières du Canada pourraient alimenter jusqu’à 40 000 hydroliennes. 

 

Toujours est-il que la part d’hydroélectricité dans la production d’électricité est 

beaucoup plus importante que celle de l’hydraulique « marine ». En France, elle 

représente 68% de la production d’énergies renouvelables (soit environ 13% de la 

production totale d’électricité), tandis que les énergies marines correspondent à 0,5% 

de la production d’énergie renouvelable (soit 0,05% de la production d’électricité). 

Au Canada, l’hydroélectricité constitue près de 65% de la production d’électricité et 

représente, à elle seule, plus de 97% de la production d’électricité québécoise. Les 

énergies marines ne sont, en revanche, généralement pas mentionnées dans les 

études statistiques tant la production est encore faible. Ces proportions s’expliquent 

                                                 
24 En Europe, les gisements les plus importants se situent, plus particulièrement, en Écosse avec un 
potentiel britannique estimé entre 5 à 6 GW, soit plus de 60% du potentiel européen.  
25 Voir l’Annexe n°5 « Le potentiel mondial hydrolien : l’Europe bien placée ». 
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par les difficultés techniques auxquelles les nouvelles technologies marines font face 

et les contraintes économiques afférentes, quel que soit le pays d’implantation. Il en 

va notamment ainsi des installations hydroliennes dont l’exploitation est opérée par 

des turbines sous-marines qui procèdent à une conversion de l’énergie cinétique en 

énergie électrique. Cette technicité explique que les gisements théoriques diffèrent 

largement des gisements hydroliens : seuls sont techniquement exploitables les 

courants de marées captés à partir d’une vingtaine de mètres de profondeur et 

disposant d’une vitesse minimale de deux mètres par seconde.  

 

Cadre juridique. La volonté d’encourager, sur le plan juridique, le recours aux 

énergies renouvelables présentes en milieu aquatique pour concourir à la lutte contre 

le changement climatique est relativement récente, qu’elle soit issue du droit 

international, du droit de l’Union européenne ou des droits nationaux.  

 

En droit international, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques de 1992 a légitimé, de manière implicite et indirecte, l’utilisation des 

mers et océans par des activités énergétiques non génératrices de gaz à effet de serre. 

De façon plus explicite, le Protocole de Kyoto, lancé en 1997, consacre la production 

d’énergies marines renouvelables comme un moyen efficace de lutte contre le 

changement climatique. Mais, le Canada en est sorti en 2011 et ni le Sommet de 

Copenhague en 2009, ni la Conférence de Cancun en 2010 n’ont permis d’aboutir à 

l’adoption d’instruments juridiquement contraignants. Or, l’urgence de la question 

climatique impose la ratification d’un nouvel instrument juridique à la fois universel 

et contraignant. À cette fin, l’Accord de Paris créé par la COP21 en 2015 se veut 

juridiquement contraignant même s’il ne prévoit pas de mécanisme de sanction. 

 

À l’échelle européenne, l’Union européenne s’est vu transférer l’énergie dans le giron 

des compétences partagées26 de manière à asseoir son action dans le soutien à 

l’utilisation des énergies renouvelables et, plus spécialement, aux projets EMR. La 

Commission européenne entend effectivement développer l’utilisation des mers et 

océans pour réaliser les objectifs énergétiques de l’Union. Dans ce cadre, elle s’efforce 

d’attirer les investisseurs du secteur à travers une stratégie de diversification des 

sources d’énergie marine renouvelable. En 2008, elle s’est engagée, à travers le Plan 

« énergie-climat » européen, dans une politique de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et d’augmentation de la part des énergies renouvelables par la 

promotion de l’éolien off-shore. C’est ainsi que les mers d’Europe sont devenues 

                                                 
26 Article 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
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les « berceaux » du développement expérimental et industriel des filières 

énergétiques éoliennes, marémotrice, houlomotrice et hydrolienne, même si les 

énergies renouvelables autres que celles issues des vagues (océan Atlantique) et des 

vents marins (mer Baltique et mer du Nord) ne participent à la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique que de façon négligeable27. En tout état cause, la 

réussite de la politique maritime intégrée implique nécessairement une coopération 

interétatique. C’est pourquoi, l’Union européenne a développé des stratégies par 

bassins maritimes en rassemblant les acteurs compétents au sein de zones 

géographiques cohérentes en vue de définir les actions stratégiques à réaliser. S’il 

n’est pas facile de prédire les capacités de production d’électricité installées en mer 

eu égard aux aléas techniques, économiques et politiques, il reste que seule la 

détermination d’objectifs contraignants et forts devrait permettre d’accroître la 

légitimité de la production d’électricité bleue et de promouvoir, par la même 

occasion, les investissements relatifs aux énergies marines28. 

 

En France, il a fallu attendre l’adoption du Plan national en faveur des énergies 

renouvelables pour la période 2009-2020 pour que les énergies éolienne et 

hydrolienne figurent explicitement parmi les énergies marines engagées dans la lutte 

contre le changement climatique29, aux côtés des énergies houlomotrice et 

marémotrice déjà citées par la loi POPE de 200530. À cette fin, le Grenelle de la mer de 

2009 entendait clarifier et simplifier le cadre juridique applicable aux énergies 

renouvelables en milieu aquatique. Dans ce cadre, un décret de 2012 a dispensé de 

toute formalité au titre du code de l’urbanisme les installations marines 

renouvelables31 « en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine 

public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »32. Le mouvement 

tendant à la rationalisation et à la spécialisation des dispositions relatives aux EMR a 

été confirmé, par décret, en 201633. Cette rationalisation des procédures 

administratives s’est accompagnée d’une rationalisation des compétences 

                                                 
27 F. SCHNEIDER, Les énergies marines renouvelables. Approche juridique en droit international, européen et 
comparé, Thèse, Université de Nice, éd. Pedone, 2013. 
28 Ibid.  
29 Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables, période 2009-2020, p. 96. 
30 Article 29 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique.  
31 Éoliennes off-shore, hydroliennes, installations houlomotrices et marémotrices, installations utilisant 
l’énergie thermique des mers. 
32 Article R. 421-8-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 1er du décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 
relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. 
33 Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie 
renouvelable en mer. 
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administratives dans le cadre du « guichet unique »34. Si l’ensemble de ces réformes 

témoigne ainsi de l’intérêt croissant du législateur français pour le mix énergétique 

marin, la volonté de recourir à l’énergie hydrolienne doit être nuancée comme en 

témoignent les objectifs prévus par la Programmation pluriannuelle de l’énergie en 

termes de puissance installée d’ici 2023 : 100 MW pour l’hydrolien marin contre 3000 

MW pour l’éolien posé en mer. 

 

Au Canada, les politiques énergétiques des deux provinces concernées par 

l’implantation d’hydroliennes – Québec et Nouvelle-Ecosse – se distinguent à 

plusieurs égards. Les orientations en termes de production d’énergie marine 

renouvelable varient d’une province à l’autre : le Plan de la Nouvelle-Ecosse en 

matière d’électricité pour 2015-2040 prévoit expressément de développer l’énergie 

des marées, tandis que la Politique énergétique québécoise pour 2030 ne mentionne, 

en dehors de l’hydroélectricité, aucune énergie produite en milieu aquatique. Cette 

différence se comprend aisément au regard de leur part actuelle d’énergie 

renouvelable dans la consommation totale d’électricité : si au Québec, 48% de 

l’électricité consommée - soit 97% de l’électricité produite - est déjà d’origine 

renouvelable, notamment hydroélectrique35, en Nouvelle-Ecosse, seuls 25% de 

l’électricité consommée provient de sources renouvelables36. Aussi, alors que le 

développement industriel de nouvelles sources d’énergies renouvelables apparaît, 

pour cette dernière, indispensable afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre 

issues de l’exploitation des centrales à charbon et à mazout, en revanche, dans la 

province du Québec, la question du développement de l’hydrolien semble, a priori, 

moins prégnante. En réalité, le déploiement de l’énergie hydrolienne est tout autant 

indispensable mais dans le cadre d’un usage principalement domestique. Les 

nombreuses personnes isolées, non raccordées au réseau, doivent effectivement 

s’efforcer de recourir à des moyens d’autoproduction propres et renouvelables au 

premier rang desquels se trouvent les installations hydroliennes. 

Alors que la réglementation applicable en Nouvelle-Ecosse s’apparente tantôt au 

droit français, tantôt au droit québécois, celle en vigueur au Québec se distingue plus 

nettement du cadre juridique français, bien que des similitudes soient perceptibles. Il 

importera, dès lors, de se concentrer sur le droit de la province québécoise pour 

tenter, soit de l’améliorer en s’inspirant de la réglementation française, soit de 

l’utiliser comme modèle de référence pour le droit français. Le droit de la Nouvelle-

                                                 
34 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 
35 https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/politique-energetique-2030.pdf. 
36https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/ns-
fra.html?=undefined&wbdisable=true. 
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Ecosse applicable aux hydroliennes sera alors évoqué de façon transversale pour 

enrichir les développements.  

En tout état de cause, il importera d’étudier les trois piliers de la réglementation au 

sens de la Loi constitutionnelle de 1867. En effet, au Canada, le pouvoir législatif 

appartient à l’État fédéral et aux provinces, les municipalités n’ayant, quant à elles, 

que des pouvoirs délégués. En vertu de cette organisation, l’analyse s’appuiera, tout 

d’abord, sur les dispositions issues du droit fédéral lorsque le Parlement du Canada 

dispose de la compétence exclusive37. Il en va ainsi de la pêche et de la navigation. 

Ensuite, l’étude portera sur le droit provincial du Québec, voire sur celui de la 

Nouvelle-Ecosse, lorsque les législatures provinciales sont exclusivement 

compétentes pour légiférer sur la matière concernée38. C’est le cas de la production 

d’énergie électrique. Enfin, tantôt le droit fédéral, tantôt le droit provincial seront 

analysés dès lors que le domaine relève d’une compétence dite « partagée » en ce 

sens qu’elle ne figure dans aucune des deux autres catégories39, à l’instar de 

l’environnement. Mais si l’environnement est censé relever des compétences à la fois 

fédérales et provinciales, le partage peut sembler « déséquilibré »40 dans la mesure 

où, selon la Cour Suprême du Canada, cette compétence relève systématiquement, en 

matière criminelle, du pouvoir fédéral : « the enabling legislative provisions (…) of 

the Canadian Environmental Protection Act (…) fall wholly within Parliament’s 

power to enact laws under S.91 (27) of the Constitution Act 1867», à savoir, « the 

Criminal law »41. 

 

En somme, le cadre juridique des hydroliennes est complexe puisqu’il repose sur 

différentes réglementations issues du droit international, du droit européen et des 

droits nationaux, parmi lesquels le droit de la propriété des personnes publiques, le 

droit de l’énergie, le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement. En effet, le 

droit est indispensable, non seulement, pour protéger les intérêts susceptibles d’être 

limités par la production d’énergie hydrolienne, mais également, pour organiser la 

sécurisation des porteurs de projets de cette énergie vertueuse42. L’étude des projets 

hydroliens français et canadiens, des difficultés auxquelles ils doivent faire face et 

des règles qui régissent leur organisation doit alors permettre d’améliorer les 

réglementations en vigueur au profit d’un développement efficace et maîtrisé de 

                                                 
37 Article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.  
38 Articles 92 et 92.A de la Loi constitutionnelle de 1867. 
39 C’est notamment le cas de l’environnement.  
40 L.R. LESCOP, « R. c. Hydro-Québec : La dénaturation du droit criminel au profit de 
l’environnement », 33 R.J.T 421, 1999. 
41 Supreme Court of Canada, September 18, 1997, R. v. Hydro-Québec, RCS 213. 
42 F. SCHNEIDER, Thèse, préc. 
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cette filière. En d’autres termes, s’il importe d’accélérer la production d’énergie 

hydrolienne pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à 

la lutte contre le changement climatique, il ne faut pas pour autant compromettre les 

intérêts (environnement, sécurité maritime, libre exercice des activités liées à l’eau) 

auxquels elle est susceptible de porter atteinte.  

À cet égard, le cadre juridique doit s’efforcer de garantir deux objectifs : d'une part, 

soutenir la filière en garantissant aux opérateurs la sécurité, la lisibilité et le 

financement nécessaires à la réalisation des projets ; d'autre part, concilier le 

développement de la filière hydrolienne avec d’autres exigences qui ne sauraient être 

négligées au profit de la simplification et de la sécurisation du droit applicable. 

Dans ce contexte et compte tenu de l’ensemble de ces exigences, le cadre juridique 

applicable à l'énergie hydrolienne permet-il le développement de cette filière ?  

In fine, le contrôle de l’accès au marché de l’électricité d’origine hydrolienne, dans le 

cadre des procédures d’autorisations requises, ne constitue qu’un obstacle apparent 

au développement de cette filière. En effet, les droits français et canadien s’efforcent 

de réduire le fardeau juridique sans pourtant nuire aux préoccupations 

environnementales et aux différents usages de l’eau (Première Partie). Ce sont avant 

tout les obstacles liés à la conciliation des enjeux, mais aussi et surtout, au soutien 

financier, qui freinent le développement de l’énergie hydrolienne (Seconde Partie).  
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PREMIÈRE PARTIE : LA RÉDUCTION DU FARDEAU JURIDIQUE, 

PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROLIEN 

 

Le contrôle de l'accès au marché de l'électricité produite à partir d'énergie 

hydrolienne se manifeste à travers les diverses procédures d'autorisation auxquelles 

les projets hydroliens sont soumis et constitue, à cet égard, un obstacle au 

développement de cette filière. Pourtant, en pratique, la France et le Canada 

s'efforcent de limiter le fardeau juridique pour faciliter la production d'énergie 

renouvelable en milieu aquatique. D'une part, le législateur français est venu clarifier 

le cadre juridique applicable à la production d'énergie hydrolienne, de manière à 

renforcer la sécurité juridique des projets hydroliens (Chapitre 1). D'autre part, tant le 

droit français que le droit canadien se sont efforcés d'assouplir ce cadre juridique en 

allégeant les procédures applicables ou en prévoyant des régimes dérogatoires 

favorables, plus ou moins directement, à la production d'énergie hydrolienne 

(Chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1. LA CLARIFICATION DU CADRE JURIDIQUE DE L'ÉNERGIE 

HYDROLIENNE, SINGULIÈRE DU DROIT FRANÇAIS 

 

Bien que nombreuses, les procédures d'autorisation prévues par le droit français 

apparaissent relativement claires et intelligibles grâce à des références plus ou moins 

explicites aux hydroliennes (Section 1). En revanche, au Québec, la réglementation 

est d'autant plus complexe que les autorisations requises sont, non seulement, 

multiples, mais également, prévues par des dispositions imprécises en ce sens que 

leur applicabilité à la production d'énergie hydrolienne n'est pas clairement 

identifiable (Section 2). 

 

SECTION 1. L'ÉMERGENCE EN FRANCE DE RÉGIMES SPÉCIFIQUES 

APPLICABLES AUX HYDROLIENNES 

 

En France, les autorisations requises varient selon le caractère fluvial ou marin des 

hydroliennes. Chaque catégorie d'hydrolienne fait l'objet d'un régime spécifique plus 

ou moins marqué. Les hydroliennes implantées en mer relèvent du régime, déjà 

particulier, applicable aux énergies marines renouvelables. Le droit de la Nouvelle-
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Ecosse connaît des régimes d'autorisations très similaires, à tel point que les énergies 

marines renouvelables font, ici aussi, l'objet d'une réglementation spécifique43 

(Paragraphe 1). Les hydroliennes fluviales, quant à elles, empruntent au régime de 

droit commun et au régime de l'hydroélectricité tout en bénéficiant de 

caractéristiques propres (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. L'émancipation relative du régime applicable aux 

hydroliennes marines  

 

Les hydroliennes situées en mer relèvent du régime applicable, plus généralement, 

aux énergies marines renouvelables tant au regard des procédures d'autorisation (I) 

qu'en matière de procédures de contestation (II). La spécificité du régime juridique 

dont elles font l'objet n'est donc que relative dès lors qu'elle se justifie par leur 

appartenance à la catégorie des énergies marines renouvelables.  

 

I. L'applicabilité des procédures de contrôle ex ante spécifiques aux 

énergies marines renouvelables  

 

En France et en Nouvelle-Ecosse, les autorisations (A) et dispenses d'autorisation (B) 

qui s'appliquent à la production d'énergies marines renouvelables (EMR) s'imposent, 

par définition, à l'exploitation d'hydroliennes marines.   

 

A. Les autorisations requises 

 

Titre requis par le « droit »44 de l'énergie. À l'instar de ce que prévoit la 

réglementation néo-écossaise qui assujettit l'exploitation de l'énergie hydrolienne à 

approbation au titre de l'Electricity Act, le droit français soumet la production d'EMR 

à l’obtention de l’autorisation d’exploiter prévue par l’article L. 311-1 du code de 

l’énergie. Cette autorisation peut être obtenue, soit à la suite de la procédure 

classique répondant à une demande spontanée de produire de l'électricité45, soit au 

                                                 
43 R. FOURNIER, « Marine Renewable Energy Legislation : a consultative process », 2011. 
44 Voir, à propos de la question de l’existence d’un véritable droit de l’énergie : Ph. TERNEYRE, C. 
BOITEAU, « Existe-t-il un droit de l’énergie ? », Revue française de droit administratif, juillet 2017. 
45 Articles L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’énergie. 
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terme d’un appel d’offres46. Le régime de l'autorisation d'exploiter a récemment été 

modifié par le décret du 8 janvier 2016 qui a prolongé la durée de validité du titre 

requis par l’article L. 311-1 du code de l’énergie47. Si le décret du 27 mai 201648 a 

instauré un seuil de 50 mégawatts en dessous desquels les installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie hydrocinétique sont réputées autorisées49, 

les hydroliennes marines ne devraient pas pouvoir être exemptes d’autorisation dès 

lors que leur puissance est de l’ordre de 2 GW, soit 2000 mégawatts. En principe, 

l’autorisation d’exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet 

lorsque l’installation n’a pas été mise en place « dans un délai de trois ans » à 

compter de sa délivrance ou lorsqu’elle n’a pas été exploitée « durant trois années 

consécutives » 50. Il est seulement permis au pétitionnaire de demander au ministre 

chargé de l’énergie le bénéfice de délais supplémentaires « dans la limite d’un délai 

total de dix années, incluant le délai initial de trois ans ». Mais en matière d'énergies 

marines renouvelables, l’autorité administrative peut accorder des délais 

supplémentaires, à la demande du pétitionnaire, « au-delà du délai total de dix 

années (…), pour une durée de trois ans renouvelable deux fois »51. 

 

Titre requis par le droit de l'environnement. L'autorisation d'exploiter définie par le 

code de l'énergie est désormais intégrée à l'autorisation environnementale à laquelle 

la production d'énergie hydrolienne en mer est soumise au titre des articles L. 214-1 à 

L. 214-11 du code de l'environnement, tels qu'issus de la loi du 30 décembre 2006 sur 

l'eau et les milieux aquatiques52. Alors que la Nouvelle-Ecosse a prévu un régime 

d'autorisation environnementale pour les installations de plus de 2 MW53, assorti 

d'un permis spécifique aux énergies marines renouvelables54, la France a, de façon 

semblable, soumis à autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités 

« susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire 

                                                 
46 Article L. 311-10 du code de l’énergie. 
47 Article 5 du décret n°2016-9, préc.  
48 Article 1er du décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de 
production d’électricité.  
49 L’article L. 311-6 du code de l’énergie prévoit effectivement un régime d’autorisation d’office 
(ancien régime de déclaration applicable aux installations dont la puissance installée par site de 
production était inférieure ou égale à 4,5 mégawatts) : sont réputées autorisées « les installations dont la 
puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée 
et fixé par décret en Conseil d’État ». 
50 Article 11 du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les 
installations de production d’électricité, dans sa rédaction en vigueur avant la codification de la partie 
réglementaire du code de l’énergie par le décret du 30 décembre 2015. 
51 Article 1er du décret n°2016-687, préc.  
52 Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 
53 Environmental Act. 
54 Marine Renewable energy Act. 
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au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement 

le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du 

milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles »55. Il en va ainsi des 

« ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur 

le milieu »56. Mais la réforme dont ce dispositif a fait l'objet, tant en France qu'au 

Québec, témoigne plutôt d'une simplification du droit et sera donc évoquée dans les 

développements ultérieurs57.  

 

Titre requis par le droit de la domanialité. Tout comme le droit de la Nouvelle-

Ecosse qui impose la délivrance d'un permis au titre du Crown Lands Act, le droit 

français soumet l'occupation du domaine public d'une personne publique à la 

délivrance préalable d'un titre adéquat58. Or, l'exploitation d'installations 

hydroliennes implique justement une occupation privative du domaine public 

maritime (DPM) que constituent le sol et le sous-sol des eaux intérieures - là où le 

courant est le plus fort - et de la mer territoriale. Cette exploitation est donc 

conditionnée par la délivrance d’un titre adéquat d’occupation du domaine public, 

l’occupation sans titre constituant une contravention de grande voirie59.  

Si des autorisations d’occupation temporaire (AOT) ont pu être octroyées, à titre 

précaire et révocable, pour les campagnes d’essai de prototypes non connectés au 

réseau, l’ampleur des occupations revient toutefois à proscrire, de manière générale, 

l’utilisation de celles-ci au profit des concessions60. En témoigne l’attribution de 

concessions pour la réalisation de sites d’expérimentation et de démonstrateurs reliés 

à terre. Ce régime est effectivement utilisé pour la réalisation de projets nécessitant 

une durée d’occupation relativement longue du domaine et répondant à un intérêt 

général61. Les concessions d’utilisation du domaine public maritime sont délivrées 

par arrêté préfectoral, après avis du préfet maritime, des communes et des EPCI et 

enquête publique62. Cette prérogative est effectivement du ressort de l’État en tant 

que propriétaire et gestionnaire exclusif du prolongement du territoire terrestre.  

                                                 
55 Article L. 214-3 du code de l’environnement.  
56 Article R. 214-1 du code de l’environnement (rubrique 4.1.2.0 de la nomenclature) 
57 Voir la Section 1 du Chapitre 2 de cette Première partie.  
58 Article L. 2122-1 du CG3P. 
59 Articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du CG3P. 
60 F. LISSOUCK, « La rénovation du régime des concessions d’utilisation du domaine public 
maritime », AJDA, 2005, p. 365.  
61 MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, Réponse 
publiée dans le JO Sénat du 21 août 2003, p. 2626. 
62 Articles L. 2124-3 et R. 2124-1 du CG3P. Voir également le décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif 
aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports. 
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Pour compenser l’utilisation privative du domaine public maritime, la concession 

d’occupation d’un parc situé dans les eaux intérieures ou la mer territoriale est 

assortie d’une redevance due à l’État, propriétaire du domaine public naturel.  

Mais en l’absence de droit de la domanialité publique spécial, c’est sous l’empire du 

régime de droit commun que furent initiés le premier champ d’éoliennes off-shore, le 

premier site d’essai houlomoteur et le premier parc démonstrateur d’hydroliennes. 

Le décret du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public 

maritime en dehors des ports63, codifié au sein du code général de la propriété des 

personnes publiques (CGPPP)64, est venu préciser les conditions de concession 

d’utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites 

administratives des ports65 « en vue de leur affectation à l’usage du public, à un 

service public ou à une opération d’intérêt général ». À cette fin, il est venu fixer les 

modalités relatives à la demande de concession et à la constitution du dossier de 

demande66, aux responsabilités des préfets compétents67, à l’instruction 

administrative dont la demande fait l’objet68, aux mesures de publicité préalable69, au 

déroulement de l’enquête publique70, à la constitution de garanties financières71, à 

l’indemnisation des investissements non amortis72, à la publication de l’arrêté 

approuvant la convention73, ou encore, à la durée de la concession74.  

Plus récemment, le décret du 8 janvier 2016 a apporté quelques précisions et 

modifications quant au régime applicable aux concessions d’utilisation du domaine 

public maritime. Il a ainsi complété l’article R. 2124-1 du CG3P afin d’allonger la 

durée des concessions d’utilisation du domaine public maritime75. Si, en principe, les 

dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives 

des ports font l’objet de concessions dont la durée ne peut excéder « trente ans », le 

décret a prévu une dérogation spécifique pour les concessions relatives aux ouvrages 

de production d’énergie renouvelable en mer et aux ouvrages des réseaux publics 

                                                 
63 Décret n°2004-308 du 29 mars, préc (ancien décret n°79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions 
d’endigage et d’utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce 
domaine en dehors des ports). 
64 Articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du CG3P. 
65 À l’exception des concessions de plage, autorisations d’exploitation de cultures marines et ouvrages 
ou installations soumis à l’octroi d’un titre minier. 
66 Article R. 2124-2 du CG3P. 
67 Article R. 2124-3 et R. 2124-4 du CG3P. 
68 Article R. 2124-6 du CG3P. 
69 Article R. 2124-5 du CG3P. 
70 Article R. 2124-7 du CG3P. 
71 Article R. 2124-8 du CG3P. 
72 Article L. 2124-9 du CG3P. 
73 Article R. 2124-11 du CG3P. 
74 Article R. 2124-1 du CG3P. 
75 Article 2 du décret n°2016-9, préc.  
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d’électricité dont l’assiette est située sur le domaine public maritime: celles-ci sont 

désormais conclues pour une durée qui ne peut excéder « quarante ans ». Ce nouveau 

délai s’aligne ainsi sur celui applicable aux autorisations délivrées pour 

l’implantation d’unités de production d’énergies marines renouvelables au-delà du 

domaine public maritime, en zone économique exclusive ou sur le plateau 

continental.  

 

Parce que les énergies marines sont soumises à de multiples autorisations, au titre du 

droit de l'énergie, du droit de l'environnement et du droit de la domanialité 

publique, il a fallu, en parallèle, prévoir des dispenses d'autorisation (B). 

 

B. Les dispenses d'autorisation 

 

Dispense d'autorisation d'urbanisme. Contrairement aux hydroliennes fluviales, les 

hydroliennes marines sont dispensées des règles du droit de l'urbanisme. 

Initialement, en mer, des formalités prévues par le code de l’urbanisme (permis de 

construire, étude d’impact, enquête publique) étaient requises pour la construction 

d’installations de production d’énergies renouvelables, aux côtés des autres 

autorisations spécifiques à ce type d’installation. La diversité des autorisations 

sollicitées complexifiait ainsi la législation applicable aux énergies marines 

renouvelables, à tel point qu’aucun projet d’installation d’éolienne en mer n’avait pu 

être autorisé avant 201076. Il a donc fallu que le législateur intervienne pour assouplir 

la législation applicable et ainsi favoriser le développement des énergies 

renouvelables en mer. Pour ce faire, la loi du 12 juillet 2010 a modifié l’article L. 421-5 

du code de l’urbanisme qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer « la 

liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation 

aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensées de toute formalité au 

titre du présent code », afin d’intégrer, parmi les critères susceptibles de permettre 

une telle dérogation, l’« implantation en mer ». C’est un décret de 2012 qui a 

finalement déterminé la liste des installations dispensées de toute formalité au titre 

du code de l’urbanisme « en raison de leur nature et de leur implantation sur le 

domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »77. Sont donc 

dispensées de toute formalité au titre dudit code les installations de production 

                                                 
76 SÉNAT, Compte-rendu intégral des débats relatifs au projet de loi portant engagement national pour 
l’environnement, séance du 5 octobre 2009. 
77 Article R. 421-8-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 1er du décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 
relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. 



 

 
 

 

 
 
31 

d’électricité à partir d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de 

raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les éoliennes, les 

hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles 

utilisant l’énergie thermique des mers. La loi « Grenelle 2 » a également modifié 

l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme pour exclure les constructions en mer de 

l’obligation de se conformer aux « dispositions législatives et réglementaires relatives 

à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les 

dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs 

abords »78.  

 

Dispense d'autorisation hydraulique. En principe, « nul ne peut disposer de 

l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans 

une concession ou une autorisation de l’État »79. En l'absence de dispositions 

spécifiques aux hydroliennes, une interprétation littérale des ces dispositions pouvait 

conduire à considérer que les hydroliennes relevaient, selon leur puissance, au 

régime d'autorisation ou de concession prévu pour les installations hydroélectriques. 

L'article L. 511-1 du code de l'énergie vise, en effet, « l'énergie des marées » qui 

constitue la source de l'énergie des courants marins utilisée par les hydroliennes. Or, 

trois arguments justifiaient de dispenser les hydroliennes en mer d'un tel régime. 

Premièrement, dans la mesure où ces hydroliennes sont déjà soumises à l’obtention 

de plusieurs titres80, leur soumission au régime de l'exploitation hydraulique ne 

ferait que ralentir la réalisation des projets. Il importait donc de réduire le nombre 

d'autorisations requises pour encourager le développement des projets hydroliens 

dans un objectif de diversification du mix énergétique. Deuxièmement, certaines 

dispositions du code de l'énergie relatives à l'hydroélectricité sont inadaptées aux 

hydroliennes, notamment celles selon lesquelles « la puissance d'une installation 

hydraulique (…) est définie comme le produit de la hauteur par le débit maximum 

de la dérivation par l'intensité de la pesanteur »81. Troisièmement, l'exemption 

pouvait se fonder sur l'objectif de lisibilité du cadre juridique applicable aux EMR 

qui supposait d'uniformiser leur régime juridique82. 

                                                 
78 Article L. 421-6 du code de l’urbanisme. 
79 Articles L. 511-1 et suivants du code de l’énergie. 
80 Autorisation unique environnementale, concession d’utilisation du domaine public ou autorisation 
préfectorale unique au-delà du domaine public maritime. 
81 Article L. 511-5 du code de l’énergie. 
82 Les autres EMR ne sont pas soumises au régime de l’article L. 511-1 du code de l’énergie. 
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L'article 119 de la loi sur la transition énergétique a donc autorisé le Gouvernement à 

adopter une ordonnance ayant pour objet d'exclure « en tout ou partie »83 les 

hydroliennes du régime général des installations hydroélectriques. C’est finalement 

une ordonnance de 2016 qui a modifié l’article L. 511-1 du code de l’énergie en ce 

sens : désormais, l'ensemble des installations de production d’électricité à partir 

d’énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en 

zone économique exclusive84 sera dispensé des régimes de concession ou 

d’autorisation au titre des dispositions applicables aux installations 

hydroélectriques85. 

 

Aux côtés des procédures d'autorisation, ce sont les procédures contentieuses 

auxquelles les énergies marines renouvelables sont assujetties qui s'appliquent aux 

hydroliennes implantées en mer (II).  

 

II. L'applicabilité des procédures de contrôle ex post spécifiques aux 

énergies marines renouvelables 

 

Afin d’encadrer les recours qui fragilisent le développement de la filière des énergies 

marines renouvelables, le décret du 8 janvier 2016 tend à modifier les règles relatives 

à la procédure contentieuse afin d’en raccourcir la durée (A).  

La nouvelle procédure de réclamation non contentieuse auprès du préfet poursuit 

également cet objectif puisqu’elle devrait permettre d’éviter d’éventuels recours 

contentieux (B). 

 

A. L'accélération de la procédure contentieuse  

 

En redéfinissant les compétences du juge administratif chargé de statuer sur les 

recours dirigés contre les décisions relatives aux ouvrages de production et de 

transport d’énergie renouvelable en mer (1), tout en fixant de nouveaux délais de 

recours et d’instruction (2), le décret du 8 janvier 2016 entend simplifier et accélérer 

la procédure contentieuse. 

                                                 
83 Les développements ultérieurs montreront que les hydroliennes fluviales demeurent assujetties au 
régime de l’exploitation hydraulique. 
84 « À l’exception des barrages utilisant l’énergie marémotrice ».  
85 Article 5 de l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du 
code de l'énergie. 
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1. La redéfinition des compétences 

juridictionnelles 

 

L’article 1er du décret institue une nouvelle disposition au sein du code de justice 

administrative (CJA) afin de concentrer le contentieux de premier et dernier ressort 

devant une seule juridiction administrative: la Cour administrative d’appel de 

Nantes. 

Désormais, l’article R. 311-4 du CJA donne compétence à cette Cour pour connaître 

en premier et dernier ressort des litiges portant sur l’une des quatorze décisions 

relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs 

ouvrages connexes, mais aussi, sur l’une des onze décisions relatives aux ouvrages 

des réseaux publics d’électricité dont une partie au moins est située en mer, ou 

encore, sur l’une des cinq décisions relatives aux infrastructures portuaires rendues 

nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations 

précitées, aux opérations de transport et de dragage connexes. 

 

Si le jugement en dernier ressort devant la Cour administrative d’appel de Nantes 

devrait être profitable aux exploitants pour lesquels l’arrêt rendu est favorable, en 

revanche, la suppression de l’appel sera regrettable pour les exploitants qui verraient 

leur recours dirigé contre une décision de refus d’autorisation rejeté ou leur 

autorisation annulée par la juridiction.  

L’attribution de la compétence de premier et dernier ressort à une seule juridiction 

pourrait même produire un effet inverse à celui escompté. En effet, la probable 

hausse des projets de production d’énergie marine renouvelable devrait 

s’accompagner d’une augmentation corrélative des recours contentieux engagés à 

leur encontre au point d’encombrer la Cour et d’allonger le traitement des requêtes. 

 

Par ailleurs, le II de l’article 4 du décret permet au juge, s’il est saisi d’une demande 

motivée en ce sens, de « fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne 

peuvent plus être invoqués ». Cette nouvelle disposition s’inspire de celle prévue à 

l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui attribue la même faculté au juge devant 

lequel un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager a été 

formé, sous réserve qu’il soit saisi d’une demande motivée en ce sens. Pour autant, 

cette règle ne s’oppose pas à ce que, passé le délai, les parties continuent de produire 

de nouveaux écrits et de nouvelles pièces. Simplement, elles devront se cantonner au 

développement des moyens déjà invoqués.  
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Mais cette mesure pourrait finalement aller à l’encontre de l’objectif initial de 

réduction du délai d’instruction des recours. D’une part, la « demande motivée » 

dont le juge est saisi conduira ce dernier à traiter cette demande au terme d’un débat 

contradictoire, ce qui devrait alors allonger la durée de l’instruction.  D’autre part, en 

incitant les avocats à soulever de nombreux moyens, y compris fallacieux, dès le 

commencement de la procédure, la « cristallisation des moyens » risque de 

complexifier, non seulement, le travail des avocats, mais également, celui du juge lui-

même, aux dépens de l’objectif escompté.  
 

2. La redéfinition des délais de recours et 

d'instruction 

 

S’agissant des délais de recours, c’est l’article 3 du décret du 8 janvier 2016 qui vient 

en préciser la durée. Celle-ci s’applique aux recours exercés à l’encontre des décisions 

relatives à des ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer, de certaines 

décisions relatives aux ouvrages des réseaux publics d’électricité situés en partie en 

mer ainsi que des décisions prises sur le fondement des dispositions issues de 

l’ordonnance du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 

pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au 

titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. 

Ce délai d’une durée de « quatre mois » court à compter, soit de la notification de la 

décision litigieuse pour les demandeurs ou exploitants, soit de la publication ou de 

l’affichage de ladite décision pour les tiers, personnes physiques ou morales, les 

communes intéressées ou leurs groupements. 

 

A noter que l’article 4 du décret conditionne la recevabilité des recours dirigés contre 

l’une des décisions mentionnées à l’article R. 311-4 du CJA par la mise en œuvre 

d’une procédure de notification. À l’instar des recours exercés à l’encontre des 

permis de construire, ces recours doivent désormais être notifiés par leur auteur, « à 

peine d’irrecevabilité », vers l’auteur de la décision et le titulaire de l’autorisation ou 

de la déclaration. 

 

Concernant le délai d’instruction, le IV de l’article 1er du décret entend limiter le délai 

d’instruction des recours intentés contre les décisions et autorisations relatives aux 

projets d’ouvrages de production d’énergie marine renouvelable, la Cour devant 

statuer dans « un délai de douze mois à compter du dépôt du recours ». 
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Cette nouvelle disposition, prévue à l’article R. 311-4 du CJA, devrait ainsi permettre 

de raccourcir le délai d’instruction de manière à accélérer le traitement des recours. 

Mais en l’absence de précision quant aux conséquences d’un éventuel dépassement 

de ce délai, ce dernier apparaît alors comme une simple recommandation, non pas 

comme une véritable obligation. 

 

En tout état de cause, afin d'éviter le risque de contestation contentieuse des projets 

d'énergies marines renouvelables et l'insécurité juridique qui en découle,  le décret de 

2016 a créé une procédure de réclamation non contentieuse applicable, par définition, 

aux hydroliennes marines (B).  

 

B. La création d'une procédure non contentieuse  

 

Aux termes du II de l’article 3 du décret du 8 janvier 2016, il est prévu d’instituer une 

procédure de réclamation auprès du préfet. Plus précisément, le représentant de 

l’Etat pourra être amené à fixer des prescriptions complémentaires, sur demande 

d’un tiers, personne physique ou morale, des communes intéressées ou de leurs 

groupements. Mais cette procédure de réclamation ne peut être réalisée qu’à compter 

de la mise en service de l’installation ou du début des travaux et aux seules fins de 

contester « l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la 

décision, en raison des inconvénients ou des dangers que l’installation, l’ouvrage, le 

travail ou l’activité présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-

1 du code de l’environnement ».  

 

En pratique, le préfet disposera d’un délai de deux mois, à compter de la réception 

de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. Les intéressés bénéficieront 

alors d’un délai d’une durée identique pour se pourvoir contre une éventuelle 

décision de rejet, qu’elle soit implicite ou explicite. 

En permettant au préfet d’ajouter des prescriptions complémentaires à la décision 

applicable à un ouvrage de production ou de transport d’énergie marine 

renouvelable, cette nouvelle disposition devrait ainsi permettre d’éviter une 

éventuelle contestation de la décision par la voie contentieuse, bien qu’elle risque 

parallèlement de fragiliser les autorisations obtenues par les exploitants. 

 

Si les hydroliennes en mer relèvent de régimes d'autorisations et de contestations 

spécifiques aux énergies marines renouvelables, les hydroliennes fluviales, quant à 
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elles, font l'objet d'un régime qui tend, progressivement, à s'émanciper du droit 

commun (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 2. L'émancipation progressive du régime applicable aux 

hydroliennes fluviales  

 

L'exploitation d'hydroliennes fluviales est soumise à l'obtention d'une multitude 

d'autorisations dont certaines s'appliquent, plus largement, à l'ensemble des 

installations hydroélectriques (I) mais bénéficie, en parallèle, d'exemptions  

spécifiques (II).  

 

I. L'applicabilité des régimes d'autorisation opposables aux 

installations hydroélectriques 

 

Les hydroliennes fluviales sont assujetties aux autorisations applicables aux 

installations hydroélectriques qui relèvent du régime de droit commun (A) et du 

régime d'exploitation de l'énergie hydraulique prévu par le code de l'énergie (B).  

 

A. Les autorisations relevant du régime de droit commun 

 

Autorisation d'urbanisme. Conformément à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, 

la construction d'hydroliennes fluviales demeure conditionnée par la délivrance d'un 

permis de construire puisqu'elles ne bénéficient pas de l'exemption qui a été créée au 

profit des hydroliennes marines.  

 

Autorisation d'occupation du domaine public fluvial naturel. Dès lors qu'elles 

impliquent l'occupation du domaine public, la réalisation et l'exploitation 

d'hydroliennes fluviales nécessitent l'obtention préalable d’une autorisation ou 

concession d’occupation temporaire86. Ainsi, le site expérimental estuarien national 

pour l'essai et l'optimisation d'hydroliennes (Seenoh), qui vise à accueillir des fermes 

pilotes sur la partie fluviale de l'estuaire de la Gironde, a nécessité, pour sa 

construction, la délivrance préalable d'une concession d’occupation temporaire, par 

                                                 
86 Article L. 2122-1 du CG3P. 
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le Grand Port Maritime de Bordeaux, pour une durée de sept ans à compter de 

novembre 2015. 

 

En outre, bien que les hydroliennes fluviales soient difficilement assimilables à des 

installations hydroélectriques - les deux technologies fonctionnant différemment - 

elles ne peuvent pas davantage être assimilées aux hydroliennes marines dès lors 

qu'elles ne sont pas situées sur le domaine public maritime ou en zone économique 

exclusive. Elles ne peuvent, dès lors, bénéficier de la dispense d'autorisation qui a été 

créée au profit de celles-là au titre du livre du code de l'énergie relatif à l'utilisation 

de l'énergie hydraulique (B).  

 

B. L'autorisation relevant du régime d'exploitation de l'énergie 

hydraulique 

 

Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a exclu 

les hydroliennes marines du régime d'exploitation de l'énergie hydraulique prévu 

par l'article L. 511-1 du code de l'énergie et « uniquement » celles-ci87,  excluant ainsi 

les hydroliennes fluviales du bénéfice de la dérogation. 

L’intégration des hydroliennes fluviales au régime applicable à l’énergie hydraulique 

est d’autant plus justifiée que figurent, au nombre des technologies utilisées par la 

filière hydraulique, les technologies suivantes : « fil de l’eau », « éclusé », « lac », 

« pompe turbinage »  et « hydrolien fluvial »88.  

Les hydroliennes fluviales devraient donc entrer dans le champ d’application de cet 

article qui interdit à quiconque de disposer des l'énergie des marées, des lacs et des 

cours d'eau « sans une concession ou une autorisation de l'État », sous réserve des 

dispositions de l'article L. 511-4 du même code89. Plus précisément, devrait 

s'appliquer le régime d'autorisation puisque seules les installations hydrauliques 

dont la puissance est supérieure à 4500 kilowatts font l’objet de concession ; or, la 

puissance des hydroliennes fluviales est généralement comprise entre 40 et 80 

kilowatts90.  

                                                 
87 Voir ci-après. 
88 Article 2 de l’arrêté du 7 juillet 2016 pris en application des articles D. 141-12-5, D. 142-9-2, D. 142-9-3 
et D. 142-9-5 du code de l'énergie. 
89 Selon ces dispositions, ne sont pas soumises au présent livre « les usines ayant une existence légale » 
et « les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et pour lesquelles un 
règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d’État ».  
90 Article L.511-5 du code de l’énergie. 
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En tout état de cause, il serait judicieux que le législateur français se réfère 

expressément aux hydroliennes fluviales pour ôter tout doute quant à leur 

soumission au régime de l'hydroélectricité. 

 

Aux côtés de ces autorisations, applicables à l'ensemble des installations utilisant 

l'énergie de l'eau pour produire de l'électricité, des dispenses d'autorisation ont été 

instituées au profit des seules hydroliennes fluviales (II).  

 

II. L'applicabilité de dispenses d'autorisation propres aux 

hydroliennes fluviales 

 

Dès lors qu'elles sont exemptées d'autorisation environnementale (A) et 

d'autorisation d'exploiter (B), les hydroliennes fluviales font l'objet d'un régime qui 

tend à s'émanciper du droit commun.  

 

A. La dispense d'autorisation environnementale 

 

En principe, les ouvrages utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau et des lacs 

relèvent des dispositions prévues par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les 

milieux aquatiques, codifiées aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de 

l’environnement.  

Néanmoins, en raison de leur faible impact sur le milieu aquatique, les hydroliennes 

fluviales ne devraient pas relever de la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou déclaration au titre de l'article de la loi sur l'eau. C'est, du reste, ce 

que prévoit la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l’environnement qui vise 

seulement, au nombre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, les 

« concessions hydrauliques91 ». Or, pour rappel, les hydroliennes fluviales sont 

soumises au régime de « l’autorisation »92 . Le Gouvernement avait d'ailleurs 

confirmé, à l'occasion de l'annonce du « choc de simplification » en 2016, l'exclusion 

des hydroliennes fluviales du régime d'autorisation prévu par la loi sur l'eau93. 

 

                                                 
91Article R. 214-1 du code de l’environnement (rubrique 5.2.2.0 de la nomenclature). 
92 Article L.511-5 du code de «l’énergie.  
93 https://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-mesures-simplification-
26186.php4. 
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Cette exemption contribue ainsi à la genèse d'un régime spécifique aux hydroliennes 

fluviales. Cette spécificité peut également s'illustrer à travers la dispense 

d'autorisation d'exploiter (B).  

 

B. La dispense d'autorisation d'exploiter 

 

Dans la mesure où les hydroliennes fluviales sont exemptées d’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau, l’exploitant d'une telle installation devrait être contraint de 

demander spécifiquement l'autorisation d’exploiter prévue à l'article L. 311-5 du code 

de l’énergie94. Il n'en est rien. En effet, le décret du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation 

d’exploiter a dispensé les petites installations de la demande d’autorisation 

d’exploiter95. Sont désormais réputées autorisées les installations de production 

d’électricité dont la puissance est inférieure à 50 mégawatts96, ce qui est le cas des 

hydroliennes fluviales. 

En outre, l’article R. 311-1 du code de l'énergie autorise de plein droit certaines 

installations hydrauliques, au nombre desquelles figurent les installations 

mentionnées au II de l’article L. 531-1 du code de l’énergie, à savoir : celles qui ne 

sont pas soumises aux dispositions relevant de la loi sur l'eau97. 

 

Au risque de verser dans le chauvinisme, l'intelligibilité du cadre juridique français 

permettrait finalement de pallier sa complexité. Se dessinent ainsi les contours d'un 

véritable régime juridique de l'énergie hydrolienne pouvant être qualifié de dualiste 

car fonction du caractère fluvial ou marin de l'installation en cause.  

Le droit québécois, en revanche, témoigne d'une certaine ambigüité. L'imprécision de 

ses dispositions s'oppose à l'émergence d'un cadre juridique clair de l'énergie 

hydrolienne, au point de compromettre la sécurité et, corrélativement, le 

développement de cette filière (Section 2).  

 

  

                                                 
94 Article L. 531-1 du code de l’énergie. 
95 Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production 
d’électricité.  
96 Article R. 311-2 du code de l’énergie, issu du décret n°2016-687 du 27 mai 2016. 
97 Décret 2016-687, préc. 
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SECTION 2. LA DIFFICILE DÉFINITION D'UN RÉGIME QUÉBÉCOIS 

APPLICABLE AUX HYDROLIENNES 

 

Le droit québécois n'opère pas de distinction expresse entre le caractère fluvial ou 

marin des installations de production d'énergie renouvelable, de sorte que les 

autorisations requises par les différentes lois valent tant pour les hydroliennes 

susceptibles d'être implantés dans le fleuve Saint-Laurent que celles qui pourraient 

être implantées dans la Baie d'Ungava. Néanmoins, l'imprécision de certaines 

dispositions permet de douter de leur applicabilité en matière d'exploitation 

d'installation hydrolienne, qu'il s'agisse des dispositions issues du droit fédéral 

(Paragraphe 1) ou de celles issues du droit provincial dont certaines s'apparentent à 

celles de la Nouvelle-Ecosse (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. L'imprécision des dispositions issues du droit fédéral 

 

Conformément à la Loi constitutionnelle de 1867, la navigation et la pêche 

constituent des domaines de compétence fédérale98. Néanmoins, tant la loi sur les 

pêches (I) que celle sur la protection de la navigation (II) ne contiennent pas de 

disposition directement applicable aux hydroliennes. Il convient donc d'analyser 

précisément ces lois pour s'assurer de leur applicabilité en matière de production 

d'énergie hydrolienne.  

 

I. L'imprécision des dispositions de la loi sur les pêches 

 

L'application des dispositions de la loi sur les pêches à la construction d'hydroliennes 

est difficile à établir. En effet, cette loi ne se réfère pas expressément aux 

hydroliennes ni à une quelconque technologie similaire. Reste donc à analyser le 

contenu de ses dispositions relatives au régime d'autorisation requis (A) avant de 

s'assurer de leur applicabilité aux hydroliennes (B).  

 

 

 

 

 

                                                 
98 Articles 91 (10) et (12) de la Loi constitutionnelle de 1867. 
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A. Un régime d'autorisation applicable à l'exploitation d'ouvrages 

entraînant des dommages sérieux aux poissons 

 

L'article 35 de la loi sur les pêches interdit, en principe, d'exploiter un ouvrage ou 

une entreprise ou d'exercer une activité entraînant des dommages sérieux aux 

poissons99. Il appartient donc aux exploitants de procéder à un examen minutieux de 

leur projet pour vérifier si celui-ci relève des dispositions précitées.  

D'une part, les « dommages sérieux » renvoient à « la mort de tout poisson » ou à « la 

modification permanente ou la destruction de son habitat »100. Les futurs exploitants 

doivent donc s'efforcer de comprendre et de qualifier les différents types d'impacts 

que leurs projets sont susceptibles de causer. 

D'autre part, les « poissons » auxquels l'article fait référence sont uniquement ceux 

visés par « une pêche commerciale, récréative ou autochtone » et ceux « dont dépend 

une telle pêche »101. Les premiers comprennent les poissons qui sont l'objet des 

règlements fédéraux ou provinciaux applicables en matière de pêche et ceux qui 

peuvent être pêchés par les organisations autochtones ou par leurs membres à des 

fins alimentaires, sociales ou rituelles ou à des fins prévues dans un accord sur des 

revendications territoriales. Les seconds sont ceux qui contribuent à la productivité 

d'une pêche, souvent en tant qu'espèce de proie. Si la plupart des plans d'eau du 

Canada contient de tels poissons ou habitats, certains n'en contiennent pas, de sorte 

que les porteurs de projet doivent, une nouvelle fois, vérifier, au cas par cas, si  le lieu 

dans lequel est projetée leur activité relève de l'article 35 de la loi sur les pêches.  

 

Pour autant, le porteur d'un projet susceptible de causer des dommages sérieux aux 

poissons ne doit pas nécessairement renoncer à son activité. Une telle exploitation est 

possible, soit lorsqu'elle est prévue par règlement et conforme à ce dernier, soit parce 

qu'elle est autorisée par le ministre ou toute autre personne précisée par règlement et 

conforme aux conditions établies par le ministre ou le règlement102. Autrement dit, 

lorsqu'il est impossible d'éviter ou de réduire les impacts d'un projet qui pourraient 

causer de graves dommages aux poissons, il appartient aux promoteurs de 

demander au Ministère une autorisation et d'en respecter les conditions.  

 

                                                 
99 Article 35(1) de la loi sur les pêches. 
100 Article 2(2) de la loi sur les pêches. À noter toutefois que l'actuel projet de loi C-68 vise à distinguer, 
d’un côté, la mort de tout poisson et, de l’autre la détérioration, destruction et perturbation (DDP) de 
l'habitat du poisson, ceci pour intégrer à la seconde catégorie des effets plus temporaires. 
101 Article 35(1) de la loi sur les pêches. 
102 Article 35(2) de la loi sur les pêches.  
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Pour savoir si une activité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation 

ministérielle car susceptible de causer des « dommages sérieux » aux « poissons » 

visés par la loi, le site du Ministère des Pêches et Océans invite les exploitants à 

réaliser une « autoévaluation ». Celle-ci peut être réalisée à l'appui des 

recommandations émises par le Ministère dans son énoncé de politique sur la 

protection des pêches de 2013 qui vise à offrir aux promoteurs les renseignements et 

orientations nécessaires pour se conformer aux dispositions sur la protection des 

pêches contenues dans la loi sur les pêches103. 

 

Reste à savoir si les hydroliennes peuvent causer des « dommages sérieux » aux 

« poissons » visés par l'article 35 de la loi et, le cas échant, si elles peuvent entrer dans 

le champ des exceptions prévues par ce même article (B). 

 

B. Un régime d'autorisation potentiellement applicable à l'exploitation 

d'hydroliennes 

 

Les plans d'eau qui accueillent les hydroliennes devraient être soumis à l'article 35 de 

la loi sur les pêches. En effet, les rivières - dans lesquelles sont implantées les 

hydroliennes domestiques - et, a fortiori, le fleuve Saint Laurent - dans lequel furent 

implantées des hydroliennes à vocation commerciale - sont susceptibles d'accueillir 

les poissons et habitats visés par la loi.  

 

En revanche, il n'est pas certain que les hydroliennes puissent causer des 

« dommages sérieux » au sens de la loi sur les pêches.  

Certes, les hydroliennes sont susceptibles de porter atteinte aux habitats marins et 

aux poissons pour diverses raisons - qui feront l'objet de développements 

ultérieurs104 - tenant, notamment, à l'utilisation de peintures toxiques pour la faune et 

la flore, à la cause de blessures aux poissons, ou encore, à la création de zones de 

turbulences modifiant la sédimentation et le courant105.   

Pourtant, des études tentent de démontrer une thèse inverse. D'une part, les poissons 

contourneraient les hydroliennes ou y survivraient même lorsqu'ils se retrouvent au 

                                                 
103 MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉANS, « Énoncé de politique sur la protection des pêches », Octobre 
2013. 
104 Section 1 du Chapitre 1 de la Seconde partie.  
105 N. GUILLOU, J. THÉBOT, « Impact environnemental d’un parc hydrolien : sensibilité des prédictions à 
la rugosité de fond », 15èmes journées de l’hydrodynamique, Brest, novembre 2016 ; FRANCE ÉNERGIES 

MARINES, Guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies hydroliennes en 
mer, 2013. 
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travers des pales. D'autre part, les hydroliennes ne modifieraient ni la sédimentation 

(soit parce que la faible vitesse de rotation des hélices empêche la formation de 

perturbations trop importantes, soit parce que leur inclinaison  permet d'éviter la 

dispersion des sédiments), ni la trajectoire du courant (car placées dans le sens du 

courant)106. Ces postulats sont d'autant plus convaincants à propos des hydroliennes 

de rivière, plus petites et moins puissantes107. Mieux encore, le socle et l'armature de 

l'hydrolienne pourraient constituer de véritables récifs où les espèces trouvent 

refuge108.  

 

Afin d'analyser l'impact de leur projet sur le milieu aquatique, les promoteurs 

doivent donc réaliser un examen minutieux, au moyen de méthodes scientifiques 

adéquates et reconnues. Or, si l'accès des ressources indispensables à la réalisation 

d'un tel examen peut s'avérer facile pour les exploitants de grands projets 

commerciaux, elle est, en revanche, beaucoup plus compliquée pour les particuliers 

qui souhaitent exploiter une hydrolienne domestique. 

Néanmoins, il semblerait que ces derniers n'aient pas à demander d'autorisation dans 

la mesure où le « Programme de protection des pêches » a exclu la nécessité d'obtenir 

une autorisation au titre de la législation sur les pêches, à propos de projets isolés 

menés par l'entreprise Idénergie109.   

Les promoteurs industriels, quant à eux, pourraient solliciter une autorisation 

ministérielle pour éviter toute remise en cause potentielle de leur projet sur le plan 

contentieux. Mais cette exigence revient à alourdir la procédure, déjà longue et 

fastidieuse. Pire, les exploitants risqueraient alors de se voir opposer un refus qui les 

contraindrait de renoncer à leur entreprise.   

 

Les doutes quant à l'applicabilité du droit fédéral à l'activité de production d'énergie 

hydrolienne se retrouvent dans la loi sur la protection de la navigation (II).  

 

  

                                                 
106 Ces études ont cependant été menées par l’entreprise « Sabella » qui conçoit des hydroliennes. 
107 Voir en ce sens : IDÉNERGIE, Le développement de l’hydrolienne de rivière domestique au Québec, les enjeux 
technologies, environnementaux, économiques et législatifs, Mémoire présenté à la Commission sur les 
enjeux énergétiques du Québec, septembre 2013, p. 2. 
108 FRANCE ÉNERGIES MARINES, préc., p. 126. 
109 IDÉNERGIE, préc., p. 46-47. 
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II. L'imprécision des dispositions de la loi sur la protection de la 

navigation  

 

La soumission des hydroliennes au respect des dispositions de la loi sur la protection 

de la navigation n'est pas évidente. À l'instar de la loi sur les pêches, il appartient 

donc aux promoteurs d'examiner, au cas par cas, le contenu des dispositions (A) 

avant de s'assurer de leur applicabilité aux projets hydroliens (B).   

 

A. Un régime d'approbation applicable à la construction d'ouvrages 

risquant de gêner sérieusement la navigation 

 

L'article 3 de la loi sur la protection de la navigation interdit, en principe, la 

construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, 

l'enlèvement ou le déclassement d'un ouvrage dans les eaux navigables110. 

Les « ouvrages » auxquels ce texte se réfère correspondent aux constructions, 

dispositifs ou autres objets d'origine humaine, qu'ils soient temporaires ou 

permanents111. Les « eaux navigables », quant à elles, comprennent les canaux et les 

autres plans d'eau créés ou modifiés par suite de la construction d'un ouvrage. Elles 

sont exhaustivement mentionnées en annexe112 et comptent, parmi elles, les eaux 

dans lesquelles les projets hydroliens sont susceptibles d'être implantés, à savoir : le 

fleuve Saint-Laurent (du lac Ontario à l'Océan Atlantique) et la Baie de Fundy (à 

partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu'au niveau de la ligne de la 

pleine mer supérieure de marée moyenne). 

 

La construction de tels ouvrages est néanmoins possible sous certaines conditions. 

Deux situations sont alors envisageables. 

En principe, le propriétaire de l'ouvrage doit « en donner avis au ministre » pour 

examen, l'avis devant être accompagné des renseignements sollicités par le ministre 

et du paiement des droits applicables113. Une fois l'avis déposé, soit le ministre 

conclut qu'un tel ouvrage ne risque pas de « gêner sérieusement la navigation », soit 

il en vient à la conclusion inverse114. Dans le premier cas, le propriétaire pourra donc 

                                                 
110 Article 3 de la loi sur la protection de la navigation.  
111 Article 2 de la loi sur la protection de la navigation.  
112 Ibid. 
113 Article 5(1) et (2) de la loi sur la protection de la navigation.  
114 Article 5(8) de la loi sur la protection de la navigation. 
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construire et exploiter son ouvrage dit « permis »115. Dans le second cas, le 

propriétaire ne pourra construire et exploiter son ouvrage que sous réserve de 

l'approbation du ministre116. 

En revanche, l'examen du ministre n'est pas nécessaire lorsque l'ouvrage est qualifié 

de « désigné » au sens de l'arrêté modifiant l'arrêté sur les ouvrages et les eaux 

secondaires et conforme à celui-ci117. 

 

Reste alors à savoir si les hydroliennes sont soumises au respect des dispositions de 

l'article 3 de la loi sur la protection de la navigation (B). 

 

B. Un régime d'approbation potentiellement applicable à la construction 

d'hydroliennes 

 

Les hydroliennes ne devraient pas pouvoir être assimilées à des ouvrages 

« désignés » dès lors qu'elles ne sont pas mentionnées dans l'arrêté modifiant l'arrêté 

sur les ouvrages et les eaux secondaires.  

Le porteur d'un projet hydrolien situé dans les eaux navigables au sens de l'annexe 

doit donc soumettre son projet au ministre afin que celui-ci détermine si une 

approbation ministérielle est nécessaire. Celle-ci étant requise en cas de gêne sérieuse 

à la navigation, il convient de savoir si les hydroliennes constituent une telle gêne, 

auquel cas le ministre devrait exiger ladite approbation.  

 

À supposer que les hydroliennes puissent être qualifiées d'« obstacle » dans les eaux 

navigables mentionnées à l'annexe118, le futur exploitant est tenu, non seulement, de 

donner avis au ministre de l'existence de l'hydrolienne selon les modalités prévues 

par celui-ci, mais également, de placer et maintenir un signal le jour et un feu la nuit, 

suffisants pour indiquer la position de l'ouvrage. 

 

En somme, dès lors qu'un projet hydrolien est situé dans l'une des eaux navigables 

mentionnées en annexe, il appartiendra à l'exploitant de vérifier l'applicabilité des 

articles 3 et 15 de la loi et de respecter les formalités afférentes. 

 

                                                 
115 Article 9(1) de la loi sur la protection de la navigation.  
116 Article 6 de la loi sur la protection de la navigation.  
117 Article 5 (1) et 10 de la loi sur la protection de la navigation.  
118 Article 15 de la loi sur la protection de la navigation. 
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Néanmoins, le projet de loi C-69 édictant la loi sur l'évaluation d'impact et la loi sur 

la Régie canadienne de l'énergie119 entend modifier la loi sur la protection de la 

navigation, y compris ses dispositions relatives aux ouvrages « désignés » dont la 

construction dans les voies navigables est réputée autorisée. Ces ouvrages seraient 

désormais qualifiés de « mineurs » en ce sens qu'ils « risquent de gêner légèrement la 

navigation ». Si cette modification venait à être adoptée, les hydroliennes ou, à tout le 

moins, les hydroliennes domestiques de rivière entreraient dans cette catégorie, de 

telle sorte qu'elles pourraient être construites dans les eaux navigables sans que leur 

propriétaire soit tenu de soumettre le projet au ministre.  

 

En tout état de cause, en tant qu'« ouvrages », les hydroliennes sont tenues au respect 

du règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables et, notamment, 

son article 4 relatif aux feux, bouées et balises.  

 

À l'instar du droit fédéral, le droit provincial témoigne d'une certaine imprécision qui 

contraint, de nouveau, les futurs exploitants à réaliser un examen minutieux des 

textes pour connaître les procédures applicables (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 2. L'imprécision des dispositions issues du droit provincial 

 

Les porteurs de projets hydroliens doivent veiller à respecter le droit provincial dont 

certaines dispositions sont imprécises, en ce sens que leur applicabilité à la 

production d'énergie hydrolienne n'est pas évidente. Il en va ainsi des dispositions 

adoptées aux fins de protection de l'environnement qui relèvent d'une compétence 

partagée (I), mais aussi, de celles visant à taxer les installations destinées à la 

production d'énergie électrique qui relèvent d'une compétence exclusive (II). Mais, 

avant d'identifier la réglementation provinciale applicable, les porteurs de projets 

doivent vérifier, auprès de leur municipalité, si les règlements d'urbanisme 

applicables ne s'opposent pas à l'exploitation d'hydroliennes, sous réserve de leur 

non-contradiction avec les orientations gouvernementales provinciales. En effet, 

l'article 113-16° de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités 

locales, dans leur règlement de zonage, « de  régir ou prohiber tous les usages du sol, 

constructions ou ouvrages » compte tenu « soit de la proximité de milieux humides 

et hydriques (…), soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être 

                                                 
119 Projet de loi n° C-69, dépôt et 1ère lecture, 8 février 2018, 1ère session, 42ème législature.  
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pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de 

l'environnement ».  

 

I. L'imprécision des dispositions relevant d'un domaine de 

compétence partagée : l'environnement 

 

L'environnement n'est pas un domaine spécifiquement attribué dans le partage des 

compétences législatives : selon le juge La Forest, « c'est, au sens du partage 

constitutionnel une matière obscure qui ne peut être facilement classée dans le 

partage actuel des compétences, sans un grand chevauchement et une grande 

incertitude »120. Il reste que les dispositions destinées à protéger l'environnement, 

hormis celles applicables en matière criminelle, se retrouvent principalement dans 

des lois provinciales. Mais ni la loi québécoise sur la qualité de l'environnement (A) 

ni celle sur la conservation et la mise en valeur de la faune (B) ne contiennent de 

disposition spécifique aux hydroliennes, de telle sorte qu'il convient d'analyser 

précisément leurs dispositions pour s'assurer de leur applicabilité.  

 

A. L'applicabilité probable des régimes d'autorisation prévus par la loi 

sur la qualité de l'environnement  

 

Tant les dispositions issues de la loi modifiant la loi sur la qualité de 

l'environnement121 (1) que celles prévues par la politique de protection des rives et 

du littoral et qui relèvent de la loi sur la qualité de l'environnement (2) soumettent 

implicitement les hydroliennes à des régimes d'autorisation préalable.  

 

1. Le régime d'autorisation préalable prévu par 

la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement 

 

L'objectif de protection de l'environnement justifie que la loi sur la qualité de 

l'environnement ait soumis à l'obtention préalable d'un « certificat d'autorisation du 

                                                 
120 R. NADEAU, « Le droit de l’environnement au sein de la Constitution canadienne », Cahiers de droit 
de l’Université Laval, 2015. 
121 ASSEMBLÉE NATIONALE (FRANCE), projet de loi n°102 (2017, chapitre 4), Loi modifiant la loi sur la 
qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et 
modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, 
adopté le 23 mars 2017 
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ministre » l'exercice des activités présentant un risque élevé pour l'environnement122. 

En vertu de ces dispositions, l'activité de production d'énergie hydrolienne était 

assujettie à ce régime car susceptible de modifier « la qualité de l'environnement », 

bien que ne présentant pas nécessairement un risque environnemental « élevé ». Or, 

l'obtention de l'ancien certificat supposait une démarche à la fois longue et complexe. 

Non seulement, les porteurs de projet n'obtenaient de réponse définitive qu'au terme 

d'un délai minimum de 6 mois à compter de leur demande, mais en plus, ils étaient 

tenus de communiquer une multitude de documents nécessaires à l'instruction de 

cette demande123. 

 

C'est justement afin de soustraire à la procédure des activités ne présentant pas de 

risque « élevé » que la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement a institué 

trois nouveaux régimes fonction du risque environnemental. D'un côté, sont 

désormais soumises à « autorisation préalable du ministre » les activités à risque 

modéré énumérées par l'article 22 de la loi modifiant la loi sur la qualité de 

l'environnement124 et par l'annexe I du projet de règlement relatif à l'autorisation 

ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale 

(RAMDCME)125. D'un autre côté, sont respectivement assujetties à un régime de 

« déclaration de conformité »126 et à un régime d'exemptions127 les activités à risque 

faible et les activités à risque négligeable qui sont visées à l'article 22 et désignées par 

ledit règlement.  

 

Pour autant, bien que les hydroliennes - du moins celles à usage domestique -  

présentent un risque environnemental faible voire négligeable128, le projet de 

règlement n'en fait mention ni au nombre des activités admissibles à une déclaration 

                                                 
122 Article 22 de l’ancienne loi sur la qualité de l’environnement.  
123 IDÉNERGIE, préc., p. 48. 
124 Les paragraphes 1 à 9 du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 22 de la loi modifiant la 
loi sur la qualité de l’environnement mentionnent une liste d’activités soumises à autorisation 
préalable.  
125 Le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la loi modifiant la loi sur la qualité de 
l’environnement soumet à autorisation préalable « toute autre activité déterminée par règlement du 
gouvernement ».  
126 Article 31.0.6 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
127 Article «31.0.11 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
128 IDÉNERGIE, préc., p. 17. Parmi les activités à risque négligeable citées par le Livre vert du Ministère 
du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, 
figurent celles qui ne requièrent qu’un ancrage dans une roche, des bouées et panneaux de 
signalisation, de sorte que les hydroliennes domestiques devraient entrer dans la catégorie des 
activités à risque négligeable.  
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de conformité129, ni au nombre des activités exemptées130. Reste donc à savoir si elles 

correspondent à l'une des activités soumises à autorisation préalable. Dès lors que 

l'article 22 de la loi définit comme tel « tous travaux, toutes constructions ou autres 

interventions dans un cours d'eau »131, la production d'énergie hydrolienne devrait 

entrer dans le champ des activités soumises à autorisation.  

 

2. Le régime d'autorisation préalable prévu par 

la politique de la protection des rives, du littoral 

et des plaines 

 

L'article 3.1 de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines, qui 

relève de la loi sur la qualité de l'environnement, soumet à autorisation préalable de 

la municipalité « toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux » qui 

sont susceptibles « de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de 

porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral ».  

 

Deux questions se posent alors : d'une part, les hydroliennes peuvent-elles être 

considérées comme des « ouvrages » ; d'autre part, ces installations entraînent-elles 

l'un des trois effets mentionnés par l'article précité ? Une fois de plus, les dispositions 

soulèvent de multiples interrogations sans pour autant y répondre.  

Il ne serait toutefois pas illogique de qualifier certaines hydroliennes d'« ouvrages » 

qui « empiètent sur le littoral », de telle sorte que leur réalisation devrait être 

précédée de la délivrance d'une autorisation.  

 

De tels doutes se retrouvent à propos des dispositions provinciales destinées à 

protéger la faune (B). 

 

  

                                                 
129 Annexe II du règlement relatif à l'autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en 
matière environnementale. 
130 Annexe III du règlement relatif à l'autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en 
matière environnementale. 
131 Paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la loi modifiant la loi sur la qualité de 
l’environnement. 
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B. L'applicabilité probable du régime d'autorisation prévu par la loi sur 

la conservation et la mise en valeur de la faune 

 

En Nouvelle-Ecosse, les hydroliennes situées en mer, en tant qu'énergies marines 

renouvelables, sont expressément soumises à l'obtention d'un permis visant à 

protéger les espèces menacées, conformément à l'Endangered Protection Act. Mais, 

au Québec, les dispositions de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune sont plus ambigües. Les activités exercées dans un habitat faunique sont, en 

principe, interdites si elles entraînent une modification d'un « élément biologique, 

physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet 

habitat »132, à moins qu'elles ne soient exclues par le règlement sur les habitats 

fauniques ou autorisées par le ministre133. Dès lors, l'applicabilité de ces dispositions 

aux hydroliennes suppose l'analyse successive de deux éléments.  

Primo, l'hydrolienne est-elle située dans l'un des habitats fauniques définis par ledit 

règlement134? Celui-ci compte au nombre des habitats fauniques les habitats du 

poisson compris dans un cours d’eau incluant le fleuve Saint-Laurent et son estuaire, 

ou tout autre territoire aquatique situé dans le golfe du Saint-Laurent.  

Secundo, dans le cas où la production d'énergie hydrolienne serait effectivement 

exercée dans l'un des habitats prévus par le règlement, reste à savoir si cette activité 

peut être considérée comme une activité modifiant l'habitat de l'espèce? Par les 

courants marins qu'elles sont susceptibles de modifier, les hydroliennes pourraient 

perturber l'habitat des organismes vivants.  

À supposer que cette deuxième condition soit satisfaite, la production d'énergie 

hydrolienne devrait être conditionnée, soit par la mention des hydroliennes au 

nombre des activités exclues par le règlement, soit par l'obtention d'une autorisation 

ministérielle. Or, les hydroliennes ne sont pas prévues par le règlement sur les 

habitats fauniques. Sont seulement mentionnées l'installation et l'entretien de lignes 

aériennes ou souterraines de distribution électrique ainsi que la construction et 

l'exploitation de barrages. Dès lors, seule une autorisation ministérielle semblerait 

permettre l'exploitation de ces installations.  

 

Certes, l'entreprise Idénergie a obtenu, du Bureau ministériel de Repentigny, une 

exemption d'autorisation ministérielle préalable à la réalisation d'une hydrolienne135.  

                                                 
132 Article 128.6 par. 1 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 
133 Article 128.6 par. 2 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.  
134 Article 128.1 et 128.18 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; Article 1 du 
règlement sur les habitats fauniques.  
135 IDÉNERGIE, préc., p. 50. 
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Néanmoins, une telle conclusion est limitée aux seuls projets présentés par Idénergie 

et ne peut donc être étendue à l'ensemble des projets hydroliens, en particulier ceux 

de grande ampleur. Elle dépend, non seulement, du site d'installation et d'usage 

(faune et flore, débit de la rivière ou du fleuve,…), mais aussi, de l'analyse du bureau 

ministériel qui peut varier d'une région administrative à une autre. 

 

Cette ambigüité se retrouve, enfin, parmi les dispositions contenues dans la loi sur le 

régime des eaux (II). 

 

II. L'imprécision des dispositions relevant d'un domaine de 

compétence exclusive : l'utilisation des forces hydrauliques 

 

Le développement de l'énergie hydrolienne domestique de rivière apparaît essentiel 

pour parvenir à l'autosuffisance énergétique des personnes isolées (A). Pourtant, les 

dispositions de la loi provinciale québécoise sur le régime des eaux, relatives aux 

droits d'utilisation des forces hydrauliques, semblent s'opposer à l'implantation 

d'hydroliennes de rivière (B). 

 

A. L'indispensable construction d'hydroliennes domestiques de rivière 

 

Au niveau mondial, dans les pays industrialisés, plus d'un million de résidences se 

situe encore hors réseaux électriques, tandis que les pays en développement 

comptent plus d'1,4 milliard de personnes dépourvues d'accès à l'électricité, la moitié 

de la population mondiale vivant à moins de 3 kilomètres d'une rivière136. 

Au Québec, si les statistiques sont moins effrayantes, elles n'en sont pas pour autant 

négligeables puisqu'en 2016, le Québec comptait plus de 40 000 unités d’hébergement 

ou d’habitation situées en milieu isolé, hors réseau, la plupart se trouvant, une 

nouvelle fois, à proximité d’un cours d’eau137. En d'autres termes, ces sites ne sont 

raccordés ni au réseau principal d'électricité, ni aux réseaux autonomes, chacun de 

ces réseaux appartenant à Hydro-Québec. Sur le territoire québécois, cette dernière 

détient effectivement un quasi-monopole sur le transport et la distribution 

                                                 
136 IDÉNERGIE, L’hydrolienne de rivière Idénergie, l’innovation verte permettant d’acheminer l’électricité aux 
sites isolés, Enjeux et propositions dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030, 
août 2016, p. 6. 
137 IDÉNERGIE, Le développement de l’hydrolienne de rivière domestique au Québec, les enjeux 
technologies, environnementaux, économiques et législatifs, Mémoire présenté à la Commission sur 
les enjeux énergétiques du Québec, septembre 2013, p.5. 
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d'énergie138, mais aussi, sur la production d'énergie139. De la même manière, en 

Nouvelle-Ecosse, c'est l'entreprise Nova Scotia Power qui exerce un monopole sur le 

transport et la distribution et un quasi-monopole sur la production. C'est là une 

différence majeure avec le système français qui a imposé, d'une part, une séparation 

entre les activités de gestion de réseau public de transport ou de distribution et les 

activités désormais concurrentielles de production ou de fourniture140, d'autre part, 

une séparation statutaire et patrimoniale entre les gestionnaires de réseaux et leur 

maison-mère141. 

Parmi les habitations hors réseau, figurent des chalets, des campements ainsi que des 

logements à vocation permanente dont les habitants se trouvent ainsi dans un 

contexte de précarité énergétique qui les contraint d’utiliser des technologies leur 

permettant de « s'auto-suffire » énergétiquement. Des génératrices au diesel ont été 

créées à cette fin. Or, leur utilisation est particulièrement dangereuse et néfaste pour 

l'environnement eu égard, notamment, au transport et au stockage du diesel ainsi 

qu'à l'émission de gaz nocifs et de 800 tonnes de CO2 par GWh.  

C'est donc afin d'éviter l'effet dévastateur de ces génératrices pour l'environnement 

qu'a été développée l'hydrolienne de rivière. Celle-ci permet la production 

d'électricité à partir d'une rivière de proximité, grâce à la transformation de l’énergie 

cinétique des courants d’eau en énergie mécanique puis en énergie électrique via un 

générateur142. L'électricité ainsi produite est alors acheminée vers les sites isolés du 

réseau  national. 

  

Pourtant, la réglementation ne limite pas l'accès aux générateurs diesel pour 

s'alimenter en électricité alors qu'elle restreint considérablement la construction 

d'hydroliennes de rivière. En plus d'être soumises aux diverses autorisations 

précitées, ces dernières semblent ne pouvoir être implantées que dans les cours d'eau 

privés (B). 

 

                                                 
138 La distribution correspond également à la fourniture. 
139 Le « monopole » est à nuancer du fait de l’existence d’appels d’offres pour la production et de la 
présence de distributeurs autonomes.  
140 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et directive 2003/55/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.  
141 Article 24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et 
aux entreprises électriques et gazières ; Article 39 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au 
secteur de l’énergie.  
142 CONFÉRENCE BOARD DU CANADA, «Transition énergétique. L’électrification des collectivités 
éloignées du Canada», Septembre 2016. 
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B. L'impossible construction d'hydroliennes domestiques de rivière sur 

le domaine de l'État ? 

 

Les hydroliennes qui produisent de l'électricité destinée à la vente ou à 

l'autoconsommation exploitent, respectivement, la force hydraulique de fleuves et de 

rivières. 

 

La force hydraulique peut relever, soit d'une propriété privée, soit du domaine de 

l'État. Mais conformément à l'article 3 de la loi sur le régime des eaux,  « la cession de 

force hydraulique du domaine de l'État est prohibée »,  tandis que « la location de 

force hydraulique du domaine de l'État n'est permise que (…) lorsque la force 

hydraulique est nécessaire à l'exploitation, en un endroit donné d'un cours d'eau, 

d'une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique 

du domaine de l'État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est 

une municipalité ». La location doit alors être « autorisée »  par le gouvernement et 

effectuée dans les conditions qu'il détermine. 

 

Bien que fonctionnant selon des technologies distinctes, d'éventuelles hydroliennes 

commerciales situées sur le plus important cours d'eau du Québec - le fleuve Saint-

Laurent - pourraient être assimilées à des centrales hydro-électriques et, à ce titre, 

être autorisées sous réserve que leur puissance soit égale ou inférieure au seuil prévu 

par la loi. Une telle affirmation peut s'appuyer sur l'esprit de la loi sur le régime des 

eaux qui a vocation à s'appliquer aux centrales destinées à « la vente » d'électricité143. 

A contrario, les petites hydroliennes domestiques de rivière ne pourraient pas être 

assimilées à des centrales hydro-électriques au sens de ces dispositions. En ce sens, 

les dispositions prévues par la loi sur le régime des eaux semblent s'opposer à la 

construction d'hydroliennes de rivière sur le domaine de l'État. Celles-ci ne devraient 

pouvoir être implantées que sur des cours d'eau privés. Or, les hydroliennes 

domestiques doivent être installées sur le lit de rivières ayant un minimum de 

courant et de profondeur, autrement dit, de cours d'eau relevant du domaine de 

l'État. À cet égard, la loi sur le régime des eaux limite voire exclut la possibilité 

d'exploiter des installations hydroliennes pour un usage domestique. 

 

                                                 
143 ASSEMBLÉE NATIONALE (QUÉBEC), Journal des débats. Commissions parlementaires, Commission 
permanente de l’économie et du travail, 2ème session, 33ème législature, 8 décembre 1988, « Étude 
détaillée des projets de loi n°93 – Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d’exploration minière – 
et n°71 – Loi modifiant la loi sur le régime des eaux » ; MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 

NATURELLES, « Forces hydrauliques, Modalités du nouveau régime d’octroi », Québec, 2002. 
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Néanmoins, parce que seule l'exploitation d'hydroliennes de rivière permettra aux 

personnes isolées de parvenir à une autosuffisance énergétique propre et 

renouvelable, il est peu probable que le Gouvernement québécois refuse l'octroi 

d'une autorisation préalable à la construction de ce type d'hydrolienne, quand bien 

même celle-ci soit projetée sur le domaine de l'État. La loi sur le régime des eaux 

témoignerait alors, non pas d'une interdiction absolue de construire des hydroliennes 

domestiques sur le domaine de l'État, mais plutôt d'une inadaptation du droit à la 

pratique. Il n'existe pourtant, à ce jour, aucune proposition de loi tendant à modifier 

ces dispositions devenues, sans nul doute, obsolètes.  

 

En définitive, la diversité des autorisations requises en France et au Canada, plus 

particulièrement, au Québec, témoigne, du moins en apparence, d'une complexité 

susceptible de freiner les porteurs de projets hydroliens. Mais cette complexité doit, 

en réalité, être nuancée selon les États. En France, la diversité des autorisations ne 

limite pas tant la sécurité juridique dès lors que l'applicabilité aux hydroliennes des 

dispositions prévoyant les autorisations est facilement identifiable, à tel point que se 

dessinent les contours de deux régimes distincts. Le premier, applicable aux 

hydroliennes marines, correspond plus généralement à celui en vigueur pour les 

énergies marines renouvelables. Celui-ci a été modernisé par un décret de 2016144 

dont l'objectif était d'accélérer le développement de ce type d'énergie, à travers, 

notamment, l'augmentation de la durée de validité des concessions d'utilisation du 

domaine public maritime, l'exemption de certaines autorisations, la réduction des 

délais de recours, ou encore, la création d'une procédure de réclamation non 

contentieuse. Le second régime, opposable aux hydroliennes fluviales, emprunte au 

régime de l'hydroélectricité tout en bénéficiant d'exemptions spécifiques.  

En revanche, au Québec, la diversité des autorisations requises se double d'une 

ambigüité source d'insécurité juridique. En effet, les dispositions instituant les 

dispositifs d'autorisation ne sont pas expressément applicables aux hydroliennes, de 

sorte que les futurs exploitants doivent se livrer à un examen approfondi de la 

réglementation pour s'assurer des procédures à suivre.  

 

Dans les deux cas, la complexité et, corrélativement, la longueur des démarches à 

entreprendre pour concrétiser un projet hydrolien ont conduit les États à assouplir le 

droit applicable de manière à faciliter la production de cette énergie propre et 

renouvelable (Chapitre 2).  

  

                                                 
144 Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, préc. 
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CHAPITRE 2. L'ASSOUPLISSEMENT DU CADRE JURIDIQUE DE L'ÉNERGIE 

HYDROLIENNE, COMMUN À LA FRANCE ET AU QUÉBEC 

 

Si le contrôle de l'accès au marché de l'énergie hydrolienne constitue, en théorie, un 

obstacle au développement de cette filière, en pratique, le cadre juridique de l'énergie 

hydrolienne a progressivement été assoupli. Primo, une simplification a été amorcée 

dans le cadre de régimes d'autorisation unique plus ou moins prononcés selon les 

États et la zone d'implantation des unités de production (Section 1). Secundo, les États 

ont mis en place des régimes dérogatoires dédiés à l'activité de production d'énergie 

hydrolienne, de manière expresse comme en France, ou de façon implicite comme au 

Canada (Section 2).  

 

SECTION 1. UN CADRE JURIDIQUE SIMPLIFIÉ 

 

Le cadre juridique encadrant la production d'énergie hydrolienne a été allégé grâce à 

la réduction du nombre d'autorisations requises pour l'installation et l'exploitation 

d'hydroliennes. En France, une distinction de taille doit être faite selon que les 

hydroliennes sont implantées avant la limite externe de la mer territoriale ou en zone 

économique exclusive. Au Canada, la simplification varie selon que le projet se situe 

dans les eaux provinciales ou canadiennes. D'un côté, les régimes applicables à la 

mer territoriale française et aux eaux provinciales - du Québec et de la Nouvelle-

Ecosse -  témoignent d'un allègement relatif (Paragraphe 1). De l'autre, les régimes 

applicables à la zone économique exclusive de la France et aux eaux fédérales du 

Canada sont plus aboutis car ils prévoient, chacun, un régime d'autorisation unique 

(Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Une simplification perceptible dans la mer territoriale 

française et les eaux provinciales canadiennes  

 

Le dispositif de l'autorisation environnementale applicable aux projets situés en mer 

territoriale française a progressivement été simplifié, même s'il ne regroupe que les 

autorisations requises au titre du droit de l'environnement (I). L'allègement du cadre 

juridique québécois issu de la réforme de l'autorisation environnementale, quant à 

lui, est moins marqué et rappelle, à cet égard, le régime d'autorisation en vigueur en 

Nouvelle-Ecosse (II). 
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I. Un dispositif d'autorisation environnementale sensiblement allégé 

en mer territoriale française 

 

Si le récent dispositif de l'autorisation environnementale unique devrait favoriser la 

production d'énergie hydrolienne tout en préservant l'environnement (A), il apparaît 

toutefois limité, notamment parce qu'il ne porte que sur les règles de procédures et se 

borne à regrouper les seules autorisations requises au titre du droit de 

l'environnement et du code de l'énergie (B). 

 

A. Un dispositif efficace 

 

Le législateur a progressivement soumis les installations de production d’électricité 

renouvelable, dont font partie les hydroliennes marines, à l’acquisition d’une 

autorisation environnementale unique (1). Cette réforme s'efforce ainsi de renforcer 

la sécurité des projets tout en protégeant les exigences environnementales (2). 

 

1. La pérennisation de l'autorisation 

environnementale unique  

 

Dans un premier temps, conformément à la loi du 2 janvier 2014 sur la simplification 

de la vie des entreprises145, une ordonnance et son décret d’application146 ont mis en 

place, dans certaines régions147, une expérimentation tendant à permettre la 

délivrance d’un « arrêté préfectoral unique » pour les projets d’installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) déjà soumis à autorisation au titre de 

l’article L. 512-1 du code de l’environnement, à savoir, plus précisément : les 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 

installations de méthanisation et les installations de production d’électricité ou de 

                                                 
145 Loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des 
entreprises. 
146 Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement, pris pour l’application de l’ordonnance 
n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement. Voir Conseil d’État, 30 décembre 2015, 
Association Fédération environnement durable, n°380503. 
147 Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-
Calais, Picardie. 
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biométhane à partir de biogaz148. Le nouveau titre devait alors regrouper 

l'autorisation dite « ICPE » et, le cas échéant, le permis de construire149, l'autorisation 

de défrichement150, l'autorisation d’exploiter151, l'approbation prévue pour la 

construction et l'exploitation d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité152 

ainsi que la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats 

d'espèces protégées153. À compter du 3 mai 2014, les porteurs de projet concernés 

pouvaient donc obtenir, à l’issue d’une procédure d’instruction unique d’une durée 

de dix mois, une autorisation unique délivrée « en un seul acte par une seule 

personne : le préfet de département »154.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités de production d’EMR, le législateur 

ayant fait le choix de les exclure du régime dit « ICPE »  au profit du régime 

« IOTA »155. Mais ce dernier a également fait l'objet, dans un second temps et 

toujours à titre expérimental, de la réforme de l'autorisation unique. L'ordonnance du 

12 juin 2014 et son décret d'application ont effectivement assujetti les installations, 

ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la loi sur l’eau à la délivrance d’un 

« permis unique » réunissant l’ensemble des autorisations prévues par le droit de 

l'environnement, à savoir : « outre l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau, 

l’autorisation de modification de l’état d’une réserve naturelle nationale, 

l’autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé (sauf, 

dans ces deux derniers cas, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise), 

l’autorisation de défrichement et la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux 

espèces et habitats protégés » 156. 

 

Le dispositif, initialement réservé à certaines régions, a rapidement été étendu à 

l’ensemble du territoire national afin de « sécuriser des opérations d’importance 

majeure »157. Le législateur a effectivement autorisé le Gouvernement à prendre par 

ordonnance les mesures visant à « généraliser » tant les dispositions de l’ordonnance 

                                                 
148 Article 1er de l’ordonnance n°2014-355, préc. 
149 Article L. 421-1 du code de l’urbanisme. 
150 Articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier. 
151 Article L. 311-1 du code de l’énergie. 
152 Article L. 323-11 du code de l’énergie. 
153  4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 
154 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à 
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
155 Articles L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-1 du code de l’environnement.  
156 Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 
relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. 
157 CONSEIL DES MINISTRES, Compte-rendu du 10 décembre 2014, Croissance et activité. 
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relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE que celles 

de l’ordonnance relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 

IOTA158. Conformément à ces dispositions, l’ordonnance du 26 janvier 2017159 et ses 

décrets d'application160 ont généralisé le dispositif et précisé les diverses procédures 

que la nouvelle autorisation regroupe, lorsque le projet y est soumis ou les nécessite. 

L'autorisation environnementale intègre, tout d'abord, les procédures prévues par le 

code de l'environnement , à savoir : l’absence d’opposition à déclaration d’IOTA, 

l’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre, l’autorisation spéciale au titre 

des réserves naturelles, l’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance 

de classement, la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de la 

faune et de la flore sauvages, l’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000, 

l’agrément ou la déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, 

l’agrément pour le traitement de déchets161. Ensuite, le nouveau dispositif tient lieu 

des autorisations prévues par le code forestier et, lorsqu'elles sont nécessaires à 

l’établissement d’installations éoliennes, par le code de la défense, le code des postes 

et des communications électroniques, le code du patrimoine et le code des transports. 

Enfin, la nouvelle autorisation englobe l’autorisation d’exploiter prévue par le code 

de l’énergie.  

 

2. La conciliation de la sécurité des projets et de 

la protection de l'environnement 

 

La réforme s'est donnée pour objectif de simplifier le droit de l'environnement afin 

de faciliter la vie des entreprises sans pour autant contribuer à la régression de la 

protection de l'environnement.  

En effet, d'un côté, le régime de l’autorisation environnementale s’inscrit pleinement 

en cohérence avec l’objectif tendant à « accélérer l’instruction et la prise des décisions 

relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant 

la transition écologique » et à « favoriser leur réalisation »162. En permettant la 

constitution d’un dossier unique et la mise en œuvre d’une procédure unique, les 

nouvelles dispositions devraient permettre de raccourcir les délais d’instruction et 

                                                 
158 Article 103 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques. 
159 Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. 
160 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ; Décret n°2017-82 du 
26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 
161 Article L. 181-2-I du code de l’environnement. 
162 Article 106 de la loi n°2015-990, préc. 
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confèrent ainsi aux porteurs de projets une visibilité et une stabilité juridique 

accrues163. Cette stabilité est d’autant plus renforcée que la substitution d’une seule 

décision à plusieurs autorisations est censée réduire les risques de recours qui 

heurtent, inévitablement, le développement des énergies renouvelables. Cette 

sécurité devrait permettre aux futurs exploitants d’anticiper avec davantage de 

sérénité le montage de leurs projets et d’exploiter leurs installations hydroliennes 

plus rapidement qu’auparavant. Le dispositif de l’autorisation environnementale 

constitue, dès lors, un moyen de « faire monter en puissance les énergies 

renouvelables »164. 

D'un autre côté, la protection de l’environnement ne s’en trouve pas pour autant 

réduite : pour que l’autorisation soit obtenue, la demande doit se conformer aux 

« prescriptions réglementaires qui s’appliquent à chacune des autorisations 

fusionnées », ce qui permet de garantir le respect des exigences 

environnementales165. 

 

De façon plus subsidiaire mais toujours à des fins de simplification et d'intelligibilité 

du droit, l'ordonnance de 2017 permet au porteur de projet de solliciter, auprès de 

l’autorité administrative compétente et avant le dépôt de la demande d’autorisation, 

la délivrance des « informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de 

sa demande » ainsi que d’un « certificat de projet »166. Même si le mécanisme de 

cristallisation du droit applicable n'a pas été maintenu167, le certificat de projet doit 

permettre de déterminer les régimes, décisions et procédures applicables « à la date 

de cette demande » et comporte le rappel des délais prévus pour l’intervention des 

décisions voire un calendrier d’instruction. L’ordonnance prévoit en outre la saisine, 

par le porteur de projet, de l’autorité environnementale afin de déterminer si le projet 

doit être soumis à évaluation environnementale168. Dans l’affirmative, le 

pétitionnaire peut solliciter l’avis de l’autorité compétente sur le champ et le degré de 

précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. 

 

                                                 
163 CONSEIL DES MINISTRES, Communiqué de presse du 19 mars 2014, Expérimentation d’un certificat de 
projet et expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la 
protection de l’environnement.  
164 ASSEMBLÉE NATIONALE (FRANCE), Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour 
l’examen du projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte, Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, 
D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014. 
165 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014, préc. 
166 Article L. 181-5 du code de l’environnement. 
167 3° de l’article 13 de la loi n°2014-1, préc. 
168 Section 1 du Chapitre 2 de la Seconde partie. 
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Si ce nouveau dispositif est plus étendu que celui en vigueur au Québec, il apparaît 

néanmoins limité à quelques égards (B). 

 

B. Un dispositif perfectible 

 

Malgré ses vertus, le nouveau régime apparaît finalement inachevé en ce que la 

demande d'autorisation demeure complexe (1) et se limite à intégrer les seules 

autorisations requises au titre des législations environnementale et énergétique (2).  

 

1. La complexité rémanente de la procédure 

d'autorisation 

 

Tout d'abord, la réforme ne porte pas sur les règles de fond : elle se veut 

exclusivement procédurale. En effet, dans la mesure où l'autorisation 

environnementale se substitue aux procédures d'autorisation initiales, les projets 

concernés demeurent régis par les dispositions de fond des règlementations 

existantes.  

Le dispositif maintient, ensuite, des règles procédurales relativement lourdes. Le 

porteur de projet doit joindre à sa demande une liste d'éléments mentionnés à 

l'article R. 181-13 du code de l'environnement, tels que les modalités de 

fonctionnement de l'installation et des procédés mis en œuvre. Au surplus, en cas de 

modification substantielle du projet, la délivrance d'une nouvelle autorisation sera 

nécessaire, peu importe que cette modification intervienne avant la réalisation du 

projet ou lors de sa mise en œuvre169.  

Enfin, la réduction de la durée d'examen de la demande d'autorisation, portée à 

quatre mois, doit être nuancée à au moins trois égards. Premièrement, de 

nombreuses dérogations sont prévues par l'article R. 181-17 du code de 

l'environnement. Le préfet peut, par exemple, décider de prolonger le délai légal 

pour une durée de plus de quatre mois dès lors qu'il l'estime nécessaire. 

Deuxièmement, le problème des délais semble s'être déplacé de la phase 

d'instruction à la phase de la recevabilité, le service environnement de la préfecture 

étant particulièrement pointilleux sur la constitution des dossiers170. Troisièmement, 

aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement des délais.  

                                                 
169 Article L. 181-14 du code de l’environnement. 
170 N. LEVRAY, « L’autorisation environnementale unique à l’épreuve de la réalité », Droit de 
l’environnement, Le Moniteur, 10 mars 2017. 
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En tout état de cause, seule la mise en œuvre du nouveau dispositif par les porteurs 

de projets pourra confirmer, ou non, son intérêt pratique.  

 

2. La limitation du caractère unique de 

l'autorisation 

 

En principe, les nouvelles autorisations environnementales - ICPE ou IOTA - ne 

regroupent, outre l'autorisation d'exploiter prévue par le code de l'énergie, que les 

procédures requises au titre du droit de l'environnement. Même au sein de la 

législation environnementale, certaines autorisations n'ont pas été intégrées : il en va 

ainsi de l'autorisation de travaux dans le cœur d'un parc national171. 

Malgré les efforts de simplification, le Gouvernement n'a donc pas adopté de 

véritable dispositif d'autorisation unique qui regrouperait, outre les autorisations 

prévues par le droit de l'environnement et le « droit » de l'énergie172, celles prévue 

par le droit de la domanialité publique et le droit de l'urbanisme. En effet, 

l'autorisation d'urbanisme n'a finalement pas été intégrée à l'autorisation 

environnementale, sans doute pour éviter la tutelle des services du gouvernement 

sur les collectivités territoriales173. Toujours est-il que seule l'autorisation 

environnementale applicable aux éoliennes terrestres tient lieu du permis de 

construire et encore faut-il alors que le dossier de demande soit complété par « un 

document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme »174. 

L'ordonnance du 20 mars 2014 avait pourtant intégré le permis de construire à 

l'expérimentation de l'autorisation environnementale en matière d'ICPE175. 

  

Si les projets hydroliens situés en mer ne sont pas assujettis à l'obtention  d'un permis 

de construire, en revanche, il n'aurait pas été illogique de les soumettre à un régime 

d'autorisation unique qui eu intégré, outre l'autorisation environnementale prévue 

par l'ordonnance de 2017, le titre requis par les dispositions relatives à la domanialité 

publique. Du reste, le législateur avait habilité le Gouvernement à prendre par 

ordonnance toute mesure visant à autoriser le représentant de l'État dans le 

département à délivrer aux porteurs de projets d'énergies marines renouvelables, 

d'un côté, « une décision unique pour les installations de production d'énergie 

                                                 
171 Article L. 331-6 du code de l’environnement. 
172 Ph. TERNEYRE, C. BOITEAU, « Existe-t-il un droit de l’énergie ? », Revue française de droit administratif, 
juillet 2017. 
173 N. LEVRAY, préc. 
174 12° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. 
175 Article 2 de l’ordonnance n°2014-355, préc.  
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renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques 

intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité 

qui leur sont associés », de l'autre, « une décision unique pour les ouvrages de 

raccordement au réseau public de ces installations »176. Or, cette nouvelle décision 

devait tenir lieu, non seulement, des autorisations requises au titre du code de 

l'environnement, du code forestier et du code de l'énergie - comme c'est le cas 

actuellement - mais aussi de l'autorisation prévue par le code général de la propriété 

des personnes publiques.  

 

Même si le législateur est donc retourné en arrière sur ce point, le dispositif français 

demeure plus abouti que ceux applicables aux projets situés dans les eaux 

provinciales du Canada, bien qu'actuellement objets d'une réforme (II). 

 

II. Un dispositif d'autorisation environnementale relativement allégé 

dans les eaux provinciales du Canada 

 

À l'instar du droit français, le droit québécois a récemment réformé son régime 

d'autorisation environnementale pour simplifier les procédures applicables sans 

compromettre l'environnement (A). Pour autant, le nouveau dispositif paraît encore 

largement inachevé, tout comme celui prévu par le droit de la Nouvelle-Ecosse (B).  

  

A. Un dispositif efficace 

 

La nouvelle autorisation environnementale devrait permettre de sécuriser les futurs 

projets hydroliens (1) tout en améliorant la protection de l'environnement (2). 

 

1. La sécurisation des projets soumis à 

autorisation 

 

Selon le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 

sur la qualité de l'environnement marque le début d'un nouveau régime 

                                                 
176 Article 18 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives.  
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d'autorisation environnementale « moderne », « clair » et « optimisé »177. Sont 

désormais soustraits à la procédure d'autorisation environnementale les projets ne 

présentant pour l'environnement, ni un risque élevé, ni un risque modéré. Autrement 

dit, depuis le 23 mars 2018 - date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi - et sous 

réserve des dispositions du règlement prévoyant les mesures transitoires178, les 

projets présentant un risque faible et négligeable pour l'environnement sont 

respectivement soumis à une procédure de déclaration de conformité et exempts de 

toute procédure. Certes, comme vu précédemment179, les projets hydroliens 

devraient être assujettis à la procédure d'autorisation, bien qu'il ne soit pas illogique 

de considérer certaines hydroliennes - celles dites « domestiques » - comme 

présentant un risque faible ou négligeable pour l'environnement. Toujours est-il que 

l'actuelle procédure d'instruction des demandes d'autorisation environnementale 

apparaît plus allégée, comparativement à celle auparavant prévue pour les 

demandes de certificat d'autorisation. La nouvelle loi entend effectivement alléger, 

non seulement, les mesures administratives opposables aux demandeurs, mais 

également, les délais d'instruction  opposables à l'administration. 

 

En premier lieu, les demandeurs d'autorisations soumises à la procédure 

d'évaluation environnementale bénéficient de plusieurs allègements, tels que la 

réduction du nombre de copies papier requises au dossier, ou la diminution des 

exigences en matière de publication d'avis publics. Certes, le projet de règlement 

relatif à l'autorisation ministérielle prévoit, dans son article 7, une liste d'au moins 19 

renseignements ou documents généraux devant accompagner toute demande 

d'autorisation. Néanmoins, cette exhaustivité présente l'intérêt de s'opposer à ce que 

le ministre puisse - comme c'était le cas sous l'empire de l'ancien dispositif - exiger du 

requérant tout renseignement ou étude supplémentaire pour juger de l'acceptabilité 

du projet.  

 

En second lieu, le gouvernement se voit imposer plusieurs délais destinés à réduire 

la durée d'instruction des demandes d'autorisation. L'autorité administrative est, par 

exemple, assujettie à un délai maximal de 15 jours pour transmettre sa directive à 

l'initiateur de projet, laquelle directive déclenchera la consultation publique et l'étude 

                                                 
177 Feuillet accompagnant le règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement de certains projets.  
178 Article 1 du règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l’application de la loi modifiant 
la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale 
et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds 
vert. 
179 Section 2 du Chapitre 1 de la Première partie.  
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d'impact180. Par la même occasion, l'établissement de délais à respecter à chaque 

étape de la procédure devrait permettre d'accroître la prévisibilité de cette dernière, à 

la faveur d'une plus grande sécurité des projets.  

 

2. L'amélioration de la protection de 

l'environnement 

 

Tout en simplifiant les procédures applicables, les nouvelles dispositions s'efforcent 

de préserver l'environnement au point de répondre « aux plus hautes exigences en 

matière de protection de l'environnement »181.  

 

Ainsi, bien qu'il institue des régimes allégés de déclaration et d'exemption, le 

règlement relatif à l'évaluation des impacts sur l'environnement de certains projets 

vient également assujettir de nouveaux projets ayant des impacts majeurs sur 

l'environnement. C'est le cas, notamment, de certains projets de construction de 

digue ou de projets visés par la loi sur les hydrocarbures et liés à la production et au 

stockage d'hydrocarbures ainsi que de tout projet de forage pétrolier ou gazier en 

milieu humide ou hydrique près ou à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou 

d'une réserve indienne.  

En outre, les nouvelles dispositions réglementaires ont prévu de réduire les seuils 

d'assujettissement par rapport à l'ancien règlement. Il en va ainsi des seuils 

d'assujettissement des usines de production chimique.  

Plus généralement, il est prévu de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre 

attribuables à un projet et d'analyser les impacts du projet sur son milieu 

d'implantation. 

 

Les nouvelles dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement, précisées par 

ses règlements d'application, devraient ainsi rassurer les futurs exploitants qui 

bénéficient désormais d'un régime d'autorisation allégé et sécurisant sans pour 

autant compromettre les exigences environnementales.  

 

Le nouveau dispositif apparaît néanmoins inachevé en ce sens qu'il ne permet pas 

d'intégrer les autres autorisations requises au titre de la protection de 

l'environnement  (B).   

                                                 
180 Section 1 du Chapitre 2 de la Seconde partie.  
181 Feuillet accompagnant le règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement de certains projets.  
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B. Un dispositif inachevé 

 

La réforme de 2018 n'a pas permis de réduire l'extrême complexité de la procédure 

d'autorisation (1). Elle n'a pas davantage prévu de dispositif d'autorisation 

 « unique » qui regrouperait en un seul titre l'ensemble des décisions requises au titre 

des autres législations ou, à tout le moins, au titre du droit de l'environnement (2). 

 

1. La complexité excessive de la procédure 

d'autorisation 

 

La nouvelle loi n'a pas remis en cause la lourdeur administrative inhérente au 

processus d'obtention des demandes d'autorisations et renforcée par la présence de 

différents paliers dont certains requièrent la transmission d'une multitude de 

documents. Le demandeur doit, tout d'abord, solliciter auprès du propriétaire la 

possibilité de procéder aux démarches d'autorisation devant les différents niveaux 

administratifs et d'accéder au terrain pour l'installation de l'hydrolienne. Il doit, 

ensuite, solliciter auprès de la municipalité et de la municipalité régionale de comté 

un certificat de non contravention à la réglementation municipale ou régionale (ou 

une demande de dérogation). Ce n'est donc que dans un troisième temps qu'il peut 

solliciter l'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre le Changement climatique (MDDELCC), en 

consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le 

ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 

 

Certes, il est difficilement envisageable de supprimer les étapes précédant la 

demande d'autorisation auprès des ministères, au risque de porter atteinte au droit 

de propriété et à l'autonomie réglementaire des municipalités182. Pour autant, seule la 

création d'un véritable « guichet unique » permettrait l'uniformité et la cohérence du 

cadre juridique, indispensables au déploiement de l'énergie hydrolienne.  

 

  

                                                 
182 Les articles 3 et 4 de la loi sur les compétences municipales permettent aux municipalités locales 
d’adopter des règlements, par exemple, en matière de production d’énergie, d’environnement, de 
nuisances ou de salubrité, sous réserve qu’ils ne soient pas inconciliables avec les lois québécoises.  
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2. L'absence de caractère unique de 

l'autorisation 

 

La réforme sur l'autorisation environnementale doit permettre de regrouper au sein 

du nouveau dispositif les divers titres qui pouvaient être requis en vertu des 

anciennes dispositions, tels que le certificat d'autorisation, mais aussi, les autres 

autorisations, permis, permissions ou approbations prévus par la loi sur la qualité de 

l'environnement. Ces titres ne sont toutefois pas requis dans le domaine de la 

production d'énergie mais seulement en matière d'aqueduc, d'égout, de traitement de 

l'eau, d'épuration de l'air, d'élimination de matières résiduelles ou d'entreposage de 

matières dangereuses.    

 

En tout état de cause, la nouvelle autorisation environnementale n'englobe pas les 

autres autorisations susceptibles d'être requises au titre du droit de l'environnement, 

notamment, celle prévue par la politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables ou celle issue de la loi sur la conservation et la mise en valeur de 

la faune183. 

 

De la même manière, la Nouvelle-Ecosse ne connaît pas de dispositif regroupant 

l'ensemble des autorisations requises au titre de la protection de l'environnement. 

Les projets hydroliens sont effectivement soumis à une autorisation 

environnementale184, mais également, à une autorisation pour les aires protégées185, 

ou encore, à une autorisation pour les espèces menacées186. 

 

Le régime d'autorisation « unique » n'a finalement été prévu qu'au profit des 

installations implantées au-delà de la mer territoriale dans le cas français ou au sein 

des eaux fédérales dans le cas canadien (Paragraphe 2). 

 

  

                                                 
183 Section 2 du Chapitre 1er de la Première partie.  
184 Environmental Act. 
185 Wilderness Areas Protection Act. 
186 Endangered Species Act.  
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Paragraphe 2. Une simplification marquée dans la zone économique 

exclusive française et les eaux fédérales canadiennes 

 

Dès son entrée en vigueur en 1994, la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer (CNUDM) a permis à l’État côtier d’exercer des droits souverains quant aux 

activités énergétiques marines ayant lieu au-delà de la mer territoriale. Dans la zone 

économique exclusive (ZEE), l’État côtier a « des droits souverains aux fins 

d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources 

naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, 

des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités 

tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles 

que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents »187. À cette 

fin,  l’État côtier a « le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et 

réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, 

installations et ouvrages », tels que ceux décrits ci-dessus188. Sur le plateau 

continental (PC), l’État côtier exerce des droits souverains aux fins de son exploration 

et de l’exploitation de ses ressources naturelles189. À cet égard, les États ont 

progressivement encadré  les activités de production d'énergie situées au-delà de la 

mer territoriale. Le législateur français, par exemple, a récemment institué un 

véritable dispositif d'autorisation unique au profit des projets de production 

d'énergie renouvelable situés en zone économique exclusive ou sur le plateau 

continental (I). De même, le Gouvernement Trudeau entend également encadrer les 

projets de production d'énergie renouvelable situés dans la zone extracôtière fédérale 

qui se compose, en partie, du plateau continental et de ses eaux surjacentes190 (II). 

 

I. Le régime d'autorisation unique actuellement applicable au-delà de 

la mer territoriale française 

 

Le régime de l'autorisation unique auquel ont été progressivement assujettis les 

projets situés au-delà de la mer territoriale s'inscrit pleinement dans le mouvement 

                                                 
187 Article 56 de la CNUDM. 
188 Article 60 de la CNUDM. 
189 Article 80 de la CNUDM. 
190 Au sens du 2 de la loi sur l’évaluation d’impact, « la zone extracôtière s’entend a) de la partie des 
eaux intérieures du Canada – ou de la mer territoriale du Canada – qui ne se trouve pas, selon le cas (i) 
dans une province autre que les Territoires du Nord-Ouest, (ii) dans la région intracôtière, au sens de 
l’article 2 de la loi sur les Territoires du Nord-Ouest ; b) du plateau continental du Canada et des eaux 
surjacentes au fond de ce plateau ».  
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législatif tendant à encadrer ce type de projet (A) pour, finalement, encourager leur 

développement sans compromettre la protection de l'environnement (B). 

 

A. Un dispositif répondant à la volonté d'encadrer les projets situés en 

zone économique exclusive ou sur le plateau continental 

 

Les projets situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental ont fait 

l'objet, dès les années 70, d'une réglementation spécifique qui a été précisée à partir 

de 2013 (1), à travers, notamment, l'institution d'un régime d'autorisation (2). 

 

1. Des projets déjà soumis à une réglementation 

spécifique  

 

La définition du régime juridique applicable aux installations de production 

d’énergies renouvelables en ZEE ou PC est relativement récente, eu égard à la prise 

de conscience tardive des richesses de ces zones, conjuguée à la pression du droit 

supra-national. Les espaces maritimes, y compris la ZEE et le PC, avaient déjà fait 

l'objet d'une réglementation dans les années 70, bien que la définition et la 

délimitation de ces zones n'étaient alors pas conformes à celles retenues par le droit 

international191.  

Mais il a fallu attendre les années 2016 pour voir émerger un véritable engouement 

législatif à l’égard des activités situées au-delà de la mer territoriale. En témoigne 

l'adoption de la loi du 8 août 2016 dite « Biodiversité » qui encadre les activités de 

recherche, d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles ou d’utilisation 

du milieu marin en ZEE et sur le PC, à l’exclusion des activités relevant du code 

minier et du code la pêche192. Cette réglementation pourrait, à terme, intégrer un 

code de la mer dont l'élaboration a été annoncée par la loi du 20 juin 2016 pour 

l’économie bleue. Le Gouvernement devait effectivement remettre au Parlement, 

dans un délai de dix-huit mois, « un rapport sur la création d'un code de la mer 

rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

relatives aux questions maritimes »193. Si le rapport n'a toujours pas été publié, le 

                                                 
191  Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploitation du plateau continental et à 
l’exploitation de ses ressources naturelles ; Loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la 
délimitation des eaux territoriales françaises ; Loi n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone 
économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. 
192 Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
193 I de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue. 
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Gouvernement a au moins réglementé, par ordonnance194, les espaces maritimes 

relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française195, 

conformément aux dispositions qui l'autorisaient à prendre les mesures visant à 

regrouper, ordonner et mettre à jour les dispositions sur les espaces maritimes196.  

En application de cette ordonnance, un décret du 5 mai 2017197 est venu sécuriser 

l’exploitation non minière et les activités en ZEE et sur le PC en vue, notamment, de 

faciliter l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.  

Bien que l'implantation d'hydroliennes aussi loin des côtes ne soit techniquement pas 

souhaitable eu égard à la profondeur des eaux, elle ne doit pas pour autant être 

exclue puisqu'elle présente le mérite de limiter le risque contentieux, très prégnant 

près des côtes. 

 

2. Des projets désormais soumis à une 

autorisation spécifique  

 

Le droit de la domanialité, consubstantiel de la souveraineté reconnue à l’État 

riverain, ne peut s’appliquer au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale. En 

d'autres termes, si l’État côtier peut réglementer les activités énergétiques marines 

ayant pour siège sa ZEE ou son PC, il ne peut nullement concéder à son utilisation.  

Or, seule la loi du 30 décembre 1968 subordonnait à « la délivrance préalable d'une 

autorisation les activités d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles du 

plateau continental »198. La loi du 16 juillet 1976 sur la zone économique, quant à elle, 

ne prévoyait expressément aucun régime d'autorisation ; il était seulement prévu que 

les autorités françaises exercent, dans la zone économique, « les compétences 

reconnues par le droit international en matière de protection de l'environnement 

marin »199, à savoir celles prévues par les articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la CNUDM. 

                                                 
194 Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction de la République française. 
195 Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française 
sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, 
de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ainsi que de la zone 
de protection écologique.  
196 II de l’article 97 de la loi n°2016-816, préc.  
197 Décret n°2017-781 du 5 mai 2017 modifiant le décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 relative à la 
réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations 
connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique 
ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins. 
198 Article 2 de la loi n°68-1181, préc. 
199 Article 4 de la loi n°76-655, préc.  
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C'est donc pour combler ce vide juridique qu'un décret du 10 juillet 2013 a attribué 

au préfet maritime le rôle de délivrer « les autorisations nécessaires à la construction, 

à l'exploitation et à l'utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et 

de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone 

économique et la zone de protection écologique »200. 

Par la suite, afin de « mieux prendre en compte les nouveaux usages de la mer dans 

des espaces de plus en plus convoités et à fort potentiel de développement »201, la loi 

du 8 août 2016 est venue compléter et sécuriser le régime d'autorisation créé en 

2013202. Désormais, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, 

toute activité exercée en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources 

naturelles ou de l’utilisation des milieux marins est subordonnée à la délivrance 

d’une « autorisation unique »203. Si la CNUDM ne prévoit pas de redevance 

d’utilisation de cette zone, la loi de 2016 a néanmoins assujetti ces activités « au 

paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la 

biodiversité », sous réserve de certaines dérogations qui ne s'appliquent pas aux 

projets hydroliens204. L'institution d'un régime d'autorisation assorti d'une redevance 

constitue ainsi une sorte de compromis entre les tenants de la souveraineté et les 

garants de la liberté des mers. 

Par la même occasion, la loi « Biodiversité » a introduit davantage de cohérence dans 

la rédaction de la loi de 1976, à travers, notamment, la référence au « plateau 

continental » dans son intitulé et la substitution du terme « zone économique 

exclusive » à celui de « zone économique », conformément aux stipulations de la 

CNUDM. 

 

Ce nouveau dispositif entend favoriser le développement des projets hydroliens 

situés dans cette zone tout en tenant compte des exigences environnementales et de 

l'avis du public (B). 

 

                                                 
200 Article 3 du décret n°2013-611, préc. 
201 ASSEMBLÉE NATIONALE (FRANCE), Rapport n°2064 fait au nom de la Commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi relatif à la biodiversité, par Mme 
Geneviève GAILLARD, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 26 juin 2014. 
202 Ancien article 6 de la loi n°76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la 
zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, tel que modifié par 
l’article 95 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages. 
203 Article 20 de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant 
de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.  
204 Article 27 de l’ordonnance n°2016-1687, préc. (ancien article 13 de la loi n°76-655, préc.).  
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B. Un dispositif répondant à la volonté d'encourager les projets situés 

en zone économique exclusive ou sur le plateau continental sans 

compromettre l'environnement 

 

Le décret du 5 mai 2017 est venu préciser, en application de l'ordonnance de 2016, la 

procédure applicable aux demandes d’autorisation205. Les nouvelles dispositions 

devraient permettre de développer les projets EMR (1), mais aussi et surtout, de 

renforcer la protection de l'environnement et la participation du public (2).  

 

1. Développer les projets de production 

d'énergie marine renouvelable 

 

Trois éléments majeurs témoignent d'une volonté de faciliter la réalisation des projets 

situés au-delà de la mer territoriale et, notamment, ceux visant à la production 

d'énergie marine renouvelable dont font partie, par définition, les hydroliennes 

marines. 

Tout d'abord, l'autorisation est désormais simplifiée puisqu'elle est unique au sens de 

l'ordonnance de 2016 et du décret de 2017. Ce dernier prévoit expressément qu'elle 

tiendra lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires 

pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, 

d'ouvrages et de leurs installations connexes206.  

Ensuite, par dérogation à la durée de droit commun de l'autorisation unique fixée à 

30 ans, celle des installations de production d'énergies renouvelables et de leurs 

ouvrages annexes est portée à 40 ans207. Cette dérogation illustre ainsi la volonté 

d'encourager la production d'énergie renouvelable en milieu marin. 

Enfin, le décret allonge le délai qui court entre la date de l'autorisation et le début de 

la construction ou de l'exploitation et à l'issue duquel le titre devient caduque. En 

effet, l'autorisation qui détermine ce délai ne peut désormais prévoir une durée 

supérieure à 48 mois, contre 24 mois auparavant208. Par la même occasion, les 

nouvelles dispositions ont supprimé l'alinéa selon lequel « la caducité ne peut 

entraîner d'indemnisation », laissant supposer qu'une telle indemnisation puisse être 

admise par le juge en cas de recours.  

 

                                                 
205 Décret n°2017-781, préc. 
206 Article 9 du décret n°2017-781, préc. 
207 Article 13 du décret n°2017-781, préc. 
208 Article 10 du décret n°2017-781, préc. 



 

 
 

 

 
 
72 

2. Renforcer la prise en compte de 

l'environnement et du public  

 

Le décret du 5 mai 2017 s'efforce de renforcer la protection de l'environnement et la 

prise en compte du public. 

 

Concernant, en premier lieu, la préservation de l'environnement, le dossier de 

demande d'autorisation doit être composé de plusieurs éléments parmi lesquels les 

modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le milieu marin, mais aussi, la 

justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la 

navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des 

modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques, ou encore, 

lorsque le projet y est soumis, une étude d'impact209. En tout état de cause, depuis le 

1er janvier 2018, lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact - ce qui n'est pas 

le cas des projets hydroliens210 - une analyse des principaux impacts susceptibles 

d'avoir des conséquences sur le milieu marin doit permettre de vérifier la 

compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du Plan d'action pour le 

milieu marin211. En outre, il est procédé à une publicité préalable de l'autorisation212 

dès lors que l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du 

demandeur et la nature du projet donnent l'assurance raisonnable que le projet 

pourra être conduit à son terme « dans le respect des objectifs environnementaux du 

Plan d'action »213. Dans le cas particulier où le projet est situé dans le cœur d'un parc 

national, doit désormais être recueilli l'avis simple de l'établissement public du 

parc214. A fortiori, lorsque le projet est susceptible d'altérer de façon notable le milieu 

marin compris dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente doit recueillir, 

outre l'avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité, l'avis conforme de 

l'établissement public du parc. Des avis sont également sollicités en cas de projet 

situé dans une réserve naturelle. Toujours à des fins de préservation de 

l'environnement, la décision d'autorisation doit mentionner une série d'éléments 

parmi lesquels les modalités de suivi du projet au regard  « des impacts sur 

                                                 
209 Article 4 du décret n°2013-611, préc. 
210 Section 1 du Chapitre 2 de la Seconde partie. 
211 Article 5 du décret n°2017-781, préc. 
212 Il s’agit ainsi de permettre l'éventuel dépôt d'une demande concurrente. 
213 Article 6 du décret n°2017-781, préc. 
214 Article 7 du décret n°2017-781, préc. 
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l'environnement » et, désormais, les mesures et prescriptions à la charge du titulaire 

propres à assurer la « préservation de l'environnement »215.  

 

En second lieu, s'agissant de la participation du public, le décret de 2017 est venu 

préciser les modalités de la mise à disposition du public. Les dispositions antérieures 

se bornaient à prévoir une « consultation du public », réalisée sur « internet » à partir 

du dossier de demande accompagné d'« une note de présentation », accessible 

pendant une durée minimale de « quinze jours », une « synthèse des contributions » 

étant ensuite disponible dans un délai de « quinze jours » à compter de la fin de la 

consultation216. 

Désormais, s'appliquent les dispositions, plus détaillées, des articles L. 123-19, L. 123-

7 et L. 122-1-1 du code de l'environnement. Ainsi, un avis informant le public de la 

consultation est mis en ligne et affiché quinze jours avant l'ouverture de la 

participation électronique. Cet avis mentionne, en outre, diverses informations 

relatives au projet. La consultation sur internet ne s'oppose plus à une éventuelle 

consultation sur support papier en préfecture. La durée minimale de la participation 

est portée de quinze à trente jours. Enfin, pour autoriser le projet, l'autorité 

compétente « prend en considération » le résultat de la consultation du public217, 

justifiant ainsi, du moins a priori, l'usage du terme « participation » auquel l'article L. 

123-19 se réfère. Ce n'est qu'à l'issue de la mise à disposition du public que l'autorité 

compétente peut statuer définitivement par arrêté, le silence gardé pendant plus de 

quatre mois à compter de la fin de la consultation valant décision de rejet218. 

 

Ce régime d'autorisation présente quelques similitudes avec celui proposé par le 

Parlement canadien dans son actuel projet de loi instituant la loi sur la Régie 

canadienne d'énergie (II). 

 

II. Le régime d'autorisation unique prochainement applicable dans 

les eaux fédérales canadiennes 

 

À l'instar de ce que prévoit le droit français, le projet de loi fédéral C-69 entend 

réglementer la réalisation des projets de production d'énergie marine renouvelable 

                                                 
215 Article 11 du décret n°2017-781, préc. 
216 Article 8 du décret n°2013-611, préc. 
217 Article L. 122-1-1 du code de l’environnement. 
218 Article 10 du décret n02013-611, préc. 
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en vue de les faciliter (A). Mais il semble aller au-delà en prévoyant un 

développement à la fois durable et responsable de cette filière (B). 

 

A. Un nouveau régime destiné à faciliter la réalisation des projets de 

production d'énergie renouvelable extracôtière… 

 

La complexité de la réglementation actuellement en vigueur (1) a incité le 

gouvernement canadien à élaborer un nouveau régime relativement simplifié (2).  

 

1. La complexité du droit actuel 

 

Actuellement, il n'existe pas d'autorité législative compétente pour réglementer les 

projets d'exploitation d'énergie renouvelable en mer dans la zone extracôtière 

fédérale qui relève de la compétence du Parlement canadien. 

Les projets extracôtiers de production d'énergie renouvelable sont donc réglementés 

par une pluralité d'organismes provinciaux et fédéraux. 

 

2. La simplification du droit futur 

 

La loi sur la Régie canadienne de l'énergie a prévu un nouveau régime destiné à 

encadrer les projets EMR dits « projets d'énergie renouvelable extracôtière ». Ces 

derniers correspondent aux projets qui, visant à l'exploitation d'une ressource 

renouvelable à des fins de production d'énergie, sont situés en zone côtière fédérale.  

Les nouvelles dispositions interdisent d'exercer des activités liées à un tel projet sauf 

« en conformité avec une autorisation ». C'est la commission de la Régie qui sera 

compétente pour délivrer, sur demande, une telle autorisation. La nouvelle 

institution reprend effectivement le mandat de l'ancien Office National de l'Énergie 

et se chargera, en plus, de la délivrance des autorisations en application des points 

297 et suivants de la loi. 

 

Il peut toutefois paraître étonnant que le délai fixé par le commissaire en chef pour 

laisser à l'autorité compétente le soin d'accorder ou rejeter la demande puisse aller 

jusqu'à « 300 jours » à compter de la requête. Ce délai pourra, au surplus, être 

rallongé, soit par le commissaire s'il prévoit des « périodes exclues » du calcul du 

délai, soit par le ministre s'il décide de proroger « une ou plusieurs fois » le délai. La 
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réalisation d'un projet en zone côtière peut, dès lors, s'avérer très longue au point de 

décourager son initiateur. 

 

Toujours est-il que la réforme devrait permettre de simplifier le cadre juridique des 

projets d'hydroliennes marines en regroupant au sein d'une même décision les 

autorisations requises. 

Par la même occasion, le projet de loi s'efforce de préserver d'autres exigences liées 

au développement durable et à la responsabilité environnementale (B). 

 

B. … de manière durable et responsable 

 

Le développement des projets EMR doit se faire, au sens du projet de loi fédéral, de 

façon durable (1) et responsable (2). 

 

1. Un développement « durable » 

 

Pour déterminer s'il y a lieu de délivrer une autorisation, la Commission de la Régie 

tient compte de tous les éléments qu'elle estime pertinents tels que « les effets 

environnementaux », « la sécurité des personnes et la protection des biens et de 

l'environnement », « les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques », ou 

encore, « les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada ». À noter que 

l'autorité compétente pourra également tenir compte des « accords conclus par le 

gouvernement du Canada en matière environnementale » alors que le Canada est un 

État dualiste où les traités internationaux n'ont, en principe, pas d'incidence sur les 

lois canadiennes. L'ensemble de ces éléments est analysé « à la lumière des 

connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada qui lui ont été 

communiquées, des connaissances scientifiques et des données ».  

Deux éléments méritent, à cet égard, une attention particulière. D'une part, le droit 

fédéral s'efforce de prendre en compte la diversité de la population canadienne et, 

notamment, ses peuples autochtones. D'autre part, le droit canadien tient compte des 

impacts de la production d'énergie marine renouvelable sur les préoccupations 

environnementales, à l'instar du droit français, mais va plus loin en intégrant 

également les considérations sanitaires, sociales et économiques. 
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2. Un développement  « responsable » 

 

La loi sur la Régie canadienne de l'énergie prévoit un régime de responsabilité assez 

strict à l'égard du bénéficiaire de l'autorisation. Ce régime s'applique lorsque 

l'activité a provoqué des « débris »219 causant « une perte de la valeur de non-usage 

liée aux ressources publiques », « une perte ou des dommages réels à un tiers », ou 

encore, « des frais raisonnables » à la charge du Canada ou d'une province. Les 

« pertes » ou « dommages réels » comprennent la perte d'un revenu y compris futur 

et, à l'égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de 

pêche ou de cueillette. Lorsque l'une de ces situations se réalise, les personnes à 

l'origine de la faute ou de la négligence sont solidairement responsables. En l'absence 

de preuve, c'est le titulaire de l'autorisation qui est responsable des pertes, 

dommages et frais afférents. La somme due est alors fixée par la Commission de la 

Régie, d'où l'obligation pour toute personne qui demande une autorisation de fournir 

la preuve qu'elle dispose des ressources financières nécessaires. 

 

Le porteur d'un projet hydrolien doit donc veiller à constituer d'importantes 

garanties financières pour répondre de son éventuelle faute ou négligence. Il est 

effectivement possible d'imaginer un courant d'une force telle qu'elle arracherait une 

pale d'hydrolienne et causerait des débris. Ces derniers pourraient alors blesser des 

poissons présents dans la réserve de pêche d'un peuple autochtone qui ne pourraient 

les éviter. Cette situation s'est déjà présentée en 2010 lorsque la force des marées a 

arraché les pales d'une hydrolienne installée dans les fonds marins près de Parrsboro 

en Nouvelle-Ecosse.   

 

En somme, la France et le Canada s'efforcent d'alléger le cadre juridique applicable 

aux projets de production d'énergie bleue pour faciliter le déploiement de cette filière 

et ainsi contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à 

l'adaptation au changement climatique. C'est également à cette fin qu'un cadre 

juridique dérogatoire se dessine progressivement dans le cadre d'assouplissements 

visant à encourager le développement des énergies renouvelables en milieu 

aquatique (Section 2).  

 

                                                 
219 « Débris s’entend de toute installation, matériel ou système mis en place, dans le cours d’activités 
devant être autorisées sous le régime de la partie relative aux « projets d’énergie renouvelable 
extracôtière » et « abandonné sans autorisation accordée sous ce même régime ou toute chose 
arrachée, larguée ou détachée au cours de ces activités ».  
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SECTION 2. UN CADRE JURIDIQUE DÉROGATOIRE  

 

Le cadre juridique de l'énergie hydrolienne tend,  en France et au Canada, à déroger 

aux interdictions mises en place pour préserver les espaces protégés en vertu d'une 

législation spécifique. Le caractère dérogatoire du cadre juridique de l'énergie 

hydrolienne varie néanmoins d'un État à l'autre : alors que la France a instauré des 

dérogations spécialement dédiées à faciliter la production d'énergie marine 

renouvelable dans ces espaces (Paragraphe 1), le Canada s'est limité à prévoir des 

dérogations générales susceptibles de s'appliquer à cette filière au terme d'une 

interprétation extensive des dispositions (Paragraphe 2).  

  

Paragraphe 1. Des régimes dérogatoires spécialement dédiés à la 

production d'énergie hydrolienne en France220  

 

Le cadre juridique français applicable à l'énergie hydrolienne peut être qualifié de 

dérogatoire en ce qu'il échappe aux interdictions instituées pour préserver à la fois 

les espaces côtiers protégés par la loi « Littoral » (I) et les espaces faisant l'objet d'une 

protection spécifique en vertu du droit de l'environnement ou du droit de 

l'urbanisme (II). 

 

I. Des assouplissements spécialement dédiés au déploiement des 

énergies marines renouvelables dans les espaces côtiers 

 

Le droit français a mis en place une réglementation stricte destinée à protéger ses 

espaces côtiers à travers des principes de prohibition des constructions. Or, ces 

espaces seraient susceptibles d'accueillir des ouvrages de raccordement aux réseaux 

des installations marines renouvelables (A). Un cadre juridique dérogatoire a donc 

été spécialement institué pour faciliter le développement des hydroliennes en tant 

qu'énergies marines renouvelables (B). 

 

 

 

 

                                                 
220 En tant qu’énergies marines renouvelables. 
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A. Les principes originels de prohibition des installations sur le littoral 

défavorables au développement de l'énergie hydrolienne 

 

Tant la bande littorale des 100 mètres que le rivage sont soumis à un régime général 

d'interdiction de construire (1). Dès lors que ces espaces doivent permettre l'atterrage 

de canalisations indispensables au raccordement des hydroliennes, les principes de 

prohibition viennent, à première vue, heurter le développement de cette filière (2).  

 

1. Des principes applicables dans la bande 

littorale et sur le rivage 

 

En France, la loi du 3 janvier 1986 dite « Littoral » a vocation à organiser la maîtrise 

de l’urbanisation des communes littorales et la protection des espaces naturels.  

Certes, la règle de l’urbanisation en continuité221 – applicable aux projets éoliens 

terrestres jusqu’à l’adoption de la loi sur la transition énergétique222 – est inopérante 

en mer. Pour autant, d’autres dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux 

installations de production d'énergies marines renouvelables. Il en va ainsi de la 

prohibition des installations dans la bande littorale située à 100 mètres de la limite 

haute du rivage et de l'interdiction de porter atteinte à l'état naturel du rivage de la 

mer. 

 

Plus précisément, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations 

sont, en principe, interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la 

                                                 
221 Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4 I du code de 
l’urbanisme), l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, en principe, soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 
222 Avant l’adoption de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, les éoliennes terrestres ne 
pouvaient être implantées dans les communes littorales eu égard à la règle de l’urbanisation en 
continuité (Article L. 146-4 I du code de l’urbanisme) et de la règle des 500 mètres (Article L. 553-1 du 
code de l’environnement). Désormais, conformément à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme 
(ancien article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme), les ouvrages nécessaires à la production d’électricité 
à partir du vent, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés au-delà 
d’une bande d’1 km à compter de la limite haute du rivage, après décision favorable de l’organe 
délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, du conseil municipal de la commune 
concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites, sauf s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux 
sites et paysages remarquables. 
Article L. 121-12 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme).  
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limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs 

désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement223. 

 

Le rivage de la mer, compris entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer, fait 

également l'objet d'une grande protection juridique. En dehors des zones portuaires 

et sauf exceptions strictement limitées, « il ne peut être porté atteinte à l’état naturel 

du rivage de la mer », notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou 

remblaiement224. Ces exceptions ont vocation à permettre l'exécution des opérations 

de défense contre la mer ainsi que la réalisation d'ouvrages et d'installations 

nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la 

saliculture et aux cultures marines. 

 

2. Des principes défavorables au déploiement 

des énergies marines renouvelables 

 

Si la réalisation d'hydroliennes n'est pas envisageable au sein de ces espaces225 ; en 

revanche, la construction d'ouvrages de raccordement y est nécessaire pour 

permettre, par définition, le raccordement des installations de production aux 

réseaux terrestres d'électricité.  

 

Mais, en l'absence de dérogation au principe de prohibition des installations dans la 

bande littorale et sur le rivage de la mer, devrait être interdite la construction 

d'ouvrages de raccordement aux réseaux des installations de production d'électricité 

issue d'énergies marines renouvelables telles que les hydroliennes.  

 

Une telle absence serait d'autant plus problématique que les gestionnaires de réseau, 

chargés de procéder au raccordement, seraient contraints « d'emprunter des détours 

de plusieurs kilomètres pour respecter le principe de continuité du bâti », engendrant 

ainsi d'importants surcoûts226 « proportionnels à la longueur des ouvrages de 

                                                 
223 Article L. 121-16 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4 III du code de l’urbanisme).  
224 Article 2124-2 du CG3P.  
225 Bien que près des côtes, les hydroliennes sont généralement situées à plusieurs kilomètres du 
rivage. 
226 ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport n°2230 fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du 
projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte, par Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Denis 
Baupin et M. Philippe Plisson, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 
2014.  
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contournement supplémentaires »227. Ainsi, le surcoût pour le raccordement des 6000 

MW de capacités éoliennes offshore prévus par la Programmation pluriannuelle des 

investissements alors en vigueur était estimé, par RTE, à 200 millions d'euros à la 

charge du consommateur d'électricité, via la CSPE. Une telle interdiction n'est 

pourtant pas indispensable à la préservation de l'environnement dès lors que 

l'invisibilité des ouvrages souterrains et les techniques de travaux à disposition 

permettent de réaliser des ouvrages de raccordement à l'impact environnemental très 

faible voire quasi-nul.  

 

Il a donc fallu que le législateur intervienne pour prévoir des dérogations en vue de 

faciliter le raccordement des installations de production d'énergies marines 

renouvelables (B). 

 

B. Les exceptions aux principes de prohibition des installations sur le 

littoral favorables au développement de l'énergie hydrolienne 

 

Afin que les principes de prohibition des constructions ne heurtent pas le 

développement des énergies marines renouvelables, les lois du 15 avril 2013 et du 17 

août 2015 ont prévu des dérogations spécifiques. Initialement limitées à la 

construction d'ouvrages de raccordement (1), ces dérogations ont été étendues à la 

réalisation d'interconnexions électriques entre États (2). 

 

1. Des exceptions permettant le raccordement 

d'installations marines renouvelables 

 

Afin d'éviter les surcoûts liés à l'interdiction de construire des ouvrages de 

raccordement dans la bande littorale, la loi « Brottes » du 15 avril 2013 a admis la 

possibilité d'y réaliser des lignes de distribution ou de transport d'électricité 

nécessaires au raccordement des installations d'énergies marines renouvelables228. Le 

législateur a effectivement exclu du champ de l'interdiction les constructions ou 

installations « nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 

                                                 
227 ASSEMBLÉE NATIONALE (FRANCE), Rapport n°579, fait au nom de la Commission des affaires 
économiques, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, rejetée par le Sénat, visant à préparer la 
transition vers un système énergétique sobre, par M. François Brottes, enregistré à la Présidence de 
l’Assemblée nationale le 9 janvier 2013. 
228 Article 25 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.  
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exigeant la proximité immédiate de l'eau » et, notamment, les « ouvrages de 

raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des 

installations marines utilisant les énergies renouvelables ». La loi de 2013 a également 

veillé à encadrer cette dérogation en imposant l'utilisation de techniques 

« souterraines » et « de moindre impact environnemental » tout en soumettant leur 

réalisation à enquête publique. 

 

Cette dérogation, a priori spécifique à la bande littorale, devrait pouvoir s'appliquer 

dans les mêmes conditions au rivage de la mer. En effet, les exceptions prévues par le 

code général de la propriété des personnes publiques renvoient également aux 

« ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un 

travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons 

topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration 

d'utilité publique »229. Certes, la loi du 15 avril 2013 a veillé à se référer expressément 

aux ouvrages de raccordement, de sorte que l'absence d'un tel renvoi par l'article L. 

2124-2 du même code pourrait laisser croire à l'exclusion de ce type d'ouvrage du 

champ des exceptions. Pour autant, le législateur a pris soin d'utiliser non pas des 

conjonctions - telles que « ou » ou « et » - mais bien l'adverbe « notamment », 

confirmant l'idée selon laquelle les ouvrages de raccordement comptent au nombre 

des ouvrages autorisés car liés à l'exercice d'un service public230 imposant la 

proximité de l'eau. En outre, dès lors que les hydroliennes marines peuvent être 

considérées comme des biens affectés à un service public, sous réserve de la 

condition de puissance définie par le Conseil d'État dans son avis « Béligaud » de 

2010231, leurs raccordements électriques peuvent être qualifiés de tels en tant 

qu'accessoires du principal.  

 

  

                                                 
229 Article L. 2124-2 du CG3P. 
230 Il s’agit ici du service public de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution 
et de transport d’électricité, défini à l’article L. 121-4 du code de l’énergie.  
231 Conseil d’État, avis, 29 avril 2010, Béligaud, n°323179. Selon la haute juridiction administrative, ne 
peuvent être directement affectés au service public que les ouvrages de production d’électricité 
auxquels sont imposées des contraintes du fait de « la contribution déterminante qu’ils apportent à 
l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité ». Dès lors, « en l’état actuel des techniques 
et eu égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique », seuls peuvent être qualifiés 
d’ouvrages publics affectés à une mission de service public : « les ouvrages d’une puissance 
supérieure à 40 MW installés » dans les zones interconnectées du terrain métropolitain et les 
« ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport 
ou de distribution » dans les zones non interconnectées. 
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2. Des exceptions permettant les interconnexions 

électriques entre États  

 

En se limitant à autoriser « les ouvrages de raccordement aux réseaux publics de 

transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les 

énergies renouvelables », la dérogation prévue par la loi  « Brottes » ne permettait de 

réaliser ni des interconnexions avec les pays voisins, ni des projets sous-marins 

visant à éviter les impacts qu'auraient eu ces infrastructures à terre232. Bien que 

l'extension du champ de la dérogation à l'ensemble des lignes électriques nécessaires 

à l'exercice des missions de service public aille au-delà du raccordement des seules 

énergies renouvelables, elle n'en est pas moins nécessaire pour le développement de 

ces dernières. En, effet, le développement des interconnexions permet de mutualiser 

l'ensemble des moyens de production à l'échelle européenne et de « profiter ainsi du 

foisonnement de la production renouvelable »233. Ainsi, « si les éoliennes offshore 

britanniques ou les panneaux photovoltaïques espagnols produisent davantage que 

les usagers de ces pays ne consomment, les échanges transfrontaliers d'électricité 

permettront d'absorber ce surcoût d'offre. À l'inverse, si la capacité de production 

française est en excédent à certains moments de la journée, elle peut être mobilisée 

pour répondre à la demande d'autres pays »234. Ce faisant, les interconnexions 

électriques apparaissent « absolument nécessaires au développement des énergies 

renouvelables sur la plaque européenne »235. 

C'est la raison pour laquelle la loi sur la transition énergétique a veillé à élargir la 

dérogation pour permettre, dans la bande littorale, « l'atterrage des canalisations et 

leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des 

missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ».  

 

Cette dérogation est également celle prévue dans les espaces remarquables protégés 

par le droit de l'urbanisme. Les aires marines protégées par le droit de 

l'environnement, quant à elles, font l'objet d'un régime dérogatoire plus souple, 

étendu à la construction d'unités de production d'énergies marines renouvelables (II).  

 

  

                                                 
232 Assemblée Nationale, Rapport n°2230, préc. 
233 Assemblée Nationale, Rapport n°2230, préc. 
234 Ibid.  
235 Ibid. 
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II. Des assouplissements spécialement dédiés au déploiement des 

énergies marines renouvelables dans les espaces protégés 

 

Le législateur français va jusqu'à admettre la présence d'unités de production 

d'énergies renouvelables au sein d'« aires marines protégées », lesquelles révèlent des 

indices de « remarquabilité » sans nécessairement constituer des « espaces 

remarquables » au sens de la loi « Littoral » (A). En revanche, ces derniers ne peuvent 

accueillir que des ouvrages de raccordement au réseau des installations marines 

renouvelables (B). 

 

A. Des assouplissements étendus à la construction d'unités de 

production d'énergie renouvelable dans les « aires marines protégées » 

 

Parmi les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du code de 

l'environnement, les réserves naturelles236, les cœurs de parcs nationaux, les arrêtés 

de biotope237 et les zones de conservation halieutiques238 peuvent exclure les activités 

industrielles et commerciales telles que l'activité de production d'énergies marines 

renouvelables. Celle-ci est toutefois admise au sein des sites Natura 2000 (1) et des 

parcs naturels marins (2). 

 

1. Les zones Natura 2000 

 

Les zones Natura 2000, instaurées par les directives  « Oiseaux » de 1979239 et 

« Habitats » de 1992240 et transposées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, 

correspondent respectivement aux zones de protection spéciale et aux zones 

spéciales de conservation. Comprises sur  des sites terrestres ou marins, elles sont, à 

ce titre, susceptibles d'accueillir des installations de production d'énergies marines 

renouvelables telles que des hydroliennes. Or, ces sites font l'objet, non seulement, 

« de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur 

maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et 

                                                 
236 Article L. 332-3 du code de l’environnement.  
237 Article L. 411-1 du code de l’environnement.  
238 Article L. 924-4 du code rural et de la pêche maritime. 
239 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
240 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages.  



 

 
 

 

 
 
84 

de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation », mais également, « de mesures de 

prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et 

les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces »241. 

Pour autant, ces mesures tiennent compte d'autres exigences, notamment 

économiques, et n'ont donc pas pour effet d'interdire les activités humaines dès lors 

qu'elles n'ont « pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement (…) de 

ces habitats naturels et de ces espèces »242. Du reste, même lorsqu'ils sont susceptibles 

d'affecter « de manière significative un site Natura 2000 », les projets d'activités, de 

travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ne sont pas interdits mais 

doivent faire l'objet « d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation du site »243. Les projets soumis à un régime d'autorisation au titre d'une 

législation distincte de Natura 2000, à l'instar des projets hydroliens, ne font l'objet 

d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent sur une liste nationale 

établie par décret en Conseil d'État ou sur une liste locale arrêtée par l'autorité 

administrative compétente244.  

Ainsi, pour savoir si les projets hydroliens sont soumis à une évaluation d'incidences,  

il importe de se demander s'ils ont des « effets significatifs » sur les zones Natura 

2000 et, le cas échéant, - dès lors qu'ils sont soumis à autorisation au titre d'autres 

législations - s'ils figurent dans l'une de ces listes.  Au vu des développements 

précédents245,  les projets hydroliens sont susceptibles d'avoir des incidences non 

négligeables - mais encore incertains - sur la faune et la flore aquatiques, 

éventuellement comprises dans une zone Natura 2000. À supposer que la notion 

d'effets « significatifs » soit retenue, il importe alors de se reporter à la liste fixée par 

le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000246. Or, celui-

ci se réfère aux installations soumises à autorisations au titre de la loi sur l'eau et 

renvoie ainsi, indirectement, aux installations hydroliennes qui se trouvent, dès lors, 

soumises à évaluation. Si l'évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de 

conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité 

compétente peut toutefois donner son accord pour des « raisons impératives d'intérêt 

public majeur »247. 

 

                                                 
241 Article L. 414-1-V du code de l’environnement. 
242 Ibid.  
243 Article L. 414-4-I du code de l’environnement.  
244 Article L. 414-4-III du code de l’environnement. 
245 Section 1 du Chapitre 1 de la Première partie.  
246 Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
247 Article L. 414-4-VII du code de l’environnement. 
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Pour autant, quelques mois après la publication, par la Commission européenne, de 

lignes directrices visant à concilier la production d'énergies marines renouvelables et 

la protection de la biodiversité248, la Cour de justice l'Union européenne a admis la 

possibilité pour une collectivité publique de proscrire ce type d'activité - en 

l'occurrence l'exploitation d'éoliennes - en zone Natura 2000. Selon la Cour, les 

directives « Habitats » et « Oiseaux » doivent être interprétées en ce qu'elles ne 

s'opposent pas à une réglementation qui interdit l'installation d'aérogénérateurs non 

destinés à l'autoconsommation sur des sites appartenant au réseau Natura 2000, sans 

aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site, 

sous réserve des principes de « non-discrimination » et de « proportionnalité »249. 

À noter que l'obligation de respecter les dispositions issues des directives 

« Habitats » et « Oiseaux » s'étend au-delà de la mer territoriale, les États étant 

effectivement tenus de créer des sites Natura 2000 y compris en dehors de leurs eaux 

territoriales250. À cette fin, une instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relatif 

au processus de désignation des sites Natura 2000 au-delà de la mer territoriale est 

venue préciser les modalités d’élaboration des propositions de sites Natura 2000 

situés en zone économique exclusive, sur le plateau continental ou en zone de 

protection écologique.  

En somme, les porteurs de projets hydroliens doivent s'efforcer de veiller au respect 

des exigences communautaires en menant consciencieusement les évaluations des 

incidences environnementales de leur future activité. 

 

2. Les parcs naturels marins 

 

À l'instar des zones Natura 2000, les parcs naturels marins peuvent être créés tant en 

mer territoriale, placée sous la souveraineté de l'État, qu'au-delà, dans les eaux 

placées sous sa juridiction251. Ils sont donc susceptibles d'accueillir, en fait, des 

installations hydroliennes. 

En droit, un parc naturel marin n'interdit a priori aucune activité mais vise à 

promouvoir « la connaissance du patrimoine marin » ainsi que « la protection » et 

« le développement durable du milieu marin »252. À cet égard, les activités 

                                                 
248 COMMISSION EUROPÉENNE, Communiqué de presse du 29 octobre 2010, « Lignes directrices visant à 
concilier le développement de l’énergie éolienne et la politique en matière de biodiversité ». 
249 CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Fanchini, C-2/10. 
250 CJCE, 20 octobre 2005, Commission des Communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, C-6/04. 
251 Article L. 334-3 du code de l’environnement.  
252 Ibid. 
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susceptibles d'altérer « de façon notable » le milieu marin d'un parc naturel marin 

sont soumises à autorisation après avis conforme de l'Agence française pour la 

biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion du parc253. Des installations 

hydroliennes et leurs ouvrages de raccordement pourraient donc y être autorisées.  

Ainsi, l'hydrolienne « Sabella » immergée dans le passage du Fromveur entre 2015 et 

2016 était précisément située dans le Parc naturel marin d'Iroise.  

En 2015, l'Agence des aires marines protégées - désormais comprise dans l'Agence 

française pour la biodiversité - a rappelé la nécessité de prendre en compte, lors de 

l'élaboration de projets de parc254, les différents usages qui se développent aux côtés 

des activités traditionnelles, telle « l'implantation d'éoliennes et d'hydroliennes pour 

la production d'énergie marine renouvelable » : le futur parc naturel marin devra 

s'efforcer de permettre leur cohabitation tout en respectant le milieu marin255.  

 

En revanche, la dérogation au principe d'interdiction de construire prévue au sein 

des espaces remarquables du littoral est limitée à la réalisation d'ouvrages de 

raccordement électrique (B). 

 

B. Des assouplissements limités à la construction d'ouvrages de 

raccordement dans les « espaces remarquables du littoral » 

 

Les espaces remarquables protégés par la loi « Littoral », en pratique susceptibles 

d'accueillir des installations hydroliennes (1), ne peuvent recevoir que leurs ouvrages 

de raccordement, conformément à la dérogation au code de l'urbanisme instituée par 

la loi « Brottes » de 2013 et précisée par la loi sur la transition énergétique de 2015 (2).  

 

1. Des espaces susceptibles d'accueillir dans les 

faits des unités de production d'énergies 

marines renouvelables 

 

Les dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi « Littoral » entendent 

préserver « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral » et « nécessaires au 

                                                 
253 Article L. 334-5-IV du code de l’environnement. 
254 Il s’agissait en l’occurrence du projet de parc du Golfe Normand-Breton. 
255 AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES, « À la découverte des parcs naturels marins », 2015, p. 26. 
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maintien des équilibres biologiques »256 ou « présentant un intérêt écologique »257. 

Ainsi, doivent être préservés, dès lors qu'ils répondent à cette définition, les  espaces 

tels que les landes côtières, les estrans et falaises, les forêts et zones boisées proches 

du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs, les îlots inhabités, les parties 

naturelles des estuaires, ou encore, les marais et plans d'eau258.  

 

Reste à savoir si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer en mer et donc aux 

unités de production d'énergies renouvelables telles que les hydroliennes. Plusieurs 

éléments semblent conforter cette idée. Tout d'abord, l’article R. 146-1 du code de 

l’urbanisme mentionne, au nombre des espaces susceptibles d’être qualifiés de 

« remarquables », des sites qui ont un caractère marin. Ensuite, la localisation des 

sites remarquables concerne l’ensemble du territoire des communes littorales, « que 

ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage »259. Enfin, le juge administratif a 

déjà admis l’existence d'espaces remarquables à caractère marin qualifiés comme tels 

par le règlement d'un plan local d'urbanisme260.  

 

À supposer que les espaces remarquables ne peuvent concerner les zones de pleine 

mer situées loin des côtes, où les éoliennes offshore se concentrent, ils concernent, en 

tout état de cause, des territoires situés près des côtes. Or, ces derniers peuvent 

accueillir des installations hydroliennes dont l'implantation ne nécessite ni le vent, ni 

la profondeur des zones éloignées des côtes.   

 

2. Des espaces insusceptibles d'accueillir en droit 

des unités de production d'énergies marines 

renouvelables 

 

À la différence des zones Natura 2000 et des parcs marins, les espaces remarquables 

ne devraient pas pouvoir accueillir d'hydroliennes. 

En effet, la notion de « préservation » doit s'entendre, au sens de la jurisprudence, 

comme justifiant une interdiction de principe de toute forme de construction261. 

                                                 
256 Article L. 121-23 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-6 du code de l’urbanisme).  
257 Article R. 121-4 du code de l’urbanisme (ancien article R. 146-1 du code de l’urbanisme). 
258 Ibid.  
259 Conseil d’État, 27 septembre 2006, Cne du Lavandou, n° 275924. 
260 Cour administrative d’appel de Marseille 30 juin 2011, Cne de Six-Four les Plages, n°09MA01043. 
261 Conseil d’État, 6 mai 1996, Association Hardelot opale Environnement et Association Nord Nature, n° 
151698 et n° 152467. 
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Or, les seuls « aménagements légers » pouvant faire l'objet d'une dérogation en vertu 

de l'ancien article R. 146-2 du code de l’urbanisme262 ne se réfèrent pas à ce type 

d'installation. 

 

Finalement, seul peut être admis depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2013 

« l’atterrage des canalisations et leurs jonctions » nécessaires à l’exercice des missions 

de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie263. 

Les deux conditions prévues à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour la 

réalisation de tels projets en zone littorale s'appliquent également dans les espaces 

remarquables : d'une part, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages 

sont souterraines et celles de moindre impact environnemental ; d'autre part, cette 

réalisation est soumise à enquête publique. Le législateur a ajouté une troisième 

condition spécifique aux espaces remarquables, à savoir, l'absence d'atteinte à 

l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.  

 

Le législateur français a donc mis en place des dérogations spécialement destinées à 

faciliter la production d'énergie hydrolienne, en tant qu'elle relève du régime 

applicable à la production d'énergies marines renouvelables. En revanche, le 

législateur canadien - fédéral ou provincial - n'a pas prévu de régime spécifique à 

cette filière mais a opté pour des dérogations générales susceptibles de s'appliquer à 

l'exploitation d'installations hydroliennes (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 2. Des régimes dérogatoires indirectement applicables à la 

production d'énergie hydrolienne au Canada 

 

Les assouplissements aux régimes d'interdiction prévus par le droit canadien 

devraient indirectement s'étendre aux constructions liées à la production d'énergie 

hydrolienne tant dans les espaces côtiers (I) que dans les espaces protégés pour les 

espèces qu'ils abritent (II).   

 

  

                                                 
262 Nouvel article R. 121-5 du code de l’urbanisme. 
263 Article L. 121-25 du code de l’urbanisme (Ancien article L. 146-6 al. 5 du code de l’urbanisme). 
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I. Des assouplissements potentiellement favorables au 

développement des énergies marines renouvelables dans les espaces 

côtiers 

 

Au Québec, la rive et le littoral264 sont susceptibles d'accueillir respectivement des 

ouvrages de raccordement et des unités de production. Or, le droit provincial 

prévoit, dans ces zones, l'application de principes de prohibition des constructions 

destinés à favoriser la protection et la conservation des cours d'eau (A). Pour autant, 

les ouvrages et installations liés à la production d'énergie hydrolienne pourraient 

indirectement se voir appliquer les dérogations prévues, de façon générale, par le 

droit québécois (B). 

 

A. Des principes de prohibition des constructions expressément justifiés 

par la protection des cours d'eau 

 

La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a 

été adoptée conformément à l'article 2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement 

afin de protéger les cours d'eau - et plans d'eau - du Québec parmi lesquels le fleuve 

et le golfe du Saint-Laurent ainsi que toutes les mers qui entourent le Québec265. Ce 

texte entend ainsi assurer la pérennité des cours d'eau et plans d'eau, prévenir la 

dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables, mais aussi, 

assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique de leur milieu, assurer la 

sécurité des personnes et des biens, protéger la faune et la flore typiques de ces 

milieux et promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés. Par ces 

objectifs, la PPRLPI pourrait ainsi s'opposer à la réalisation d'hydroliennes voire à la 

construction d'ouvrages de raccordement électrique dont l'implantation dans ces 

zones est pourtant essentielle au développement des énergies renouvelables.  

 

Ainsi, selon l'article 3.2 de la PPRLPI, « toutes les constructions, tous les ouvrages et 

tous les travaux » sont en principe interdits dans la rive que constitue la bande de 

terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir 

de la ligne des hautes eaux266.  

                                                 
264 Voir l’Annexe n°6 « Rive et Littoral au Québec ». 
265 Article 2.8 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.  
266 Article 2.2 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.  
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De même, sur le littoral, défini comme « la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à 

partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau »267, l'article 3.3 de la 

PPRLPI interdit, en principe, « toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux ». 

 

En réalité, la PPRLPI prévoit des dérogations susceptibles de s'appliquer, au terme 

d'une interprétation extensive de ses dispositions, à la réalisation d'installations liées 

à la production d'énergie hydrolienne (B).  

 

B. Des exceptions aux principes de prohibition des constructions 

implicitement justifiées par la production d'énergies renouvelables 

 

Sur le littoral, plusieurs constructions, ouvrages et travaux limitativement énumérés 

peuvent être permis « si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures 

de protection recommandées pour les plaines inondables ». 

Reste donc à savoir si les installations hydroliennes et leurs ouvrages de 

raccordement aux réseaux peuvent entrer dans le champ de ces dérogations. 

Or, à la différence du droit français, le droit québécois ne prévoit pas expressément la 

possibilité de réaliser de telles constructions. Ces dernières pourraient cependant être 

permises car réalisées « à des fins municipales, industrielles, commerciales, 

publiques ou pour des fins d’accès public » et assujetties « à l’obtention d’une 

autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement, de la loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la loi sur le régime 

des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi »268. 

 

À l'instar des dispositions applicables sur le littoral, celles applicables aux rives 

énumèrent  une liste de constructions, d'ouvrages et de travaux autorisés sous 

réserve que leur réalisation ne soit pas « incompatible avec d’autres mesures de 

protection préconisées pour les plaines inondables ». En vertu de ces dispositions, 

des ouvrages de raccordement aux réseaux d'installations utilisant les énergies 

marines renouvelables devraient donc être admis puisqu'ils sont réalisés à des fins 

commerciales ou industrielles et assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu 

de la loi sur la qualité de l’environnement. 

 

                                                 
267 Article 2.3 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.  
268 Section 2 du Chapitre 1 de la Première partie.  
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Le raisonnement tendant à faire entrer les installations liées à la production d'énergie 

hydrolienne dans le champ des dérogations pourrait également guider l'étude du 

régime applicable aux aires d'espèces protégées par le droit canadien (II).  

 

II. Des assouplissements implicitement favorables au développement 

des énergies marines renouvelables dans les espaces protégés 

 

Les dérogations générales aux principes d'interdiction de construire pourraient 

permettre la construction d'hydroliennes et de leurs ouvrages de raccordement tant 

au sein des réserves d'espèces protégées par le droit fédéral (A) qu'au sein des 

habitats d'espèces protégés par le droit provincial (B). 

 

A. L'allégement de la réglementation fédérale applicable aux réserves 

d'espèces protégées 

 

Le droit canadien fédéral a prévu des régimes d'interdiction générale visant à 

préserver de toute activité les réserves de faune sauvage et les refuges d'oiseaux 

migrateurs (1). Il a cependant assorti ces principes d'exceptions qui pourraient 

indirectement s'appliquer à la production d'énergie hydrolienne (2). 

 

1. Des régimes d'interdiction  

 

Le législateur fédéral a institué des aires protégées en milieux terrestre et marin 

susceptibles, à cet égard, de concerner des sites liés à la production d'énergie 

hydrolienne.  

En premier lieu, la loi sur les espèces sauvages du Canada a prévu la création de 

« réserves nationales de faune ». Celles-ci sont instituées en vertu du règlement sur 

les réserves d'espèces sauvages et peuvent faire l'objet de mesures de recherche, 

d'information et de conservation269. À cette fin, le règlement prévoit une série 

d'interdictions à l'égard « de quiconque se trouve dans une réserve d'espèces 

sauvages ». Or, ces interdictions sont susceptibles de s'appliquer à la construction et à 

l'exploitation d'installations hydroliennes ou d'ouvrages de raccordement puisqu'il 

                                                 
269 Articles 3 et 4 de la loi sur les espèces sauvages du Canada. 
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est interdit de se « livrer à une activité commerciale ou industrielle » dans une 

réserve faunique270.  

En second lieu, la loi sur la conservation concernant les oiseaux migrateurs entend 

favoriser la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids, sur 

l'ensemble du territoire Canadien, y compris dans sa zone économique exclusive271. 

À cette fin, ont été prévus des régimes de restrictions générales visant, entre autres, à 

interdire le dérangement ou la destruction de nids ou d'œufs d'oiseaux migrateurs272. 

Plus particulièrement, dans un refuge d'oiseaux migrateurs, il est en principe interdit 

d'exercer « une activité nuisible aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs, à leurs nids ou 

à leur habitat »273. En vertu de ces dispositions, pourrait donc être interdite la 

construction d'ouvrages de raccordement274 projetée dans un site comprenant un 

refuge d'oiseaux migrateurs.  

 

2. Des régimes dérogatoires 

 

Les dispositions fédérales initialement destinées à protéger la faune sauvage et les 

oiseaux migrateurs prévoient finalement une série de dérogations permettant 

l'exercice d'activités dans les réserves abritant ces espèces. 

Ainsi, le règlement sur les réserves d'espèces sauvages admet, sous conditions, 

l'exercice d'activités en principe prohibées dans une réserve faunique. Cet exercice 

est conditionné par la délivrance d'un avis du ministre - publié dans un journal local 

ou affiché à l'entrée d'une telle réserve - et le respect des conditions dudit avis275. 

Néanmoins, l'avis ne peut être délivré qu'au profit d'une activité qui « ne nuit pas à 

la conservation des espèces sauvages »276.  

De même, les règlements adoptés en vertu de la loi sur la convention concernant les 

oiseaux migrateurs admettent l'exercice d'activités susceptibles d'altérer l'avifaune 

migratrice ou leur refuge, sous réserve de l'obtention « d'un permis délivré à cette 

fin »277. Concernant plus précisément les refuges d'oiseaux migrateurs, les 

dispositions réglementaires sont venues préciser les modalités de délivrance d'un tel 

                                                 
270 Article 3(1) k) du règlement sur les réserves d’espèces sauvages.  
271 Articles 2.1 et 4 de la loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. 
272 Article 6 du règlement sur les oiseaux migrateurs.  
273 Articles 3(2) et 10(1) du règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.  
274 Dès lors qu’elles sont immergées, les unités de production d’énergie hydrolienne ne sont, par 
définition, pas concernées par ces dispositions. 
275 Article 3(2) du règlement sur les réserves d’espèces sauvages.  
276 Article 4 du règlement sur les réserves d’espèces sauvages.  
277 Article 6 du règlement sur les oiseaux migrateurs et article 3(2) du règlement sur les refuges 
d’oiseaux migrateurs.  
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permis. L'autorité compétente peut se garder le droit de refuser d'octroyer un permis 

ou annuler ce dernier si les activités projetées ou réalisées dans un refuge d'oiseaux 

migrateurs « sont de nature à nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs, à leur nids 

ou à leur habitat »278. 

Dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de nuire à la conservation de la faune sauvage 

ou à la protection des oiseaux migrateurs, les installations hydroliennes et leurs 

ouvrages de raccordement pourraient donc être implantés au sein de réserves 

fauniques et de refuges d'oiseaux.  

 

Néanmoins, pour éviter tout risque d'atteinte à ces aires protégées, il appartient aux 

porteurs de projets hydroliens de rechercher, en amont, un site d'implantation 

éloigné de toute réserve d'espèces faisant l'objet d'une protection spécifique par le 

droit fédéral, mais aussi, de tout habitat d'espèces relevant d'une protection spéciale 

en vertu du droit provincial québécois (B). 

 

B. L'allégement de la réglementation provinciale applicable aux habitats 

d'espèces protégées 

 

Le droit provincial québécois a institué un régime d'interdiction générale visant à 

protéger la faune et la flore, menacées ou vulnérables (1), tout en veillant à admettre, 

sous conditions, l'exercice de certaines activités qui modifieraient leur habitat. Une 

interprétation extensive de ces dispositions permettrait alors de faire entrer dans le 

champ de la dérogation la construction d'installations liées à la production d'énergie 

hydrolienne (2). 

 

1. Un régime d'interdiction  

 

La loi sur les espèces menacées ou vulnérables a vocation à protéger « les espèces 

fauniques et floristiques menacées ou vulnérables » vivant ou importées au 

Québec279. Les espèces faunistiques et floristiques menacées ou vulnérables et leurs 

habitats sont désignés comme tels par règlement280. Les premières regroupent des 

poissons, amphibiens, tortues, oiseaux, insectes et mammifères dont l'habitat peut 

coïncider avec un site potentiel d'implantation d'hydroliennes. Il en va ainsi du 

                                                 
278 Article 9(4) du règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.  
279 Article 1er de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables.  
280280 Voir l’annexe n°7 « Les espèces menacées et vulnérables au Québec ». 
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chevalier cuivré, de la lamproie du Nord, de l'éperlan arc-en-ciel ou du béluga. En 

revanche, les habitats des espèces floristiques aquatiques menacées ou vulnérables - 

telles que l'arisème dragon ou l'aster du golfe du Saint-Laurent - se situent  

généralement dans des marais, tourbières ou rives. S'ils ne sont donc pas susceptibles 

de concerner des sites hydroliens, ils pourraient néanmoins coïncider avec les 

ouvrages de raccordement électrique. 

 

Or, la loi prévoit un régime d'interdiction limitant les constructions projetées dans 

l'un de ces habitats d'espèces protégées. En effet, « nul ne peut, dans l'habitat d'une 

espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de 

modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les 

composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat »281.  

 

2. Un régime dérogatoire  

 

Certaines activités susceptibles de modifier l'habitat d'espèces protégées peuvent être 

admises dès lors qu'elles sont autorisées par voie réglementaire, ou par le ministre du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, ou encore, par le gouvernement.  

Néanmoins, aucun règlement ne prévoit de dérogation au profit des installations de 

production d'énergies renouvelables ou de leurs ouvrages de raccordement. Seules 

sont mentionnées les activités usuelles d'entretien et de maintenance et les activités 

d'urgence exercées sur le réseau de lignes aériennes d'Hydro-Québec282. La 

possibilité de réaliser, dans ces espaces, des installations liées à la production 

d'énergie hydrolienne est donc laissée à la discrétion du ministre concerné ou, plus 

largement, du gouvernement. Or, le pouvoir exécutif pourrait adopter une position 

plus sévère en vertu de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables qu'en vertu de 

la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Pour rappel, la seconde ne 

s'oppose pas à la réalisation d'hydroliennes mais peut les soumettre à autorisation283, 

alors que la première prévoit un régime de protection plus strict puisqu'elle 

s'applique à des catégories d'espèces particulières dont la disparition est 

appréhendée ou dont la survie est précaire.  

 

                                                 
281 Article 17 de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. 
282 Articles 8 et 9 du règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats. 
283 Article 128.6 par. 2 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.  
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Une fois de plus, la réglementation québécoise n'est pas claire et ne permet pas de 

savoir si les dérogations prévues s'appliquent à la construction d'unités de 

production ou se limitent à la réalisation d'ouvrages de raccordement. Une 

clarification s'impose d'autant plus que l'état actuel des études scientifiques ne 

permet pas de savoir avec certitude si la production d'énergie hydrolienne porte 

atteinte à la conservation des espèces protégées et de leur habitat284. L'applicabilité 

des dérogations est donc particulièrement incertaine, ce qui ne devrait rassurer ni les 

porteurs de projets hydroliens, ni les défenseurs de la protection de l'environnement. 

Les investisseurs devraient ainsi, une fois encore, s'efforcer de choisir des sites situés 

en dehors des habitats d'espèces protégées par le droit provincial.  

 

En somme, tant le droit français que le droit québécois ont prévu des principes de 

prohibition des constructions destinés à préserver les espaces relevant d'une 

législation spécifique. Ils ont toutefois veillé à assortir ces principes de dérogations 

visant, plus ou moins directement, à permettre l'implantation d'unités de production 

d'énergies marines renouvelables ou, à tout le moins, la construction de leurs 

ouvrages de raccordement.  

Néanmoins, si le droit prévoit des dérogations, plus ou moins explicites, favorables 

au développement de l'énergie hydrolienne dans ces zones, les exploitants ne 

doivent pas pour autant s'empêcher de trouver d'autres sites d'implantation moins 

« fragiles ». Les projets hydroliens doivent intégrer les préoccupations 

environnementales dès leur conception en s'efforçant prioritairement d'éviter, puis 

de réduire et, enfin, de compenser les impacts sur l'environnement. Le 

développement des énergies renouvelables, certes indispensable à la lutte contre le 

réchauffement climatique, ne doit pas se faire aux dépens de la protection de 

l'environnement.  

 

*** 

 

L'exigence de conciliation constitue ainsi le fil conducteur du cadre juridique 

applicable à l'énergie hydrolienne en France, comme au Canada. D'un côté, des 

régimes d'autorisation voire d'interdiction apparaissent nécessaires pour protéger la 

faune et la flore, les sols, le littoral, ou encore, le domaine public (ou territoire 

domanial). De l'autre, il importe de clarifier et d'assouplir la réglementation pour 

faciliter le déploiement des énergies renouvelables et ainsi concourir à la réussite de 

la transition énergétique. Cela passe par l'instauration de dispositifs d'autorisation 

                                                 
284 Voir en ce sens les développements de la Section 2 du Chapitre 1 de la Première partie.  
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intelligibles et spécifiques à la production de ce type d'énergie (Chapitre 1), mais 

également, par la simplification des autorisations requises via des dispositifs 

d'autorisation unique, ou encore, par l'institution de dérogations visant à autoriser, 

plus ou moins directement, l'implantation d'hydroliennes ou d'ouvrages de 

raccordement au sein d'espaces protégés en vertu de législations spécifiques 

(Chapitre 2).  

En somme, la diversité des autorisations requises ne constitue qu'un obstacle 

apparent au déploiement de l'énergie hydrolienne, et ce, d'autant plus que les titres 

obtenus par les porteurs de projets d'hydroliennes marines n'ont, à ce jour, fait l'objet 

d'aucun recours. Ce défaut de contestation constitue ainsi le « signal d'une bonne 

acceptabilité de cette filière »285, principalement liée à l'invisibilité des hydroliennes 

depuis les côtes et à l'efficacité de la concertation menée avec les acteurs susceptibles 

d'être contrariés par le développement de cette filière, tels que les associations de 

protection de l'environnement ou les professionnels de la pêche. 

 

Les exigences environnementales et les différents usages de l'eau comptent 

effectivement parmi les enjeux susceptibles de heurter le déploiement des énergies 

renouvelables en milieu aquatique. Mais ce sont avant tout les contraintes financières 

qui limitent considérablement le déploiement de cette filière (Seconde Partie). 

                                                 
285http://www.lemondedelenergie.com/perspectives-energies-marines-renouvelables-
france/2018/05/25/. 
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SECONDE PARTIE : LE MAINTIEN D’OBSTACLES PRÉJUDICIABLES 

AU DÉVELOPPEMENT DE L’HYDROLIEN 

 

Alors que la diversité des procédures d’autorisation requise ne constitue qu’un 

obstacle apparent au déploiement de l’hydrolien tant les réformes françaises et 

canadiennes successives se sont efforcées de clarifier et d’assouplir la réglementation 

applicable, d’autres obstacles difficilement surmontables viennent freiner 

l’enthousiasme des investisseurs. Le développement des projets hydroliens suppose 

effectivement de prendre en compte les autres enjeux liés au milieu aquatique grâce à 

la mise en place de mécanismes visant à assurer la conciliation la plus équilibrée 

possible (Chapitre 1). Mais eu égard au coût de fabrication, d’exploitation et de 

démantèlement des hydroliennes, la sécurité des investissements est avant tout 

financière et suppose, dès lors, un soutien étatique adéquat (Chapitre 2).  

 

CHAPITRE 1 : LA CONCILIATION DES ENJEUX  

 

La production d’énergie hydrolienne, bien qu’utile à la lutte contre le changement 

climatique, peut révéler des effets préjudiciables pour l’environnement tout en 

freinant le développement d’autres activités aquatiques. Elle ne doit donc prospérer 

ni aux dépens des considérations environnementales ni au détriment des usages de 

l’eau. La France et le Canada s’efforcent ainsi de prendre en compte les projets 

hydroliens au sein d’un ensemble, plus vaste, regroupant les différents enjeux plus 

ou moins spécifiques au milieu aquatique (Section 1). Cette conciliation ressort des 

documents de planification dont l’efficacité et l’applicabilité aux énergies marines 

renouvelables varie d’un État à l’autre (Section 2). 

 

SECTION 1. LA PRÉSERVATION D’INTÉRÊTS ANTAGONISTES, - OBJETS DE LA 

CONCILIATION - COMMUN À LA FRANCE ET AU CANADA 

 

Si l’exploitation des énergies renouvelables semble gouvernée par un régime 

procédural moins complexe en milieu aquatique qu’à terre, le traitement réservé aux 

unités de production demeure cependant encadré eu égard à leur impact sur 

l’environnement et sur les autres activités aquatiques (Paragraphe 1). Des procédures 
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ont spécialement été prévues par les États afin de concilier le développement de 

l’énergie hydrolienne avec ces différents enjeux (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Les enjeux susceptibles d’être limités par l’exploitation 

d’hydroliennes 

 

Immergées, éloignées des côtes et non polluantes, les hydroliennes permettent 

d’assurer le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité tout en 

s’inscrivant dans une perspective de développement durable. Elles pourraient même 

avoir un effet positif sur l’environnement marin en constituant de véritables récifs 

pour les espèces aquatiques.  

Pour autant, qu’elles soient implantées dans les cours d’eau ou dans la mer, ces 

installations présentent des risques, au moins incertains, pour l’environnement (I) et 

sont susceptibles de limiter les usages de l’eau (II). 

 

I. La protection de l’environnement  

 

La simple perception des impacts environnementaux constitue un obstacle aux 

projets d’EMR. En effet, il n’existe pas de preuve scientifique capable de prouver 

efficacement les effets réels des hydroliennes sur l’environnement. Pourtant, les 

risques d’atteinte à l’environnement comptent parmi les causes à l’origine de 

l’abandon d’un grand projet de ferme hydrolienne dans le fleuve St-Laurent, soutenu 

par la puissance publique et le géant Boeing286. Il est vrai qu’au Canada, la notion 

d’effets environnementaux est d’autant plus large qu’elle concerne, comme en 

France, les espèces et leur habitat (A), mais également, les conditions de vie des 

autochtones (B). 

 

A. Des effets environnementaux communs à la France et au Canada : le 

risque d’atteinte aux espèces et à leur habitat 

 

Les hydroliennes sont susceptibles de porter atteinte aux espèces aquatiques, 

directement ou à travers la modification voire la perte de leur habitat. 

                                                 
286 L’autre société porteuse du projet – RER Hydro – avait fait faillite en 2015. 
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En premier lieu, l’exploitation des installations utilisant la force des courants 

présentent des risques de collision pour les espèces aquatiques. L’entretien des 

installations, particulièrement sujettes à la corrosion, suppose, en outre, l’utilisation 

de peintures toxiques pour la faune et la flore. Le bruit engendré par la réalisation et 

l’exploitation des hydroliennes peut, enfin, gêner les espèces aquatiques.  

En second lieu, les hydroliennes peuvent occasionner des pertes et modifications 

d’habitats. D’une part, dès lors que l’implantation d’installations EMR suppose une 

emprise au sol ou au sous-sol marin, l’espace ainsi occupé n’est, par définition, pas 

disponible pour les espèces aquatiques. D’autre part, l’exploitation d’hydroliennes 

est susceptible d’occasionner des zones de turbulences qui peuvent affecter les 

processus de dépôt des sédiments, changer le courant et modifier les substrats qui 

forment l’habitat des organismes benthiques.  

 

Toujours est-il que les impacts environnementaux de l’énergie hydrolienne sont 

moindres que ceux occasionnés par les autres technologies marines renouvelables. 

Ainsi,  certaines espèces d’oiseaux marins peuvent s’éloigner du voisinage immédiat 

des parcs éoliens offshore en raison de la perte de zones d’alimentation. Malgré ce 

contournement, les parcs présentent des risques de collision pour les oiseaux, 

d’autant plus que certaines espèces migrantes nocturnes seraient attirées par les 

obstacles éclairés287. La proximité des parcs éoliens avec les côtes peut également 

perturber les espèces d’oiseaux migrateurs qui utilisent le trait de côte pour la 

navigation. Les installations marémotrices, quant à elles, peuvent piéger des espèces 

telles que les baleines à l’usine d’Annapolis au Canada. Leurs turbines peuvent 

interférer avec les oiseaux plongeurs ou les poissons et peuvent aller jusqu’à accroître 

la mortalité de ces derniers. Enfin, les dispositifs de conversion de l’énergie 

thermique des mers peuvent modifier les habitats en absorbant une eau riche en 

nutriments lors de l’extraction d’eau froide issue des couches profondes de l’océan.  

Les chocs de température dus aux remontées d’eau froide seraient également 

responsables d’une surmortalité des poissons tropicaux.  

 

En réalité, la plupart de ces effets revêt un caractère spéculatif et nécessite, dès lors, 

de mener des études plus approfondies dans ce domaine, d’autant plus que les 

installations actuelles, expérimentales, sont isolées et n’auront sans doute pas le 

même impact que celui causé par les futures grandes fermes commerciales. 

                                                 
287 FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ, « Énergie renouvelable et biodiversité : les 
implications pour parvenir à une économie verte », 2017, p. 17. 
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Il appartient alors aux exploitants de choisir, en amont, une zone d’implantation 

susceptible d’éviter ou de réduire autant que possible toute perturbation de 

l’environnement marin. C’est d’ailleurs à cette fin que des installations flottantes se 

substituent aux dispositifs fixes : il s’agit ainsi de réduire la perte d’habitat liée à 

l’emprise des fondations sur le sol ou le sous-sol marin. Après la mise en service, il 

importe ensuite de réaliser un suivi efficace du projet afin de s’assurer de l’absence 

d’effet sur les espèces aquatiques et leur habitat ou, à tout le moins, de minimiser les 

éventuels impacts. Pour ce faire, les exploitants peuvent s’efforcer d’adapter les 

caractéristiques opérationnelles de leurs installations, par exemple, en réduisant la 

vitesse des pâles ou en installant un blindage acoustique. 

 

Au Canada, les porteurs de projets hydroliens doivent, en outre, prendre en compte 

des effets environnementaux spécifiques que sont les risques d’atteinte aux 

conditions de vie des autochtones (B).  

 

B. Des effets environnementaux propres au Canada : le risque d’atteinte 

aux conditions de vie des autochtones 

 

Le droit canadien compte parmi les effets environnementaux, outre les changements 

causés à l’environnement au sens strict, « les répercussions de ces changements sur 

les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou 

économiques »288. Le projet de loi fédérale sur l’évaluation d’impact s’efforce ainsi de 

réduire l’effet des projets énergétiques sur les conditions de vie des autochtones.  

La prise en compte de ces derniers semble également guider les dispositions du 

projet de loi sur la nouvelle Régie canadienne de l’énergie qui doit « refléter et 

respecter la diversité canadienne, notamment en ce qui a trait aux peuples 

autochtones du Canada »289. 

 

Les exploitants devraient ainsi veiller à éviter ou à réduire les effets susceptibles 

d’être causés sur les peuples autochtones dès lors que leur projet se situe en terres 

autochtones. Ils devront s’assurer que le projet limite les atteintes aux conditions de 

vie des autochtones sur les plans sanitaires, sociaux ou économiques. Le projet ne 

doit pas davantage perturber leur patrimoine naturel et culturel, l’usage courant de 

terres et de ressources à des fins traditionnelles, ou un lieu important d’un point de 

                                                 
288 Articles 2 et 81 de la loi sur l’évaluation d’impact. 
289 Préambule de la loi sur la Régie canadienne de l’énergie. 
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vue historique, archéologique, paléontologie ou architectural. Il conviendra donc, 

notamment, de veiller à ce que les zones d’implantation des hydroliennes 

n’empiètent pas sur les zones de pêche des peuples autochtones.  

 

La pêche compte justement au nombre des usages de l’eau susceptibles d’être limités 

par l’activité de production d’énergie hydrolienne (II). 

 

II. Les usages de l’eau 

 

Si les choix d’implantation des parcs hydroliens évitent les principaux rails de 

navigation et zones de pêche, ils peuvent néanmoins heurter le libre exercice des 

libertés (A) sous réserve du principe de proportionnalité (B).   

 

A. Des usages limités 

 

En premier lieu, dans les eaux intérieures et la mer territoriale, la souveraineté de 

l’État implique un libre usage du public sous réserve du respect d’un droit de 

passage inoffensif des navires étrangers. D’une part, les différents utilisateurs de la 

mer ne devraient pas voir leur accès à cette zone restreint ou interdit. D’autre part, 

les navires étrangers disposent d’un droit de passage dans la mer territoriale, pourvu 

qu’il soit inoffensif en ce sens qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la 

sécurité de l’État côtier290.  

En second lieu, dans la zone économique exclusive, les États jouissent « des libertés 

de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-

marins, ainsi que la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites 

liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la 

Convention, notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de 

câbles et pipelines sous-marins »291.   

 

Or, l’exploitation d’hydroliennes est, par définition, susceptible de limiter ces droits 

et libertés puisqu’elle risque de gêner le passage des navires étrangers, la navigation, 

la pêche – professionnelle ou de loisir – et les diverses activités nautiques, ou encore, 

la pose de câbles sous-marins. 

                                                 
290 Articles 17 à 32 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
291 Article 58 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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Pour ne citer qu’un exemple, les hydroliennes de la Baie de Fundy ont fait l’objet de 

contestations particulièrement vindicatives au regard de leurs impacts sur les 

propriétés physiques et biologiques de cette zone. Diverses localités côtières y 

exercent effectivement des activités économiques telles que la pêche commerciale, 

l’aquaculture de saumon, la transformation du poisson, la navigation maritime, 

l’industrie énergétique, les services de traversier et le tourisme. 

 

Il reste que le libre usage du public peut être limité, voire interdit, pour des motifs 

liés à la protection de l’environnement ou à la sécurité maritime. Il en va 

respectivement ainsi dans les aires marines protégées et au sein – ou aux alentours – 

de parcs marins de production d’énergies renouvelables. 

La Convention de Montego Bay elle-même permet aux États côtiers de réglementer, 

dans leur mer territoriale, le passage inoffensif des navires étrangers pour des raisons 

tenant à la sécurité maritime ou à la protection de l’environnement292. Lorsque la 

sécurité de la navigation le requiert, l’État côtier peut alors exiger des navires 

étrangers qu’ils empruntent certaines voies de navigation, par exemple, en fonction 

des nouveaux usages des zones côtières tels que la production d’énergie marine 

renouvelable293. Les États peuvent également établir, autour des installations en zone 

économique exclusive, des « zones de sécurité de dimension raisonnable » - pas plus 

de 500 mètres autour des installations - dans lesquelles ils peuvent prendre les 

mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation et desdites 

installations294. En tout état de cause, ces atteintes portées au libre usage du public ne 

doivent pas s’avérer excessivement limitatives (B). 

 

B. Des atteintes proportionnées 

 

Bien qu’admises, les atteintes portées aux différents usages de l’eau doivent être 

proportionnées à l’objectif poursuivi et ne doivent pas constituer une gêne excessive 

pour ceux-ci. 

Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer interdit la réalisation, 

dans la zone économique exclusive, d’installations ou de zones de sécurité à leur 

entour « lorsque cela risque d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues 

essentielles pour la navigation internationale »295. Pourrait donc être interdite 

                                                 
292 Article 21 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
293 Article 22 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
294 Article 60 § 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
295 Article 60 § 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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l’implantation d’hydroliennes dans les dispositifs de séparation du trafic ou aux 

abords des accès aux ports.  

De la même manière, des motifs tenant à une atteinte disproportionnée aux espèces 

aquatiques et à leur habitat pourraient s’opposer à l’installation de turbines. Dans la 

Baie de Fundy, l’installation de turbines n’a pas été suspendue, contrairement à la 

demande d’injonction d’une association de pêcheurs, mais seulement parce qu’il 

n’existait aucune preuve tendant à démontrer l’existence d’un « préjudice 

irréparable » causé à l’environnement : « association failed to show that deployment 

of turbines would result in irrevocable harm to environment »296. 

 

En tout état de cause, les droits français et canadien ont institué divers mécanismes 

destinés à minimiser les atteintes éventuelles portées à l’environnement et aux 

usages de l’eau (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 2. Les moyens susceptibles de réduire les atteintes aux 

enjeux 

  

Qu’elles visent spécifiquement la protection de l’environnement (I) ou qu’elles aient 

vocation, de façon plus générale, à préserver les écosystèmes, la sécurité de la 

navigation et les autres usages (II), les réglementations française et canadienne 

tendent à éviter ou, du moins, à limiter les atteintes portées à ces divers enjeux. 

 

I. Des moyens spécifiquement destinés à pallier le risque pour 

l'environnement  

 

L’instruction des demandes d’autorisation environnementale, tant en France qu’au 

Canada, comprend diverses procédures d’évaluation environnementale et de 

participation du public destinées à réduire l’impact des projets sur les milieux 

biophysiques et humains tout en favorisant leur acceptabilité sociale. Pour autant, il 

semblerait que le droit français s’efforce d’assouplir les procédures, au risque de 

réduire la prise en compte de l’environnement et du public (A). Au contraire, au 

Canada, le droit fédéral entend renforcer les dispositifs existants, tandis que le droit 

québécois a institué des procédures d’évaluation et de participation relativement 

                                                 
296 Nova Scotia Supreme Court, October 24, 2016, Bay of Fundy Inshore Fisherman’s Assn. v. Nova Scotia, 
NSSC 286. 
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longues et contraignantes qui n’ont pas été remises en cause par la récente loi 

modifiant la loi sur la qualité de l’environnement (B). 

 

A. Des procédures d’évaluation assouplies en France 

 

Si le législateur français a décidé d’assouplir les procédures d’évaluation 

environnementale (1), la participation du public pourrait, elle aussi, faire l’objet d’un 

tel mouvement (2). 

 

1. L’évaluation environnementale 

 

Peuvent être soumis à évaluation environnementale les projets qui, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences 

notables sur l’environnement ou la santé humaine297. C’est l’article R. 122-2 du code 

de l’environnement qui fixe la liste des activités soumises à évaluation 

environnementale ou à un examen au cas par cas effectué par l’autorité 

environnementale298. Si les éoliennes offshore et les installations hydroélectriques 

d’une puissance maximale supérieure à 4,5 MW relèvent de la première catégorie, les 

autres installations de production d’énergie « en mer » et les autres installations 

hydroélectriques font l’objet d’un examen au cas par cas. À défaut de référence 

expresse aux hydroliennes fluviales, ces dernières pourraient relever de la catégorie 

des installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique. De même, en 

l’absence de précision quant à l’espace marin concerné, l’expression « en mer » 

devrait renvoyer tant aux projets situés en mer territoriale qu’à ceux implantées dans 

la zone économique exclusive. Une distinction doit toutefois être opérée selon le lieu 

d’implantation des projets. D’un côté, ceux situés en mer territoriale peuvent faire 

l’objet, lorsque l’autorité environnementale le décide, d’une véritable « évaluation 

environnementale »299. C’est ainsi que les sites d’essai d’hydroliennes de Paimpol-

Bréhat et d’Ouessant ont dû faire l’objet d’une évaluation environnementale bien 

qu’ils avaient seulement vocation à tester un prototype d’hydrolienne sur une durée 

relativement courte. D’un autre côté, les projets situés au-delà de la mer territoriale 

                                                 
297 Article L. 122-1 du code de l’environnement. 
298 Annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.  
299 Article R. 2124-2 du CG3P sur les concessions d’utilisation du domaine public maritime ; article L. 
181-5 du code de l’environnement sur l’autorisation environnementale. 
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ne peuvent être soumis qu’à « étude d’impact »300. Or, cette dernière ne constitue que 

la première phase du dispositif de l’évaluation environnementale. En effet, lorsqu’un 

projet est soumis à évaluation environnementale, le maître d’ouvrage doit élaborer 

un dossier comprenant, en premier lieu, une « étude d’impact », c’est-à-dire, « un 

rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement ». Cette évaluation décrit, 

plus précisément, les incidences du projet sur la population et la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel et le paysage. Le dossier devra, en second lieu, justifier de « la réalisation des 

consultations » et de « l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de 

l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre 

des consultations ». Ces dernières sont menées auprès de l’autorité 

environnementale, des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les avis 

– et l’étude d’impact – sont mis à la disposition du public au plus tard au moment de 

l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie 

électronique301. 

 

2. L’évaluation du public 

 

Les projets devant comporter une évaluation environnementale font généralement 

l’objet, préalablement à leur autorisation, approbation ou adoption, d’une enquête 

publique302. Celle-là constitue, en réalité, la seconde phase de consultation du public 

puisque le code de l’environnement prévoit également l’organisation d’un débat 

public préalable qui doit permettre au futur exploitant d’expliquer et de justifier son 

projet afin que les citoyens émettent des avis et propositions303. Toutefois, en 

pratique, les débats portent rarement sur l’opportunité des projets et de leur 

emplacement et, en tout état de cause, les avis n’ont pas d’effet direct sur l’autorité 

décisionnaire. L’enquête publique, quant à elle, a vocation à assurer « l’information 

et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers » tout 

en obligeant le maître d’ouvrage et  l’autorité compétente à prendre en considération 

les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête304.  

                                                 
300 Article 4 du décret n°2013-611, préc. ; article 21 de l’ordonnance n°2016-1687, préc 
301 V et IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. 
302 Article L. 123-2 du code de l’environnement. 
303 Article L. 121-1 du code de l’environnement. 
304 Article L. 123-1 du code de l’environnement. 
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Pour autant, certains projets doivent simplement faire l’objet d’une participation du 

public par voie électronique305 : il en va ainsi des projets implantés sur le plateau 

continental ou dans la zone économique exclusive306.  

En définitive, seuls les projets hydroliens situés sur le domaine public maritime 

devraient donc être soumis à enquête publique307. En pratique, les projets hydroliens 

font souvent l’objet d’une enquête publique conjointe au titre de la demande de 

concession d’utilisation du domaine public et d’autorisation environnementale308.  

 

Si l’absence d’enquête publique peut se comprendre au-delà de la mer territoriale eu 

égard à l’éloignement des côtes, en revanche, une telle exclusion serait plus 

problématique dans les autres cas. Or, à terme, cette procédure d’enquête publique 

pourrait disparaître au profit de la seule mise à disposition du public par voie 

électronique. Un amendement déposé dans le cadre du projet de loi « Société de 

confiance » propose effectivement d’expérimenter, pendant trois ans, un 

assouplissement des modes de consultation du public de projets soumis à évaluation 

environnementale en substituant à l’enquête publique une simple participation par 

voie électronique, peu importe le lieu d’implantation du projet. En limitant 

l’intervention du public, une telle réforme pourrait réduire l’acceptation sociale des 

projets et accroître le risque de recours contentieux. Il appartient alors aux 

municipalités d’aller au-delà des obligations légales en usant d’autres moyens de 

participation à travers, par exemple, l’organisation de réunions publiques, de comités 

de suivi, de visites ou d’expositions liés au projet. Tel a été le raisonnement du 

conseil municipal d’Ouessant à l’occasion du projet de démonstrateur hydrolien 

immergé dans le passage du Fromveur. En tant que projet d’une durée inférieure à 

un an et n’ayant pas d’effet important et durable sur le milieu aquatique309, il était 

simplement soumis à une mise à disposition du public en mairie310, mais la 

municipalité s’est efforcée de solliciter le public dans le cadre de réunions publiques.  

 

Le législateur canadien semble, à l’inverse, vouloir renforcer les procédures 

d’évaluation environnementale des projets énergétiques tout en favorisant 

l’intégration du public (B). 

 

                                                 
305 Article L. 123-19 du code de l’environnement. 
306 Article 8 du décret n°2013-611, préc. 
307 Article L. 2124-3 du CG3P sur les concessions d’utilisation du domaine public maritime ; article L. 
181-9 du code de l’environnement sur l’autorisation environnementale.  
308 Article L. 123-6 du code de l’environnement. 
309 Article R. 214-23 du code de l’environnement. 
310 Article R. 214-19 du code de l’environnement. 



 

 
 

 

 
 
107 

B. Des procédures d’évaluation renforcées au Canada 

 

À la différence du droit français, le droit fédéral (1) et le droit québécois (2) 

s’efforcent de renforcer l’efficacité des procédures d’analyse des effets 

environnementaux et de participation des populations. 

 

1. Les procédures d’évaluation mises en œuvre à l’échelon 

fédéral 

 

La loi canadienne sur l’évaluation environnementale qui encadrait, jusqu’alors, 

l’évaluation environnementale des projets d’énergie renouvelable extracôtière sera 

remplacée par la loi sur l’évaluation d’impact311 qui a prévu d’instaurer un nouveau 

régime d’évaluation des impacts de ces projets sous réglementation fédérale. Cette 

loi vise ainsi à s’assurer que les projets situés sur « un territoire domanial » 

n'entraînent pas « d'effets environnementaux négatifs importants ». À la différence 

du droit français qui prévoit deux régimes relativement distincts, fonction du lieu 

d’implantation de l’installation – l’évaluation environnementale en mer territoriale et 

l’étude d’impact en zone économique exclusive – la réglementation canadienne 

s’applique indifféremment  sur les « terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du 

Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace 

aérien312 », mais aussi, dans les « eaux intérieures et [dans] la mer territoriale du 

Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire 

d'une province », dans la « zone économique exclusive », sur le « plateau continental 

du Canada », ou encore, au sein des « réserves, terres cédées ou autres terres qui ont 

été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la loi sur les 

Indiens », ainsi que dans « leurs eaux et leur espace aérien ». Néanmoins, seuls seront 

soumis à évaluation d’impact les projets désignés. Reste donc à savoir si les projets 

hydroliens relèveront de cette catégorie. Une réponse positive s’impose à supposer 

que le futur règlement reprenne à son compte les dispositions actuellement prévues 

par le règlement désignant les activités concrètes, pris en application de la loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale. Celui-ci prévoit effectivement au 

nombre des « activités concrètes »313 : « la construction, l’exploitation, la 

                                                 
311 Projet de loi C-69. 
312 À l'exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui 
du Nunavut à la gestion et la maîtrise. 
313 Un « projet désigné » est, au sens de la loi canadienne sur l’évaluation environnementale, « une ou 
plusieurs activités concrètes : a) exercées au Canada ou sur un territoire domanial ; b) désignées soit 
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désaffectation et la fermeture (…) d’une nouvelle installation de production 

d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 50 MW ou plus » ainsi que 

« la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve 

d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs (…) d’une nouvelle 

installation de production d’électricité », peu importe, cette fois, la capacité de 

production.  

Le nouveau processus d’évaluation d’impact devrait accorder davantage 

d’importance à la participation du public puisque par cette réforme, le gouvernement 

fédéral entend donner aux Canadiens « l’occasion d’y participer » de façon 

« significative » grâce à l’accès aux « renseignements nécessaires ». À cette fin, 

l’Agence canadienne d’évaluation d’impact devra créer « un programme d’aide 

financière »314. Mais au Canada, la participation du public revêt une dimension 

particulière eu égard au caractère bilingue et à la diversité de la population. C’est la 

raison pour laquelle le projet de loi met l’accent sur l’indispensable prise en compte 

des connaissances traditionnelles des peuples autochtones, notamment lors de 

l’élaboration d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière. À cette fin, la Régie 

canadienne de l’énergie pourra mettre en place des comités composés de 

représentants des peuples autochtones et créer un programme d’aide financière 

spécialement destiné à favoriser la participation des peuples et organisations 

autochtones315.  

 

2. Les procédures d’évaluation mises en œuvre à l’échelon 

provincial 

 

Le droit québécois soumet à la réalisation d’une procédure d'évaluation et d'examen 

des impacts sur l'environnement316 les projets « susceptibles de perturber 

l’environnement de façon significative et pouvant engendrer les préoccupations du 

public »317. C’est, plus précisément, le règlement sur l’évaluation et l’examen des 

impacts sur l’environnement qui mentionne, parmi les projets concernés, les projets 

de construction et d’exploitation de centrales hydroélectriques d’une puissance 

                                                                                                                                                         
par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 
14(2) ; c) liées à la même autorité fédérale selon ce qui est précisé dans ce règlement ou cet arrêté ». 
314 Article 75 de la loi sur l’évaluation d’impact. 
315 Articles 57 et 75 de la loi sur la Régie canadienne de l’énergie. 
316 Article 31.1 de la loi sur la qualité de l’environnement ; règlement sur l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement.  
317 DIRECTION DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES, « L’évaluation environnementale au Québec : la 
procédure au Québec méridional », juillet 1995. 
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supérieure à 5 MW et de toute autre centrale destinée à produire de l’énergie 

électrique d’une puissance supérieure à 10 MW318. Les projets hydroliens d’une telle 

puissance devraient faire l’objet d’une « étude d’impact sur l’environnement » suivie 

d’une « analyse environnementale ». Le droit québécois va donc plus loin que le droit 

français en ce qu’il prévoit deux phases successives destinées à mesurer les 

incidences du projet sur l’environnement. 

L’analyse environnementale est concomitante à la réalisation d’une procédure de 

participation du public relativement longue et complexe319. En effet, dès le début de 

l’évaluation environnementale, toute personne, tout groupe ou toute municipalité 

peut faire part au ministre, par écrit et dans le délai prévu par voie réglementaire, de 

ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder. À l’issue de 

cette consultation, le ministre transmet au porteur de projet les observations et enjeux 

pertinents et procède à leur publication dans le Registre des évaluations 

environnementales320. Une fois l’étude d’impact jugée recevable, survient une phase 

d’information publique au cours de laquelle une personne, un groupe ou une 

municipalité peut demander au ministre la tenue d’une « consultation publique » ou 

d’une « médiation » relativement à ce projet321. Sauf demande « frivole »322, le 

ministre en transmet une copie au Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE) qui doit, une fois les demandes analysées, recommander au 

ministre le type de mandat qui devrait lui être confié, à savoir : la tenue d’une 

« audience publique », la mise en place d’une « consultation ciblée » ou l’organisation 

d’une « médiation ». Au terme de chacun de ces mandats, le Bureau rapporte au 

ministre, dans un certain délai, ses constatations et son analyse323. Ce n’est qu’à 

l’issue de ces étapes que le ministre pourra transmettre au gouvernement sa 

recommandation tendant à autoriser ou non le projet. Celui-ci pourra alors 

éventuellement délivrer l’autorisation sous conditions, restrictions ou interdictions 

qu’il déterminera en vue, notamment, d’assurer « une protection adéquate de 

l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes »324.  

 

D’autres dispositifs ont été prévus pour éviter, réduire ou compenser les atteintes 

portées à la fois à l’environnement, à la navigation et aux autres usages de l’eau (II).  

                                                 
318 Article 2 du règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement. 
319 Article 31.3.5 de la nouvelle loi sur la qualité de l’environnement (ancien article 31.3) ; Règlement 
sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement.  
320 Article 31.3.1 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
321 Article 31.3.5 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
322 Une demande est « frivole » lorsqu’elle n’est pas sérieuse ou utile. 
323 Article 31.3.7 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
324 Article 31.5 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
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II. Des moyens indifféremment destinés à pallier les atteintes à 

l’environnement et aux usages de l’eau  

 

Tant le droit français que le droit québécois s’efforcent de préserver l’environnement, 

la navigation et les autres usages de l’eau à travers la mise en place d’obligations 

relatives au démantèlement du site d’implantation (A) et à la constitution de 

garanties financières (B). 

 

A. La remise en état du site d’implantation 

 

Dans la mesure où le domaine public maritime naturel n’a pas vocation à recevoir 

des installations permanentes, il appartient aux cocontractants d’un titre 

d’occupation domanial de prévoir une clause de démantèlement pour veiller à la 

remise en état du site, sans délai, à l’expiration de l’autorisation. Le dossier 

accompagnant la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime 

doit donc mentionner les « modalités proposées, à partir de l’état initial des lieux, de 

suivi du projet et de l’installation et de leur impact sur l’environnement et les 

ressources naturelles » et, le cas échéant, la « nature des opérations nécessaires à la 

réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu’à la 

remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin 

d’utilisation »325.  

Même au-delà du domaine public maritime, l’autorisation unique à laquelle sont 

assujetties les installations de production d’énergies renouvelables précise que le 

titulaire procède, à ses frais, à l’enlèvement des installations à l’expiration de 

l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ou de 

l’utilisation326. Un an avant l’expiration de l’autorisation ou de la fin d’exploitation, le 

titulaire communique à l’autorité compétente et au préfet de région un rapport 

présentant, non seulement, le bilan des activités matérielles et de leurs impacts sur la 

navigation et sur l’environnement, mais également, le programme détaillé des 

opérations d’enlèvement.  

 

Au Canada, c’est la nouvelle loi sur la Régie canadienne de l’énergie qui donne à 

cette dernière compétence pour veiller à ce que les projets de pipelines et de lignes de 

transport d’électricité ainsi que les projets d’énergies renouvelables extracôtières 

                                                 
325 Article R. 2124-2 du CG3P. 
326 Article 13 du décret n°2013-611, préc. 
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soient construits, exploités et abandonnés « de manière sûre et sécuritaire et de 

manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement ». À cette fin, elle peut 

enquêter sur tout accident relatif à un projet d’énergie renouvelable extracôtière pour 

dégager les causes de l’accident et formuler des recommandations afin d’éviter que 

des accidents similaires se reproduisent327.  

De la même manière, la réglementation québécoise permet au ministre de prescrire, 

dans l’autorisation environnementale qu’il délivre, « les mesures de remise en état 

des lieux et la gestion postfermeture en cas de cessation des activités »328. Il s’agit 

ainsi de « protéger la qualité de l’environnement » et d’ « éviter de porter atteinte à la 

vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux 

écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens ».  

 

Si la première hydrolienne à avoir été démantelée en France a fait l’objet d’un 

démantèlement total329, certaines installations peuvent faire l’objet d’un 

démantèlement partiel lorsque des motifs tenant à la protection du milieu marin le 

justifient. Il en va ainsi lorsque les travaux de démantèlement et de remise en état du 

site génèrent des nuisances sonores et visuelles, une modification ou une perte 

d’habitats, ou encore, des émissions de polluants. Le décret de 2013 relatif aux projets 

situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental prévoit 

expressément la possibilité pour l’autorité compétente de décider du maintien sur le 

site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne 

portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages330. Aussi, dans la 

mesure où l’enlèvement complet des fondations risque de détruire la faune sous-

marine et son habitat, une analyse des impacts sur l’environnement s’impose avant 

d’opter, selon les résultats, pour un démantèlement total ou partiel du site. 

 

C’est afin d’assurer la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel 

qu’a été prévu le mécanisme des garanties financières (B). 

 

  

                                                 
327 Loi sur la régie canadienne de l’énergie.  
328 6° de l’article 25 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
329 Ce fut le cas de l’hydrolienne marine « Sabella D03 » immergée dans le Fromveur et démantelée en 
2009 conformément à l’autorisation d’occupation temporaire qui imposait au permissionnaire de 
remettre les lieux dans leur état primitif en cas de non-renouvellement ou de révocation. 
330 Article 17 du décret n°2013-611, préc. 
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B. La constitution de garanties financières 

 

En France, la convention d’occupation du domaine public maritime « peut prévoir la 

constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations »331. Le montant, établi en fonction du coût estimé des 

opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, peut être 

modifié en cas de constatation d’une modification des impacts sur le milieu naturel. 

Le préfet pourra mettre en œuvre ces garanties, conformément aux conditions 

précisées par la convention, dans le cas où l’exploitant n’exécuterait pas les 

opérations précitées.  

Dans la zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental (PC), la 

volonté d’assurer la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux 

ressources biologiques à l’expiration de l’autorisation ou en fin d’exploitation justifie 

que l’autorisation indique que le titulaire constitue des garanties financières dès le 

début de l’exploitation ou à une date ultérieure332. Ces garanties pourront également 

être mises en œuvre en cas d’abrogation de l’autorisation décidée, après mise en 

demeure, à la suite d’un manquement aux obligations liées à la sécurité maritime ou 

à la protection du milieu marin et des ressources biologiques333. À l’instar du 

montant des garanties financières constituées sur le domaine public maritime, celui 

prévu par le décret du 10 juillet 2013 tient compte du coût estimé des opérations de 

réversibilité et peut être modifié en cas de changement des impacts sur le milieu 

naturel. Mais à la différence des dispositions applicables sur le domaine public 

maritime, celles opposables aux projets situés en ZEE ou sur le PC imposent, cette 

fois, la constitution de telles garanties. 

Le gouvernement québécois, quant à lui, peut exiger d’une personne qu’elle fournisse 

une « garantie financière » afin de répondre aux obligations qui lui incombent dans 

l’exercice de ses activités334. 

 

Plus généralement, la conciliation des projets EMR avec les autres usages de l’eau 

dans le respect de la protection de l’environnement suppose, en amont, la mise en 

œuvre d’une planification intégrée et concertée (Section 2).  

 

  

                                                 
331 Article R. 2124-8 du CG3P. 
332 Article 13 du décret n°2013-611, préc. 
333 Articles 15 et 16 du décret n°2013-611, préc. 
334 14° de l’article 95.1 de la loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement. 
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SECTION 2. L’EFFICACITÉ DE LA PLANIFICATION, - LEVIER DE LA 

CONCILIATION - VARIABLE  SELON LES ÉTATS FRANÇAIS ET CANADIEN 

 

En tant que levier de la conciliation, la planification des énergies marines 

renouvelables suppose, pour être efficace, la satisfaction de deux conditions. En 

premier lieu, l’activité de production d’énergie hydrolienne doit être pensée de 

manière globale : elle doit nécessairement s’intégrer parmi les autres activités liées au 

milieu aquatique sans pour autant heurter l’exigence de préservation de 

l’environnement (Paragraphe 1). En second lieu, la légitimité de la planification et 

l’acceptabilité sociale des projets afférents supposent la participation du public aux 

procédés d’élaboration des instruments de planification (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. La gestion intégrée de la mer et du littoral, vecteur 

essentiel de l’efficacité de la planification des EMR 

 

Le développement des activités de production d’EMR et leur intégration au sein des 

autres activités supposent une vision stratégique et globale, autrement dit : « une 

gestion intégrée » (I). En pratique, ce sont les instruments  de gestion intégrée des 

zones côtières qui poursuivent les objectifs de mise en cohérence, de coordination et 

d’harmonisation (II). 

 

I. L’impossible gestion intégrée globale  

 

S’il importe de favoriser autant que possible une gestion intégrée spatiale globale, 

celle-ci s’avère, en pratique, particulièrement complexe, qu’il s’agisse de la gestion 

intégrée mer-terre (A) ou de la gestion intégrée mer-littoral (B). 

 

A. La complexité de la gestion intégrée mer-terre 

 

Si la cohérence entre l’aménagement du territoire terrestre et la planification de 

l’espace maritime est essentielle en matière de production d’énergies marines 

renouvelables, elle n’est, pour autant, pas chose aisée comme l’illustre le caractère 

lacunaire des instruments de planification terrestre sur ce sujet tant au Canada (1) 

qu’en France (2). 
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1. L’intégration facultative des EMR au sein des documents 

canadiens de planification terrestre 

 

Les règles d’urbanisme terrestres sont inadaptées en milieu marin puisqu’elles sont 

avant tout guidées par le souci d’assurer aux populations des conditions d’habitat 

adaptées à leurs besoins et à leurs ressources335. Il a donc fallu prévoir des règles 

spécifiques aux activités implantées en mer et sur le littoral. Mais dès lors que 

l’électricité issue des énergies marines renouvelables a vocation à être acheminée et 

consommée sur le sol terrestre, il importe de mettre en cohérence les documents de 

planification terrestre et les instruments de planification maritime. Cette mise en 

cohérence pourrait théoriquement se faire dans le cadre d’une prise en compte de 

l’activité de production EMR par les documents de planification des sols. 

Pourtant, en pratique, les documents de planification des sols ne renvoient 

qu’exceptionnellement aux activités marines de production d’énergie. 

 

Ainsi, au Canada, les documents d’aménagement et d’urbanisme ne contiennent pas 

nécessairement de disposition susceptible d’influer sur le développement des 

énergies renouvelables en milieux aquatiques. C’est notamment le cas au Québec 

puisque les autorités compétentes pour l’élaboration des règlements de zonage, des 

schémas d’aménagement et de développement, des plans métropolitains 

d’aménagement et de développement ainsi que des orientations générales n’ont pas 

l’obligation légale de prendre en compte de telles activités336. 

 

2. L’intégration facultative des EMR au sein des documents 

français de planification terrestre 

 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), instruments phares de la planification 

énergétique intercommunale, intègrent, depuis 2005, un chapitre valant schéma de 

mise en valeur de la mer (SMVM)337 pour les parties du territoire qui présentent des 

intérêts au regard de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du 

littoral338. À cet égard, ils devraient constituer un outil de premier plan dans le 

domaine du littoral et de la mer et, plus particulièrement, l’instrument de référence 

en matière de planification des EMR.  

                                                 
335 Article L. 101-2 du code de l’urbanisme (ancien article L. 110). 
336 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
337 Article L. 141-24 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-1-11 du code de l’urbanisme). 
338 Article R. 122-3 du code de l’urbanisme.  
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Néanmoins, les autorités compétentes pour l'élaboration du SCOT peuvent très bien 

opter pour un simple volet littoral aux dépens d’un véritable schéma. Or, telle est 

justement la tendance actuelle. Et quand bien même les élus choisiraient de réaliser 

un SMVM, celui-ci présente, en pratique, des ambitions limitées dans le domaine des 

EMR. D’une part, c’est le littoral et non « le grand large » qui constitue le point 

d’ancrage du périmètre concerné339. D’autre part, la nécessaire consultation du préfet 

sur la compatibilité du périmètre du schéma avec les enjeux d’aménagement, de 

protection et de mise en valeur du littoral, pourrait freiner l’enthousiasme des 

collectivités340.  

Reste à savoir si les élus des communes littorales doivent également prendre en 

compte la question maritime lors de l'élaboration du plan local d’urbanisme (PLU). 

Certes, les PLU revêtent une dimension marine à trois égards. Tout d’abord, le 

territoire des communes littorales se prolonge en mer, plus précisément, sur le 

domaine public maritime et en mer territoriale341. Ensuite, les opérations 

d’aménagement du domaine public maritime doivent être compatibles avec le PLU 

en vigueur342. Les PLU doivent, enfin, assurer une protection adéquate des espaces 

remarquables du littoral qui peuvent présenter un caractère marin. C’est d’ailleurs 

lors de l’élaboration ou de la révision du PLU que les communes identifient les 

espaces remarquables343 et, par la même occasion, facilitent ou restreignent 

l’implantation d’EMR. 

Pour autant, la distance des projets EMR par rapport aux côtes fait douter de la 

pertinence des PLU en la matière. Primo, le rattachement au territoire d’une 

commune est techniquement difficile. Secundo, les politiques locales d’aménagement, 

d’urbanisme et d’environnement dont le PLU fait l’objet peuvent s’appliquer sur une 

bande marine jouxtant la terre – en matière portuaire, balnéaire ou aquacole – mais 

peuvent difficilement concerner les unités EMR, souvent très éloignées des côtes.  

 

Cette complexité est tout autant marquée dans le cadre de la gestion intégrée mer-

littoral (B). 

 

 

  

                                                 
339 Ibid. 
340 Article L. 143-9 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-3 IV § II du code de l’urbanisme). 
341 Conseil d’État, 20 février 1981, Cne de St-Quay-Portrieux, n°16449. 
342 Conseil d’État, 30 mars 1973, Schwetzoff, n°88151. 
343 Circulaires des 20 juillet 2006 et 20 janvier 2012 ; art. R. 146-1-6 du code de l’urbanisme. 



 

 
 

 

 
 
116 

B. La complexité de la gestion intégrée mer-littoral 

 

Alors qu’une planification spatiale des zones côtières et de l’espace maritime 

permettrait de favoriser la cohérence entre les activités situées dans ces zones (1), en 

pratique, ces dernières ne font l’objet que d’une planification sectorielle (2). 

 

1. Une planification spatiale envisagée 

 

Les activités liées à la production d’énergies marines renouvelables viennent 

s’ajouter à diverses activités marines et côtières traditionnelles déjà existantes telles 

que la pêche ou la navigation. En parallèle, l’exercice de ces activités ne doit pas se 

faire aux dépens de la conservation du milieu marin. Aussi, la conciliation de ces 

différents enjeux implique une gestion intégrée de la mer et du littoral. Cette 

nécessité a d’ailleurs été soulignée par une recommandation de l’Union européenne 

du 30 mai 2002344. Seule une gestion intégrée devrait permettre de faire face au 

contexte de dégradation des zones côtières. Il est, dès lors, essentiel « de mettre en 

œuvre une gestion des zones côtières qui soit écologiquement durable, 

économiquement équitable, socialement responsable et adaptée aux réalités 

culturelles, et qui préserve l’intégrité de cette ressource importante tout en tenant 

compte des activités et des usages locaux traditionnels qui ne représentent pas une 

menace pour les zones naturelles sensibles et pour l’état de préservation des espèces 

sauvages de la faune et de la flore côtières »345. Une telle gestion suppose la mise en 

place d’actions coordonnées au niveau local et régional, encadrées à l’échelle 

nationale, dans le cadre d’une action concertée. Elle doit tenir compte des disparités 

entre les zones, des besoins des générations actuelles et futures, de l’évolution des 

zones et de l’avis des parties intéressées. Elle suppose, enfin,  l’utilisation conjointe 

de plusieurs instruments visant à favoriser davantage de cohérence. Sur la base d’un 

inventaire destiné à identifier les acteurs et législations concernés, les États devraient 

alors élaborer des stratégies nationales de gestion intégrée. Il leur appartient ainsi de 

déterminer et de coordonner les rôles respectifs des différents acteurs concernés, de 

consolider les législations et programmes portant à la fois sur les zones marines et 

terrestres des zones côtières, ou encore, de promouvoir la participation du public et 

                                                 
344 PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL, Recommandation du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre 
d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe.  
345 Ibid. (9). 
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d’identifier les sources de financement durable dans ce domaine, tout en favorisant le 

dialogue avec les autres pays.  

 

2. Une planification sectorielle privilégiée 

 

L’objectif d’harmonisation aurait pu s’appuyer sur un plan de développement spatial 

global, comme l’avait imaginé la Commission européenne en 2013 à travers sa 

proposition de directive établissant un cadre pour la planification de l’espace 

maritime et la gestion intégrée des zones côtières. Mais la directive de 2014 s’est 

finalement concentrée sur la seule planification de l’espace maritime. 

 

Au sein même de la planification de l’espace maritime, une approche sectorielle est 

souvent privilégiée à l’approche spatiale initialement envisagée. C’est le cas en 

France où des documents de planification à vocation économique, liés à la 

production d’énergies marines, viennent se superposer aux instruments à vocation 

environnementale, destinés à promouvoir la protection du milieu marin. Par 

exemple, en mer Méditerranée un document de planification du développement de 

l’éolien en mer coexiste aux côtés d’instruments relatifs à la désignation des sites 

Natura 2000 ou à l’implantation de récifs artificiels346. 

 

Il reste que seule une gestion intégrée devrait permettre d’accroître la cohérence 

entre les multiples usages de la mer et d’éviter les éventuels conflits entre les 

différents secteurs. Tel est l’objectif poursuivi par la « gestion intégrée des zones 

côtières » (II). 

 

II. Le choix d’une gestion intégrée des zones côtières (GIZC) 

 

Tant le législateur canadien que le législateur français ont mis en place une gestion 

intégrée des zones côtières. Mais si le second a fait le choix d’une GIZC qui se réfère 

expressément aux activités marines de production d’énergie renouvelable (A), ce 

n’est pas le cas de la gestion intégrée canadienne (B). 

 

 

 

                                                 
346 http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr. 
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A. La GIZC en France, un outil au service de la planification des EMR 

 

En France, les instruments de planification des zones côtières définis au niveau 

national (1) et déclinés à l’échelle régionale (2) prévoient des dispositions relatives 

aux énergies marines renouvelables.  

 

1. La Stratégie française pour la mer et le littoral 

 

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral347 est définie dans un document qui 

constitue « le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des 

ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au 

littoral »348. Élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la 

communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de 

protection de l’environnement, elle est révisée dans les mêmes conditions tous les six 

ans349. La stratégie actuellement en vigueur rappelle que les énergies marines 

renouvelables, à l’exception de l’éolien posé déjà au stade commercial, sont encore à 

un stade pilote et font l’objet de nombreux projets de démonstration, soutenus par 

l’État, notamment dans le cadre du programme des investissements d’avenir350. Ce 

soutien doit être consolidé « pour amener les filières industrielles à maturité et 

structurer une offre française compétitive, y compris à l’export »351. Afin de fournir 

de la visibilité aux acteurs, des objectifs de développement ont été fixés à l’horizon 

2023 pour les technologies les plus avancées : il en va ainsi de l’hydrolien marin dont 

l’objectif en puissance installée est fixé à 100 MW pour 2023. À cette fin, la stratégie 

invite l’État à favoriser la sécurisation et la simplification du cadre juridique de 

déploiement des grands projets EMR. 

La gestion intégrée est ensuite mise en œuvre à l’échelon provincial dans le cadre de 

documents stratégiques de façade. 

 

 

 

                                                 
347 Article 1er du décret n°2012-219, préc. 
348 Article L. 219-1 du code de l’environnement.  
349 Article L. 219-2 du code de l’environnement. 
350 Décret n°2017-222 du 23 février 2017 Stratégie nationale pour la mer et le littoral ; 
http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-nationale-
mer-littoral-23fevrier2017.pdf. 
351 Ibid. 
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2. Les documents stratégiques de façade 

 

En France, les documents stratégiques de façade352 constituent l’instrument régional 

de la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral353. Ces documents 

déclinent, pour les quatre façades maritimes, les orientations de la stratégie nationale 

et doivent, à cet égard, être compatibles avec cette dernière. Leur élaboration et leur 

mise en œuvre sont placées sous l’autorité des préfets maritimes et des préfets de 

région dans le cadre d’une commission administrative de façade. Ils ont vocation à 

définir la situation de l’existant en mer et sur le littoral ainsi que les orientations en 

matière de développement des activités maritimes et de protection des milieux. En ce 

sens, les DSF sont susceptibles de contenir des dispositions sur les EMR tout en 

poursuivant une logique d’intégration. Celle-ci est, au surplus, accentuée par les 

rapports hiérarchiques qui lient les projets – y compris EMR – aux DSF puisque ces 

premiers, à l’instar des plans, programmes et schémas, doivent être compatibles avec 

le document applicable sur la façade maritime concernée354. 

Ainsi, le document stratégique de la façade maritime Manche Est - Mer du Nord 

rappelle au nombre des enjeux qui la concerne « les modalités d’exécution des pêches 

maritimes et de gestion durable des ressources biologiques marines » : les 

professionnels de la pêche doivent désormais faire face aux « contraintes liées à la 

coexistence avec de nouveaux usages » tels que « l’hydrolien »355. Le document va 

plus loin en prévoyant le déploiement d’un « projet de fermes hydroliennes dans le 

Raz Blanchard ». En effet, la façade maritime bénéficie de « facteurs favorables » au 

développement de tels projets grâce à ses vents et forts courants. Elle doit, à cet 

égard, « concilier ces atouts avec des facteurs limitants que sont la multiplicité des 

usages et les impératifs de préservation de la sécurité maritime et d’acceptabilité 

sociale des projets ».356  

 

Si le législateur canadien a également mis en place des instruments de gestion 

intégrée des zones côtières, ces derniers ne contiennent toutefois pas – ou que très 

peu – de dispositions relatives aux énergies marines renouvelables (B). 

 

  

                                                 
352 Décret n°2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux 
documents stratégiques de façade.  
353 Article L. 219-3  du code de l’environnement.  
354 Article 7 du décret n°2013-611, préc. ; article L. 219-4 du code de l’environnement. 
355 http://www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation-enjeux-etat.pdf. 
356 Ibid.  
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B. La GIZC au Canada, un outil de planification excluant (presque) 

toute référence aux EMR 

 

La Stratégie canadienne de gestion des océans et sa déclinaison à l’échelle provinciale 

témoignent d’une gestion intégrée des zones côtières sans pour autant prévoir de 

dispositions relatives aux énergies marines renouvelables (1). L’exemple du Plan 

d’action québécois révèle un constat similaire (2). 

 

1. La Stratégie canadienne de gestion des océans et ses plans 

d’action 

 

Au Canada, la « gestion intégrée des activités » constitue, aux côtés du 

« développement durable » et de la « prévention », l’un des trois grands principes 

directeurs de la Stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et 

marins des eaux faisant partie du Canada357.  

Le site internet du gouvernement canadien rappelle également la vocation 

d’intégration de cette stratégie : il s’agit de tenir compte « de la conservation et de la 

protection des écosystèmes tout en ouvrant des perspectives de création de la 

richesse dans les économies et les communautés reliées aux océans » en associant 

« les considérations environnementales, économiques et sociales »358. 

Pour autant, la stratégie en vigueur ne mentionne que très peu la production 

d’énergies marines renouvelables. Elle se borne à prévoir, parmi les objectifs qu’elle 

poursuit en termes de « perspectives économiques durables » : « le développement 

des ressources énergétiques et minérales en mer », peu importe dès lors leur 

caractère « renouvelable ». 

 

Reste à savoir si les plans de gestion intégrée sont plus explicites à ce sujet. Les 

différentes autorités compétentes pour l’élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie359 sont effectivement tenues de réaliser des « plans pour la gestion intégrée 

de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires 

et les eaux côtières et marines » du Canada360. Pour ce faire, le ministre détermine des 

                                                 
357 Article 30 de la loi sur les océans. 
358 http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/cos-soc/index-fra.html. 
359 Il s’agit du ministre en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux ainsi que des 
gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières, 
ou encore, des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées. 
360 Article 31 de la loi sur les océans.  
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orientations, objectifs et programmes dans les domaines relevant de sa compétence 

tout en coordonnant avec les autres ministres fédéraux la mise en œuvre d’autres 

mesures liées aux activités côtières ou marines. Il peut également, après avoir 

recueilli les avis requis, constituer des « organismes de consultation ou de gestion » 

et « établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu 

dans les estuaires et les eaux côtières et marines »361. Dans ce cadre, le ministre dirige 

et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre d’un système national de « zones de 

protection marine »362. Ces zones correspondent à des espaces maritimes faisant 

partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive 

du Canada et désignés comme tels par le ministre « en vue d’une protection 

particulière » pour la conservation et la protection, notamment, des ressources 

halieutiques, des espèces en voie de disparition et des espèces menacées ou de leur 

habitat, d’habitats uniques, ou encore, d’espaces marins riches en biodiversité363. À 

travers cette désignation, le ministre pourrait ainsi influer sur l’exercice de certaines 

catégories d’activités dans ces zones, telles que la production d’énergies marines 

renouvelables. 

 

2. L’exemple du Plan d’action Saint-Laurent 

 

 En théorie, la gestion intégrée du Saint-Laurent doit favoriser « l’harmonisation des 

mesures de protection et l’utilisation des ressources de cet important écosystème » 

dans une logique de développement durable364. Le Plan d’action Saint-Laurent se 

compose de trois parties relatives à la qualité de l’eau, à la biodiversité et aux usages. 

Or, les orientations définies en matière de pérennité des usages pour 2016-2021 ne 

prévoient pas le cas de la production d’énergies d’origine renouvelable. Seules sont 

mentionnées la gestion durable « des espèces aquatiques faisant l’objet de 

pêcheries », la gestion durable « des niveaux d’eau et des apports en eau », « la 

navigation durable » ainsi que l’exploration et l’exploitation « d’hydrocarbures ».  

Une telle carence paraît regrettable, non seulement, parce que le fleuve Saint-Laurent 

et ses rivières bénéficient d’un fort potentiel hydrolien, mais aussi, au regard de la 

                                                 
361 Article 32 de la loi sur les océans.  
362 Article 35(2) de la loi sur les océans.  
363 Article 35(1) de la loi sur les océans. 
364 Article 14 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés.  
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nécessité de développer l’hydrolienne domestique de rivière dans une optique 

d’accès à l’énergie des personnes isolées365. 

 

En tout état de cause, l’efficacité de la planification des énergies marines 

renouvelables  suppose, aux côtés d’une gestion intégrée des zones terrestre, côtière 

ou maritime, une participation effective des acteurs concernés (Paragraphe 2). 

  

Paragraphe 2. La participation des parties prenantes, vecteur 

secondaire d’efficacité de la planification des EMR 

 

Si la planification de l’usage du milieu marin et du milieu fluvial fait intervenir le 

public, la participation de celui-ci s’avère plus réduite en France (I) qu’au Québec, 

même si les instruments de planification québécois ne se réfèrent pas à l’énergie 

hydrolienne (II).  

 

I. Une participation insuffisante en France 

 

La participation du public et des collectivités au processus d’élaboration des 

documents de planification devrait favoriser l’appropriation collective de ces 

instruments, au profit d’une plus grande légitimité et d’une meilleure acceptabilité 

sociale. Il est, dès lors, essentiel que les procédures d’élaboration privilégient le 

principe de participation dans son acception la plus large, entendu comme 

l’information et la concertation du public (A). Pourtant, le législateur n’a prévu 

qu’une faible association des parties prenantes, à charge pour les autorités 

compétentes d’aller au-delà des dispositions textuelles (B).  

 

A. Une participation essentielle 

 

Le principe de participation a d’abord été admis dans son champ le plus retreint – 

l’information – avant de revêtir une portée plus large, à la faveur d’une véritable 

concertation (1). Seule la mise en œuvre de cette dernière devrait effectivement 

permettre d’accroître la légitimité et l’acceptabilité des documents de planification et 

des projets énergétiques afférents (2).  

                                                 
365 Voir le Paragraphe 2 de la Section 2 du Chapitre 1 de la Première partie.  
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1. De l’information à la concertation du public  

 

Initialement, le principe de participation du public équivalait à la seule information 

du public puisque le code de l’environnement définissait ce principe comme celui 

selon lequel « chacun doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y 

compris celles relatives aux substances et activités dangereuses »366. Le législateur 

n’avait pas prévu la possibilité pour le public de formuler des observations lors de 

l’élaboration des décisions ayant un impact sur l’environnement. 

L’article 7 de la Charte de l’environnement est allé plus loin en consacrant le droit 

pour toute personne « d’accéder aux informations relatives à l’environnement 

détenues par les autorités publiques » et « de participer à l’élaboration des décisions 

publiques ayant une incidence sur l’environnement367 ». Conformément à cette 

disposition, le Conseil constitutionnel reconnaît au principe de participation une 

acception relativement large puisqu’il n’hésite pas à censurer les dispositions qui se 

bornent à mettre en œuvre une simple information du public sans permettre une 

véritable participation368. 

En cohérence avec la révision constitutionnelle du 1er mars 2005369, l’article L. 110-1 

du code de l’environnement a été modifié par la loi du 27 décembre 2012 relative à la 

                                                 
366 Ancien article L. 110-1 du code de l’environnement, issu de l’article L. 200-1 du code rural, tel que 
modifié par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la protection de 
l’environnement. 
367 Conseil constitutionnel, décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France Nature 
Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations 
classées pour la protection de l’environnement], considérants 6 et 7 : après avoir jugé que les 
dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement figuraient « au nombre des droits et libertés que 
la Constitution garantit », le juge constitutionnel a attribué à ces dispositions un large champ 
d’application dans la mesure où ces dernières ne s’appliquent pas seulement aux décisions 
individuelles prises par l’administration mais aussi à la réglementation dont l’application détermine 
les décisions ayant un effet direct sur l’environnement ou dont le respect détermine les conditions 
d’exercice d’une activité ayant un tel effet puisque constituent des « décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement » : les décrets de nomenclature qui déterminent le régime applicable aux 
installations classées ainsi que les projets de prescriptions générales que doivent respecter les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement. 
368 Conseil constitutionnel, décision n°2011-183/184 QPC, préc., considérant 8 : le Conseil 
constitutionnel a abrogé les dispositions contestées au motif que d’une part, dans leur rédaction alors 
applicable, elles ne prévoyaient pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les 
installations autorisées ou déclarées mais pour les seules installations enregistrées, d’autre part, ni ces 
dispositions ni aucune autre disposition législative n’assuraient la mise en œuvre du principe de 
participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause : « par suite, en adoptant les 
dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l’étendue de sa 
compétence ». Le principe défini à l’article 7 de la Charte ne saurait donc se réduire à une simple 
information du public qui s’exercerait à travers la publication des projets de décision par voie 
électronique. 
369 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. 
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mise en œuvre du principe de participation370 : désormais, le législateur distingue 

d’un côté, « le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux 

informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques » et, de 

l’autre, « le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des 

projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des 

conditions lui permettant de formuler des observations, qui sont prises en 

considération par l’autorité compétente ». Cette nouvelle disposition est donc plus 

exigeante en ce qu’elle suppose de mettre en œuvre une véritable concertation.  

De manière générale, en permettant une véritable concertation, le principe de 

participation, tel que prévu par la Charte de l’environnement et par l’article L. 110-1 

du code de l’environnement, contribue à accroître la légitimité des projets concernés. 

 

2. De la concertation du public à l’acceptabilité sociale  

 

Concernant plus précisément les instruments de planification énergétique, la 

consultation des personnes publiques locales et des populations est d’autant plus 

indispensable pour favoriser l’acceptabilité sociale des documents consultés. En effet, 

les habitants – soit directement, soit à travers leurs élus – sont ainsi informés des 

projets de décision et donc, mieux sensibilisés à l’égard des préoccupations 

environnementales et énergétiques. La prise en compte éventuelle des observations 

formulées par le public devrait également conduire à ce qu’il se sente pleinement 

intégré au processus d’élaboration des politiques publiques relatives à 

l’environnement et à l’énergie.  

Le principe de participation, sous réserve d’être entendu dans son sens le plus large, 

pourrait ainsi générer une évolution des mentalités, voire une véritable dynamique 

de mobilisation favorable à la transition énergétique. Cette prise de conscience est 

d’autant plus nécessaire que les riverains ne sont généralement pas enclins à 

l’implantation de projets de production d’énergie renouvelable sur leur territoire. Ce 

défaut d’acceptabilité sociale, illustré par le syndrome « Not in my back yard » 

(NIMBY)371, est à l’origine de divers recours contentieux engagés à l’encontre de ce 

type de projet. Or, en ralentissant, voire en empêchant la réalisation de tels projets, y 

compris ceux portés par les collectivités, les recours conduisent nécessairement à 

heurter le développement des énergies propres. 

                                                 
370 Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement. 
371 « Pas dans mon arrière-cour » (ou jardin). 
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En outre, l’implication des personnes publiques locales et de la population pourrait 

théoriquement conduire à l’amélioration de la qualité des documents en cause. D’une 

part, la diversité des acteurs et la confrontation des idées sont censées conférer une 

plus grande transversalité. D’autre part, l’implication de la population devrait offrir 

une meilleure intelligibilité, laquelle n’est pas si évidente du fait, notamment, des 

termes techniques employés par les agents de l’État.  

 

En somme, la mise en œuvre du principe de participation, entendu au sens large, 

devrait concourir à la réussite de la transition énergétique. Pourtant, les dispositions 

qui encadrent l’élaboration des documents de planification énergétique ne prévoient 

qu’une faible participation des collectivités et des autres acteurs concernés (B). 

 

B. Une participation réduite  

 

Bien qu’essentielle et incontournable lors de l’élaboration des instruments de 

planification (1), la participation du public s’avère, en pratique, limitée à plusieurs 

égards (2).  

 

1. La participation du public, une étape incontournable lors de 

l’élaboration des documents de planification  

 

Si la Stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en 

concertation avec les collectivités territoriales et d’autres acteurs de la communauté 

scientifique, du monde socioéconomique ou de la protection de l’environnement, en 

revanche, le public n’est sollicité que dans le cadre d’une mise à disposition par voie 

électronique excluant ainsi toute participation digne de ce nom372. De la même 

manière, la procédure d’élaboration des documents stratégiques de façade ne fait 

intervenir que les préfets coordonnateurs et les conseils maritimes de façade373. Pour 

autant, dans une telle situation, s’applique désormais l’article L. 120-1 du code de 

l’environnement qui prévoit une procédure de participation du public à l’élaboration 

des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement « lorsque celles-ci 

ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une 

procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration »374.   

                                                 
372 Article L. 219-2 du code de l’environnement. 
373 Article L. 219-4 du code de l’environnement. 
374 Article L. 120-1 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi n°2012-1460, préc.  
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Les dispositions relatives à l’élaboration du SCOT et du PLU, quant à elles, prévoient 

expressément l’implication de l’ensemble des acteurs concernés. 

Ainsi, le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à des phases de 

concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées375, tandis que le président de l’établissement public consulte, à leur 

demande, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, les communes limitrophes du périmètre et certaines 

associations ou, de sa propre initiative, tout organisme ou association compétent 

dans les matières relevant du schéma376. Une fois arrêté et avant d’être approuvé par 

l’organe délibérant de l’établissement public compétent, le projet de schéma est 

soumis pour avis aux autorités mentionnées à l’article L. 143-20 du code de 

l’urbanisme377 et à enquête publique378.  

De la même manière, l’élaboration du plan local d’urbanisme suppose la mise en 

œuvre de phases associant le public et les différentes collectivités concernées. Tout 

d’abord, le projet de plan ne peut être arrêté qu’après un certain nombre de 

consultations menées auprès des diverses administrations compétentes, qu’elles 

soient obligatoires ou facultatives379. Ensuite, une fois arrêté par l’organe délibérant 

de l’EPCI compétent – ou de la commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel 

établissement – le projet de plan doit être soumis à plusieurs personnes publiques, 

pour avis380, puis à enquête publique381. Enfin, les avis joints au dossier, les 

observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête 

sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des 

communes membres de l’EPCI, à l’issue de laquelle le plan local d’urbanisme peut 

être approuvé par l’organe délibérant382.  

 

  

                                                 
375 Articles L. 143-17 et L. 103-2 du code de l’urbanisme (anciens articles L. 122-6 et L. 300-2 du code de 
l’urbanisme). 
376 Articles L. 132-10 et L. 132-13 du code de l’urbanisme (anciens articles L. 122-6-1 et L. 122-6-2 du 
code de l’urbanisme). 
377 Il s’agit notamment des communes et groupements de communes membres de l’établissement 
public et, à leur demande, des établissements publics de coopération intercommunale directement 
intéressés et aux communes limitrophes.  
378 Article L. 143-22 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-10 du code de l’urbanisme). 
379 Article L. 123-8 du code de l’urbanisme. 
380 Article L. 123-9 du code de l’urbanisme.  
381 Article L. 153-19 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-10 du code de l’urbanisme). 
382 Article L. 153-21 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-10 du code de l’urbanisme). 
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2. La participation du public, une étape à la portée limitée lors de 

l’élaboration des documents de planification   

 

En pratique, les citoyens ne disposent pas toujours des outils nécessaires à la bonne 

compréhension des plans ou schémas, voire n’ont même pas connaissance du 

document en cours d’élaboration sur leur territoire. Dans une telle situation, il peut 

arriver qu’aucune observation ne soit formulée, au point d’annihiler l’effet utile du 

principe de participation. 

En tout état de cause, dans les rares cas où des observations sont formulées, les avis 

sollicités sont simplement consultatifs. En effet, l’autorité compétente pour 

approuver le document d’urbanisme (SCOT ou PLU) n’est pas liée par les 

observations et les avis ainsi formulés : l’enquête publique ne constitue qu’une 

procédure consultative. Le code de l’urbanisme précise bien qu’à l’issue de l’enquête 

publique, le schéma383 et le plan384 sont « éventuellement » modifiés « pour tenir 

compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 

rapport du commissaire ou de la commission d’enquête ». 

L’ensemble des difficultés relatives à l’élaboration voire à la mise en œuvre des 

documents de planification semble ainsi illustrer les limites de l’exercice de 

« territorialisation » des politiques publiques, en l’occurrence, celles relatives à 

l’énergie. Pourtant, seule la mise en place d’une véritable concertation permettra de 

faire des collectivités et des citoyens des acteurs impliqués au service de la transition 

énergétique. Mais si l’efficacité de la planification dépend du bon vouloir du 

législateur, elle implique également une prise de conscience des autorités 

compétentes pour l’élaboration des documents qui doivent prêter une attention 

particulière aux questions liées à l’association du public et au développement des 

énergies renouvelables, dès la phase de planification. 

 

À cet égard, le France pourrait s’inspirer du modèle canadien pour résorber le déficit 

de légitimité dont souffrent les documents de planification (II).  

 

II. Une participation étendue au Québec 

 

La loi de 2009 permet au ministre du Développement durable, de l’Environnement 

de la Lutte contre les changements climatiques de « pourvoir, aux conditions qu’il 

                                                 
383 Article L. 143-23 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-11 du code de l’urbanisme). 
384 Ibid. 
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fixe avec toute autorité gouvernementale concernée, à la mise en place de 

mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, 

la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ». La concertation de 

l’ensemble des décideurs et usagers du Saint-Laurent apparaît effectivement 

indispensable pour concilier les activités concernées et ainsi assurer la représentation 

la plus juste possible des intérêts en jeu. Cette gestion concertée se traduit alors tant 

au niveau local dans le cadre des comités « ZIP » (A) qu’au niveau régional à travers 

les tables de concertation régionale (B). 

 

A. Une participation mise en œuvre à l’échelon local : les comités ZIP 

 

Les comités de zones d’intervention prioritaire (ZIP) regroupent les principaux 

usagers385 d’un territoire du Saint-Laurent dont la concertation doit permettre de 

résoudre des difficultés liées aux usages de la zone concernée386. Le zonage 

écologique et social des rives du Saint-Laurent a été initié en 1988 par le ministère 

fédéral Environnement Canada puis complété par la création d’une structure de 

concertation dont l’objet était déjà de permettre aux différents acteurs concernés de 

s’associer pour s’engager dans la protection et le développement de leur zone du 

Saint-Laurent. En parallèle, plusieurs groupes environnementaux du Québec se sont 

rassemblés pour former l’organisme « Stratégies Saint-Laurent » en vue de favoriser 

l’implication de la population et des pouvoirs publics dans la sauvegarde et la mise 

en valeur du Saint-Laurent. La fusion de ces deux types de démarches a permis 

d’instaurer, en 1993, le programme ZIP qui visait alors à soutenir financièrement la 

création d’une dizaine de comités dédiés à la concertation des acteurs du Saint-

Laurent et à l’amélioration de la qualité de leur environnement, sous l’égide de 

Stratégies Saint-Laurent387. Le programme ZIP a ainsi permis à des acteurs a priori 

antagonistes de se concerter afin de faire converger des intérêts souvent peu 

conciliables en vue de s’accorder sur les actions prioritaires à mener dans le Saint-

Laurent. 

 

Ces comités sont également mandatés pour coordonner l’élaboration et la mise en 

œuvre du plan de gestion intégrée régional sous la responsabilité de la table de 

concertation régionale dont ils relèvent, lorsqu’elle existe (B).  

                                                 
385 Il s’agit principalement des municipalités, groupes environnementaux, entreprises et groupes socio-
économiques.  
386 Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026. 
387 Plan d’action Saint-Laurent 1993-1998. 
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B. Une participation mise en œuvre à l’échelon régional : les tables de 

concertation régionale  

 

Les tables de concertation régionale (TCR), permanentes et autonomes, sont un « lieu 

de discussion et d’échange »388. Elles regroupent les différents intervenants régionaux 

concernés par les enjeux liés au Saint-Laurent dont la coordination est assurée par un 

organisme régional, mandaté par le gouvernement du Québec, chargé de l’animation 

des tables389. Ces dernières visent effectivement à favoriser la concertation des 

intervenants régionaux pour contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de gestion 

intégrée en lien avec les préoccupations sociales, économiques et environnementales 

de la zone régionale concernée. À cette fin, la composition des tables doit refléter le 

mieux possible les intérêts des activités présentes dans ladite zone, à travers, par 

exemple, la présence d’acteurs du monde énergétique. À ce jour, six zones de gestion 

intégrée du Saint-Laurent ont été confiées à un organisme désigné alors que douze 

TCR devraient être, à terme, installées390.  

À cet égard, le ministre québécois délégué aux Affaires maritimes rappelait, en 2017, 

l’importance du rôle des TCR pour « l’approche intégrée et équilibrée » de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de gestion intégrée et de la Stratégie 

maritime du Québec391. 

La concertation apparaît ainsi au service de l’intégration : les tables visent à 

l’harmonisation des actions menées par les différents intervenants concernés par les 

usages du Saint-Laurent, à la faveur d’une gestion intégrée de celui-ci. 

 

Seule une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral est donc à même de 

satisfaire la nécessaire conciliation entre l’exercice des activités humaines en milieu 

aquatique et la préservation du milieu marin. Le modèle québécois pourrait, à cet 

égard, servir de référence pour le modèle français dont les procédures de 

planification, malgré les efforts réalisés en ce sens, peinent à favoriser l’intégration 

des énergies marines renouvelables parmi les usages de l’eau et la participation des 

acteurs concernés. 

 

En somme, les projets hydroliens français ou canadiens ne peuvent être conçus de 

manière isolée puisqu’ils se développent dans un milieu particulier au sein duquel se 

                                                 
388 P. DESCHAMPS, La gouvernance du domaine public maritime, étude de droit comparé France-Québec, 
Mémoire de recherche, Université de Nantes, 2015, p. 44.  
389 Articles 3.2.1 et 3.2.3 de l’Annexe B de l’Entente Canada Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026.  
390 Ibid. Article 3.2.6. 
391 https://strategiemaritime.gouv.qc.ca. 
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côtoient divers intérêts tenant à des préoccupations tantôt économiques – pêche, 

navigation,… – tantôt environnementales. Cette nécessaire conciliation explique la 

mise en place de procédures a priori contraignantes et réfractaires au déploiement de 

l’hydrolien, qu’elles visent spécifiquement à éviter, réduire et compenser les atteintes 

portées à l’environnement – étude d’impact, enquête publique – ou qu’elles tendent 

indifféremment à pallier les atteintes portées à l’environnement et aux usages de 

l’eau à travers les obligations de remise en état du site d’implantation et de garanties 

financières. Plus largement, la planification des milieux aquatiques est censée 

constituer l’outil par excellence de la conciliation entre ces différents enjeux. 

Néanmoins, l’efficacité de cette planification suppose la satisfaction de deux critères : 

une intégration globale des activités et une participation effective du public. L’idée 

selon laquelle la France et le Canada s’efforcent de satisfaire au mieux ces exigences 

doit être nuancée à plusieurs égards. D’une part, l’exigence de gestion intégrée n’est 

que partiellement remplie dès lors que celle-ci ne concerne, dans les deux pays, que 

les zones côtières. C’est effectivement la GIZC qui joue le rôle d’interface terre-mer 

au profit d’une gestion intégrée des activités marines. Il n’existe, en revanche, pas de 

gestion intégrée spatiale globale capable de mettre en cohérence l’ensemble des 

activités situées en mer, le long du littoral et sur terre. D’autre part, la participation 

du public à l’élaboration des décisions liées à l’environnement que sont les 

instruments de planification paraît plus réduite en France qu’au Québec, le 

gouvernement québécois ayant confié cette mission à différentes structures de 

concertation. Pour autant, les instruments canadiens ne se réfèrent 

qu’exceptionnellement aux énergies marines renouvelables, préférant se concentrer 

sur les autres usages du Saint-Laurent.  

 

En tout état de cause, le développement des projets hydroliens ne pourra se faire 

sans un soutien financier adéquat tant le coût d’investissement demeure majeur dans 

cette filière (Chapitre 2).  
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CHAPITRE 2 : LE SOUTIEN FINANCIER 

 

Eu égard à l’importance du coût que la réalisation d’un projet EMR implique (Section 

1), le développement des EMR suppose de rassurer et sécuriser les investisseurs dans 

le cadre de politiques ambitieuses de soutien aux investissements. Si la 

reconnaissance juridique du caractère renouvelable des énergies marines 

renouvelables a permis l’éligibilité des projets EMR à diverses sources de 

financement à l’échelle internationale392 et européenne393, les dispositifs de soutien 

mis en place à l’échelon national apparaissent parfois limités (Section 2).   

 

SECTION 1. LA NÉCESSITÉ DU SOUTIEN FINANCIER, COMMUN À LA 

FRANCE ET AU CANADA 

 

Le soutien financier est indispensable au déploiement de la filière hydrolienne tant le 

coût lié à la conception, à l’exploitation et à la maintenance des turbines est 

important (Paragraphe 1). À ces contraintes technico-financières, s’ajoute, en outre, 

une fiscalité  élevée qui pourrait décourager les potentiels investisseurs (Paragraphe 

2).   

 

Paragraphe 1. Des contraintes technico-financières  

 

Les contraintes liées à l’exploitation d’hydroliennes, particulièrement marquées en 

mer (I) sont atténuées mais pas pour autant annihilées dans les cours d’eau (II). 

 

I. Des difficultés sensiblement marquées en mer 

 

Tant l’implantation (A) que la maintenance (B) des hydroliennes impliquent un coût 

prohibitif  qui justifie la mise en place d’un concours financier de la part des États, 

sous peine de décourager les acteurs de la filière. 

 

                                                 
392 Groupe de la Banque Mondiale.  
393 Banque Européenne d’Investissement, Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, 
Programme-cadre de recherche et de développement technologique, Programme énergétique 
européen pour la relance, Fonds démonstrateur européen NER 300, Fonds européen de 
développement régional.  
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A. Une implantation coûteuse 

 

Si le coût d’investissement de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables 

en milieu aquatique diminuera à mesure qu’avancera la recherche-développement 

dans ce domaine, il n'est pas certain que ces avancées suffiront à lancer des 

productions à grande échelle à partir de la technologie moins mature que constitue 

l’hydrolien. Les coûts de production d’un mégawatheure des différentes sources 

d’énergie illustrent tout particulièrement ce doute : 25 euros pour l’hydroélectricité, 

50 euros pour le nucléaire, 80 euros pour l’éolien à terre, 150 euros pour l’éolien en 

mer et jusqu'à 250 euros pour l’hydrolien. 

 

L’implantation des hydroliennes marines doit effectivement faire face à des 

difficultés techniques et financières particulièrement fortes.  

Tout d’abord, les conditions d'implantation des unités de production sont 

extrêmement difficiles eu égard à la présence indispensable de forts courants et à la 

projection corrélative de nombreux cailloux. L’immersion complique la donne et 

renchérit le coût. 

Ensuite, la technicité du raccordement des installations aux réseaux terrestres est 

accentuée par l’éloignement entre les sites de production et les lieux de 

consommation. Du reste, parce que le raccordement des installations aux réseaux 

implique des contraintes techniques importantes, cette intégration doit donner lieu à 

l’établissement d’un cadre juridique particulier pour rémunérer l’opérateur 

gestionnaire du réseau tout en protégeant l’investissement du producteur via, 

notamment, une indemnité en cas de dépassement du délai de raccordement. 

La fragilité des installations immergées implique, enfin, un entretien régulier. D’une 

part, les pâles d’hélices et les pièces sont sujettes à érosion par le sable ; d’autre part, 

la prolifération des algues sur les hydroliennes nécessite l’utilisation de peintures 

spécifiques qui doivent être refaites régulièrement.  

 

Or, l'entretien des installations, plus difficile sous l'eau qu'à l'air libre, nécessite des 

sorties d’eau régulières (B). 

 

B. Une maintenance coûteuse 

 

Les obstacles techniques auxquels se heurtent les projets d'énergie hydrolienne 

expliquent les sorties d'eau dont les hydroliennes font régulièrement l'objet en 
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France, comme au Canada. Premièrement, sur l’île d’Ouessant, une hydrolienne 

posée par l’entreprise Sabella a fonctionné entre novembre 2015 et avril 2016. Mais le 

démonstrateur industriel n’a pas produit autant d’énergie que prévue394 du fait d'un 

piratage de l’ordinateur permettant la connexion par satellite, mais aussi et surtout 

en raison d'un problème technique au moment de la mise à l’eau. L’hydrolienne 

devrait retrouver les courants au cours de l'hiver 2019, pour une période de trois ans, 

alors que sa remise à l'eau était initialement prévue pour 2017. Deuxièmement, sur le 

site de Paimpol-Bréhat, les deux hydroliennes immergées en 2016 ont été sorties de 

l’eau pour subir des réparations. L’hydrolienne « HydroQuest Ocean », actuellement 

en cours d’assemblage, devrait être raccordée au réseau et mise en service au 

printemps 2019 sur le site de Paimpol-Bréhat pour une période de douze mois.  

Troisièmement, à Raz Blanchard, le projet « Normandie Hydro » de sept 

hydroliennes, porté par EDF Énergies Nouvelles et Naval Group et lauréat de l’appel 

à manifestation d’intérêt de l’Ademe en 2014, devrait voir le jour en 2019. En 

revanche, le projet « Nepthyd » de quatre hydroliennes qui devait être lancé à 

proximité par Engie a finalement été abandonné du fait d’un manque de visibilité de 

la part d’un fournisseur au sujet du développement de la technologie. Dernièrement, 

au Canada, le remplacement de pièces sujettes à la corrosion a justifié le relèvement 

d’hydroliennes quelques mois après leur immersion - en novembre 2016 - dans le 

passage Minas de la Baie de Fundy.  

 

Les potentiels investisseurs devraient être peu enclins à s'engager dans cette filière si 

le relèvement s'impose à chaque problème technique ou impératif de maintenance. 

L'hydrolien fluvial pourrait, à cet égard, s'avérer pertinent aux yeux des porteurs de 

projets (II).  

 

II. Des difficultés relativement atténuées sur terre 

 

Si la construction d'hydroliennes se révèle plus facile en milieu fluvial (A), les 

difficultés financières ou techniques n'en sont pas pour autant annihilées (B).  

 

  

                                                 
394 5% de la consommation de l’île au lieu des 15% prévus. 
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A. Des obstacles certes réduits 

 

L’implantation d’hydroliennes fluviales pourrait sinon pallier, à tout le moins 

atténuer, les obstacles technico-financiers, ces derniers étant a priori davantage 

marqués en mer que sur terre. Primo, la proximité entre le lieu de production et le site 

de consommation devrait accélérer le raccordement. Secundo, la faible profondeur 

des installations est censée faciliter la maintenance.  

 

Du reste, les projets hydroliens se multiplient dans les fleuves français. Ainsi, un 

prototype de plusieurs turbines a été immergé en 2014 à Orléans, dans la Loire, puis 

raccordé au réseau électrique pendant une dizaine de mois pour alimenter une 

soixantaine de logements. La plateforme d’essai Seenoh, construite à Bordeaux dans 

la Garonne, est accessible à tous les constructeurs d’hydroliennes et accueille 

actuellement une hydrolienne française et une hydrolienne irlandaise. La première 

ferme d’hydroliennes fluviales, composée de 39 turbines, devrait être mise en service 

en 2018, dans le Rhône. Enfin, un prototype de deux turbines actuellement installé à 

Bayonne, dans l’Adour, permet d’alimenter les bâtiments de la Chambre du 

commerce et de l’industrie.  

 

Pour autant, le déploiement de l’hydrolien fluvial n’est pas sans poser de difficultés 

techniques comme l'illustrent la limitation des disponibilités françaises ou l'abandon 

de projets québécois (B).  

 

B. Des obstacles néanmoins rémanents 

 

L’implantation des installations suppose la présence de courants suffisants 

(supérieurs à 2 mètres par seconde) et une profondeur suffisante pour permettre leur 

immersion. De telles exigences limitent les disponibilités pour d'éventuels projets 

hydroliens sur terre, d'autant plus que de nombreux cours d’eau français sont déjà 

utilisés par les centrales hydroélectriques.  

 

Au Canada, si les disponibilités ne manquent pas, l'absence de recul sur la 

technologie compte parmi les causes à l'origine de l'abandon d'un projet d'une 

grande ferme hydrolienne dans le fleuve Saint-Laurent. Celui-là faisait pourtant 

l'objet d'un soutien financier massif et devait constituer la deuxième phase d'un 

projet plus large qui avait été amorcé par l'immersion d'un prototype dans le fleuve 
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Saint-Laurent et son raccordement au réseau d'électricité de 2010 à 2013. Cette 

hydrolienne de démonstration de la firme RER Hydro était la seule à fonctionner 

parmi les deux hydroliennes construites. Or, contrairement à celle de l'entreprise 

Mistras, son système ne permettait pas de la remonter facilement à la surface pour 

son entretien. En tout état cause, la faillite du groupe RER Hydro en 2015 a précipité 

le naufrage du projet. 

 

En somme, le développement de l'hydrolien, en tant que technologie peu mature, 

suppose des investissements majeurs à la rentabilité lointaine voire incertaine, 

rendant cette filière économiquement peu viable. 

À ces contraintes technico-financières s’ajoutent des contraintes fiscales qui viennent 

alors renchérir le coût des projets hydroliens (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 2. Des contraintes fiscales 

 

Si la fiscalité dite « environnementale » est spécifique au droit français (I), en 

revanche, les redevances domaniales sont exigées tant en France qu’au Canada (II). 

 

I. Une fiscalité « environnementale » propre au droit français 

 

Le législateur français a soumis les installations hydroliennes au paiement de 

l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (A) et a ainsi exclu leur 

assujettissement à une taxe environnementale spécifique telle que celle en vigueur 

pour les éoliennes offshore (B).  

 

A. L’assujettissement à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseaux 

 

Depuis 2010, sont assujetties à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER) les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 

hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou en mer territoriale, 

dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.  

À la différence des éoliennes offshore, les hydroliennes ne sont donc pas soumises à 

une taxe environnementale spéciale que constitue la taxe spécifique sur les éoliennes 
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en mer395 dont le produit est réparti entre les communes littorales d'où les 

installations sont visibles et un fonds départemental pour les activités maritimes de 

pêche et de plaisance.  

C’est la raison pour laquelle un rapport de 2014 regrette l'absence de taxe 

environnementale spécifique et recommande d'étendre aux hydroliennes des taxes 

environnementales intégrant l'impact potentiel de ces activités sur l'environnement : 

« compte tenu de l'impact potentiel de ces activités sur l'environnement, il serait 

cohérent qu'elles soient aussi soumises à une taxe environnementale »396. Un tel 

raisonnement est pourtant facilement contestable (B). 

 

B. La non-pertinence de la création d’une taxe environnementale 

spécifique 

 

Si les porteurs de projets hydroliens ne sont pas tenus au paiement d’une taxe 

environnementale spécifique, ils n'en sont pas moins soumis à une taxe 

environnementale, aussi générale soit-elle. En effet, la base d'imposition de l'IFER est 

constituée par une ressource naturelle et ses redevables exploitent des installations 

engendrant des externalités environnementales.  

Certes, le tarif annuel de l’IFER est plus bas que celui de la taxe sur les éoliennes 

maritimes : 7,40 euros par kilowatt installé pour le premier397 contre 15 842 euros par 

mégawatt installé pour le second, soit environ 15 euros par kilowatt398.  

Pour autant, la création d'une telle taxe ne paraît pas indispensable dès lors qu’elle 

vise à internaliser des externalités environnementales négatives. Or, l'impact des 

hydroliennes sur l'environnement est sensiblement moindre que celui des éoliennes. 

En effet, les éoliennes sont visibles des côtes, bruyantes et dangereuses pour la faune 

avicole (mortalité par collision, dérangement, perte d’habitat). Certes, encore faut-il, 

à cet égard, considérer cette visibilité comme une gêne et ne pas omettre le caractère 

désormais décisif des études d’impact sur l’avifaune lors du choix des sites et de 

                                                 
395 L’article 1519 B du code général des impôts institue, au profit des communes et des usagers de la 
mer, « une taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale » et « acquittée par l’exploitant de 
l’unité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».  
396 INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES, CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES ESPACES RURAUX, Rapport sur 
« Les redevances d’occupation du domaine public maritime naturel », établi par Jean-Michel CHARPIN, 
Denis CLÉMENT, Michel DE GALBERT et Benoît WEYMULLER, mai 2014, p. 36. 
397 Article 1519 D du code général des impôts. 
398 Article 1519 B du code général des impôts. 
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l’agencement des éoliennes399. Toujours est-il que les hydroliennes, bien que 

susceptibles de gêner la pêche et la circulation maritime, n’occasionnent, quant à 

elles, aucune gêne visuelle ou sonore. 

 

À cette fiscalité « environnementale », s’ajoute, en France comme au Canada, une 

fiscalité pouvant être qualifiée de « domaniale », en ce sens que les porteurs de 

projets hydroliens sont tenus au paiement de redevances justifiées par l’occupation 

du domaine de l’État (II). 

 

II. Une fiscalité « domaniale » commune aux droits français et 

canadien 

 

En France, à défaut de texte national fixant le mode de calcul des redevances dues 

pour l’occupation du domaine public par les hydroliennes, les montants peuvent 

varier d’un territoire à l’autre à situations identiques. À ces redevances domaniales 

s’ajoutent désormais des redevances dues pour l’utilisation de la zone économique 

exclusive ou du plateau continental (A). Au Québec, c’est au contraire l’absence 

d’hétérogénéité qui peut surprendre. En effet, le taux des redevances s’applique 

indifféremment aux entreprises qui souhaiteraient implanter un parc hydrolien pour 

revendre l’électricité produite qu’aux particuliers qui voudraient construire une 

hydrolienne de rivière pour leur propre consommation (B). 

  

A. Des redevances regrettablement hétérogènes en France 

 

Initialement justifiées par l’occupation du domaine public (1), des redevances sont 

désormais exigées auprès des porteurs de projets hydroliens implantés au-delà de la 

mer territoriale, en zone économique exclusive ou sur le plateau continental (2). 

 

  

                                                 
399 Ainsi, les porteurs de projets vont s’efforcer de placer les parcs éoliens off-shore à plusieurs 
centaines de mètres des colonies de mouettes ou d’oiseaux migrateurs. Voir en ce sens : LIGUE POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX, « Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune », juin 2017.  
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1. Les redevances traditionnellement justifiées par l’occupation 

du domaine public  

 

De manière générale, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une 

personne publique donne lieu au versement d’une redevance400. Ainsi, l’occupation 

du domaine public maritime ou du domaine public fluvial pour l’exploitation d’une 

installation hydrolienne suppose le paiement, par l’exploitant, d’une redevance, au 

profit de l’État ou de la collectivité d’accueil. Mais bien que ce principe vaille en 

l'absence de toute réglementation particulière401, l’absence de texte national précisant 

le mode de calcul des redevances spécifiques aux hydroliennes n’est pas souhaitable. 

Dans une telle situation, dès lors qu’il revient à l’autorité chargée de la gestion du 

domaine concerné de déterminer le montant des redevances, « certes en tenant 

compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de 

retirer de l’occupation du domaine »402, les tarifs sont susceptibles de varier d’un 

territoire à l’autre. Or, s’il n’y a aucune raison que les redevances soient identiques 

sur l’ensemble du territoire national, « à l’inverse, il n’y a pas non plus de raison que 

la redevance de deux départements limitrophes soit différente, à situation 

identique »403. En outre, l’hétérogénéité des modes de calcul aboutit à des situations 

préoccupantes où des activités économiques à la rentabilité financière importante 

sont soumises à des redevances calculées par mètre carré de surface occupée ou par 

mètre linéaire, peu importe le chiffre d’affaires généré par l’occupation.   

 

La sécurisation juridique et financière des projets hydroliens supposerait alors de 

fixer en amont, par voie réglementaire, un principe de calcul à la fois spécifique et 

souple qui pourrait s’inspirer de la réglementation applicable aux éoliennes. Un 

arrêté du 2 avril 2008 fixe effectivement le tarif des redevances dues pour occupation 

du domaine public de l’État par des installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent et par leurs équipements accessoires. Cette redevance 

comprend un élément fixe, fonction du nombre d’unités de production et des mètres 

de raccordement au réseau, et un élément variable, fonction du nombre de 

mégawatts installés. Plus précisément, la part fixe, due à compter de la notification 

de l’autorisation d’occupation du domaine public, est de 1 000 euros par unité de 

                                                 
400 Article L. 2125-1 du CG3P.  
401 Conseil d’État, 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel-Côte d’Azur-Provence-Alpes, n°305136, 
mentionné aux tables.  
402 Article L. 2122-1 du CG3P. 
403 Voir en ce sens le rapport préc. sur « Les redevances d’occupation du domaine public maritime 
naturel ». 
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production et de 1 euro par mètre linéaire de câble. La part variable, due à 

l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté 

d’autorisation, quant à elle, s’élève en principe à 6 000 euros par mégawatt installé. 

Mais le décret prévoit un principe de calcul plus favorable aux éoliennes dont 

l’occupation est autorisée sur le domaine public maritime à travers un abattement de 

50% par mètre linéaire de raccordement et une part variable s’élevant à 4 000 euros 

par mégawatt installé.  

 

2. Les redevances désormais justifiées par l’occupation de la zone 

économique exclusive ou du plateau continental 

 

Si les activités soumises à autorisation dans la zone économique exclusive (ZEE) ou 

le plateau continental (PC) étaient jusqu’alors exemptes de redevances, elles sont 

désormais assujetties « au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État », à 

l’exception des câbles et pipelines qui relèvent d’un régime d’agrément sans 

assujettissement à redevance, contrairement à la situation prévalant dans les eaux 

territoriales404. Cette réforme peut convaincre tant au regard de la volonté 

d’homogénéiser les régimes applicables sur le domaine public maritime et en ZEE ou 

sur le PC qu’au regard de la nécessité de compenser les externalités négatives 

susceptibles d’être causées par certaines unités de production d’énergie marine 

renouvelable, quoique moindres dans cette zone du fait de l’éloignement des côtes.  

Néanmoins, l’État, bien que disposant de droits souverains dans sa ZEE et sur son 

PC, n’est pas juridiquement propriétaire du fond marin, contrairement au cas du 

domaine public maritime. Mais, il est vrai que la redevance due pour l’occupation du 

domaine public maritime relève davantage de la notion d’acte de puissance publique 

que de celle de propriété405 ; or, « la puissance publique de l’État peut s’exercer dans 

les zones non soumises à sa souveraineté, telle la ZEE406 »407. En tout état de cause, 

dès lors que l’État français demeure responsable de la gestion de ces espaces placés 

sous sa juridiction, il est « légitime » de prévoir le paiement d’une redevance au titre 

                                                 
404 Article 95 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages ; article 27 de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces 
maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. 
405 Conseil d’État, 22 décembre 1989, Chambre de commerce et d’industrie du Var, n°46052. 
406 Conseil d’État, 4 décembre 1970, Ministre de la défense nationale c/ Starr, nos 78558 78678. 
407 S. MICHALAK, Contribution à l’étude des spécificités juridiques des énergies marines renouvelables. Entre 
mise en valeur des EMR et marché de l’électricité EMR, Thèse, Université de Bretagne Occidentale, 2016, p. 
58. 
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du service rendu par l’occupation privative d’un espace dans cette zone408. Plus 

délicate sera la question du montant prévisionnel de cette ressource. Si « une 

extrapolation à partir du produit des redevances sur le DPM pourrait permettre 

d’avoir un point de comparaison », le ministre chargé de l’écologie ne dispose 

cependant pas de données fiables sur le montant des redevances perçues au niveau 

des directions départementales des finances publiques pour l’occupation du DPM 

naturel, le développement des activités de production d’énergie renouvelable en mer 

dépendant de conditions physiques et météorologiques qui différent selon les 

espaces maritimes409. 

 

Au Québec, la réglementation relative aux redevances révèle certaines incohérences 

préjudiciables au développement, pourtant indispensable, des hydroliennes de 

rivière (B). 

 

B. Des redevances regrettablement homogènes au Québec 

 

À l’instar du droit français, le droit canadien et le droit québécois soumettent au 

paiement de redevances les activités tendant à l’exploitation de forces hydrauliques.  

Le droit canadien fédéral prévoit l’existence de « redevances annuelles, afférentes à 

l’utilisation des eaux pour la production d’énergie »410.  

Mais conformément aux dispositions de l’article 92A (4) de la Loi constitutionnelle de 

1867, les provinces ont compétence « pour prélever des sommes d’argent par tout 

mode ou système de taxation (…) des emplacements et des installations de la 

province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production 

même ». 

Ainsi au Québec, « tout détenteur de forces hydrauliques (…) doit verser dans le 

fonds des générations visé dans la loi sur la réduction de la dette et instituant le 

fonds des générations, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de 

l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance » 411. 

Mais si l’exigence de telles redevances se comprend aisément dans le cadre 

d’exploitations commerciales, elle est, en revanche, peu pertinente lors 

d’exploitations à usage domestique, indispensables pour permettre l’accès à l’énergie 

                                                 
408 ASSEMBLÉE NATIONALE (FRANCE), Étude d’impact du projet de loi relatif à la biodiversité, 25 mars 
2014. 
409 Ibid.  
410 Article 30 du règlement sur les forces hydrauliques du Canada. 
411 Article 68 de la loi sur le régime des eaux 
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des personnes isolées412. Or, le particulier qui exploite une hydrolienne de rivière 

pour sa propre consommation est soumis aux dispositions de la loi sur le régime des 

eaux relatives aux redevances qui s’appliquent à l’égard de « tout » détenteur de la 

force hydraulique. En pratique, le montant des redevances exigées dans le cas d’une 

petite production – 3,20 $ par 1000 kilowatts-heures d’électricité brute générée en 

2017 – est si faible qu’il tend à confirmer l’idée selon laquelle l’article 68 de la loi sur 

le régime des eaux n’a pas été pensé pour une autoproduction413. Du reste, les 

dispositions de cette loi414 et, plus particulièrement, celles instituant des 

redevances415, devaient, à l’origine, s’appliquer à l’exploitation commerciale et 

industrielle des forces hydrauliques. Il ne serait donc pas illogique que le législateur 

prévoie des régimes fiscaux plus adaptés aux réalités, distincts selon la destination de 

l’électricité produite.   

 

En somme, l’ensemble des contraintes auxquelles se heurtent les porteurs de projets 

hydroliens témoigne de la nécessité, pour les pouvoirs publics, de soutenir 

financièrement la production d’énergie hydrolienne. Pourtant, en pratique, les 

dispositifs financiers ne parviennent pas à jouer efficacement leur rôle de 

« propulseur » de cette filière (Section 2). 

  

                                                 
412 Voir la première partie. 
413 https://www.drne.ulaval.ca. 
414 L. GIROUX, M. DUCHAÎNE, G. NOREAU et J. VÉZINA, « Le régime juridique applicable aux ouvrages 
de retenue des eaux au Québec», (1997) 38 C. de D. Laval 3, p. 6-7. 
415 ASSEMBLÉE NATIONALE (QUÉBEC), Journal des débats de la Commission de l’économie et du travail, 
1ère sess., 35e légis., 11 décembre 1995, «Étude détaillée du projet de loi n° 117 – Loi modifiant la Loi sur le 
régime des eaux», (M. Gendron). 
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SECTION 2. L’EFFICACITÉ DU SOUTIEN FINANCIER, VARIABLE SELON LES 

ÉTATS FRANÇAIS ET CANADIEN  

 

Les dispositifs de soutien à l’énergie hydrolienne regroupent principalement des 

aides financières. Si les États s’efforcent d’étoffer les aides destinées à soutenir les 

projets hydroliens, celles-ci demeurent encore limitées pour différentes raisons qui 

varient selon le pays et le milieu – fluvial ou marin – d’implantation des 

hydroliennes (Paragraphe 1). Les incitations financières, quant à elles, sont d’autant 

plus limitées que les autorisations requises pour l’exploitation d’hydroliennes ne 

confèrent pas de droit réel à leur titulaire (Paragraphe 2).  
 

Paragraphe 1. Les aides financières  

 

Les diverses aides à la production d’énergies marines renouvelables peuvent être 

distinguées selon qu’elles donnent lieu, ou non, à des versements directs aux 

entreprises de la part de l’État. Si le Canada semble privilégier les aides « directes », – 

sous la forme de subventions, de prêts ou de redevances – l’efficacité de ces dernières 

varie selon les provinces – Québec ou Nouvelle-Ecosse – mais aussi, au sein même de 

la province québécoise, selon le type de projet – parc d’hydroliennes ou hydrolienne 

domestique – (I). En France, le soutien mis en place pour encourager le 

développement de la filière hydrolienne repose principalement sur des aides à la 

production et à la vente ou à la recherche et au développement. Ce dispositif français 

présente néanmoins certains écueils, et ce, malgré les efforts récemment entrepris 

pour les réduire (II).  

 

I. Un soutien canadien privilégiant les aides financières «  directes » 

 

Au Québec, le soutien financier à la production d’énergie hydrolienne varie selon le 

type de projet hydrolien – parc hydrolien ou hydrolienne domestique – et n’a pas 

toujours eu les effets escomptés (A). En revanche, le dispositif mis en place en 

Nouvelle-Ecosse devrait permettre d’aider efficacement au déploiement d’un grand 

projet de parc hydrolien (B). 
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A. Un soutien à double vitesse au Québec 

 

Malgré son investissement colossal dans ce projet, le gouvernement québécois a dû 

assister au « naufrage » du grand parc hydrolien projeté dans le Saint-Laurent (1). 

L’hydrolienne de rivière, quant à elle, ne bénéficie que d’un soutien limité en dépit 

de son utilité pour les particuliers situés hors réseau (2). 

 

1. Des aides exorbitantes pour un projet de parc 

hydrolien abandonné 

 

L’hydrolienne immergée dans le fleuve St Laurent et raccordée au réseau entre 2010 

et 2013 devait constituer la première phase d’un projet plus important. Réalisé par 

RER Hydro – désormais en faillite – le projet visait à permettre, dans un deuxième 

temps, l’implantation d’une dizaine d’hydroliennes puis, lors d’une troisième phase, 

la construction d’un parc d’environ quarante hydroliennes.  

Mais l'annonce de subventions publiques très généreuses n'a pas suffi à permettre la 

réalisation de ce projet. Le gouvernement du Québec avait effectivement prévu de 

soutenir la deuxième phase du projet à hauteur de 25 millions de dollars canadiens – 

soit la moitié de l’investissement total – sous la forme de capitaux et de prêts. La 

dernière phase du projet, quant à elle, devait être soutenue par ce même 

gouvernement à hauteur de 60 millions de dollars, sous forme de prêts et redevances, 

représentant ainsi les trois-quarts de l’investissement.  

Ces aides publiques devaient s’ajouter au soutien de Boeing chargé, notamment, de 

fabriquer les turbines et d’Hydro-Québec qui s’était engagé à revendre l’électricité 

produite par les hydroliennes.  

Au total, le projet aura coûté 9,3 millions de fonds publics416. L’abandon d’un tel 

projet est d’autant plus regrettable qu’il aurait contribué à la création de plusieurs 

centaines d’emplois et à l’émergence d’une technologie propre. 

 

  

                                                 
416 http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201701/25/01-5063231-naufrage-definitif-du-
projet-dhydrolienne.php. 
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2. Des aides limitées pour des projets 

d’hydroliennes domestiques indispensables 

 

En l’absence d’aide destinée aux particuliers qui envisageraient de construire une 

hydrolienne domestique, se pose au moins la question d’aides destinées aux 

industriels qui souhaiteraient développer des prototypes d’hydroliennes de rivière. 

À cet égard, deux situations doivent être distinguées.  

Dans un premier temps, les aides financières au développement sont relativement 

efficaces. Ainsi, l’entreprise Idénergie a pu bénéficier de programmes 

gouvernementaux d’aides (bureau de l’efficacité énergétique, crédits d’impôt 

RS&DE) pour réaliser la version commerciale de l’hydrolienne de rivière.  

En revanche, dans un second temps, au stade de la commercialisation, les sources 

traditionnelles de financement ne sont plus disponibles417 et les programmes d’aides 

à la commercialisation ont été gelés par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 

de l’Exportation. L’entreprise doit pourtant consacrer à la phase de 

commercialisation « plus du double de l’investissement de la R&D »418. Seuls des 

efforts sont déployés du côté d’ECOTECH – une organisation québécoise regroupant 

l’ensemble des décideurs du secteur des technologies propres – qui tente de mettre 

en place un crédit d’impôt à la commercialisation pour les entreprises du secteur.  

 

À ce défaut de soutien, s’ajoute la complexité – déjà évoquée – du cadre 

réglementaire auquel se heurtent les particuliers souhaitant opter pour l’énergie 

hydrolienne et qui se retrouvent contraints d’utiliser les génératrices à essence 

fortement émettrices en CO2, aux dépens de la filière de l’hydrolienne de rivière. 

Il appartient, dès lors, aux entreprises de ce secteur de se tourner vers des 

organismes privés. 

 

Le projet hydrolien qu’Open Hydro entend concrétiser dans la Baie de Fundy, en 

Nouvelle-Ecosse, devrait faire l’objet d’un soutien financier plus efficace (B). 

 

  

                                                 
417 IDÉNERGIe, préc., p.2. 
418 IDÉNERGIe, préc., p.9. 
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B. Un soutien efficace en Nouvelle-Ecosse 

 

L’actuel projet porté par la filiale de Naval Énergies devrait, à terme, permettre la 

réalisation d’un grand parc hydrolien (1) grâce au soutien d’un fonds privé lui-même 

alimenté par le gouvernement fédéral (2).  

 

1. Un projet hydrolien de grande envergure… 

 

L’entreprise Open Hydro, spécialisée dans la conception, l’installation et la 

maintenance de turbines sous-marines, a immergé une première  hydrolienne dans la 

Baie de Fundy, en Nouvelle-Ecosse, en 2016. Celle-ci, en service près de six mois, a 

permis de fournir une électricité propre et durable à plus de 500 habitants. 

Désormais, l’entreprise a remis à l’eau l’hydrolienne en juillet 2018, tandis qu’une 

deuxième hydrolienne, en cours d’assemblage à Cherbourg en France, devrait 

rejoindre les eaux de la Baie au printemps 2019 afin d’analyser le coût et le 

rendement d’un parc de turbines hydrocinétiques.  

À terme, l’objectif serait de réaliser une ferme hydrolienne, la plus grande au monde, 

capable de produire 300 mégawatts pour alimenter en électricité plusieurs milliers 

d’habitations. L’amplitude de la marée de la Baie – plus de 16 mètres – est 

effectivement la plus forte au monde mais implique, corrélativement, des conditions 

d’exploitation extrêmement rigoureuses. Un tel « défi d’ingénierie »419 suppose alors 

l’obtention préalable d’un soutien financier adéquat. 

 

2. … soutenu par des fonds hybrides  

 

Le projet imaginé par Open Hydro fait l’objet d’un important soutien financier 

puisque la fondation « Sustainable Development Technology Canada » 

(« Technologies du développement durable Canada ») a prévu de financer la ferme 

expérimentale d’hydroliennes à hauteur de 6,3 millions de dollars. Cette fondation 

indépendante a vocation à financer des projets destinés à favoriser le développement 

de technologies propres pour permettre aux entreprises de commercialiser ces 

technologies avant-gardistes.  

                                                 
419 https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2015/04/gouvernement-canada-tddc-annoncent-
fonds-ecotechnologies-canada-atlantique.html. 
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Or, cette institution est elle-même financée par des fonds publics issus du 

gouvernement fédéral canadien. Depuis 2001, le gouvernement du Canada a 

effectivement investi 965 millions de dollars dans ce fonds420. 

 

Si le Canada a opté pour un système d’aides publiques – ou parapubliques – 

relativement généreuses, la France privilégie d’autres modes de financement à 

travers des dispositifs d’aide à la production ou à la recherche-développement (II). 

 

II. Un soutien français privilégiant les aides financières «  indirectes » 

 

Dès 2009, plusieurs appels à manifestation d’intérêt (AMI) ont été lancés dans le 

cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) afin de lever des verrous 

technologiques et non technologiques dans les quatre filières d’énergies marines 

renouvelables que sont l’éolien off-shore flottant, l’énergie thermique des mers 

(ETM), l’houlomoteur et l’hydrolien marin. En 2013, deux nouveaux AMI  ont été 

lancés pour financer la réalisation de fermes pilotes d’hydroliennes marines421.  

Aux cotés de ces aides publiques « directes », l’État français encourage les projets 

hydroliens dans le cadre d’aides destinées à la production et la vente (A). À l’avenir, 

il devrait également recourir aux procédures de mise en concurrence mises en place 

pour soutenir la recherche et le développement de cette filière. Mais bien que ces 

dernières aient fait l’objet d’une réforme récente destinée à pallier les lacunes du 

dispositif originel, leur lancement se fait encore attendre par les porteurs de projets 

hydroliens (B). 

 

A. Les dispositifs réduits d’aide à la production et à la vente  

 

Si les porteurs de projets hydroliens demeurent éligibles au régime de l’obligation 

d'achat d'électricité422 (1), les nouveaux tarifs ont toutefois été réduits au risque de 

freiner leur enthousiasme (2).  

 

  

                                                 
420 https://www.sdtc.ca/fr/demandes/fonds. 
421 Nepthyd et Normandie Hydro sont lauréats de ces AMI. 
422 Article D. 314-15 du code de l’énergie. 
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1. Le maintien du tarif d’achat pour l’énergie 

hydrolienne 

 

Les exploitants d’installations hydroliennes, à l’instar des autres unités de production 

d’énergie marine renouvelable, bénéficient de l’obligation d’achat au tarif fixé par 

arrêté423. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’énergie, tous les moyens de 

production renouvelable d’électricité – hydraulique, énergies marines, éolien, 

photovoltaïque,… – peuvent bénéficier d’un système d’obligation d’achat. En 

pratique, le producteur peut, s’il le souhaite, conclure un contrat d’obligation 

d’achat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution pour se 

voir racheter l’électricité qu’il a produite à un tarif supérieur au prix de marché de 

l’électricité et fixé en amont par les ministères chargés de l’économie et de l’énergie.  

 

Le législateur n’a cependant pas eu d’autre choix que de limiter le mécanisme de 

l’obligation d’achat au profit du nouveau dispositif du complément de rémunération. 

Le soutien aux filières de production d’énergies renouvelables équivaut 

effectivement, au sens du droit de l’Union européenne, à une aide d’État qui doit être 

encadrée pour ne pas fausser la concurrence. Dans une décision du 15 mai 2012424, la 

haute juridiction administrative a sursis à statuer sur le recours visant à annuler les 

arrêtés tarifaires éoliens des 17 novembre et 23 décembre 2008425, le temps que la 

Cour de justice de l’Union européenne réponde à la question préjudicielle de savoir 

si le mécanisme de l’obligation d’achat d’électricité éolienne devait être qualifié 

d’aide d’État. Une telle qualification aurait alors impliqué que l’État français notifie 

ces arrêtés à la Commission européenne afin de la mettre en mesure de demander sa 

modification ou sa suppression en cas d’incompatibilité entre l’aide ainsi instituée et 

le marché intérieur, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne. Selon la haute juridiction administrative, trois des quatre 

critères constitutifs d’une aide d’État étaient déjà satisfaits, de sorte que la Cour de 

justice devait uniquement se prononcer sur la question de savoir si le dispositif 

d’obligation d’achat constituait une  « intervention de l’État ou au moyen de 

ressources d’État »426. Par une décision du 19 décembre 2013, la Cour a répondu par 

                                                 
423 Article D. 314-15 du code de l’énergie. 
424 Conseil d’État, 15 mai 2012, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°324852. 
425 Arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie mécanique du vent ; arrêté du 23 décembre 2008 complétant l’arrêté du 
17 novembre 2008. 
426 Conseil d’État, 15 mai 2012, préc. : « Considérant que l’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché accorde 
un avantage aux producteurs de cette électricité ; qu’eu égard à la libéralisation du secteur de 
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l’affirmative en jugeant qu’un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts 

imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine 

éolienne à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par 

tous les consommateurs finals de l’électricité sur le territoire national, tel que celui 

résultant de la loi n°2000-108, constitue bien une « intervention au moyen de 

ressources d’État »427. Tirant les conclusions de cette décision et dans la mesure où les 

arrêtés n’avaient pas fait l’objet d’une notification, le Conseil d’État a procédé à leur 

annulation, tout en conférant un effet rétroactif à sa décision428. L’annulation 

rétroactive des arrêtés de 2008 n’a pas pour autant conduit au remboursement de la 

CSPE429 – désormais absorbée par la TICFE – ni à la remise en cause des contrats 

conclus depuis 2008, le Gouvernement ayant adopté un nouvel arrêté tarifaire, en 

date du 17 juin 2014430, notifié et validé par la Commission. Selon cette dernière, le 

régime français octroyant un soutien à la production d’électricité à partir d’éoliennes 

terrestres est effectivement « compatible avec les règles de l’Union européenne en 

matière d’aides d’État »431. 

 

Toujours est-il que la substitution progressive de primes de rachat aux prix fixes de 

rachat compte parmi les nouvelles lignes directrices européennes visant à favoriser 

« une évolution progressive vers des mécanismes de soutien aux énergies 

renouvelables fondées sur le marché »432.  C’est donc afin de « maintenir le principe 

d’un soutien économique public tout en l’accordant avec le respect dû aux règles 

européennes de concurrence »433 que la loi du 17 août 2015 a autorisé certains 

producteurs à vendre directement sur le marché leur électricité, en contrepartie du 

                                                                                                                                                         
l’électricité au niveau de l’Union européenne, cet avantage est susceptible d’affecter les échanges entre 
États membres et d’avoir une incidence sur la concurrence ». 
427 CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, C-262/12. 
428 Conseil d’État, 28 mai 2014, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°324852, Lebon p. 150. 
429 COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE, Délibération du 28 mai 2014 : « La CRE a été saisie à ce 
jour de 40 000 demandes de remboursement de tout ou partie de la contribution au service public de 
l’électricité (CSPE), fondées notamment sur l’illégalité du tarif éolien. L’annulation du tarif d’achat 
éolien de 2008 ne donne pas droit à un remboursement de la CSPE ». 
430 Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 
utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre.  
431 COMMISSION EUROPÉENNE, Communiqué de presse, « Aides d’État : la Commission autorise des 
aides en faveur du secteur des éoliennes terrestres en France et ouvre une enquête approfondie sur 
des réductions fiscales accordées aux grands consommateurs d’énergie », 27 mars 2014. 
432 COMMISSION EUROPÉENNE, Communiqué de presse, « Aides d’État : la Commission adopte de 
nouvelles règles sur les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie », 9 avril 2014. 
433 B. LE BAUT-FERRARESE, « Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP 
A, n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
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versement d’une prime appelée « complément de rémunération »434. Ce nouveau 

dispositif devrait ainsi permettre de soutenir la production d’électricité issue de 

sources renouvelables, d’une manière alternative au régime de l’obligation d’achat, 

afin de favoriser l’autonomie des filières matures. Néanmoins, le décret du 28 mai 

2016 ne mentionne pas les installations hydrocinétiques parmi celles éligibles au 

nouveau mécanisme du complément de rémunération435. En tant que filières moins 

matures, les énergies marines renouvelables demeurent soumises aux tarifs d’achat.  

 

2. La baisse du tarif d’achat de l’énergie 

hydrolienne 

 

Le  nouveau tarif d’achat de l’énergie hydraulique des mers – houlomotrice, 

marémotrice et hydrocinétique –  issu du décret du 27 mai 2016436 oscille entre 12 et 

13 c€/kWh  contre 15 c€/kWh selon l’arrêté du 1er mars 2007 qui devait s’appliquer 

pendant 20 ans437.  

 

Certes, une hausse – voire un maintien – du tarif d’achat n’est pas non plus 

souhaitable. En effet, lorsqu’il incite à recourir au mécanisme de l’obligation d’achat, 

le législateur contribue indirectement à la hausse de la facture d’électricité. Le code 

de l’énergie prévoit effectivement l’obligation pour le consommateur final 

d’électricité de supporter la compensation des charges imputables à certaines 

missions de service public, telles que les surcoûts qui résultent de la mise en œuvre 

des dispositions relatives à l’obligation d’achat438. En pratique, ces surcoûts sont 

compensés par la contribution au service public de l’électricité (CSPE), désormais 

                                                 
434 Articles L. 314-1 et L. 314-18 et suivants du code de l’énergie, créés par l’article 104 de la loi n°2015-
992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Voir également : 
décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération 
prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et complétant les dispositions du même 
code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ; 
décret n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations 
mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie. 
435 Article 2 du décret n°2016-691, préc.  
436 Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération 
prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même 
code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité. 
437 Arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations 
utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du 
décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. 
438 Articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 121-10 du code de l’énergie. 
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remplacée par la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE)439, 

due par le consommateur final lors du paiement de sa facture d’électricité. Or, la 

facture d’électricité est déjà amenée à augmenter ces prochaines années, notamment 

en raison de la probable hausse du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité 

qui est censé couvrir les coûts liés à l’exploitation, au développement et à l’entretien 

des réseaux. Cette hausse est elle-même due à l’augmentation des investissements, 

indispensable pour faire face à plusieurs défis, tels que le raccordement aux réseaux 

des énergies renouvelables, le déploiement des réseaux intelligents et l’amélioration 

de la qualité de l’électricité. De la hausse des investissements va donc résulter une 

augmentation des tarifs, lesquels vont se répercuter sur la facture d’électricité440. 

Or, cette hausse du coût de l’électricité n’est pas inévitable dans la mesure où 

certaines filières, devenues matures, devraient pouvoir affronter la concurrence. Il en 

va ainsi de la filière thermique photovoltaïque, l’évolution des technologies ayant 

permis aux exploitants de réduire leurs coûts de production et d’augmenter les gains 

de productivité. Le bénéfice supplémentaire du dispositif de l’obligation d’achat ne 

fait alors qu’accroître la rentabilité économique, déjà élevée, issue de l’activité de 

production. Une telle rentabilité pourrait même inciter à multiplier les installations 

de production d’électricité, contrairement à l’objectif de maîtrise de l’énergie. Aussi, 

pour éviter une hausse trop importante du coût de l’énergie qui risquerait 

d’aggraver, vainement, les situations de précarité énergétique, il était indispensable 

de limiter le recours aux tarifs d’achat. 

 

Toujours est-il que le nouveau tarif apparaît peu attractif au regard de l’importance 

des investissements requis par la technologique hydrocinétique  encore peu mature. 

Le nouveau dispositif ne serait donc « pas de nature à susciter des initiatives 

spontanées de production d’énergie »441. 

 

Aussi, en pratique, la filière hydrolienne fait surtout l’objet de procédures de mise en 

concurrence dans le cadre desquelles le tarif d’achat est celui proposé par le candidat 

à l’appel d’offres (B).   

 

  

                                                 
439 Article 266 quinquies C du code des douanes, modifié par l’article 14 de la loi n°2015-1786 du 29 
décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. 
440 Ces tarifs correspondent à environ 30% du montant total de la facture d’électricité. 
441 G. GUÉGEN-HALLOUËT, « La naissance d’un cadre juridique français spécifique aux énergies 
renouvelables en mer », communication présentée lors de la journée scientifique organisée par le GDR 
CNRS 3763 Énergies marines renouvelables, CNRS, Paris, 24 mai 2017. 
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B. Les dispositifs attendus d’aide à la recherche et au développement  

 

Les procédures de mise en concurrence que sont l’appel d’offres (1) et, désormais, la 

mise en concurrence avec dialogue concurrentiel (2)442 devraient être prochainement 

lancées pour le développement de fermes hydroliennes pré-commerciales.  

 

1. L’appel d’offres, une procédure originelle 

excluant toute négociation  

 
 

L’appel d’offres a vocation à organiser un accès transparent et non discriminatoire au 

marché des énergies marines renouvelables, lorsque les capacités installées ne 

permettent pas d’atteindre  les objectifs de la politique énergétique. Cette procédure 

a ainsi permis la construction et le développement des premiers parcs éoliens 

offshore. La filière hydrolienne, quant à elle, attend toujours un appel d'offres pour le 

développement commercial d’hydroliennes sur les zones du Raz Blanchard (pour 

100-150 MW) et du passage du Fromveur (pour 50-100 MW). Selon le syndicat des 

énergies renouvelables (SER), le groupement d’entreprises Evolen et le syndicat 

professionnel des activités navales Gican, ce premier appel d'offres introduirait une 

visibilité « primordiale pour pouvoir rassurer les financeurs comme les 

actionnaires »443. Pour l’heure, il leur faut se contenter d'une annonce du secrétaire 

d'État à la Transition écologique, Sébastien Lecornu, en février 2018, sur « 

l'engagement d'études préliminaires dans l'année en vue d'un appel d'offres 

précommercial ».  

 

En tout état de cause, cette procédure présente des inconvénients préjudiciables au 

bon développement des projets. D’une part, elle consiste pour le ministre chargé de 

l’énergie à choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base de critères 

objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats, sans négociation 

possible. D’autre part, elle implique, après la désignation des lauréats, plusieurs 

phases d’études, d’analyses et d’autorisations souvent contestées sur le plan 

contentieux444. En effet, si le candidat retenu se voit attribuer l’autorisation 

                                                 
442 Article L. 311-10 du code de l’énergie. 
443 https://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-offres-commerciaux-energies-marines-
eolien-hydrolien-etm-30040.php4. 
444 Dans le domaine de l’éolien offshore, le projet de loi « confiance », adopté par l’Assemblée 
Nationale fin juillet 2018, prévoit toutefois un permis « enveloppe » visant, notamment, à ce que le 
lauréat de l’appel d’offres obtienne derechef l’ensemble des autorisations requises.  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/paimpol-brehat-hydrolienne-naval-energies-edf-stop-30014.php4
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d’exploiter et la possibilité de conclure un contrat d’achat, cela ne préjuge en rien de 

la délivrance des autres autorisations requises. Et les éventuelles contestations 

contentieuses dont ces dernières feront l’objet pourront rendre infructueux ce 

mécanisme d’enchères concurrentielles, comme a pu l’illustrer le projet éolien prévu 

au large de Veulettes-sur-Mer en 2005. Les « délais trop courts », le « manque de 

visibilité des candidats » et les « fortes contraintes » pesant sur ces derniers lors des 

choix techniques ont contribué à renchérir le prix d’achat de l’électricité demandé445. 

Ainsi, la construction des parcs lauréats des appels lancés en 2011 et 2012 n’est 

intervenue que récemment. 

C’est donc afin de pallier ces inconvénients que l’ordonnance du 3 août 2016446 et son 

décret d’application du 17 août 2016447 ont créé une alternative à l’appel d’offres : la 

mise en concurrence avec dialogue concurrentiel. Désormais, lorsque les capacités de 

production ne permettent pas de satisfaire les objectifs de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie pourra recourir à l’appel 

d’offres ou à la nouvelle procédure de mise en concurrence avec dialogue 

concurrentiel.  

 

2. La mise en concurrence avec dialogue 

concurrentiel, une procédure nouvelle 

permettant la négociation 

 

La procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel permet au ministre 

de dialoguer avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de 

déterminer les solutions susceptibles de répondre aux besoins de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie. Elle doit permettre aux candidats de s’associer, en amont, 

à l’identification de la zone d’implantation et à l’élaboration du cahier des charges.  À 

l’issue du dialogue, le ministre notifie le cahier des charges aux candidats retenus et 

les invite à remettre à la Commission de régulation de l’énergie leur offre dans le 

délai qui leur est imparti. 

                                                 
445 G. GUÉGEN-HALLOUËT, N. BOILLET, « Le cadre juridique de l’énergie des marées en France, entre 
singularités et incertitudes », communication présentée lors du colloque « L’énergie des marées, hier, 
aujourd’hui, demain », Université de Rennes 1, ENSAB, Rennes, 20 juin 2017. 
446 Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables, prise sur habilitation de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, préc.  
447 Décret n° 2016-1129 du 17 août 2016 relatif à la procédure de dialogue concurrentiel pour les 
installations de production d'électricité. 
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En somme, la procédure du dialogue concurrentiel devrait permettre de réduire les 

inconvénients liés à la procédure d’appel d’offres au profit d’une réduction des coûts 

et d’une sécurisation des projets.  

Cette nouvelle procédure, mise en œuvre dès le mois de décembre 2016 pour le 

projet de parc éolien posé de Dunkerque, devrait être lancée pour le parc éolien 

d’Oléron. Reste à savoir si elle sera également utilisée pour la filière hydrolienne. 

Une réponse négative semble toutefois s’imposer au regard du calendrier 

prévisionnel annoncé par le gouvernement en février 2018 qui entend privilégier la 

procédure de l’appel d’offres448. 

À l’instar du candidat retenu au terme d’un appel d’offres, le lauréat d’une mise en 

concurrence avec dialogue concurrentiel n’est pas dispensé d’obtenir les titres requis 

par les autres législations, notamment, en vertu du code de l’environnement et du 

code de la propriété des personnes publiques. 

 

Malgré cette réforme, l’absence d’aide à l’aménagement et au développement des 

fermes commerciales hydroliennes vient freiner l’enthousiasme des investisseurs, à 

tel point que Naval Énergies a récemment annoncé la fin de ses investissements dans 

le domaine des hydroliennes et la liquidation de sa filiale Open Hydro : « cette 

situation où les constructeurs ne reçoivent pas d’aides directes pendant les phases de 

développement “ne permet pas à l’industrie de financer seule les développements 

des marchés de production d’électricité” »449. 

 

Reste à savoir si les mécanismes d’incitation financière pourraient inciter les 

opérateurs à investir dans cette filière. En effet, si les énergies marines renouvelables 

sont insusceptibles de propriété, en revanche, les installations marines produisant de 

l’électricité devraient pouvoir faire l’objet de droits réels (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 2. Les incitations financières  

 

Les droits français et québécois n’ont, en principe, pas la même approche relative à la 

possibilité pour les exploitants de constituer des droits réels sur leurs installations (I). 

La pratique tend, cependant, vers une convergence des deux modèles (II). 

 

                                                 
448https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-hydrolien-calendrier-
30629.php4. 
449 https://www.actu-environnement.com/ae/news/naval-energies-fin-investissements-hydrolien-
31788.php4#xtor=ES-6. 



 

 
 

 

 
 
155 

I. Des systèmes français et québécois théoriquement distincts 

 

Au Québec, la location des forces hydrauliques du domaine hydrique de l’État 

s’accompagne de l’attribution, au locataire, de droits réels (A). À l’inverse, le droit 

français  interdit à l’exploitant de disposer de droits sur ses installations dès lors que 

ces dernières  sont implantées sur le domaine public maritime naturel (B). 

 

A. La possibilité de constituer des droits réels sur le domaine hydrique 

de l’État québécois 

 

En l’absence de régime spécifique à la production d’énergie hydrolienne, la question 

de savoir si le titre autorisant la location des forces hydrauliques confère à son 

titulaire des droits réels suppose d’analyser le régime général applicable aux 

centrales hydroélectriques. Défini par la loi sur le régime des eaux et ses règlements 

d’application, ce régime est précisé par le guide de référence réalisé par le 

gouvernement québécois afin de guider les communautés locales et autochtones 

dans la procédure d’octroi des forces hydrauliques du domaine de l’État pour les 

centrales de 50 MW et moins.   

 

La loi québécoise interdit la cession des forces hydrauliques du domaine de l’État 

mais permet aux exploitants de les louer et d’acquérir les droits du domaine de l’État, 

d’Hydro-Québec et des autres propriétaires éventuels pour l’aménagement et 

l’exploitation de leurs ouvrages hydroélectriques. À noter que cette location ne peut 

être autorisée par le gouvernement qu’une fois acquises les autorisations requises par 

la loi sur la qualité de l’environnement et les autres législations. 

La location des forces hydrauliques et l’octroi des autres droits requis pour 

l’aménagement et l’exploitation d’une centrale hydraulique et faisant partie du 

domaine de l’État sont toutefois subordonnés à la satisfaction de deux conditions 

alternatives. Au terme du contrat de location – ou lors de sa résiliation ou révocation 

– le preneur devra, soit céder au gouvernement tous les terrains et droits réels ainsi 

que les ouvrages et équipements hydroélectriques érigés sur ces terrains, soit 

procéder au transfert de ces droits au nouveau preneur. Le fait que le gouvernement 

se voit remettre les droits et ouvrages au terme du contrat confirme ainsi la faculté 

pour l’exploitant de constituer des droits réels, bien que celle-là demeure limitée à la 

durée du bail. Le gouvernement peut également renoncer, avant l’expiration du 
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contrat, à reprendre ces droits au profit du promoteur qui demeurera alors 

responsable de l’entretien des ouvrages. 

 

En revanche, en France, le porteur d’un projet hydrolien ne peut revendiquer de 

droits réels sur les installations qu’il a édifiées sur le domaine public maritime 

naturel, y compris pendant l’exécution du contrat (B). 

 

B. L’impossibilité de constituer des droits réels sur le domaine public 

naturel de l’État français 

 

Le principe d’inaliénabilité du domaine public s’oppose à la constitution de droits 

réels sur les dépendances du domaine public. Les clauses d’une convention qui 

confèrent à leur bénéficiaire un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité 

publique, affecté à un service public et destiné par les parties à être aménagé à cet 

effet, sont incompatibles avec les principes de la domanialité publique et avec les 

nécessités du fonctionnement du service public et doivent, dès lors, être regardées 

comme nulles450. En revanche, la loi du 25 juillet 1994451, désormais codifiée, a 

permis au titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 

l’État de bénéficier d’un « droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de 

caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce 

titre »452. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation, les 

prérogatives et obligations du propriétaire. Pour autant, ces dispositions ne 

s’appliquent pas aux ouvrages construits sur le domaine public naturel de l’État453. 

Sur le domaine public naturel des collectivités territoriales, en revanche, peuvent être 

conclus, depuis une loi du 5 janvier 1988454, des baux emphytéotiques administratifs 

constitutifs de droits réels455.  

 

Aussi, dès lors que les hydroliennes sont implantées sur le domaine public naturel de 

l’État, alors les titres d’occupation conclus par les porteurs de projets hydroliens ne 

sont théoriquement pas constitutifs de droit réel456.  

                                                 
450 Conseil d’État, 6 mai 1985, Association Eurolat, n°41589 41699.  
451 Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution 
de droits réels sur le domaine public. 
452 Article L. 2122-6 du CG3P. 
453 Article L. 2122-5 du CG3P. 
454 Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation. 
455 2° de l’article L. 1311-3 du CGCT. 
456 Conseil d’État, 6 mars 2002, Mmes Triboulet et Brosset-Pospil, n°217646. 
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L’interdiction de droit réel vise ainsi à protéger le caractère naturel du domaine 

public dès lors que les biens faisant partie du domaine public naturel tirent leur 

origine de phénomènes naturels457. Sur le domaine public maritime naturel, il s’agit, 

plus particulièrement, de protéger le monopole étatique puisque ces mêmes biens  

revêtent une dimension stratégique pour l’État dans la mesure où ils sont liés, au 

regard de leur implantation, à la souveraineté de la France.  

 

En pratique, les titres d’occupation du domaine public maritime laissent toutefois 

présager la constitution de droits réels sur les ouvrages réalisés et tendent ainsi à se 

rapprocher des contrats de location québécois (II).  

 

II. Des systèmes français et québécois en pratique semblables  

 

Les clauses des concessions permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine 

public naturel à des fins de production d’énergie hydrolienne s’apparentent, dans les 

faits, à celles prévues par les baux conclus sur le domaine hydrique de l’État 

québécois en ce qu’elles admettent la constitution de droits réels (A). Pour autant, 

dans les deux cas, ces derniers se fondent sur des titres précaires et révocables (B).  

 

A. L’éventuelle reconnaissance de droits réels aux exploitants 

d’hydroliennes 

 

Certaines dispositions de conventions d’occupation ou d’utilisation du domaine 

public maritime tendent à accorder aux exploitants des droits réels sur leurs 

installations458. Il en va ainsi d’une concession d’utilisation du domaine public 

maritime naturel accordée à Électricité de France pour l’exploitation d’un parc 

d’hydroliennes au large de l’île-de-Bréhat. Lorsqu’en fin de concession, l’autorité 

concédante sollicite le maintien des installations, alors elle en devient propriétaire 

sans avoir besoin de verser d’indemnité à l’exploitant. Le fait que l’État devienne 

propriétaire des ouvrages en fin de titre signifie, par définition, qu’il ne l’était pas au 

cours du contrat. Reste à savoir si le concessionnaire était, dès lors, le propriétaire des 

installations tout au long de la durée du contrat. Une telle hypothèse n’est pas 

illogique dans la mesure où le juge administratif a déjà admis que le titulaire d’une 

                                                 
457 Le domaine public maritime naturel se compose essentiellement du rivage de la mer, du sol et du 
sous-sol de la mer territoriale. 
458 S. MICHALAK, Thèse, préc., p. 287 et s. 
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autorisation d’occuper le domaine public maritime naturel bénéficiait de droits réels 

sur les constructions qu’il avait édifiées459. 

Il est vrai que l’existence de droits réels sur les ouvrages réalisés sur le domaine 

public naturel serait sans conséquence sur le respect des grands principes 

domaniaux que sont l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public460, dès 

lors que ces droits ne heurtent pas l’affectation du domaine public. La constitution de 

droits réels pourrait alors théoriquement attirer les investisseurs de la filière 

hydrolienne. Il n’est pas pour autant certain qu’elle suffise à promouvoir 

durablement les investissements461. Les porteurs de projets hydroliens pourraient 

alors tenter de s’affranchir des règles de la domanialité publique maritime en 

s’implantant au-delà du domaine public maritime. 

 

En tout état de cause, à supposer qu’un tel droit de propriété soit reconnu, celui-ci ne 

serait qu’illusoire puisque fondé sur un titre précaire et révocable (B). 

 

B. La précarité des titres requis pour la location du domaine de l’État 

 

Les titres permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public, à l’instar de 

ceux autorisant la location des forces hydrauliques du domaine hydrique, revêtent 

un caractère précaire et révocable462.  

 

Sur les dépendances du domaine public maritime français, les concessions 

d’utilisation sont conclues en vue de leur affectation à l’usage du public, à un service 

public ou à une opération d’intérêt général « pour une durée qui ne peut excéder 

trente ans » 463. Mais le décret du 8 janvier 2016464 a allongé cette durée à « quarante 

ans » au profit des concessions relatives aux ouvrages de production d’énergie 

renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes dont l’assiette est située sur le 

domaine public maritime465. 

Tout au long de la durée du titre, l’autorité concédante peut exercer son pouvoir de 

retrait, à tout moment, en vue de faire respecter l’affectation du domaine public. En 

                                                 
459 Conseil d’État, 27 février 1995, Secrétaire d’État à la mer c/ M. Torre, n°139718. 
460 Article L. 3111-1 du CG3P. 
461 F. SCHNEIDER, Thèse, préc.  
462 Article L. 2122-3 du CG3P ; articles 21 et 27 du règlement sur le domaine hydrique de l’État. 
463 Alinéa 2 de l’article R. 2124-1 du CG3P. 
464 Article 2 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de 
transport d’énergie renouvelable en mer.  
465 Alinéa 3 de l’article R. 2124-1 du CG3P. 
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principe, le retrait d’une autorisation, avant le terme prévu, pour un motif autre que 

l’inexécution de ses clauses et conditions, suppose l’indemnisation du « préjudice 

direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée » subi par le titulaire466. Toutefois, 

en pratique, de nombreuses conventions ne prévoient qu’une indemnisation des 

investissements non amortis. Mais les concessions d’utilisation du domaine public 

maritime permettent une indemnisation supplémentaire467. C’est le cas de la 

convention accordée à Électricité de France pour l’exploitation de son parc de 

démonstrateur d’hydroliennes au large de l’Ile-de-Bréhat. En revanche, dans la zone 

économique exclusive ou sur le plateau continental, l’abrogation pour motif d’intérêt 

général de l’autorisation ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation des 

investissements non amortis468. Le décret du 10 juillet 2013 vient ainsi s’opposer à 

l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire pour la perte de ses bénéfices. 

 

L’autorisation québécoise, quant à elle, est d’autant plus « précaire » que la location 

des forces hydrauliques et l’octroi des autres droits réels sont d’une durée de 25 ans à 

compter de la date de mise en service commercial des installations469. À tout 

moment, lors de l’exécution du contrat, le ministre peut résilier le bail si le locataire 

ne respecte pas les conditions d’utilisation qui y sont fixées, ou celles des dispositions 

législatives et réglementaires dont l’application relève du ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ou encore, celles de toute 

autorisation délivrée pour la réalisation du projet visé par le contrat470. N’est donc 

pas prévue la possibilité pour le ministre de mettre fin au titre pour un motif 

d’intérêt général, ce qui explique l’absence d’indemnisation légale ou 

conventionnelle, la plupart des conventions prévoyant l’impossibilité pour le 

locataire de réclamer une quelconque indemnité par suite de la résiliation du bail.  

 

Qu’il se caractérise par des aides ou des incitations, le soutien financier mis en place 

pour encourager le développement de la filière hydrolienne, en France comme au 

Canada, mériterait d’être étoffé tant le coût des investissements est élevé. La filière 

photovoltaïque, par exemple, avait fait l’objet d’un important soutien financier 

jusqu’à ce qu’elle devienne mature. De la même manière, l’amélioration des 

technologies marines devrait, à terme, permettre aux exploitants de réduire leurs 

                                                 
466 Article L. 2122-9 du CG3P. Voir également en ce sens : Conseil d’État, 31 juillet 2009, Société Jonathan 
Loisirs, n°316534. 
467 S. MICHALAK, thèse, préc., p. 304. 
468 Article 16 du décret n°2013-611, préc. 
469 Article 21 du règlement sur le domaine hydrique de l’État. 
470 Article 27 du règlement sur le domaine hydrique de l’État.  
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coûts de production et d’augmenter leurs gains de productivité au point d’affronter 

le libre jeu de la concurrence sans devoir dépendre d’aides publiques. Or, à ce jour, le 

soutien financier est largement insuffisant. En atteste la liquidation d’Open Hydro, 

filiale de Naval Énergies, qui a récemment annoncé mettre fin à ses investissements 

dans le domaine de l’hydrolien. Cette filière ne peut prospérer en « l’absence de 

décisions de l’État quant au lancement d’appels d’offres pour l’aménagement de 

fermes commerciales hydroliennes »471. 

 

*** 

En somme, l’activité de production d’énergie hydrolienne ne peut s’exercer sans 

prendre en compte les enjeux liés à la préservation de l’environnement et au libre 

exercice des autres usages de l’eau tels que la navigation et la pêche. Cette 

conciliation explique, non seulement, la mise en œuvre de procédures d’évaluation 

environnementale et d’évaluation du public, de suivi et de démantèlement des sites 

d’implantation, mais aussi plus généralement, en amont, l’élaboration d’une 

planification intégrée et concertée (Chapitre 1).  

Mais, au-delà de ces considérations juridiques, la filière hydrolienne ne pourra 

prospérer sans une volonté claire des pouvoirs publics, initiée à l’échelle 

internationale et consolidée à l’échelon national, visant à soutenir financièrement les 

potentiels investisseurs (Chapitre 2).  

 

Or, fin 2017, les entreprises Naval Énergies – Open Hydro et Électricité de France 

annonçaient l’arrêt du site expérimental d’hydroliennes de Paimpol-Bréhat, malgré 

l’appui de la commune de Paimpol et du département des Côtes d’Armor et le 

soutien financier de la région de Bretagne. Cette décision, « aussi 

brutale qu’incompréhensible », met fin à un projet qui aura coûté au Conseil régional 

et à ses contribuables plus de 70 millions d’euros pour tester 2 hydroliennes, alors 

qu’EDF s’était initialement engagée à installer 5 hydroliennes pour un montant de 28 

millions d’euros472. Les entreprises, quant à elles, ont tenté de justifier cet arrêt en 

affirmant avoir tiré le retour d’expérience de la construction, de l’immersion et des 

essais des hydroliennes. Si cet abandon ne devait pas faire obstacle à la réalisation du 

projet de ferme pilote Normandie Hydro dans le Raz-Blanchard, il pourrait en aller 

différemment depuis l’annonce de la liquidation d’Open Hydro, filière de Naval 

                                                 
471 https://www.actu-environnement.com/ae/news/naval-energies-fin-investissements-hydrolien-
31788.php4#xtor=ES-6. 
472 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/fin-essais-hydroliennes-paimpol-
brehat-coup-gueule-du-maire-paimpol-1361613.html. 
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Énergies. Cette dernière vient effectivement d’annoncer mettre fin à ses 

investissements dans le domaine de l’hydrolien pour se concentrer sur les éoliennes 

flottantes et l’énergie thermique des mers. Selon elle, « le marché pour l’hydrolien se 

ferme » eu égard, notamment, à l’absence d’aide directe de l’État en phase de 

développement473. Cette décision vient ainsi remettre en cause l’avenir de la ferme 

pilote de sept hydroliennes dans le Raz-Blanchard et, plus largement, le devenir de la 

filière elle-même, au moment même où la Commission européenne autorisait le 

financement du parc474.  

                                                 
473 NAVAL ÉNERGIES, décision du Conseil d’administration extraordinaire du 25 juillet 2018.  
474 COMMISSION EUROPÉENNE, Communique de presse, « Aides d’État : la Commission autorise l’aide 
française en faveur de l’installation pilote de production d’énergie hydrolienne de Raz Blanchard », 26 
juillet 2018. 
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CONCLUSION 

 

Le cadre juridique du développement de l’énergie hydrolienne révèle la 

complémentarité de diverses branches du droit : le droit de l’énergie, le droit de 

l’environnement, le droit de la domanialité publique, le droit de l’urbanisme, mais 

aussi le droit de la mer ou le droit maritime. L’ensemble de ces législations viennent 

ainsi légitimer, à travers la lutte contre le changement climatique, la mise en œuvre 

d’activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la mer et des estuaires à des 

fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et 

des vents. Cette diversité témoigne ainsi de l’apport constant du droit positif pour le 

déploiement de l’énergie hydrolienne et, plus largement, des énergies renouvelables 

en milieu aquatique. Réciproquement, elle illustre l’influence croissante de l’activité 

de production d’énergies propres sur le droit.  

 

Malgré les contraintes juridiques, techniques et financières auxquelles la filière 

hydrolienne se heurte, certains acteurs de la filière restent optimistes face à ses 

perspectives d’évolution. Ainsi, le réseau international Ocean Energy Europe se 

montre encourageant et ambitieux quant au développement de l’hydrolien en 

Europe. Dans la mesure où ses coûts de production diminuent à chaque nouveau 

projet, « l’hydrolien présente un potentiel industriel significatif »475. Mais l’abandon 

récent de projets – d’abord au Canada puis en France – et la liquidation d’Open 

Hydro témoignent de la nécessité pour les États de soutenir cette filière lors de 

l’élaboration de leur prochaine programmation de l’énergie. Il  ne serait alors pas 

illogique d’imaginer, à terme, le développement de parcs hydroliens commerciaux, 

marins ou fluviaux.  

 

Les vertus que revêt cette filière légitiment parfaitement cette évolution : décarbonée, 

prévisible et non visible, l’énergie hydrolienne devrait constituer l’instrument par 

excellence de la lutte contre le changement climatique, sous réserve de prouver son 

innocuité environnementale, améliorer sa fiabilité et garantir son acceptabilité 

sociale.  

                                                 
475 https://www.oceanenergy-europe.eu/lhydrolien-se-developpe-en-europe-malgre-la-fermeture-
dopen-hydro. 
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE N°1 : « LA MER, UN ESPACE PARTAGÉ À TROIS OU QUATRE DIMENSIONS » 

 

 

 

www.stratégie-marine.fr 
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ANNEXE N°2 : « LIMITES ET ESPACES MARITIMES DE JURIDICTION DE L’ÉTAT CÔTIER » 

 

 

 

: 

  

www.shom.fr 
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ANNEXE N°3 : « DÉLIMITATIONS DE L’ESPACE MARITIME FRANÇAIS » 

 

 

 

  

www.aires-marines.fr 
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ANNEXE N°4 : « ÉNERGIES MARINES : LES PROJETS EN COURS » 

 

 

  

www.actu-environnement.com 
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ANNEXE N°5 : « LE POTENTIEL MONDIAL HYDROLIEN : L’EUROPE BIEN PLACÉE » 

 

 

  

www.lemonde.fr  
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ANNEXE N°6 : « RIVE ET LITTORAL AU QUÉBEC » 

 

 

 

www.greenunivers.com  
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ANNEXE N°7 : « LES ESPÈCES MENACÉES ET VULNÉRABLES AU QUÉBEC » 

 

 

 

www.pleinderessources.gouv.qc.ca 
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