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METHODES
CARTE DE SITUATION & AIRES D’ETUDES

1.1 CARTE DE SITUATION & AIRES D’ETUDES
1.

La présente étude d’impact porte sur le programme de travaux lié au projet de parc éolien en
mer du Calvados, c'est-à-dire l’analyse couplée et croisée du projet de parc éolien en mer
(exclusivement maritime) et du raccordement électrique entre le poste électrique en mer et le
poste électrique de Ranville, à la fois maritime et terrestre. La zone d’étude du programme
comprend donc un domaine maritime et un domaine terrestre. Celle-ci nécessite aussi
d’intégrer la zone d’influence du programme, autant dans sa phase dite « de travaux » que dans
sa phase dite « d’exploitation » et de « démantèlement ».

2.

De manière générale, cette zone d’influence se détermine en prenant en considération :

-

D’une part, le type de travaux et le type d’ouvrage (ex. : liaison électrique, installation des
fondations ; description fournie dans les fascicules B1 et B2 de l’étude d’impact),

-

Les caractéristiques intrinsèques des milieux récepteurs d’autre part.
3.

1

Pour l’étude d’impact environnemental du parc éolien en mer du Calvados et de son
1
raccordement, trois aires d’études, adaptées des guides de référence , ont été définies :

-

L’aire d’étude « baie de Seine » élargie (en jaune sur la Carte 1, ci-dessous), pour l’étude des
compartiments qui ont une aire de répartition importante (mammifères marins, oiseaux) ;

-

L’aire d’étude « baie de Seine » (en vert, sur la Carte 1, ci-dessous). La baie de Seine correspond
à une entité biogéographique cohérente d’un point de vue écologique, il convient donc
d’appréhender l’étendue maximale des impacts du programme dans cet ensemble. C’est
pourquoi, la baie de Seine dans son intégralité a été définie comme l’ « aire d’étude éloignée » au
sens du guide de référence ;

-

L’aire d’étude rapprochée (en bleu, sur la Carte 1, ci-dessous). Cette aire permet d’apprécier plus
précisément la répartition de certaines espèces à enjeux (ex. : espèces halieutiques, oiseaux, etc.)
mais aussi d’apprécier l’étendue hypothétique maximale de certains effets/impacts plus ou
moins locaux et diffus (cela concerne par exemple les compartiments halieutique ou benthique,
et certains compartiments physiques : dynamique hydro-sédimentaire, etc.) ;

-

L’aire d’étude immédiate (en rouge, sur la Carte 1, ci-dessous). Cette aire, qui correspond à la
zone d’emprise directe du programme dans la configuration retenue et présentée ici, comprend
l’emprise des éoliennes, du poste électrique en mer, et du raccordement (poste électrique de
Ranville, liaisons souterraine et sous-marine). Cette aire d’étude est également divisée en « sites
d’implantation » (du parc éolien, du raccordement maritime ou du raccordement terrestre) car
les caractéristiques des milieux qui les composent et/ou la nature des chantiers qui y seront
menés sont très différents.

Notamment guide du MEEDDM (2010)
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A3
Carte 1 : Aires d'étude retenues pour l'étude des impacts environnementaux du programme
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT
DESCRIPTION DU PROGRAMME

1.2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT
4.

La méthodologie de l’étude d’impact s’inspire des trois guides suivants :

-

Guide d’étude d’impact sur les parcs éoliens en mer, Direction Générale de l’Énergie et du Climat
(DGEC), Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie (MEDDE), 2013 ;

-

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEEDEM, 2010 ;

-

Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser (ERC) les impacts sur
les milieux naturels, Commissariat général au développement durable, MEDDE, 2013.
5.

1.2.1

1.2.2

Une étude d’impact est une étude technique qui repose sur cinq étapes majeures : 1) la
description de l’état initial et l’évaluation de la sensibilité des différents compartiments de
l’environnement ; 2) l’analyse des effets du projet et l’évaluation des impacts
environnementaux ; 3) l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 4) la
détermination des mesures ERC et des suivis de mesures ; 5) la justification du programme et
des solutions de substitution.

DESCRIPTION DU PROGRAMME
6.

La description du programme (cf. : Fascicule B1 et B2) expose les caractéristiques techniques du
projet de parc éolien et du projet de liaison de raccordement électrique. Ce document décline
l’ensemble des caractéristiques techniques du programme, depuis les phases « travaux »
jusqu’au « démantèlement » de l’ensemble des installations maritimes.

7.

L’approche « programme » du présent fascicule consiste plus particulièrement à mettre en
relation les caractéristiques des deux projets ainsi que la nature et les calendriers d’exécution
des différentes opérations propres à chacun des volets du programme. Cette démarche permet
d’avoir une vision précise de la succession de l’emprise et de la combinaison des effets conjoints
des deux projets, et donc, du programme.

EVALUATION DE L’ETAT INITIAL
8.

L’état initial met en évidence les caractéristiques intrinsèques du site, sur la base de données
bibliographiques et d’investigations de terrain, en cherchant à faire apparaitre les principaux
enjeux environnementaux propres au territoire (enjeux écologiques, patrimoniaux, culturels,
sociaux, etc.).

9.

Quatre grandes thématiques sont abordées : le milieu physique (le sol, le sous-sol, l’eau, l’air,
etc.), le milieu naturel (la faune, la flore et habitats), le patrimoine (naturel, culturel et
paysager), et le milieu humain (les usages, la santé et la sécurité dans les différentes aires
d’étude). Ces quatre parties rassemblent les compartiments de l’environnement qui serviront
ensuite à identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles du programme considéré.

10. La synthèse de l’état initial permet de déterminer des sensibilités pour chaque compartiment de
l’environnement sans considérer le projet. Les sensibilités sont définies comme « le risque que
l’on a de perdre tout ou partie de la valeur [d’un] enjeu ». Un enjeu étant défini comme une
portion du territoire, dans la présente étude, ces enjeux sont assimilés aux différents
compartiments d’une thématique (ex. : les poissons amphihalins dans le milieu vivant). Quatre
classes sont définies pour les sensibilités : nulle ou négligeable, faible, moyenne et forte.
L’évaluation réalisée dans le présent fascicule prend en considération les interrelations entre les
différentes thématiques de l’état initial.
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ANALYSE DES EFFETS ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
11. Dans le présent document, chaque grande thématique est conclue par une synthèse qui expose
les sensibilités propres à chaque compartiment de l’environnement. A noter que, dans un souci
de synthèse du fascicule C dédié au « programme », la sensibilité est ici exprimée pour le
compartiment de l’environnement dans son ensemble, en retenant le niveau de sensibilité le
plus élevé identifié dans les expertises des fascicules B1 et B2. Par exemple, la sensibilité des
mammifères marins est qualifiée de forte bien que certaines espèces qui composent ce groupe
aient, de par leur distribution géographique notamment, une sensibilité faible voire négligeable
(dauphin commun, rorquals).

1.2.3

ANALYSE DES EFFETS ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
12. Dans un second temps, les effets, tels que décrits par l’article R122-5 du Code de
l’Environnement, sont évalués sur les thématiques développées dans l’état initial. Il en va de
même pour les effets sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage, l’hygiène, la
santé, la sécurité, la salubrité publique. Ces effets représentent la conséquence objective du
projet sur l’environnement (ex : le niveau sonore aérien augmente pendant les opérations de
travaux). Ils sont traités selon les trois différentes phases du projet : la phase de travaux, la
phase d’exploitation et la phase de démantèlement2.
13. Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, ces effets sont décrits selon
plusieurs critères :

-

Le caractère direct ou indirect de l’effet sur le compartiment de l’environnement considéré ;

-

La durée de l’effet :
 Temporaire, à court terme (durée allant de quelques heures à quelques jours) ou à moyen
terme (durée globalement comparable à celle des travaux, en intégralité) ;
 Permanente, c'est-à-dire à long terme, pendant toute l’exploitation du programme ;

-

La nature de l’effet sur le compartiment : effet positif, négatif ou neutre.
14. C’est ensuite le croisement des sensibilités et des effets qui permet d’analyser et de qualifier les
impacts environnementaux du projet. Les degrés d’impact se déclinent de la manière suivante :
impact nul ; impact négligeable ; impact faible ; impact moyen ; impact fort. Pour certains
compartiments de l’environnement, des impacts positifs peuvent également ressortir de
l’analyse.

Tableau 1 : Matrice d’analyse des impacts

Effets

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable à faible
Négligeable à faible

Sensibilité
Faible
Moyenne
Négligeable
Négligeable
Faible
Faible à moyen
Faible
Moyen
Faible à moyen
Moyen

Forte
Négligeable
Faible à moyen
Moyen à fort
Fort

15. Il s’agit ici d’une matrice de principe basée sur les deux méthodologies développées dans les
études spécifiques aux volets parc éolien (Fascicule B1 – In Vivo Environnement) et
raccordement électrique (Fascicule B2 – TBM). Les matrices d’analyse des impacts utilisées pour
ces deux études ne sont pas tout à fait identiques et la matrice ci-dessus, retenue pour le
fascicule C, a pour objectif d’agréger au mieux ces deux méthodes dans un souci de synthèse.

2

Durant la phase de construction et avant la fin des travaux, la mise en service des éoliennes s’effectuera progressivement en s’étalant sur
quelques mois. Les effets liés cette mise en service progressive sont traités dans les effets de la phase d’exploitation.
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EFFETS CUMULES
Dans tous les cas, les niveaux d’impact présentés dans le fascicule C sont ceux issus de
l’évaluation environnementale spécifique des Fascicules B1 et B2.
16. Concernant les compartiments de l’environnement caractérisés par une diversité d’espèces
pouvant présenter des niveaux de sensibilité différents (mammifères marins, avifaune,
chiroptères, faune et flore terrestres), la conclusion proposée concernant l’impact sur le
compartiment de l’environnement est issue des analyses menées à l’échelle des espèces. En
conséquence, la logique de la matrice n’apparait pas nécessairement (par exemple, la sensibilité
de l’avifaune dans son ensemble est qualifiée de forte, les effets attendus sont d’intensité faible
à forte, mais les impacts prévisibles sont négligeables à moyens pour l’avifaune dans la mesure
où aucune espèce à forte sensibilité ne connait d’effet fort ou moyen).
17. L’étude des impacts environnementaux du programme ne consiste pas seulement en une
addition des impacts de chacun de ces projets, mais bien dans un second temps après la
synthèse des impacts de chacun des volets du programme, en une analyse des impacts
combinés attendus pour l’ensemble du programme. L’analyse de la sensibilité et des effets doit
justifier s’il existe ou non une combinaison des impacts de chacun des volets du programme. Le
cas échéant, la nature de ces effets entre parc et raccordement sera explicitée.

1.2.4

EFFETS CUMULES
18. L’analyse des effets cumulés a pour but d’étudier le cumul des impacts du programme de parc
éolien en mer (parc éolien et liaison de raccordement en mer et à terre) avec les effets d’autres
projets autorisés ou ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité environnementale, dans le périmètre
du programme. La zone géographique concernée et la liste des projets à considérer sont établies
par les services de l’Etat. Sur cette base, les projets retenus pour l’analyse sont ceux qui
répondent à plusieurs critères : des compartiments récepteurs identiques, la similitude des
effets potentiels, la concomitance et la concordance géographique de ces effets.
19. Pour chaque compartiment de l’environnement, on s’attachera à qualifier ces effets cumulés et
à quantifier leur degré d’importance.

1.2.5

DETERMINATION DES MESURES E.-R.-C. ET LEURS SUIVIS
20. Les mesures E-R-C sont établies par le maître d’ouvrage afin d’éviter, de réduire ou de
3
compenser les impacts identifiés à l’issue de l’analyse des effets du projet :

- Les mesures d’Evitement modifient le projet lors de sa conception, afin de supprimer, d’éviter ou de
limiter un impact négatif notable. L’intégration de ces mesures est généralement réalisée avant
l’évaluation des effets et n’a donc pas de conséquence sur les impacts identifiés dans le cadre des
études d’impacts ;
- Les mesures de Réduction sont définies après celles d’évitement et visent à réduire les impacts négatifs
et qui n’ont pas pu être totalement évité. Le nouveau niveau d’impact attendu est alors nommé impact
résiduel ;
- Les mesures Compensatoires permettent de maintenir voire d’améliorer l’état des compartiments de
l’environnement concernés par un impact négatif résiduel notable. Elles sont proportionnées aux
impacts du projet.
21. Les suivis peuvent viser deux objectifs :
- Contrôler l’efficacité des mesures E-R-C mises en œuvre dans le cadre du projet.

3

Le terme « impact » (issu des guides méthodologiques précités) est entendu ici au sens du terme « effet » de l’alinéa 7 du
R122-5 du code de l’environnement.
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METHODES
DIFFICULTES RENCONTREES

- Améliorer les connaissances: pour certains compartiments de l’environnement, le projet contribue à
compléter et améliorer l’état des connaissances du site..
22. Ce fascicule C se fonde sur la synthèse des mesures proposées par les deux maîtres d’ouvrages
(EOC et RTE respectivement pour le projet de parc éolien et le projet de raccordement) et
présente une analyse synthétique des bénéfices attendus de l’ensemble de ces mesures pour les
différents compartiments de la zone de programme.

1.3 DIFFICULTES RENCONTREES
23. Dans le cas présent, les études environnementales réalisées pour l’évaluation des projets de
parc éolien et de raccordement électrique ont été initiées dès la désignation du consortium
composé de EDF-EN France, Dong Energy et wpd Offshore, comme lauréat de la zone d’appel
d’offre de Courseulles-sur-Mer. Chacun des projets est à l’initiative d’un maître d’ouvrage
spécifique (EOC et RTE) qui a encadré la réalisation de sa propre évaluation environnementale.
L’évaluation environnementale à l’échelle du programme a ensuite été conduite, dans un
second temps, à partir des conclusions des deux évaluations environnementales initiales. Les
principales difficultés résident dans :
- Le travail à partir de deux études réalisées par des bureaux d’études différents avec, pour certaines
thématiques, des méthodologies pas strictement identiques et des niveaux d’expertise spécifiques;
- L’absence de cadre méthodologique identifiant les attendus d’une telle étude.
24. Toute la complexité de l’étude programme réside dans la formulation d’une information globale,
claire et simple, qui offre une vision réaliste des impacts à l’échelle de l’ensemble du
programme, sans pour autant omettre les spécificités propres à chacune des composantes du
programme et les enjeux de chacun des milieux récepteurs.

10
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2.1 MILIEU PHYSIQUE
2.1.1

CLIMAT
25. Le climat de la zone est de type océanique tempéré et se caractérise par des précipitations assez
abondantes (127 j/an), réparties toute l’année avec des valeurs maximales entre octobre et
janvier. La température moyenne varie entre 17°C en été et 6°C en hiver et n’atteint 0°C que 20
4
j/an en moyenne. Le brouillard et la brume réduisent la visibilité à moins de 0.5 MN (≈1km)
pendant 41 j/an en moyenne. Les régimes de vents sont présentés dans la section
Océanographie, page 15.

2.1.2

QUALITE DE L’AIR
26. En Basse Normandie les zones les plus sensibles pour les populations sont situées dans des
zones d’habitat denses ou sous l’influence de voiries à fort trafic. En baie de Seine, les zones
littorales ne sont pas considérées comme des zones sensibles.

2.1.3

OCEANOGRAPHIE

2.1.3.1 VENTS
27. Deux régimes de vents diamétralement opposés sont observés en baie de Seine :
-

Un secteur dominant de sud-sud-ouest à ouest-nord-ouest, pendant 40% du temps

-

Un secteur secondaire de nord-nord-est à est avec une occurrence supérieure à 20%.
28. Le régime des vents dominant est généré par les centres dépressionnaires de l’Atlantique Nord à
la Mer du Nord. Au niveau de la Basse Normandie, la vitesse moyenne des vents peut dépasser
16 m/s pendant 60 à 130 j/an, soit la vitesse de vents violents (respectivement mesuré à La
Hague et à Deauville). Ces vents de suroît (O-SO) sont associés aux tempêtes Atlantique. Les
modélisations ont permis de déterminer que 6% du temps, la vitesse dépasse de 14 m/s. De
même, la vitesse moyenne du vent dépasse 8 m/s à hauteur du moyeu des éoliennes.

Figure 1 : Rose des vents sur la zone de projet à hauteur du moyeu des éoliennes

2.1.3.2 MAREES
29. L’onde de marée en Manche, résultant de l’action combinée des attractions lunaire et solaire, se
déplace en direction du nord-est. Dans la baie de Seine, les marnages qui ont lieu deux fois par

4

Distance la plus grande à laquelle un objet noir peut être vu et identifié de jours sur le fond du ciel, à l’horizon (organisation
météorologique mondiale, OMM)
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jour augmentent d’ouest en est et sont maximaux dans la zone du Havre-Antifer. A Courseullessur-Mer, le marnage moyen varie de 3,5 à 6,4 m CM en marée de mortes et vives eaux,
respectivement. En considérant les phénomènes astronomiques exceptionnels, le niveau de la
plus basse marée astronomique atteint 0,27 m CM et le niveau de la plus haute marée
astronomique 7,95 m CM (PHMA).

2.1.3.3 NIVEAUX DE MER EXTREMES
30. Le niveau extrême de la mer, combinaison des marées et des surcotes, et calculé sur une
période de retour de cent ans au niveau du parc éolien, est d’environ 0,6 m au dessus des
PHMA. Sur une période de retour de 10 ans, les surcotes et les décotes atteignent +1 m et 0,75 m respectivement.

2.1.3.4 HOULES
31. En baie de Seine, les houles s’orientent majoritairement selon le secteur ouest/nord-ouest à
nord-ouest (60% des observations) puis, selon le secteur nord à nord-est. Elles proviennent
d’une part des mers de vent, plus fréquentes et plus vigoureuses, et d’autre part de l’influence
Atlantique atténuée sur la zone du programme par la forme de la baie et la pointe du Cotentin.
Les premières, formées de vagues courtes, possèdent une période pic de 2 à 8 s (maximum 10
s) ; les secondes présentent une période pic comprise entre 8 et 20 s. Plus de 75% des houles
ont une hauteur significative (Hs) inférieure à 1 m et 95 % inférieures à 2 m.
32. La modélisation de la propagation des états de mer extrêmes a démontré que, au niveau du site
d’implantation, les houles les plus fortes sont d’incidence O à ONO (N+292°), les Hs annuelles y
sont comprises entre 3,5 et 3,8 m. En conditions extrêmes centennales, la Hs peut atteindre
6,2 m. Ces évènements exceptionnels impacteront les fonds bien plus sensiblement que les
mers de vent.

2.1.3.5 COURANTS DE MAREE
33. Le mouvement des marées en baie de Seine implique quatre phases de courants alternées (2
flots et 2 jusants) séparées par 4 étales. Ces cycles sont asymétriques avec un flot plus court
(5h30) et plus rapide (donc plus intense) que le jusant (7h). A cela s’ajoute l’alternance
bimensuelle de vives eaux (courants renforcés) et de mortes eaux due aux cycles lunaire et
solaire. Enfin, il existe un gradient d’intensité du courant diminuant avec la profondeur.
34. Au droit du parc éolien, le courant maximal est assez uniforme et reste inférieur à 1 m/s.
Cependant, au niveau du raccordement, l’excroissance rocheuse du plateau du Calvados
(notamment le plateau des Essarts de Langrune) provoque un écoulement accéléré, qui atteint
localement 1,3 m/s.
35. Le courant de surface présente deux directions dominantes : est/sud-est au flot (40 % des
mesures) et ouest/nord-ouest au jusant (43 %). La vitesse maximale enregistrée est de 1,2 m/s
(moyenne 0,54 m/s), pendant le flot de vive eau (C 95). Au jusant, le courant maximal plus faible
reste inférieur à 0,8 m/s.
36. Le courant de fond présente les mêmes directions dominantes mais sa vitesse reste toujours
inférieure à 0,8 m/s voire inférieure à 0,5 m/s (78 % des mesures).
Figure 2 : Courant maximal (m/s) de jusant (gauche) et de flot (droite) en vive eau moyenne (C 95)
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2.1.4

CARACTERISTIQUES DES EAUX MARINES & COTIERES

2.1.4.1 TEMPERATURE
37. La masse d’eau au niveau du parc éolien présente une température moyenne de 6 à 8°C en hiver
et 15 à 18°C en été. La stratification thermique reste peu marquée avec un écart surface/fond
de ≈0,5°C et 1 à 3°C pour chaque période respective. En s’approchant de la côte, au niveau du
raccordement, la température moyenne avoisine 8,1°C en hiver et 19,4°C en été.

2.1.4.2 SALINITE
38. La salinité ne présente pas de stratification verticale du fait du brassage important existant en
baie de Seine, en revanche, il existe un gradient côte-large : au large, elle oscille entre 34 et 34,5
‰ et à la côte entre 32,9 et 33,4 ‰.

2.1.4.3 TURBIDITE
39. La turbidité, facteur limitant la pénétration de la lumière, est imputable à la matière en
suspension (MES) qui comprend les particules fines, minérales ou organiques en suspension
dans la colonne d’eau. En baie de Seine, les concentrations dépendent du régime hydrologique
de la Seine (crue ou étiage) et des conditions hydrodynamiques (courants, houles et tempêtes).
40. Sur le site du programme, la concentration de MES et la turbidité ont été mesurées sur cinq
5
stations d’échantillonnage en 2008. Elles ont fait état de valeurs comprises entre 1,2 et 2,4 NTU
pour la turbidité et 0,5 à 5 mg/L pour la MES. Ces valeurs sont cohérentes avec les relevés
historiques réalisés entre 1978 et 2008 au large de Courseulles-sur-Mer qui ont mis en évidence
des maxima de 5 à 10 NTU lorsque crue et forts coups de vent se combinent. Le remaniement
ponctuel des fonds et les évènements météorologiques le long de la bande côtière pouvant
occasionner des valeurs très supérieures, de l’ordre plusieurs centaines de mg/L.

2.1.4.4 QUALITE DES EAUX MARINES ET COTIERES
41. En baie de Seine, trois organismes sont chargés de la surveillance de la qualité de l’eau :
l’Agence de l’eau, qui réalise la surveillance spécifique de masses d’eaux pour la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE) et la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) ; l’Agence
Régionale de Santé (ARS) qui assure le contrôle des eaux de baignades et des zones de pêche
récréative ; et l’Ifremer, qui a mis en place les différents réseaux de surveillance évoqués cidessous, assure la surveillance des zones de production et de pêche professionnelle et a été
mandaté par l’Agence de l’eau dans le cadre de la DCE et la DCSMM. Trois principaux réseaux
assurent la surveillance pour le compte de l’Ifremer :
-

le réseau d'observation de la contamination chimique (ROCCH) ;

-

le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) ;

-

le réseau microbiologique (REMI).
42. En 2012 comme les années précédentes, le suivi du ROCCH a démontré que seuls les points
situés dans ou sous l’influence de l’estuaire de la Seine présentent des concentrations élevées
en métaux par rapport aux médianes nationales (calculées pour 2008-2011). Néanmoins, depuis
2000 elles restent inférieures aux seuils sanitaires européens et il en est de même pour les deux
points testés : « Port en Bessin » et « Ouistreham », situés à proximité du site du programme.
43. En baie de Seine, le suivi réalisé par le REPHY a mis en évidence l’apparition régulière des
blooms de Pseudo-nitzschia et de Dinophysis observés chaque année. Ces blooms conduisent
régulièrement à des dépassements de seuil réglementaire des toxines dans les coquillages. En
revanche, le genre Alexandrium n’a été détecté qu’en faibles quantités et en deçà du seuil
réglementaire.
44. Les tendances de la contamination microbiologique (suivi du REMI) sur les dix dernières années
de suivi sont globalement à la dégradation, pour les autres, aucune évolution ne semble

5

Unités néphélométriques de la turbidité (Nephelometric Turbidity Unit)
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marquée. Sur les trois dernières années, la qualité des eaux est qualifiée de moyenne à
mauvaise.
45. Concernant la conchyliculture, le site du programme se situe à cheval sur deux zones de
surveillance de l’Ifremer dans lesquelles seule la pêche ou l’élevage de bivalves non fouisseurs
est autorisée (moules, huîtres, etc.). Pour ces zones et pour ce groupe de coquillage, la qualité
est classée « A », ce qui ne nécessite aucune mesure de gestion avant la commercialisation.
46. Dans les trois départements bordant la baie de Seine, la qualité des eaux de baignade surveillée
par l’ARS (qui est notamment fonction des contaminations microbiologique d’Escherichia coli)
est classée « moyenne » à « bonne », sauf quelques épisodes de pollution momentanés dans la
Manche, en 2012. Par conséquent, malgré la dégradation mise en évidence par le REMI depuis
une dizaine d’années, elles s’avèrent globalement conformes aux normes sanitaires
européennes. La qualité de l’eau sur les plages entre Graye-sur-Mer et Ouistreham et
notamment Bernières-sur-Mer, a été qualifiée de moyenne à bonne en 2012.
47. Dans le cadre de la DCE, l’Ifremer et des bureaux d’études évaluent pour le compte de l’Agence
de l’eau la qualité chimique et écologique des masses d’eaux. Ces paramètres permettent de
déterminer leur qualité globale et de répondre ou non aux objectifs fixés par la DCSMM. Les
masses d’eaux concernées par le programme sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Etat des masses d'eau côtières aux abords du programme
Masses d’eau

Etat chimique

FRHC12 « Côte de Nacre ouest »
FRHC13 « Côte de Nacre est »

2.1.5

Très bon état
Très bon état

Etat écologique
Moyen
Médiocre

Etat global
Bon
Médiocre

Objectifs DCSMM
Atteint
2015

CONTEXTE GEOLOGIQUE

2.1.5.1 BAIE DE SEINE
48. La baie de Seine constitue un ensemble géologique et sédimentaire au sein duquel se succèdent
différents environnements côtiers : embouchures estuariennes et prismes littoraux ouverts. À
6
ces systèmes issus de la transgression holocène, s’ajoute un réseau de paléovallées
pléistocènes qui sont en relation avec les principales embouchures sillonnant la baie, dont celle
de la Seine.
49. Dans sa globalité, le substratum se décompose en trois ensembles correspondant au
prolongement en mer des formations du Bassin Parisien, affleurant sur l'ensemble du littoral du
Calvados : essentiellement des formations du Bathonien supérieur, composées de calcaires et
d’argiles calcaires affectés par des failles verticales, de décrochements horizontaux et de
diaclases ; des formations du Callovien au nord ; et des formations du Bathonien moyen, au sud.
Ces deux dernières sont composées de marnes à bancs de calcaires marneux interstratifiés.

2.1.5.2 ZONE DU PARC EOLIEN
50. En mer, les sondages géotechniques réalisés en 2011 au niveau du parc éolien ont révélé la
présence en alternance de calcaires dures et de marnes non altérées et faiblement fracturées,
sous des couches de sables à graviers de 0 et 1,5 m d’épaisseur. Le site d’implantation est donc
localisé principalement sur une surface d’érosion.

2.1.5.3 ZONE DU RACCORDEMENT
51. Le tableau suivant présente les résultats d’un levé géophysique de la zone du raccordement
réalisé en 2013, afin de caractériser la nature du substratum rocheux, « bed rock », et
l’épaisseur sédimentaire :

6
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Tableau 3 : Epaisseur du sédiment le long du tracé du raccordement maritime
Distance à la
côte (km)
De 0 à 4,7
De 4,7 à 5,5
De 5,5 à 8,6
A partir de 8,5

Nature du substratum rocheux

Epaisseur sédimentaire

Affleurement du plateau rocheux du Calvados
Recoupement perpendiculairement de la
première paléovallée orientée SO-NE
Nouvel affleurement du plateau rocheux du
Calvados
Recoupement de la seconde paléovallée
orientée SO-NE et relativement étroite (≈300m)

Epaisseur sédimentaire très faible : <0,5 m
Comblement sédimentaire jusqu’à 5,5 m d’épaisseur

De 8,8 à 13
De 13 à 15

Epaisseur sédimentaire faible : < 1 m
Epaisseur sédimentaire jusqu’à 4 m
Epaisseur sédimentaire est très faible : < 0,5 m
Epaisseur sédimentaire augmente progressivement
jusqu’à 5 à 8 m

2.1.5.4 PALEOVALLEE DE LA SEINE
52. La paléovallée de la Seine, aujourd’hui submergée, est un couloir rectiligne de ≈15 km de large
7
qui contraste avec l’actuelle Seine continentale : les méandres ont disparu, le talweg est
beaucoup moins encaissé (15 à 20 m). Sur le site du parc éolien, les levés au pénétrateur de
sédiment démontrent la présence de cette paléovallée sur un axe nord-ouest/sud-est au nord et
au sud-est ainsi que les nappes alluviales, organisées en réseau et prolongeant dans le domaine
sous-marin les cours d’eau tributaires de la manche orientale.

2.1.5.5 GEOLOGIE TERRESTRE
53. La géologie de la zone terrestre se compose d’une roche mère calcaire recouverte
8
essentiellement de matériaux lœssique . La nature des roches et donc leur dureté est
susceptible de créer des contraintes pour le caractère souterrain de la liaison électrique. Le
secteur de Courseulles-sur-Mer/Bernières-sur-Mer est caractérisé par des dépôts marins sous
recouvrement de lœss quaternaire. Le reste de la zone est caractérisée par deux unités
principales : une unité composée essentiellement de dépôt de lœss, l’autre composée en
majorité de calcaire sous forme de langue de direction nord-ouest/sud-est entre Mathieu et
Bénouville (« Calcaires de Ranville »), et de direction sud-ouest/nord-est au sud de la Douvresla-Délivrande, sous forme de tâche (« Caillasse de la Basse-Ecarde ») au sud de Courseulles-surMer.

7

Talweg (ou thalweg) signifie « chemin de la vallée » en allemand. Il est équivalent de l'expression « ligne de collecte des eaux ». Les
talwegs sont en majorité modelés par l'érosion fluviatile et fréquemment occupés par le réseau hydrographique.
8
Issus de lœss, limons fertiles apportés par les vents
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2.1.6

GEOMORPHOLOGIE ET MORPHO-BATHYMETRIE

2.1.6.1 BAIE DE SEINE
54. Le bassin de la Manche orientale s’apparente à une gouttière peu profonde constituée d’une
vaste plaine d’érosion sous-marine raccordée au rivage par un étroit talus pré-littoral. D’ouest
en est, on observe un adoucissement de la pente des fonds le long du littoral : les profondeurs
de -10 m se retrouve à 1 km devant Arromanches, à 6 km devant Cabourg et à près de 20 km
devant Deauville. Ceci traduit un comblement des estuaires anciens et actuels de la Seine.

2.1.6.2 PARC EOLIEN
55. La zone du parc éolien présente une morphologie régulière, en pente douce et suivant un axe
sud-est/nord-ouest, néanmoins deux zones se distinguent :
-

La partie ouest, avec peu de relief, descend doucement du sud-est vers le nord-ouest avec une
pente moyenne de 0,1 %. La profondeur minimale de -22 m CM est enregistrée dans l’angle sudouest, mais près de 75 % de cette partie atteint -23 à -27 m CM.

-

La partie est présente une bathymétrie plus accidentée, marquée par plusieurs chenaux sousmarins qui correspondent aux anciens lits de rivières affluents de la paléovallée de la Seine. Les
plus grandes profondeurs sont enregistrées dans ces chenaux : jusqu’à -34 m CM.

2.1.6.3 RACCORDEMENT SOUS MARIN
56. Le long du corridor de Bernières-sur-Mer, deux sections bathymétriques distinctes sont
identifiées :
-

le secteur littoral qui occupe des profondeurs inférieures à -13 m CM. La morphologie des fonds,
peu accidentée et caractérisée par un microrelief, est structurée par le plateau rocheux du
Calvados qui se prolonge en mer devant Bernières-sur-Mer jusque 5 à 6 km. La limite inférieure
du platier est plus abrupte avec des pentes supérieures à 5-6°.

-

le secteur du large (au-delà de -13 m CM) est caractérisé par une morphologie plus douce avec
une pente régulière jusqu’à -25 m CM. A partir de -18 m CM, la morphologie est marquée par des
ondulations irrégulières de faible amplitude et de grande longueur d’onde. Ce relief résulte de
l’érosion inégale du substratum sub-affleurant qui se caractérise par l’alternance entre des
niveaux durs (les « cuestas ») et des horizons plus tendres, plus facilement érodables.

2.1.6.4 GEOMORPHOLOGIE LITTORALE
57. Le littoral de la baie de Seine constitue une unité géographique qui s’étend de la pointe de
Barfleur à l’ouest au cap d’Antifer à l’est. Il se compose d’une alternance de massif dunaire plus
ou moins élevés (ex. : massif dunaire de Courseulles-sur-Mer à Asnelles), de baies ou d’estuaires
(ex. : baie des Veys), de falaises calcaires sujettes à l’érosion (ex. : falaises du Bessin), de cordon
sableux et de zones artificialisées (ex. : digue en béton de Quinéville à Saint-Germain). Il peut
être découpé en trois unités :
-

La première, à l’ouest, s’étend de la pointe de Barfleur à la baie des Veys. Il se compose de
secteurs rocheux granitiques les deux suivants de dunes issus de sédiments quaternaires

-

La seconde, de la baie des Veys à l’estuaire de la Seine, est une suite d’ondulations concaves et
convexes et comprend successivement des zones de falaises hautes et des cordons sableux

-

La troisième à l’est, s’étend de l’estuaire de la Seine au cap d’Antifer. L’ensemble forme une côte
à falaise taillée dans les roches du Secondaire.

2.1.6.5 TOPOGRAPHIE TERRESTRE
58. S’inscrivant pour partie dans la continuité de la plaine agricole de Caen, le domaine terrestre de
la zone du programme se caractérise :
-

de Bernières-sur-Mer à Blainville-sur-Orne : topographie plane
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de Blainville-sur-Orne à Ranville : présence de la Vallée de l’Orne située à 10 m d’altitude suivi du
plateau de Blainville-sur-Orne et de Ranville situé à 25 m.
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2.1.7

COUVERTURE SEDIMENTAIRE

2.1.7.1 NATURE DES FONDS MARINS
2.1.7.1.1

PARC EOLIEN

59. La typologie des fonds observée sur la zone du parc éolien est caractéristiques des fonds de la
baie de Seine ; les faciès sédimentaires y sont ponctués par de affleurements rocheux
apparaissant au travers des dépôts sablo-graveleux et témoignant d’une épaisseur de sédiments
meubles peu importante. Le site présente trois zones structurales distinctes : ouest, est et
centre qui s'étirent dans une direction nord-ouest/sud-est :
-

La zone ouest est homogène et composée d'une couche sablo-graveleuse à graveleuse ;

-

La zone est présente une structure tabulaire à bancs d'épaisseur métrique, avec une zone plus
"accidentée" correspondant aux paléochenaux et marquée par des fractures ou failles ;

-

La zone centrale se caractérise par un changement de structure du substratum marqué par la
plongée vers le nord-est d'un banc calcaire. L'épaisseur des sédiments meubles reste < 1m.
60. Les échantillons prélevés sur le site démontrent une structure granulométrique hétérogène. De
manière générale, les faciès sédimentaires dominants peuvent être définis comme des « sables
grossiers », cependant les analyses font apparaitre que les échantillons sont issus d’un mélange
de plusieurs stocks sédimentaires : les fonds sont composés d’un mélange de sable fin, de
granules voire de cailloux. Les proportions de chaque fraction varient de 30 à 50 %.
61. En s’intéressant uniquement à la fraction sableuse, deux faciès sédimentaires peuvent être
distingués en fonction de leur teneur en calcaire :

-

Sur près de 95 % de la zone, la couverture de sable est bio-litho-graveleuse, ce qui signifie que 50
à 70 % du calcaire est d’origine biologique ;

-

Sur les 5% restant (bordure NE), le sable est litho-bio-graveleux, la fraction calcaire est donc de
30 à 50 %.
62. Dans l’ensemble de la zone, les particules fines sont peu représentées (teneur en fines inférieure
à 1%, hormis sur une station de prélèvement où elle est de 4%).

2.1.7.1.2

RACCORDEMENT

63. De la même manière que la morpho-bathymétrie, le raccordement présente deux sections
distinctes par leurs couvertures sédimentaires respectives :
-

Le secteur littoral (de 0 à 4,4 km), correspondant au plateau émergé du Calvados, se caractérise
par la présence de roches affleurantes localement recouvert d’une fine couverture sédimentaire.
Ponctuellement, il est entrecoupé par les paléovallées comblées de sables grossiers à moyens.
Les premiers 400 m sont recouverts par des sables de bas de plage ;

-

Le secteur du large (de 4,4 à 15 km) est caractérisé par une couverture sédimentaire homogène,
constituée par un mélange de cailloutis, de graviers et de sables grossiers.
64. D’une manière générale, les épaisseurs de sédiments meubles sont faibles et inférieures à 0,5 m.
Il existe cependant deux paléo-vallées perpendiculaires au tracé dont le comblement
sédimentaire atteint jusqu’à 4 m. Concernant la granulométrie, il faut distinguer la partie
intertidale où les sédiments sont des graviers et des graviers sableux de la zone subtidale dont
les sédiments sont plus grossiers : graviers et graviers sablo-vaseux. La fraction de particules
fines dans chaque zone est respectivement de moins de 6 % et de moins de 15 %.
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2.1.7.2 DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE
2.1.7.2.1

ÉVOLUTION DES FONDS

65. L’analyse de l’évolution des fonds a été réalisée par comparaison entre un levé bathymétrique
du SHOM en 1978, et un levé effectué par In Vivo en 2009 (complété en 2011). La comparaison
révèle une faible érosion de 15 cm en moyenne.
66. De manière générale, les sédiments suivent l’hydrodynamisme : les plus fins se rencontrent dans
les secteurs où les courants sont les moins forts (baie des Veys, embouchure de la Seine), les
plus grossiers s’observent dans les secteurs où les courants sont les plus forts (ex. : sud du parc
éolien).
67. Dans le secteur du parc éolien, les sédiments sont constitués d’un mélange très hétérogène de
sables (fins, moyens et grossiers), de graviers et de cailloutis, dont la fraction la plus fine est
masquée par les fractions les plus grossières. La faible épaisseur de la couche sédimentaire
confirme que la nature des sédiments est trop grossière pour que s’y produise une dynamique
sédimentaire significative. Les fonds ont donc peu évolué entre 1978 et 2009, ils semblent donc
peu mobiles et ne sont notablement remis en mouvement qu’à l’occasion d’événements
météorologiques sévères.
Figure 3 : Illustration de la dynamique sédimentaire

3

Légende : champs de transport solide résultant intégré sur une marée (en m /m/marée) en vive-eau moyenne
(C95), en conditions d’agitation hivernale, diamètre médian des particules : 0,5mm

2.1.7.2.2

ÉVOLUTION DU LITTORAL

68. Les agents hydrodynamiques conditionnent le déplacement des sédiments avec une influence
plus marquée à proximité du littoral où les faibles profondeurs permettent une action
simultanée des houles et des courants. L’asymétrie du cycle de marée induit une décantation
des matériaux fins en suspension apportés dans les zones abritées et une action maximale des
houles sur la côte. A la faveur de la bathymétrie locale, l’onde de marée et donc les courants
subissent un ralentissement graduel d’ouest en est, passant de 1 m/s à l’entrée de la baie à
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0,5 m/s à l’est. Les houles de secteur nord principalement, dont les vagues agiront sur la
dynamique sédimentaire par levage, frottement sur le fond ou déferlement bathymétrique,
agissent surtout sur la partie centrale du Calvados orientée ouest-est. Enfin, les vents,
paramètre important dans la compréhension de la dynamique littorale, influent en générant
houles (mer de vent) et courants, par la création de surcote et de décote, et par transport éolien
des sédiments.
9

69. Le secteur du programme se situe dans la sous-unité sédimentaire qui s’étend de la Pointe de la
Percée à l’Estuaire de l’Orne (cf. : Figure 4, ci-dessous). La forme de la côte (i.e. Cotentin) réduit
graduellement l’effet des houles dominantes (orientées ONO et NO), plus intense à l’ouest qu’à
l’est. Ainsi, le transport sédimentaire ou transit résultant, croît inversement d'ouest en est. Par
conséquent, entre Port en Bessin et Ouistreham, ce gradient positif de transport solide, orienté
à l’est, provoque l’érosion. Seuls les secteurs en retrait sur le littoral (ex. : baie des Veys)
apparaissent comme des zones de sédimentation.
Figure 4 : Direction des transits et compartiments sédimentaires sur la côte du Calvados (Gresarc, 1995)

70. Le secteur de Port-en-Bessin à Ouistreham a enregistré une érosion intense entre 1947 et 2005 :
75 m ponctuellement à Meuvaines (à 8 km de Courseulles-sur-Mer) ; 40 m à Ver-sur-Mer (à
6 km) ; 20 m à Graye-sur-Mer (à 3 km). Localement, au niveau de Courseulles-sur-Mer, la Seulles
joue un rôle d’épi hydraulique dont l’efficacité est renforcée par l’endiguement. Il en résulte de
fortes accumulations sédimentaires à l’ouest et une érosion à l’est.

9
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Définie comme le cadre géographique où les sédiments et leurs facteurs de déplacement sont en équilibre dynamique constant
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Figure 5 : Illustration de l'érosion et de l'accrétion du littoral

Légende : Superposition de la photographie aérienne de 2006 et des traits de côte de 1808, 1892 et 1947
Source : RTE

2.1.7.3 QUALITE DES SEDIMENTS
71. Les niveaux de contamination concernent uniquement les éléments inorganiques (métaux
lourds) et les polluants organiques de types Polychlorobiphényles (PCB), Tributylétain (TBT) et
les Hydrocarbures Polycycliques (HAP).
Tableau 4 : Résultats des analyses de qualité des sédiments
Paramètres

Métaux

HAP (16 composés)
PCB (7 composés)
Organo-étains (8
composés)
Caractéristiques
physiques
Nutriments

Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Fer
Nickel
Phosphore
Plomb
Zinc
Mercure
Somme des HAP
Somme PCB (7)
autres dérivés de l'étain
Monobutylétain (MBT)
Dibutylétain (DBT)
Tributylétain (TBT)
Tetrabutylétain (TTBT)
Matière sèche
Masse volumique
Carbone Organique Total
Azote selon Kjeldahl
Phosphore (P2O5)

Unités
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
mg/kgMS
µg/kgMS
µg/kgMS
µg/kgMS
µg/kgMS
µg/kgMS
% P.B.
g/cm³
% MS
mg/kgMS
mg/kgMS

N1
25
1.2
90
45
37
100
276
0,4
0.08
0.1
-

N2
50
2.4
180
90
74
200
552
0,8
0,16
0.4
-

Liaison export
907
5.5
Non détecté
5.4
Non détecté
4489
2.3
300
6.7
14.8
0.12
Non détecté
Non détecté
Non détecté
Non détecté
Non détecté
Non détecté
0.8
81.1
1.7
1.3
600
688

Parc éolien
11
7
< 0.2
8.6
< 2
NA
3.2
NA
6.8
18
< 0.04
< 0.16
< 0.07
NA
< 5
< 5
< 5
NA
80
1.92
g/kg 2.4
0.5
0.25

Légende : Les niveaux N1 et N2 de qualité des sédiments marins et estuariens sont établis pour chacun des
contaminants par arrêtés ministériels. Concernant les PCB, l’évaluation de la qualité des sédiments a été
réalisée en 2009 sur la base des seuils réglementaires en vigueur à cette date.
Source : Idhesa 2009
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72. Les sédiments du site du programme présentent des teneurs en matières sèches élevés,
concordantes avec le caractère grossier des sédiments. Les concentrations en métaux lourds,
PCB et HAP sont soit inférieures au seuil réglementaire N1, soit n’ont pas été détectées. Un
unique échantillon prélevé près de la côte, à proximité du raccordement, présente une
concentration en acénaphtène (HAP) supérieure à N1 (0,015 mg/kg). De même, les
concentrations des dérivés de l’étain sont toutes inférieures aux seuils réglementaires, ou n’ont
pas été détectées. Au regard des concentrations en azote, en phosphore et en carbone
organique, la pollution organique apparait faible à négligeable sur le site du programme. Les
analyses des sédiments marins faites en 2009 au niveau de l’aire d’étude immédiate du
programme montrent que les sédiments ne présentent pas de contamination.

2.1.8

SOLS TERRESTRES
73. Les principaux sols qui composent le territoire sont des sols limoneux, qui sont essentiellement
des sols profonds sur limon éolien (lœss), bien drainés. La fraction de limon atteint 70%. Ce type
de sol présente un bon potentiel pour l’agriculture, permettant ainsi une diversification des
exploitations.
10

74. Aucun sol pollué, enregistré dans la base de données BASOL , n’est concerné par le tracé du
11
raccordement. En revanche, quatre sites différents enregistrés à la base de données BASIAS
sont concernés : le site des anciens ateliers municipaux de Bernières-sur-Mer, une station
service en activité à Bénouville, une zone de collecte et de stockage de déchets non dangereux à
proximité de la station d'épuration de Blainville-sur-Orne et enfin une zone de dépôt d'ordures à
proximité du futur point de forage dirigé à Ranville. Considérant ce dernier point, le programme
n'est pas directement concerné car le forage n’affecte pas les parcelles enregistrées qui sont
situées autour du forage.

2.1.9

EAUX SUPERFICIELLES & SOUTERRAINES, ZONES HUMIDES

2.1.9.1 EAUX DE SURFACE
75. Peu de cours d’eau de surface circulent dans la zone du raccordement : le ruisseau du Platon, à
Bernières-sur-Mer, orienté ouest-est et dont le débit reste très faible (le Platon correspondant à
l’ancien estuaire de la Seulles) ; l’Orne, fleuve côtier le plus important de la région (175 km de
long) qui se jette dans la Manche à Ouistreham ; le canal de Caen à la mer, parallèle à l’Orne,
ponctué de plusieurs écluses et d’une longueur de 14 km sur 100 m de large. Un fossé de ligne
longe le canal en rive gauche. Il reçoit les eaux pluviales de certaines communes avant
l’évacuation dans le canal de l’Orne, les eaux du ruisseau du Dan, certaines eaux usées ainsi que
les rejets traités de certaines stations d’épuration. Au-delà, on note la présence de la Seulles (se
jetant en Manche à Courseulles-sur-Mer), le cours de l’Edit (dans l’espace naturel du Platon) au
sud le Dan depuis Mathieu jusqu'à Blainville-sur-Orne. La qualité des masses d’eau concernées
par le programme est présentée dans le tableau ci-dessous :
Figure 6 : Synthèse de la qualité des masses d'eau à proximité de la partie terrestre du programme
Cours d’eau

Type de masse d’eau

Ruisseau le Dan

Petits cours d’eau

Canal de l’Orne

Grands cours d’eau

La Seulles du confluent du
Bordel à son embouchure
L’estuaire de l’Orne

10
11
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Grands cours d’eau
Eau de transition

Etat écologique (2009)
Mauvais état (morphologie
dégradée)
Etat moyen
Etat moyen (pollutions
diffuses)
-

Objectif DCE (Echéance)
Bon état (2021)
Bon potentiel (Pas
d’indication)
Bon état (2015)
Bon potentiel (2021)

Base de données nationale distinguant les sols appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif
Base de données proposant un inventaire historique des sites industriels et des activités de service
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Nota : les « Petits cours d’eau » sont déclassés en raison de l’occupation des sols à proximité (urbanisation et/ou
activités agricoles)

2.1.9.2 EAUX SOUTERRAINES
76. A l’échelle régionale, l’ensemble du territoire de la zone du raccordement est inclus dans la
masse d’eau souterraine « Bajocien-Bathonien de la Plaine de Caen et du Bessin » définie au
titre de la DCE (surface de 6566 km²). D’après le SDAGE Seine-Normandie, l’état chimique de
cette masse d’eau est médiocre, à cause d’une concentration encore trop élevée en nitrates et
pesticides, et le bon état chimique ne sera pas atteint en 2015.
77. Localement, les eaux souterraines sont utilisées dans un but d’alimentation en eau potable,
notamment l’aquifère des Calcaires du Bathonien. Le long du tracé terrestre du raccordement,
trois forages ont été recensés : Douvres-la-Délivrande, Hermanville-sur-Mer et Blainville-surOrne, incluant leurs périmètres de protection. De plus, plusieurs portions de périmètres de
protection de forage (de captage d’eau potable) exclus de cette zone ont aussi été identifiées. Le
tracé du raccordement traverse les deux premiers périmètres de protection éloignés précités
(de la Poterie à Douvres-la-Délivrande, et de la Grande Epine à Hermanville-sur-Mer). Ces deux
forages de captage d’eaux potables font l’objet d’arrêtés préfectoraux portant notamment
déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection. Par conséquent, le
programme (dans sa phase travaux et d’exploitation) se devra de respecter leurs préconisations.

2.1.9.3 ZONES HUMIDES
78. Dans l’aire d’étude rapprochée du raccordement terrestre, trois zones humides ont été
recensées au titre des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement. Elles sont
situées à Bernières-sur-mer et au niveau des berges des deux cours d’eau principaux : l’Orne et
le Canal de Caen à la mer (cf. fascicule B2). Les espèces floristiques présentes et dans certains
cas, les sondages pédologiques, ont permis de confirmer le caractère hygrophile de ces milieux.
Il convient de rappeler que ces zones humides sont protégées au titre de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques.

2.1.10 AMBIANCE SONORE
79. Le son est une énergie qui se manifeste sous la forme d’une vibration (ou onde acoustique) se
déplaçant à l’intérieur d’un milieu physique fluide ou solide. Il est caractérisé par l’intensité (en
W/m²), la fréquence (en Hz) et la pression acoustique (en Pa) aussi exprimé en « niveau de
pression acoustique » en décibel (dB). La propagation de cette onde dépend pour partie de la
densité du milieu qu’elle traverse, ainsi un niveau de pression acoustique mesuré dans l’eau ne
peut absolument pas être directement comparé à un niveau de pression acoustique mesuré
dans l’air.
80. La carte ci-dessous présente la localisation des différents points de mesures acoustiques en mer
et à terre utilisés pour qualifier l’ambiance sonore.
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2.1.10.1 ACOUSTIQUE SOUS-MARINE
81. Le déploiement d’hydrophones in situ a permis de recueillir le contexte acoustique de la zone :
bruits naturels de l’environnement, bruits biologiques et bruits anthropiques. Les
enregistrements montrent la superposition d’un bruit permanent, avec une variabilité de 4 à 6
dB, et de bruits forts dominants correspondant au passage de navires. Ces bruits sont plus
fréquents et plus intenses (≈10 dB) en s’approchant du chenal d’entrée/sortie du port du Havre.
La bathymétrie atténue la propagation de ces basses fréquences. Le passage d’un navire à
proximité peut provoquer un bruit atteignant 130 dB re 1 µPa² pendant des temps très courts.
82. Les figures suivantes présentent les spectres des niveaux d’énergie reçue par fréquence
(dB re 1 µPa²/Hz) sur les points P1 et P2, en fonction de la probabilité N (1 %, 10 %, etc.) d’avoir
un niveau supérieur aux seuils décrits.
Figure 7 : Spectres des niveaux d'énergie par fréquence

Légende : Respectivement en haut et en bas : spectres des points P1 et P2 pour les percentiles 1, 10, 50 90 et
99%. A titre d’exemple, les courbes bleues indiquent que 99 % du temps les niveaux acoustiques qu’elles
décrivent sont dépassés. Les courbes grises représentent des niveaux sonores typiques issus de la bibliographie
selon 3 types d’état de mer (3 très agité, 1 calme).
83. Ces enregistrements traduisent la grande variabilité spatio-temporelle du bruit ambiant. Ils
montrent que :
- Sur le parc éolien (point P1), 50 % du temps le niveau d’énergie est compris entre 40 et
70 dB re 1 µPa²/Hz, les niveaux les plus intenses mesurés peuvent dépasser 98 dB re 1 µPa²/Hz.
- Au point P2, on atteint 40 et 85 dB re 1 µPa²/Hz, 50 % du temps.
Nota bene : Ces niveaux d’énergie sont exprimés en densité spectrale de puissance correspondant à des niveaux
sonores calculés sur des bandes de 1 Hz, appelées « bandes étroites ». Plus la largeur de la bande augmente et
plus le niveau acoustique augmente. Ces niveaux en bandes étroites ne sont pas strictement comparables avec
les niveaux sonores moyens donnés dans les bandes de fréquences préconisées par la DCSMM (larges bandes).
84. L’analyse montre qu’à l’échelle de la Manche les fréquences inférieures à 500 Hz dominent
largement le bruit ambiant. Elles présentent cependant une variabilité spatio-temporelle de
plusieurs dizaines de dB s’expliquant par un environnement majoritairement peu profond
(<160m) défavorable à leur propagation, particulièrement celles en provenance des rails de
trafic maritime au Nord (DST canalisant environ le cinquième du trafic maritime mondial). Ces
rails sont particulièrement sonores, de façon permanente, avec des niveaux médians large
bande (45-89kHz) 40 dB plus élevés qu’à l’emplacement du futur parc éolien. Ils n’ont
cependant pas d’influence notable sur le bruit ambiant du site d’implantation du fait de sa faible
bathymétrie.
85. Concernant les hautes fréquences (≈20 kHz), les augmentations significatives du bruit restent
localisées et de courtes durées, en lien direct avec les activités de pêche et de plaisance (en été).
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86. Cette analyse de l’état acoustique de la zone montre une variabilité spatio-temporelle
importante conditionnée par les conditions météocéaniques (vent, états de mer, pluie) et les
activités anthropiques.

2.1.10.2 ACOUSTIQUE AERIENNE
2.1.10.2.1 EN MER
87. En mer, le bruit ambiant est principalement provoqué par : le trafic maritime, le trafic aérien et
les conditions météocéaniques. Par temps calme et hors des zones à fort trafic, le bruit ambiant
dans l’air est estimé à environ 30-40 dB. Les données bibliographiques concernant le bruit
ambiant aérien sont peu nombreuses et ne permettent donc pas de comparaison.

2.1.10.2.2 SUR LA ZONE LITTORALE
88. Les résultats des mesures in situ mettent en évidence que les niveaux de bruit résiduels les plus
élevés, de jour comme de nuit, se situent au bord de la mer (bruit des vagues) et sont compris
entre 40 et 54 dB(A). En revanche, au point le plus éloigné du littoral les enregistrements font
état de niveaux sonores plus faibles qui différent selon la période (faune, effets du vent sur la
flore, etc.).

2.1.10.2.3 DANS LES TERRES
89. Le bruit est une notion prise en compte au regard du voisinage. Les sources de bruit potentielles
12
du territoire en se basant sur l’état initial du SCOT de Caen Métropole sont les infrastructures
routières. Une analyse spécifique du poste électrique de Ranville a également été réalisée.
90. Une étude spécifique a été menée (SOLDATA, 2014) afin de caractériser l’influence du poste
électrique existant dans le bruit ambiant. Les résultats des mesures de bruit attestent que le
poste électrique est conforme aux seuils d'émergence autorises de jour comme de nuit sur
l'ensemble des zones d'habitations proches.

2.1.11 RISQUES NATURELS
91. Le risque lié aux tempêtes et aux submersions marines résulte de la combinaison d’un fort
coefficient de marée (grandes marées annuelles), de vents s’orientant à la mer et d’une forte
dépression.
Le risque de submersion marine concerne une vingtaine de communes littorales au sein de la
baie de Seine : Bernières-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Deauville, Graye-surMer, Lion-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Villerville,
Arromanches-les-Bains, Grandcamp-Maisy, Port-en-Bessin-Huppain, Saint-Laurent-sur-Mer, Versur-Mer, Vierville-sur-Mer, Asnelles, Colleville-Montgomery, Géfosse-Fontenay, Langrune-surMer, Saint-Côme-du-Fresné.
Des Plans de préventions des risques PPR ont été prescrits le 08/12/2011 : pour le Bessin (dans
lequel sont inscrites Bernières-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer) et la Dives-Orne (dans lequel est
inscrite Hermanville-sur-Mer).
92. Le risque d’inondations se manifeste soit par le débordement de cours d'eau soit par la
remontée de nappes. Le premier cas concerne les cours d'eau du Platon, du Dan et de la Vallée
de l'Orne, le second des zones plus étendues : à Bernières-sur-Mer au niveau du Platon, le long
de la D79, de la D404 au niveau de Douvres-la-Délivrande, et de la D515 à Bénouville/Blainvillesur-Orne.
Au sein de la zone de projet, neuf communes sont concernées dont trois ont nécessité la mise
13
en œuvre d’un Plan de Prévention du Risque inondation (Bénouville, Blainville-sur-Orne et
Ranville).

12
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93. Le risque sismique actuellement en vigueur concerne l’ensemble des communes et classe le
département du Calvados entre les zones de sismicité « très faible mais non négligeable », et
« faible ».
14

94. Le risque lié à la foudre est évalué à partir de la densité de foudroiement qui est de 0,3
15
impacts/km²/an (valeur inférieure à la moyenne nationale) et du niveau kéraunique qui est
égal à 25 j/an (valeur légèrement supérieure à la moyenne nationale).
95. Le risque de mouvement de terrain se manifeste sous différents formes : affaissement de cavité,
glissement de terrain, gonflement, retrait des argiles et d’effondrement des falaises
(glissements, éboulements ou chutes de pierres). Toutes les communes de la zone de projet
sont concernées par ce risque sous ces différentes formes.
Le recul généralisé du trait de côte, dû à la fois à l’érosion marine, aux éboulements (notamment
par fracturation), aux infiltrations et à la circulation d’eaux souterraines, est évalué sur plusieurs
décennies à ≈20 cm/an. Les communes d’Auberville, de Gonneville sur Mer, d’Houlgate et Villers
sur Mer sont incluses dans le Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain des
falaises (PPRnFalaise) des Vaches Noires. Ces risques sont peu présents aux abords du
raccordement hormis au nord de la D404 à Bény-sur-Mer, à l'est de la D515 à Bénouville et sur
les coteaux de Ranville.
96. Les principaux enjeux du littoral du Calvados vis-à-vis des risques naturels sont liés au risque
« mouvement de terrain » (risque d’effondrement des falaises) et au risque d’inondation. Une
vingtaine de communes littorales sont concernées par le risque de tempête maritime et/ou de
submersion. Le risque sismique est qualifié de « très faible » et « faible » sur l’ensemble de la
baie de Seine.

14

Valeur annuelle moyenne du nombre d’impacts de foudre par km2
Valeur annuelle moyenne du nombre de jours d’orage
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2.1.12 MILIEU PHYSIQUE • SYNTHESE
97. La sensibilité de chaque compartiment du milieu physique concerné par le programme a été
qualifiée et pondérée. Le tableau suivant présente la synthèse de cette analyse.
Tableau 5 : Etat initial – Milieu physique – synthèse des sensibilités
Compartiments /
thèmes
Climat

Caractéristiques du milieu physique

Morpho-bathymétrie

Géologie

Océanographie

Climat de type océanique tempéré
Dans le Calvados, en 2011 et 2012, la qualité de l’air a été globalement « bonne » mais le
Qualité de l’air
nombre de jours où la qualité n’est pas « bonne » augmente.
Les vents dominants en baie de Seine proviennent du sud-sud-ouest à ouest-nord-ouest, les
Vents
vents secondaires du nord-nord-est à est. La vitesse moyenne dépasse 8 m/s à hauteur du
moyeu des éoliennes. La vitesse de vents violents atteint 16m/s pendant 60 à 130 j/an.
La marée est de type semi-diurne, se déplaçant vers le nord-est, avec des marnages moyens
Marée
de 3,5 à 6,4 m, maximal sur le site d’implantation de 8,6m.
Les houles s’orientent en majorité de l’ouest-nord-ouest à nord-ouest puis du nord au nordHoules
est. 75% des houles sont <1 m (95% <2 m). Les houles extrêmes atteignent de 3,5 à 3,8 m,
voire 6,2 m en conditions centennales.
Les marées en baie de Seine présentent 2 flots et 2 jusants asymétriques (flot plus court et
plus rapide, donc courants plus intenses). Les courants s’orientent est/sud-est au flot et
Courants
ouest/nord-ouest au jusant. Au droit du parc éolien, le courant maximal (uniforme) reste
de marée
<1 m/s. Au niveau du raccordement le courant accélère et atteint 1,3 m/s sur le plateau des
Essarts de Langrune.
Les MES en baie de Seine dépendent du débit de la Seine et de l'agitation (due aux tempêtes).
Le maximum a atteint 20mg/L entre 1978 et 1992, à ≈10km de l'estuaire, le taux moyen
Qualité des eaux
oscille entre 5 et 10 mg/L. Les masses d'eau de la baie sont classées en 2011 "très bon" à
marines et côtières "mauvais" (au niveau des estuaires).
A l’échelle du raccordement, les masses d’eau sont classées de bon à médiocre. La colonne
d’eau ne présente pas de pollution significative.
Classements « moyen » à « bon » selon les plages, avec une variabilité interannuelle et
Qualités des eaux
spatiale marquée. Les réseaux de l’Ifremer montrent une dégradation globale depuis 10 ans
de baignade et
de la qualité microbiologique dans les coquillages : présence régulière de toxines, présence
conchylicoles
de métaux lourds (surtout près de la Seine). Ces concentrations restent inférieures aux seuils
réglementaires
Le site du parc éolien est localisé sur une surface d'érosion associée à une faible épaisseur
sédimentaire (<1m) au-dessus de la roche mère. Celle-ci est constituée de formations
Parc éolien
calcaires et marno-calcaires du jurassique moyen (Dogger). On note aussi la présence de la
paléovallée de la Seine et de la Seulles en partie nord et sud du site.
Raccord.
Le raccordement se situe sur le plateau calcaire du Calvados entrecoupés par des
maritime
paléovallées recouverts d’une épaisseur sédimentaire variable
Raccord.
La zone terrestre se compose d’une roche mère calcaire recouverte essentiellement de
terrestre
matériaux lœssique.
La zone présente une morphologie régulière, en pente douce vers le sud-est. A l’ouest, une
profondeur minimale de -21 m CM est enregistrée dans l’angle sud-ouest, mais près de 75 %
Parc éolien de cette partie atteint -23 à -27 m CM. La partie est, caractérisée par la présence des
paléovallées des affluents de la Seine, atteints des profondeurs jusqu’à -34 m CM dans ces
chenaux.
Le long de la liaison marine, deux sections distinctes sont identifiées : un secteur littoral
(jusque 5 à 6 km) avec des fonds peu accidentée profonds de moins de -13 m CM ; un secteur
Raccord.
du large en pente douce de -18 m CM à -25 m CM. Les deux secteurs sont séparés par une
cassure de la pente qui atteint localement 5 à 6°.
La baie de Seine présente à partir de Barfleur, une alternance de côte basse avec des secteurs
Morphologie
rocheux granitiques et de dunes et mielles composés de sédiments quaternaires, puis une
littorale
succession de falaises hautes et de cordons sableux, favorables à l'érosion, enfin des falaises
de craie près de la Seine.
Le domaine terrestre du programme se caractérise par une topographie plane (Bernières-surTopographie de la
Mer à Blainville-sur-Orne) puis présence de la Vallée de l’Orne (10 m d’altitude) suivi du
zone terrestre
plateau de Blainville-sur-Orne et de Ranville (25 m)
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Négligeable
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15

Négligeable

15

Négligeable
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Négligeable
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Moyenne

17

Moyenne
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Négligeable

19

Négligeable

23

Faible

Faible

23

Négligeable
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Nature sédimentaire

Compartiments /
thèmes
Parc éolien

Raccord.

Epaisseur
sédimentaire

Zone
intertidale

Caractéristiques du milieu physique
Le site du parc présente des fonds quasi uniformes, composés d'un mélange de sables, de
granules et de graviers. Les faciès dominants sont des « sables grossiers », bio-litho-graveleux
(pour 95%) et litho-bio-graveleux (5%). Les sédiments contiennent très peu de particules fines
(<1%).
La liaison de raccordement présente deux sections : un secteur littoral (jusqu’à 4,4km),
caractérisé par des affleurements localement recouvert d’une pellicule sédimentaire,
entrecoupé de paléovallées comblées de sables grossiers, et un secteur du large caractérisé
par un mélange de cailloutis, de graviers et de sables grossiers. La proportion de fine est
<15%
La zone intertidale est composée de graviers et de graviers sableux. La proportion de fines est
<6%.

Page

27

Faible

Faible

L'épaisseur de sédiment évolue entre moins de 1m et 2 à 3 m. La couverture sédimentaire
meuble correspond au remblaiement alluvial des paléovallées de la Seine et de ses affluents

Faible

Raccord.

Globalement, le sédiment meuble est <0,5 m. Mais dans les paléovallées le comblement
sédimentaire atteint jusqu’à 4 m.

Faible

Les fonds marins au niveau du site sont sujets à une certaine stabilité moyenne (ou tout au
plus une lente érosion du substrat et de la modeste couche sédimentaire qui le recouvre)
Sur le littoral le transport sédimentaire croît d'ouest en est, et provoque une érosion intense.
Evolution du
Seuls les secteurs en retrait (ex. : baie des Veys) apparaissent comme des zones de
littoral
sédimentation.
Les analyses réalisées démontrent l’absence de contamination sur le site du programme : les
Qualité des
concentrations métaux lourds, PCB et HAP sont inférieures au seuil réglementaire N1 ou
sédiments
n’ont pas été détectées ; la teneur en fines est de <1% sur la zone du parc éolien et atteint
15% à l’atterrage; la pollution organique apparait faible à négligeable.
Les sols sont majoritairement limoneux (limon éolien ou lœss), profonds, bien drainés. Aucun
Pédologie et
sol pollué (base de données BASOL) n’est concerné par le tracé du raccordement. Quatre
qualité des sols
sites industriels (base de données BASIAS) sont concernés mais non affectés.
Peu de cours d’eau de surface circulent dans la zone du raccordement : le ruisseau du Platon,
Eaux
l’Orne, le canal de Caen à la mer, et un fossé de ligne longeant le canal en rive gauche. Ausuperfidelà, on note la présence du fleuve de la Seulles, de l’Edit et du Dan. L’état des masses d’eaux
cielles
concernées par le programme est qualifié de mauvais à moyen.
A l’échelle régionale, la zone du raccordement est inclue dans la masse d’eau souterraine de
Eaux
la Plaine de Caen et du Bessin, dont l’état chimique est médiocre. Localement, trois forages
souteront été recensés pour l’exploitation des eaux souterraines (eau potable). Le raccordement
raines
traverse deux périmètres de protection éloignée.
Zones
Trois zones humides ont été recensées : près des berges de l’Orne, du Canal de Caen à la mer
humides
et à Bernières-sur-mer
Niveau en large bande : variabilité de 4 à 6 dB suivant les conditions de l'essai; un navire
proche peut induire ponctuellement des niveaux supérieurs à 130 dB re1µPa².
Bruit sous- Niveau en bande étroite : niveaux médians compris entre 40 et 85 dBre1µPa²/Hz suivant la
marin
fréquence considérée; 1% du temps, les niveaux sont supérieurs à 98 dBre1µPa²/Hz, à 200Hz
En général : haute variabilité spatiotemporelle peu d'influence des bruits générés par le trafic
au nord du site d'implantation
Bruits résiduels semblables de jour et de nuit compris entre 40 et 54 dB(A) à la côte - en mer,
Bruit aérien
le bruit ambiant est estimé à 30 à 40 dB(A)
Les enjeux liés aux risques naturels sont les « mouvements de terrain » (risque
d’effondrement des falaises) et les risques d’inondation. Une vingtaine de communes
Risques naturels
littorales sont concernées par le risque de tempête maritime et/ou de submersion. Le risque
sismique est qualifié de « très faible » et « faible » sur l’ensemble de la baie de Seine.
Hydrologie

Faible

Parc éolien

Dynamique
sédimentaire

Environnement
sonore

Sensibilité

Faible

31

Forte

31

Faible

33

Moyenne

34

34
Négligeable à
moyenne
35

Négligeable

35

Moyenne

39

Faible

40

Faible

40
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2.2 MILIEU VIVANT
2.2.1

BIOCENOSES PLANCTONIQUES
98. Le plancton rassemble toutes les catégories d'organismes vivant librement dans l'eau et qui en
raison de leurs moyens natatoires limités sont entraînés plus ou moins passivement par les
courants. On distingue les organismes végétaux, le phytoplancton, des organismes animaux, le
zooplancton qui regroupe aussi bien des organismes unicellulaires (flagellés, ciliés, etc.) et les
organismes pluricellulaires dont les larves de poissons.

2.2.1.1 PHYTOPLANCTON
99. Le phytoplancton, présent exclusivement en milieu pélagique, est une composante essentielle
du milieu marin car il constitue la base du réseau trophique. Très discrète en hiver car limitée en
apports nutritifs et en lumière, la production phytoplanctonique en Manche démarre dès février
dans la partie nord-est, peu profonde. Progressivement, à mesure que la lumière augmente, elle
se développe à l’ouest et en Mer du Nord, jusqu’à atteindre son pic printanier. La production est
alors notamment soutenue par les sels nutritifs de la colonne d’eau reminéralisée durant l’hiver
et les apports nutritifs fluviatiles.
100. Contrairement à d’autres régions marines, l'hydrodynamisme en baie de Seine permet d’éviter
une stratification thermique de la colonne d’eau, qui en temps normal conduirait à un
épuisement des ressources nutritives, et permet donc à la production phytoplanctonique de
demeurer importante. Les apports de l’estuaire de la Seine favorisent d’avantage cette zone
particulière.
101. Sur le plateau, la frange 0-50 m est la plus riche en phytoplancton, notamment dans le panache
de la Seine. La Manche centrale présente des valeurs très élevées pour une zone de cette
profondeur, en raison du brassage vertical intense. La sous-région marine Manche - Mer du
Nord est caractérisée par la présence de diatomées (>50 % des taxons), de dinoflagellés (≈35 %),
et de cryptophycées. Au sein des diatomées, les taxons les plus représentatifs sont Pseudonitzschia, Skeletonema et Chaetoceros.

2.2.1.2 ZOOPLANCTON
102. Le zooplancton est aussi un élément essentiel du réseau trophique du milieu pélagique. Il est
réparti en deux groupes : l’holoplancton, espèces réalisant l’intégralité de leur cycle de vie en
milieu planctonique (ex. : copépodes) et le méroplancton : espèces n’intégrant le zooplancton
qu’une partie de leur cycle de vie, généralement le stade larvaire (ex. : œufs et larves de
poissons ou de crustacés).
103. En Baie de Seine, le zooplancton est caractérisé par une forte diversité de copépodes (taxon
dominant), de cténaires, de méduses et par de nombreuses larves (organismes benthiques,
poissons, etc.). Le panache de la Seine présente une forte productivité zooplanctonique liée à la
forte productivité primaire. Ainsi pendant l'hiver, les populations sont faibles ; à partir de mars avril le développement du phytoplancton favorise celui du zooplancton ; de mai à juillet la
diversité et l'abondance sont au maximum.
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2.2.2

BIOCENOSES BENTHIQUES

2.2.2.1 BAIE DE SEINE
104. Les communautés benthiques des substrats meubles et de substrats durs sont structurées par la
nature physique du substrat ainsi que les paramètres environnementaux (hydrodynamisme,
turbidité, etc.). En baie de Seine, la succession des peuplements est définie et répartie selon un
double gradient sédimentaire et hydrologique. Ainsi, les peuplements sont regroupées dans
deux grands ensembles : celui des fonds grossiers (majoritaire et plus au large) et celui des fonds
sableux (plus à la côte).
105. En baie de Seine, la majorité des surfaces est occupée par des sédiments grossiers à dominance
caillouto-graveleuse ou sablo-graveleuse. Les sédiments sableux sont restreints à quelques
enclaves discontinues (bancs dunaires, sables fins envasés à la côte ou au droit des cours d’eau).
106. Les données collectées en baie de Seine depuis 1984 ont permis d’acquérir une bonne
connaissance des peuplements benthiques subtidaux. Selon l’indice écologique AMBI (AZTI
Marine Biotic Index), basés sur le ratio des groupes trophiques (retenu pour la DCE), ces
peuplements sont dans un état écologique bon ou excellent (seuls quelques prélèvements très
ponctuels qualifient l’état de moyen).

2.2.2.2 PARC EOLIEN
107. Les peuplements benthiques du site d’implantation du parc sont caractéristiques de ceux du
reste de la baie de Seine ; les campagnes réalisées sur site ont permis d’identifier 147 espèces
appartenant à 6 groupes zoologiques, pour un total de 3 078 individus. Les Figure 8 et Figure 9
présentent respectivement la répartition de la richesse spécifique moyenne et de l’abondance
des groupes trophiques majoritaires.
Figure 8 : Richesse spécifique des groupes zoologiques sur le
site d'implantation du parc éolien

Figure 9 : Abondance des groupes
zoologiques sur le site d'implantation du
parc éolien

Nota bene : le groupe « divers » regroupe 7 espèces dont l’identification précise n’a pas été possible pour 3
d’entre elles (Anthozoaires, Némertes, Sipunculidae).
108. La fréquence d’occurrence des espèces est la plus forte pour les annélides polychètes :
Chaetozone caputesocis (97 %) et Lumbrineris latreilli (93 %). Viennent ensuite le mollusque
bivalve Paphia rhomboïdes (90 %), l’échinoderme Psammechinus miliaris (83 %) et l’annélide
polychète Pista Cristata (73 %). Les investigations n’ont pas mis en avant d’espèces
remarquables.
109. Sur l’ensemble des stations, la richesse spécifique atteint en moyenne 28 espèces, avec des
indices moyens de diversité de Shannon et d’équitabilité de 2,67 et 0,80, respectivement. Ces
valeurs montrent un peuplement bien diversifié et avec une répartition équitable du nombre
d’individu au sein des espèces. Le milieu est donc équilibré du point de vue de la structuration
des communautés.
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110. Les indices écologiques, basés sur les caractéristiques trophiques montrent par leurs valeurs
faibles (AMBI) ou fortes (BENTIX) que le milieu est peu ou pas perturbé. Les espèces dites
polluo-sensibles sont donc majoritaires par rapport à celles dites opportunistes. Les stations
investiguées sont donc dans un bon état écologique selon les critères de la DCE.
111. La campagne de chalutage a permis de recenser 5 073 individus de 58 espèces, réparties dans 7
groupes zoologiques. Les principaux groupes en termes de richesse spécifique sont les crustacés
(24 espèces), puis les mollusques (11), les vertébrés (7), les échinodermes (6) et enfin les
annélides (5).
112. Les échantillonnages effectués, associés aux données de la vidéo tractée (afin de valider les
faciès bio-sédimentaires) a permis d’effectuer une classification des peuplements selon la
typologie EUNIS (2012). Sur le site d’implantation du parc éolien on retrouve les peuplements
suivant :
-

EUNIS A5.44
EUNIS A5.142

Peuplement de sédiments hétérogènes circalittoraux
Sédiment grossier sablo-graveleux à bivalves vénéridés, Lumbrineris sp.
et Mediomastus fragilis
EUNIS A5.445
Bancs d’Ophiures Ophiothrix fragilis
EUNIS A5. 444
Sédiments hétérogènes circalittoraux avec couverture en Flustra foliacea
et Hydrallmania falcata
113. Les épibioses du périmètre d’étude sont caractéristiques des zones soumises à de forts courants
de marée. Elles sont majoritairement peuplées d’espèces tolérantes à ces conditions
contraignantes. La faune fixée est dominée par l’association d’alcyons, d’hydraires dressés et de
vers à tubes calcaires. Dans les interstices des cailloutis et sur le substrat vit une faune vagile
dominée en termes de diversité par des crustacés de petite taille et par des échinodermes
parfois très nombreux. La richesse spécifique du site est relativement importante du fait de la
diversité des habitats potentiels créés par la présence de ces cailloutis. L’utilisation du chalut à
perche a permis d’observer très localement un peuplement caractéristique de la baie de Seine :
les bancs denses à Ophiothrix fragilis (>400 individus/m²).

2.2.2.3 DOMAINE INTERTIDAL
114. Tous les habitats présents sur la zone intertidale concernée par l’atterrage ont été cartographiés
lors d’étude de terrain. Ces cartographies montrent que les mosaïques occupent les surfaces les
plus importantes (43% cf. Figure 10) ce qui démontre la grande complexité de la distribution de
certains habitats (ex. : bancs à Lanice et roches et blocs infralittoraux). Dans la zone intertidale,
les sables intertidaux représentent l’habitat dominant avec 20 ha (soit 31 % de la surface du site
d’étude). Enfin les roches et blocs infralittoraux représentent 12,6 %.
115. Sur l’ensemble des prélèvements, trente-six espèces ont été inventoriées. Les habitats les plus
riches sont les bancs à Lanice. En termes d’abondance, les polychètes dominent largement les
peuplements suivis par les crustacés. Les autres groupes taxonomiques sont très peu
représentés. Les bancs à Lanice et les substrats rocheux (Algues rouges et laminaires), du fait de
leur relative rareté et de leur importance écologique, présente un enjeu moyen dans la zone
d’étude. L’enjeu pour les autres habitats est qualifié de faible.
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Figure 10 : Répartition des habitats intertidaux
Mosaïques
Sables intertidaux
Roches et blocs infralittoraux

12,6%

43,0%

Sédiments grossiers propres
tertidaux
Sédiments de haut de plage
Bancs à Lanice
Cuvettes en milieu rocheux

31,0%

Roches et blocs supralittoraux à
lichens
Roches et blocs médiolittoraux à très
faible couverture macrobiotique
Roches et blocs intertidaux à algues
opportunistes

Légende : Habitats de niveaux 1 selon la typologie MNHN

2.2.2.4 DOMAINE SUBTIDAL
116. Les études en domaine sutidal ont permis d’identifier quatre habitats de substrat dur (trois
types différents de forêt de laminaires - R08.04.04.03, R08.05.03, R08.06.02 selon la typologie
MNHN ; et un habitat de Roches et blocs circalittoraux côtiers - R09.01) et deux habitats de
substrat meuble (les Galets et cailloutis circalittoraux - M07.01 ; et les Sables grossiers et
graviers sublittoraux marins du circalittoral côtier - M08.01.02).
117. Le domaine subtidal présente une certaine homogénéité d’habitats au-delà du Platier rocheux
du Calvados (dont les habitats, plus diversifiés, possèdent de plus grands enjeux) :
-

Les cailloutis circalittoraux à épibiose sessile et les sables grossiers et graviers du circalittoraux
côtiers présentent un enjeu négligeable.

-

La ceinture infralittorale à communautés algales autres que les Laminaires et les roches et blocs
circalittoraux côtiers présentent un enjeu moyen.

-

Enfin la forêt de Laminaires mixtes et les zones à Laminaires clairsemées mixtes présentent quant
à eux des enjeux forts.

2.2.3 ICHTYOFAUNE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES
2.2.3.1 ESPECES MARINES BENTHO-DEMERSALES ET PELAGIQUES
118. Les populations benthiques (inféodées aux fonds marins), démersales (vivant sur le fond ou à
proximité) et pélagiques (vivant dans la colonne d’eau) sont composées par un ensemble
d’espèces ichtyologiques, de mollusques et de crustacés. Un certain nombre de ces espèces est
pêché et constitue la ressource halieutique. Cette section s’attache à décrire les peuplements
marins péchés en baie de Seine, qu’elles soient commerciales ou non, et appartenant aux
poissons, aux mollusques et aux crustacés.
119. Parmi toutes les espèces identifiées lors des différentes campagnes réalisées dans le cadre du
programme, seules la raie bouclée (observée régulièrement) et l’alose feinte (observée 1 fois)
sont protégées respectivement par la convention OSPAR (Oslo-Paris ; Convention pour la
protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est) et l’arreté du 8 décembre 1988 fixant la
liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national et désignés par la
Directive Habitats.
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120. Les données bibliographiques disponibles à l’échelle de la baie de Seine montrent que cette
zone abrite un grand nombre d’espèces à différents stades de leur vie. C’est une zone de frayère
et de nourricerie, en particulier au niveau des estuaires et dans les zones côtières. Le site
d’implantation du parc éolien pourrait se situer sur une zone de frayère pour la dorade grise
(Tableau 6).
Tableau 6 : Nourriceries, frayères et densité de juvénile de quelques espèces exploitées

Légende : De gauche à droite et de bas en haut : Nourriceries et frayères de plie, bar, sole, dorade et seiche en
Manche et densité potentielle de juvénile de sole et de plie en baie de Seine
121. Deux engins de pêche ont été choisis pour leur complémentarité et leur représentativité des
pratiques professionnelles sur et autour de la zone d’étude : le chalut canadien permettant la
capture des espèces bentho-démersales et les filets trémails permettant la collecte des poissons
plats.
122. Sur l’ensemble de cette année d’échantillonnage, pour l’ichtyofaune et les céphalopodes, 67
espèces ont été capturées auchalut et 27 espèces au filet. La grande majorité de ces espèces
sont dites bentho-démersales, c’est-à-dire vivant sur ou près du fond. En moyenne les plus
fortes richesses spécifiques sont observées à l’automne au chalut (17,2 ± 4,7 espèces) et au
printemps puis hiver au filet (10,9 ± 1,6 et 11,0 ± 1,8 espèces).
123. Sur le plan spatial, aucune différence significative n’est mise en évidence entre les différents
secteurs, confirmant ainsi le bon choix des zones dites de référence.
124. Le site d’implantation du parc éolien en mer du Calvados est positionné sur des zones où certaines
espèces sont abondantes. La dorade grise, le callionyme lyre, le tacaud commun, le petit tacaud, le
chinchard et l’étrille sont les espèces communes à constantes dans les captures de l’année du chalut
(sur plus de 50 % des traits). La sole, le tacaud commun, la petite roussette, la plie, le turbot,
l’émissole tachetée sont les espèces communes à constantes dans les captures de l’année des filets
(sur plus de 50 % des calées). D’autres espèces se trouvent à des stades précoces de leur
développement, juvéniles et immatures, c’est le cas par exemple de la dorade grise, du merlan et du
rouget barbet.

2.2.3.2 POISSONS AMPHIHALINS
125. Les poissons migrateurs amphihalins appartiennent à des espèces qui sont dans l'obligation de
se déplacer entre les eaux douces et la mer afin de réaliser leur cycle biologique en intégralité.
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126. En baie de Seine, cinq espèces amphihalines sont potentiellement présentes, en fonction des
périodes de l’année : les lamproies de rivière et marine, la grande alose, l’alose feinte et saumon
atlantique.
127. Toutes ces espèces sont protégées par la directive Habitat (inscrites à l’annexe II de la directive
92/43/CEE), au niveau national par l’Arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des
espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national et sont inventoriées au sein
des différents sites Natura 2000 de la baie.
128. En baie de Seine, aucun dispositif ne permet de suivre les stocks de migrateurs d’où un déficit de
connaissance en domaine maritime, cependant leur présence au niveau des cours d’eau
implique qu’ils traversent, à minima, la baie de Seine lors de leur phase migratoire.
129. Dans le cadre des campagnes de suivi de l’ichtyofaune et de la ressource halieutique sur un cycle
annuel, seule une alose feinte a été capturée dans l’aire d’étude rapprochée. Aucune espèce
amphihaline protégée par les sites Natura 2000 proches du programme n’a été observée au
niveau du site d’implantation du raccordement.

2.2.3.3 COQUILLE SAINT JACQUES
130. Depuis 1971, l’Ifremer réalise annuellement les campagnes scientifiques coquilles manche
orientale (COMOR), afin d’évaluer directement le stock de coquilles Saint-Jacques (CSJ) du
gisement classé « Baie de Seine » ainsi que la zone nord limitrophe, appelé « proche extérieur »
(cf. Figure 11). Les données recueillies permettent d’estimer des indices d’abondance par classe
d’âge (cohorte) et par zone. Le site d’implantation du parc éolien se superpose aux deux strates
1 et 2, utilisées dans le plan d’échantillonnage des campagnes COMOR.
Figure 11 : Echantillonnage des campagnes d’évaluation du stock de coquilles St-Jacques (COMOR)

131. Pour cette étude, l’ensemble des informations des 297 traits (position, nombre et taille des CSJ,
etc.), effectués entre 1992 et 2012 sur le site d’implantation a été extrait de la base de données
COMOR. A noter que, pour obtenir les indices d’abondance par cohorte, les biomasses
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exploitables, etc., le traitement des données a du être adaptée car celles-ci sont issues de deux
sous-zone différentes.
132. En réalisant une simple estimation au prorata des surfaces dans le site d’implantation, la part de
la biomasse moyenne exploitable atteint 253 t (155 t et 99 t pour les part des strates 1 et 2
respectivement), soit 3,1 % de la biomasse totale de la baie de Seine, dont le gisement atteint
8 154 t.
133. Cependant, une seconde méthode permet d’apprécier avec plus de précision la part exploitable
de CSJ présentes dans le périmètre du parc, en estimant tout d’abord les indices d’abondance
moyens (i.e. : nombre de CSJ/mille dragué, soit un nombre de CSJ sur 3704 m² ; soit 1 mille = 1
852 m, multiplié par la largeur de la drague = 2m), puis à partir de ces indices en calculant les
biomasses moyennes exploitables (groupes d’âge 2 et plus). Pour appliquer cette méthode, 286
traits de drague ont été retenus (11 traits non valides). Les indices d’abondance et les biomasses
exploitables obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
Tableau 7 : Indices d'abondance moyens par groupe d'âge de coquille St-Jacques :

Age
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans et plus

Moyenne 1992-2012
Partie de la
Partie de la
zone d’étude zone d’étude
située dans la située dans la
Strate 1
Strate 2
59.4
88.9
15.2
5.2
1.7
0.7
0.3

53.7
91.6
16.7
5.6
3.1
0.7
0.3

Maximum observé (2012)
Strate 1
40.4
258.9
29.3
9.6
2.4
1.2
0.9

Strate 2
21.3
378.5
40.6
7.2
1.4
0.8
0.4

Minimum observé (1998)
Strate 1
33.2
19.5
11.6
3.8
0.9
0.3
0.3

Strate 2
25.4
11.4
12.9
4.4
0.8
0.4
0.4

134. La biomasse estimée dans la partie du site d’implantation situé dans la strate 1 est plus forte
que celle estimée au prorata des surfaces. Cela coïncide d’avantage avec la réalité : la strate 1,
plus à l’est, s’avère peu favorable au cycle de vie des CSJ dans sa partie est, à cause de
l’influence de l’estuaire de la Seine. Les CSJ se concentrent donc à l’ouest de cette strate de part
et d’autre de la vallée fossile de la Seine.
135. Ainsi, au niveau du site d’implantation, les biomasses exploitables moyennes sur la période
1992-2012 au niveau du parc éolien sont de 260 t et 76 t (strates 1 et 2, respectivement) soit un
total de 336 t. Cette valeur représente 4,1 % de la biomasse totale de la baie de Seine, pour une
occupation de 3,8 % de la surface totale du gisement classé. Par conséquent, suivant la méthode
d’estimation, la biomasse exploitable au niveau du parc éolien correspond soit à 3,1 % soit à
4,1 % du gisement classé « baie de Seine ».

2.2.4

MAMMIFERES MARINS
136. L’aire d’étude élargie (dédiée aux mammifères marins) a été définie comme s’étendant à une
zone de 100 km de rayon autour du site d’implantation (cf. Figure 12) car d’une part, la
distribution de certaines populations de mammifères marins couvre des zones très étendues, et
d’autre part, lors de la phase travaux, phase la plus bruyante, le bruit généré peut être audible
jusqu’à 80 km par le marsouin.
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Figure 12 : Localisation de l'aire d'étude dédiée aux mammifères marins

2.2.4.1 ESPECES PRESENTES EN BAIE DE SEINE ELARGIE
137. Le marsouin commun est un petit cétacé discret très côtier, fréquentant les eaux tempérées de
l’hémisphère nord. Il réapparait le long des côtes françaises (Manche et Atlantique), après une
diminution drastique des effectifs, comme l’attestent les observations opportunistes et surtout les
échouages. Ce changement d’occurrence serait dû à un glissement de leur aire de répartition de
la Mer du Nord vers la Manche.
Le marsouin commun représente 62% des échouages de cétacés avec un maximum au
printemps. Les échouages massifs au printemps 2008 (≈20 individus en 1 mois) entre
Ouistreham et l’estuaire de la Seine ainsi que les données des campagnes de SAMM, semblent
indiquer une fréquentation importante de la baie de Seine, des côtes normandes et du NordPas-de-Calais à cette période.
Dans la zone « baie de Seine élargie », ils sont très présents en hiver et de manière assez
homogène mais avec des effectifs plus importants dans le Pas-de-Calais et l’ouest du Cotentin.
En été, le même schéma est observé, les marsouins sont toujours présents, cependant les
observations sont moins nombreuses et les effectifs moins importants, surtout près des côtes.
De nombreuses observations ont été effectuées à proximité du site d’implantation, en été mais
surtout en hiver, et avec des tailles de groupe relativement importantes pour l’espèce. Elle est
donc prépondérante sur le site.
138. Le grand dauphin est une espèce cosmopolite, fréquentant à la fois les eaux côtières (dont les
estuaires) et néritiques (talus et plateau continental). En France, l’espèce peut être contactée
toute l’année en groupes de 2 à 25 individus, mais la plupart des observations se font en fin d’été.
La population normande, concentrée principalement à l’ouest du Cotentin, est estimée à plus
d’une centaine d’individus.
En baie de Seine, l’est du Cotentin (notamment les îles Saint-Marcouf) est le secteur proche le
plus régulièrement fréquenté.
À proximité de l’aire d’étude immédiate, cette espèce est notée régulièrement en petits
groupes, aussi bien près des côtes qu’au large.
Les observations dédiées du GMN ont montré qu’en « baie de Seine élargie », les grands
dauphins sont peu présents en hiver, se concentrant sur les côtes anglaises à ≈100 km du site du
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programme, et en été aucune observation n’a été notée. Ainsi, ils peuvent être considérés
comme occasionnels en baie de Seine et assez rares sur le secteur du programme.
139. Le globicéphale noir est un grand cétacé grégaire (groupes importants de plusieurs dizaines
d’individus) vivant au large, dans les eaux tempérées des deux hémisphères, mais qui
s’approche épisodiquement des côtes au printemps et en fin d’été (pour d’éventuels
déplacements migratoires ou alimentaires). En France, il semble commun en été et surtout en
automne près de la côte (Pertuis charentais, Bretagne, etc.). En Normandie il est principalement
observé sur les côtes du Pays de Caux, dans les îles Anglo-Normandes et dans le nord et le nordest du Cotentin. Le nombre important d’échouages et d’observations en Normandie place le
cétacé au deuxième rang d’abondance après le Grand Dauphin.
Au niveau de la zone d’étude, le GMN a recensé huit données sur cette espèce, dont quatre
d’échouages ou de captures accidentelles. Les observations concernent des groupes importants
(20 à 35 individus) contactés en été et en automne au cours des mois de juin, septembre et
octobre. Le globicéphale noir est occasionnel, mais probablement plus présent en fin d’été dans
ce secteur. Les observations attestent tout de même d’une utilisation potentielle du site sans y
être inféodés.
140. Le dauphin commun et le dauphin bleu et blanc sont deux espèces pélagiques généralement
présentes au large et sur des bathymétries plus élevées que celles rencontrées en baie de Seine.
Le dauphin commun enregistre cinq données d’échouages et le dauphin bleu et blanc, espèce
rare en Normandie, n’a été observé qu’une seule fois. Les observations de ces espèces proches
de la côte sont régulièrement le fait d’individus mourants ou en mauvais état de santé que l’on
retrouve parfois échoués sur le littoral peu de temps après. Ces deux espèces peuvent être
considérées comme rares et occasionnelles près des côtes du Bessin.
141. L’orque est une espèce rare en Manche et très rare dans l’aire d’étude élargie, aussi
l’observation d’un groupe de 20 individus en 1985 revêt-elle un caractère exceptionnel.
L’échouage d’un rorqual à museau pointu en 1989 est tout aussi rare ; les cadavres de ces
animaux pouvant dériver sur de grandes distances avant de s’échouer, l’origine de ce mysticète
n’est assurément pas locale. Ces espèces de cétacés sont peu présentes dans l’aire d’étude.
142. Les phoques gris se rencontrent dans les eaux tempérées froides de l’Atlantique Nord où ils
vivent en colonie de quelques dizaines d’individus en Bretagne et en Manche orientale. Ils
reviennent fréquemment à terre sur des reposoirs (rochers intertidaux ou bancs de sable).
Les 12 suivis télémétriques réalisés sur des phoques gris de la baie de Somme ont montré une
grande mobilité à partir de la colonie mais aussi une grande variabilité interindividuelle de
comportement. Certains individus se déplacent sur de grandes distances et très au large (100 à
300 km de la côte). Les zones d’alimentation varient en fonction des préférences individuelles,
des habitats et des ressources disponibles, allant de la proximité immédiate des reposoirs à
plusieurs dizaines de kilomètres, et de profondeurs de quelques mètres à plus de 100 m. Au
cours des suivis réalisés en baie de Seine, plusieurs phoques sont passés à moins de 20 km du
site d’implantation et deux phoques se sont déplacés respectivement à 2 et 7 km. Néanmoins,
cette espèce reste présente de manière occasionnelle en baie de Seine.
143. Les phoques veaux-marins se distribuent dans les eaux côtières de l’hémisphère nord, des
régions polaires à tempérées. En France, ils se regroupent en colonies, par ordre d’importance :
la baie des Veys (≈40 km du parc éolien), la baie du Mont Saint-Michel, la baie de Somme
(≈160 km du parc) et les côtes de la Mer du Nord. L’accroissement constaté de ces populations
(≈14% pour les trois baies) correspondrait à un glissement des populations du nord de la Merdu-Nord.
Leurs zones d’alimentation sont cantonnées à quelques dizaines de kilomètres autour des
colonies pour des profondeurs de quelques dizaines de mètres. La présence des phoques sur le
site du parc éolien semble donc peu probable. Lors des suivis télémétriques (12 en baie des Veys
et 10 en baie de Somme), les tracés ont toujours montré des déplacements très côtiers (<15 km
de la côte). Comportement qui semble généralisable à l’ensemble de la colonie vu
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l’homogénéité des tracés. Enfin, aucun des tracés ne se superpose au périmètre du parc, même
si 2 parcours s’approchent à ≈6 km.

2.2.4.2 PROTECTION ET STATUT DE CONSERVATION
144. Réglementairement toutes ces espèces ont des statuts de protection juridique nationaux et
européens, synthétisé dans le Figure 13 :
er

-

Par l’Arrêté ministériel du 1 juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le
territoire national et les modalités de leur protection.

-

Par l’Annexe IV de la Directive Habitat, qui implique « une protection stricte des dites espèces, et
notamment une interdiction de leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les
périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs habitats ».
145. Ils sont tous listés dans l’Annexe II de la convention de Bern qui les protège de la capture, de
l’abattage ou de la vente. Au niveau mondial, beaucoup sont également répertoriés dans la liste
rouge de l’UICN avec des états de conservations différents selon les espèces.

2.2.4.3 EVALUATION DES SENSIBILITES
146. La bibliographie et les différents types d’acquisition de données sont complémentaires pour
obtenir une image du secteur d’étude concernant les mammifères marins. Les observations en
mer confirment que le marsouin est l’espèce prédominante en Manche, où il enregistre de très
fortes densités. Le site d’implantation n’est pas situé dans la zone de densité maximale, mais les
marsouins y sont tout de même fréquents toute l’année. Même s’il est difficile d’évaluer le
niveau d’importance fonctionnelle du site pour cette espèce, le site ne semble pas être une zone
privilégiée d’alimentation et de mise-bas. La sensibilité du site pour les marsouins est estimée à
forte.
147. Les grands dauphins sont en revanche rares sur ce secteur de la Manche, étant plutôt présents
dans sa partie occidentale. Le globicéphale noir est susceptible de fréquenter la baie de Seine,
bien que les observations restent rares. Pour ces espèces, il semble que le site d’implantation ne
soit pas une zone d’importance fonctionnelle. La sensibilité peut ainsi être qualifiée de moyenne
pour le grand dauphin et faible pour le globicéphale noir et le dauphin commun. Le rorqual à
museau pointu et le dauphin bleu et blanc ont quant à eux, une sensibilité jugée négligeable sur
la baie de Seine.
148. La télémétrie a montré que les phoques veaux-marins des deux colonies (baie des Veys et baie
de Somme) se déplacent peu au large, et s’alimentent généralement à proximité des reposoirs.
Le site d’implantation semble ainsi peu important du fait de leurs déplacements côtiers. Leur
sensibilité est donc estimée moyenne. Bien que plus rares en baie de Seine, les phoques gris ont
des déplacements beaucoup plus vastes et sont donc susceptibles de passer à proximité ou dans
le site d’implantation ; la sensibilité est donc estimée moyenne.
149. Le Figure 13 synthétise les espèces concernées, leur statuts de protection, leur présence sur le
secteur du programme et une évaluation de leur sensibilité :
Figure 13 : Présences, statut de conservation et sensibilités des mammifères marins
Présence
en Manche

Présence
dans un
rayon de 100
km

Présence
dans un
rayon de 20
km

Commentaires

Sensibilité

Occasionnel

Occasionnel

Occasionnel

Peu présent en Manche Est

Faible

Régulier

Occasionnel

Occasionnel

De passage en été pour l’alimentation

Faible

Grand dauphin

Régulier

Occasionnel

Occasionnel

Marsouin
commun

Régulier

Régulier

Régulier

Nom
vernaculaire
Dauphin
commun
Globicéphale
noir

Espèce Natura 2000, groupe résident à
l’ouest du Cotentin
Espèce Natura 2000 Régulier en été et
en hiver, en alimentation passage et/ou
reproduction

Moyenne
Forte
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Nom
vernaculaire

Présence
en Manche

Présence
dans un
rayon de 100
km

Présence
dans un
rayon de 20
km

Phoque gris

Régulier

Régulier

Occasionnel

Phoque veaumarin

Régulier

Régulier

Régulier

Rorqual à
museau pointu
/ petit rorqual

Régulier

Occasionnel

Occasionnel

Commentaires
Espèce Natura 2000 Colonie en baie des
Veys et de Somme Fréquentation
régulière de côte pour la chasse
Espèce Natura 2000 colonie en baie de
Somme Fréquentation régulière au
large (chasse et transit) ; Occasionnelle
dans l’aire d’étude rapprochée (transit)
-

Sensibilité

Moyenne

Moyenne

Négligeable

Légende : Liste rouge de l’UICN France : « NT » : quasi menacé, « LC » : considération mineure, « DD » :
données insuffisantes, « VU » : vulnérable, *France (Europe/monde), respectivement en 2009 (Nov 2012/Nov
2012) ;
Source NP d’après ULV Valor – Pelagis (2014)

2.2.5

CHIROPTERES

2.2.5.1 PRESENTATION DES ESPECES
150. Les chiroptères sont des animaux nocturnes grégaires qui s’abritent durant la journée dans des
cavités naturelles (grottes, arbres creux) ou anthropiques (caves, toitures des maisons, etc.).
Pendant la nuit, ils se dirigent par écholocalisation en émettant des ultrasons.
151. Les prospections au détecteur à ultra-sons ainsi que les analyses bibliographiques, ont permis
d’inventorier un total de 15 espèces et 5 complexes d’espèces sur l’aire d’étude rapprochée
terrestre et sa périphérie. A noter qu’au total, 21 espèces de chiroptères sont présentes en
Normandie.
152. Dans cette analyse, la sensibilité des chiroptères est évaluée selon différents critères. Tout
d’abord, le niveau de connaissance locale (population, colonies de reproduction ou d’hivernage,
etc.) et leur statut de conservation en Europe (inscrites à la directive Habitats-Faune-Flore). Puis,
leurs sensibilités étant foncièrement différentes selon que l’on s’intéresse au site du parc éolien
ou à celui du raccordement, elle sera établie, pour chacun des deux sites respectivement, en
fonction de la possibilité que les chiroptères évoluent en mer (leur statut migratoire jouant
fortement sur ce point) et leur sédentarité vis-à-vis des milieux terrestres.
153. Le Tableau 8 liste les différentes espèces contactées et/ou évoquées dans la bibliographie ainsi
que leur indice de rareté, leur vulnérabilité, etc.
154. Les prospections révèlent des niveaux d’activité et une fréquence très disparates entre espèces.
D’après les résultats de suivi acoustique, la pipistrelle commune confirme sa réputation
d’abondance et d’ubiquité : elle occupe à elle seule 90 % des stations. Elle est suivie d’une autre
espèce anthropophile la pipistrelle de Kuhl, très ubiquiste mais surtout connue pour fréquenter
les lisières et les milieux sub-urbains. Concernant les autres espèces, le nombre de contacts ainsi
que leur occurrence stationnelle sont assez faibles. Il est à noter que la barbastelle d’Europe et
le murin à moustache sont des espèces « spécialistes des milieux forestiers » mais, leurs gîtes ne
sont pas exclusivement arboricoles. Deux autres espèces ont été contactées brièvement sur le
Platon : le murin de Daubenton et la sérotine commune.

2.2.5.1.1

ESPECES SEDENTAIRES OU MIGRATRICES LOCALES

155. Dans les communes ciblées, la bibliographie mentionne deux Rhinolophes : le Petit et le Grand
Rhinolophe, mais ils n’ont pas été contactés lors des inventaires de TBM. Tous deux sont
sédentaires, et dépendent des milieux boisés pour chasser, il est donc très peu probable de les
retrouver en mer. Ils sont considérées comme rares et à fort enjeux de conservation.
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156. Cinq murins sont mentionnés dans la bibliographie : le grand murin, le murin de Bechstein, le
murin à oreilles échancrées, le murin de Daubenton et le murin à moustache. Seul ce dernier a
été inventorié durant les inventaires (4,8% des stations occupées). Seul le murin de Daubenton a
déjà été observé en mer. Tous les murins sont rares et menacés, mais les murins de Daubenton
et à moustaches sont moins vulnérables.
157. La barbastelle d’Europe est la seule espèce de son genre contactée pendant les inventaires
(9,5% des stations) et mentionnée dans la bibliographie. Elle n’a encore jamais été contactée en
mer. En Normandie elle est rare et en régression, et donc considérée comme vulnérable.
158. Deux espèces d’oreillards sont mentionnées : l’oreillard gris et l’oreillard roux. Seul le premier à
été repéré lors des suivis. On suppose qu’il est peu probable de les trouver en mer, même si
elles y ont déjà été contactées. Leur vulnérabilité reste jugée faible.
159. Trois espèces de pipistrelles sont évoquées dans la bibliographie : la pipistrelle pygmée, la
pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl, et ces deux dernières ont été contactées sur le
terrain (respectivement 90,5 et 14,3 % des stations). Seule la pipistrelle commune est
susceptible de fréquenter le milieu marin. Toutes ces espèces sont peu communes en
Normandie, mais la pipistrelle pygmée est encore plus rare et sa présence est remarquable.
160. La sérotine commune est la seule espèce de son genre mentionnée par la bibliographie présente
dans un rayon de 15 km autour du parc éolien, elle n’a cependant pas été repérée durant les
inventaires de TBM. Cette espèce a déjà été notée en mer près de plateformes ou de parcs
d’éoliennes.

2.2.5.1.2

ESPECES MIGRATRICES

161. Seule espèce migratrice de son genre et à noter ici, la pipistrelle de Nathusius est présente toute
l’année. Il est fort probable qu’il s’agisse de l’espèce la plus fréquemment rencontrée en mer au
large des côtes normandes.
162. Deux espèces de noctules sont évoquées sans avoir été détectées sur le site : la noctule
commune et la noctule de Leisler. Elles sont considérées comme rares, même si la noctule de
Leisler est plus répandue.
163. Seule représentante migratrice de son genre, la sérotine bicolore n’a été contactée qu’une seule
fois en Normandie, sa présence pourrait donc être qualifiée d’exceptionnelle.

2.2.5.2 STATUTS DE PROTECTION DES CHIROPTERES
16

164. En France, depuis l’Arrêté du 23 Avril 2007 , toutes les espèces citées dans les paragraphes cidessus, ainsi que leurs aires de repos et de reproduction sont protégées. Au niveau européen,
10 espèces parmi celles citées dans le Tableau 8 sont aussi protégées par la Directive Habitat17
Faune-Flore , car inscrites à l’Annexe IV ou à l’Annexe II. Plusieurs chauves-souris listées ici sont
18
inscrites à la Liste Rouge de l’UICN en tant qu’espèces quasi-menacées, les autres espèces ne
font l’objet que de préoccupations mineures. Enfin, trois des chiroptères contactés durant les
19
suivis sont considérés comme déterminants pour l’établissement de ZNIEFF : la Barbastelle
d'Europe, l’Oreillard gris et la Pipistrelle de Kuhl.

2.2.5.3 EVALUATION DES SENSIBILITES
165. Avec 15 espèces différentes et 5 complexes d’espèces mentionnés dans la bibliographie, dont 4
espèces et un complexe directement contactés lors des suivis de terrain, le peuplement de
chauve-souris des communes du périmètre d’étude du programme peut être considéré comme
riche.

16

Arrêté du 23 Avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble sur territoire et les modalités de protection
Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE)
18
Union international pour la conservation de la nature
19
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
17
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Tableau 8 : Espèces de chiroptères rencontrées dans l’aire d’étude terrestre rapprochée du programme
Noms vernaculaires
Barbastelle d’Europe **
Murin de Bechstein**
Murin de Daubenton
Grand murin**
Murin à moustaches*
Murin de Natterer
Murin à oreilles échancrées**
Murin d’Alcathoe / à
moustaches²
Murin indéterminé
Noctule commune
Nocule de Leisler
Oreillard gris*
Oreillard roux
Pipistrelle commune*
Pipistrelle de Kuhl*
Pipistrelle de Nathusius*
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius²
Pipistrelle indéterminée
Grand rhinolophe**
Petit rhinolophe**
Sérotine bicolore
Sérotine commune

Indice de rareté
(GMN, 2013)
R / PC
R
C
R / PC
C
R / PC
R

Liste rouge de
l’UICN France
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

Sensibilité
terrestre
Assez forte
-

Sensibilité
maritime
Négligeable
Négligeable
Faible
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable

-

LC

NC

-

Négligeable

R/ PC
R/ PC
C
C
R

NT
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC

NC
NC
NC
NC
NC
90.5%
14.3%
NC
NC

Moyenne
-

Moyenne
moyenne
Négligeable
Faible
Faible
Négligeable
Moyenne
Faible

-

-

4.8%

Moyenne

-

R
R
C

NT
LC
DD
LC

NC
NC
NC
NC
Brièvement

-

Négligeable
Négligeable
Moyenne
Faible

% de Stations
9.5%
NC
Brièvement
NC
4.8%
NC
NC

Légende :
** espèces inscrites à l’Annexe II de Directive Habitat-Faune-Flore - Natura 2000, * espèces inscrites à l’Annexe
IV ; ² complexe d’espèces ;
Indices de rareté : « R » rare, « PC » peu commune, « C » commune ;
« - » valeurs inconnues ; « NC » espèce non contactée
Nb données : nombre de données disponibles dans la base de données du Groupe Mammalogique Normand ;
Liste rouge de l’UICN France : « NT » : quasi menacé, « LC » : considération mineure, « DD » : données
insuffisantes
Source : TBM, 2014
166. Sur le volet terrestre, la présence de ces taxons et les niveaux d’activité mesurés confèrent à
certains secteurs de l’aire d’étude rapprochée un intérêt particulier pour les chiroptères,
notamment les complexes prairiaux bocagers et les zones boisées et humides situées en
périphérie. En effet, ces espèces y trouvent des gîtes potentiels de reproduction et d’hivernage
favorables. Parmi les espèces inventoriées, plusieurs peuvent être qualifiées de spécialistes
forestiers ce qui illustre l’intérêt du site pour ce type d’espèces. Par ailleurs, le site Natura 2000
« anciennes carrières de la vallée de la Mue » représente un espace remarquable car plusieurs
sites d’hibernation d’importance régionale et départementale accueillent des effectifs
importants d’espèces patrimoniales dont la conservation est jugée prioritaire en Europe : le
petit rhinolophe et le grand rhinolophe.
167. En mer, les connaissances sur les espèces sédentaires ou migratrices locales sont souvent faibles
et quasi-inexistantes. La plupart de ces espèces ne sont pas connues pour se déplacer ou chasser
en mer, les rares observations mentionnent tout de même des espèces fréquentant des
biotopes variés comme la pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée et l’oreillard roux, ou dont
le milieu de vie est lié à l’eau comme le murin de Daubenton. Leur sensibilité sur le site du projet
peut donc être jugée comme faible.
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168. La présence des espèces migratrices en mer reste mal connue cependant, la bibliographie
montre qu’elles sont les plus représentées en mer, lors notamment de leurs migrations. On
notera surtout le cas de la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler et
la sérotine bicolore. Leur présence en baie de Seine est donc probable, même si les
connaissances ne permettent pas de savoir si elles passent au niveau du parc éolien. Leur niveau
de sensibilité a donc été estimé à moyen, pour les autres espèces migratrices, la sensibilité est
négligeable.
169. L’analyse des sensibilités spécifiques sur les volets terrestre et maritime démontre que les
espèces potentiellement concernées par l’un des volets du programme présentent une
sensibilité négligeable vis-à-vis de l’autre volet.

2.2.6

MAMMIFERES TERRESTRES
170. Lors des inventaires effectués en 2013, plusieurs espèces de mammifères terrestres ont été
contactées soit par observation directe, soit par la présence d'empreintes et/ou de fèces : le
mulot sylvestre, le chevreuil, le crocidure musette, le lièvre d’Europe, le blaireau, le ragondin
(espèce invasive), le rat musqué, le lapin de garenne, le sanglier, la taupe d’Europe et le renard
roux (toujours considéré comme nuisible). De plus, le rat surmulot, sans avoir été contacté lors
de ces inventaires, a été répertorié lors d’autres études à Bernières-sur-Mer, à l’Est du secteur
arrière-dunaire du Platon (Dufrêne & Spiroux, 2013).
171. Toutes ces espèces sont considérées communes à très communes en Basse-Normandie. A noter
que le Crocidure musette, le Lièvre d’Europe et le Blaireau sont inscrit à la convention de
20
Berne . La liste rouge des espèces menacées en France ne fait état que de considérations
mineures pour ces espèces, excepté pour le lapin de garenne considéré comme quasi menacé.

2.2.7

AMPHIBIENS
172. Sur les 17 espèces d’amphibiens dénombrées en Basse-Normandie, 10 ont été recensées au
cours de cette étude. Le tableau suivant liste ces 10 espèces d’amphibiens, ainsi que leurs
statuts de protection à l’échelle nationale et internationale :

Tableau 9 : Liste des amphibiens contactés, ainsi que leurs statuts de conservation et/ou de protection
Nom vernaculaire
Crapaud commun
Crapaud calamite
Grenouille agile
Grenouille rieuse
Grenouille verte
Alyte accoucheur
Triton crêté
Triton palmé
Triton ponctué
Pélodyte ponctué

Plan National : Arrêté du
21
19/11/2007
Art 3
Art 2
Art 2
Art 3
Art 5
Art 2
Art 2
Art 3
Art 3
Art 3

Directive
Habitat
An IV
An IV
An V
An V
An IV
An II, An IV

Liste Rouge de l’UICN
France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Statut B-N
22
OBHEN

d’après

Très rare

Assez rare
Assez rare
Très rare

Source : TBM, 2014

20

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne)
Fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
22
Observatoire Batracho-herpétologique Normand
21
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173. Parmi les 10 espèces recensées lors des inventaires, quatre possèdent un statut de rareté élevé
(assez rare à très rare) en Basse-Normandie qui permet de les considérer comme des espèces
patrimoniales : le crapaud calamite, le pélodyte ponctué, le triton crêté, et le triton ponctué. Six
espèces supplémentaires, dont les enjeux de conservation sont plus faibles à l’échelle régionale,
ont également été recensées lors de cette étude : la grenouille agile, le crapaud commun, la
grenouille rieuse, les grenouilles vertes, l’alyte accoucheur et le triton palmé.
174. L’inventaire de 10 espèces différentes, sur les 17 que compte le Calvados, apparaît relativement
élevé et intéressant au vu de la dominance des parcelles cultivées. Les rares milieux naturels, en
offrant des conditions écologiques adéquates, jouent le rôle de réservoir de biodiversité en
accueillant nombre d’espèces à chaque stade de leur développement. Néanmoins, il faut
rappeler que de manière générale, les amphibiens souffrent d’une disparition croissante de
leurs habitats se traduisant par une régression des populations sur le territoire national et plus
localement en Basse-Normandie. Sur le secteur de Bernières-sur-Mer, les conditions difficiles
(salinité, caractère temporaire, etc.) peuvent expliquer la faible diversité d’amphibiens.
175. Sur l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie, trois secteurs semblent clefs pour l’accueil et la
reproduction des amphibiens puisqu’ils accueillent l’ensemble des espèces patrimoniales et la
majorité des autres taxons : le secteur littoral à Bernières-sur-Mer, des mares à proximité du
hameau de Bellevue, et des mares bocagères à proximité du poste électrique de Ranville. Aussi,
l’isolement constaté des différentes stations d’amphibiens recensées (dans un paysage à
dominance céréalière) implique qu’une atteinte éventuelle à ces milieux affaiblirait et
amoindrirait la viabilité de ces populations à long terme.
176. La présence du pélodyte ponctué et du crapaud calamite, localisées à l’échelle nationale et dont
ces populations sont parmi les seules du Calvados, représente l’intérêt patrimonial principal sur
la zone d’étude approché.
177. Grâce à ces inventaires et l’analyse de la bibliographie, un niveau d’enjeu a pu être attribué à
chaque espèce patrimoniale observée. Le niveau d’enjeu a été évalué en fonction du statut
réglementaire de l’espèce, du statut patrimonial, de sa répartition biogéographique, de
l’évaluation de ses populations et sa situation locale sur le site. Cinq niveaux d’enjeu ont été
définis : faible à moyen, moyen, assez fort, très fort.
Tableau 10 : Enjeux des amphibiens (TBM, 2014)
Nom vernaculaire
Enjeux
Triton ponctué
Assez fort
Triton crêté
Assez fort
Crapaud calamite
Très fort
Pélodyte ponctué
Très fort

2.2.8

REPTILES
178. De manière générale, la dominance de grands ensembles de champs cultivés et la présence d’un
réseau routier largement développé sont particulièrement défavorables à l’accueil de reptiles
car conduisent à un fractionnement des habitats et une mortalité importante des individus. En
outre, la discrétion de ces espèces et la complexité des méthodes de recherche sur le terrain
expliquent à l’absence de données relatives à ce groupe.
179. Ainsi, même en l’absence d’observation, certains taxons répartis dans ce secteur
biogéographique sont susceptibles de fréquenter les reliquats de milieux naturels présents sur
l’aire d’étude rapprochée et la périphérie immédiate à l’image de la Couleuvre à collier ou
encore de l’Orvet fragile.
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180. Sur les 10 espèces de reptiles présentes en Basse-Normandie (dont 8 avérées dans le Calvados),
aucune n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée et en périphérie immédiate. Il convient
malgré tout de noter que la Couleuvre à collier a déjà fait l’objet d’observations sur le secteur
arrière dunaire de Bernières-sur-Mer. Cette espèce est protégée (entièrement ou partiellement)
sur le territoire national par l’arrêté du 19 novembre 2007. Elle est classée dans la catégorie «
LC » (préoccupation mineure – risque de disparition faible) sur la liste rouge de l’UICN.
181. Tout comme pour les amphibiens, les reptiles seront, fonction de leurs exigences écologiques,
plus ou moins sensibles aux modifications environnementales. Certaines causes peuvent être
citées comme la dégradation des zones humides (assèchements, perte de naturalité le long des
cours d’eau, etc.), la destruction des paysages bocagers (haies, talus, prairies permanentes,
lisières, etc.), la fermeture des milieux, la fragmentation et l’isolement de leurs habitats.

2.2.9

INSECTES
182. Sur les 86 espèces de lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) présents en BasseNormandie, seules 22 d’entre elles ont été recensées lors de cette étude. Aucun des différents
taxons recensés ne présente un quelconque statut de protection ou un intérêt patrimonial
particulier de l’échelle nationale à départementale.
L’ensemble des espèces sont toutes communes à très communes en Basse-Normandie et dans
le Calvados. La majorité est euryèce c'est-à-dire peu spécialisée, et possède donc une niche
écologique étendue. D’autres espèces communes mais non contactées fréquentent
probablement le site, pour la reproduction ou pour se nourrir. Au vu des milieux en présence, il
est peu probable que le site abrite une (ou plusieurs) station d’espèce patrimoniale.
Sur l’aire d’étude rapprochée, les milieux les plus intéressants pour ce groupe sont les secteurs
bocagers, le complexe dunaire de Bernières-sur-Mer et dans une moindre mesure les
boisements et leurs lisières. Les cultures ne possèdent pas ou très peu d’intérêt pour ce groupe
faunistique.
183. Parmi les 55 espèces d’odonates (ex. : libellules) présentes en Basse-Normandie, 13 ont été
recensées sur l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie. La majorité de ces espèces sont
communes dans la région et dans le Calvados. Ainsi, aucune d’entre elle n’est inscrite sur la liste
rouge régionale. À noter qu’aucune espèce recensée n’est concernée par la déclinaison
régionale du plan national d’action des odonates de Basse-Normandie.
Concernant les espèces patrimoniales, la présence de l’Agrion mignon, espèce assez discrète,
peut être mentionné car ce zygoptère est considéré « en danger » en France. Il convient
également de mentionner l’observation du Sympétrum à nervures rouges.
Concernant les autres espèces, non patrimoniales, le cortège recensé est caractéristique des
eaux stagnantes naturelles et plus particulièrement des mares d’eau douce avec notamment
l’Agrion élégant, la Petite nymphe au corps de feu, etc.
184. Sur les 67 espèces d’orthoptères et espèces proches présentes en Basse-Normandie, 15 ont été
recensées dans l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie. Tous se reproduisent sur le site et se
répartissent différemment en fonction de leur optimum écologique. La grande majorité des
espèces recensées est très commune et, même sans statut de protection, certaines présentent
un intérêt certain pour la région. Ainsi, trois d’entre elles sont inscrites sur la liste rouge BasseNormandie dont une menacée, à surveiller.
Bien que le cortège observé soit relativement communs, deux espèces d’intérêt patrimoniales
sont à noter : le conocéphale des roseaux et le tétrix des carrières. Hormis ces deux espèces, le
cortège dominant appartient aux espèces des prairies et ourlets mésophiles (criquet des
pâtures, decticelle bariolée, etc.), puis des espèces plus thermophiles (criquet duettiste, tétrix
des carrières, etc.) et enfin des espèces habitant d’avantage arbres et boisements (méconème
tambourinaire, etc.).
La présence de milieux largement anthropisés sur l’aire d’étude rapprochée entraine un intérêt
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relativement faibles pour ce groupe d’invertébrés. Seuls quelques secteurs présentent une
diversité et une mosaïque d’habitats intéressants. De fait, cette hétérogénéité de milieux
permet l’accueil d’espèces aux caractéristiques écologiques bien différentes et structure leur
répartition dans l’espace.
185. Considérant les statuts de conservation et la rareté des différentes espèces d’insectes présentes
dans l’aire d’étude rapprochée, les enjeux de la plupart des espèces ont été évalués comme
négligeable, hormis l’agrion mignon (Odonate), le tétrix des carrières et le conocéphale des
roseaux (tous deux orthoptères), respectivement d’enjeu moyen assez fort et fort.

2.2.10 AVIFAUNE
2.2.10.1 CONTEXTE DE LA BAIE DE SEINE
186. En période de reproduction, la baie de Seine accueille une part importante de l’avifaune marine
nicheuse de France. Ces populations sont pour la plupart en limite sud d’aire de répartition,
expliquant leurs effectifs faibles comparés aux effectifs européens. Néanmoins, la baie présente
un intérêt majeur national pour plusieurs espèces : mouette tridactyle, fulmar boréal, goélands
argenté, brun et marin, cormoran huppé, grand cormoran, et fous de Bassan.
187. En période d’hivernage, la baie constitue une aire importante pour de nombreuses espèces
pélagiques et côtières. Au large, le même cortège que lors de la reproduction reste présent
cependant plusieurs espèces s’ajoutent : alcidés (guillemot et pingouin), goéland cendré, grand
labbe et plongeon arctique. Plus près des côtes, elle représente une zone d’importance
nationale pour la macreuse noire, la macreuse brune, l’eider à duvet, le harle huppé, le fuligule
milouinan, le plongeon catmarin, et le grèbe esclavon.
188. Enfin, en période de migration, la manche constitue une voie migratoire pour des millions
d’oiseaux descendant de Scandinavie, des îles britanniques, d’Europe du nord, de l’est et de
Russie. On compte notamment le passage de près de 50% des grand labbes en migration
postnuptiale, la quasi-totalité des mouettes pygmées et des plongeons arctique et catmarin,
hivernant en Manche et/ou en Atlantique. On note aussi le passage de nombreux limicoles,
anatidés et passereaux.

2.2.10.2 RESULTATS DES CAMPAGNES
189. Les suivis réalisés par bateau ont permis de connaitre les espèces et les effectifs qui fréquentent
le site d’implantation et la zone entre celui-ci et la côte. Au total, toute zone comprise, 78
espèces ont été observées, 54 sur la zone d’étude immédiate et 65 en dehors, entre la côte et la
zone d’étude immédiate (respectivement, les effectifs observés sont de 14 529, 4 890 et 9 639
individus).
190. Le diagramme ci-dessous présente les pourcentages spécifiques par rapport au total des
effectifs observés sur les deux zones.

60

ETAT INITIAL
MILIEU VIVANT
AVIFAUNE
Figure 14 : Pourcentage des effectifs totaux observés (Obs.) sur le site du parc et entre la côte et celui-ci
(GONm)
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191. On observe ici une nette domination des observations du fou de Bassan (près du tiers des
observations) suivis des laridés (goéland marin, goéland argenté et mouettes tridactyle) et des
alcidés (guillemot de Troïl et pingouin torda).
192. La comparaison entre les années de suivi montre de grandes différences d’effectifs mensuels et
interannuels. Celles-ci sont principalement dues aux comportements migratoires des espèces
qui passent en groupes et peuvent donc être sous-évaluée ou surévaluée en fonction des
périodes d’observation. Globalement, plus d’oiseaux sont présents en automne lors de la
migration postnuptiale et en hiver. C’est aussi le cas lors de la migration prénuptiale en avril. Les
effectifs semblent plus faibles entre mai et juillet, en période de reproduction.
193. L’étude par radar a permis de démontrer l’important flux migratoire au large de Ver-sur-Mer
(≈19 000 trajectoires) comparativement à d’autres sites côtiers suivis par radar. Les flux
enregistrés en septembre, novembre et février sont les plus importants. Les laridés, les fous de
Bassan et les cormorans représentent la grande majorité des observations mais des
regroupements non négligeables d’anatidés ont aussi été observés en hivernage.
194. Les importants mouvements enregistrés sur le site d’implantation sont à la fois le fait de
mouvements locaux et de migrateurs. Si de nombreuses espèces sont susceptibles de traverser
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le site d’implantation lors de leur migration, les observations radar montrent toutefois une
utilisation plus importante du secteur côtier que du large (information confirmée par les taux
d’observation sur le site d’implantation du parc et entre le site et la côte).
195. Les sessions de guet à la mer ont permis de recenser 28 espèces supplémentaires par rapport
aux suivis en bateau. Ces espèces n’ont pas été détectées lors des sorties en mer soit parce que
leurs effectifs restent très réduit aux abords des côtes normandes (mergule nain, labbe à longue
queue) soit parce qu’elles migrent en restant proche des côtes (sterne naine, spatule blanche).
196. L’étude des hauteurs de vol (6 473 individus notés en vol) montre que 86,6 % volent à une
hauteur inférieure à 30 mètres (93,6 % sur le site d’implantation et 81,6 % entre la côte et celuici). Ces résultats varient cependant selon les espèces : la majorité des goélands argenté et marin
volent au-dessus de 20 mètres et 30 à 40 % volent même à plus de 30 mètres. Environ 25 % des
grands labbes, mouettes tridactyles et goélands cendrés et 34 % des goélands bruns volent à
plus de 20 mètres.
197. La campagne d’observations aériennes réalisées au printemps 2014 a eu pour objectif de
préciser et confirmer la répartition et les effectifs des plongeons en baie de Seine lors du pic de
fréquentation en période de migration prénuptiale mis en évidence lors des campagnes en
bateau. De plus, des suivis en ULM ont aussi été réalisés sur trois secteurs connus comme zones
de fortes concentrations des plongeons : la baie du Mont-Saint-Michel, le littoral Est du Cotentin
et le littoral Augeron. Ces observations confirment le pic de fréquentation en période de
migration prénuptiale (64 plongeons catmarin et 119 plongeons sp sur le littoral Augeron
uniquement).
198. En terme de répartition, il apparaît que les plongeons fréquentent majoritairement les ZPS et
leurs environs, ainsi que la zone au nord-ouest du site d’implantation (zone dite du « Creux »
présentant une abondance halieutique et donc intéressante pour les piscivores).

2.2.10.2.1 AVIFAUNE A TENDANCE MARINE ET LITTORALE
199. Ce groupe rassemble des espèces aux écologies très différentes mais plus ou moins inféodées au
milieu marin, soit côtier soit pélagique. Ces dernières vivent exclusivement en mer et ne se
posent à terre que sur leur site de reproduction.
200. On y retrouve les espèces les plus fréquentes sur le site d’implantation : fou de Bassan,
guillemot de Troïl, pingouin torda, mouette tridactyle, fulmar boréal et grand labbe. Certaines
espèces faisant partie de familles d’oiseaux considérés comme « marins » au sens large, telles
les laridés et les sternidés, figurent aussi dans cette catégorie : mouette rieuse ou guifette
moustac.
201. D’autres oiseaux plus continentaux en période de reproduction, sont pélagiques en hiver lors de
leur présence en Manche et apparaissent donc dans ce groupe : plongeons, mouette pygmée ou
phalarope à bec large. Toutes ces espèces utilisent le site d’implantation pour se nourrir, se
reposer, ou se déplacer.

2.2.10.2.2 AVIFAUNE TERRESTRE NICHEUSE
202. La plupart de ces oiseaux sont communs voire très communs et plus de 60 espèces présentent
des indices plus ou moins probants de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée et ses
abords. Les espèces les plus contactées lors des campagnes sont : le Merle noir, le Pinson des
arbres, le Pigeon ramier, la Fauvette à tête noire, la Corneille noire et le Troglodyte mignon. Et
parmi les moins fréquentes, on peut citer : le Rougequeue noir, le Chardonneret élégant, le
Roitelet huppé, etc. Seule la notion de présence/absence par point d’écoute intervient ici.
203. Parmi l’ensemble des espèces d’oiseaux observées certaines montrent des exigences
écologiques proches voire similaires ce qui permet de les regrouper en plusieurs cortèges
avifaunistiques. Ces cortèges et leurs preferendii écologiques sont présentés brièvement
suivant.
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Tableau 11 : Cortèges des espèces terrestres et leurs habitats (source TBM, 2014)
Cortèges
Espèces généralistes
Espèces de bocage et
de prairies
Espèces des milieux
forestiers
Rapaces
Espèces des milieux
aquatiques
Espèces de bocage et
de forêts
Espèces des milieux
bâtis et
Espèces côtières
Espèces paludicoles

Répartition
17 %
15 %

Habitats fréquentés
Communes à très communes à l’échelle régionale.
Beaucoup fréquentent les milieux ouverts (prairies de fauche, pâtures, champs),
d’autres fréquentent également le bocage (haies, fourrés et arbres isolés) ;

14 %

Spécialistes, inféodées aux boisements de feuillus, résineux ou bien mixtes ;

11 %

Fréquentent un large panel de milieux naturels ;
Habitats d’eau douce pour l’alimentation et le repos : quelques plans d’eau sont
présents en périphérie de l’aire d’étude rapprochée ;
Possèdent des affinités fortes avec les milieux forestiers, car favorisées par la
présence de prairies bordées de haies et de linéaires d’arbres

9%
9%
9%

Communes à très communes à l’échelle régionale.

5%

Principalement observées sur les plages et le long du canal de Caen à la mer ;
Inféodées aux roselières et autres formations végétales hautes bordant les plans
d’eau, ce groupe reste très localisé dans l’aire d’étude rapprochée et ses abords ;

3%

204. Il apparaît que les espèces caractéristiques des milieux bâtis et les oiseaux dits « généralistes »
représentent une part relativement importante du peuplement aviaire. Cette configuration
originale est probablement liée à la forte représentation des cultures et des milieux artificiels
dans l’aire d’étude rapprochée et ses abords. Viennent ensuite les oiseaux liés au bocage et aux
habitats forestiers profitant de quelques secteurs boisés. Enfin, l’absence de grands plans d’eau
ne favorise pas les espèces inféodées aux milieux humides. Cependant, les oiseaux paludicoles
et les espèces liées aux milieux aquatiques obtiennent à eux deux une part de 12 % du total des
espèces.

2.2.10.2.3 AVIFAUNE TERRESTRE MIGRATRICE
205. L’inventaire des espèces migratrices a permis d’identifier 64 espèces d’oiseaux terrestres (dont
14 patrimoniales) présentes en migration post-nuptiale sur l’aire d’étude rapprochée et ses
abords ainsi qu’en périphérie.
206. Le milieu bocager se montre favorable à de nombreuses espèces en migration qui sont
rencontrés fréquemment et en nombre (Pinson des arbres, Merle noir, Grives, Bruants jaune et
proyer). Les espèces des milieux aquatiques sont aussi bien représentées. Une importante
diversité de limicoles a également été observée (Pluviers argentés et de Bécasseaux maubèches,
variables et sanderlings).
207. Les zones cultivées, attractive du fait de leurs richesses en nourriture, ont permis l’observation
de certains laridés côtiers (Goélands argentés, bruns et cendrés ainsi que les Mouettes rieuses
et mélanocéphales). On y retrouve aussi de nombreux passereaux tels que les Etourneaux
sansonnets, les Alouettes des champs ou encore les Corneilles noires.
208. Les rapaces sont très peu représentés durant la migration, seul le Faucon crécerelle et la Buse
variable ont été observés. Le Bruant des roseaux est, quant à lui, la seule espèce paludicole
notée durant la migration post-nuptiale. Enfin, au sein du cortège des espèces caractéristiques
des milieux forestiers, les espèces contactées sont toutes sédentaires et ne sont donc pas
considérées comme migratrices strictes.

2.2.10.2.4 AVIFAUNE TERRESTRE HIVERNANTE
209. L’inventaire, réalisé en janvier 2014, a permis de recenser 55 espèces d’oiseaux terrestres
hivernant dans la zone d’étude et sa périphérie dont 16 sont considérées d’intérêt patrimonial.
210. D’importants groupes de passereaux ont été observés dans les secteurs bocagers et de cultures,
notamment des Alouettes des champs et des Etourneaux sansonnets. De nombreux laridés
fréquentent également ces cultures, principalement des Mouettes rieuses. Les Bruants proyers
et jaunes se sont faits plus discrets durant cette période avec seulement quelques individus
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observés. Deux individus de Busards Saint-Martin ont également été observés en chasse audessus des cultures en périphérie de Périers-sur-le-Dan.
211. Quelques espèces des milieux aquatiques ont été observées sur le canal de Caen à la mer
(notamment : Foulques macroules, Gallinules poule-d’eau et Canards colverts). On peut aussi
noter la présence sur ce canal d’un Canard siffleur, d’un Canard chipeau et de deux Chevaliers
guignettes. Une Aigrette garzette a également été observée en vol sur l’Orne.
212. Parmi les espèces forestières, les résultats sont très semblables à ceux de la migration postnuptiale. La plupart des espèces de ce cortège étant sédentaires. Quant aux espèces ubiquistes
et des milieux batis, la plupart des observations ont été réalisées en périphérie des villes et des
bâtiments agricoles, où la nourriture est abondante.

2.2.10.3 SENSIBILITE DES ESPECES
2.2.10.3.1 EVALUATION DES SENSIBILITES VIS-A-VIS DU MILIEU MARITIME
213. La synthèse présentée précédemment met en évidence une grande diversité avifaunistique en
baie de Seine. Cependant, en mer, seuls les suivis en bateau permettent une identification
spécifique de la majorité des espèces rencontrées. Or beaucoup migrent de nuit, le plus souvent
d’étroites périodes de migration, et en général à haute altitude lorsque les vents sont
favorables. Ainsi, par précaution, le nombre d’espèces fréquentant le site d’implantation a été
considéré comme probablement sous-évalué.
214. Il a donc été décidé de prendre en compte un plus grand nombre d’espèces pour l’évaluation
des sensibilités sur le site d’implantation du parc éolien. Cette implémentation se base sur la
liste des espèces présentes en Basse-Normandie et susceptibles de traverser la baie de Seine,
car connues pour migrer d’Angleterre à l’Europe continentale ou pour traverser la Mer du Nord,
la mer Baltique et observées au cap d’Antifer.

2.2.10.3.2 EVALUATION DES SENSIBILITE VIS-A-VIS DU MILIEU TERRESTRE
215. L’ensemble des informations récoltées grâce aux études in situ et aux analyses bibliographiques
ont permis d’identifier quatre zones sensibles pour l’avifaune terrestre sur l’aire d’étude
rapprochée et sa proximité :
-

Le Canal de Caen où a été observé la Bouscarle de Cetti en période de nidification ainsi que du
Canard chipeau, du Courlis cendré et du Martin-pêcheur en migration/hivernage ;

-

L’Orne où l’on retrouve également la Bouscarle de Cetti ainsi que le Chevalier guignette et
l’Aigrette garzette ;

-

Les secteurs bocagers à l’ouest de Bénouville, lieux de nidification pour le Bruant jaune ainsi que
lieu de regroupement hivernale pour les Bruants proyer et jaune ;

-

Les cultures au Nord de Périers-sur-le-Dan, servant de zones de chasse pour les trois espèces de
Busards (Saint-Martin, cendré et des roseaux).
216. De manière générale, la zone d’étude du raccordement terrestre et ses abords sont constitués
majoritairement de grandes cultures et dans une moindre mesure de maillage bocager et de
prairies. Ces derniers milieux représentent un élément important dans la conservation de
certaines espèces d’oiseaux menacées au niveau régional. Beaucoup d’entre elles comme les
passereaux, utilisent différents éléments du bocage afin de s’y reproduire, s’alimenter ou se
reposer. Il s’agit notamment des oiseaux caractéristiques des milieux bocager et prairial comme
les espèces patrimoniales suivantes : Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Busard
Saint-Martin, Linotte mélodieuse, etc. Toutes ces espèces sont quasi-menacées voire menacées
au niveau national.
217. D’un point de vue spécifique l’analyse des sensibilités, couplée au croisement des informations
recueillies sur la partie marine et la partie terrestre du programme, a permis de sélectionner une
liste de 66 espèces les plus sensibles. Ces espèces sont présentées dans le tableau synthétique
ci-dessous.
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Figure 15 : Synthèse des oiseaux les plus sensibles aux parties marines et/ou terrestres du programme
Nom vernaculaire

SPEC

Aigrette garzette
Alouette des champs
Alouette lulu
Balbuzard pécheur
Barge à queue noire
Bécasse des bois
Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau variable
Bergeronnette grise
Bernache cravant
Blongios nain
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant jaune
Bruant ortolan
Bruant proyer
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Butor étoilé
Canard chipeau
Chevalier guignette
Combattant varié
Courlis cendré
Engoulevent d'Europe
Fauvette pitchou
Fou de Bassan
Fuligule milouinan
Fulmar Boréal
Goéland argenté
Goéland brun

non
3
2
3
2
3
3
non
3
non
3
3
non
?
non
2
2
non
non
3
3
3
3
2
2
2
2
non
3
non
non
non

Statut de conservation
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N
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NA

LC

?

?
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VU

-

NT

NA

NA

EN

EN
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VU

-

EN

-

-

EN

NT

-

-

NT

DD

-

VU

-

NA

DCR

-

NA

VU

NA

NA

CR

EN

NA

LC

NA

NA

EN

VU

NA

VU

NA

NA

CR

CR

NA

LC

LC

NA

CR

VU

NA

LC

NA

DD

-

CR

NE

NA

NA

NT

RE

CR

NE

VU

LC

NA

VU

NT

NE

LC

-

NA

VU

-

NA
NA

LC

-

-

NT

VU

NT

-

NA

CR

LC

NE

-

NT

-

-

CR

NA

LC

NA

-

EN

EN

NA

LC

NA

-

NT

EN

NE

LC

LC

NA

LC

VU

NE

Périodes de
présence

Milieux préférentiels

N

Milieux aquat
Bocage et prairies

M
M

H
H

Présence avérée de l'espèce
Biblio

Terre
×
×

Parc
×
5

Entre
2
47

×
×
5
×
N
-

M
M
M
M
M

H
H
H
H

Limicoles
Limicoles
Limicoles
Milieux bâtis
Milieux aquat

×
×
×
×
×

2
10
2

21
45

83

60

×
NS
NS

M
-

-

Rapaces
Bocage et prairies
Bocage et prairies

NS
-

M
M
M
M

H
H
H

Bocage et prairies
Rapaces
Rapaces
Rapaces

-

M
M

H
H

Milieux aquat
Limicoles

-

M

H

Limicoles

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

8

1615

2631

138
181
65

75
1328
142

×
×
×
N
-

M
M

H
H

Côtiers
Côtiers

×
×

Dép.
milieu
marin
2
0
0
2
2
0
2
2
2
0
2
0
0
?
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
5
2
5
3
3

Sensibilité parc
éolien

Sensibilité à
terre

Faible
Faible
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*
Faible
Faible
Négligeable
Faible*
Faible*
Négligeable
?
Faible
Faible*
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible*
Faible
Négligeable
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*
Moyenne
Faible*
Moyenne
Faible*
Faible*

Assez forte
Moyenne

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Assez forte
Moyenne
Forte
Assez forte
Forte
Forte
Forte
Assez forte
Assez forte
Moyenne

Moyenne
Moyenne
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Nom vernaculaire

SPEC

Goéland cendré
Goéland marin
Grand labbe
Gravelot à collier interrompu
Grèbe jougris
Grue cendrée
Guifette noire
Guillemot de Troïl
Hibou des marais*
Labbe parasite
Linotte mélodieuse
Macareux moine
Macreuse brune
Martin-pêcheur d'Europe
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette tridactyle
Océanite tempête
Petit Gravelot
Phalarope à bec large
Phragmites aquatiques
Pie griéche grise
Pigeon colombin
Pingouin torda
Pipit farlouse
Plongeon arctique
Plongeon catmarin
Plongeon imbrin
Pluvier doré
Puffin des Baléares
Râle des genêts
Spatule blanche
Sterne caugek

2
non
non
3
3
2
3
non
3
non
2
2
3
3
non
3
non
non
non
non
1
3
non
non
non
3
3
non
non
1
1
2
2
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Statut de conservation
LR France
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N
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N
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M
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-
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NA
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-

NA

LC

-

VU

NT

NT
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CR

NT
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-
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DD
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LC

NA

VU

NA

NA

NE

CR

NE

-

NA
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-
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-
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-
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NE
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NA

NE

NT

NE
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-
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NE
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NA

DD

EN
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NE

NT

-
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-

-

-

LC

-

NA
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-

NE

-

-
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-
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-
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-

EN
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-
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-
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NA
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-
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LC

NA
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NA

EN

DD
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-

NA

-

-

EN
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-

NA

-

-
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NA

-

VU

-

-
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-

LC

-

-

NT
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-

-
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EN

-
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-
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VU

NA

NE

CR

NE
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NA

LC

NE

CR

NE

Périodes de
présence

Milieux préférentiels

NS

Côtiers
Côtiers

M
-

H
H

Présence avérée de l'espèce
Biblio

Terre
×
×

Parc
93
532
76
1
1

Entre
108
555
82
1

2
282

20
441

3
8

14

2

24

11
88
441
8

15
369
381
19

×

-

M

H

Rapaces

×

N

M

H

Bocage et prairies

×
×

-

M
M

H
-

Milieux aquat
Côtiers

-

M

-

Limicoles

×
×

×
×
×
×

N

M

H

Milieux forestiers

×

N

M

H

Bocage et prairies

×

-

M

H

Limicoles

×

×
307
16
121
9
7

1
516
97
13
16
5

×

42

8

131

×
×
-

M

H

Côtiers

×

Dép.
milieu
marin
3
4
5
2
3
0
2
5
0
5
0
5
3
1
3
5
5
5
1
5
0
0
0
5
0
5
5
5
0
5
0
2
4

Sensibilité parc
éolien
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*
Moyenne
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible*
Négligeable
Faible*
Faible*
Faible*
Négligeable
Moyenne
Faible*
Moyenne*
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible*
Faible*
Faible*
Faible*

Sensibilité à
terre
Moyenne

Forte

Assez forte
Forte
Moyenne

Moyenne

Moyenne
Assez forte

Forte

Forte
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Nom vernaculaire

SPEC

Torcol fourmilier

3

Statut de conservation
LR France
LR BN
N
H
M
N
H
M
NT

NA

NA

CR

-

NA

Périodes de
présence

Milieux préférentiels

Présence avérée de l'espèce
Biblio
×

Terre

Parc

Entre

Dép.
milieu
marin
0

Sensibilité parc
éolien

Sensibilité à
terre

Faible*

Légende :
Nom vernaculaire : les espèces à tendance marine ou littorales sont notées en bleu
SPEC : « species of European conservation concern » niveau de vulnérabilité au niveau européen (BirdLife International, 2004). 1 : espèce menacée à l’échelle planétaire, 2 :
Espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe, 3 : Espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la
population se trouve hors d'Europe ; non : Espèce à statut européen non défavorable
Statut de conservation : Liste rouge France et liste rouge Basse Normandie. RE : Eteint, CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger - espèces menacées, VU :
Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée, NA: Non applicable.
Périodes de présence : N : nidification ; H : hivernage ; M : migration ; NS : nicheur sédentaire ; « - » : espèce absente à cette période
Présence avérée de l’espèce : zone sur laquelle l’espèce à été observée. Terre : observation sur le raccordement terrestre, Parc : observation sur le site d’implantation du
parc éolien, Entre : observation entre le parc et la côte, Biblio : espèce ajouté à la liste car potentiellement présente mais non observée lors des campagnes in situ réalisées.
Dép. : dépendance de l’espèce au milieu marin sur une échelle de 1 à 5 ; « ? » valeur inconnue ou ne pouvant pas être déterminée pour des groupes d’espèces
Faible* : Une classe de sensibilité spécifique à l’avifaune : Faible*, a été définie pour les espèces présentant un état de conservation non favorable, dont la présence au
niveau du site d’implantation n’est pas avérée ou faible mais cependant probable au vu de leur écologie (trop d’incertitudes rémanentes sur les voies migratoires, les
effectifs migrateurs, etc.). Leur faible présence apparente, correspondant à une sensibilité faible, a donc été annotée d’un astérisque car leur sensibilité pourrait s’avérer
moyenne.
Moyenne* : ce niveau de sensibilité est retenu pour le plongeon arctique dans la mesure où il est effectivement présent en halte migratoire au centre de la baie de Seine et
donc sur le site d’implantation, mais seulement quelques semaines/mois dans l’année.
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2.2.11 FLORE
218. Dans l’aire d’étude rapprochée et sa proximité immédiate, la plupart des 557 taxons floristiques
inventoriés sont commun à très commun, cependant parmi les espèces répertoriées, 38 sont
considérées comme patrimoniales, deux sont d’ailleurs protégées à l’échelle nationale et deux à
l’échelle régionale. Ci-après, seuls les taxons possédant un intérêt patrimonial plus ou moins
marqué sont évoqués.
219. D’après ces inventaires et leurs analyses, les zones présentant les enjeux les plus importants
sont le secteur du Platon à Bernières-sur-Mer, les secteurs boisés de Douvres-la-Délivrande, une
prairie à Biéville-Beuville et le secteur naturel dans la zone industrialo-portuaire de Blainvillesur-Orne.

2.2.11.1 ESPECES PATRIMONIALES PROTEGEES
220. Sur la partie terrestre de l’aire d’étude rapprochée, trois arrêtés différents imposent une
réglementation (interdictions de coupe, d’arrachage, de mutilation, de cueillette, d’enlèvement)
permettant la protection de la flore patrimoniale : l’arrêté ministériel des espèces protégées sur
le territoire national du 20 janvier 1982, l’arrêté ministériel des espèces protégées en BasseNormandie du 27 avril 1995, l’arrêté préfectoral des espèces protégées en Calvados du 12 mars
1995.
221. Durant les inventaires, deux espèces strictement protégées sur le territoire national (20 janvier
1982) ont été inventoriées : l’Elyme des sables et la Ruppie maritime. La première est une vivace
halophile, colonisant et maintenant les cordons littoraux sableux du Nord de la France, et qui
affectionne les dunes vives et les bordures maritimes sablo-graveleuses. Elle a été observée sur
le cordon littoral de Bernières-sur-Mer, sur les enrochements de haut de plage au niveau de la
dune embryonnaire. La seconde, découverte dans le grand chenal de Bernières-sur-Mer, se
développe en herbiers dans les eaux stagnantes salées à saumâtres.
222. Durant ces mêmes inventaires, deux espèces patrimoniales protégées à l’échelle de la BasseNormandie ont été trouvées : le Fétuque à feuilles de jonc et Buglosse des champs. Toutes deux
se développent au niveau des zones sableuses de type pelouses dunaires rudéralisées ou friches
sableuses.

2.2.11.2 AUTRES ESPECES PATRIMONIALES
223. Les prospections menées pour le compte du maître d’ouvrage ont permis de mettre en évidence
la présence ponctuelle des espèces patrimoniales suivantes : Spergulaire marine, Renoncule de
Baudot, Laîche divisée, Lepture courbé, Fétuque littorale, Puccinéllie distante, Zannichéllie
pédicellée, Jonc comprimé, Laîche distante.
224. Il est aussi possible de supposer la présence d’espèces non détectées par cette étude mais
identifiées par d’autres notamment l’étude de Dufrêne & Spiroux (2013). Les espèces suivantes
avaient alors été recensées : Jonc des grenouilles, Fétuque de Leman, Mouron sans pétale,
Spergulaire marginée, Puccinellie fasciculée, Orchis tacheté de Fuchs, Orchis négligé, Gesse de
Nissole, Réglisse sauvage.
225. Enfin, les bases de données du Conservatoire Botanique National de Brest (CBN) ont pu
renseigner, à une échelle plus régionale et sans localisation précise (polygone étendue, pour sa
majeure partie en dehors de l’aire d’étude rapprochée), sur la présence éventuelle des espèces
suivantes : Torilis noueux, Vulpie à une seule glume, Mauve alcée, Luzerne polymorphe,
Calament à petite fleurs, Calament acinos, l’Arabette hirsute, la Céphalanthère à grandes fleurs,
la Linaire mineure, l’Erigeron âcre.

68

ETAT INITIAL
MILIEU VIVANT
MILIEUX NATURELS ET SEMI NATURELS TERRESTRES

2.2.11.3 BILAN FLORE
Tableau 12 : Niveaux d'enjeux des espèces floristiques patrimoniales de la zone du raccordement
Nom vernaculaire
Elyme des sables
Ruppie maritime
Fétuque à feuilles de Jonc
Buglosse des champs
Spergulaire marine
Renoncule de Baudot
Laîche divisée
Lepture courbé
Fétuque littorale
Puccinélie distante
Zannichellie pédicellée
Jonc comprimé
Jonc des grenouilles
Fétuque de Leman
Mouron sans pétale
Spergulaire marginée
Puccinellie fasciculée
Orchis tacheté de Fuchs
Orchis négligée

Enjeux
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Assez fort
Moyen
Fort
Assez fort
Assez fort
Moyen
Assez fort
Moyen
Assez fort
Moyen
Moyen
Fort
Faible
Faible

Nom vernaculaire
Argousier
Réglisse sauvage
Calament acinos
Buglosse des champs
Arabette hirsute
Arroche de Babington
Calament à petites fleurs
Céphalanthère à grandes fleurs
Linaire mineure
Chou marin
Erigeron âcre
Cotonnière à feuilles spatulées
Pourpier de mer
Gesse de Nissole
Mauve alcée
Luzerne polymorphe
Torilis noueux
Véronique des campagnes
Vulpie à une seule glume

Enjeux
Moyen
Moyen
Assez fort
Moyen
Assez fort
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Faible
Assez fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

2.2.12 MILIEUX NATURELS ET SEMI NATURELS TERRESTRES
226. La zone terrestre du raccordement se compose d’habitats largement artificialisés (chemins et
routes, cultures, friches, etc.), et essentiellement de grandes cultures (champs cultivés 58% et
milieux à vocation agricole 66%).
227. Le secteur agricole abrite généralement peu d'espèces et peut constituer des obstacles pour le
déplacement de certaines d’entre elles, il présente donc un intérêt patrimonial relativement
faible même si certains taxons patrimoniaux sont susceptibles d’y être rencontrés (flore et
avifaune principalement).
228. Les habitats identifiés comme intéressants d’un point de vue écologique ne devraient pas être
concernés par l’implantation du raccordement. En effet, seules quelques bermes de routes et
une haie arbustive devraient être concernées. Sur l’ensemble de cette zone, une quarantaine
d’habitats différents ont été identifiés, ils sont présentés dans le Tableau 13.
Tableau 13 : Grands types de milieux et habitats associés au raccordement terrestre
Grand type de milieu
Aménagement anthropique divers

Surface
9.55

Ratio
6.64

Boisement et bosquet de feuillus

0.30

0.21

Canal
Champ cultivé

0.48
83.40

0.33
57.95

Dune mobile (UE 2120-1)*

0.01

0.01

Eau douce sans végétation
Eau libre saumâtre sans végétation
Espace vert
Espace vert x Fourré d’épineux
Espace vert x Friche nitrophile
Fourré
Fourré d’épineux

0.01
0.32
0.84
0.02
0.27
0.01
0.26

0.01
0.22
0.58
0.02
0.19
0.01
0.18

Habitats identifiés « à enjeux »
Boisement de feuillus
Boisement de feuillus de pente

Dune mobile à Chiendent des sables et
Elyme des sables

Enjeux
Moyen
Moyen
Fort
-
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Grand type de milieu
Friche nitrophile
Friche nitrophile x Fourré d’épineux

Surface
0.06
0.68

Ratio
0.04
0.48

Habitats identifiés « à enjeux »

Haie bocagère et arbre isolé

2.01

1.40

Haie bocagère arborée
Haie bocagère arbustive

Haie plantée
Pelouse sableuse
Plantation d’arbres exogènes

1.29
0.05
0.84

0.89
0.03
0.58

Pelouse dunaire rudéralisée

Pré salé atlantique (UE 1330)*

0.05

0.03

Prairies hautes des niveaux supérieurs
atteints par la marée

Roncier
Roselière

0.01
0.02

0.00
0.01

Talus et berme de route

15.58

10.83

Végétation amphibie

0.01

0.01

Végétation prairiale fauchée
Végétation prairiale fauchée x
Roselière
Végétation prairiale pâturée
Verger et jardin
Voie de circulation et parking
TOTAL

7.81

5.42

0.02

0.02

-

2.77
0.46
16.81
143.93

1.92
0.32
11.68
100%

-

Roselière saumâtre à Phragmite commun
Roselière à Phragmite commun
Banquette enherbée des bords de route
Banquette enherbée des bords de route
avec plantation d’arbres
Groupement à Ache nodiflore des eaux à
faible courant
Prairie mésophile fauchée diversifiée

Enjeux
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Faible à Moyen
Faible à Moyen
Moyen
Moyen

Légende :
« * » : Habitats d’intérêt européen
Les surfaces sont exprimées en hectares et les ratios en pourcentages.

2.2.13 ESPECES INVASIVES
229. Le terme d’espèce invasive réfère aux espèces allochtones (étrangères) présentant une
dynamique d’extension qui porte atteinte à la biodiversité et aux populations autochtones
(indigènes) et peuvent produire des changements significatifs de composition, de structure
et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Les espèces invasives sont marines ou terrestres.
230. Parmi l’ensemble des taxons floristiques répertoriés sur l’aire d’étude rapprochée et à proximité
immédiate, deux espèces sont inscrites sur la liste des plantes invasives avérées de BasseNormandie :
-

Le séneçon en arbre, dont quelques pieds ont été observés sur la côte à Bernières-sur-Mer ;

-

La renouée du Japon présente en quelques points de la zone d'étude.
231. L’état des lieux du site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » mentionne quatre espèces non
indigènes présentes localement :
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-

La crépidule, introduite accidentellement puis disséminée par les activités ostréicoles ; Les
données COMOR indiquent une colonisation du site depuis l’est de la baie de Seine au début des
années 2000 ;

-

La sargasse, macro algue brune de grande taille introduite accidentellement dans les années 70.
Après l'apogée de sa prolifération, l’abondance de l’espèce a régressé vers un état d’équilibre, et
elle semble avoir trouvé sa place dans l’écosystème. L’espèce est plutôt côtière et n’est donc pas
présente sur le site d’implantation ;
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-

Le crabe sanguin : introduit récemment, il a été observé pour la première fois au Havre en 1999,
il est présent dans des zones de substrat dur ;

-

Le couteau américain : mollusque bivalve introduit accidentellement il, a rapidement supplanté le
couteau indigène. Il s’est intégrée aux communautés benthiques locales sans les détruire et
augmente la productivité et la stabilisation des communautés de substrat meuble habituellement
fluctuantes. L’espèce est présente en baie de Seine en zone littorale.
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2.2.14 MILIEU VIVANT • SYNTHESE
232. La sensibilité est ici exprimée pour le compartiment de l’environnement dans son ensemble, en
retenant le niveau de sensibilité le plus élevé. Le détail des sensibilités par espèce (notamment
pour les mammifères marins, l’avifaune, les chiroptères, la faune et la flore terrestre) est donné
dans les fascicules B1 et B2.
Tableau 14 : Etat initial - Milieu vivant - synthèse des sensibilités

Poissons
amphihalins

Sur le site du parc éolien, les campagnes ont permis d’identifier un peuplement benthique
assez riche (147 espèces) dominé par les annélides polychètes et les crustacés, sans mettre en
évidence d’espèces remarquables. Les épibioses sont caractéristiques des zones soumises à de
forts courants de marée.
Les habitats intertidaux sont dominés par les mosaïques démontrant la grande complexité de
leur distribution. Les habitats les plus riches sont les bancs à Lanice.
Le domaine subtidal présente une certaine homogénéité d’habitats au-delà du Platier rocheux
du Calvados (dont les habitats, plus diversifiés, possèdent de plus grands enjeux)
Zooplancton et phytoplancton regroupent un grand nombre d'espèces dont les
caractéristiques écologiques sont très diversifiées. Ces espèces correspondent aux premiers
échelons des réseaux trophiques marins.
Lors des 2 campagnes de prélèvement tous engins confondus, la richesse spécifique s’élève à
25 poissons, 4 crustacés et 6 mollusques d’intérêt commercial. Mis à part le chinchard et le
maquereau, pélagiques, l’ichtyofaune est dominée par des espèces benthique ou démersales.
Parmi toutes les espèces observées sur le site du programme seules la raie bouclée et l’alose
feinte sont protégées (respectivement par la convention OSPAR et Natura 2000).
La baie de Seine est une zone de frai pour la seiche et la dorade grise ; et de reproduction pour
la Coquille Saint-Jacques, le bulot et autres crustacés. C’est aussi une zone de nourricerie pour
nombre d’espèces en particulier dans les estuaires et sur le littoral (dorade grise, du tacaud et
de la raie bouclée). Le site d’implantation du parc en est éloigné mais se situe potentiellement
sur une zone de frai pour la seiche, la dorade grise et sur une voie de migration de larves et de
juvéniles.
Les cours d’eau de la baie de Seine sont fréquentés périodiquement par 5 espèces de poissons
amphihalins : le saumon atlantique, la grande alose, l’alose feinte, la lamproie marine et la
lamproie de rivière. Ces espèces sont inscrites à l’annexe II de la directive habitat.
Le site d’implantation du parc ne semble pas être une zone où ces espèces sont présentes ;
aucune n’a été observée lors des campagnes.
Le site du parc éolien se situe au niveau d’une zone où les Coquilles Saint-Jacques se
reproduisent, comme dans toute la baie de Seine. La biomasse exploitable au niveau du parc
éolien représente entre 3,1 et 4,1 % de la biomasse totale du gisement classé « baie de Seine ».

Biocénoses
benthiques

Larves et
juvéniles

Espèces
présentes

Biocénoses
planctoniques

Ressources halieutiques

Caractéristiques du milieu vivant

Coquille
SaintJacques

Compartiments
/ thèmes

Mammifères marins

Le marsouin commun, espèce patrimoniale, est une espèce fréquente toute l’année, sur le site
d’implantation les effectifs variables traduisent les migrations de l’espèce.
Grand dauphin et phoque gris : espèces patrimoniales peu présentes en baie de Seine. Pas d’utilisation
particulière du site d’implantation, excepté comme zone d’alimentation éventuelle. Le phoque veau
marin, espèce patrimoniale, est présent en colonie résidente en baie de Seine. Il a des déplacements
côtiers limités à 5-6 km du littoral et ne semble pas utiliser le site d’implantation.
Le globicéphale noir, espèce rare en baie de Seine, est plus régulièrement présent en fin d’été. Elle ne
semble pas utiliser site d’implantation en particulier.
Le dauphin bleu blanc et le rorqual à museau pointu sont des espèces plus rares, leur présence en baie de
Seine est accidentelle. Pas d’utilisation particulière du site d’implantation.
Mammifères
La quasi-totalité des espèces de mammifères terrestres observées (mulot sylvestre, chevreuil,
terrestres
etc.) est considérée comme commune à très commune.
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Sensibilité

Page

Négligeable
à forte

45

Faible

44

Moyenne

47
Moyenne

Faible

47

Moyenne

49

Forte

Moyenne
50
Faible
Négligeable
Négligeable
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Volet maritime
Volet
terrestre

Chiroptères

Compartiments
/ thèmes

Amphibiens

Reptiles

Avifaune marine

Avifaune

Entomofaune

Caractéristiques du milieu vivant
Quatre espèces migratrices ont observées en pleine mer, leur transit par la baie de Seine peut
être envisagé : la noctule commune, pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler et la sérotine
bicolore.
Espèces sédentaires ou migratrices régionales, observées occasionnellement en pleine mer et à
des distances relativement faibles : sérotine commune, murin de Daubenton, pipistrelle
commune, pipistrelle pygmée et oreillard roux (espèce rare).
Espèces qui n’ont été ni vues ni répertoriées en déplacement en mer : petit rhinolophe, grand
rhinolophe grand murin, murin de Bechstein, murin de Natterer murin à moustache, murin
d’Alcathoe, murin de Brand, murin à oreille échancrées, pipistrelle de Kuhl barbastelle et
oreillard gris.
Le peuplement de chauve-souris dans la zone terrestre du raccordement est relativement riche
mais la plupart des espèces sont communes et leurs sensibilités restent inférieures au niveau
moyen. A l’échelle du raccordement, les chiroptères utilisent l’espace essentiellement en tant
que zones de chasse. Des secteurs de gîtes favorables apparaissent au-delà de la zone du
projet.
Malgré la rareté des milieux naturels offrant des conditions écologiques adéquates, la zone
terrestre du raccordement présente une diversité relativement élevée, notamment trois
secteurs clefs important. Elle accueille également quatre espèces d’intérêt patrimonial : triton
ponctué, triton crêté, crapaud calamite et pélodyte ponctué.
Aucune espèce de reptile n’a été observée lors des prospections de terrain, néanmoins la
présence de la Couleuvre à collier et de l’Orvet fragile est avérée dans la bibliographie. Ces
espèces sont sensibles à la perte de leurs habitats.
Toutes les espèces de lépidoptères rhopalocères, la majorité des odonates et des orthoptères
sont communes à très communes en Basse Normandie. Quelques espèces d’intérêt
patrimonial et sensibles sont à noter : l’agrion mignon, le conocéphale des roseaux et le tétrix
des carrières. Pour l’entomofaune seuls quelques secteurs sont particulièrement favorables
Le plongeon arctique est « en déclin », il fréquente le site d’implantation du parc en hiver et la
majorité des effectifs nationaux est susceptible de traverser le site, s’y nourrir et s’y reposer à
un moment de leur cycle de vie, notamment en migration prénuptiale.
Certaines espèces d’oiseaux dépendent exclusivement du milieu marin durant leur présence en
Basse Normandie, exploitent le site d’implantation du parc pour se nourrir et se reposer, et ont
un état de conservation jugé préoccupant (fou de bassan, fulmar boréal, guillemot de Troïl,
mouette pygmée, mouette tridactyle, pingouin torda).
Les goélands marin et cendré ne dépendent pas exclusivement du milieu marin mais exploitent
le site.
Les populations de grand labbe sont faibles et 50 à 60% des effectifs migreraient par la
Manche ; cette espèce exploite le site d’implantation toute l’année.
Le plongeon imbrin est peu observé en baie de Seine, mais il fréquente le site du parc éolien et
a un statut en hivernage vulnérable en France et critique en Basse Normandie.
Le plongeon catmarin est bien présent en baie de Seine avec des effectifs d’importance
nationale, et est jugé vulnérable en Basse Normandie. Il est cependant principalement côtier et
semble peu fréquenter le site d’implantation. Une partie des effectifs hivernant en France est
susceptible de traverser le site en migration.

Sensibilité

Page

Moyenne

Faible

54

Négligeable

Faible

54

Négligeable
à fort

57

Inconnue

58

Négligeable
à faible

59

Moyenne*

62

Moyenne

60
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Caractéristiques du milieu vivant
12 espèces marines ont été peu observées sur le site et/ou ont un statut de conservation
favorable (macreuse brune, puffin des Baléares notamment). La traversée du site reste
néanmoins fortement suspectée pour certaines, notamment en migration (macreuse noire,
labbe parasite). Les goélands argenté et brun sont en fort déclin sur la façade Manche et
exploitent le site d’implantation.
20 espèces d’oiseaux marins exploitent peu le site et leur état de conservation n’est pas
particulièrement préoccupant.
On dénombre :
- 24 espèces n’exploitant pas le site d’implantation sauf en survol migratoire ayant un état de
conservation particulièrement préoccupant au niveau européen et suspectées de traverser
régulièrement la Manche : bernache cravant, phragmite aquatique, alouette lulu, etc. ; les
populations britanniques du blongios nain, du râle des genêts et du balbuzard pécheur
pourraient présenter une sensibilité moyenne ;
- 80 espèces n’exploitant pas le site d’implantation sauf en survol migratoire, mais possédant
un état de conservation préoccupant au niveau européen, national et/ou régional, ex. :
avocette élégante ;
- 68 espèces n’exploitant pas le site sauf en survol migratoire et avec un état de conservation
favorable notamment : accenteur mouchet, buse variable, moineau domestique, etc.).
La zone d’étude du raccordement terrestre est constituée majoritairement d’espaces agricoles
qui par endroits accueille des espèces présentant un enjeu (alouette des champs, bruant jaune
et proyer, busard Saint-Martin, etc.). Beaucoup d’espèces utilisent le bocage pour s’y
reproduire, s’alimenter ou se reposer (ex. : passereaux). Néanmoins, les observations ont mis
en évidence le caractère commun de la grande majorité des espèces, elles présentent donc
une sensibilité négligeable à faible
Trois espèces sont classées en « sensibilité forte » du fait de leur intérêt patrimonial majeur
(bruant jaune, linotte mélodieuse, et busard Saint Martin), 5 autres sont notés en « sensibilité
forte » de par leur état de conservation quasi-menacé voire menacé à l’échelle de la Basse
Normandie (busards des roseaux et cendré, pluvier doré, pipit farlouse, etc.). 7 espèces sont
classées en sensibilité « assez forte » et 13 en sensibilité « moyenne ».
Dans l’aire d’étude rapprochée et sa proximité immédiate, 557 taxons floristiques ont été
inventoriés, la plupart sont communs à très communs. 38 taxons sont considérés
patrimoniaux, deux sont protégés à l’échelle nationale et deux à l’échelle régionale.

Sensibilité

Faible*

Milieux
habitats
23

23

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Négligeable
à faible

La zone terrestre du raccordement se compose d’habitats de grandes cultures. Les habitats
identifiés comme intéressants d’un point de vue écologique sont les haies ne sont a priori pas
concernés par l’implantation du programme.

Moyenne

Faible* : ce niveau de sensibilité spécifique à l’avifaune a été définie pour les espèces présentant un état de conservation non favorable,
dont la présence au niveau du site d’implantation n’est pas avérée ou faible mais cependant probable au vu de leur écologie (trop
d’incertitudes rémanentes sur les voies migratoires, les effectifs migrateurs, etc.). Leur faible présence apparente, correspondant à une
sensibilité faible, a donc été annotée d’un astérisque car leur sensibilité pourrait s’avérer moyenne.
Moyenne* : ce niveau de sensibilité est retenu pour le plongeon arctique dans la mesure où il est effectivement présent en halte
migratoire au centre de la baie de Seine et donc sur le site d’implantation, mais seulement quelques semaines/mois dans l’année.
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2.3 PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL &
PAYSAGER
2.3.1

PATRIMOINE NATUREL

2.3.1.1 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES
2.3.1.1.1

RESEAU NATURA 2000

233. Le réseau Natura 2000, qui découle de traités signés à l’échelle internationale, est constitué de
sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d'oiseaux (Directives "Oiseaux"
de 1979) et la conservation de milieux naturels et d'autres espèces (Directives "Habitat" de
1992).
234. A l’échelle de la baie de Seine, plusieurs sites Natura 2000 ont été désignés. Ils sont présentés
dans la carte ci-après. Il est important de noter que l’aire d’étude immédiate ne croise aucun
site Natura 2000. Parmi tous ces sites, les plus proches de la zone sont :
-

Le site « Baie de Seine orientale » à ≈6 km de la plus proche éolienne du parc et donc du
raccordement maritime dont l'intérêt écologique majeur réside dans les habitats sableux et
vaseux, sous influence fluviale directe, associés à un peuplement benthique unique pour sa
richesse, son abondance et son intérêt trophique. A noter la présence de nombreux mammifères
marins.

-

Le site « Marais arrière-littoraux du Bessin », à ≈2 km au plus près du raccordement terrestre,
caractérisé par de larges coupures naturelles entre trois zones urbanisées et protégés de la mer
par un mince cordon dunaire. Les eaux douces piégées à l'arrière des dunes ont favorisé la
création d'une mosaïque de milieux à la productivité biologique élevée.
235. Il est noté toutefois que l’Estuaire de l’Orne en continuité du fleuve constitue une ZPS qui,
placée sur un axe de migration, constitue un site d’accueil de l’avifaune hivernante ainsi qu’un
site de concentration pour l’avifaune migratrice.
236. La présentation détaillée des sites Natura 2000 et l’analyse des incidences, fait l’objet d’une
étude d’incidences Natura 2000 séparée.
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2.3.1.1.2

RESERVES NATURELLES NATIONALES

237. Une réserve naturelle est un espace protégé, au titre du code de l’environnement (articles L.
332–1), par une mesure réglementaire en raison de son intérêt patrimonial de haut niveau en
matière d’habitats naturels, de faune et de flore sauvages ou de géologie. Outil de protection à
long terme, elle permet de gérer durablement les caractéristiques et les spécificités écologiques
d’un territoire. On distingue trois types de réserves naturelles : Nationale, Régionale et de Corse.
Le classement d'une réserve naturelle a pour effet de réglementer ou d'interdire toute action
susceptible de nuire au développement de la faune et de la flore ou d'entraîner la dégradation
des biotopes et du milieu naturel.
238. Il existe trois Réserves Naturelles Nationales au niveau de la baie de Seine (aucune au niveau
départemental) : deux au niveau de la côte du Calvados et une situées sur la côte est du
Cotentin. Elles sont présentées dans la carte ci-dessus. A noter qu’aucune de ces réserves ne
recoupent le site d’implantation du programme.

2.3.1.1.3

PARC NATUREL REGIONAL

239. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands
espaces ruraux habités, leur objectif est donc la protection du patrimoine naturel et culturel. Un
Parc Naturel Régional ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire spécifique. Cependant, en
approuvant la charte, les collectivités s’engagent à mettre en œuvre les dispositions spécifiques
qui y figurent.
240. Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, qui couvre une surface de 150 000
ha des terres jusqu’aux communes littorales du Calvados, est le seul PNR concerné
indirectement par le programme. Il se trouve à plus de 20 km de l’aire d’étude immédiate.

2.3.1.1.4

ARRETES DE BIOTOPE

241. Un biotope est une aire géographique caractérisée par des conditions particulières d’ordre
géologiques, hydrologiques, climatiques, etc. (mares, marécages, haies, bosquets, dunes, ou
toute autre formation naturelle peu exploitée par l'homme). La protection de biotope vise à
favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes. Elle est menée à
l'initiative de l'État par le Préfet de Département qui peut fixer des mesures pour interdire
certaines activités, en soumettre d'autres à autorisation ou à limitation.
242. Il existe un tel arrêté au niveau des communes littorales de Courseulles-sur-Mer, Graye-sur-Mer,
etc., celui de la « Basse Vallée de la Seulles », en bordure du littoral du Calvados. Cet arrêté a
pour objet de protéger les lits mineur et majeur de la partie aval de la rivière Seulles en tant que
biotopes spécifiques à la reproduction et à la croissance du brochet. Ces sites sont situés à plus
de 14 km du site d’implantation du parc éolien et plus de 5 km du tracé du raccordement.

2.3.1.2 INVENTAIRES PATRIMONIAUX
2.3.1.2.1

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES

243. Les inventaires scientifiques correspondent à des surfaces ayant fait l’objet d’inventaires
écologiques ou géologiques afin de connaître et prendre en compte la diversité existante dans
les régions. Sur le site on retrouve 4 types d’inventaires différents :
-

Les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dont le but est
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état
de conservation. La grande majorité des ZNIEFF sont terrestres ou côtières. Le raccordement
électrique traverse la ZNIEFF 2 « Platier rocheux du plateau du Calvados ».

-

Les zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) qui abritent des effectifs
significatifs d'oiseaux (en halte migratoire, hivernants ou nicheurs), atteignant les seuils
numériques fixés par au moins un des trois types de critères d’importance : mondiale,
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européenne, ou au niveau de l'Union Européenne. En baie de Seine, ces ZICO sont
majoritairement terrestres ou côtières. Six y sont inventoriées mais aucune ne se trouve sur le
site d’implantation du programme, la plus proche se trouve à 15 km.
-

Les sites Ramsar dont l’objectif est d’enrayer la disparition des zones humides, de favoriser leur
conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune, et enfin de promouvoir et favoriser
leur utilisation rationnelle. Aucune zone classée Ramsar n’est présente sur l’aire d’étude
rapprochée du programme, en revanche les « Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys »,
situés à 28 km sont classés.

-

Les inventaires géologiques visant des richesses géologiques, minéralogiques et
paléontologiques. Trois peuvent être mentionnés dans l’aire d’étude rapprochée du
raccordement : la « Série Bathonienne des carrières de Ranville » sur la commune de Ranville, les
« Caillasse et calcaire bathoniens des Pérelles » à Douvres-la-Délivrande et les Falaises de Lucsur-Mer.

2.3.1.2.2

SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

244. Créé par la loi du 10 juillet 1975, le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres
est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère en charge de
l’écologie, dont l'objectif est d’acquérir des portions de rivages afin de les protéger, de les
soustraire à la spéculation et d’en assurer une gestion écologique et paysagère. L’action du
Conservatoire du Littoral se développe sur quatre entités qui s’étendent de la baie des Veys à
l’estuaire de la Seine ( 1 050 ha) : la baie des Veys, l’estuaire de l’Orne, la baie de Seine, et les
plages du débarquement. Les sites les plus proches se trouvent à 10 km du parc éolien (Juno
Beach) et à plus de 2 km du raccordement (estuaire de l’Orne).

2.3.1.3 AUTRES OUTILS DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
245. En complément des zonages environnementaux et patrimoniaux mentionnés ci-dessus, trois
outils de protection supplémentaire sont mis en place dans le Calvados et à plus grande échelle :
246. Les espaces naturels sensibles du département, il en existe deux à proximité de la zone terrestre
du raccordement :
-

La « Coupure d’Urbanisation entre Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer » (large partie du
marais du Platon), présentant un intérêt par l’ouverture qui est offerte dans un contexte urbain
dense de part et d’autre ;

-

Dans la vallée du Dan, secteur également classé en ZNIEFF 1.
247. La trame verte et bleue, inscrite dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Basse
Normandie (SRCE - lois dites Grenelle 1 et 2) et dont l’objectif est de restaurer des continuités
écologiques fragmentés, espaces refuges pour la biodiversité (réservoirs littoraux, réservoirs de
milieux boisés et ouverts, réservoirs de milieux ouverts). Sur le territoire étudié, seul l’estuaire
de l’Orne et sa continuité fluviale (vallée du Dan) constituent des zones d’intérêt, par
conséquent, les trames principales se situent à ce niveau.
248. Les espaces boisés classés (EBC), précisés dans les documents d’urbanisme communaux, visent à
la conservation, la protection ou la création de boisements ou de haies et interdisent tout
changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol (article L.130-1 du code de
l’urbanisme). Les différents EBC de l’aire d’étude rapprochée sont présentés dans la carte cidessus.
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2.3.2

PATRIMOINE CULTUREL

2.3.2.1 MONUMENTS HISTORIQUES
249. Les monuments historiques sont définis par la loi du 31 décembre 1913 (article L.621-1 du code
du patrimoine). Sont classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie, « les
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public ». Cette loi de 1913 prévoit deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.
250. Celle-ci définit un périmètre de 500 m autour des monuments classés ou inscrits (nommé champ
de visibilité), au sein duquel un immeuble « ne peut faire l’objet […] d’aucune construction
nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification
de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable » du service départemental de
l’architecture et du patrimoine (article L.621-31).
251. Localement, entre les communes de Ver-sur-Mer et Bernières-sur-Mer on dénombre 10
monuments historiques classés ou inscrits mais aucun sur le tracé du raccordement ou à sa
proximité directe (aire d’étude rapprochée). Le raccordement recoupe néanmoins trois champs
de visibilité :
-

Bernières-sur-Mer : « Abords de deux pavillons », « Abords de l’église Notre Dame de la
Nativité »

-

Périers-sur-Dan : « Abords des restes de l’Eglise ».

Tableau 15 : Liste des monuments historiques (Base de données Mérimée)
Nom
Tour de l'église
Église
Murs de clôture du manoir de la Luzerne
Orangerie du manoir de la Luzerne
Logis du manoir de la Luzerne
Boulangerie du manoir de la Luzerne
Portail intérieur
Écuries du manoir de la Luzerne
Colombier du manoir de la Luzerne
Château de Courseulles-sur-Mer

Communes
Ver-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Graye-sur-Mer

Protection
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé

252. À noter la présence de deux sites classés d’importance sur le littoral face au site d’implantation :
-

Le « port Winston Churchill et les falaises qui le dominent » (Tracy-sur-Mer, Arromanches-lesBains, Saint-Comme-de-Fresne et Asnelles) ;

-

Les « coteaux et marais de Ver-Meuvaines et DPM » (Arromanches-les-Bains et Ver-sur-Mer).

2.3.2.2 SITES CLASSES ET INSCRITS
253. Les sites classés et inscrits différent des monuments historiques. Leur désignation, relevant du
code de l’environnement (article L.341-10) et stipulant qu’ils ne peuvent être détruits, ni être
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale, découle d’un souhait de
préservation ou conservation selon des critères artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque. La partie rétro-littorale du programme regroupe 15 sites classés ou inscrits dont
deux à proximité direct du tracé du raccordement.
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Tableau 16 : Liste des grands sites classés
Nom
Pointe du Hoc
Omaha Beach
Val des Hachettes
Falaises du Bouffay
Chaos et falaise de Marigny
Les Blockhaus de Longues-sur-Mer
Port Winston Churchill et falaises qui le dominent
Coteaux et marais de Ver-Meuvaines et DPM
Château et Parc de Quintefeuille*
Allée d’arbres menant au château*
Falaises de Luc-sur-Mer
Deux tilleuls à l’entrée du cimetière
Parcelle de terrain de la Baie
Propriété du Moulin Landry
Falaises des Vaches Noires

Protection
classé
classé
classé
inscrit
classé
inscrit
classé
classé
classé
classé
classé
classés
classé
classé
classé

Localisation/communes
dans la limite des 30 kilomètres
Sainte-Honorine-des-Pertes
Commes
Longues-sur-Mer
Longues-sur-Mer
Arromanches-les-Bains
Ver-sur-Mer - Meuvaines
Bernières-sur-Mer
Périers-sur-le-Dan
Luc-sur-Mer
Hermanville‐sur‐Mer
Merville‐Franceville
Houlegate
Dives‐sur‐Mer et Villers‐sur‐Mer (limite des 30km)

2.3.2.3 ESPACES NATURELS SENSIBLES
254. Les espaces naturels sensibles (ENS) sont un outil départemental de protection des espaces
naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires
privés ou publics et régis par le code de l'urbanisme. Il s'agit pour les départements de préserver
et gérer des espaces d'intérêt écologique et/ou paysager, ainsi que d'y permettre l'accueil du
public et l'organisation d'actions pédagogiques et de sensibilisation.
255. L'aire d’étude éloignée compte 14 Espaces Naturels Sensibles dont la grande majorité (8) est
située en zone littorale.

2.3.2.4 PATRIMOINE LIE A LA SECONDE GUERRE MONDIALE
256. La Seconde Guerre mondiale a fortement marqué le territoire de la plaine de Caen. Aujourd’hui,
cela se traduit à la fois par un patrimoine immatériel (plages du débarquement) et par la
présence diffuse de stèles commémoratives, de bâtiments, de cimetières. De même, en mer, de
nombreuses épaves rappellent les évènements de la Bataille de Normandie.
257. Cinq plages normandes ont servi au débarquement du 6 juin 1944 :
-

Utah Beach de Sainte-Marie-du-Mont à Quinéville.

-

Omaha Beach de Vierville-sur-Mer à Colleville-sur-Mer

-

Gold Beach d'Asnelles à Ver-sur-Mer

-

Juno Beach de Graye-sur-Mer à Saint-Aubin-sur-Mer

-

Sword Beach de Saint-Aubin-sur-Mer à Ouistreham
258. Elles comptent un nombre important d'éléments bâtis, parfois de taille importante, constituant
des vestiges du mur de l'Atlantique : batteries de la Pointe du Hoc, de Longues-sur-Mer, radar
Wurzbüg de Douvres-la-Délivrande, etc.
259. Il est également important de mentionner la présence du port artificiel d’Arromanches-lesbains, rebaptisé port Winston Churchill, à proximité de Gold Beach.
260. A la suite de ces événements, un grand nombre de cimetières militaires ont été édifiés, le plus
proche et également le plus étendu (9 387 stèles) surplombe Omaha Beach, il constitue l’unique
cimetière militaire américain du Calvados. Plus loin, vers l’intérieur des terres, on compte de
nombreux cimetières militaires britanniques : Bayeux, Bazenville, etc. et un cimetière canadien,
à Reviers. Aucun cimetière n’est concerné par le tracé ou ne situe à proximité directe.
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261. Parmi les nombreuses communes du secteur ayant subi les évènements du Débarquement des
forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre accueille des musées.

2.3.2.5 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
262. L’occupation humaine des abords de Caen est ancienne, comme le traduit l’existence de
nombreux vestiges archéologiques d’époques diverses (enclos du protohistorique, nécropoles
du Moyen-âge, habitats gallo-romains, etc.), répartis sur l’ensemble du territoire et notamment
dans l’aire d’étude rapprochée du raccordement. La quasi-totalité du linéaire est concernée,
mais deux secteurs particuliers sont à noter : celui de Courseulles-sur-Mer (fosses de Saint-Ursin
situées sur l’emplacement de l’ancien village de Courtisigny) et le linéaire compris entre
Mathieu et Blainville-sur-Orne.
263. Un nombre important d'éléments dans l’aire d’étude rapprochée du raccordement figurent à
l'inventaire du patrimoine culturel et historique dressé par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Basse-Normandie (DRAC), notamment 10 monuments historiques mentionnés
plus haut. De plus, le code du patrimoine instaure la notion d’archéologie préventive qui
s’applique lorsque des travaux sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine
archéologique. La réalisation de diagnostic d’archéologie préventive permet ainsi, avant la mise
en œuvre du projet de travaux, d’évaluer la nécessité de réaliser des fouilles afin d’améliorer la
connaissance de l’occupation du territoire.

2.3.2.6 PATRIMOINE ARCHITECTURAL SAUVEGARDE
264. Une Zone de Protection de Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) a pour objet
d’assurer la protection et la conservation du patrimoine paysager et urbain existant et de mettre
en valeur le territoire concerné par une politique de développement local.
265. Une ZPPAUP, découpée en quatre zones, a été créée à Bernières-sur-Mer, or, l’atterrage du
programme se trouve à proximité et une partie du tracé circule dans la zone n°4. De ce fait,
certaines dispositions dictées par la ZPPAUP devront être appliquées au programme.

2.3.2.7 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARIN
266. L’approche historique et géographique du site d’implantation du programme révèle une activité
maritime ancienne et variée qui reste cependant moins intense dans cette partie de la baie que
la route maritime ancienne débouchant à l’estuaire de la Seine. En l’absence de dangers pour la
navigation, le site d’implantation du programme n’apparaît pas comme un lieu de naufrage
notable et aucun naufrage ou gisement n’est à mentionner.
267. En réalité, le patrimoine culturel de la zone se confond d’avantage avec le patrimoine historique,
symbolisé par les nombreux vestiges de navires de la seconde guerre mondiale. Ces épaves sont
considérées de diverses manières : vestiges en mémoire des combattants, secteurs favorables à
la pratique de la plongée, obstacles à la navigation et à la pêche, support pour la biodiversité, ou
encore source de pollution pour les eaux littorales.
24

268. D’après les données recueillies auprès du DRASSM , deux épaves sont présentes dans le
périmètre du site d’implantation du parc éolien : le SS Fort Norfolk, cargo-vraquier de 134 m
touché par une mine en 1944 et coulé comme blockship lors du débarquement, et la passerelle
121, servant de lien entre les plates-formes de déchargement et les plages du débarquement.
Sur la zone maritime rapprochée du raccordement, une épave a été identifiée. A noter que, dans
l’ensemble de la baie de Seine, près de 500 épaves sont recensées.
269. Enfin, les paléovallées de la Seine et de la Seulles constituent des secteurs susceptibles de
présenter un intérêt archéologique, néanmoins, à ce jour, aucun site lithique n’a été repéré.

24

DRASSM : le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines - situé à Marseille
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Notons toutefois que le site d’implantation du parc se situe en dehors de la zone présentant le
plus d’intérêt, zone de paléovallée présentant une couche argileuse.

2.3.3

PAYSAGE
270. L’étude paysagère présentée ici a pour objectif de mettre en relief les enjeux paysagers relatifs à
l’édification du parc éolien, de son raccordement et de l’extension du poste électrique de
Ranville. Pour ce faire, il convient d’analyser les paysages du site éolien et de ses abords, mais
aussi des secteurs plus lointains. L’aire d’étude utilisée dans ce type d’étude doit donc
permettre de représenter la zone d’effet potentiel du programme, elle le localise dans son
environnement large nécessitant d’appréhender sa localisation dans un territoire. Dans le cadre
de ce programme, le périmètre d'étude s’étend sur un rayon de 31,5 km (cf. Figure 16, p. 87).
Elle couvre une superficie de 3 753 km² dont 1 108 km² à terre. Cet espace inclut le rétrolittoral
qui désigne l’espace qui s’étend en arrière du trait de côte. L’aire d’étude paysage couvre 96 km
de côte, dont 34 km de falaise et 63 km de côte basse sableuse.
271. Au sein de l’aire d’étude paysagère est analysée la perception du site éolien depuis les points de
vue les plus lointains jusqu'aux plus proches, à partir des différents lieux de vie, sites
emblématiques, historiques et touristiques. Cette progression a pour objectif de recenser les
différents types de perception et les lieux concernés, puis de hiérarchiser les enjeux qui en
découlent.
272. Le paysage est constitué de différentes couches ou composantes, plus ou moins perceptibles,
mais qui, associées, lui donnent son identité. Ainsi, plusieurs couches et composantes révèlent
des unités paysagères à part entière. Les unités paysagères sont donc définies à partir des
principes d’évaluation de l’esthétique et des éléments entrant dans la composition d’un
paysage. Les différents éléments permettant cette évaluation sont : la compréhension des
formes topographiques dominantes, l’analyse de la dynamique visuelle, la composante végétale
et l’utilisation du sol, la composante humaine, et l’unité et la diversité.

2.3.3.1 A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE PAYSAGE
273. La lecture du relief et de ces composants permet de déterminer 15 unités paysagères distinctes
dans les aires d'étude, présentées dans la Figure 16, ci-dessous et les paragraphes suivants :
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Figure 16 : Unités paysagère de la zone d'étude paysage

Tableau 17 : Présentation des unités paysagères
1
La baie des Veys est un estuaire composé de plage et dunes littorales, et de prairies ou labours sur la
partie arrière littorale. Elle est incluse dans du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin,
mais ce secteur ne représente qu’une petite superficie de l’aire d’étude paysage ;
2
La Côte à falaises verticales et rectilignes du Bessin est reconnue comme paysage emblématique. Ces
falaises calcaires marneuses, entaillés par des vallons boisés abritant des villages, s’avère propice à la
nidification d'oiseaux et est donc intégrée au réseau Natura 2000 ;
3
Les marais du Cotentin et du Bessin bénéficient de plusieurs niveaux de protections pour leur richesse
environnementale. Ils recèlent des intérêts paysagers et patrimoniaux forts : les liens entre les hommes et
ce milieu sont importants (agriculture, tourisme vert, pêche et chasse) ;
4
Le Bessin se caractérise par un paysage de bocage à grandes mailles, dont le réseau de haies se compose
de chênes, de frênes et de buissons. Ce paysage est en cours de mutation, du fait d'un entretien moins
systématique des haies et d'une décomposition progressive de la strate arborée ;
5
Le Bessin boisé, au relief vallonné fortement entaillé par la Drôme, se compose d’une alternance de
massifs forestiers et de poches bocagères au maillage dense. Ce paysage doit son nom aux espaces boisés
qui constituent l’un des plus grands ensembles forestiers de la région ;
6
Le contact Bessin/Campagne Caen représente une transition entre la plaine de Caen et le maillage
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15

bocager du Bessin. Ce coteau calcaire justifie son classement en ZNIEFF I par son l’intérêt écologique.
L’habitat se concentre à Bayeux, et se dissémine dans de nombreux hameaux ;
La côte de Nacre est une côte basse sableuse ponctuée d’estuaires et de petites falaises. Ce littoral est
urbanisé de manière ininterrompue par endroit. Entre les zones bâties subsistent quelques dunes qui
abritent parfois des zones humides. À l’arrière apparaissent des cultures ;
La Campagne de Caen septentrionale correspond à une étendue plane de champs céréaliers ouverts
entrecoupée de villages entourés de bocage et de vallées étroites. La pression urbaine est très présente
en raison de l’attractivité de l’agglomération caennaise qui conduit à une périurbanisation s’étendant
parfois jusqu’à 25 km vers la mer ;
Caen présente un paysage urbain (de bâti continu et d’espaces verts) et connaît un phénomène de
périurbanisation vers la campagne environnante et vers la mer. L’extension rapide a déjà abouti à la
jonction entre des villages voisins et réduit la plaine agricole. Ce paysage se caractérise de fait par une
imbrication des formes urbaines et de l’espace rural (plaine de Caen) ;
Le Pré-Bocage, paysage marginal dans l’aire d’étude, désigne la montée du plateau calcaire de la plaine de
Caen vers les hauteurs du synclinal bocain. La partie nord présente les mêmes caractéristiques de plateau
que la plaine de Caen avec un paysage ouvert ;
L’Escarpement occidental du Pays d’Auge est un relief de cuesta au dénivelé >100 m. Au nord, les
hauteurs, la pente et le piémont se couvrent de pâtures en bocages fournis. La vallée de l’Ancre tranche
dans ce relief. Une avant butte se détache à l’ouest, séparée de l’escarpement par les marais de la Dives ;
Les Marais de la Dives présentent une alternance de zones inondables (étendue plane du marais,
couverte de molinies, joncs, etc.) et de collines basses (îles à la végétation bocagère où s’insèrent
quelques maisons et hameaux). Les marais sont parcourus par la Dives ;
Les Vaches noires sont des falaises brunes, argilo-marneuses, très instables, spectaculairement sculptées
par l’érosion, à leur pied se disséminent des rochers sur l’estran sableux et caillouteux. Les falaises sont
couvertes de massifs boisés denses. En arrière de la falaise subsiste un bocage à maille disparate avec des
formes de parcelles très différentes ;
Le Pays d’Auge septentrional est un plateau calcaire recouvert vers l’est d’argile à silex et tapissé de loess.
Il est entaillé par de nombreux cours d’eau. Les vallons représentent l’autre caractéristique, dont les sols
sont occupés par des herbages et des vergers. Le bâti sur le territoire, traditionnellement en fermes et
hameaux dispersés, subit l’influence de la Côte Fleurie ;
ème
La Côte Fleurie, basse et sableuse, est bordée de villas du XIX tandis que l’urbanisation récente s’étend
en arrière. Le versant littoral du Pays d’Auge s’avance entre ces stations balnéaires étendues, couvert de
boisements, de vergers et de pâtures plus ou moins bien encloses de haies bocagères. Les falaises de la
Rive-Sud de l’estuaire de la Seine apparaissent sur l’horizon ;

2.3.3.2 LE PAYSAGE A PROXIMITE DU PROGRAMME
2.3.3.2.1

LA COTE DE NACRE ET LE BESSIN

274. Sur le littoral se succèdent les plages sableuses blanches, interrompues de Saint-Aubin-sur-Mer
à Lion sur-Mer par de petites falaises de calcaire d’une dizaine de mètres de haut.
275. La Côte de Nacre et le Bessin présentent un littoral dont l’urbanisation est presque continue. Un
grand nombre de stations touristiques et de constructions balnéaires à forte densité (1850) ainsi
que des zones d’habitat résidentiel liées au développement de l’agglomération caennaise (1950)
se succèdent. A Ouistreham, le bord de mer est caractérisé par le port de Caen-Ouistreham et le
canal de Caen à la mer. Le front de mer et la ville sont particulièrement marqués par la seconde
guerre mondiale, l’occupation, le débarquement des troupes alliées et la reconstruction. Le
reste de la côte est habité par des hôtels et des villas qui ont, depuis 1850, agrandi les anciens
bourgs encore signalés par les clochers de pierre de leurs églises.
276. Seules deux fenêtres non urbanisées, ouvertes sur la mer, subsistent : la première au caractère
agricole, donne sur «Les petites falaises marneuses» entre Lion-sur-Mer et Luc-sur-Mer (pour
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partie classées en ENS « Coupure naturelle de Lion/Luc »); et la seconde plus «naturelle», entre
Bernières-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer, coiffe la plage de «dunes avachies», très basses, ce
sont «les dunes de « Courseulles/Bernières », pour partie classées en ENS «Coupure naturelle de
Courseulles/Bernières ». Ces fenêtres laissent s’exprimer un paysage singulier et qualitatif
typique de la côte de Nacre.
277. La Côte de Nacre et le Bessin présentent un paysage très fréquenté à forts enjeux touristiques.
ème
Elle est un haut lieu de villégiature depuis le XVIII . De nombreuses villes ont loti leurs dunes et
se sont agrandies pour répondre aux demandes croissantes de logements depuis 1950 par la
fonction de grande banlieue résidentielle de Caen imposée par le développement de cette
dernière.
278. La fréquentation touristique peut se lire au travers du nombre d’hôtels, de campings, de site de
caravaning, etc., qui se partagent les plages et leurs alentours. L’offre de sites et d’activités
touristiques de la Côte de Nacre est basée sur le tourisme balnéaire (thalassothérapie, activités
nautiques, casinos, patrimoine vernaculaire et sentiers de découverte) et, dans une moindre
mesure, le tourisme de mémoire.

2.3.3.2.2

LA PLAINE DE CAEN

279. Domaine des labours et des cultures céréalières depuis plusieurs centaines d’années, la riche
plaine de Caen offre aujourd’hui un paysage fortement remembré et ponctué par endroits de
haies relictuelles, de petits vergers et d’arbres solitaires témoins des anciennes Delles (terre des
tenanciers, champs de labours laniérés), des enclos et du bocage à maille large qui organisaient
le paysage. La profondeur de vision dépasse rarement les 2 à 4 km, les écrans des couronnes
bocagères des villages, des parcs boisés des belles demeures ou des murs des enclos isolés.

2.3.3.2.3

LE PAYSAGE A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ATTERRAGE

280. La zone d'atterrage s'inscrit dans l'entre terre et mer de la côte de Nacre. La limite du paysage
considéré pour l'étude de la zone d'atterrage est définie, au sud, par l'inclinaison de la plaine
vers la mer, à l'ouest, par les dunes et, à l'est, l'urbanisation de Bernières-sur-Mer. Le clocher de
Notre Dame de la Nativité marque le paysage, il est un point de repère constant et visible de
loin.
281. Le paysage est ici comme une fenêtre ouverte sur la mer dans le tissu urbain presque continu de
la côte. Il est caractérisé par la rencontre des terres cultivées et des dunes "avachies" qui
ensemble composent un vaste paysage dégagé. La végétation est basse. Elle est composée de
strates herbacées et arbustives par endroits. Des haies accompagnent les franges urbaines de
Bernières-sur-Mer et de Courseulles-sur-Mer. Seules les franges des lotissements les plus
récents de Courseulles-sur-Mer sont visibles. Les haies taillées et discontinues tranchent avec les
haies libres, qui comme un écrin, préservent l'aspect "champêtre" du paysage. Elles masquent
les campings et les parkings et offrent à l'œil une transition douce vers le bourg de Bernièressur-Mer.
282. La plage est un endroit privilégié de détente qui profite de la beauté et de la nature des dunes. A
Bernières-sur-Mer, dans la continuité du bourg, elle accueille des cabines de plage en bois,
typique du milieu du XIXème siècle, bien alignées sur le front de mer en une rangée. Une école
de voile ainsi qu'un lieu de restauration, "Au Père tranquille" animent les lieux. La cale du Platon
offre un espace de stationnement peu aménagé, une rampe d'accès à la plage et des accès aux
différents chemins piétons qui longent la plage. Plus loin, après l'école de voile, commence la
promenade des Français qui longe la plage sur environ 1,5km et raconte l'histoire du
débarquement au travers de plaques explicatives et de monuments commémoratifs.
283. L'architecture des villas qui accompagnent le bord de mer est manifeste de l'architecture
balnéaire néo-normande du 19ème et début du 20ème. Les toitures rappelant les couvertures
de chaume et les faux colombages donnent au lieu une ambiance particulière.
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284. La cale de Platon et plus largement la côte de Bernières-sur-Mer et de Courseulles-sur-Mer sont
des lieux très fréquentés, en témoignent les nombreuses photographies disponibles sur les
différents blogs et sites internet des associations ou de particuliers.

2.3.3.2.4

LE PAYSAGE A L’ECHELLE DU POSTE ELECTRIQUE DE RANVILLE

285. Le poste électrique se trouve à la limite entre deux sous-unités de paysages de la Plaine de Caen,
le bocage ancien et la plaine agricole ouverte. Le paysage du site est composé de parcelles
bocagères pâturées par des chevaux et de champs de grandes cultures, il est également bordé
d'un hameau regroupant des constructions récentes et quelques vieilles bâtisses en pierre de
Caen.
286. Diverses infrastructures marquent les lieux : la route départementale D223, axe important du
secteur ; l'imposante cimenterie de Ranville, dont la poussière soulevée par le vent envahit
régulièrement les alentours; la zone industrielle portuaire, dont on aperçoit les grues depuis la
route du parc qui descend vers le hameau.
287. Le chemin d'exploitation, qui traverse le bocage et rejoint la D223, offre une promenade
agréable qui, arrivée au point le plus haut, s'ouvre sur la plaine et ses cultures céréalières. Le
relief s’incline naturellement vers l’Orne et offre des vues dégagées vers la zone industrielle
portuaire et ses grues qui caractérisent le paysage de ce secteur de l’Orne.
288. Le paysage de la zone d’atterrage est intéressant et sensible. Il est composé successivement
d’un paysage agricole puis dunaire et côtoie l’urbanisation balnéaire de Bernières-sur-Mer.
289. Il convient de souligner que l’insertion de la liaison électrique ne présente pas de difficulté au
regard du choix de la technologie souterraine.
290. Le poste électrique de Ranville s’inscrit à la limite entre de très belles prairies bocagères et de
grandes parcelles de cultures céréalières. Ouvert sur l’Orne, le site profite des perspectives vers
les grues du Canal. Situé à proximité de deux hameaux et visible de la RD223, le poste va
s’étendre sur des paysages très observés et pratiqués quotidiennement par les habitants.
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2.3.4

PAYSAGE ET PATRIMOINE • SYNTHESE
291. La sensibilité de chaque compartiment du paysage et du patrimoine concerné par le programme
a été qualifiée et pondérée. Le tableau suivant présente la synthèse de cette analyse.

Tableau 18 : Etat initial – Paysage et patrimoine - synthèse des sensibilités
Compartiments /
thèmes
Natura 2000

Réserve
naturelle
nationale

Patrimoine naturel

Parc Naturel
régional
Arrêté de
biotope

ZNIEFF

ZICO
Ramsar
Terrains du
conservatoire
du littoral

Patrimoine culturel

Archéologie
sous marine

Archéologie
terrestre

Monuments
historiques

Caractéristiques du patrimoine et du paysage de l'état initial
Le site d’implantation du programme ne se situe dans aucune zone Natura 2000. Le SIC
le plus proche, « baie de Seine Orientale » se trouve à plus de 5,5 km du parc éolien et
plus de 6 km du raccordement, et possède une grande superficie. La ZPS la plus proche
« littoral Augeron » se trouve à plus de 15 km du parc éolien et 6 km du raccordement.
Il n’existe pas de Réserve Naturelle Nationale (RNN) à proximité immédiate du site
d’implantation du parc éolien, cependant, la RNN de la Falaise du cap Romain se situe à
proximité de la zone d’atterrage mais n’est pas traversée. Enfin, deux autres RNN
terrestres existent en Basse Normandie mais elles sont situées à plus de 10 km du
programme.
Le Parc Naturel Régional (PNR) le plus proche du site d’implantation du programme, le
PNR des marais du Cotentin et du Bessin, se situe en bordure littoral à 26 km du parc
éolien et plus de 10 km du raccordement.
L’arrêté préfectoral de protection de biotope le plus près du site d’implantation du
programme, « basse vallée de la Seulles » se situe à plus de 14 km du parc éolien et

Sensibilité

Négligeable

75

Négligeable

79

Négligeable

79

Négligeable

79

Le site d’implantation du parc éolien ne se situe sur aucune ZNIEFF, la plus proche étant
celle du « Marais et dunes de Vers-sur-Mer, à plus de 10 km.

Négligeable

En revanche, le tracé du raccordement recoupe directement les ZNIEFF (I et II) à
Blainville-sur-Orne. Les autres ZNIEFF de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas
affectées.

Faible

Enfin, zone d’atterrage du raccordement électrique recoupe la ZNIEFF II « platier
rocheux du calvados.

Moyenne

Le site d’implantation du programme ne se situe sur aucune ZICO. La plus proche, la
ZICO « littoral Augeron » se situe à Trouville-sur-Mer, à plus de 10 km du programme.
Il n’existe pas de zone classée Ramsar à proximité du site d’implantation du
programme. La zone la plus proche, « marais du Cotentin, baie des Veys », se trouve à
plus de 20 km du site du programme.
Sur le littoral de l’aire d’étude rapprochée du programme, on dénombre deux terrains
du conservatoire du littoral (marais de Ver-sur-Mer et marais de Graye-sur-Mer), ainsi
qu’un site à proximité de sa partie terrestre : « l’estuaire de l’Orne ». Cependant, aucun
de ces sites ne recoupe l’aire d’étude immédiate du programme.
Deux épaves connues sont présentes dans le site d’implantation du parc éolien (l’USS
Fort Norfolk et une passerelle, témoignage de la Seconde Guerre mondiale).
Une épave connue est présente le long du tracé maritime du raccordement, mais elle
sera évitée lors des travaux.
La zone d’étude immédiate traverse la zone archéologique de Saint-Ursin, néanmoins,
elle se limite aux abords de la D404.
D’autre part, il existe des présomptions quant à la présence de vestiges archéologiques
à proximité de la commune de Ranville.
On note la présence de très nombreux monuments historiques sur la zone rétrolittorale au droit du parc éolien
Dans la plupart des cas (à Bernières-sur-Mer, Bény-sur-Mer, Mathieu, Basly, Douvres-laDélivrande, Biéville-Beuville et Bénouville) les monuments historiques à proximité de la
partie terrestre de la zone d’étude immédiate sont évités à bonne distance et ne sont
pas affectés de par le caractère souterrain du raccordement.
Cependant, à Périers-sur-le-Dan, la zone d’étude immédiate coupe un périmètre de
protection et le tracé souterrain se situe à distance en hauteur par rapport au
monument historique

Page

79

Négligeable

79

Négligeable

79

Négligeable

80

Moyenne
83
Négligeable
Moyenne
85
Faible
Faible

Négligeable

83

Faible
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Paysage

Compartiments /
thèmes

92

Caractéristiques du patrimoine et du paysage de l'état initial

Un seul site classé, une haie classée à Périers-sur-le-Dan, se situe dans l’axe central de
Sites classés et la zone d’étude immédiate.
inscrits
Les autres sites classés ne sont pas concernés par l’aire d’étude immédiate (Bénouville,
Biéville-Beuville).
La plage du Débarquement baptisée Juno-Beach est traversée par le raccordement
électrique.
A Biéville-Beuville, une stèle commémorative de la Seconde Guerre mondiale, est située
Patrimoine
commémoratif dans l’axe central de l’aire d’étude immédiate.
Les autres sites du patrimoine commémoratif (à Bény-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande,
et Bénouville) ne sont pas concernés par l’aire d’étude immédiate.
L’aire d’étude immédiate longe sur sa partie terrestre une des extrémités de la ZPPAUP
Protection du
de Bernières-sur-mer (unique zone de protection architecturale de l’aire d’étude
paysage
rapprochée).
L’aire d’étude paysage couvre 92 km de côte, dont 31 km de falaise et 63 km de côte
sableuse. 15 unités paysagères sont définies dans cette aire d’étude, parmi lesquelles 5
sont côtières.
Aires d’étude
Les conclusions de l’analyse paysagère réalisée par Setup environnement, quant aux
paysage
enjeux et sensibilités dans les différentes aires d’études, très variables selon les points
de vues (distance, orientation, environnement du point de vue) sont présentés en
annexe.

Sensibilité

Page

Forte
83
Négligeable
Faible
Moyenne

84

Négligeable
Négligeable à
moyenne

85

Voir
21
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2.4 MILIEU HUMAIN
2.4.1

PRESENTATION DU TERRITOIRE

2.4.1.1 ORGANISATION TERRITORIALE
292. La région Basse-Normandie comprend :
-

Le département du Calvados, qui regroupe près de la moitié de la population de la région, peutêtre subdivisé entre : le Pays du Bessin au Virois autour de Bayeux au caractère fortement
résidentiel et agricole et l’agglomération caennaise dominée par les activités de services ;

-

Le département de la Manche tiré par le bassin du Cotentin au profil industriel, tourné vers
l’industrie maritime via le port de Cherbourg et le nucléaire ;

-

Le département de l’Orne, plus rural.
293. L’aire d’étude rapprochée terrestre traverse douze communes, depuis Bernières-sur-Mer
jusqu’à Ranville, regroupées dans six Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) dont la répartition est la suivante :

Tableau 19 : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
EPCI
Communauté de communes (C.C.) Cœur de Nacre
C.C. Bessin, Seulles et Mer
C.C. Orival
Communauté d’Agglomération Caen la Mer
C.C. Campagne et Baie de l’Orne

Communes concernées
Bernières-sur-Mer, Basly, Douvres-la-Délivrande
Courseulles-sur-Mer
Bény-sur-Mer
Mathieu, Hermanville-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan,
Beuville, Bénouville, Blainville-sur-Orne
Ranville

Biéville-

2.4.1.2 URBANISME
2.4.1.2.1

DOCUMENTS D’URBANISME

294. Différents documents d’urbanismes supra-communaux ont été établis sur le territoire des douze
communes concernées par le raccordement terrestre du programme :
-

La directive territoriale d’aménagement (DTA). La DTA de l’Estuaire de la Seine dans laquelle est
inscrite la majorité des communes concernées occupe 700 000 ha entre le Calvados, l’Eure et la
Seine-Maritime ;

-

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) élaborés par les EPCI regroupés en syndicat mixte
sur leur territoire respectif : SCOT Caen Métropole, SCOT du Bessin.
295. Les communes sont également couvertes soit par un plan d’occupation des sols (POS) soit par
un plan local d’urbanisme (PLU), qui définissent les différents zonages des territoires
communaux, dont chacun fait l’objet de prescriptions avec lesquelles tout projet se doit d’être
compatible. Les documents d’urbanisme présentent également les éléments naturels du
territoire à protéger, traités au chapitre « Patrimoine naturel, culturel & paysager ».

2.4.1.2.2

SECTEURS URBAINS ET A VOCATION D’URBANISATION

296. Le rapprochement des zones urbaines (100 m ou moins), essentiellement lié à la configuration
des lieux, est plus important à : Bernières-sur-Mer (≈100 m avec séparation par une zone
naturelle), à Périers-sur-le Dan (≈50 m avec séparation par un espace naturel) et à Bénouville
(≈20 à 70 m avec séparation par la D515).
297. A noter à Biéville-Beuville, la proximité directe d’une habitation isolée avec l’aire d’étude
rapprochée terrestre. Dans l’optique d’anticiper d’éventuels effets sur le long terme, l’aire
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d’étude rapprochée a été établie en évitant les zones à vocation d’urbanisation. En effet, les
constructions au-dessus d’une liaison électrique souterraine ne sont pas autorisées. Deux zones,
notées « à urbaniser » ou « espaces naturels à protéger », dans les documents sont toutefois
concernées à Bénouville et Blainville-sur-Orne.

2.4.1.2.3

APPLICATION DE LA LOI « LITTORAL »

298. Parmi ces communes, la loi « littoral » s’applique à Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer
(communes littorales au sens de la loi littoral) et Bénouville (commune d’estuaire considérée
comme littorale selon l’article R.321-1 du code de l’environnement). A noter que la commune de
Ranville, bien que non listée en tant que commune littorale, applique les principes de la loi
littoral dans son document d’urbanisme.
299. Au titre de la loi « littoral », trois espaces remarquables ont été identifiés et inscrits dans les
documents de planification (DTA, SCOT, PLU/POS) :
-

sur le littoral de Courseulles-sur-Mer et à Ranville sont localisés deux espaces remarquables ;

-

sur la commune de Bernières-sur-Mer, le Platier Rocheux du Calvados représente le troisième
site remarquable, il est inscrit en ZNIEFF de type II.

2.4.1.3 RESEAUX
2.4.1.3.1

RESEAUX DE CIRCULATION

300. Ce chapitre traite uniquement du transport routier dans la mesure où aucune voie ferrée
n’existe dans l’aire d’étude rapprochée du raccordement terrestre.
301. Le réseau routier de voies rapides de Basse-Normandie comporte un réseau d’autoroutes et de
routes nationales reliant la région aux régions voisines et à l’Europe et permettant de
désenclaver la presqu’île du Cotentin. Les agglomérations de Caen et Cherbourg rencontrent des
problèmes de saturation tant pour le trafic de transit (contournement) que pour la circulation
urbaine.
302. L’aire d’étude rapprochée du raccordement terrestre est également traversée par de
nombreuses routes départementales. Dans la zone d’étude éloignée, douze routes
départementales (RD) sont incluses en partie. Le tableau suivant propose une synthèse des
données sur ces routes.
Tableau 20 : Synthèse des routes départementales inscrites aux abords de l’aire d’étude rapprochée
Nom
D514
D79
D35
D404
D219
D83
D7
D222
D220
D60
D515
D402
D223

Communes concernées
Bernières-sur-Mer/ Courseulles-sur-Mer
Courseulles-sur-Mer/Bény-sur-Mer
Courseulles-sur-Mer
Bény-sur-Mer/Basly/Douvres-la-Délivrande
Basly
Basly/Douvres-la-Délivrande
Douvres-la-Délivrande
Mathieu/Hermanville-sur-Mer
Périers-sur-le-Dan
Périers-sur-le-Dan
Bénouville/Blainville-sur-Orne
Blainville-sur-Orne
Ranville

Rapport avec le tracé
Longée sur 1,3 km
Longée sur 530 m
Traversée au niveau d’un rond-point
Longée sur 5,4 km
Traversée sur 13 m
Traversée sur 18 m
Traversée sur 22 m
Traversée sur 7 m
Traversée sur 7 m
Traversée et longé sur 77 m
Longée sur 1,7 km et traversée
Longée sur 500 m
Aucun lien

303. Au-delà des routes principales, un réseau secondaire permet un déplacement intra-communal
des populations voire intercommunal mais à échelle très locale. Il se compose de routes et
chemins empierrés, de routes et chemins bitumés, et de routes et chemins en terre, plutôt bien
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entretenu dans la majorité des cas. Une partie de ce réseau secondaire est également inscrit au
réseau des Itinéraires de Promenades et de randonnées. Parmi ce réseau de loisirs, il est à noter
l’existence de deux chemins de Grande Randonnée (GR) : le GR 223 et le GR 36.

2.4.1.3.2

RESEAUX DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

304. Les servitudes d’utilité publique sont celles indiquées sur les documents d’urbanisme. Certaines
ont d’ores et déjà été prises en compte :
Servitudes
Relatives à la protection des monuments historiques,
des sites classés ou des sites inscrits
Relatives à la protection d’un captage d’eau potable
Liées à l’inscription dans un Plan de Prévention des
Risques
Liées à la présence d’une ZPPAUP
Relatives aux liaisons hertziennes

Chapitre
« Patrimoine naturel, culturel & paysager »

Page
75

« Eaux superficielles & souterraines, zones humides »
« Risques naturels »

34
40

« Patrimoine naturel, culturel & paysager »
« Servitudes techniques et réglementaires »

75
113

305. Les territoires communaux sont également parcourus de réseau d’eau potable, réseau
électrique, réseau de fibre optique, réseau de télécommunication dont la localisation n’est pas
encore connue à ce stade du projet mais qui seront identifiés et pris en compte lors des études
de détail ultérieures.

2.4.1.4 OCCUPATION DU TERRITOIRE ET DEMOGRAPHIE
306. Avec 17 589 km², la région Basse-Normandie comptait 1,5 million d’habitants en 2009, dont près
de la moitié dans le Calvados. La région est peu dynamique sur le plan démographique :
beaucoup de jeunes la quittent pour poursuivre leurs études ou trouver un premier emploi et, à
l’inverse, des retraités s’y installent, le plus souvent dans les communes rurales ou sur le littoral.
Ces migrations, cumulées à l’effet générationnel du papy-boom contribuent au vieillissement
progressif de la population. En 1990, les jeunes de moins de 25 ans représentaient 36,7 % de la
population contre 30 % en 2009. Parallèlement, la part des seniors âgés de plus de 65 ans est
passée de 14,2 % à 18 % sur la même période.
Tableau 21 : Population de Basse-Normandie
Départements région

Population en 2009 Pourcentage

Part des moins de 25 ans

Part des plus de 65 ans

Calvados

680 908

46 %

31,7 %

16,1 %

Manche

497 762

34 %

28,5 %

19,6 %

Orne

292 210

20 %

28,6 %

19,7 %

Basse-Normandie

1 470 880

100 %

30,0 %

18,0 %

Source : (données INSEE, recensement 2009)
307. La Basse-Normandie est un territoire rural : seulement 64,5 % de la population est urbaine,
contre 82,5 % au niveau national. Les populations se concentrent dans l’agglomération de Caen
(398 000 hab.) puis à Cherbourg-Octeville (118 000 hab.) et enfin dans un réseau de petites ou
moyennes agglomérations. Les densités démographiques, qui restent faibles (83 hab. /km²
contre 101 hab. /km² au plan national) sont un peu plus élevée sur le littoral qu’à l’intérieur des
terres.
308. Le Tableau 22, ci-dessous présente quelques caractéristiques démographiques des douze
communes longées par le tracé du raccordement terrestre.
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Tableau 22 : Superficies et populations des communes traversées
Commune
Bernières-sur-mer
Courseulles-sur-Mer
Bény-sur-Mer
Basly
Douvres-la-Délivrande
Mathieu
Hermanville-sur-Mer
Périers-sur-le-Dan
Biéville-Beuville
Bénouville
Blainville-sur-Orne
Ranville

Superficie communale
7,7 km²
7,9 km²
6,7 km²
3,9 km²
10,7 km²
9,4 km²
8,1 km²
3 km²
11,2 km²
5,3 km²
7,1 km²
8,4 km²

Population (2009)
2351 hab.
4185 hab.
348 hab.
989 hab.
4905 hab.
1942 hab.
2698 hab.
490 hab.
2533 hab.
1965 hab.
5952 hab.
1668 hab.

2.4.1.5 IMMOBILIER
309. Le Littoral de la Côte de Nacre est marqué par une part importance de résidences secondaires :
40 % des logements des communes littorales sont des résidences secondaires. La plupart des
demandes pour l’acquisition de résidences secondaires provient de particuliers originaires de
régions limitrophes au Calvados (Haute-Normandie, Île de France, Bretagne, Centre, Pays de
Loire). Cependant les prix du foncier et de l’immobilier restent surcotés sur le littoral en
comparaison du reste du département notamment en raison de la demande d’acquéreurs
étrangers à fort pouvoir d’achat. Le nombre de transactions de logements dans le Calvados
connaît une baisse récente, suivant la tendance nationale, mais de façon plus marquée.
310. Certaines zones sont saturées dans la plupart des communes du littoral : sur le front de mer les
zones constructibles ont atteint leurs limites. De même à l’intérieur des terres, certaines
communes manquent d’espace pour développer de nouveaux projets immobiliers. Peu
d’emplacements sont disponibles pour l’immobilier d’entreprise, en particulier dans les zones
d’Ouistreham et de Courseulles-sur-Mer.

2.4.2

RISQUE TECHNOLOGIQUE
311. Un risque lié aux engins explosifs est pris en compte essentiellement dans la partie maritime du
fait des nombreux combats qui ont lieu durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce
risque est avéré dans l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.
312. Aucune des communes de l’aire d’étude éloignée n’est inscrite dans un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (liés aux risques industriels).

2.4.3

BRUIT
313. Le bruit est une notion prise en compte au regard des nuisances causées sur la population. Les
résultats des mesures de bruit attestent que le poste électrique est conforme aux seuils
d'émergence autorisés de jour comme de nuit sur l'ensemble des zones d'habitations proches.
Cette thématique est abordée plus en profondeur dans la partie « Acoustique aérienne » (p. 40).
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2.4.4

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

2.4.4.1 ACTIVITES PROFESSIONNELLES A TERRE
2.4.4.1.1

ACTIVITE AGRICOLE

314. Située au cœur de la plaine agricole de Caen, les milieux naturels de l’aire d’étude éloignée du
raccordement terrestre sont composés essentiellement de terres agricoles. Les terres agricoles
de la plaine de Caen sont des terres de qualité excellente du fait de la nature des sols de type
lœss.
315. Dans l’aire d’étude rapprochée du raccordement terrestre, la culture majoritaire est le blé
tendre à hauteur de 30 %, suivi par le colza et les autres cultures industrielles (20 % chacun) et
les prairies permanentes (10 %). Les autres cultures comptent toutes pour moins de 10 %
(protéagineux, plantes à fibres, légumes-fleurs, etc.).
316. En moyenne, l’agriculture représente 17 % de l’activité économique dans les communes
concernées. De manière plus précise, il est constaté que le rapport de l’agriculture dans l’activité
économique de chaque commune varie pour apparaître pour certaines l'activité économique la
plus importante. Cette part évolue de 0,4 % pour la commune la plus « industrielle » de
Blainville-sur-Orne à 57 % pour Bény-sur-Mer.
317. Pour sept communes sur douze, la surface des parcelles agricoles représente plus de 50 % de la
superficie de l’aire d’étude rapprochée, voire plus de 80 % pour quatre d'entre elles. Pour
Blainville-sur-Orne, cette superficie représente moins de 10 %. Le long du tracé, environ une
centaine de parcelles cultivées a été répertoriée dans l’aire d’étude rapprochée.

2.4.4.1.2

ACTIVITE MINIERE

318. Il est recensé deux zones d’activités minières :
-

Une carrière au sud de Douvres-la-Délivrande est située le long de la D404 ;

-

Une cimenterie au nord du poste électrique de RANVILLE qui exploite les matériaux d’une
carrière située non loin mais hors de la zone d’étude éloignée du raccordement terrestre. A noter
qu’au nord de cette cimenterie, l’ancienne carrière exploitée est aujourd’hui réhabilitée.

2.4.4.1.3

ACTIVITE PORTUAIRE

319. L’activité du port de Caen-Ouistreham constitue l’activité économique portuaire majeure des
abords du programme. Propriétaire et gestionnaire, Les Ports Normands Associés en est
l’Autorité Portuaire. Le territoire du port se répartit sur toute la longueur du Canal de Caen à la
mer, et du nord au sud, on retrouve : le terminal transmanche à Ouistreham (accueillant les
ferries), la zone du Maresquier (stockage d’hydrocarbures), le yard de Ranville (quai pour navires
rouliers, pour le débarquement de graviers, de sable, etc.), le terminal de Blainville-sur-Orne
(accueillant le dépôt de vrac), la zone des bassins de Calix et d’Hérouville-Saint-Clair et enfin le
secteur du Nouveau Bassin et du bassin Saint-Pierre (site dédié à la ville).
320. Parmi ces différents secteurs, seul le terminal de Blainville se situe dans l’aire d’étude
rapprochée. Ce secteur occupe l’ensemble de l’espace entre le Canal de Caen à la mer et l’Orne.
321. Différents secteurs du territoire du port de Caen-Ouistreham sont inscrits dans Le Schéma
Directeur d’Aménagement Portuaire (SDAP, mars 2010). Par exemple, le secteur de Blainvillesur-Orne est qualifié de secteur à renouveler, côté Canal de Caen à la mer, l’extension des quais
est déjà programmée par PNA et, côté Orne, une extension des quais est possible sur tout le
linéaire.

97

ETAT INITIAL
MILIEU HUMAIN
ACTIVITES PROFESSIONNELLES

2.4.4.1.4

TOURISME

322. Le littoral de Basse-Normandie représente l’un des premiers pôles du tourisme balnéaire et de
ème
tourisme de mémoire. Le département du Calvados (8 département de France en termes de
fréquentation touristique) et sa Côte de Nacre constituent un secteur touristique d’importance
aussi bien pour la qualité du littoral et ses activités associées que pour son caractère historique
lié à la Seconde Guerre mondiale.
323. Le littoral de la Côte de Nacre et du Bessin concentrent plusieurs stations balnéaires comme
Courseulles-sur-Mer, Ouistreham, Luc-sur-Mer, etc. Plusieurs activités sont confrontées à une
problématique d’acceptabilité du parc éolien en mer : celles liées à la baignade et aux plages, les
activités sportives marines (nautisme, voile légère, plongée, etc.). Ces dernières restent limitées
à la bande littorale (de 2 à 6 MN en fonction des activités) elles ne sont donc pas pratiquées sur
le site d’implantation du parc éolien.
324. Le tourisme de mémoire dans le Calvados représente près de 16 M€ de chiffre d’affaires direct
soit le ¼ des visites de ce type de tourisme en France. Plus de la moitié des sites visités dans le
Calvados, localisés sur le littoral, sont liés à la mémoire du Débarquement et la bataille de
Normandie.
325. La zone d’étude éloignée du raccordement terrestre peut être découpée en trois secteurs
suivant leurs caractéristiques liées à la thématique touristique : de Courseulles-sur-Mer à
Bernières-sur-Mer, de secteur de Blainville-sur-Orne à Ranville et le reste du territoire. Les
activités de loisirs dans cette zone d’étude sont pour l’essentiel liées au littoral notamment à
Bernières-sur-Mer. Dans les terres, les loisirs sont essentiellement liés à des activités physiques
(randonnée, vélo, etc.) à travers le réseau de chemin ou des activités culturelles (musée,
histoire, etc.).

2.4.4.2 PECHE EN MER
326. La baie de Seine est un secteur très fréquenté par les pêcheurs professionnels, notamment en
raison de la présence d’un important gisement de coquille Saint-Jacques. Afin d’étudier les
pratiques de pêche, l’Ifremer divise l’espace maritime en rectangles statistiques. Le présent
programme s’inscrit dans le rectangle statistique SIH 27E9, qui couvre une surface d’environ
2
1 303 km . Pour cette zone spécifiquement, les dernières données disponibles datent de 2011.
327. Le littoral de la baie de Seine est ponctué de petits ports, siège de l’exploitation de nombreuses
petites unités inféodées à la baie. Elle est également un lieu de pêche privilégié lorsque les
conditions météo sont mauvaises, car elle est protégée par la presqu’île du Cotentin.
328. Les principales caractéristiques de la flotte fréquentant la baie de Seine, et essentiellement issue
des quartiers d’immatriculation de Caen, Le Havre et Cherbourg, sont présentées dans le
tableau suivant :

Longueur des navires

Tableau 23 : Principales caractéristiques de la flottille de la baie de Seine
Par quartier d'immatriculation
Cherbourg
Caen
Le Havre
Moins de 7 m
54
24
0
De 7 à 10 m
149
66
9
De 10 à 12 m
50
34
8
De 12 à 15 m
14
31
2
De 15 à 18 m
31
21
4
De 18 à 24 m
9
8
0
De 24 à 40 m
2
1
0
Total
309
185
23

98

Total
78
224
92
47
56
17
3
517

Carré 27E9
12
56
69
49
62
16
5
269
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Par quartier d'immatriculation
Cherbourg
Caen
259
100
25
57
5
6
289
163

Le Havre
15
5
3
23

Total
374
87
14
475

Carré 27E9

Rayon
d'action

Côtier
139
Mixte
101
Large
28
Total
268
Légende :
Valeurs de 2011
« Côtier » (75 % de l’activité dans la bande des 12 MN) ; « mixtes » (entre 25 et 75 % de leur activité dans cette
zone) ; « larges » (plus de 75 % de leur activité à l’extérieur de la bande côtière).
329. Ce tableau montre premièrement que la baie de Seine est fréquentée à 85 % par des navires
inférieurs à 15 m et principalement par des navires de 7 à 10 m (43 %). Cette tendance, moins
marquée se retrouve dans le carré statistique au droit du site d’implantation du programme.
Deuxièmement, les navires qui pêchent en baie de Seine sont principalement côtiers et ne
pêchent que très peu au large.
330. Les deux principaux ports d’attache et d’exploitation des navires opérant dans le rectangle
statistique 27E9 sont Port-en-Bessin (34 % des navires en 2008) et Grandcamp (18 % des navires
en 2008).
331. Sur les dernières années en moyenne, on observe une diminution des effectifs dans les
différents quartiers d’immatriculation étudiés : à Cherbourg diminution de 17 % (depuis 2005),
Caen diminution de 21 % (depuis 10 ans), Le Havre diminution 28 % (depuis 10 ans).

2.4.4.2.1

ENGINS PRATIQUES ET RESSOURCES EXPLOITEES

332. Le tableau suivant présente, pour les principaux métiers pratiqués, le nombre de navires les
exerçant. Les navires du quartier de Cherbourg pratiquent principalement les arts dormants, les
caseyeurs sont majoritaires. En revanche, les navires des quartiers de Caen et Le Havre sont
principalement des chalutiers non exclusifs, dans le premier cas ils sont côtiers et mixtes et
pratiquent un autre métier le reste de l’année, dans le second ils sont côtiers, mixtes et larges.
Dans les trois quartiers, la majeure partie des navires côtiers exerce 2 à 3 métiers (ex. : chalut de
fond à poissons, drague à la coquille Saint-Jacques, etc.). A l’échelle du rectangle statistique, 64
% des navires utilisent la drague et 48 % utilisent le chalut.
Tableau 24 : Engins pratiqués en fonction des différents quartiers d’immatriculation
Cherbourg
Caen
Le Havre
Caseyeurs

118

12

-

Chalutiers non exclusifs

46

87

11

Fileyeurs caseyeurs

40

18

-

Hameçon

28

-

-

Dragueurs

15

13

-

-

16

8

Chalutiers exclusifs

333. Les caractéristiques écologiques des espèces halieutiques (ex. : zones de frayère, saisonnalité,
etc.) sont exposées dans la section 2.2.3 Ichtyofaune et ressources halieutiques page 47, où il est
également fait état du cas particulier de la coquille Saint-Jacques (CSJ).
334. En 2011, la coquille Saint-Jacques a été l’espèce la plus pêchée dans le rectangle statistique 27E9
selon les déclarations des pêcheurs avec 48 % de la production pour 2 548 t. Viennent ensuite le
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maquereau commun (19 %), la sole commune (6 %), les moules (4%) et la seiche commune (3
%).
335. À Port-en-Bessin et à Grandcamp (importants ports de débarquement de la baie de Seine) la
coquille Saint-Jacques est l’espèce la plus importante tant en terme de tonnage que de valeur de
vente. Cependant, sur la même période à Cherbourg, on retrouve la seiche, le merlan et
l’émissole dans les trois espèces les plus vendues.
336. En dehors de la période de pêche à la coquille, l’activité de chalutage de fond domine et porte
sur les poissons (plie, sole, merlan, cabillaud, etc), les sélaciens (roussette, émissole) et les
céphalopodes (encornets et seiches).
337. Dans un objectif de pérennisation de la ressource, les principaux stocks exploités pour la pêche
font l’objet d’une évaluation au niveau international par le CIEM (Conseil international pour
l’exploitation de la mer). La situation des stocks est préoccupante pour la morue, mais
relativement saine pour la sole et la coquille Saint-Jacques. Les connaissances actuelles ne
permettent cependant pas de la quantifier pour le merlan, le rouget ou la plie, même si des
tendances apparaissent. Les stratégies de pêche et les possibilités d’exploitation par les
professionnels sont directement liées à cet état de santé.

2.4.4.2.2

FREQUENTATION ET DEPENDANCE

338. Le graphique suivant donne, pour chaque catégorie de longueur de navires, le degré de
dépendance des navires aux rectangles statistiques 27E9. Cette dépendance des navires au
secteur est estimée via un ratio entre le nombre de mois durant lesquels le navire a fréquenté le
rectangle statistique et le nombre total de mois d'activité du navire durant l'année.
Figure 17 : Taux de dépendance des navires au rectangle statistique 27E9 en 2011
100%
90%
80%
70%
Très faible

60%
50%

Faible

40%

Moyenne

30%

Forte

20%
10%
0%
< 7m

7 à 10 m

10 à 12 m

12 à 15 m

15 à 18 m

18 à 24 m

24 à 40 m

Source : Ifremer, 2013
339. De manière générale, dans ce rectangle statistique proche de la côte, plus la taille des navires
augmente moins leur dépendance à la zone est forte. Plus de 40 % des navires de moins de 10 m
sont fortement dépendants à ce rectangle. Ce secteur semble donc privilégié pour la pêche
côtière.
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2.4.4.3 AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES EN MER
2.4.4.3.1

CONCHYLICULTURE

340. Avec près de 600 km de côtes en Normandie, la pêche et la conchyliculture constituent deux
activités économiques majeures dans les zones littorales. La conchyliculture est concentrée sur
sa partie ouest, entre les communes de Saint-Vaast-la-Hougue et Meuvaines.
341. Au niveau de Meuvaines-Asnelles, une concession conchylicole s’étend sur l’estran au nordouest du Phare de Ver-sur-Mer sur une distance de 3 000 m. D’autres concessions existent aux
abords de la pointe de Maisy (Grandcamp-Maisy) ainsi que sur la côte sud-est du Cotentin
(Isigny-sur-Mer et Utah-Beach) et aux abords de Saint-Vaast-la-Hougue. Dans la région BasseNormandie, près de 450 entreprises familiales se sont spécialisées dans l'élevage des huîtres
(ostréiculture) ou des moules (mytiliculture). Cette activité génère directement plus d'un millier
d’emplois, renforcés avec les saisonniers en fin d'année. C'est le département de la Manche qui
regroupe la majeure partie de la production normande.
342. La France assure la quasi-totalité de la production européenne d'huîtres. De la Manche à la
Méditerranée, elle est évaluée à 84 100 t pour la campagne 2010-2011, dont 16 200 t pour la
seule production normande. La superficie des parcs ostréicoles est estimée à 1 100 ha en
Normandie.
343. La mytiliculture de Normandie a produit, pour la campagne 2010-2011, 12 000 t de moules de
bouchot (élevées sur des pieux), soit près de 30 % de la production française. Parallèlement, il
existe un gisement naturel de moules de pêche, sur l'est du Cotentin entre Barfleur et
Grandcamp, produisant selon les années entre 2 500 et 9 000 t.
344. En baie de Seine, les concessions se situent en zone côtière et sont extérieures au site
d’implantation du parc éolien. La zone conchylicole la plus proche du parc se situe à MeuvainesAsnelles, à plus de 5,5 MN.

2.4.4.3.2

EXTRACTION DE GRANULATS

345. En baie de Seine, il existe quatre sites d’extraction de granulats :
Tableau 25 : Sites d'extraction de granulats marins en Manche Orientale
Nom du site

Localisation

Baie de Seine

Large du Cap de la Hève

Granulats marins
Havrais

entre le Havre et le site
« Baie de Seine »

Graves de l'Estuaire
Manche Orientale

Matériaux
Sables et graviers
siliceux
Sables et graviers
siliceux
Sables et graviers
siliceux
Sables et graviers
siliceux

Quantité

État
Concession accordée
pas encore exploitée

3 000 000 t
10 000 m

3

Permis Exclusif de Recherche

/
3 000 000 m

Travaux arrêtés
3

Concession et exploitation en
cours

Source : Ifremer 2010
346. Seules les zones d’extraction de granulats « Granulat Manche Orientale » et « Granulats Marins
Havrais » sont en exploitation actuellement. La zone d’extraction de granulats « Baie de Seine »
n’est pas encore en exploitation et celle « Graves de l’Estuaire » est fermée. Les deux sites
d’extraction de granulats en exploitation sont situés au nord du site d’implantation, à plus de 9,2
MN (17 km) et 17,5 MN (32,4 km).

2.4.4.3.3

SEDIMENTS DE DRAGAGE ET IMMERSION

347. Les sédiments immergés en mer sont générés localement et proviennent du dragage des ports
et de leurs alentours. La majorité des sites de clapage est située en sortie de l’estuaire de la
Seine. Plus de 9 000 000 m³ de sédiments sont clapés ou rejetés par an dans la baie. Le site
d’implantation du parc éolien se situe, au plus près, à environ 10 km du site de clapage de
Courseulles-sur-Mer.
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2.4.5

NAVIGATION MARITIME
348. La Manche est un espace maritime unique en raison d’une densité de trafic sans équivalent au
monde : le flux de navires entrant et sortant de la Manche représente près d’un quart du trafic
mondial annuel (≈430 navires/jour) empruntant les dispositifs de séparation du trafic (DST). Ce
DST est coupé par un trafic transmanche de ferries représentant plus de 120 rotations
quotidiennes, auxquelles s’ajoutent des activités de pêches, de plaisance ou d’extracteurs de
granulats.
349. Afin de qualifier le trafic maritime dans la baie de Seine, il est nécessaire, d’une part, d’identifier
les routes préférentielles (qui concentrent une grande partie du trafic maritime commercial) et
d’autre part, de mesurer la densité du trafic maritime, pour les navires n’utilisant pas ces routes
préférentielles (pêche, plaisance, extractions, transits non réguliers, etc.). Dans la pratique, une
route maritime est une zone de largeur limitée (quelques milles) utilisé de manière
préférentielle ou imposée par la réglementation, dans laquelle il existe un flux notable
concentrant une ou plusieurs catégories de navires.
350. Elaborée à partir des informations recueillies par les sémaphores et des CROSS entre juin 2012
et mai 2013, la figure ci-dessous permet de visualiser la densité du trafic maritime à différentes
échelles et d’identifier les routes maritimes principales.

Figure 18 : Densités de navires, issues des données SPATIONAV, à différentes échelles

Légende : Mois d’avril ; Echelles : gauche : Manche mer du Nord ; droite : baie de Seine ;
Source : Signalis, 2013
351. Les routes d’accès aux grands ports maritimes du Havre et de Rouen et celle du port de Caen
Ouistreham sont clairement identifiées. À l’échelle du bassin de navigation, il convient de noter
que le parc éolien de Courseulles-sur-Mer est à l’écart des principales routes maritimes et
2
concerne des densités de navires très faibles (au maximum 5 navires/mois/km ).
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Figure 19 : Trafic maritime sur l’aire d’étude rapprochée du raccordement sous marin

Source : RTE
352. De la même manière, la Figure 19, focalisée sur l’aire d’étude rapprochée du raccordement
sous-marin, montre que trafic se concentre essentiellement à l’embouchure de l’estuaire de
l’Orne et en direction de l’Angleterre, révélant aussi clairement le chenal d’accès au port de
Caen-Ouistreham. Pendant la durée de l’étude spécifique au raccordement, en moyenne, un
navire par jour a traversé l’aire d’étude rapprochée maritime à hauteur de 64 % de navires
qualifiés de « autres » (voiliers, embarcations de loisirs), 27 % de navire de pêche, et 9 % de
navire passagers.

2.4.5.1 COMMERCE
353. La baie de Seine comprend trois ports de commerce que sont Antifer, le Havre et CaenOuistreham, mais voit également passer les navires commerçant avec le port de Rouen. Le port
de Cherbourg est situé juste en sortie de la baie de Seine mais n’engendre pas de trafic
important dans la baie.

2.4.5.2 TRAFIC DE PASSAGERS
354. En 2012, huit compagnies de ferries effectuent des liaisons transmanches vers le Royaume-Uni,
assurant en moyenne ≈120 rotations journalières. Au total, en 2011, ce sont près de 91 000
passagers qui traversent la Manche quotidiennement. Le transport maritime de voyageurs sur
ces lignes régulières diminue pour la 5°année consécutive, à un rythme plus élevé que l'année
précédente (-6,8 %, après -2,2 % en 2011).
355. Le site d’implantation se situe à bonne distance des principaux flux de ferries.
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2.4.5.3 PLAISANCE
356. La baie de Seine compte 17 ports de plaisance entre les trois départements de la Manche, du
Calvados et de la Seine Maritime, répartis en 11 ports structurants (sans compter Cherbourg) et
6 ports à mouillage organisés qui peuvent échouer selon les cas. Il existe aussi de nombreuses
petites zones de mouillages (à l’ancre) utilisées en saison estivale. Le bassin de la baie de Seine
offre au total 6 603 places aux ports entre bassin à flot et zone d’échouage sans compter le port
de Cherbourg qui ne se situe pas dans la baie de Seine. Cependant Cherbourg est l’un des
premiers ports d’escale français pour la plaisance, il compte plus de 1 500 places.
357. La fréquentation des ports normands par les plaisanciers en escale provient d’une part, des
ports et mouillages avoisinants, d’autre part, de bateaux de type habitable en provenance
d’autres bassins de navigation, régions ou pays.
358. La plus grande partie du flux de plaisanciers anglais arrivant du secteur de
Crowes/Portsmouth/Southampton débarque à Cherbourg. Une partie débarque aussi dans le
secteur du Havre, voire Deauville. Le flux de plaisanciers français dans l’autre sens est plus
restreint. La grande majorité des plaisanciers français coupe la baie en direction de Cherbourg
ou du Havre. Les principales étapes sont Courseulles-sur-Mer, Ouistreham et Deauville.
359. Le site d’implantation du parc éolien est relativement éloigné de la côte (5,5 MN). Il se situe en
limite des 6 milles d’un abri. Il est potentiellement fréquenté, essentiellement par des bateaux
de la région.

2.4.5.4 PRINCIPALES ROUTES MARITIMES DANS LA BAIE DE SEINE
2.4.5.4.1

FLUX ET ZONES DE TRAFIC COMMERCIAL

360. La carte et le tableau ci-dessous indiquent les principaux flux et volumes du trafic commercial
(en nombre de navires par jour) au large de Courseulles-sur-Mer.
Figure 20 : Principaux flux du trafic commercial en baie de Seine

Source : Signalis, 2013
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Tableau 26 : Détails des principaux flux et volumes du trafic commercial
N°

Origine – Destination

Trafic du Port de Rouen en provenance ou à destination du DST des
Casquets
2
Trafic du Port du Havre en provenance ou à destination du DST des Casquets
3
Ferries Le Havre-Portsmouth
4
Ferry Ouistreham- Portsmouth
5
Cabotage Caen - Mer du Nord
6
Cabotage Caen – Manche Ouest
7
Mouillage refuge de Tatihou – Ports du Havre et de Rouen
8
Mouillage refuge de Tatihou – Port de Caen
Source : Signalis, 2013
1

Estimation du volume
(n/j)
Inférieur à 10
De 10 à 20
Inférieur à 10
Inférieur à 6
1 maximum
1 maximum
1 en moyenne
1 maximum

361. Le projet de parc éolien du Calvados reste à l’écart des principaux flux de trafic commercial de la
baie de Seine. Il peut néanmoins être concerné par des navires suivants la routes « Cabotage
Caen – Manche Ouest », et par des navires se décalant des routes Mouillage refuge de Tatihou
en provenance des ports du havre, Rouen et Caen. Le nombre de navires au mouillage refuge de
Tatihou, délimité pour 60 navires maximum, dépend évidemment des conditions
météorologiques, notamment des forts coups de vent dominants d’ouest pour lesquels elle a
été délimitée. En pratique on y trouve de un ou deux cargos en moyenne, à une douzaine par
forts coups de vent. Elle est aussi utilisée par des navires en attente de fret qui y mouillent pour
raisons économiques ; la zone est placée sous la surveillance des sémaphores de Barfleur, Saint
Vaast, voire Port en Bessin. La plupart de ces flux sont constants à l’année ; les ferries
n’augmentent que faiblement leurs rotations saisonnières. À noter que la route des ferries
“Ouistreham-Portsmouth” passe à proximité du site d’implantation.
362. On constate, de temps à autre, que certains cargos à destination de Rouen ou des ports de Seine
préfèrent attendre à la dérive plutôt que de mouiller en rade de la Carrosse (zone de mouillage
réglementaire des navires pour Rouen) ; ils peuvent ainsi être amenés à se rapprocher du site
d’implantation.

2.4.5.4.2

FLUX PLAISANCE

363. La plaisance est abondante dans les ports de la baie de Seine pendant la belle saison ; une
bonne partie des plaisanciers pratique le cabotage côtier d’un port à l’autre, mais une part non
négligeable d’entre eux, au départ du Havre, d’Honfleur de Deauville, voire de Dives préfèrent
relâcher au port de Saint Vaast-La-Hougue, pour ensuite viser les îles Anglo-Normandes. Pour
ceux-ci, la route la plus directe peut les amener à traverser le site d’implantation. D’autre part
plusieurs régates locales sont organisées pendant les mois d’avril à octobre, dont certaines sont
susceptibles de traverser le site d’implantation, notamment la course des 100 milles partant et
arrivant à Courseulles-sur-Mer.
364. À partir des informations recueillies dans le système de surveillance maritime SPATIONAV, des
cartographies représentant l’état du trafic maritime ont été réalisées en distinguant les vitesses
des navires. Ces cartographies, présentées dans la figure suivante, démontent que le site
d’implantation se situe en dehors des principales routes maritimes de plaisance en baie de
Seine.
365. Les cartes suivantes présentent la navigation maritime lors de la deuxième semaine du mois
d’août 2012 (du 9 au 15 août, colonne de droite) et de la première semaine de décembre 2012
er
(du 1 au 8 décembre).
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Tableau 27 : Trajectoires des navires selon leurs vitesses pour deux périodes représentatives
ème
2 semaine d’août 2012

Vitesse
inférieure
à 5 nœuds

Vitesse
comprise
entre 5,1
et 15
nœuds
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ère

1

semaine de décembre 2012
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Vitesse
supérieure
a 15,1
nœuds

Légende :
En vert (haut page précédente) : trajectoires des navires naviguant à moins de 5 nœuds. Sur ces cartes on remarque les zones d’attentes du port du Havre (1&2 en aout et
2&3 en décembre). En revanche, on remarque en décembre l’importante zone de pêche de la coquille Saint Jacques (1), et en aout les activités de pêche ponctuelles
suivant l’axe des courants de marée (encerclé).
En orange (bas page précédente) : sur ces cartes apparaissent les trafics des ports de Rouen (1) et du Havre (2) depuis ou vers le DST, le trafic maritime du port de Caen
Ouistreham vers et en provenance de la Mer du Nord (3), e la Manche Ouest (5) et le transport de passagers entre Portsmouth et Ouistreham (4) et enfin le trafic maritime
au départ et à destination de Port en Bessin (6).
En rouge (ci-dessus) : sur ces cartes apparaissent les trafics des ports de Rouen (1) et du Havre (2) depuis ou vers le DST, le trafic maritime du port de Caen-Ouistreham vers
et en provenance de la Mer du Nord (4) et le transport de passagers entre Portsmouth et Ouistreham (3).
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2.4.6

SURVEILLANCE ET SECURITE EN MER
366. La navigation maritime dans la Manche est organisée de manière à limiter les risques pour les
humains et les navires, à l’aide de nombreux outils, tels que les dispositifs de séparation des
trafics (DST), la surveillance sémaphorique ou les dispositifs d’intervention des CROSS. Ces outils
sont présentés dans la planche suivante.

2.4.6.1 SEMAPHORES
367. Les sémaphores appuient étroitement les CROSS en assurant des missions de surveillance du
trafic commercial et des zones de mouillage, et surveillance météorologique.
368. La baie de Seine se trouve dans le territoire de compétence du CROSS Jobourg, situé à Jobourg.
Celui-ci est équipé d’un radar et d’une antenne de diffusion et de réception des liaisons VHF et
de nombreux relais implantés localement, notamment à Port en Bessin. Les sémaphores
interviennent en cas d'accident en mobilisant les importants moyens d'intervention dont ils
disposent et gardent un contact visuel et radar sur la sécurité maritime et reçoivent/envoient
des messages via la radio VHF. Au niveau de baie de Seine, il existe 5 sémaphores de catégorie 1
(permanents) :
-

Sémaphore de la Hève situé à 19,9 MN (37 km) du site d’implantation ;

-

Sémaphore de Villerville à 21 MN (39 km) ;

-

Sémaphore de Port-en-Bessin à 10,4 MN (19,4 km) ;

-

Sémaphore de Saint-Vaast-la-Hougue 27,2 MN (50,4 km) ;

-

Sémaphore de Barfleur 29,1 MN (53,9 km).

2.4.6.2 PHARES ET BALISES
369. Les différents Etablissements de Signalisation Maritime (ESM) assurent la sécurité de la
navigation grâce à des signaux acoustiques, visuels et radioélectriques. Les ESM comprennent
des matériels très divers : phares, feux, bouées lumineuses, signaux sonores, aides
radioélectriques, balises, tourelles et bouées passives. La délégation à la Mer et au Littoral
(DDTM du Calvados) assure la gestion et l’entretien de l’ensemble des balises et feux du
Calvados dont 30 feux télécontrôlés et 10 balises lumineuses (dont deux à Courseulles-sur-Mer).
Toute modification du plan de balisage dans la baie doit être validée par ce service.

2.4.6.3 MOYENS D’ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EN BAIE DE SEINE
370. De nombreux moyens nautiques et aériens pour l’assistance et le sauvetage en mer sont mis à
disposition en baie de Seine, à la fois par la Marine Nationale, la société nationale de sauvetage
en mer (SNSM), la sécurité civile, les Gendarmeries Maritime et départementales, les douanes et
les Affaires Maritimes. Au total on compte un remorqueur, cinq patrouilleurs, deux bâtiments
d'assistance, 15 vedettes (côtières, gardes cotes, etc.), 9 hélicoptères (Lynx, type EC, etc.), 12
avions (polmar, bimoteur et falcon 50), et 5 canots (tout temps et pneumatiques).

2.4.6.4 RADARS PNM (PORTS ET NAVIGATION MARITIMES)
371. Huit radars portuaires sont présents en baie de Seine dont six au niveau du Grand Port Maritime
du Havre. En moyenne, ils se situent à environ 39 km du site d’implantation du parc éolien, le
plus proche, situe à plus de 20 km est celui de Caen Ouistreham.
-
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Radar d'Antifer situé à 26 MN (48,2 km) ;
Radar du phare de la Hève à 19,8 NM (36,8 km) ;
Radar Avant-Port à 20,9 NM (38,7 km) ;
Radar Bassin de Marée à 21,2 NM (39,4 km) ;
er
Radar de l'écluse François 1 à 23,6 NM (43,7 km) ;
Radar du Port 2000 à 21,5 NM (39,8 km) ;
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-

Port de Caen-Ouistreham à 11,1 MN (20,6 km) ;
Port d’Honfleur à 25,7 MN (47,6 km).
372. Les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre sont prises en compte, notamment leur
interconnexion au système de surveillance maritime SPATIONAV qui permet de coordonner
l’ensemble de ces moyens de surveillance. Dans la baie de Seine, il existe cinq radars
sémaphoriques, rattachés aux sémaphores (voir paragraphes précédents). Il est recommandé
pour chaque radar un rayon de protection de 10 km et un rayon de coordination de 20 km. Le
site d’implantation du parc éolien se situe à 20,6 km du radar portuaire de Caen-Ouistreham et à
plus de 35 km des radars portuaires du Havre et il se trouve à moins de 19,4 km du radar
sémaphorique de Port-en-Bessin.

2.4.6.5 BALISAGE MARITIME
373. Pour compléter ces dispositifs, on recense en baie de Seine trente feux télécontrôlés de
balisage. Ils ont une portée d’environ 40 km et sont gérés par le service « phares et balises » de
la DDTM. Aucun de ces feux ne se situe au niveau du site d’implantation.
374. Il existe d’autre part, sur le littoral, des antennes relais des CROSS. Ces antennes relaient les
fréquences VHF (radio et système automatique de détresse) des CROSS, vers les sémaphores, les
navires de sauvetage de la SNSM et tous les autres navires.
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Carte 9 : Zones maritimes réglementées
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2.4.7

SERVITUDES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

2.4.7.1 ZONES MARITIMES REGLEMENTEES
375. Les cartes SHOM répertorient les contraintes liées à la navigation et aux servitudes militaires.
Les axes d'entrée et de sortie des ports ainsi que les routes de navigation constituent des
contraintes mettant en jeux la sécurité de la navigation. La position et la densité de certains
objets sur le fond sont également une contrainte potentielle et peuvent aboutir à des
restrictions d'usages.

2.4.7.1.1

ZONES DE NAVIGATION REGLEMENTEES

376. La réglementation de la circulation des navires en baie de Seine aux approches des rades du
Havre-Antifer, du Havre, Rouen et Caen est définie par l’arrêté 19/2008 du 10 avril 2008 du
préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. A l’ouest de la baie de Seine, une zone
d’identification couvrant un rayon de 22 MN autour du phare de la Hève (cf. Carte ci-dessus),
permet de faciliter la reconnaissance des navires de plus de 50 m à destination ou en
provenance du Havre, d’Antifer, de Rouen ou de Caen-Ouistreham. Plusieurs zones d’attentes
sont prévues pour les navires à destination de ces ports.
377. De même, chaque accès aux ports de la baie de Seine est lui aussi réglementé. Les abords du
Port du Havre sont réglementés par une bande d’accès, un chenal d’accès, une zone d’accès et
un chenal de dégagement nord. Dans le chenal d’accès à Port-en-Bessin, le mouillage, le
stationnement et la pêche sous toutes ses formes sont interdits (Arrêté 22/87 du 1er juillet 1987
du préfet maritime).
378. À l’est de la pointe de Barfleur, une zone de transbordement existe, délimitée par l’arrêté
préfectoral 29/94 du 13 septembre 1994 réglementant les transbordements à la mer
d’hydrocarbures et de substances liquides nocives entre navires à la suite d’un événement de
mer.
379. Le site d’implantation du parc éolien en mer se situe en dehors des zones de navigation
réglementées.

2.4.7.1.2

ZONES MILITAIRES

380. En baie de Seine, au nord du parallèle 49°32’ nord, s’étend la zone de tir D82 réservée aux
bâtiments de la marine nationale, classé zone d’« activité spécifique défense » en 2009. Elle
n’est donc plus réservée uniquement à des activités de tirs, mais peut servir à tout type
d’activité visant la défense. Néanmoins, son activité principale reste dédiée aux tirs avec en
moyenne 35 j/an d’exercice pour un, voire deux bateaux en même temps. Cette zone se situe à
3,4 MN (6,8 km) du site d’implantation.

2.4.7.1.3

DEPOTS TEMPORAIRES D’EXPLOSIFS

381. Une zone de dépôt temporaire d’explosifs se situe dans la zone littorale, entre le site
d’implantation et les communes de la côte du Calvados.

2.4.7.2 CONTRAINTES AERIENNES ET AERONAUTIQUES
382. D’après les principaux gestionnaires de servitudes aériennes et aéronautiques (ex. : Agence
Nationale des Fréquences, France Télécom, Marine Nationale, Armée de Terre, etc.), trois
grands types de servitudes sont a considérer dans le cadre du programme : les servitudes
hertziennes ; les servitudes aéronautiques civiles de dégagement ; les servitudes aéronautiques
militaires de dégagement.

2.4.7.2.1

SERVITUDES HERTZIENNES

383. Les servitudes hertziennes définissent des zones et des secteurs de dégagement vis-à-vis des
obstacles et des perturbations électromagnétiques, autour des stations radioélectriques. Elles
sont réglementées par les articles R21 à R39 du Code des Postes et Communications
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Électroniques (CP&CE). La base de données nationale de l'Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) répertorie pour chaque servitude le type, la localisation, l'altitude, le nom de la station et
le numéro ANFR. Elles sont classées en trois catégories :
-

PT1 : servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques

-

PT2 : servitudes de protection contre les obstacles

-

PT2LH : servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne
384. L’ensemble des contraintes hertziennes est recensé par l’ANFR :

-

Stations audiovisuelles, exploitées par TDF DO Ouest (23 faisceaux) ;

-

Servitudes de l’armée de terre, exploitée par la Région Terre Nord Ouest (Rennes) (1 faisceau) ;

-

Aviation civile (DREAL Calvados) (8 faisceaux) ;

-

France Télécom (42 faisceaux) ;

-

Faisceaux issus des phares de Ver/Mer et Ouistreham, exploités par le CETMEF (4 faisceaux.) ;

-

Marine Nationale à travers la Direction des Travaux Maritimes de Cherbourg (8 faisceaux).
385. Sur la Figure 21 présentant les contraintes hertziennes, deux faisceaux traversent la baie de
Seine. Le premier passe au large de la baie de Veys, de Port-en-Bessin au sud vers la presqu'île
du Cotentin au nord-ouest. Le second part du Havre (à l’est) en direction de Port-en-Bessin (au
sud). Il passe au sud du site d’implantation du parc éolien sans le traverser, la sensibilité reste
donc moyenne.

Figure 21 : Servitudes hertziennes

2.4.7.2.2

SERVITUDES AERONAUTIQUES

386. Les servitudes aéronautiques de dégagement sont instituées pour protéger l’évolution des
aéronefs aux abords des aérodromes, la visibilité des aides visuelles et le fonctionnement des
stations ou installations météorologiques des aérodromes. Aucun parc éolien ne peut être
implanté dans une zone soumise à de telles servitudes réglementaires.
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387. Afin d'assurer cette sécurité la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a institué des
servitudes spéciales dites "servitudes aéronautiques civiles" (Art. R.241-1 du Code de l'aviation
civile) qui comprennent :
-

Les servitudes légales de l’Aviation Civile (dont les servitudes de dégagement, les servitudes
hertziennes, etc.) ;

-

Les contraintes opérationnelles de l’Aviation Civile (dont les procédures d’approche, les
contraintes de certaines activités aériennes spéciales - parachutes, planeurs, plateforme ULM,
mais aussi protection des itinéraires et espaces aériens, etc.).
388. Sur le littoral de la l’aire d’étude « baie de Seine », on compte trois aéroports (cf. Figure 21),
dotés de cône de dégagement aériens : les aérodromes du Havre-Octeville, de DeauvilleNormandie et de Caen-Carpiquet. Seuls les cônes de dégagement des deux premiers s’étendent
en mer, ils sont néanmoins situés à 37 km et 38 km du site d’implantation du parc éolien,
respectivement. Dans le Calvados il existe également deux hélistations à Caen (hôpital) et
Honfleur, et deux plateformes ULM à Bonneville-la-louvet et Courseulles-sur-Mer.

2.4.7.2.3

RADARS TERRESTRES

389. Les radars civils et militaires sont actuellement protégés par une servitude d’exclusion
d’obstacle dans un périmètre de 2 km autour du radar. Au-delà de cette protection, la présence
d’éoliennes peut influencer l’efficacité de ces derniers et leur implantation doit être coordonnée
avec les autorités civiles et militaires. Les servitudes d’exclusion d’obstacle ne suffisent donc pas
à garantir leur bon fonctionnement.
390. À noter que trois rapports de l’ANFR, CCE5 n°1, n°2 et n°3 portant respectivement sur les
perturbations du fonctionnement des radars de la météorologie, de l’Aviation civile et de la
Défense et des radars PNM (Port et Navigation Maritime), recommandent trois périmètres de
protection, variables suivant le type de radar et les bandes de fréquences utilisés. Ces
recommandations n’ont pas, à ce jour de caractère réglementaire.
391. La plupart des radars de la Défense Nationale sont implantés sur les bases aériennes ou
aéronavales. Des déploiements extérieurs peuvent également être réalisés, notamment à des
fins de protection de sites sensibles ou pour garantir une détection maximale à la fois pour le
service du contrôle aérien et pour la surveillance du territoire. On recense une cinquantaine de
radars de basse altitude et moyenne-haute altitude dont la localisation n’est pas précisée. Dans
la baie de Seine, le radar de la Défense le plus proche se situe au niveau de l’aérodrome de Caen
Carpiquet dans les terres, à ≈27 km du site d’implantation du parc éolien.
392. Afin de protéger les trajectoires d’approches, l’Aviation Civile opère trois types d’équipements :
des radars primaires (pour la détection des aéronefs), des radars secondaires (pour dialoguer
avec les aéronefs) et des systèmes de navigation VOR (Visual Omni Range), basés au sol et
permettant aux avions de se positionner par rapport à leurs emplacements. Au niveau de la
Basse-Normandie, il existe trois aéroports/ aérodromes : Caen-Carpiquet, Deauville-Saint-Gatien
et Le Havre-Octeville. Leurs servitudes de dégagement sont reportées sur la Figure 21.
393. Météo France dispose d’un réseau de radars météorologiques qui permet une couverture quasi
complète du territoire. Le radar météorologique le plus proche est celui de Falaise, situé à
≈50 km du littoral du Calvados. Le site d’implantation du parc éolien est donc situé hors des
distances de protections et de coordination des radars météorologiques.
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2.4.8

MILIEU HUMAIN • SYNTHESE
394. La sensibilité de chaque compartiment du milieu humain concerné par le programme a été
qualifiée et pondérée. Le tableau suivant présente la synthèse de cette analyse.

Tableau 28 : Etat initial – Milieu humain - synthèse des sensibilités
Compartiments /
thèmes

Caractéristiques du milieu humain

Activités professionnelles en mer

Activités professionnelles à terre

Territoire

L’aire d’étude immédiate recoupe à Bénouville une parcelle à vocation d’urbanisation
cependant, le tracé du raccordement occupe des chemins aujourd’hui existant.
Urbanisme
L’aire d’étude immédiate recoupe à Blainville-sur-Orne une parcelle à vocation
d’urbanisation.
Le littoral du Calvados est saturé notamment au niveau du front de mer, mais toujours
attractif. 40 % des logements dans les communes littorales sont des résidences
Immobilier
secondaires. Baisse d’activité du secteur immobilier due à la crise. Peu de biens à
vendre et peu de constructible sur le littoral.
Réseaux
Saturation du réseau routier autour de Caen et Cherbourg.
La région Basse-Normandie est peu dynamique sur le plan démographique avec une
Occupation du
tendance au vieillissement de la population. La densité est moyenne, et plus forte dans
territoire et
le Calvados et sur le littoral. Forte artificialisation de la zone urbaine de Caen. Peu de
démographie
personnes travaillent dans leur commune de résidence.
Aucune des communes de la zone d’étude éloignée n’est inscrite dans un Plan de
Risque technologique
Prévention des Risques Technologiques.
Santé et sécurité
Se rapporte aux thématiques de qualité de l’eau, de l’air et au bruit aérien, en
humaine
considérant la population humaine comme récepteur.
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Sensibilité

Page

Moyenne
93
Négligeable

Moyenne

96

Faible

94

Faible

95

Négligeable

96

Moyenne

Activité
agricole

Comme noté dans les documents d’urbanisme des douze communes traversées par le
tracé du raccordement électrique, la plupart des parcelles font l’objet d’activité
agricole.

Faible

97

Activité
minière

Seules les communes de Douvres-la-Délivrande et Ranville présentent des activités
minières, néanmoins de par son caractère souterrain, le tracé du raccordement n’a pas
vocation à perturber l’activité.

Négligeable

97

Faible

97

Moyenne

98

Forte

98

Moyenne

98

Forte

98

Faible

101

Moyenne

101

Activité
portuaire
Fréquentation
touristique

Usages de
tourisme et de
loisirs

Pêche

Blainville-sur-Orne est la seule commune de l’aire d’étude immédiate qui présente une
activité portuaire. Mais le passage se fait par forage dirigé.
Le Calvados est le 8° département le plus visité en 2012. Forte concentration des
stations balnéaires. Légère baisse de la fréquentation. Nécessité de faire évoluer l’offre
touristique.
Forte activité de tourisme sur le littoral du Calvados, d’une part liée à l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale (1/3 des visites du département sont liées au
Débarquement), d’autre part liée aux loisirs nautiques, à la randonnée et à la visite des
espaces naturels littoraux.
La zone de baignade de Bernières ouest se trouve à proximité de l’aire d’étude
immédiate
En 2011, sur les 475 navires actifs des trois quartiers maritimes (Cherbourg, Le Havre et
Caen), 220 fréquentent les ports de la baie de Seine. 277 navires exploitent
potentiellement le site d’implantation du programme.
Dans le rectangle statistique intégrant le site d’implantation, les trois métiers présents
(drague, filet et chalut) semblent complémentaires.
La flottille des chalutiers est majoritaire. Les chalutiers non exclusifs, qui couplent leur
activité avec la drague, se tourne également dans ce secteur vers le filet et/ou le casier.

Le site le plus proche du site d’implantation du programme est celui de MeuvainesConchyliculture Asnelles, il se situe à plus de 10 km. En baie de Seine, les productions annuelles
ostréicole et mytilicole sont estimées à 15 00 t et 1 000 t respectivement.
Extraction de
granulats

Deux zones d’extraction en exploitation sont présentes dans la baie de Seine. Elles sont
situées à plus de 10 km du site d’implantation du programme. Une troisième
concession (« baie de Seine ») a été autorisée à 10 km du parc éolien, elle n’est pas
encore en exploitation.
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Compartiments /
thèmes
Zone
d’immersion
de sédiments

Servitudes tech. et réglem.

Navigation maritime

Commerce

Passagers

Plaisance

Zones
maritime
réglementées

Sécurité
maritime contraintes
aériennes et
aéronautique

Caractéristiques du milieu humain
Une dizaine de zones d’immersion de sédiments existent en baie de Seine, elles sont
localisées en particulier dans l’estuaire de la Seine. La plus proche du site
d’implantation du programme est la zone de clapage de Courseulles-sur-Mer. Cette
zone ne coïncide pas avec l’aire d’étude immédiate.
Il existe quatre ports de commerce en baie de Seine : le Havre, Antifer, CaenOuistreham et Rouen. Les chenaux se trouvent en dehors du site d’implantation du
programme.
Au niveau de la baie de Seine, les ports de Caen-Ouistreham et du Havre possèdent des
liaisons avec Portsmouth., Les ports de la baie de Seine reçoivent en escales des
bateaux de croisières. Le site d’implantation du programme se situe en dehors des
principales routes maritimes de la baie de Seine.
La baie de Seine totalise ≈6600 places. L’aire d’étude rapprochée est potentiellement
fréquentée, mais essentiellement par des navires de la baie. Le site du parc éolien est
relativement peu fréquenté du fait de la distance à la côte (en partie au-delà de la
limite des 6 MN)
En baie de Seine, les zones réglementées regroupent : un câble désaffecté en limite sud
ouest du parc éolien, une zone militaire (zone de tir D82) au nord du parc (à plus de
11 km), une zone de dépôt temporaire d’explosif (entre le parc éolien et le littoral, mais
en dehors du tracé du raccordement), trois zones d’extraction de granulat et de
nombreux site d’immersion de sédiments.
Néanmoins, la zone d’implantation du programme se trouve en dehors de toute zone
maritime réglementée.
En baie de Seine, on compte 13 radars différents (portuaires et sémaphoriques). Le site
d’implantation des éoliennes se situent à près de 19 km du radar du sémaphore de
Port en Bessin et à 27 km du radar de l’aéroport militaire de Caen-Carpiquet.

Sensibilité

Page

Faible

101

Faible

103

Faible

103

Faible

104

Faible

113

Moyenne

113
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3.1 RAPPEL DU CALENDRIER DE TRAVAUX
395. Le calendrier a été défini avec l’objectif d’une mise en service progressive du parc éolien en mer
entre 2018 et 2020, conformément aux exigences du cahier des charges de l’appel d’offres. Il
pourra être décalé dans certains cas, spécifiquement prévus dans ce cahier des charges.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Programme

Concertation, études environnementales
et techniques
Instructions et autorisations
administratives
Enquêtes publiques

Raccordement

Raccordement terrestre : travaux
d’installation de la liaison souterraine
Raccordement
maritime

Liaison sous-marine 1
Liaison sous-marine 2

Fabrication des composants
Parc éolien

Travaux d’installation du poste
électrique en mer
Travaux d’installation des fondations
Travaux d’installation des câbles interéoliens
Travaux d’installation des éoliennes

396. La fabrication des composants du parc éolien pourrait démarrer à partir de 2016 sur le site de
Cherbourg, pour être installés en mer à partir de 2018, jusqu’en 2019 ou 2020.
397. Les travaux d’installation de la liaison souterraine du raccordement pourraient également
démarrer dès 2016 pour se terminer en 2019.
398. La construction du parc éolien durera approximativement entre 2 et 3 ans, suivant les conditions
météorologiques et les disponibilités des engins d’installation. La séquence d’installation est la
suivante :
-

Installation des fondations, pendant 12 à 18 mois ;

-

Installation du poste électrique, pendant environ 2 à 3 mois ;

-

Installation des câbles électriques après l’installation des fondations, pendant 12 à 18 mois ;

-

Installation des éoliennes après l’installation des câbles, pendant 12 à 18 mois.
399. Il est probable que l’installation des fondations, des câbles, et des éoliennes soit réalisée en 2
périodes, en laissant une période hivernale intermédiaire non travaillée ou utilisée pour
rattraper un retard éventuel.
400. Les travaux d’installation du raccordement sous-marin devraient commencer une fois le poste
électrique en mer mis en place. Les deux câbles seraient successivement installés en 2018 pour
le premier, puis en 2019 pour le second.
401. Considérant ce calendrier, certains travaux d’installation devraient être concomitants.
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402. L’exploitation du parc éolien devrait démarrer progressivement à partir de 2018, pour une mise
en service complète en 2020 (jusqu’à 3 tranches seront mises en service successivement). La
durée d’exploitation envisagée pour le parc éolien en mer est de 25 ans.
403. Après cette période d’exploitation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
actuellement en vigueur, au terme des titres d’occupation des sites maritimes par la liaison
sous-marine de raccordement au parc éolien offshore du Calvados, RTE remettra en état le site
dans le cadre du démantèlement de ces installations.. Le parc éolien sera quant à lui démantelé
à l’issu de son exploitation.
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3.2 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
3.2.1

EFFETS SUR LA GEOLOGIE
404. En phase de construction, les effets potentiels sur la géologie sont uniquement provoqués par la
mise en place des fondations car les opérations d’ensouillage de câbles et les protections antiaffouillement n’atteignent pas le substratum rocheux. L’installation de l’ensemble des
fondations (éoliennes et poste électrique) altère une superficie de ≈2 900 m². Celle-ci reste donc
très faible comparée à l’entité géologique concernée, le plateau rocheux du Calvados.
405. En exploitation, aucun autre effet n’est attendu. L’effet sur la géologie est donc négligeable.
406. De la même manière, les travaux de démantèlement ne sont pas de nature à modifier la
géologie du site : la récupération des enrochements ou des câbles n’atteignent pas le
substratum et les fondations monopieux ancrées dans le substratum sont découpées au niveau
du fond. Cependant, l’emprise de ces fondations sur la géologie est très faible. L’effet est donc
négligeable.
407. La construction, l’exploitation du raccordement et le démantèlement de sa partie maritime
n’affectent pas la géologie du site car ce substratum n’est pas atteint, par conséquent aucune
combinaison avec les effets dus au parc n’est attendue.

3.2.2

EFFETS SUR LA BATHYMETRIE
408. L’effet du programme sur la bathymétrie se manifeste progressivement en phase de
construction, perdure au cours de l’exploitation puis disparait à mesure que les structures
immergées sont démantelées. C’est pourquoi aucune distinction des différentes phases du
programme ne sera faite pour présenter cet effet.
409. L’implantation de certains éléments du programme dans le milieu provoque une élévation de la
bathymétrie : fondations (éoliennes et poste électrique en mer), protections externes des câbles
(raccordement et inter-éoliens), protections anti-affouillement. Cette modification de la
bathymétrie s’applique donc de manière très locale, à la verticale de ces structures. Elle sera
donc très limitée. L’effet sur la bathymétrie est faible à l’échelle du parc éolien et négligeable à
l’échelle régionale.
410. Seule la présence éventuelle de protections externes du raccordement peut avoir un effet
combiné avec les effets dus au parc éolien sur la bathymétrie. Néanmoins, ces perturbations
resteront très localisées et, compte tenu des faibles superficies éventuellement concernées
par une telle protection du raccordement, le choix du Maître d’ouvrage (RTE) de privilégier
l’ensouillage, et les résultats des campagnes géotechniques montrant la forte probabilité à
pouvoir ensouiller, la combinaison des effets est peu probable sinon négligeable.

3.2.3

EFFETS SUR LA NATURE DES FONDS

3.2.3.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
411. En phase de construction les principaux effets du programme sur la nature des fonds sont liés à :
-

Un remaniement dû aux opérations d’ensouillage des câbles inter-éoliens et du raccordement
(en perturbant la stratification sédimentaire). Les câbles seront ensouillés jusqu’à une
profondeur cible permettant la protection du câble dans le sédiment meuble. Le linéaire de câble
protégé par ensouillage ou par enrochement ne pourra être connu précisément que lors d’essais
ultérieurs in situ, on estime toutefois qu’au maximum un tiers des câbles inter-éoliens requerra
une protection par enrochement (soit ≈290 000 m²). Néanmoins, le sédiment n’est affecté que
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sur une largeur réduite et seulement temporairement puisque les tranchées sont rebouchées
mécaniquement (par le système d’ensouillage) et naturellement (action de l’hydrodynamisme).
L’effet de la pose et la protection des câbles sur la nature des fonds est donc faible.
-

Un changement de nature due à la mise en place des fondations. En effet, l’aire d’étude
immédiate est constituée de substrats meubles et l’implantation des fondations (éoliennes et
poste électrique en mer) et des éventuels enrochements (anti-affouillement et protection des
câbles) modifient le substrat meuble pour un substrat dur. Cependant, cette modification n’est
effective que sur ≈340 000 m², si l’ensemble des fondations devaient nécessiter une protection
anti-affouillement (ce qui n’est pas le cas de base, puisque seules quelques fondations devraient
en être équipées) et si un tiers du linéaire de câble inter-éolien devait être protégé par
enrochement. L’effet sur la nature des fonds est donc négligeable en comparaison avec la
superficie de la baie de Seine.

-

Une altération causée par le rejet des résidus de forage. En effet, ces résidus (≈41 100 m si
l’ensemble des fondations devait être foré) de taille pluri-millimétrique à pluri-centimétrique
formeront des monticules au pied des fondations forées. Néanmoins, la modification des fonds
sera localisée et temporaire comme le montre la Figure 22 ci-dessous. En effet, ces débris seront
repris par les mouvements hydrodynamiques (courants et houles) au bout de quelques semaines.
Les embases vont donc modifier la morphologie des fonds sur des superficies de quelques mètres
autour de chaque fondation forée. L’effet est donc considéré comme négligeable.

3

Figure 22 : Exemple d’emprise des résidus de forage

Source : Carroll et al, COWRIE 2009
Légende : contrôle réalisé juste après un forage (à gauche), puis quatorze semaines après (à droite). Le
monticule d’origine (échelle en mm), créé après une opération de battage/forage de fondations monopieux de
4,74 m de diamètre du parc de Lynn et Inner Dowsing, atteignait environ 3 m de hauteur pour un rayon
compris entre 5 à 15 m ; le monticule résiduel atteignait 1,2 m de hauteur pour un rayon inférieur à 10 m
(courant maximal : 1,1 m/s et 10 % des houles > 1 m).
412. Durant la construction, les deux composantes du programme (parc éolien et raccordement)
ont pour effet commun de remanier les fonds de l’aire d’étude immédiate. Il y a donc un effet
combiné lié à l’implantation du parc éolien et du raccordement sur la nature des fonds.
Néanmoins, considérant l’étendue et l’homogénéité de la baie de Seine, cette combinaison
d’effets est faible.
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3.2.3.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
413. La modification de la nature des fonds, causée par l’implantation de matériaux exogènes dans le
milieu, est le seul effet persistant en phase d’exploitation. Cet effet reste relativement faible en
comparaison de l’étendue du milieu considéré.
414. Par ailleurs, lors de la maintenance éventuelle des câbles, la perturbation des fonds est
identique à celle observée lors de la phase travaux. Or, ces interventions sont ponctuelles,
temporaires et localisées sur de faibles linéaires. Par conséquent, l’effet de modification des
fonds est considéré comme négligeable.
415. Une combinaison des effets sur la nature des fonds causés par le parc éolien et son
raccordement n’apparaitra que si les câbles du raccordement sous-marin sont protégés par
enrochement. Cependant, compte tenu des faibles superficies éventuellement concernées par
une telle protection du raccordement, le choix du maître d’ouvrage (RTE) de privilégier
l’ensouillage, et les résultats des campagnes géotechniques montrant la forte probabilité à
pouvoir ensouiller, la combinaison des effets est peu probable sinon négligeable.

3.2.3.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
416. Lors du démantèlement, hormis les fondations qui seront découpées au niveau du fond,
l’ensemble des matériaux exogènes implantés dans le milieu seront déposés à l’aide d’engins
25
adaptés : grue à godet/grappin pour la récupération des enrochements, ROV pour la découpe
des fondations, trancheuse pour la dépose des câbles. Chaque atelier mis en œuvre altérera
donc temporairement les fonds, cependant, ce remaniement n’affecte qu’une superficie
restreinte comparée à l’aire d’étude immédiate ou à la baie de Seine. L’effet est donc
négligeable.

3.2.4

EFFETS SUR LES PARAMETRES OCEANOGRAPHIQUES

3.2.4.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DEMANTELEMENT
417. Les travaux de construction et de démantèlement du parc éolien et des câbles du raccordement
ainsi que la présence des navires, n’ont aucun effet sur les agents hydrodynamiques et
climatiques à large échelle. Même si très localement, la présence d’engins de chantier posés sur
le fond perturbe les courants et l’agitation, l’effet sur ces paramètres est nul.

3.2.4.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
418. D’après les modélisations (Figure 23), la vitesse du courant est affectée sur une distance de
≈9 km à ≈20 km, selon la direction et les conditions de marée. Les modélisations démontrent la
présence d’effets de sillages au voisinage des fondations, lorsque la vitesse du courant est
maximale (vives-eaux) : le courant ralentit (en amont et surtout en aval) et s’accélère sur les
côtés. Néanmoins, la modification de la vitesse des courants reste inférieure à 1 % en dehors du
site et n’excède pas 2,5 % à l’intérieur du parc, au maximum du flot et du jusant.

25

Remotely Operated Vehicle, engin robotisé piloté à distance.
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Figure 23 : Modélisation de l'effet des fondations sur le courant (Actimar)

Légende : Différences maximales d’intensité du courant à l’échelle locale. Écart absolu maximal (m/s) sur une
marée de morte-eau moyenne (à gauche) et de vive-eau moyenne (à droite)
419. La modélisation démontre que le parc atténue légèrement les courants de marée par effet de
masquage des fondations et par effet de sillage des turbines. Néanmoins, ces effets s’étendent
sur des distances limitées et présentent des intensités assez faibles. L’effet de la présence du
parc éolien sur les conditions hydrodynamiques est négligeable à l’échelle régionale et faible à
l’échelle du parc.
420. Les différents éléments du programme (raccordement et parc éolien) ne pourront avoir d’effet
commun sur les paramètres océanographiques que si les câbles du raccordement sous-marin
sont protégés par protection externe (enrochement ou matelas en béton). Compte tenu des
faibles superficies éventuellement concernées par une telle protection du raccordement, le
choix du maître d’ouvrage (RTE) de privilégier l’ensouillage, et les résultats des campagnes
géotechniques montrant la forte probabilité à pouvoir ensouiller, la combinaison des effets
est peu probable sinon négligeable.

3.2.5

EFFETS SUR LA DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE

3.2.5.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DEMANTELEMENT
421. Les agents hydrodynamiques (courants, houles, etc.) n’étant pas modifiés lors des phases de
travaux et de démantèlement, aucun effet n’est engendré sur la dynamique sédimentaire.

3.2.5.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
422. A l’échelle régionale, les simulations montrent que la présence des fondations ne modifie pas
l’évolution naturelle des fonds.
423. Localement, les modélisations montrent que plus le sédiment est fin, plus il est transporté et
plus l’évolution est importante (Figure 24). Elles montrent également que l’évolution des fonds
reste stable au cours du temps aussi bien pour les dépôts sédimentaires que pour les érosions.
Pour des fondations situées dans des zones de faible épaisseur sédimentaire, l’érosion de la
couche meuble pourrait atteindre le substrat dur sous-jacent en l’absence de protections.
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424. Par conséquent, compte tenu des modifications de la dynamique sédimentaire et de ses
conséquences éventuelles, l’effet de la présence du parc éolien sur la dynamique sédimentaire
est estimée comme faible.
Figure 24 : Écarts d’évolution
des fonds à l’échelle locale,
au bout de trente ans de
simulation

Légende :
Le cercle noir (E04) représente la
fondation monopieu ; Les mailles
représentées ont des cotés de 40
m ; Les deux figures correspondent
à une taille spécifique de particule
(diamètre médian) : en haut :
0,5 mm, en bas : 4 mm. Ces tailles
correspondent
au
diamètre
médian des sédiments du parc
compris entre 0,5 et 3,8 mm.
Source : ACTIMAR
425. Pendant l’exploitation, la présence éventuelle de protections externes du raccordement peut
avoir un effet combiné avec les effets dus aux différents éléments du parc éolien. Néanmoins,
ces perturbations resteront très localisées et, compte tenu des faibles superficies
éventuellement concernées par une telle protection du raccordement, le choix des maîtres
d’ouvrage de privilégier l’ensouillage, et les résultats des campagnes géotechniques montrant
la forte probabilité à pouvoir ensouiller une grande partie des câbles, la combinaison des
effets est peu probable sinon négligeable.

3.2.6

EFFETS SUR LA QUALITE DES MASSES D’EAUX MARINES

3.2.6.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
426. La qualité des différentes masses eaux marines est potentiellement affectée par :
-

Une augmentation de la turbidité, liée à la remise en suspension de particules fines des
sédiments lors des opérations générant un remaniement des fonds (ensouillages, battage, etc.) ;

-

Une augmentation de la turbidité provoquée par la création ou le rejet de particules fines
(forage, dépose de matériaux exogènes) ;

-

Une pollution chimique lié à un rejet accidentel mais toute les mesures seront mises en œuvre
afin de limiter ce risque et éviter cet effet.
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3.2.6.1.1

QUALITE DES MASSES D’EAUX MARINES

Les opérations de battage des fondations et l’ensouillage des câbles inter-éolien et du raccordement
peuvent remettre en suspension les sédiments superficiels. D’une part, les sédiments de l’aire d’étude
immédiate sont relativement peu concentrés en particules fines (moins de 1% sur la zone du parc, 6 % le
long de la liaison sous-marine et 15 % à l’atterrage). D’autre part la modélisation du panache turbide (dans
le cas du forage et de l’ensouillage) démontre que les concentrations en MES restent bien inférieures au
seuil de très bonne qualité établi par la CQEL (Cellule de Qualité des Eaux Littorales) et négligeable
comparées aux valeurs de turbidité naturelle. Enfin, la teneur en nutriments est très faible dans les
sédiments. Ainsi, l’effet sur la qualité chimique de l’eau par enrichissement ou remise en suspension de
polluant est négligeable, et, dans le cas de l’augmentation de la turbidité, l’effet est considéré comme
faible.
427. Lors de la construction, les résidus calcaires rejetés par les opérations de forage et de nature à
créer un panache turbide (fraction la plus fine) sont rapidement dissipés par les conditions
hydrodynamiques dans l’aire d’étude immédiate. De plus, les matériaux exogènes implantés
dans le milieu (fondations, enrochements de protection, etc.) sont choisis pour être exempts de
pollution et de particules fines. Ainsi aucune altération de la qualité de l’eau n’est attendue,
l’effet est négligeable.
428. Afin d’éviter toute pollution, les déchets et les effluents générés au niveau des plateformes et
des navires nécessaires aux travaux seront stockés à bord tant qu’ils seront en mer et seront
déchargés par la suite au niveau du port de Cherbourg lors de leur nouveau chargement et
ravitaillement. Le port de Cherbourg possède un plan de réception et de traitement des déchets.
Ce dernier sera mis à jour pour prendre en compte ces déchets supplémentaires. De même, les
déchets générés au niveau des hub-fondations et hub-assemblage seront gérés en fonction du
plan de réception et de traitement des déchets. L’ensemble de ces déchets, selon leur type sera
donc pris en charge vers la filière d’élimination.

3.2.6.1.2

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE ET DE PECHE RECREATIVE

429. Pour le parc éolien, comme évoqué auparavant, la remise en suspension provoquée par les
travaux (battage et ensouillage des câbles inter-éoliens) reste limitée, localisée et les taux de
MES générées relativement faibles comparés aux valeurs naturelles. De plus, les sédiments et
les résidus calcaires ne sont ni pollués ni enrichis et les matériaux exogènes introduits sont
exempts de polluants et de particules fines. Les MES générées ne rejoindront donc pas la côte.
L’effet du parc éolien sur la qualité des eaux de baignade et de pêche récréative est donc
négligeable.
430. Concernant l’ensouillage des câbles de raccordement et leur atterrage, les effets sur les masses
d’eaux présentent un niveau faible puisque le long du tracé et à l’atterrage les taux de particules
fines sont compris entre moins de 1 % et 15 %.

3.2.6.1.3

QUALITE DES EAUX CONCHYLICOLES

431. Les effets des travaux sur les eaux conchylicoles sont similaires à ceux présentés ci-dessus, et
l’analyse concernant les eaux de baignades est transposable aux eaux conchylicoles : le rejet de
contaminants (par remobilisation des sédiments et par apport des matériaux extérieurs) est
négligeable et l’augmentation de la turbidité reste temporaire et principalement localisée
autour des zones de chantier. De plus les zones conchylicoles les plus proches se situent à 8 km
de l’atterrage (à Meuvaines) et ne sont donc pas affectés. L’effet est donc négligeable.

3.2.6.1.4

COMBINAISON DES EFFETS ENTRE PARC EOLIEN ET RACCORDEMENT

432. Lors de la construction, les effets des travaux du parc éolien et du raccordement maritime
pourront potentiellement se combiner s’ils sont concomitants et se déroulent à proximité les
uns des autres. Ceci pourrait avoir lieu dans le cas du poste électrique en mer et du câble de
raccordement n°1. Cependant, pour d’évidentes raisons de sécurité (capacité de manœuvre
restreinte des navires) les travaux devront se dérouler à une certaine distance. Or, les effets
évoqués ci-dessus étant localisés et temporaires, une combinaison de ces effets est peu
vraisemblable. L’effet global du programme sur la qualité des eaux demeure négligeable au
niveau du parc et faible au niveau de l’atterrage.
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3.2.6.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
433. Les rejets des organismes qui coloniseront les fondations engendrent une augmentation de
turbidité et un enrichissement négligeables car ils s’inscrivent naturellement dans le réseau
trophique d’un milieu riche et productif tel que la baie de Seine.
434. Deux sources potentielles de contamination chimique ont été identifiées : les peintures
anticorrosion et les anodes sacrificielles. Les peintures de protection des pièces de transition
sont ne libèrent pas de biocides. Les anodes libèrent de très faibles quantités d’éléments
dissouts, qui ne semblent pas engendrer de surconcentration ni dans le milieu, ni dans les
organismes. Il en est donc de même dans les zones de conchyliculture situées à plus de 10 km.
435. Afin d’éviter toute perturbation de l’environnement, des dispositions seront prises via le respect
du plan de prévention des risques. Celui-ci s’applique à tous les engins de travaux et de
maintenance (à terre ou en mer) et à toutes les entreprises intervenant sur le site. Ce plan
permettra notamment d’éviter au maximum les pollutions accidentelles et les accidents avec les
engins de maintenance.
436. Les effets du parc éolien sur la qualité des eaux (marines, de baignade de pêche récréative et
conchylicoles) sont donc négligeables hormis concernant les anodes sacrificielles auquel cas
l’effet localisé est faible.
437. Les matériaux éventuellement utilisés pour la protection externe des câbles du raccordement
seront exempts de toute pollution et inertes, ils ne relargagent donc aucun contaminant. Par
ailleurs, les éventuelles opérations de réparation du raccordement engendreront des
perturbations et des effets de même nature que ceux observés en phase travaux. Or, ces
interventions rares ou inexistantes, seront temporaires et localisées sur de faibles linéaires. De
plus, la pose des câbles au niveau de la zone d’atterrage sera réalisée de manière à éviter toute
intervention durant la phase d’exploitation. Ainsi, l’effet du raccordement sur la qualité des eaux
(marines, de baignade de pêche récréative et conchylicoles), sera négligeable.
438. En phase d’exploitation, la liaison électrique ne nécessite pas d’intervention particulière,
aucun effet n’est attendu sur la qualité de l’eau. Seule une éventuelle maintenance
provoquerait des effets similaires à ceux observés en phase de construction. Or, les effets
causés par le parc éolien durant cette phase étant tous très localisés. Aucune combinaison des
effets dus au parc et au raccordement n’est attendue.

3.2.6.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
439. Durant cette phase, les effets potentiels sur la qualité des eaux (marines, de baignade, de pêche
récréative et conchylicoles) sont identiques à ceux attendus en phase de construction. Lors des
travaux de sectionnement de la base des fondations et de la récupération des enrochements et
des câbles, l’augmentation de la turbidité est très faible, localisée et du même ordre de
grandeur que lors de la phase de construction. L’effet est donc faible.
440. Les anodes sacrificielles à l’intérieur des fondations peuvent induire la présence de métaux
lourds dans les sédiments confinés à l’intérieur des pieux. Lors de la découpe des fondations, ces
sédiments peuvent être remobilisés et peuvent relarguer d’éventuels contaminants issus de la
dégradation des anodes. Cependant, les conditions hydrodynamiques du site, comme les
courants, contribueront à disperser progressivement ces éléments. Ces effets sont considérés
faibles.
441. Le retrait des organismes fixés sur les structures immergées entraînent une augmentation de la
teneur en matière organique. Néanmoins, ceci s’inscrit naturellement dans le réseau trophique.
L’effet reste faible.
442. Afin d’éviter toute pollution, les déchets et les effluents générés au niveau des plateformes et
des navires nécessaires au démantèlement seront stockés à bord des navires tant qu’ils seront
en mer et seront déchargés par la suite au niveau du port choisi pour le démantèlement. Ce port
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mettra à jour son plan de réception et de traitement des déchets pour prendre en considération
ces déchets supplémentaires.
443. Lors du démantèlement, les effets des travaux du parc éolien et du raccordement maritime
pourront potentiellement se combiner s’ils sont concomitants et se déroulent à proximité les
uns des autres. Cependant, pour d’évidentes raisons de sécurité (capacité de manœuvre
restreinte des navires) les travaux devront se dérouler à une certaine distance. Or, les effets
évoqués ci-dessus étant localisés et temporaires, une combinaison de ces effets est peu
vraisemblable. L’effet global du programme sur la qualité des eaux demeure négligeable.

3.2.7

EFFETS SUR LA QUALITE DES SEDIMENTS
444. Les sédiments superficiels de la zone n’étant pas contaminés, leur qualité peut être altérée lors
de la phase de travaux soit par des rejets accidentels des navires ou engins travaillant sur zone,
soit par une pollution liée aux apports de matériaux extérieurs. Dans le premier cas, pour limiter
le risque de rejets accidentels, les comportements de tous les opérateurs ainsi que les
équipements de tous les engins seront conformes au plan HSE mis en place. Dans le second, les
matériaux de recouvrement sont choisis pour être exempts de toute pollution et donc
considérés comme inertes. L’effet est donc négligeable.
445. En phase d’exploitation, les effets sur la qualité des sédiments proviennent de la diffusion de
potentiels contaminants présents au niveau des fondations (voir chapitre effets sur les eaux
marines). Or, les flux engendrés par les anodes sacrificielles sont faibles, et ne sont pas à
l’origine de surconcentration ni dans le milieu, ni dans les organismes. Les éoliennes n’émettent
pas de matières dangereuses au contact du milieu. Les conditions hydrodynamiques de la zone
contribuent à la dispersion des contaminants potentiels. De même, lors des opérations de
maintenance, les perturbations attendues sont similaires à celles observées en phase
construction. Or, ces interventions seront ponctuelles, temporaires et localisées sur de faibles
linéaires. Par conséquent, l’effet par pollution des sédiments en phase d’exploitation est
négligeable.
446. Durant le démantèlement des installations, la qualité des sédiments autour des fondations, qui
ne devraient subir aucune contamination pendant le fonctionnement du parc (d’après les
hypothèses évoquées dans les paragraphes ci-dessus), ne peut être altérée par un simple
remaniement (désensouillage des câbles, etc.). Dans le cas des anodes placées à l’intérieur des
fondations, les contaminations sont a priori peu étendues voire absentes. L’effet sur la qualité
des sédiments est donc qualifié de faible.
447. Quelle que soit la phase du programme considérée, aucune combinaison d’effets sur la qualité
des sédiments n’est attendue. En effet, la protection externe des câbles du raccordement (si
elle est nécessaire), est assurée par des matériaux inertes et exempts de particules fines ; les
câbles eux-mêmes n’émettent aucun polluant ; et les sédiments concernés par le
raccordement situés à proximité du parc éolien sont pauvres en particules fines ce qui
implique qu’ils n’adsorberont pas d’éventuels polluants.

3.2.8

EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE SOUS-MARINE

Nota bene : les effets sur l’ambiance sonore aérienne sont pris en compte au regard des potentielles nuisances
causées sur la population, ils seront donc abordés dans la partie « Effets sur le milieu humain ».

3.2.8.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
448. Afin d’évaluer l’impact sonore du programme, les niveaux d’exposition sonore et leurs
empreintes sonores pour chaque atelier ont été modélisés et cartographiés. Les différents
scénarii pris en compte sont :
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-

Un battage des fondations sans forage, avec la possibilité d’un battage unique ou du battage
simultané de deux pieux distants de 7 km. Seules les fondations des éoliennes sont considérées
car leur implantation constitue le cas le plus bruyant ;

-

Une solution mixte par battage puis par forage-battage consécutif en cas de refus de battage ;

-

Un ensouillage des câbles réalisé en continu par un navire de surface et un outil spécialisé, le plus
souvent trainé sur le fond, générant chacun un bruit propre. Le bruit des opérations d’ensouillage
correspond donc à la superposition de ces deux sources ;

-

Un battage des fondations du poste électrique en mer ;

-

Le bruit induit par le trafic des navires de construction.
449. Afin d’acheminer les outils, les personnels et les matériaux sur le site du chantier, des navires
spécifiques circuleront à partir des ports de Cherbourg et Ouistreham dans et à proximité de la
zone de construction. En moyenne, sur la durée totale du chantier, 15 navires seront en activité
simultanément dans le parc et dans le couloir de circulation entre les ports de Cherbourg et
Ouistreham et le parc éolien.
450. Les niveaux d’exposition sonore médians modélisés à 750 mètres de chaque atelier sont
reportés dans le tableau suivant.

Tableau 29 : Niveau d’exposition sonore attendu dans un rayon de 750m (en dB ref 1μPa²s)
Exposition Sonore
Légende : les valeurs
Atelier
Minimale
Médiane
Maximale
minimale et maximale
Forage ø 5 m
175,5
175,9
176,6
correspondent
aux
Battage ø 7 m
182,2
182,8
183,4
variations
suivant
Battage ø 3 m
172,0
174,5
177,0
l’azimut
Ensouillage
155,5
155,9
156,7
Trafic induit
144,8
145,4
145,8
451. Les empreintes sonores des ateliers de battage unique, battage simultané, forage et ensouillage
sont présentées dans les cartes de la figure suivante.
Figure 25 : Représentation cartographique des niveaux d’exposition sonore
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Légende : Cas du battage d’un pieu de fondation éolienne (en haut à gauche), de deux pieux de fondation
éolienne distants de 7 km (en haut à droite), d’un forage de ø 5 m (en bas à gauche) et de l’ensouillage d’un
câble (en bas à droite).
Source : Quiet Oceans, 2013
452. Considérant la simultanéité des travaux, les effets sur l’acoustique sous-marine liés à la
construction du parc éolien et à celle du raccordement devraient se combiner. Cependant, les
effets sonores provoqués par les opérations de battage sont clairement plus importantes au
regard de l’ensemble des perturbations sonores potentielles. Or, la nature des ondes
acoustiques implique que seule la source de niveau sonore le plus élevé est perçue. Ainsi,
même si les ateliers de construction de chaque composant sont concomitants et proches, la
prédominance des ateliers de battage n’induit pas de combinaison des effets sonores sousmarins.

3.2.8.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
453. Les empreintes sonores modélisées du parc en exploitation et en maintenance sont
représentées sur la Figure 26. Les niveaux sonores correspondant (modélisés à 750 m) ont été
reportés dans le Tableau 30.
Figure 26 : Niveau d’exposition sonore du parc éolien en mer en phase d’exploitation
Exploitation

Maintenance

Source : Quiet Oceans
Tableau 30 : Niveaux d’exposition du parc éolien en exploitation et en maintenance
Légende : Niveaux d’exposition sonore
Exposition sonore (en dB re 1µPa²s)
médiane calculés à une distance de
Phase
Minimale
Médiane
Maximale
750 m, les valeurs minimale et maximale
Parc en exploitation
121,3
124,2
128,7
correspondent aux variations suivant
Maintenance
132,9
133,4
134,0
l’azimut
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454. Le bruit sous-marin d’une éolienne en fonctionnement génère principalement des basses
fréquences ; compte tenu de la bathymétrie, la propagation des sons à ces fréquences est
relativement limitée. En phase de maintenance, les bruits sont générés par un trafic induit
moyen de 2 à 3 « navires support », circulant à l’intérieur du parc ou transitant entre le parc et
le port de Caen-Ouistreham. Dans ce cas, les émissions sont un peu plus élevées, mais
ponctuelles et du même ordre que celles générées par les activités de pêche. Les effets sonores
sous-marins sont donc faibles.
455. Durant l’exploitation, seule une éventuelle maintenance des câbles de raccordement pourrait
produire des perturbations sonores pouvant se combiner avec les effets sonores du parc
éolien. Cependant, cette maintenance curative n’étant ni envisagée ni prévisible, il est difficile
d’évaluer la probabilité qu’une combinaison apparaisse entre l’effet sonore de la maintenance
et celui du parc.

3.2.8.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
456. Aucun retour d’expérience concernant le démantèlement d’autres parcs éoliens en mer ne
permet modéliser le bruit des opérations lors de cette phase. Néanmoins, il est probable que ces
opérations reproduisent la plupart des nuisances occasionnées en phase de travaux (bruit,
augmentation de la circulation maritime, etc.) excepté les opérations les plus bruyantes : le
battage de pieux. Bien qu’aucune mesure ne soit disponible, les opérations de sectionnement
des fondations conduisent également à l’émission de bruits de forte intensité. Le niveau de bruit
retenu alors est assimilé à celui des opérations de forage. L’effet des travaux de démantèlement
est donc moyen.

3.2.9

EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE
457. En phase de construction, les effets potentiels sur la topographie terrestre sont provoqués par
l’installation du raccordement et l’agrandissement du poste électrique de Ranville. Dans le
premier cas, les effets attendus sont négligeables puisque cette liaison est intégralement
souterraine. Dans le second cas, la perception de la topographie sera altérée en raison du
décapement temporaire du terrain, avant la mise en place des aménagements. Néanmoins,
celui-ci n’est que superficiel, et l’effet reste donc négligeable.
458. Durant la phase d’exploitation la topographie initiale de la zone du raccordement terrestre n’est
pas modifiée, les effets sont donc négligeables.
459. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas la
topographie terrestre, aucune combinaison avec les effets dus au raccordement électrique
n’est attendue.

3.2.10 EFFETS SUR LES SOLS
460. Le maître d’ouvrage en charge du raccordement terrestre, RTE, dispose d’un protocole de
préservation des terres agricoles lors de ses travaux validé par la chambre d’agriculture du
Calvados. Ce protocole permettra notamment d’éviter un mélange des horizons de sol lors de la
mise en œuvre de la liaison souterraine. Ce type d’effet est donc estimé négligeable.
461. A Ranville, la zone de mise en place du passage en sous-oeuvre se situe à proximité de parcelles
sur lesquelles une ancienne zone de dépôts de déchets a été répertoriée. Il existe donc une
probabilité pour que dans le secteur de travaux, des déchets soient enfouis. Leur sortie pourrait
donc entraîner une pollution des sols. Cependant, l'impact de cette pollution ne peut être
évalué dans la mesure où le type de déchets n'est pas connu. Dans le cas ou les excédents de
terres, résultant du remblaiement, seraient polluées, ces derniers seraient acheminées vers un
centre de traitement adapté pour y être décontaminées.
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462. En phase d'exploitation, la liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance ou de
manière très rare et ponctuelle. Aucun effet spécifique n'est donc identifié.
463. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les sols de
la partie terrestre du programme, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et
ceux provoqués par le raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.2.11 EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Nota bene : les effets sur la qualité des eaux superficielles potentiellement nuisibles pour la population sont
abordés dans la partie « Effets sur le milieu humain ».
464. Tous les cours d’eau concernés par le passage de la liaison souterraine (cours d’eau du Platon,
Canal de Caen à la mer et Orne) sont passés en utilisant une technique souterraine, ce qui
n’entraîne ni destruction des composantes du cours d’eau ni perturbation de leur écoulement.
Ces effets sont donc négligeables. En revanche, la mise en œuvre de forages dirigés nécessite
que les travaux soient situés à proximité des cours d’eau et que des engins interviennent. De par
sa nature accidentelle, ce risque ne peut être quantifié, néanmoins, en considérant la proximité
des zones de travaux (donc la probabilité d’un écoulement direct), le niveau d’effet sur les
différents cours d’eau est estimé faible.
465. Les effets sur les eaux souterraines sont liés à l’éventualité d’une pollution accidentelle par
déversement ou aux composants du béton enrobant la liaison électrique. Ces effets sont
susceptibles d’apparaitre sur l’ensemble du linéaire et la zone d’extension du poste électrique
de Ranville, mais l’impact reste fonction de la localisation dans le territoire : secteurs de
remontées de nappes et portions du raccordement traversent des périmètres de protection
éloignée de captages d’eau potable. Les effets d’une pollution accidentelle des eaux
souterraines sont considérés comme moyen sur les secteurs croisant les périmètres de
protection éloignée (cf. « Milieu humain »), et faible sur les secteurs de remontées de nappe
étant donné la probabilité d’un accident en période de hautes eaux.
466. Les effets potentiels des travaux sur les zones humides sont une destruction ou une dégradation
si elles se situent dans l’axe de la tranchée, au niveau de la zone d’extension du poste électrique
de Ranville ou si leur alimentation en eau est modifiée. Or, les zones humides identifiées dans
l’aire d’étude rapprochée sont situées aux abords du Canal de Caen à la mer et de l’Orne. Le
passage de ces cours d’eau sera mené par forage dirigé dont les zones de tirages seront situées
à distance des berges. Ainsi, aucune de ces surfaces ne subira d'effets dus aux travaux. Les effets
sur les zones humides sont donc négligeables.
467. En phase d’exploitation, le caractère souterrain de la liaison de raccordement, l’absence de
maintenance nécessaire et l’absence d’effluant impliquent qu’aucun n’effet ne peut être
attendu.
La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les sols de la partie
terrestre du programme, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par
le raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.2.12 EFFETS SUR LE CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR
468. Aucun élément constitutif du programme, aucun chantier (construction et démantèlement),
aucune opération de maintenance, sur les volets terrestre ou maritime n’est de nature à
modifier les facteurs climatiques. L’effet du programme sur le climat est donc négligeable.
Nota bene : Les effets sur la qualité de l’air sont pris en compte au regard des potentielles nuisances causées sur
la population, ils seront donc abordés dans la partie « Effets sur le milieu humain ».
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3.2.13 EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
3.2.13.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DEMANTELEMENT
469. Lors de la construction et du démantèlement, les câbles sous-marins n’émettent aucun champ
électrique. Les effets sur l’électromagnétisme sont donc nuls.

3.2.13.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
470. En fonctionnement, un câble électrique génère des champs électromagnétiques. Ces champs se
décomposent en un champ électrique et un champ magnétique qui induit, en courant alternatif,
un champ électrique secondaire. En courant alternatif, ces deux types de champs varient dans le
temps (à la même fréquence que celle du courant).
471. L’intensité des champs électromagnétiques émis par un câble sous-marin dépend de plusieurs
paramètres : du type de courant électrique (continu ou alternatif), de la tension (le champ
électrique augmente avec la tension), de l’intensité du courant électrique transitant (le champ
magnétique augmente avec l’intensité du courant) et des caractéristiques du câble utilisé
(configuration et distance entre conducteurs, etc.).
472. Elle dépend également fortement de la distance radiale au câble : en effet, elle diminue très
rapidement avec la distance, indépendamment de la fréquence.
473. À 50 Hz, les ouvrages de transport d’électricité (tension de 225 kV), installés en milieu marin
n’émettent pas de champ électrique qui reste confiné dans le conducteur, mais émettent un
champ magnétique décroissant très rapidement avec la distance. Ainsi, seuls les organismes
situés au voisinage immédiat du câble sont susceptibles d’être exposées au champ magnétique
induit. Au vu des connaissances scientifiques sur les espèces concernées dans le cadre du
présent programme, et au vu des retours d’expériences menés au-dessus d’ouvrages déjà
installés (cf. Tableau 31), les impacts potentiels de l’électromagnétisme sur la faune marine sont
jugés mineurs par la communauté scientifique.

Tableau 31 : Valeurs de champ magnétique à proximité d’une liaison souterraine de 225 kV
Valeurs de champ magnétique
à 10 m de l’axe
Au-dessus de la
à 5 m de l’axe d’un
à 100 m de la
Liaison 225 kV
d’un circuit de la
liaison
circuit de la liaison
liaison
liaison
Valeur de champ
< 20 µT
< 1 µT
< 0,3 µT
négligeable
Légende : En cohérence avec les normes de mesure en vigueur, les valeurs données ici correspondent au
champ magnétique à 1 m au-dessus du plancher marin. Source : RTE
474. Pendant toute la période d’exploitation du programme, les câbles inter-éoliens et de
raccordement ont pour effet conjoint de multiplier les sources d’émissions de champs
électromagnétiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces champs électromagnétiques ne
sont perceptibles qu’à proximité d’un câble électrique. Il ne devrait donc pas se produire
d’effet combiné de l’amplitude du champ magnétique dans l’aire d’étude rapprochée.
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3.2.14 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE • SYNTHESE
475. Le tableau de synthèse ci-dessous présente les impacts résultant de l’analyse des effets vis-à-vis des sensibilités des différents compartiments de
l’environnement, avant la mise en œuvre des mesures ERC. La matrice d’analyse des impacts est rappelée ci-dessous. Seuls les principaux effets (ceux
d’intensité la plus élevée) sont mentionnés.
Tableau 32 : Matrice d’analyse des impacts

Effets

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable à faible
Négligeable à faible

Sensibilité
Faible
Moyenne
Négligeable
Négligeable
Faible
Faible à moyen
Faible
Moyen
Faible à moyen
Moyen

Forte
Négligeable
Faible à moyen
Moyen à fort
Fort

Tableau 33 : Synthèse des effets et impacts sur le milieu physique

Négligeable

Océanographie
(houles, courants,
marées)

const./ expl./ dém.
construction /
démantèlement

Négligeable
exploitation

construction
Qualité des eaux
marines

Moyenne
exploitation
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Aucun effet sur le climat n'est attendu
Les opérations de construction et de démantèlement n’ont aucun effet sur les agents hydrodynamiques et
climatiques
A l’échelle régionale, la présence du parc éolien affecte très peu les conditions hydrodynamiques et le
raccordement n'a aucune incidence
À l’échelle locale, la présence du parc éolien affecte peu les conditions hydrodynamiques (vitesse des courants et
état de mer)
Localement, la turbide liée au forage reste limitée en comparaison des valeurs observées en baie de Seine. Vues
les faibles teneurs en fines, l'ensouillage ne crée pas de panache important. A l'atterrage, les sédiments
présentent des teneurs en fines, en nutriments et en polluants très faibles. De plus, les travaux sont
principalement réalisés hors de l'eau. Enfin, les matériaux exogènes sont exempts de polluants et de particules
fines.
De par sa nature et les mesures prises pendant sa conception, le programme n’émet pas d’effluents dans le
milieu, hormis les anodes sacrificielles qui diffusent progressivement des particules mais à des valeurs
d’émissions qui n’engendrent pas de surconcentration dans le milieu .

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Faible

Négligeable

N

D

T

Faible

Faible

N
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P

Faible
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démantèlement

Qualités des eaux de
baignade et
conchylicoles

Moyenne

const./ expl./ dém.

Géologie

Négligeable

const./ expl./ dém.

Bathymétrie

Négligeable

const./ expl./ dém.

Topographie

Négligeable

const./ expl./ dém.

construction

Nature des fonds

Faible
exploitation

démantèlement

Dynamique
sédimentaire

Evolution du littoral

construction /
démantèlement
Faible
exploitation

Forte

Synthèse des principaux effets

Comme en phase de construction, la turbidité via la remise en suspension de sédiments reste limitée. Par ailleurs
la destruction des organismes fixés sur les fondations entraîne une augmentation de la matière organique qui
s’inscrira dans le réseau trophique. Les anodes sacrificielles présentent à l’intérieur les fondations pourraient
avoir induit une concentration d’Aluminium dans les sédiments ; des analyses lors du démantèlement
permettront de le vérifier
La distance entre le programme et les eaux concernées empêche tout effet marqué. Dans le cas de l’atterrage,
seule la plage de Bernières-sur-Mer est concernée, par mesure de précaution elle sera fermée pendant les
travaux.
La géologie est affectée par la mise en place des fondations (les opérations d’ensouillage de câbles et les
protections anti-affouillement n’atteignant pas le substratum rocheux), cependant, la superficie concernée est
très faible comparée à l’entité géologique concernée. En exploitation et en démantèlement aucun autre effet
n’est attendu.
L’implantation de certains éléments du programme provoque une élévation très localisée et limitée de la
bathymétrie : fondations (éoliennes et poste électrique en mer), protections externes des câbles (raccordement
et inter-éoliens), protections anti-affouillement.
De par le caractère souterrain du raccordement, la superficie de l’extension, et le caractère ponctuel de
l’atterrage, les effets sur la topographie et la morphologie littorale sont très limités
Le remaniement des fonds (dû à l’ensouillage des câbles inter-éoliens et du raccordement) n’affecte le sédiment
que sur une largeur réduite et seulement temporairement puisque les tranchées sont rebouchées
mécaniquement et/ou naturellement. Le changement de nature des fonds (due à la mise en place des
fondations) n’affecte qu’une superficie très réduite comparée à la baie de Seine. Enfin, l’altération causée par le
rejet des résidus de forage est localisée et temporaire
La modification de la nature des fonds est le seul effet persistant en phase d’exploitation, mais elle reste
relativement faible en comparaison de l’étendue du milieu considéré. Lors d’éventuelles maintenances des
câbles (qui sont ponctuelles, temporaires et localisées sur de faibles linéaires) la perturbation des fonds est
identique à celle observée lors de la phase travaux.
L’ensemble des ateliers de dépose des matériaux implantés dans le milieu altérera temporairement les fonds, et
n’affecte qu’une superficie restreinte comparée à l’aire d’étude immédiate ou à la baie de Seine.
Les agents hydrodynamiques (courants, houles, etc.) n’étant pas modifiés lors des phases de travaux et de
démantèlement, aucun effet n’est engendré sur la dynamique sédimentaire.
A l’échelle régionale, la présence des fondations ne modifie pas l’évolution naturelle des fonds de plus de 5 cm
par rapport aux évolutions naturelles (sédimentation ou érosion). Localement, la présence des fondations peut
modifier la vitesse des courants et ainsi modifier l’érosion ou la sédimentation autour des monopieux.
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-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

P

Faible
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-

-

-

Négligeable

Faible

-
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-
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construction /
démantèlement

Les ateliers du programme n’affectent que ponctuellement le littoral (zone d’atterrage)

-

-

-

Négligeable

Négligeable

exploitation

La modification des agents hydrodynamiques, causée par la présence du parc, n’atteint par la côte. Aucune
répercussion sur le littoral n’est donc attendue.

N

D

P

Négligeable

Négligeable
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construction

Qualité des
sédiments

exploitation
Faible
démantèlement

Pédologie et qualité
des sols

construction
Moyenne
exploitation
construction
exploitation

Eaux superficielles

Eaux souterraines

Négligeable
à moyenne

construction
exploitation

Zones humides

Négligeable

construction
exploitation
construction

Bruit sous-marin

Moyenne

exploitation
démantèlement
construction /
démantèlement

Bruit aérien

Faible
exploitation

Electromagnétisme
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construction /
démantèlement
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Le choix de matériaux exogènes exempts de particules fines remobilisables et de polluants, ainsi que le respect
des règles « hygiène, sécurité et environnement » limitent les risques d’une pollution accidentelle
La protection cathodique ne semble pas engendrer une surconcentration d’éléments métalliques dans le milieu
environnant étant donné le caractère très ouvert du milieu. La gestion des déchets et des effluents à terre sera
conforme à la réglementation en vigueur
Légère remise en suspension de sédiments potentiellement contaminés par les anodes à l’intérieur des embases
mais cette protection cathodique ne semble pas engendrer une surconcentration d’éléments métalliques dans le
milieu environnant. La capacité d’adsorption des sédiments est quasiment nulle du fait qu’ils contiennent moins
de 1 % de fine. Des analyses lors du démantèlement permettront de le vérifier
Les terres agricoles seront préservées (protocole RTE ad hoc) et les horizons ne seront pas mélangés. De plus, les
sols potentiellement pollués serNont évités.
la liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance ou de manière très rare et ponctuelle. Aucun
effet spécifique n'est donc identifié
Les cours d'eaux sont évités par fonçage ou forage
La liaison électrique n'émet pas de polluants (aucun fluide)
Les secteurs de protection éloignée des captages d'eau potable sont relativement éloignés de la zone de travaux.
Le règlement sanitaire départemental doit être respecté
La probabilité d'une pollution de nappes en période de hautes eaux est faible
La liaison électrique n'émet pas de polluants (aucun fluide liquide)
Les zones humides ne sont affectées car les cours d'eau auxquelles elles se rattachent sont passés par forage ou
fonçage
La liaison électrique n'émet pas de polluants (aucun fluide liquide)
Les opérations de battage et dans une moindre mesure de forage engendreront de fortes augmentations du
niveau sonore (à 750 m 183 et 176 dBre 1µPa² respectivement), pendant 750h au maximum.
L’exploitation des éoliennes entraine un dépassement du bruit de fond (124 dBre 1µPa² modélisé) mais avec
une propagation limitée (dans le périmètre immédiat des fondations).
Les ateliers conduiront également à des émissions importantes, qui resteront néanmoins, moins fortes que celles
dues au battage (160 dBre 1µPa²)
À la côte, sous certaines conditions météorologiques, les habitations les plus proches pourront percevoir le bruit
généré lors des opérations de battage de la ligne d’éolienne la plus proche de la côte, néanmoins, chaque série
de battage dure seulement 5 h et la première ligne compte seulement 11 éoliennes.
A 100m d’une éolienne, le niveau sonore atteint ≈55 dB(A), et le bruit des éoliennes ne sera pas perçu à la côte
(les seuils réglementaires sont respectés sur le littoral). Par ailleurs, dans le cas du poste électrique, aucun
dépassement des seuils réglementaire n’est attendu
Aucun champ n’est produit par les câbles pendant ces phases
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exploitation

Synthèse des principaux effets

Les ouvrages de transport d’électricité installés en milieu marin n’émettent pas de champ électrique (qui reste
confiné dans le conducteur), mais émettent un champ magnétique décroissant très rapidement avec
l’éloignement. Ainsi, seuls les organismes situés au voisinage immédiat du câble sont susceptibles d’être
exposées au champ magnétique. Au vu des connaissances scientifiques sur les espèces concernées dans le cadre
du présent programme, et au vu des retours d’expériences menés au-dessus d’ouvrages déjà installés les
impacts potentiels de l’électromagnétisme sur la faune marine sont jugés mineurs par la communauté
scientifique.
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3.3 EFFETS SUR LE MILIEU VIVANT
3.3.1 EFFETS SUR LES BIOCENOSES PLANCTONIQUES
Nota bene : les larves, dont certaines font partie du plancton, sont traitées dans la partie « Effets sur
l’ichtyofaune et les ressources halieutiques ».

3.3.1.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
476. Deux effets antagonistes peuvent affecter le phytoplancton : l’accroissement de la turbidité (qui
inhibe son développement), et le relargage des sels nutritifs contenus dans les sédiments (qui à
l’inverse le stimule). Comme vu précédemment, les sédiments superficiels sont pauvres en
particules fines et donc en sels nutritifs, la turbidité reste temporaire et circonscrite à la zone de
travaux, les conditions hydrodynamiques dispersent rapidement les particules en suspension et
l’augmentation de turbidité s’avère faible comparée aux valeurs de turbidité naturelle. Par
conséquent, les effets sur le phytoplancton restent faibles.
477. Plusieurs effets distincts peuvent affecter le zooplancton : une destruction directe, une
surmortalité par descente dans la colonne d’eau, un étouffement des œufs déposés sur le fond
par sédimentation de particules. Or, comme vu précédemment, la turbidité est peu affectée et
l’effet reste limité à la proximité immédiate des travaux, principalement à la partie inférieure de
la colonne d’eau et à proximité de la côte. Par conséquent les effets sur le zooplancton sont
estimés faibles.
478. Dans le cas du phytoplancton comme du zooplancton, une combinaison des effets causés par
les travaux du parc éolien et du raccordement sous-marin pourra avoir lieu si les ateliers sont
concomitants et se déroulent à proximité l’un de l’autre. Or, considérant l’éloignement des
zones ateliers comparé au caractère local des effets présentés ici, et considérant le degré
d’intensité de ces effets, leur combinaison sera peu probable et, le cas échéant, certainement
négligeable à faible.

3.3.1.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
479. En période d’exploitation, les rejets des organismes qui coloniseront les fondations engendrent
une augmentation de turbidité et un enrichissement négligeables et s’inscrivent naturellement
dans le réseau trophique d’un milieu riche et productif tel que la baie de Seine.
480. Par ailleurs, les éventuelles opérations de réparation du raccordement engendreront des
perturbations et des effets de même nature que ceux observés en phase travaux. Or, ces
interventions rares ou inexistantes, seront temporaires et localisées sur de faibles linéaires. De
plus, la pose des câbles au niveau de la zone d’atterrage sera réalisée de manière à éviter toute
intervention durant la phase d’exploitation. Ainsi, l’effet du raccordement sur la qualité des eaux
(marines, de baignade de pêche récréative et conchylicoles), sera négligeable.
481. Pendant cette phase, seule une éventuelle maintenance curative du raccordement (et les
effets induits sur le milieu physique cf. ci-dessus), à proximité du parc éolien, pourrait faire
apparaitre une combinaison d’effets, néanmoins, ce scénario reste peu probable. De plus, les
effets du parc éolien sur le plancton en phase d’exploitation sont négligeables. La combinaison
reste donc négligeable.

3.3.1.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
482. Les effets pouvant affecter les biocénoses planctoniques sont relatifs à la remise en suspension
des particules fines, comme vu dans les paragraphes précédents. Lors du démantèlement, cette
remise en suspension est générée par les opérations de découpe des fondations et de
désensouillage des câbles inter-éoliens et du raccordement ; qui se déroulent à proximité du
fond et remettent en suspension des concentrations négligeables de particules fines comparées
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aux valeurs naturelles. Les effets liés à la remise en suspension sur le plancton sont donc
négligeables.

3.3.2 EFFETS SUR LES BIOCENOSES BENTHIQUES
3.3.2.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
483. La pose des fondations, l’ensouillage des câbles ou encore le déploiement des barges
autoélévatrices peuvent remanier les fonds et écraser des espèces benthiques. Les espèces
vagiles auront la possibilité de fuir ce qui n’est pas le cas de certains organismes de l’endofaune
et de l’épifaune qui seront écrasés par les engins ou les structures immergées installées.
Néanmoins, la recolonisation aura lieu dès la phase de recrutement suivante et la surface totale
altérée reste très faible. De plus, les nouveaux substrats sont voués à être colonisés. Les habitats
et les peuplements benthiques identifiés dans l’aire d’étude immédiate sont relativement
communs et largement représentés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Au regard des
faibles surfaces concernées, l’effet des travaux peut être considéré faible.
484. La remise en suspension des sédiments peut affecter indirectement la communauté benthique :
-

Soit par augmentation de la turbidité : on démontre cependant dans les paragraphes ci-dessus
(cf. « Effets sur le milieu physique »), que cette augmentation de la turbidité est limitée. Les
effets sont donc faibles et sans commune mesure avec d’autres activités (clapages et extraction
de granulats) de la baie de Seine pour lesquelles les suivis démontrent un effet localisé ;

-

Soit par enrichissement du milieu : les valeurs observées sur le site du programme révèlent
néanmoins des sédiments peu enrichis ; ces effets sont donc négligeables ;

-

Soit par enfouissement à travers la sédimentation des particules : cependant, comme démontré
plus haut, le dépôt de particules reste relativement faible, la fraction mobilisable dans les
sédiments ou les débris de forage étant limitée. Par conséquent, ces effets sur le benthos sont
faibles ;

-

Soit par contamination par des polluants piégés dans les sédiments : au regard des
caractéristiques chimiques mesurées dans les sédiments, il n’y aura pas de relargage notable de
polluants dans le milieu naturel, l’effet est donc négligeable.
485. Pendant toute la durée des travaux, le parc et le raccordement auront pour effet conjoint la
destruction d’individus (par écrasement), notamment vis-à-vis des espèces peu mobile de
l’endofaune. Les autres effets (augmentation de turbidité, sédimentation, etc.) s’appliqueront
si les ateliers sont concomitants et se déroulent à proximité l’un de l’autre. Considérant
l’éloignement des zones ateliers comparé au caractère local des effets considérés, et
considérant le degré d’intensité de ces effets, leur combinaison sera probablement
négligeable.

3.3.2.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
Nota bene : Les champs électromagnétiques et nuisances sonores sont traités dans les effets sur la ressource
halieutique car les connaissances sont plus développées sur ce compartiment.
486. La modification des habitats benthiques se limite à la surface d’emprise des fondations et des
enrochements qui remplacent des peuplements de substrats meubles, au profit de peuplements
de substrats durs. Or, l’emprise de cet effet reste limitée comparé au milieu relativement
homogène de la baie de Seine. De plus, compte tenu des caractéristiques hydrosédimentaires de
la zone, une partie des surfaces modifiées retrouvera des caractéristiques communes de la baie
de Seine par couverture et comblement des zones modifiées. Cet effet est donc faible.
487. La mise en place de structures solides dans un espace marin engendrera leur colonisation par
des organismes. Les peuplements colonisateurs sont notablement différents des peuplements
initiaux. L’effet de création d’habitats, de biomasse diversifiée et de protection des espèces est
réel, mais le bénéfice reste limité du fait des surfaces concernées à terme.
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488. L’effet récif induit également un enrichissement localisé (organismes morts, pseudo-fèces, etc.)
et une éventuelle colonisation par des espèces exogènes. Néanmoins, l’intensité de
l’enrichissement est à mettre en regard des dimensions des structures colonisables : les surfaces
pouvant accueillir des organismes restent réduites. De plus, cette modification sera localisée, et
elle s’atténuera avec la distance aux ouvrages. Par conséquent, cet effet reste négligeable. Les
espèces exogènes peuvent perturber les peuplements locaux, or les structures nouvellement
implantées peuvent favoriser leur fixation ou servir de relais dans leur expansion. Cependant,
aucun retour d’expérience ne fait état d’invasions biologiques à proprement parler. De plus, ces
effets qui sont plus marqués sur les enrochements affectent une surface totale relativement
réduite. Cet effet semble donc faible.
489. Les effets récifs (et les effets associés) liés à l’implantation d’enrochements de protection se
combineront si le raccordement sous-marin n’est pas intégralement ensouillé. Considérant la
faible étendue des enrochements potentiels le risque de combinaison d’effets est négligeable.
490. La transmission du courant dans un câble occasionne une émission de chaleur et donc une
élévation de la température à la surface du câble et dans son environnement immédiat. Les
facteurs déterminant le degré d’élévation de la température autour du câble sont les
caractéristiques physiques du câble (type de revêtement), la profondeur d’ensouillage ou
d’enrochement du câble ainsi que les caractéristiques physiques du milieu environnant (la
température des eaux sus-jacentes, la conductivité et la résistance du sédiment, de l’eau de
mer).
491. La grande majorité des organismes benthiques vit à l’interface eau-sédiment et jusqu’à 35 cm de
profondeur. Les maîtres d’ouvrage comptent ensouiller les câbles au-delà de ces profondeur, et,
dans le cas où il serait impossible d’ensouiller les câbles, ces derniers seront posés et recouvert
de matelas béton ou d’enrochements. Ainsi, l’augmentation de température ressentie par les
organismes benthiques les plus proches du câble sera minime. En outre, l’augmentation de la
température qui reste très localisée à proximité immédiate des câbles est contenue dans les
gammes de variation naturelle de la température pour une même période de l’année. L’effet est
donc jugé faible.
492. L’effet d’échauffement des corps (en l’occurrence l’eau ou le sédiment) du fait de la présence
de câbles électriques est plus important lorsque les tracés se recoupent, entrainant la
superposition de câbles. Dans le cas présent, les plans d’implantation des câbles interéoliennes et des câbles de raccordement entre le parc éolien et l’atterrage ont été conçus
pour ne présenter aucun chevauchement. Aucune combinaison d’effets liés à l’élévation de la
température n’est donc attendue.

3.3.2.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
493. Les habitats et les communautés benthiques peuvent potentiellement subir une
altération/destruction d’habitats (notamment par retrait des structures colonisées et par
écrasement, lors de l’installation des plateformes autoélévatrices et de l’ancrage des navires,
une remise en suspension de particules sédimentaires (augmentation de la turbidité, dépôt de
particules), des nuisances sonores et des vibrations.
494. L’hypothèse a été retenue que les mêmes type de bateaux utilisés lors de la construction seront
utilisés, l’effet sera donc similaire à la phase travaux. Pour le désensouillage des câbles et la
dépose des fondations, l’altération des espèces benthiques sera également similaire à la phase
construction, donc limitée dans le temps et l’espace. Une recolonisation rapide sera possible dès
l’arrêt des opérations. De la même manière, une mortalité directe de l’épifaune et une perte
d’habitat aura lieu via retrait des structures immergées, mais une recolonisation aura lieu
rapidement. Ces effets sont donc considérés négatifs, directs, temporaires et faibles.
495. Comme détaillées dans la phase de construction, les biocénoses benthiques influencées par des
dépôts de sédiments pourront subir des modifications dans la composition du peuplement.
Cependant, lors du démantèlement, la reprise des câbles et des protections anti-affouillement
ainsi que la reprise des fondations impliqueront une remise en suspension faible, localisée et
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rapidement dispersée. Les effets liés à la remise en suspension de particules sédimentaires sur
les biocénoses benthiques sont donc négligeables.
496. La fin des effets récif et réserve sera effective de la même manière sur le site d’implantation
du raccordement et du parc éolien lors du démantèlement. Les autres effets liés aux ateliers
de dépose (présentés dans les paragraphes ci-dessus) pourront se combiner si les travaux de
démantèlement de l’un et l’autre composant du programme sont simultanés. Cependant, les
caractéristiques et le degré de ces effets étant similaires à ceux observés en phase de
construction, leur combinaison sera probablement négligeable à faible.

3.3.3 EFFETS SUR L’ICHTYOFAUNE ET LES RESSOURCES HALIEUTIQUES
3.3.3.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
3.3.3.1.1

EFFETS SUR LES ESPECES PELAGIQUES

497. La principale source de bruit est liée aux opérations de battage.
498. Les espèces pélagiques ne subiront pas de mortalité directe due au bruit des travaux, car leur
réflexe de fuite les éloignera des zones d’influences. Cependant, d’autres dommages peuvent
apparaitre : lésions auditives ou tissulaires, stress, changement de comportement. Les
connaissances relatives aux perturbations comportementales induites par le bruit sont très
limitées et la diversité des gammes d’audition des espèces pélagiques rend la détermination de
seuils d’impact très complexe. Les premières observations expérimentales font apparaitre que
l’étendue des zones varient très largement en fonction des espèces, par exemple la zone de
blessure auditive s’étend de 50 m pour le bar à 3 km pour le hareng (espèce sensible en terme
de capacité auditive). Dans cette zone, l’effet peut être considéré comme fort. Dans la zone de
modification comportementale, l’effet peut être considéré moyen à faible, car la durée des
modifications comportementales sera instantanée au moment de l’impulsion et donc très
limitée. A l’inverse, les bruit émis lors de l’ensouillage des câbles ou du forage durent d’avantage
dans le temps mais présentent une intensité moindre. Vu l’état des connaissances actuelles on
estime que les effets des nuisances sonores et des vibrations sont moyens.
499. Lors des opérations de battage, de forage et d’ensouillage, une remise en suspension de
sédiments peut avoir lieu et occasionner différents impacts sur l’ichtyofaune : colmatage des
branchies, abrasion de la surface du corps, réduction de la vision (en cas de turbidité
anormalement élevée), ou réaction de fuite. D’après la bibliographie, la fuite est le
comportement le plus probable et, comme expliqué dans les paragraphes précédents, la remise
en suspension reste faible, très localisée et rapidement dispersée. Par conséquent, l’effet induit
sur les espèces pélagiques peut être qualifié de faible.
500. Compte tenu de la nature différentes des travaux de construction du parc et de raccordement,
les effets sur les espèces pélagiques présentés ci-dessus ne pourront se combiner que si les
ateliers de construction de chaque composant sont concomitants et à proximité l’un de
l’autre. Or, considérant l’éloignement des zones ateliers et le degré d’intensité de ces effets,
les effets combinés seront négligeables à faibles.

3.3.3.1.2

EFFETS SUR LES ESPECES BENTHIQUES ET DEMERSALES

501. Comme mentionné précédemment, les opérations de construction perturbent les biocénoses
benthiques, y compris les espèces d’intérêt halieutique, par écrasement ou enfouissement. Les
espèces mobiles peuvent fuir la zone impactée, et ne subissent pas d’autre effet que ce
déplacement, mais les espèces non mobiles ne peuvent éviter l’effet. Cependant, cet impact
reste relativement limité vu les surfaces impliquées comparées à l’étendu et l’homogénéité de
l’écosystème affecté et considérant le fait qu’elles pourront être rapidement recolonisées. Par
conséquent, l’effet sur les espèces benthiques ou démersales lié à un écrasement ou un
enfouissement est faible.
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502. Lors de l’installation des fondations, les bruits émis par les opérations de battage (au maximum
≈228 dB re 1µPa à la source) sont susceptibles de perturber les invertébrés et les poissons
benthiques. Leur système auditif peut subir des perturbations notables mais compte tenu des
observations effectuées sur d’autres types d’aménagements en mer, la fuite temporaire des
espèces mobiles reste plus probable. Les niveaux sonores atteints lors de l’ensouillage des
câbles restent inférieurs à ceux occasionnés par le battage/forage. On estime donc qu’en l’état
actuel des connaissances ces effets sont moyens dans les environs immédiats du battage, et
faibles au-delà. Ils sont toutefois de courte durée. Pour les opérations d’ensouillage, ils sont
qualifiés de faibles. Concernant les invertébrés, les connaissances actuelles et les retours
d’expériences ne permettent pas de conclure.
503. Les communautés benthiques peuvent aussi être affectées par le dépôt de particules
sédimentaires remises en suspension par les opérations de construction. Les espèces mobiles
pourront fuir mais les espèces non mobiles seront affectées proportionnellement à leur niveau
de sensibilité à l’ensablement. Les espèces de l’endofaune peuvent pallier cette sédimentation
en remontant à la surface ou à une profondeur adéquate, en revanche, les espèces ensevelies
de l’épifaune peuvent être affectées. Comme présenté dans les paragraphes et les chapitres
précédents, cette sédimentation est estimée négligeable, sauf très localement, aux pieds des
fondations forées où de petits monticules se formeront. De la même manière, les opérations
d’ensouillage et les enrochements de protection (câbles et anti-affouillement) induisent des
remises en suspension limitées. De plus, la totalité de la zone d’étude immédiate n’est pas
concernée au même moment par les travaux, les effets sont donc diffus dans le temps et dans
l’espace. Les effets sur les espèces benthiques ou démersales sont faibles.
504. Les effets sur les espèces benthiques présentés ci-dessus et spécifiquement liés au
raccordement ou au parc éolien pourront potentiellement se combiner si les ateliers de
construction de chaque composant sont concomitants, ce qui est peu probable mais
néanmoins possible (considérant leur intermittence et leur durée) et s’ils se déroulent à
proximité l’un de l’autre. Une combinaison des effets par écrasement ou enfouissement est
également possible si le raccordement électrique nécessite une protection externe.
505. Considérant l’éloignement des zones ateliers et les degrés d’intensité des effets, ainsi que les
surfaces concernées par l’effet par écrasement ou enfouissement, le niveau de combinaison
est considéré faible pour l’effet sonore et négligeable pour les autres effets.

3.3.3.1.3

EFFETS SUR LES LARVES

506. Le site d’implantation du programme ne semble pas être un site de frayère majeur, sauf
éventuellement et en partie pour la dorade grise et la seiche ; il constitue également une zone
de reproduction de la coquille Saint-Jacques. Ces zones sont beaucoup plus étendues que la
superficie du programme. Durant la phase de travaux, les effets sur les larves peuvent être
relatifs aux nuisances sonores, aux vibrations, à la remise en suspension et au dépôt de
particules sédimentaires. De plus les fonctionnalités de ces zones sont largement conditionnées
par les activités existantes, le programme constitue, en proportion de ces pratiques, un effet
limité en intensité et en durée.
507. Les larves ne possèdent pas d’organes auditifs développés comme les stades adultes, mais
peuvent néanmoins être affectées par apparition de lésions voire par mortalité directe
occasionnée par l’onde acoustique. Les expérimentations font état de dommages pour des
distances proches des sources (de l’ordre du mètre) et pour des niveaux sonores importants
(210 à 250 dB). Pour des distances de 100 à 200 m la bibliographie n’a démontré aucun effet
létal sur les larves. Cependant, le bruit peut aussi influencer le succès de développement des
larves notamment leur installation dans leur habitat préférentiel. Les bruits anthropiques
génèrent également des malformations et des retards de développement chez les larves de
coquilles Saint-Jacques. De tels effets sur la phase larvaire peuvent potentiellement affecter le
succès du recrutement et donc la dynamique de la population. Les bruits de forte intensité
engendrés par le battage peuvent donc causer des dommages aux environs immédiats de la
zone de travaux, mais ces zones d’influence restent limitées aux abords de la source. Les effets
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sur les larves sont estimés moyens, dans la mesure où le site d’implantation couvre une partie
des sites de fraie/reproduction de certaines espèces.
508. Une augmentation de la turbidité influe directement sur la vision des larves (et donc leur
capacité à trouver leur nourriture), leur capacité respiratoire ainsi que leur fixation sur le fond
par modification de la nature sédimentaire. Cependant, compte tenu de la courte durée des
opérations affectant les larves et de la faible importance de la remise en suspension de
particules sédimentaires, les effets sur les larves peuvent être considérés faibles.
509. Une combinaison des effets causés par les travaux du parc éolien et du raccordement sousmarin peut avoir lieu si les ateliers se déroulent à proximité l’un de l’autre. Or, l’éloignement
des zones ateliers comparé au caractère local des effets présentés ici, et le degré d’intensité
de ces effets, leur combinaison sera peu probable et certainement négligeable.

3.3.3.1.4

EFFETS SUR LES ESPECES AMPHIHALINES

510. Un seul individu appartenant à une espèce amphihaline a été contacté lors des campagnes pour
l’évaluation ichtyologique et halieutique sur le site d’implantation du programme. Cependant
leur passage (lors de leur transit migratoire), connu en baie de Seine, implique d’étudier les
effets du présent programme.
511. Comme vu précédemment, la remise en suspension de particules fines lors des travaux de
construction sera faible et localisée. De plus ces espèces sont peu sensibles aux augmentations
de turbidité du fait de leur adaptation : elles traversent régulièrement des estuaires où la
turbidité varie naturellement. Par conséquent, cet effet est négligeable sur les espèces
amphihalines.
512. Concernant le bruit sous-marin, il est nécessaire de distinguer les lamproies des saumons et
aloses. En effet, bien que les lamproies possèdent des organes auditifs, la détection de son n’a
encore jamais été mise en évidence (il est possible qu’ils servent d’avantage à l’équilibre). De
plus, elles ne possèdent pas de vessie natatoire, elles sont donc moins sensibles à l’onde de choc
produite par le battage, qui est l’atelier de construction le plus bruyant et donc l’effet le plus
marqué. Les effets sonores sont donc négligeables concernant les lamproies. Les autres espèces
amphihalines, possèdent une vessie natatoire mais pas de structure morphologique spécialisée
pour améliorer leur sensibilité auditive. Les saumons et les aloses ne sont pas présents toute
l’année en baie de Seine et peuvent fuir la zone des travaux. La probabilité de leur présence au
moment du battage à pleine puissance est faible. Cependant elles pourraient se situer dans le
rayon de 7 km qui induit des effets comportementaux, en particulier en sortie d’estuaire de la
Seulle et de l’Orne, situés à plus de 10 km des opérations de battage. Les effets des émissions
sonores relatives au battage sont faibles.
513. Une combinaison des effets sur les espèces amphihalines, causés par les travaux du parc
éolien et du raccordement sous-marin, peut avoir lieu si les ateliers de chaque composant
sont concomitants et s’ils se déroulent à proximité l’un de l’autre. Or, considérant
l’intermittence et la durée des ateliers, leur concomitance reste peu probable mais néanmoins
possible. Considérant également l’éloignement des zones ateliers et le degré d’intensité des
effets, le niveau de combinaison est considérée faible pour l’effet sonore et négligeable pour
les autres effets.

3.3.3.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
3.3.3.2.1

EFFETS SUR LES ESPECES PELAGIQUES

514. Les émissions sonores engendrées par le fonctionnement d’une éolienne sont dues
principalement aux vibrations du mât transmises jusqu’aux fondations immergées. Ces
émissions, estimées à 124 dB re 1 µPa²s, sont susceptibles de modifier la perception des proies,
des prédateurs ou de l’environnement. Néanmoins, le retour d’expérience sur les parcs éoliens
de la mer du Nord montre qu’après la construction, l’abondance et la composition des espèces
lors des deux premières années d’exploitation sont similaires dans le parc et sur le site de
référence. Cet effet est donc faible.
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515. Les espèces pélagiques sont influencées par le champ électromagnétique naturel, qu’elles
utilisent pour s’orienter, migrer et chasser. La profondeur d’ensouillage et la puissance
transitant dans le câble déterminent le niveau d’intensité résiduel du champ électromagnétique
à l’interface eau/sédiment. La séparation des câbles, leur conditionnement dans une gaine de
protection et leur ensouillage ou protection externe induisent un champ résiduel de faible
intensité. De plus, la zone d’influence du champ reste localisée dans les environs immédiats des
câbles, et seront très faibles au-delà de 10 m (cf. « Effets sur le milieu physique »). L’ensouillage
ou les enrochements permettent de sortir de l’aire d’influence et de réduire les effets à un
niveau négligeable.
516. L’attrait des structures immergées sur certaines espèces pélagiques est connu et bien
documenté. En effet, la biomasse supplémentaire fixée peut constituer un réseau trophique
d’autant plus complexe et complet que les structures favorisent l’implantation d’une grande
diversité d’organismes par la mise à disposition de nouveaux habitats. L’effet récif est donc
positif et faible.
517. Pendant toute la période d’exploitation du programme, les câbles inter-éoliens et de
raccordement ont pour effet conjoint de multiplier les sources d’émissions de champs
électromagnétiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces champs électromagnétiques ne
sont perceptibles qu’à proximité d’un câble électrique. Il ne devrait donc pas se produire
d’effet additionnel de l’amplitude du champ magnétique dans l’aire d’étude rapprochée.
518. Les effets récifs (et les effets associés) liés à l’implantation d’enrochements et des fondations
se combineront dans l’éventualité où le raccordement sous-marin n’aurait pu être ensouillé
intégralement. Néanmoins, considérant l’étendue des enrochements potentiels cette
combinaison reste faible.

3.3.3.2.2

EFFETS SUR LES ESPECES BENTHIQUES ET DEMERSALES

519. Les emprises au sol des fondations et des câbles sont respectivement considérées négligeables
et faibles (protection anti-affouillement et enrochements inclus). De même, la perte d’habitat
liée à l’affouillement autour des fondations non protégées est considérée négligeable. Les effets
liés à la perte d’habitat sont donc faibles.
520. Les poissons benthiques possèdent des capacités auditives limitées et sont considérés à cet
égard comme des généralistes (pas de connexion avec l’oreille interne et vessie natatoire
absente ou réduite). Ils ne sont donc affectés que par un déplacement ou à des modifications du
comportement dans les zones d’influence du bruit, mais aucun effet physiologique délétère ou
létal n’est attendu. Les effets sont donc faibles.
521. Les espèces de requins et de raies (élasmobranches) sont sensibles à de faibles variations du
champ électrique via un organe sensoriel spécifique. Les poissons osseux ne possèdent pas
d’organe sensoriel équivalent et en l’état actuel des connaissances leur sensibilité n’est donc pas
avérée. Le retour d’expérience sur les études scientifiques permet d’affirmer que l’amplitude
des champs au voisinage des câbles les rendrait détectables par les élasmobranches, mais
seulement à proche distance, de l’ordre d’un mètre autour des câbles. Certains invertébrés
percevraient le champ magnétique terrestre et utiliseraient cette capacité pour s’orienter. Cette
capacité peut être affecté à proximité immédiate des câbles et ainsi modifier localement leur
direction de déplacement. Néanmoins, les observations scientifiques montrent que l’effet, très
localisé est négligeable sur les migrations des poissons. De plus, l’ensouillage et la protection des
câbles réduisent les valeurs de champs dans les zones accessibles, et donc réduisent les
influences potentielles à un niveau non observable.
522. Comme vu pour les espèces pélagiques, l’implantation de nouvelles structures dans le milieu
induit un effet récif. Cette colonisation implique potentiellement une diversification des habitats
et microhabitats, une augmentation de la biodiversité, le développement d’un nouveau réseau
trophique, etc. Les fondations et les enrochements peuvent également représenter un site plus
protégé, car moins péché (effet réserve) en fonction des activités de pêche autorisées (art
dormant et trainant) et du pourcentage d’exploitation de la zone par rapport à la situation
initiale. Ces effets positifs sont toutefois faibles.
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523. Pendant toute la période d’exploitation du programme, les câbles inter-éoliens et de
raccordement ont pour effet conjoint de multiplier les sources d’émissions de champs
électromagnétiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces champs électromagnétiques ne
sont perceptibles qu’à proximité d’un câble électrique. Il ne devrait donc pas se produire
d’effet additionnel de l’amplitude du champ magnétique dans l’aire d’étude rapprochée.
524. Les effets récifs (et les effets associés) liés à l’implantation d’enrochements et des fondations
se combineront dans l’éventualité où le raccordement sous-marin n’aurait pu être ensouillé
intégralement. Ce cas de figure ne peut être écarté avant les études in situ approfondies.
Néanmoins, considérant l’étendue des enrochements potentiels cette combinaison reste
faible. De même, l’effet réserve pourrait se combiner si l’autorité compétente décide de
limiter la pêche au droit du parc et/ou du raccordement. Cependant, individuellement, chaque
effet reste faible, par conséquent la combinaison d’effet, si elle existe, reste elle aussi faible.

3.3.3.2.3

EFFETS SUR LES LARVES

525. En période de fonctionnement du parc, aucune modification de la turbidité ni de remise en
suspension de sédiment n’est escomptée. Les niveaux de bruit des machines en fonctionnement
sont supérieurs au bruit ambiant mesurés in-situ mais n’altèrent pas les larves. Les larves
pélagiques d’espèces sessiles au stade adulte peuvent trouver un support de fixation au niveau
des enrochements sans lesquels leur probabilité de mortalité aurait été plus importante. Les
effets sur les larves en phase d’exploitation sont négligeables.

3.3.3.2.4

EFFETS SUR LES ESPECES AMPHIHALINES

526. Les lamproies possèdent des organes auditifs, mais la détection ou la production de son n’a
encore jamais été mise en évidence, elles ne devraient donc pas percevoir les sons émis lors de
l’exploitation du parc ; l’effet est donc négligeable. Concernant les aloses et les saumons, les
effets sont similaires à ceux observées sur les poissons pélagiques ; cependant, la présence de
ces espèces au niveau du site d’implantation n’est pas avérée, les effets sont donc considérés
comme négligeables.
527. Concernant les champs électromagnétiques, la bibliographie indique que les salmonidés et les
anguillidés semblent avoir la capacité de détecter les niveaux associés à des câbles de parcs
éoliens offshore, mais les données disponibles ne permettent aujourd’hui pas de déterminer
clairement si ces champs électromagnétiques ont effectivement un effet sur ces espèces et dans
quelle mesure. Or, l’ensouillage et les enrochements permettent de sortir de l’aire d’influence
maximale et de réduire ces effets à un niveau négligeable.
528. L’implantation de l’ensemble des câbles inter-éoliens et du raccordement impliquera la
présence de multiples sources de champs électromagnétiques, initialement absentes dans le
milieu naturel. Celles-ci affecteront potentiellement les espèces amphihalines qui croiseront
les câbles. Néanmoins, l’ensouillage ou les enrochements permettent de maintenir cette
combinaison à un niveau négligeable.

3.3.3.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
529. Les effets liés à la phase de démantèlement sur l’ichtyofaune et les espèces d’intérêt halieutique
sont identiques à ceux identifiés lors de la phase de construction, à savoir : destruction
d’individus par écrasement, destruction ou modification d’habitats, nuisance sonore, remise en
suspension et sédimentation de particules. La caractérisation de ces effets et leur degré sont
également identiques.

3.3.4 EFFETS SUR LES MAMMIFERES MARINS
530. En phase de construction, d’exploitation et de démantèlement, les effets sur les mammifères
marins sont presque exclusivement liés aux perturbations sonores. Les autres effets, directs ou
indirects (collision, remise en suspension de sédiment, CEM, diminution de la disponibilité de
nourriture, etc.) ont été analysés et tous estimés négligeables, quelle que soit l’espèce.
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3.3.4.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
531. Les mammifères marins présents dans l’aire d’étude baie de Seine élargie sont classés en trois
catégories acoustiques : les cétacés haute-fréquence (HF) comme le marsouin commun, les
cétacés moyenne-fréquence (MF), comme tous les dauphins, et les pinnipèdes (Pi). Les espèces
basse-fréquence, type rorqual, ne sont pas prises en compte car la taille de la population est très
faible en baie de Seine et les rayons d'effet les concernant sont particulièrement restreints.
532. Afin de caractériser les effets sur les mammifères marins, une modélisation numérique a été
réalisée comparant le bruit ambiant naturel et le bruit généré par le programme. L’empreinte
26
sonore des ateliers a ainsi pu être cartographiée (forage/battage, ensouillage, trafic, etc.). Ces
opérations ne sont pour la plupart pas simultanées, cependant, afin de prendre en compte la
concomitance de certains ateliers, une simulation met en jeu le battage de deux pieux de
fondations éoliennes espacés de 7,3 km (cas le plus défavorable).
533. A partir des données bibliographiques, les critères d’évaluation des effets sonores sur les
mammifères marins ont pu être estimés, ils sont donnés dans le tableau ci-dessous et
correspondent aux légendes des cartes de la Figure 27, ci-dessous. Cette dernière présente un
exemple pour le cas le plus défavorable des résultats des évaluations des effets sonores.
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 Zone où il existe une probabilité de subir un bruit avec dommage physiologique permanent,
c'est-à-dire une perte permanente de l'audition (PTS).
 Zone où il existe une probabilité de subir un bruit avec dommage physiologique temporaire,
c'est-à-dire une perte temporaire de l'audition (TTS) A noter qu’une exposition prolongée à des
bruits pouvant causer un TTS peut engendrer un PTS.
 Zone où il existe une probabilité de subir un bruit entrainant une modification du
comportement. Le seuil de modification du comportement n’est précisément connu que pour
le marsouin commun (d’où une échelle plus diffuse pour les autres espèces).
 Zone où il existe une probabilité de subir le bruit sans effet a priori
 Hors de portée sonore du projet, très faible probabilité de subir le bruit généré

Espèces moyennes fréquences

Pinnipèdes

Espèces hautes fréquences

Figure 27 : Cartographie de l'empreinte sonore du battage (cas le plus défavorable) en fonction des
espèces

Saison Hiver. Opération de battage de monopieu. Sur 1 seconde.
Source : Quiet Océan 2014
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534. L’analyse des cartes permet d’évaluer les distances moyennes auxquelles les différentes phases
du chantier entraînent des modifications comportementales et des pertes d'audition
temporaires ou permanentes, présentées dans le Tableau 34, ci-dessous.
Tableau 34 : Distances entraînant des modifications comportementales et des TTS ou PTS
Ateliers

Classe

HF
Battage des fondations
Pi
éoliennes
MF
HF
Battage des fondations
Pi
du poste
MF
HF
Battage simultané
Pi
(2 pieux)
MF
HF
Autres sources (forage,
P&
ensouillage, trafic)
MF

Perte permanente de Perte temporaire de
Modification
l'audition
l'audition
comportementales
Rayons (m)
Rayons (m)
Rayons (m)
390
3 200
21 600
< 140
2 000
N/A
140
N/A
< 120
1 000
10 000
< 50
< 700
< 700
< 120
N/A
≈ 610
≈ 4 600
< 27 400
< 2 790
3 600
70
< 1 860
À part le battage, aucune activité n'est supposée atteindre des seuils
d'effet créant des modifications comportementales, des pertes d'audition
temporaires et encore moins des pertes d'audition permanentes.

Source : Quiet Oceans, 2014
535. La modélisation permet également d’évaluer les distances à laquelle on observe un
dépassement du seuil de PTS, en fonction du temps d’exposition, synthétisées dans le Tableau
ci-dessous.
Tableau 35 : Distances de dépassement du seuil de PTS pour différents temps d’exposition
Temps d’exposition (min)
1
5
10
30
60
180

Distance (m)

Espèces HF

1 640

2 980

3 660

4 530

5 070

5 350

Pinnipèdes

1 100

1 900

2 320

2 880

3 170

3 340

Espèces MF
260
370
410
500
570
610
Légende : Hiver, battage de monopieu, hypothèse statique. Source : Quiet Oceans, 2014
536. La seule source de bruit susceptible de générer des niveaux sonores susceptible d’occasionner
des blessures auditives permanentes ou temporaires chez les mammifères marins, sera
l’opération de battage des fondations des éoliennes. Toutes les autres activités liées aux travaux
d'implantation du programme (forage et ensouillage des câbles) ont des effets très localisés.
537. Pour l’espèce la plus sensible et la plus présente (le marsouin), le périmètre de risque est de
l’ordre de 390 m en cas de battage unique et de 610 m en cas de battages simultanés. En
prenant en compte l’accumulation du bruit, le marsouin devra faire environ 4,5 km en 30 min
pour éviter une exposition dangereuse en cas de battage simultané, ce qui est compatible avec
sa vitesse de nage.
538. Concernant les dommages physiologiques temporaires (TTS), les rayons d’effets sont plus
importants et peuvent atteindre 33,2 km en cas de battage unique, pour le marsouin.
539. Les effets sur les modifications comportementales (masquage, dérangement et/ou perte
d’habitat) pourraient s’étendre jusqu’à ≈30 km, pour le marsouin, dans le cas de battages
simultanés (cas le plus défavorable).
540. Le dérangement interviendra uniquement sur des individus de passage qui évitent la zone de
travaux. Les bruits et vibrations générés par le chantier feront fuir les différentes espèces proies.
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541. Les temps de battage sont de 2 fois 5 heures en moyenne par fondation, soit 750 h cumulées
pour l’ensemble des opérations, auxquelles il faut ajouter les arrêts pour stand-by
météorologique (temps d’attente entre les opérations de battage), estimé à 65 % du temps.
542. Les retours d’expérience sur d’autres parcs éoliens ont montré que les marsouins utilisaient
l’aire de construction entre deux sessions de battage et que leur retour sur site était observé 1 à
2 jours après l’arrêt d’un battage.
543. Tous les ateliers de construction des composants du programme (parc éolien et raccordement)
induisent des émissions sonores sous-marines. Toutefois, même si les ateliers de construction
de chaque composant sont concomitants et proches, les effets sonores du programme sur les
mammifères marins seront essentiellement dus à la prédominance des effets sonores du
battage. Il ne se produit donc pas de combinaison d’effet.

3.3.4.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
544. Les émissions sonores d’éoliennes en phase d’exploitation sont largement inférieures à celles
générées lors des phases de construction et de démantèlement, l’effet est donc moins
important. D’après les modélisations, seul le trafic maritime induit par la maintenance peut
impliquer des modifications de comportement (dans un rayon de 610 m) et ce exclusivement
pour le marsouin commun. Les effets sur cette espèce sont donc faibles, et négligeables pour les
autres mammifères marins. Les résultats de la modélisation en phase d’exploitation sont donnés
dans la Figure 28, ci-dessous.
Figure 28 : Cartographie des risques acoustiques pour les mammifères marins en phase d’exploitation
Légende : marsouins communs (à gauche),
pinnipèdes (en bas à gauche), et cétacées
MF (en bas à droite). Saison Hiver.

Source : Quiet Océan, 2013
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545. A l’échelle du programme, seules les opérations de maintenance des câbles du raccordement
sont susceptibles de se combiner avec les bruits sous-marins émis par les éoliennes en
fonctionnement. Néanmoins, l’éventualité d’une telle maintenance est très peu probable, la
combinaison d’effets est donc considéré comme négligeable.

3.3.4.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
546. En phase de démantèlement, le bruit proviendra de l’activité des navires et du découpage des
fondations. Le bruit des navires sera comparable à celui de la phase de construction et des
opérations de désensouillage comparable aux opérations d’ensouillage. La méthode de découpe
n’est pas encore retenue, il n’est donc pour l’instant pas possible d’estimer les effets du bruit
liés à cette activité. Cependant, on considère par mesure de précaution que les niveaux sonores
sont assimilables à ceux générés en phase de construction par les opérations de forage. Aucun
niveau sonore de type battage n’est envisagé cours de cette phase. Les effets des travaux de
démantèlement concernent donc uniquement les risques de perte d’audition temporaire (TTS)
et de modifications comportementales chez le marsouin. L’effet du TTS est qualifié de moyen, et
de faible pour la modification comportementale. Pour les autres espèces, aucune de ces
activités n’atteindra des seuils d’effets, celui-ci est donc négligeable.

3.3.5 EFFETS SUR LES CHIROPTERES
3.3.5.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
547. Les effets qui peuvent affecter les chiroptères sont liés :
-

Sur la partie marine du programme :
 Photo-attraction. Cet effet est spécifique : les rhinolophes et des murins sont
particulièrement lucifuges mais les pipistrelles et la noctule commune sont attirées par la
lumière. Par ailleurs, les chiroptères peuvent être attirés indirectement, via la présence
d’insectes près des éclairages. De plus, certaines chauves-souris migratrices peuvent aussi
être attirées par la lumière comme repère visuel lors de leur migration nocturne. Cet effet
sera donc moyen pour les espèces ne fuyant pas la lumière et susceptibles de se rendre en
mer (notamment les migratrices), et négligeable pour les autres espèces.
 Perte d’habitats de chasse par évitement dû aux bruits, à la lumière, ou à la modification
même de l’habitat. La construction ne provoquera pas de perte d’habitat de chasse pour
les espèces de chauves-souris susceptibles de se rendre en mer. Cet effet est donc
négligeable pour toutes les espèces.
 Déplacement de couloirs de vol, qui affecte les chiroptères utilisant la zone en migration.
Ce phénomène pourrait être dû au bruit, à la lumière, et à la modification même de
l’habitat (mise en place des éoliennes, etc.). Néanmoins, cet effet n’est pas avéré à l’heure
actuelle en phase construction, il peut donc être considéré comme négligeable pour
toutes les espèces susceptibles de se rendre en mer.

-
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Sur la partie terrestre du programme : à la destruction d’individus durant leur phase de repos, la
destruction d’habitat de reproduction et de repos, la destruction et la dégradation de zones de
chasse, la perturbation des individus durant leurs périodes de sensibilité (reproduction,
nourrissage). Le long du tracé du raccordement, certains secteurs prairiaux, bocagers ou boisés
sont favorables aux chiroptères (cf. « Chiroptères », p. 54). Dans la mesure où les travaux de la
liaison souterraine n’entraînent la destruction d’aucun arbre des secteurs favorables, où les
surfaces agricoles (affectée par le tracé) ne sont pas des zones de chasse favorables, et où les
travaux ne se déroulent pas de nuit, l’ensemble des effets de la liaison souterraine est considéré
comme négligeable. Près du poste électrique de Ranville, il n'a pas été mis en évidence la
présence d'espèces de chiroptères à enjeu, l’effet de l’extension du poste est donc également
considéré comme négligeable.
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548. Il apparait, de par la simultanéité des travaux, une multiplicité des sources d’effets et donc
une combinaison des impacts sur le groupe des chiroptères. Néanmoins, d’après les études in
situ réalisées dans le cadre du présent programme, les espèces susceptibles de se rendre en
mer et celles observées le long du tracé de raccordement terrestre ne sont pas les mêmes (cf.
« Chiroptères », p. 54). Par conséquent, aucune combinaison des effets provoqués par les
travaux du parc éolien et les travaux à terre n’est attendue sur les espèces.

3.3.5.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
549. Sur sa partie maritime, l’attraction des chiroptères par la signalisation lumineuse des éoliennes
(balisage maritime et aéronautique) sera indirecte par l’attraction de proies potentielles, ou
directe lors de leur migration. Ces effets sont spécifiques, comme expliqué dans la partie
construction. Cet effet sera moyen pour les espèces ne fuyant pas la lumière et susceptibles de
se rendre en mer, et négligeable pour les autres espèces.
550. La perte d’individus peut être provoquée soit par collision directe des chiroptères avec
27
l’éolienne, soit par barotraumatisme . Plusieurs facteurs imposent néanmoins de pondérer cet
effet : en transit, les chauves-souris volent essentiellement à moins de 10 m, le risque de
collision avec le rotor de l’éolienne est alors faible (la hauteur minimale du bas des pales est de
25 m) ; en chasse (période de plus grande exposition), les vents conditionnent fortement les
déplacements et les chiroptères n’évoluent pas ou peu dans des milieux très ouverts au-delà de
5 m/s de vent en moyenne (pour certaines espèces cette limite est plus élevée ; ex. : noctule
commune observée par vents >10 m/s), de plus lorsque la force du vent augmente, la
probabilité que les chauves-souris se rendent en mer diminue. Le risque que les vitesses élevées
de rotation des pales (qui commencent à tourner à partir de 3m/s de vent) coïncident avec les
sorties en mer des chiroptères reste faible. Par conséquent, le risque de collision ou
barotraumatisme peut être considéré comme négatif, direct et permanent à l’échelle du
programme et son niveau est faible pour les espèces migratrices, qui chasseraient
potentiellement dans le parc (noctules, sérotines et pipistrelles), et négligeable pour les autres
espèces.
551. Pour les espèces susceptibles de se rendre en mer (pipistrelles, noctules, sérotines et oreillards),
notamment les migratrices, le site d’implantation peut représenter un territoire de chasse.
Néanmoins, celui-ci reste marginal par rapport au territoire terrestre qui reste le principal milieu
de vie des chiroptères. Cet effet est donc faible (noctules, sérotines et pipistrelles) à négligeable
(pour les autres espèces).
552. Actuellement, il n’existe aucune donnée permettant de savoir si les chauves-souris migrent à
travers la baie de Seine et si elles migrent de manière diffuse ou en suivant des couloirs définis.
On peut néanmoins souligner l’importance de la baie et des marais côtiers pour la pipistrelle de
Nathusius (migratrice). D’après la bibliographie, la grande majorité des migratrices ne semblent
pas éviter les parcs éoliens situés sur leur couloir de migration. À l’inverse, la signalisation
lumineuse du parc la nuit peut induire une photo-attraction, et la structure même des éoliennes
peut représenter des repères pour les individus en migration. D’après l’état des connaissances
actuelles cet effet est considéré comme négligeable.
553. La désorientation des chiroptères par émission ultrasonore n’est qu’une hypothèse, aucune
donnée n’a encore permis de la valider et les émissions d’ultrasons par éoliennes en
fonctionnement n’ont pas non plus été démontrées. Par conséquent, l’effet de désorientation
peut être considéré comme négligeable.

27

Barotraumatisme : contraction ou dilatation brutale des organes internes entrainant la mort, suite à un changement trop rapide de la
pression atmosphérique à proximité immédiate des pâles en mouvement.
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554. Une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase
d'exploitation, aucun effet n'est identifié sur la partie terrestre du programme. Ainsi, aucune
combinaison d’effet entre le parc éolien et le raccordement électrique n’est attendue.

3.3.5.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
555. Les effets attendus lors du démantèlement s’apparentent à ceux décrits pour la phase de
construction du parc : photo-attraction, perte d’habitat de chasse par évitement, et
déplacement des couloirs de vol. Les effets liés au fonctionnement des éoliennes diminueront
progressivement au fur et à mesure de l’arrêt et du démontage des éoliennes.
556. Comme vu dans les paragraphes ci-dessus, l’effet de photo-attraction sera indirect, par
l’attraction et la concentration d’insectes ou direct lors des migrations. Un déplacement des
couloirs de vol ou une attraction de chiroptères en chasse sont donc possibles. Ces effets seront
moyens pour les espèces ne fuyant pas la lumière et susceptibles de se rendre en mer
(notamment les migratrices), et faibles à négligeables pour les espèces lucifuges ou sédentaires
inféodées aux milieux forestiers.
557. L’effet de perte d’habitat de chasse n’affectant pas les espèces susceptibles de se rendre en
mer, il est estimé négligeable pour toutes les espèces. De même, le déplacement des couloirs de
vol peut être considéré comme négligeable, car les migratrices n’évitent pas les parcs lors de
leurs déplacements. Néanmoins, les couloirs de vols pourraient être modifiés (par photoattraction ou repère visuel en mer). Cet effet n’est cependant pas avéré à l’heure actuelle.
558. Seuls les effets des travaux de démantèlement en mer sont susceptibles de se combiner, à
condition d’une simultanéité des ateliers. Or, vu la probabilité relativement faible d’une
concomitance des ateliers et le degré des effets attendus (principalement la photo-attraction),
la combinaison des effets du démantèlement du raccordement sous-marin et du parc éolien
est négligeable.

3.3.6 EFFETS SUR L’AVIFAUNE
3.3.6.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
3.3.6.1.1

PHOTO-ATTRACTION & RISQUES DE COLLISIONS

559. La photo-attraction (causée par l’éclairage intense des moyens nautiques) est un effet
spécifique : les espèces migrant principalement ou exclusivement de jour ne sont pas
concernées (hirondelles, pipits, bergeronnettes, etc.), en revanche, celles migrant de nuit
peuvent être attirées et désorientées, voire s’épuiser ou être vulnérables face aux prédateurs
(passereaux, foulques, etc.). De même, une désorientation ou attraction des procellariiformes
(puffins, océanites, macareux et fulmars) a été rapportée, notamment pour les juvéniles à
proximité des colonies de reproduction. Or en dehors du fulmar boréal pour lequel cela n’a pas
été observé, il n’y a pas de colonie de procellariiformes en baie de Seine. Les limicoles les
échassiers et les rapaces diurnes et nocturnes ne semblent pas concernés par ce phénomène.
Cet effet est négligeable pour la majorité des espèces, faibles pour les procellariiformes (hormis
le fulmar boréal) et les passereaux migrant de jour, mais peut s’avérer moyen pour les
passereaux migrant de nuit.
560. Le risque de collision lié aux travaux est essentiellement dû à la photo-attraction il est moyen
pour les passereaux, anatidés marins et alcidés migrant de nuit, faible pour les passereaux
migrant de jour, et négligeable pour la majorité des espèces.

3.3.6.1.2

DERANGEMENT, MODIFICATION, PERTE ET DESTRUCTION D’HABITATS

561. En mer, l’activité des navires (ex. : bruit) et la présence des éoliennes sur le site d’implantation
du parc peut induire un évitement de la zone par certaines espèces. Les procellariiformes, les
anatidés, les fous et les plongeons semblent particulièrement éviter les parcs éoliens, mais pas
systématiquement. Les laridés et sternidés montrent de faibles taux d’évitement. Les sternes
arctiques et pierregarins semblent contourner les parcs denses, d’autres y ont été observées se
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nourrissant. Les goélands argentés, brun et marin, ainsi que les cormorans semblent peu
craintifs. Ils sont fréquemment observés lors de travaux maritimes.
562. Le niveau d’attractivité initial du site et la possibilité de s’alimenter sur d’autres secteurs
proches influent grandement sur le degré d’effet qui s’appliquera sur l’avifaune. Les macreuses,
harles ou eiders ainsi que la plupart des espèces d’intérêt communautaire exploitent surtout les
zones côtières et la proportion de population affectée est donc faible, l’effet est donc jugé
négligeable. Pour le fou de Bassan, les labbes ou les procellariidés dont les zones de prospection
alimentaire sont vastes, l’effet est jugé faible. Il est en revanche plus important pour les
plongeons qui sont particulièrement craintifs.
563. Les pertes directes d’habitats (modification permanente du milieu physique) ou indirectes
(perturbation des proies) sont respectivement jugées négligeables et faibles au regard des
faibles modifications du milieu physique et de leur caractère temporaire, ainsi qu’au regard des
surfaces concernées comparées à la distribution des ressources en proies.
564. Les effets dus au gain d’habitat liés à la création de reposoirs, sont négligeables pour la plupart
des espèces, mais peuvent s’avérer positifs et faibles pour les goélands et le grand cormoran.
565. À terre, le dérangement peut être causé par le bruit et la lumière du chantier aux abords des
habitats terrestres de l’avifaune. Ce dérangement peut engendrer un abandon des nids voire
des couvées (en nidification) ou un risque d’épuisement (en période de repos migratoire et de
nourrissage). Cet effet s’applique à la zone de chantier et sa zone d’influence, dont l’étendue est
parfois difficilement évaluable. Afin de limiter l’effet, RTE a choisi de n’effectuer aucun atelier de
nuit. Le dérangement par la lumière est donc négligeable ; néanmoins, le dérangement sonore
reste fort en période de reproduction et faible en dehors.
566. La destruction d’individus (incluant les couvées et les juvéniles en période de reproduction) est
considérée comme un effet fort. Le niveau d’effet lié à la destruction d’habitats terrestres
favorables à la reproduction, au nourrissage ou au repos, est spécifique à l’habitat :
-

Les haies, arbres et boisements (favorables aux passereaux) ne seront affectés que
ponctuellement (une seul haie sera concernée à Bernières-sur-Mer), l’effet est donc moyen ;

-

Les prairies et parcelles agricoles (espèces nichant au sol : busards, etc.) peuvent être détruites
lors du décapage des chantiers, cependant, la probabilité d’occurrence de l’effet est faible. L’effet
est donc considéré comme faible ;

-

Les roselières et bords de cours d’eau (espèces paludicoles : martin-pêcheur, etc.) seront passés
par forage dirigé, sans affecter les berges. L’effet est donc négligeable.

3.3.6.1.3

EFFET BARRIERE

567. L’installation progressive des éoliennes en phase de construction induit l’apparition d’un effet
barrière négligeable pour presque toutes les espèces, et faible pour les espèces exploitant le site
régulièrement.

3.3.6.1.4

RISQUES DE LESIONS AUDITIVES EN PLONGEES

568. D’après leurs audiogrammes, les oiseaux marins en plongée sont sensibles aux fréquences
émises par le battage, mais tous ne présentent pas d’aversion forte : des cormorans, des alcidés,
des laridés et des guillemots de Troïl ont été observés lors de la construction d’un parc éolien en
mer d’Ecosse ; ces oiseaux ne présentaient pas non plus d’aversion pour les bateaux. Les effets
sont donc considérés négligeables pour la plupart des espèces, dont les espèces plongeuses
(plongeons, macreuses qui fuient la zone de travaux et dont la répartition est plutôt côtière) et
faibles pour les alcidés, le fou de Bassan, le fulmar et les laridés.
569. En phase de construction, aucune combinaison des différents types d’effets affectant
potentiellement l’avifaune n’est attendue. En effet, les travaux à terre ne se dérouleront pas
de nuit, ils ne provoqueront donc pas d’effet par photo-attraction. Les structures implantées à
terre ne sont pas de nature à provoquer un effet barrière ou un risque de collision. En
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revanche, les travaux à terre et en mer sont susceptibles d’avoir des effets par
dérangement/destruction d’individus ou par modification, perte ou destruction d’habitats.
Même si la plupart de ces effets ne touchent pas les mêmes espèces (espèces marines dans un
cas et espèces à tendance terrestre dans l’autre) la multiplicité des sources d’effets peut
induire des impacts marqués sur certaines espèces exploitant ou utilisant à la fois le milieu
marin et le milieu terrestre, notamment les laridés, les fous de Bassan, les passereaux (en
migration), les anatidés.

3.3.6.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
570. En mer, la photo-attraction due aux signalisations lumineuses (moins intenses que lors des
travaux), peuvent attirer certains oiseaux (ex. : passereaux migrateurs) entrainant épuisement,
collision ou prédation, comme vu précédemment. L’effet est considéré négligeable pour la
plupart des oiseaux, faible pour les passereaux migrant de jour et les oiseaux pélagiques, et
enfin faible à moyen pour les passereaux migrant de nuit.
571. L’effet spécifique de « risque de collision », affecte principalement l’avifaune marine et
l’avifaune migratrice, et dépend de la propension des oiseaux à exploiter la zone du parc
plusieurs mois dans l’année, à voler régulièrement à hauteur des pâles et à réaliser des trajets
journaliers importants. Les laridés, le fou de Bassan et le grand labbe présentent ces
caractéristiques et figurent parmi les espèces à risque. L’effet les concernant est moyen. Il en est
de même pour les oiseaux terrestres migrant principalement de nuit (certains passereaux). Pour
les autres espèces, l’effet est faible du fait soit des hauteurs de vol limitant le risque (alcidés,
anatidés), soit des dynamiques de populations qui permettent de réduire l’impact (mouettes
tridactyles, passereaux, limicoles), soit de leur tendance à éviter de manière générale les parcs
éoliens et les activités humaines (plongeons).
572. Parmi les oiseaux fréquentant le site d’implantation du parc éolien, ceux exploitant la baie de
Seine plusieurs mois par an, réalisant des trajets journaliers importants et volant régulièrement
à hauteur de pales, sont les plus touchés par le risque de collisions. C’est notamment le cas de la
mouette tridactyle, nichant sur les falaises du Bessin et donc particulièrement concernées. Une
modélisation du risque de collision ornithologique pour cette espèce a donc été réalisée. Celle-ci
visait à évaluer l’impact de la mortalité due à la collision, à l’échelle de la population et de son
renouvèlement. Cette approche, dite de « Prélèvement Biologique Potentiel » (PBP), consiste à
calculer un « Prélèvement Maximum Acceptable » (PMA) pour une espèce donnée, soit le
nombre d’individus pouvant être « prélevé » sans provoquer un arrêt de la croissance de sa
population ou un déclin de celle-ci. Une seconde espèce, le plongeon arctique, a été intégrée à
cette évaluation de par sa sensibilité, considérée comme forte par les ornithologues. L’analyse
PBP concernant les mouettes tridactyles montre que 8,29 individus sont susceptibles d’entrer en
collision avec une éolienne chaque année. Remis dans le contexte de la dynamique de la
population régionale, cela représente au plus 3,34 % du PMA pour la population reproductrice
régionale totale (et 5,3 % de la population régionale d’adultes pour la période de reproduction).
La conséquence potentielle des collisions sur cette espèce est donc estimée à négligeable.
Concernant les plongeons arctiques, le modèle conclut que le nombre d’individus impactés
serait très faible : 0,27 par an sur l’ensemble du parc. Cette valeur correspond à 0,5 % du PMA
pour la population régionale totale (adultes reproducteurs ou non et immatures) et à 0,7 % du
PMA pour la population adultes non reproductrice régionale. L’impact attendu sur la population
est donc négligeable.
573. La perte d’habitats par évitement affecte notamment les alcidés, le fou de Bassan et les laridés
pélagiques qui évitent partiellement les parcs, en fonction notamment de l’espacement des
éoliennes et de leur activité. En revanche, Les procellariiformes, les anatidés et les plongeons
semblent éviter plus particulièrement les parcs. L’effet est considéré faible pour les espèces
exploitant peu le site : anatidés marins, labbes, sternes. Il, est considéré moyen pour les alcidés,
le plongeon arctique et le fou de Bassan. Un phénomène d’habituation de ces espèces
(notamment le plongeon arctique) peut toutefois avoir lieu, auquel cas, l’effet par perte
d’habitat pourrait n’être que temporaire ; le risque de collision s’en verrait alors légèrement
augmenté.
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574. Le niveau de dérangement causé par les navires de maintenance et les éventuels hélicoptères
est considéré comme faible.
575. Le détour occasionné par l’effet barrière reste minime en comparaison des distances parcourues
annuellement par les oiseaux en migration mais il peut entraîner une augmentation des
dépenses énergétiques, voire une baisse de la reproduction et du taux de survie pour les
espèces stationnant plus longuement en baie de Seine et confrontées à cet effet de manière
quotidienne. Cette dépense énergétique est très difficile à quantifier et reste probablement
faible à l’échelle des populations concernées. Les effets dus à l’effet barrière sont négligeable à
faibles (fou de Bassan, fulmar boréal, plongeons, grèbes, etc.).
576. Les structures offshore serviront probablement de reposoirs pour certaines espèces (ex. :
cormorans, goélands). Par ailleurs, un « effet récif » est créé par les fondations immergées
colonisées par des organismes, à la base de chaînes trophiques et donc profitables à certaines
espèces d’oiseaux (cf. chapitre « Effets sur l’ichtyofaune et les ressources halieutiques », p. 143).
Les effets par gain d’habitat sont négligeables pour la plupart des espèces, mais peuvent
s’avérer positifs et faibles pour les goélands marin, brun et argenté, et moyens pour le grand
cormoran.
577. En phase d’exploitation, la liaison électrique ne nécessite pas d’intervention particulière,
aucun effet n’est attendu sur l’avifaune. Ainsi, aucune combinaison entre les effets causés par
le parc et ceux provoqués par le raccordement ou le poste électrique ne sera observée.

3.3.6.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
578. Les effets de la phase de démantèlement seront comparables à ceux décrits en phase de
construction. Les effets dus à la photo-attraction sont négligeables pour la plupart des espèces,
mais faibles pour les passereaux migrateurs et les procellariiformes. De la même manière, les
effets dus aux collisions sont moyens (passereaux, limicoles et anatidés en migration nocturne,
mais aussi les oiseaux marins) à faibles (autres espèces). Ce risque sera décroissant à mesure du
démantèlement des structures.
579. Le bruit généré par les déplacements des engins en surface, les opérations de découpe des
fondations et la réouverture de tranchée peut entraîner un effet négatif en dérangeant les
espèces utilisant cette zone pour se nourrir, se déplacer et/ou se reposer. Les espèces les plus
touchées seront les espèces plongeuses fuyant habituellement les activités en mer. Les effets
par évitement sont négligeables pour la plupart des espèces. Ils peuvent s’avérer moyens pour
le plongeon arctique.
580. À proximité des opérations de sciage des fondations, les ondes émises sous l’eau pourraient
créer des lésions auditives sur les espèces plongeuses en fonction des niveaux sonores générés,
qui sont néanmoins, plus faibles que ceux des opérations de battage lors de la construction. Ces
effets sont donc négligeables pour la plupart des espèces et sont négligeables à faibles pour les
espèces marines.
581. Les espèces susceptibles de stationner sur les plateformes des structures offshores, verront
leurs reposoirs disparaître au fil du démantèlement. Cet effet est toutefois considéré
négligeable.

3.3.7 EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS TERRESTRES
582. En phase de travaux, les effets attendus correspondent à une destruction ou une dégradation
d’habitats causée par la tranchée du raccordement, la préparation du terrain du poste ou
encore les engins de chantier associés.
583. La destruction d’habitats est temporaire dans le cas de la liaison souterraine, car sa tranchée est
refermée après la mise en place des câbles. En revanche, elle est permanente dans le cas du
poste de Ranville et ponctuelle des puits à la terre et de permutation le long du raccordement.
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La consommation d’espace naturelle étant limitée (1 ha pour le poste), l’effet est considéré
comme faible.
584. Concernant la dégradation des habitats, les situations sont similaires pour les deux composantes
(liaison et poste électrique) ; les effets sont susceptibles d’être causés par la circulation du
personnel et des véhicules, par le déversement accidentel de produits polluants issus des
engins, le dépôt accidentel de déchets sur les sols, et enfin le stockage de matériel (pour le
poste uniquement). Ces dégradations doivent être considérées sur l’ensemble de la zone
d’étude immédiate et évaluées en fonction de la superficie de chaque habitat et de leur intérêt
patrimonial. Hormis les habitats évités dès le choix du tracé pour lesquels l’effet est faible, le
niveau d’effet est estimé moyen dans la plupart des cas et fort pour les dunes mobiles de
Bernières-sur-Mer (habitat protégé).
585. En phase d’exploitation, la liaison électrique ne nécessite pas de maintenance particulière. Les
interventions dans les puits à la terre et de permutation sont menées par les trappes d’accès
prévues, installées principalement sur des cheminements existants. De même, l’accès à la zone
d’extension du poste sera uniquement possible par l’intérieur du poste existant. Aucun effet
n’est donc attendu sur les habitats naturels.
586. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les habitats
naturels terrestres, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués
par le raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.3.8 EFFETS SUR LA FLORE TERRESTRE
587. En phase travaux, les effets susceptibles d’être causés sur la flore sont de deux types : la
destruction de pieds ou la dégradation par l’envol de poussières. La destruction de pieds peut
être causée soit lors du décapage du sol (le long du raccordement ou lors de l’extension du
poste électrique) soit par la circulation des engins et du personnel en dehors des limites fixées
du chantier. Dans le cas de l’extension du poste, seules des espèces communes à très
communes ont été répertoriées, l’effet est donc faible. Le long du raccordement, les espèces
patrimoniales inventoriées ne seront pour la plupart pas affectées par les chantiers car elles ont
été répertoriées dans des espaces non concernées par le projet (ex. : espace naturel du Platon à
Bernières-sur-Mer). L’effet est donc considéré négligeable. En revanche, vu la proximité avec les
zones de chantier de l’Elyme des sables, située sur la dune à Bernières-sur-Mer, et de l’Argousier
et la Réglisse sauvage dans la friche industrialo-portuaire de Blainville-sur-Orne, les niveaux
d’effet dans ces cas précis ont été élevés à fort et moyen, respectivement.
588. La dégradation des pieds est plus difficile à quantifier : elle ne concerne que les espèces situées
en dehors de la zone de chantier, donc sur lesquelles aucun effet direct n’est identifié, et elle ne
sera effective que pour d’importantes quantités de poussières, ce qui dépend à la fois des
matériaux extraits et des conditions météorologiques. Dans le cas du raccordement, cet effet est
faible (malgré les espèces en présence) car peu probable, mais, dans le cas du poste électrique,
les espèces floristiques concernées sont communes à très communes, l’effet reste donc
négligeable.
589. En phase d'exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance
régulière aucun effet n'est identifié.
590. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les espèces
floristiques, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le
raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.3.9 EFFETS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES
591. Durant la phase de travaux, les effets susceptibles d’être causés sur les mammifères terrestres
sont de trois ordres : une destruction accidentelle d’individus, une perturbation temporaire et
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une destruction d’habitats favorables aux espèces. A noter que dans le cas du raccordement, de
par sa nature souterraine, les effets attendus le long du tracé ne sont que temporaires et ne
prennent pas en compte la destruction d’individus.
592. Aux alentours du poste électrique, l’ensemble des mammifères identifiés sont des espèces
communes à très communes, qui possèdent une capacité de fuite face aux types de travaux
effectués pour ce programme. De plus, aucune espèce à enjeu n’a été identifiée près du poste
électrique de Ranville, où les destructions d’habitats sont les plus dommageables. Enfin, les
surfaces des habitats concernés par le projet sont très faibles au regard de l’espace disponible.
L’effet sur les mammifères terrestres (hors chiroptères) est donc négligeable à faible.
593. En phase d'exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance
régulière, aucun effet n'est identifié.
594. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les espèces
de mammifères terrestres, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux
provoqués par le raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.3.10EFFETS SUR LES AMPHIBIENS
595. Lors de la phase de construction, les effets susceptibles d’être causés sur les amphibiens, tant au
niveau du raccordement que du poste électrique, sont une destruction d’individus ou une
destruction des milieux qui leur sont favorables. Dans le cas du raccordement, la destruction
d'individus peut être causée par les engins ou lors du décapage. A Bernières-sur-Mer, les travaux
s’effectuent sur le bord de la D514, en remblai par rapport à la zone ouest (ou le Crapaud
calamite est présent) et faisant office de barrière au déplacement des espèces présentes dans
l'espace du Platon vers les zones de travaux. L’effet est ainsi peu probable et donc faible. A
Biéville-Beuville, des individus ont été observés en reproduction au sud de la zone de travaux.
Ces espaces agricoles n'étant pas favorables au déplacement des individus, la probabilité d'une
destruction et donc l’effet restent faibles. La destruction d'habitats ne concernera pas de zones
de reproduction. Les habitats détruits de manière temporaire sont des habitats très peu
fonctionnels pour ces espèces. L’effet de la destruction d’habitat est donc négligeable.
596. Dans le cas spécifique du poste électrique, l’extension implique la destruction permanente de
prairie permanente. Cet habitat terrestre est fréquenté par des espèces d’amphibiens (Triton
palmé, crêté et ponctué et Pélodyte ponctué) dont la reproduction s’effectue dans les mares à
proximité. Enfin, il faut également considérer l’effet d’une diminution de l’espace de dispersion
de ces différentes espèces. Considérant le Pélodyte ponctué, la surface d’habitat favorable à
cette espèce est importante, ainsi, l’espace détruit reste réduit au regard de sa zone de
dispersion, de plus l’extension du poste électrique se situe à la limite est de la zone de
dispersion de l’espèce, donc la perte de surface ne détruit pas un corridor de déplacement. Les
effets des travaux du poste sont donc considérés comme moyens pour cette espèce.
597. Considérant les tritons, les effets sont similaires à ceux évoqués au paragraphe précédent.
Néanmoins, leurs degrés restent faibles à moyens pour ces espèces.
598. En phase d’exploitation, la liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance
régulière, aucun effet n'est identifié. Concernant le poste électrique, les seules interventions
potentiellement menées correspondent à un élagage des haies. Aucun effet n’est donc attendu
sur les amphibiens.
599. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les espèces
d’amphibiens, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le
raccordement ou le poste électrique n’est attendue.
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3.3.11EFFETS SUR LES REPTILES
600. Lors de la phase de travaux, les effets sur les reptiles correspondent à une destruction
accidentelle d'individus, ou une destruction potentielle d'habitats qui leur sont favorables.
Cependant, aucune espèce du groupe des reptiles n'a été observée aux abords du projet. Le cas
échéant, ces espèces ont la capacité de fuir rapidement. Les effets sur les reptiles sont
considérés comme nuls au niveau de la liaison souterraine et faibles au niveau du poste
électrique de Ranville.
601. Une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase
d'exploitation, aucun effet n'est identifié.
602. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les espèces
de reptiles, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le
raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.3.12EFFETS SUR LES INVERTEBRES TERRESTRES
603. Lors de la phase de travaux, les invertébrés terrestres peuvent être affectés par une potentielle
destruction d'individus, ou une destruction d'habitats favorables. Dans le cas de liaison du
raccordement, la destruction d'individus et/ou d’habitats est provoquée par le décapage ou par
les engins. Cet effet ne concernent que des espèces communes à très communes, soit parce que
les espèces patrimoniales ont été identifiées dans des secteurs où les travaux n'ont pas lieu
(zone du Platon), soit parce que la méthode employée, le forage dirigé, permet d’éviter les
zones sensibles (zone naturelle de la zone industrialo-portuaire de Blainville-sur-Orne et berges
de l’Orne à Ranville). Dans le cas du poste électrique, c’est le terrassement de la surface
d’extension qui peut être dommageable. Ces effets ne concernent que des espèces communes à
très communes car aucune espèce patrimoniale n'a été identifiée dans le périmètre concerné.
De plus, certaines d’entre elles, mobiles, auront la possibilité de fuir. Les effets sur les insectes
(tous groupes confondus) sont donc négligeables sur les espèces patrimoniales et faibles sur les
espèces non patrimoniales.
604. En phase d'exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance
régulière aucun effet n'est identifié.
605. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les espèces
de reptiles, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le
raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

160

ANALYSE DES EFFETS
EFFETS SUR LE MILIEU VIVANT
EFFETS SUR LE MILIEU VIVANT • SYNTHESE

3.3.13 EFFETS SUR LE MILIEU VIVANT • SYNTHESE
606. Le tableau de synthèse ci-dessous présente les impacts résultant de l’analyse des effets vis-à-vis des sensibilités des différents compartiments de l’environnement,
avant la mise en œuvre des mesures ERC. La matrice d’analyse des impacts est rappelée ci-dessous. Seuls les principaux effets (ceux d’intensité la plus élevée) sont
mentionnés. Les niveaux de sensibilité sont indiqués pour le compartiment de l’environnement dans son ensemble, en retenant le niveau le plus élevé. Concernant les
compartiments de l’environnement caractérisés par une diversité d’espèces pouvant présenter des niveaux de sensibilité différents (mammifères marins, avifaune,
chiroptères, faune et flore terrestres), la conclusion proposée concernant l’impact sur le compartiment de l’environnement est issue des analyses menées à l’échelle
des espèces. En conséquence, la logique de la matrice n’apparait pas nécessairement (par exemple, la sensibilité de l’avifaune dans son ensemble est qualifiée de forte,
les effets attendus sont d’intensité faible à forte, mais les impacts prévisibles sont négligeables à moyens pour l’avifaune dans la mesure où aucune espèce à forte
sensibilité ne connait d’effet fort ou moyen).
Tableau 36 : Matrice d’analyse des impacts

Effets

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable à faible
Négligeable à faible

Sensibilité
Faible
Moyenne
Négligeable
Négligeable
Faible
Faible à moyen
Faible
Moyen
Faible à moyen
Moyen

Forte
Négligeable
Faible à moyen
Moyen à fort
Fort

Tableau 37 : Synthèse des effets et impacts sur le milieu vivant

niveau de l'effet

Faible

temporaire /
permanent

Biocénoses
planctoniques

Sensibilité

direct / indirect

Compartiment
cible

négatif / positif

Caractérisation de l'effet

Construction

La remise en suspension de particule (qui affecte le plancton par effet d’ombrage et/ou d’abrasion) reste très faible. La
concentration des sédiments en fines est très faible au niveau du parc (<1%) mais plus importante près de l’atterrage (≈15%).

N

I

T

Faible

Faible

Exploitation

En exploitation le programme n’a aucun effet sur le plancton

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Démantèlement

La remise en suspension de particules est très faible sur le parc et nul au niveau de l’atterrage

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Phase

Synthèse des principaux effets

Caractérisation de
l'impact avant
mesures
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Construction/
Négligeable Démantèlement
à forte
Exploitation
Construction

Espèces de
poissons benthoMoyenne
démersaux et
pélagiques

Exploitation

Démantèlement
Espèces de
poissons
amphihalins
Frayères &
nourriceries

Faible

Moyenne

const./ expl./
dém.
Construction/
Démantèlement
Exploitation

Construction
Mammifères
marins

Négligeable
à forte
Exploitation
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niveau de l'effet

Phase

temporaire /
permanent

Biocénoses
benthiques

Sensibilité

direct / indirect

Compartiment
cible

négatif / positif

Caractérisation de l'effet

N

D

T

Faible

Faible à moyen

N/P

D

P

Faible

Faible

N

D

T

Moyen

Moyen

N/P

D

P

Faible

Moyen

N

D

T

Faible

Moyen

N

D

T

Faible

Faible

N

D

T

Moyen

Moyen

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Synthèse des principaux effets

L’écrasement/enfouissement des individus (causés par les travaux d’implantation des fondations câbles et des engins de
travaux) affecte des surfaces limitées comparées aux écosystèmes concernés ; la remise en suspension de fine est faible ; la
perte d’habitat est aussi limitée (substrats meubles en construction, ou substrats durs en phase de démantèlement ex. :
fondations colonisées)
Les biocénoses de substrat meuble présentes en lieu et place des composants seront remplacées par des peuplements de
substrat dur (effet récif) ; les câbles ensouillés n’auront aucun effet.
Le bruit est l’effet majeur autour des opérations de battage, surtout sur les « spécialistes » (sprat, hareng, sardine). Les
espèces benthiques d’intérêt halieutique non mobiles subiront un écrasement direct sur l’emprise des pieux et
enrochements.
La perte ou la modification d’habitat, liées à l’implantation des structures, est limitée comparée à la baie de Seine, les bruits
et les CEM seront peu ou pas perçus. La colonisation des structures immergées par des communautés benthiques pourra
avoir un effet récif positif et la zone de limitation de la pêche pourra impliquer un effet réserve bénéfique aux communautés
bentho-demersales et pélagiques
Le retrait des structures immergées mettra un terme aux potentiels effets récif et réserve. Les émissions de bruit affecteront
les espèces (moins qu’en phase de construction)
Ces espèces sont très peu présentes sur le site d’implantation du programme, elles sont peu ou pas sensibles au bruit, et aux
variations de turbidité, et les modifications du champ électromagnétique sont très localisées et modérées par l’éloignement
grâce aux protections des câbles.
La remise en suspension sera limitée, en revanche, les niveaux sonores atteints seront importants. Ces niveaux de bruit de
forte intensité peuvent engendrer des dommages aux environs immédiats de la zone de travaux ; Le site d’implantation
couvre une partie des sites de fraie/reproduction (coquille Saint-Jacques surtout) et donc larves potentiellement présentes
dans la colonne d’eau lors des périodes des opérations de battage/forage qui migrent en fonction des courants.
Aucun effet attendu pendant cette phase (pas de pollution, absence de bruit etc.)
Les différents ateliers de construction, et particulièrement le battage des fondations, affectent les mammifères en fonction
de leur éloignement à la source et de leur sensibilité auditive (possibilité de PTS, TTS ou modification de comportement), et
de leur probabilité de présence. Les marsouins, espèces « hautes fréquences » sont les plus touchés (sensibilité forte),
viennent ensuite le grand dauphin et phoque gris (sensibilité moyenne), puis le globicéphale noir, le dauphin commun, le
phoque veau-marin (sensibilité moyenne) et enfin le rorqual à museau pointu / petit rorqual (sensibilité négligeable).
Les autres effets ne sont pas de nature à affecter les mammifères marins autant que les perturbations sonores
Les émissions sonores sont bien moindres que lors de la construction mais un dérangement est possible vis-à-vis du trafic lors
de la maintenance pour les marsouins commun (espèces la plus sensible et la plus présente sur site). Pour les autres espèces,
aucun effet du bruit n’est attendu. L’ensouillage des câbles devrait limiter l’émission de champs électromagnétiques

Caractérisation de
l'impact avant
mesures

N

D

T

Faible à fort

Faible à fort

N

D

P

Négligeable à
faible

Négligeable à
Moyen
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Démantèlement

Construction

Avifaune

Faible à
moyenne*

Exploitation

Synthèse des principaux effets

Les effets des travaux de démantèlement concernent uniquement les risques de TTS (effet moyen) et de modification du
comportement (effet faible) pour les marsouins commun, pour les autres espèces, aucun atelier n’atteindra les effets N
D
T
mentionnés précédemment (effet négligeable).
La photo-attraction (due aux éclairages des travaux) est spécifique : les espèces migrant principalement de jour ne sont pas a
concernées (hirondelles, pipits, etc.), en revanche, celles migrant de nuit peuvent être attirées et désorientées (passereaux,
etc.). L’effet est négligeable pour la majorité des espèces, faibles pour les procellariiformes (sauf fulmar boréal) et les
passereaux migrant de jour, mais moyen pour les passereaux migrant de nuit.
Le risque de collision lié aux travaux est essentiellement dû à la photo-attraction il est moyen pour les passereaux, anatidés
marins et alcidés migrant de nuit, faible pour les passereaux migrant de jour, et négligeable pour la majorité des espèces.
En mer, l’activité des navires (ex. : bruit) et la présence des éoliennes sur le site d’implantation du parc peut induire un
évitement de la zone par certaines espèces. Les procellariiformes, les anatidés, les fous et les plongeons semblent
particulièrement éviter les parcs éoliens, mais pas systématiquement. Les laridés et sternidés montrent de faibles taux
N
D/I
P/T
d’évitement. Les sternes arctiques et pierregarins semblent contourner les parcs denses, d’autres y ont été observées se
nourrissant.
Les pertes directes d’habitats (modification permanente du milieu physique) ou indirecte (perturbation des proies) sont
respectivement jugées négligeables et faibles au regard des faibles modifications du milieu physique et de leur caractère
temporaire, ainsi qu’au regard des surfaces concernées comparée à la distribution des ressources en proies.
A terre, la perte d’individus (incluant les couvées et les juvéniles en période de reproduction) est considérée comme un effet
fort. Le niveau d’effet lié à la destruction d’habitats terrestres favorables à la reproduction, au nourrissage ou au repos, est
spécifique à l’habitat (haies, arbres et boisements : effet moyen ; prairies et parcelles agricoles : effet faible ; roselières et
bords de cours d’eau : effet négligeable).
L’effet spécifique de « risque de collision » affecte principalement l’avifaune marine et l’avifaune migratrice, et dépend de la
propension des oiseaux à exploiter la zone du parc plusieurs mois dans l’année, à voler régulièrement à hauteur des pâles et
à réaliser des trajets journaliers importants. Les laridés, le fou de Bassan et le grand labbe présentent ces caractéristiques et
figurent parmi les espèces à risque. L’effet les concernant est moyen. Il en est de même pour les oiseaux terrestres migrant
principalement de nuit (certains passereaux). Pour les autres espèces, l’effet est faible du fait soit des vastes zones
d’alimentation prospectées (fulmars boréaux), soit des hauteurs de vol limitant le risque (alcidés, anatidés), soit des
N/P D/I
P
dynamiques de populations qui permettent de réduire l’impact (mouettes tridactyles, passereaux, limicoles), soit de leur
tendance à éviter de manière générale les parcs éoliens et les activités humaines (plongeons).
Comme vu ci-dessus, la photo-attraction est négligeable pour la plupart des oiseaux, faible pour les passereaux migrant de
jour et les oiseaux pélagiques, faible à moyenne pour les passereaux migrant de nuit.
La perte d’habitats (évitement & dérangement) est faible pour les espèces exploitant peu le site (anatidés marins, labbes,
sternes), moyens pour les alcidés, le fou de Bassan et le plongeon arctique. L’effet du trafic de maintenance est jugée faible.

niveau de l'effet

Phase

temporaire /
permanent

Sensibilité

direct / indirect

Compartiment
cible

négatif / positif

Caractérisation de l'effet

Caractérisation de
l'impact avant
mesures

Négligeable à
moyen

Négligeable à fort

Négligeable à fort

Négligeable à
moyen

Négligeable à
moyen

Négligeable à
moyen
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Synthèse des principaux effets

niveau de l'effet

Phase

temporaire /
permanent

Sensibilité

direct / indirect

Compartiment
cible

négatif / positif

Caractérisation de l'effet

N

D/I

T

Négligeable à
moyen

Négligeable à
moyen

N

D/I

T/P

Moyen

Négligeable à
moyen

Négligeable à fort

Négligeable à fort

N

D

P
Négligeable à
faible

Négligeable à faible

Caractérisation de
l'impact avant
mesures

L’effet barrière reste minime en comparaison des distances parcourues annuellement par les oiseaux en migration mais il est
plus marqué pour les espèces confrontées à cet effet quotidiennement. Ces effets sont donc nuls à faibles selon les espèces.
L’effet récif et les reposoirs créés par les structures sont négligeables pour la plupart des espèces, mais peuvent s’avérer
positifs et faibles pour les goélands marin, brun et argenté, et moyens pour le grand cormoran.

Démantèlement

Chiroptères

Négligeable
à moyenne

Construction/
Démantèlement

Exploitation

Amphibiens

Négligeable
à fort

Construction

Exploitation
Construction
Reptiles

Inconnue
Exploitation

Insectes
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Construction
Négligeable
à faible
Exploitation

Les effets seront comparables à ceux décrits lors des travaux. La photo-attraction est négligeable pour la plupart des espèces,
mais faible pour les passereaux migrateurs et les procellariiformes. De même, les effets dus aux collisions, décroissant à
mesure du démantèlement, sont moyens (passereaux, limicoles et anatidés en migration nocturne, mais aussi les oiseaux
marins) à faibles (autres espèces).
L’effet par dérangement/évitement (lié au bruit et à la présence des opérateurs) des espèces utilisant cette zone pour se
nourrir, se déplacer et/ou se reposer affectera d’abord les espèces plongeuses fuyant habituellement les activités en mer. Les
effets par évitement sont négligeables pour la plupart des espèces. Ils peuvent s’avérer moyens pour le plongeon arctique.
La photo-attraction, la perte d’habitats, et la perturbation des individus n’affectent que les espèces migratrices ou capables
de se rendre en mer (barbastelle d’Europe, noctule commune & de Leisler, pipistrelle de Kuhl & de Nathusius, sérotine
bicolore) car les travaux terrestres n’ont lieu que de jour, ils n’entrainent pas de destruction d’arbres dans les secteurs
favorables (pour les espèces murin de Daubenton, oreillard roux, pipistrelle commune & pygmée, sérotine commune,
rhinolophe, etc. ). Lors du démantèlement, les effets liés au fonctionnement des éoliennes diminueront progressivement.
Les effets du parc éolien sur les chiroptères (photo-attraction, mortalité directe, perte de territoire – voir ci-dessus) sont
minimes car ils dépendent de la capacité des espèces à se rendre en mer. En revanche, la liaison souterraine ne nécessitant
pas de maintenance régulière, aucun effet n'est identifié sur cette partie du programme.
Le raccordement souterrain entraine une dégradation d’habitat et une destruction d’individus limitées car aucun habitat
détruit n’abrite de zones fonctionnelles. En revanche, l’extension du poste implique la destruction d’un habitat terrestre
fréquenté par des espèces dont la reproduction s’effectue dans les mares à proximité (triton palmé, triton crêté, pélodyte
ponctué, triton ponctué). De plus le retranchement d’espace diminuera la zone de dispersion des espèces.
La liaison souterraine ne nécessitant pas de maintenance, aucun effet n'est identifié. Les seules interventions menées sur les
haies du poste électrique ne causent aucun effet sur les amphibiens
Les reptiles peuvent être affectés par une potentielle destruction accidentelle d'individus, ou une destruction d'habitats
favorables. Cependant, aucune espèce n'a été observée aux abords du projet.
La liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase d'exploitation, aucun effet n'est
identifié
Les effets sur les invertébrés (destruction d’individus ou d’habitats favorables) ne concernent que des espèces communes à
très communes car aucune espèce patrimoniale n'a été identifiée dans le périmètre du raccordement.
Une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase d'exploitation, aucun effet n'est
identifié
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-
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Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable
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Faible

N

D

P
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Construction
Négligeable
Exploitation

Habitats
terrestres

Construction
Moyenne
Exploitation

Flore

Négligeable
à faible

Construction

Exploitation

Synthèse des principaux effets

Les effets attendus (destruction accidentelle d’individus, perturbation d’individus et une destruction d’habitats favorables) ne
concernent que des espèces communes à très communes, avec de bonnes capacités de fuite et un habitat bien plus étendu
que la surface affectée par les travaux
Une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase d'exploitation, aucun effet n'est
identifié
La destruction est temporaire dans le cas de la tranché hormis pour les puits de permutation et les puits à la terre, auquel cas
l’effet est permanent. L’extension du poste électrique consomme une superficie de milieux naturels relativement limitée bien
que permanente. La dégradation d’habitats est spécifique aux habitats concernés
En phase d’exploitation, la liaison électrique ne nécessite pas de maintenance particulière. Aucun effet temporaire ou
permanent n’est donc attendu
Le long du raccordement, les effets (destruction de pieds ou dégradation des pieds par l’envol de poussières) sont spécifiques
aux zones dans lesquels ils sont susceptibles d’apparaitre : l’elyme des sables à Bernières-sur-Mer ; argousier et réglisse
sauvage à Blainville-sur-Orne ; etc. les niveaux d’effets sont donc évalués localement. Dans le cas du poste électrique, seules
des espèces communes à très communes sont concernées.
Une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase d'exploitation, aucun effet n'est
identifié.

niveau de l'effet

Phase

temporaire /
permanent

Mammifères
terrestres

Sensibilité

direct / indirect

Compartiment
cible

négatif / positif

Caractérisation de l'effet

N

D

T/P

Négligeable

Négligeable

N

D

T/P

Négligeable à fort

Moyen

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

P

Faible à moyen

Faible

-

-

-

Négligeable à
faible

Négligeable à faible

Caractérisation de
l'impact avant
mesures
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3.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
3.4.1

EFFETS SUR LE PATRIMOINE NATUREL

Nota bene : Les effets sur les sites Natura 2000 ainsi que les incidences sur l’état de conservation des habitats et
espèces ayant justifié leur désignation sont traités dans les études d’incidences Natura 2000, concernant d’une
part le parc éolien et d’autre part le raccordement électrique.
607. Les études Natura 2000 ne concluent à aucune incidence significative dommageable sur les états
de conservation des habitats et espèces.
608. L’ensemble des éléments du patrimoine naturel et culturel sont visibles sur les cartes 6 et 7 au
chapitre 2.3.
Comme le présentent ces cartes, le site du programme se situe en dehors de toutes zones de
protection réglementaires (ZPS/SIC Baie de Seine occidentale, SIC Marais arrière Littoraux du
Bessin, etc.) et des inventaires scientifiques (ZNIEFF, ZICO, sites Ramsar, etc.), hormis la ZNIEFF 2
« Platier Rocheux du Plateau du Calvados », traversée par le raccordement électrique.
609. Cependant, aucun effet marqué n’est attendu sur ces protections réglementaires et ces
inventaires scientifiques. En effet, les effets potentiels du programme, liés aux effets sur le
milieu physique (ex. : augmentation de la turbidité, modification de la nature des fonds, etc.)
n’affectent pas ou très peu les habitats concernées (car la distance avec ces zones est trop
importante ou parce que les effets mis en jeu ne sont pas d’une grande intensité) et n’affectent
pas l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation en protection réglementaire
ou ayant fait l’objet d’inventaires scientifiques.
610. Par ailleurs, les deux sites d’inventaire géologique potentiellement concernés, car inclus dans
l’aire d’étude rapprochée (Douvres-la-Délivrande et Ranville), ne peuvent être affectés par la
tranchée car son tracé reste toujours éloigné desdits sites. En conséquence, l’effet sur ces sites
géologiques inventoriés est négligeable.
611. En phase de construction, les deux composants du programme ne provoquent aucun effet sur
les protections réglementaires ou sur les inventaires scientifiques, aucune combinaison d’effet
n’est donc attendue.

3.4.1.1 EN PHASE D’EXPLOITATION
612. Il a été montré précédemment que dans sa phase d’exploitation, le programme n’affecte ni les
conditions du milieu physique, ni les espèces inventoriées ou ayant justifié la désignation des
sites protégés. Par conséquent, en phase d’exploitation, les effets sur les sites du Conservatoire
du Littoral, les inventaires scientifiques et les zones de protection réglementaire sont
négligeables.
613. Considérant les éléments présentés ci-dessus, aucune combinaison entre les effets dus au parc
éolien ou au raccordement n’est attendue en phase d’exploitation.

3.4.1.2 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
614. Considérant les mêmes arguments que ceux présentés pour les phases de construction et
d’exploitation, les effets en phase de démantèlement sur les sites du Conservatoire du Littoral,
les inventaires scientifiques et les zones de protection réglementaire sont estimés négligeables.
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3.4.2

EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE

3.4.2.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION
615. En mer, le site d’implantation du programme se trouve à bonne distance des zones
archéologiques sous marines d’intérêt connues (épaves sous marines, paléovallées, et anomalies
géophysiques révélatrices d’éventuel potentiel archéologique). De plus, si de nouveaux sites
d’intérêts venant à être découverts lors des futures campagnes géophysiques in situ ou lors de
l’évaluation archéologique qui sera menée par le DRASSM, les maîtres d’ouvrages prendront des
mesures adéquates pour éviter lesdits sites. Par conséquent, l’effet du programme sur le
patrimoine archéologique est considéré comme négligeable.
616. À Bernières-sur-Mer, les monuments historiques ne seront pas affectés par une dégradation des
points de vue depuis ou en direction des monuments, car ils sont situés à distance des travaux
(atterrage et liaison souterraine), et sont, soit dans l’enceinte de la ville, soit entourés de haies.
Les effets sur ces monuments sont donc considérés comme négligeables. En revanche, à Périerssur-le-Dan, les travaux entrent en covisibilité avec les « Abords des restes de l’église ». Par
conséquent, les effets des travaux sont faibles. Les périmètres de protection des autres
monuments historiques répertoriés ne recoupent pas la zone d’étude immédiate, les effets des
travaux sont donc négligeables sur tous les autres monuments historiques.
617. Dans l’aire d’étude immédiate, un seul site classé est susceptible d’être directement dégradé :
les « Allées d’arbres menant au château de Périers-sur-le-Dan ». Aucun arbre ne sera abattu
intentionnellement, mais une collision accidentelle pourrait entraîner la chute d’un arbre. L’effet
est donc faible.
618. La stèle commémorative de Biéville-Beuville (seul élément du patrimoine historique de la
Seconde Guerre mondiale) n’est pas affectée par le creusement de la tranchée et aucune zone
de stockage n’est prévue à cet endroit. Cependant, une collision accidentelle avec un engin
pourrait l’endommager ou la détruire. L’effet est donc moyen concernant la stèle et négligeable
pour les autres structures.
28

619. La commune de Bernières-sur-Mer est concernée par le périmètre d’une ZPPAUP . Par la loi
29
Grenelle 2 de 2010, les AVAP remplacent les ZPPAUP. La réglementation exige que soit évaluée
la compatibilité d’un projet avec les AVAP. Ainsi, par extension, la compatibilité du
raccordement du parc éolien est analysée au regard des dispositions de la ZPPAUP. Cette
analyse est menée au chapitre « Effets sur le paysage ».
620. Les sites classés et inscrits les plus proches du parc éolien sont situés en bordure littorale à
≈10 km. Les travaux du parc éolien n’ont donc pas d’effet physique sur ces monuments. De
plus, les engins de chantier en mer (navires et plateformes) sont peu visibles depuis la côte et
s’insèrent dans le trafic maritime habituel. Par conséquent, aucune combinaison marquée des
effets des travaux du parc sur le patrimoine culturel et archéologique avec les effets des
travaux du raccordement n’est attendue.

3.4.2.2 PHASE D’EXPLOITATION
621. D’après les modélisations, la présence des fondations des éoliennes pourrait affecter l’évolution
naturelle des fonds dans un rayon restreint 150 m. De plus, aucun effet important causé par les
protections des câbles inter-éoliens et éventuellement du raccordement n’est attendu. L’effet
de l’évolution sédimentaire sur les épaves est donc négligeable.
622. A terre, la visibilité du parc depuis le littoral n’aura d’effets que sur quelques monuments
historiques inscrits et classés. Cependant ces monuments se trouvent soit en situation de
visibilité éloignée (hôtels de Cabourg et d’Houlgate) soit en visibilité partielle avec une
éventuelle covisibilité, et leurs situations en retrait de la côte ou intégrés dans les villages, limite

28
29

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
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fortement la perception du parc. Par conséquent, l’effet est considéré négatif, direct,
permanent (à l’échelle du projet) et faible.
623. De par le caractère souterrain du raccordement, le fait qu’il ne nécessite pas de maintenance
régulière, et l’absence de monuments historiques, de sites classés ou inscrits, de patrimoine
historique et archéologique dans le périmètre d’extension du poste électrique ou à proximité
directe, aucun élément du patrimoine culturel ne sera affecté en phase d’exploitation. Les
effets sont donc négligeables.

3.4.2.3 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
624. Les opérations de démantèlement ont des effets relativement similaires, bien que moindres, à
ceux exposés en phase de construction. Le démantèlement n’affectera donc pas de manière
directe les épaves sur le site d’implantation. L’effet sur le patrimoine archéologique sous-marin
reste donc négligeable.
625. De la même manière, les sites inscrits ou classés ne seront pas affectés directement par le
démantèlement, les opérations étant peu ou pas visibles et sans incidence sur le milieu physique
à cette distance. De plus, le retrait progressif des structures offshores réduira graduellement la
perception du parc depuis la côte. Les effets sur les monuments historiques seront donc
négligeables.

3.4.3

EFFETS SUR LE PAYSAGE

3.4.3.1 AIRE D’ETUDE SPECIFIQUE PAYSAGE
Nota bene : Dans cette section, les aires études sont spécifiques à l’analyse de l’impact paysager du parc éolien,
elles sont présentées dans la Figure 29.

3.4.3.2 EN PHASE DE CONSTRUCTION
626. En mer, le chantier est peu visible depuis la côte et seuls les moyens nautiques (plateformes
autoélévatrice avec grue, barges, remorqueurs) peuvent être perçus, cependant, le montage
progressif des mâts induit une perception lointaine de plus en plus marquée. À terre,
l’assemblage et le stockage des superstructures se feront à Cherbourg, sur des terre-pleins
existants. La perception de ces activités dans un tel secteur industriel n’affectera pas
particulièrement le paysage de la zone d’activité. Les effets sont donc négligeables.
627. De la même manière, les opérations terrestres du raccordement n’induisent pas d’effet
paysager marqué à l’exception des plateformes où sont stockés matériaux et engins, et des
tranchées des liaisons souterraines avec le stockage de terre. La durée de ces impacts reste
limitée dans le temps. Les effets sur le paysage en phase travaux sont donc directs, temporaires
et faibles.
628. En phase de construction la mise en œuvre des travaux du raccordement et l’installation du
parc éolien seront en partie concomitants. Cependant, en mer, les moyens nautiques utilisés
pour l’installation du raccordement s’intègrent dans le trafic de l’aire d’étude rapprochée et, à
terre, une covisibilité entre les chantiers de raccordement et les ateliers en mer sont très peu
probables. Par conséquent, s’il y a bien combinaison des effets paysagers celle-ci reste
négligeable.

3.4.3.3 EN PHASE D’EXPLOITATION
3.4.3.3.1 EFFET DU PARC EOLIEN
629. La Figure 29, ci-dessous, cartographie les zones visuelles d’incidences, c'est-à-dire les zones au
sein desquelles le parc produit un effet plus ou moins marqué sur le paysage. Ces perceptions
dépendent d’éléments déterminant tels que l’éloignement du parc, la topographie ; du bâti et
de la végétation qui constituent des obstacles à la visibilité ; et des éléments climatiques (pluie,
brouillard, nébulosité). Ainsi, d’après cette carte, le parc ne sera que partiellement visible, voire
invisible une partie de l’année.
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Figure 29 : Zones visuelles d'incidences théoriques du parc éolien

Source : SETUP Environnement, 2014
630. Les impacts depuis l'aire d'étude rapprochée ne concernent que la vue depuis un bateau. Le
nombre, la perception du balisage rouge en bout de pale et, le cas échéant, de la couleur jaune
de la partie émergée de la fondation contribuent à rendre le projet particulièrement prégnant
dans le paysage. L’impact dans l’aire d’étude rapprochée est fort.
631. Le front de mer représente, par son attractivité et sa proximité immédiate du parc éolien, le
linéaire principal à examiner pour estimer l’impact du projet de parc éolien en mer. La vue vers
la mer s’apprécie principalement en perpendiculaire au trait de côte et s’ouvre le plus souvent à
180°. Le champ visuel occupé par le parc éolien, son orientation et son éloignement par rapport
à la côte sont à considérer plus particulièrement.
Tableau 38 : Impact visuel depuis les communes du littoral
Communes

Points considérés

Emprises angulaires

Saint-Laurent-sur-Mer
Sainte-Honorine-des Pertes
Port-en-Bessin
Commes
Longues-sur-Mer
Manvieux
Tracy-sur-Mer
Asnelles
Meuvaines

Digue
La Plage
La Digue
Pied de falaise
Falaise
Pied de falaise
Haut de falaise
La plage
Cordon dunaire

23°
29,2°
33,7°
36°
41°
45,4°
47,4°
52,4°
53,9°

Distances
Min/Max
25 / 33.5 km
20.6 / 28.3 km
18.2 / 25,7 km
17.3 / 24.6 km
15 / 22.5 km
13.4 / 20.6 km
12.8 / 19.9 km
11.3/17.7 km
10.8 / 17.1 km

Impacts visuels
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Fort
Fort
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Communes

Points considérés

Emprises angulaires

Ver-sur-Mer
Graye-sur-Mer
Courseulles-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Saint-Aubin-sur-Mer
Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer
Lion-sur-Mer
Hermanville-sur-Mer
Ouistreham
Merville-Franceville
Cabourg

Plage
Plage
Plage
Plage
Club de voile
Centre-ville
Plage
Plage
Plage
Digue
Plage
Digue

54.1°
48,9°
42,1°
34.5°
27.9°
24.8°
21.9°
18.9°
17.9°
16.3 °
14°
12°

Distances
Min/Max
10 / 17.4 km
10.1 / 18.6 km
10.2 / 20.3 km
10.1 /27.7 km
11 /23.5 km
11.8 / 24.6 km
13 / 26 km
15.8 / 29.1 km
17 / 30.4 km
19.1 / 32.7 km
22.5 / 36.5 km
27 / 41 km

Impacts visuels
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen
Moyen
Moyen
Faible

Source : SETUP Environnement (2014)
632. L’impact visuel dans l’aire d’étude éloignée se diffuse de manière concentrique autour du parc
éolien : les communes les plus proches (Vers-sur-mer, Graye-sur-Mer, Bernières-sur-Mer,
Bernières-sur-Mer, etc.) subiront la plus large emprise angulaire et donc un impact fort. En
s’éloignant à l’est (Luc-sur-Mer, Lion-sur-Mer) et à l’ouest (Longues-sur-Mer, etc.), l’emprise
angulaire diminue avec la distance, l’impact est alors moyen à fort. En s’éloignant encore
d’avantage, l’impact diminue encore pour atteindre un niveau moyen autant à l’est
(Hermanville-sur-Mer, Ouistreham) qu’à l’ouest (Port-en-Bessin, Commes). Au-delà, l’impact
atteint un niveau faible.
633. Les impacts sur le paysage sont liés à la visibilité réelle du parc mais également à la perception
des observateurs (et du caractère d’appropriation) ; Ils auront donc une tendance à s’amenuiser
avec le temps. Ils sont donc estimés faibles à forts à court terme et négligeables à moyens à long
terme.

3.4.3.3.2 EFFET SUR LES LIEUX EMBLEMATIQUES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
634. Le parc éolien pourra être visible depuis les lieux emblématiques littoraux de la Seconde Guerre
mondiale et les plages du Débarquement. Hormis pour les points les plus éloignés, la visibilité du
projet est généralement marquée. Néanmoins, les impacts sont liés à la visibilité réelle du parc
ainsi qu’à la perception des observateurs. Depuis ces sites emblématiques, les impacts sont
faibles à forts à court terme et négligeables à moyens à plus long terme en fonction de
l’appropriation de ce visuel par les observateurs.
635. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Région Basse-Normandie a engagé une démarche
30
d’inscription des Plages du Débarquement de Normandie au Patrimoine Mondial de l’UNESCO .
Cette démarche conduite par la Région Basse-Normandie se veut partenariale et participative
(signature d’un manifeste par certaines personnalités, lancement d’un appel au soutien de la
population locale et des visiteurs). Elle est consolidée grâce à la caution apportée par un Comité
Scientifique, composé notamment d’historiens.
636. Le projet de parc éolien n’est pas de nature à porter atteinte à la mémoire du Débarquement. Il
est pris en compte dans l’élaboration par la Région Basse-Normandie du projet d’inscription des
plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’Unesco. La Région Basse-Normandie et
Eoliennes Offshore du Calvados considèrent que ces deux projets sont compatibles.

30
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Figure 30 : Photomontage

Source : Geophom
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3.4.3.3.3 EFFET DU RACCORDEMENT
637. La liaison de raccordement, de par son caractère souterrain n’a pas d’effets sur le paysage. Les
quelques traces visibles dans le paysage correspondent à la percée ponctuelle d’une haie, à
Bernières-sur-Mer. Ses effets sur le paysage en phase d’exploitation sont donc négligeables.

3.4.3.3.4 EFFET DU POSTE ELECTRIQUE DE RANVILLE
638. L’extension du poste électrique a pour effet de modifier les différents points de vue à ses
abords, comme cela est présenté Figure 31 :
-

Le hameau de Longueval à l’ouest (route du parc). Cette route est bordée d'une haie plus ou
moins épaisse et discontinue permettant l’accès aux parcelles pâturées. L’extension est donc
visible depuis la route du parc et depuis les jardins et fenêtres des propriétés adjacentes ;

-

Le hameau de Brossolette au sud (chemin agricole). Ici, l'extension du poste s'inscrit dans la
continuité des infrastructures existantes. Les haies du bocage dans lequel s'inscrit l'extension en
masquent une petite partie, toutefois, les infrastructures seront très présentes dans le paysage ;

-

La D223 à l’est. Ici aussi l'extension s'inscrit dans la continuité des infrastructures existantes. Elle
sera visible depuis cette voirie départementale, comme cela est le cas aujourd’hui pour le poste.

Figure 31 : Vue et photomontage de la vue à proximité de l'extension du poste électrique
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Légende : Colonne de gauche point de vue non modifié, colonne de droite : point de vue avec photomontage
de l’extension du poste. En haut : depuis la route du parc ; au milieu : depuis le chemin agricole au sud ; en
bas : depuis le D223.
Source : RTE
639. Les effets de l’extension du poste sur le paysage sont donc considérés comme moyens depuis les
hameaux et négligeable depuis la D223.

3.4.3.3.5 COMBINAISON DES EFFETS ENTRE PARC EOLIEN ET RACCORDEMENT
640. Considérant les éléments présentés ci-dessus, aucune combinaison entre les effets dus au parc
éolien ou au raccordement n’est attendue en phase d’exploitation.

3.4.3.4 EN PHASE DE DEMANTELEMENT
641. Les opérations de démantèlement sont relativement similaires à celles présentées lors de la
phase de construction.
642. En mer, le chantier de démantèlement est peu visible depuis la côte (à plus de 10 km) et seuls
les moyens nautiques (plateformes autoélévatrice avec grue, barges, remorqueurs) peuvent être
perçus. Par ailleurs, le démontage progressif des mâts induit une perception lointaine de moins
en moins marquée.
643. À terre, le stockage des superstructures se feront vraisemblablement dans l’enceinte de la
concession portuaire du port choisi pour le démantèlement, donc au sein d’une zone
industrialo-portuaire. Ainsi, la perception paysagère de ce stockage dans un secteur industriel
n’affectera pas particulièrement le paysage de la zone d’activité. Les effets du parc éolien en
phase de démantèlement sont donc négligeables.
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3.4.4

EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE • SYNTHESE
644. Le tableau de synthèse ci-dessous présente les impacts résultant de l’analyse des effets vis-à-vis des sensibilités des différents compartiments de
l’environnement, avant la mise en œuvre des mesures ERC. La matrice d’analyse des impacts est rappelée ci-dessous. Seuls les principaux effets (ceux
d’intensité la plus élevée) sont mentionnés.

Tableau 39 : Matrice d’analyse des impacts

Effets

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable à faible
Négligeable à faible

Sensibilité
Faible
Moyenne
Négligeable
Négligeable
Faible
Faible à moyen
Faible
Moyen
Faible à moyen
Moyen

Forte
Négligeable
Faible à moyen
Moyen à fort
Fort

Tableau 40 : Synthèse des effets et impacts sur paysage et le patrimoine

Natura 2000
Protections
réglementaires

Inventaires
scientifiques

Négligeable

ZNIEFF

Moyen

ZICO

Négligeable

RAMSAR

Négligeable
Négligeable

Patrimoine culturel affecté par le
Faible
parc éolien

Synthèse des principaux effets

const./ expl./ dém.

Les études Natura 2000 ne concluent à aucune incidence significative dommageable sur les états de
conservation des habitats et espèces.

const./ expl./ dém.

Le site du programme se situe en dehors des zones de protection réglementaires (ZPS/SIC) et des
inventaires scientifiques (ZNIEFF, ZICO, sites Ramsar, etc.), hormis la ZNIEFF 2 « Platier Rocheux du
Plateau du Calvados », traversée par le raccordement électrique. Cependant, les effets potentiels, liés
aux effets sur le milieu physique (ex. : augmentation de la turbidité, modification de la nature des
fonds, etc.) n’affectent pas ou très peu les habitats concernées (distance avec ces zones trop
importante ou effets de faible intensité) et n’affectent pas l’état de conservation des espèces ayant
justifié/fait l’objet de ces protections et inventaires.

RNN, RNR, et
Arrêté
de Négligeable
biotope

Terrain du conservatoire du littoral
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Phase

const./ expl./ dém.
Construction /
Démantèlement
Exploitation

La distance entre le parc éolien et les sites du conservatoire du littoral est importante, de plus ni le
raccordement terrestre ni le poste de Ranville ne sont concernés par ces sites.
Les sites inscrits et classés les plus proches sont à ≈10 km du parc éolien, et les opérations de chantier
sont peu ou pas visibles depuis ces sites et s’insèrent dans le trafic maritime habituel.
Covisibilité faible et éloignée, la position de certains sites en retrait de la côte ou intégré dans les
villages limite fortement les perceptions du parc.

niveau de
l'effet

Sensibilité

temporaire /
permanent

Compartiment cible

négatif /
positif
direct /
indirect

Caractérisation de l'effet

Voir études Natura 2000

Caractérisation
de l'impact avant
mesures
Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Faible

Faible

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

P

Faible

Faible
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niveau de
l'effet

Caractérisation
de l'impact avant
mesures

Faible

Construction

Travaux en covisibilité avec les « Abords des restes de l’église », depuis l’église, les zones de stockage
et le chantier peuvent être vus.

N

I

T

Faible

Faible

Négligeable

Construction

Les périmètres de protection des autres monuments historiques répertoriés ne recoupent pas la zone
d’étude immédiate.

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Forte

Construction

Effet par covisibilité entre le chantier et les « Allées d’arbres menant au château de Périers-sur-leDan », effet éventuel par destruction ou dégradation accidentel des arbres.

N

D

P

Faible

Faible

Négligeable

Construction

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Moyenne

Construction

N

D

P

Moyen

Moyen

Moyenne

Construction

N

D

T

Négligeable

Négligeable

les
Négligeable à
du
fort

Exploitation

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Faible

Faible

Compartiment cible

Sensibilité

MH de Périerssur-le-Dan
Autres
monuments
historiques
Sites classés à
Patrimoine
Périers-sur-leculturel
et
Dan
archéologique
Autres
sites
affecté par la
classés
liaison
Patrimoine lié à
souterraine du
la guerre 39-45
raccordement
Patrimoine
archéologique
Tous
éléments
patrimoine

Phase

Construction
Patrimoine
marin

archéologique

sous-

Paysage : Modification du paysage
par le parc éolien

Moyenne

Synthèse des principaux effets

Les autres sites classés ne sont pas affectés car ils se trouvent à distance de la zone d’étude
immédiate.
La stèle commémorative de Biéville-Beuville est le seul élément notable à proximité directe. Elle n’est
pas affectée par les travaux.
Les effets des travaux sont liés au creusement de la tranchée qui peut détruire des vestiges qui se
trouveraient dans son axe. Conformément à la législation, des fouilles préalables peuvent être
programmées sur les secteurs identifiés. La DRAC est alertée de la tenue des travaux.
De par son caractère souterrain, et le fait que le raccordement ne nécessite pas de maintenance
régulière, ni les monuments historiques ni les sites classés et inscrits ni aucun élément du patrimoine
historique et archéologique ne seront affectés.
Les travaux (pose fondations, éoliennes et câbles) s’effectueront en évitant les vestiges et anomalies
rencontrées. Le site du programme couvre une faible partie de la paléovallée de la Seine qui présente
un intérêt archéologique de par sa nature argileuse.
Concernant les plages du Débarquement, les travaux du raccordement, qui seront temporaires,
affectent une surface d’emprise paysagère faible au regard de la surface globale de la plage

négatif /
positif
direct /
indirect

temporaire /
permanent

Caractérisation de l'effet

Exploitation

Les conditions hydrodynamiques à l’échelle du parc sont légèrement modifiées au niveau des
embases (jusqu’à 150 m), les deux épaves présentes sur le site étant située au-delà de ce périmètre,
elles ne seront pas affectées.

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Démantèlement

Les principaux effets apparaissent en phase de construction, le démantèlement n’affectera donc pas
ce patrimoine.

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Construction /
Démantèlement

Le chantier est peu visible depuis la côte, en raison de la distance la séparant du site d’implantation
(>10 km). Le montage progressif des mats des éoliennes générera des perceptions lointaines de plus
en plus marquées sur un paysage artificiel et mouvant.

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Exploitation

L’effet sur le paysage s’apprécie à travers En mer, au droit du projet : effet visuel fort
le champ visuel occupé par le parc, son Littoral proche (10-20 km) : effet visuel moyen à fort
orientation et son éloignement par
Littoral éloigné (>20 km) Effet visuel moyen à faible sur
rapport à la côte.
les points les plus éloignées

Voir annexe
21

Fort
Voir annexe 21

Moyen à fort
Faible à moyen
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Paysage :
Modification du
paysage par le Depuis
Brossolette
raccordement
Depuis la D223

176

Phase

Moyenne
const./ expl.
Faible
Négligeable

Synthèse des principaux effets

Les opérations terrestres du raccordement n’induisent pas d’effet paysager marqué à l’exception des
plateformes où sont stockés matériaux et engins. Les éléments constitutifs du raccordement
terrestre ne seront pas démantelés.
Le hameau de Longueval à l’ouest : l’extension reste visible à travers la haie, depuis la route du Parc
et les jardins/fenêtres des propriétés ;
Le hameau de Brossolette : l'extension s'inscrit dans la continuité des infrastructures existantes, les
haies du bocage masquent une partie de l'extension
La D223 : l'extension s'inscrit dans la continuité des infrastructures existantes, mais reste visible

niveau de
l'effet

Depuis
Longueval

Sensibilité

Caractérisation
de l'impact avant
mesures

N

D

P

Faible

Faible

N

D

P

Faible

Faible

N

D

P

Négligeable

Négligeable

négatif /
positif
direct /
indirect

Compartiment cible

temporaire /
permanent

Caractérisation de l'effet
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3.5 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
3.5.1

EFFETS SUR LE CADRE DE VIE ET SANTE DES POPULATIONS

3.5.1.1 EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR
645. L’analyse des effets sur la qualité de l’air, réalisée grâce à la méthode du Bilan Carbone®, prend
en compte l’intégralité des gaz à effet de serre (GES) émis lors de la production de la matière
première (extraction, transport, production du matériau), des sous-composants et des
composants du parc éolien, mais aussi lors du transport (par frets routier et maritime)et de
l’installation des composants des éoliennes sur le site.
646. Le tableau ci-dessous présente les quantités de GES produites lors du cycle de vie du parc
éolien :
Activités
Développement
Production des matières premières
Fabrication des composants
Transport des composants
Construction du parc
Exploitation et maintenance
Déconstruction du parc et valorisation des matériaux
Total

Quantité de GES
produites
(kT eq.CO2)
5,5
379
4,4
7,2
123
46
127,7
692,8

647. La construction du parc éolien de mer du Calvados entraîne une légère augmentation des
émissions de GES, la baie de Seine étant déjà très fréquentée. L’effet sur la qualité de l’air reste
donc négligeable.
648. Durant les travaux du volet terrestre, la qualité de l’air peut être potentiellement affectée par
les émissions de polluants des engins de chantier équivalent aux polluants émis par des
véhicules automobiles. La présence temporaire de quelques engins de chantier ne sera pas de
nature à modifier la qualité de l’air. Les effets restent donc négligeables.
649. En phase d’exploitation, la seule production d’électricité grâce aux éoliennes n’a pas d’impact
sur les émissions de CO2. En effet, aucun combustible ni aucune matière première ne sont
utilisés pour produire l’électricité. Les opérations de maintenance, émettent néanmoins des GES
qui s’inscrivent dans la circulation usuelle de la baie.
650. Au total les émissions de GES du parc éolien sur 25 ans sont estimées à 693 000 tonnes eq.CO2,
avec une incertitude de l’ordre de 27 000 tonnes eq.CO2. Pour produire la même quantité
d’électricité avec le mix énergétique européen les émissions seraient de l’ordre de
11,5 MT eq.CO2, soit une économie de 10,8 MT eq.CO2 sur les 25 ans de vie du parc. Le bilan global
des émissions en tonne équivalent CO2 est donc positif. La liaison électrique terrestre en phase
d’exploitation n’est pas de nature à émettre des polluants atmosphériques. La phase
d’exploitation n’a donc pas d’effet marqué sur la qualité de l’air.
651. D’après l’analyse du Bilan Carbone®, le démantèlement du parc éolien, le transport, le recyclage
et la valorisation des matériaux induira une certaine émission de GES, mais l’effet sur la qualité
de l’air reste faible.
652. L’exploitation du parc n’a donc pas d’impact sur la qualité de l’air, et le bilan global des
émissions carbone et de la consommation énergétique est positif.
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653. La construction du parc éolien et de son raccordement n’affecte que très localement et de
manière négligeable la qualité de l’air. D’après le calendrier prévisionnel, les travaux de deux
composants du programme seront concomitants. Par conséquent, une combinaison des effets
des deux composants sur la qualité de l’air peut être attendue, mais compte tenu du niveau
négligeable des effets respectifs, cette combinaison revêt également un caractère négligeable.
654. En phase d’exploitation, le raccordement n’émet aucun polluant atmosphérique, ainsi aucune
combinaison d’effet n’est attendue.

3.5.1.1 EFFETS SUR LA QUALITE DE L’EAU
655. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectent pas les eaux
superficielles terrestres.
656. Parmi les trois types de pollution possible (chronique, saisonnière, ou accidentelle), seule la
pollution accidentelle est retenue pour une évaluation lors de la phase de construction. La
pollution chronique pourrait être issue d’une contamination régulière de la liaison électrique
pendant son exploitation, cependant, par nature, ce type de liaison ne rejette aucune substance.
La pollution saisonnière est celle issue des entretiens notamment hivernaux (produits anti-gel,
produits phytosanitaires). La liaison électrique, durant sa phase d’exploitation ne nécessite pas
ce type d’entretien. La pollution accidentelle est celle qui survient généralement durant les
travaux et qui est essentiellement issue des engins (déversement d’huiles, de carburant). La
pollution accidentelle des eaux est susceptible d’entraîner :
-

une contamination des eaux destinées à la consommation humaine (passage par deux périmètres
de protection éloignée de captage) ;

-

une contamination des eaux servant à l’irrigation des zones de cultures proches destinées à la
consommation directe ou indirecte.
657. L’évaluation de la population exposée est difficile dans la mesure où elle concerne
potentiellement toutes les personnes desservies par les captages d’eau de Douvres-laDélivrande et d’Hermanville-sur-Mer.
658. Dans le cadre de la liaison souterraine, les quantités potentiellement déversées seraient faibles
et très localisées. De plus, les surfaces agricoles concernées ne seraient pas exploitées avant la
remise en état de la zone de chantier, les installations annexes de zones de chantier ne se
situeront pas dans les périmètres de protection éloignée des deux captages d’eau potable. Le
risque d’atteinte à la santé humaine par une pollution des eaux est considéré comme faible.
659. Par ailleurs, ces périmètres de protection sont définis par arrêté préfectoral qui édicte des
dispositions à respecter pour chacun des périmètres de protection. Il apparaît que les arrêtés
préfectoraux n’exigent pas de dispositions contraignantes pour ce programme. En revanche, ils
font référence au règlement sanitaire départemental avec lequel le raccordement devra être en
conformité.
660. En phase d’exploitation, la liaison électrique ne génère aucune pollution car aucun fluide liquide
n’y circule et l’armature de béton qui la protège est inerte vis-à-vis des eaux souterraines. Par
conséquent, aucun effet n’est attendu sur les cours d’eau ou sur les eaux souterraines.
661. Aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le raccordement
ou le poste électrique n’est attendue.

3.5.1.2 EFFETS SUR LA QUALITE DES SOLS
662. Comme présenté dans la partie « Effets sur les sols », p. 133, la mise en place de la liaison
souterraine entraîne un effet sur les sols de niveau négligeable. A Ranville, l'effet d’une pollution
accidentelle liée aux déchets enfouis ne peut être évalué à ce stade dans la mesure où le type de
déchet potentiel n'est pas connu.
663. En phase d'exploitation, la liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance ou de
manière très rare et ponctuelle. Aucun effet spécifique n'est donc identifié.
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664. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les sols de
la partie terrestre du programme, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et
ceux provoqués par le raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.5.1.3 EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE AERIENNE
3.5.1.3.1

EN PHASE DE CONSTRUCTION

Une étude de modélisation du bruit aérien en phase travaux et en phase exploitation a été réalisée par EREA.
665. En mer, le niveau sonore modélisé à 1 m des opérations de battage atteint ≈150 dB(A) ce qui est
très supérieur au bruit ambiant local (30 à 50 dB(A)). Au-delà de 5 km les niveaux sonores se
confondent avec le bruit ambiant. Dans le cas de deux battages simultanés, l’augmentation du
niveau sonore aérien atteint ≈3 dB(A) (en effet, lorsqu’on additionne deux sources de même
niveau sonore, le résultat global augmente de 3 dB).
666. A la côte, les augmentations de bruit (par rapport au niveau sonore ambiant) les plus
importantes sont perçues lors des travaux de battage au niveau de la première ligne d’éoliennes
et au droit de la commune de Ver-sur-Mer. Néanmoins, en globalité, elles restent relativement
faibles : au maximum, de 2,5 dB(A) à 4,1 dB(A) selon la force du vent. Pour comparaison, le bruit
en bord de mer, au plus près du site d’implantation, est globalement semblable de jour et de
nuit et compris entre 40 et 54 dB(A).
667. Les augmentations du bruit s’affaiblissent avec l’intensification du vent et le bruit résiduel
préexistant sur la côte domine. Comme vu précédemment, dans le cas de deux battages
simultanés, l’augmentation du niveau sonore aérien atteint ≈3 dB(A). Sachant que le battage
d’un monopieu nécessitera une à deux séries de 5h, et que la première ligne compte seulement
11 éoliennes l’effet reste faible. De plus, les matériels utilisés lors de cette phase de travaux sont
conformes à la réglementation. Ainsi les bruits du chantier seront conformes aux dispositions du
code de la santé publique.
668. A noter que dans cette modélisation, les scénarii les plus défavorables ont été pris en compte :
bruit ambiant le plus faible (et donc couvrant le moins le bruit des travaux), force et orientation
du vent les plus défavorables (orienté vers la côte et portant le bruit vers la côte). Par
conséquent, la plupart du temps, dans les conditions naturelles sur le littoral, les bruits ne
s’entendront pas à la côte.
669. Les travaux d’installation de la liaison de raccordement (maritime et terrestre) n’émettront
pas de bruits de nature à perturber l’ambiance sonore dans l’aire d’étude rapprochée, les
éventuelles perturbations sonores s’intégreront dans le trafic routier. Par conséquent, aucune
combinaison des effets causés par les travaux de raccordement et ceux provoqués par
l’installation du parc éolien n’est attendue.

3.5.1.3.2

EN PHASE D’EXPLOITATION

670. La Figure 32 présente les empreintes sonores du parc éolien et montre qu’à proximité
immédiate de l’éolienne, le niveau du bruit ambiant couvrira celui d’une éolienne (sachant que
le bruit ambiant aérien en mer atteint de 30 à 40 dB(A), voire plus de 50 dB en cas de vents et
d’agitation notables). Au niveau des habitations littorales les plus proches du parc éolien, les
modélisations font apparaître que les seuils réglementaires (5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit)
sont très largement respectés avec des augmentations négligeables dans les cas les plus
défavorables, de l'ordre de 0,2 dB(A) au maximum. Par conséquent, l’effet de la présence du
parc éolien en mer sur l’environnement sonore aérien est qualifié de faible.
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Figure 32 : Empreintes sonores du parc éolien en mer

Légende : Empreintes sonores du parc éolien pour des vitesses de vent de 4m/s (à gauche) et 10m/s (à droite)
Source : EREA
31

671. Concernant le poste électrique de Ranville, trois points de contrôle de l’émergence ont été
définis (cf. Carte acoustique) afin d’évaluer par modélisation la contribution sonore du poste
électrique, et les émergences associées liées au fonctionnement du poste. Deux de ces points
sont situés en limite du hameau de Longueval, le troisième est situé au hameau de SainteHonorine-la-Chardronette.
672. D’après ces modélisations, en période diurne, la situation acoustique du poste de Ranville dans
sa configuration future est conforme aux seuils d’émergence autorisés. En période nocturne, les
points de contrôle PC1 et PC2 sont en situation de dépassements du seuil de 3 dB(A)
d’émergence autorisée. Cette émergence sonore identifiée est due à l’installation de trois
réactances au sein du poste électrique.
673. Pendant cette phase, l’empreinte sonore du parc éolien (au niveau de la côte) et celle du
poste électrique ne se recoupent pas ; par conséquent, aucune combinaison des effets du parc
éolien en mer et du raccordement n’est attendue.

3.5.1.3.3

EN PHASE DE DEMANTELEMENT

674. Les engins présents sur le chantier de démantèlement sont globalement les mêmes que ceux
présentés lors de l’installation. Les niveaux sonores produits sont donc du même ordre que lors
de l’installation des éoliennes (remorqueurs, barges, câbliers) excepté pour les opérations de
battage de pieux. Le tableau suivant présente les niveaux sonores susceptibles d’être générés à
différentes distances du projet.
31

Emergence : modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit
particulier
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Tableau 41 : Niveaux sonore des opérations de démantèlement

Passage des navires
Chantiers de démantèlement

à la source
100 dB (A)
120 dB (A)

Niveau sonore
à 200 m
à 1000 m
à 2000 m
43 dB (A)
29 dB (A)
23 dB (A)
63 dB (A)
49 dB (A)
43 dB (A)

à 6000 m
13 dB (A)
33 dB (A)

675. L’émergence sonore des travaux en mer atteindra 80 dB(A) à la source (en considérant un bruit
ambiant de 40 dB(A)), 23 dB(A) à 200 m ; à 2000 m l’émergence est de 3 dB(A). L’éolienne la plus
proche de la terre étant située à 10 km des communes littorales, les travaux de démantèlement
ne seront donc pas perçus à la côte. L’effet sur l’environnement sonore aérien est donc faible.
676. Les travaux de démantèlement de la liaison de raccordement maritime n’émettront pas de
bruits de nature à perturber l’ambiance sonore aérienne dans l’aire d’étude rapprochée. Par
conséquent, aucune combinaison des effets causés par les travaux de raccordement et ceux
provoqués par l’installation du parc éolien n’est attendue.

3.5.2 EFFETS SUR LE TERRITOIRE BAS-NORMAND
3.5.2.1 URBANISME ET DOCUMENTS DE PLANIFICATION
677. Les composantes terrestres du programme ont fait l’objet d’une analyse de la compatibilité avec
les documents d’urbanisme en vigueur et/ou les documents de planification. Cette analyse est
réalisée respectivement pour le parc éolien et le raccordement, dans les fascicules B1 et B2 de la
présente étude d’impact. D’après leurs conclusions, le projet de parc éolien et son
raccordement électrique sont compatibles avec l’ensemble des documents d’urbanisme et les
plans, schémas et programmes en vigueur dans l’aire d’étude rapprochée.

3.5.2.2 IMMOBILIER
678. Les prix du foncier et de l’immobilier sont relativement stables sur le littoral et les retours
d’expériences des parcs installés à l’étranger n’ont permis de constater aucune évolution
notable des prix. Par ailleurs, la création d’emplois générés par le projet et donc l’augmentation
de la demande en logement pourrait avoir un effet sur le prix de l’immobilier (loi de l’offre et de
la demande). L’effet attendu est cependant peu marqué. Les effets du programme pendant
toutes ses phases sont négligeables.

3.5.2.3 RESEAUX
679. Une perturbation temporaire du trafic routier sera notable lors de la réalisation des travaux de
la liaison raccordement à proximité des voies de circulation routière. L'impact de la perturbation
du trafic dépendra de la période de l'année et de la journée. Les effets de la perturbation du
trafic routier sont : faibles à moyens en fonction des périodes pour la D514, D79 et D404, faibles
pour les autres routes départementales, et négligeables pour la D515. Ces perturbations
pourront provoquer un report du trafic, temporaire et faible, sur le réseau secondaire.
680. La majeure partie des composants installés en mer sera transportée par bateau. Les seuls
éléments acheminés par camions seront des fournitures de petite taille qui génèreront peu de
transits et n'augmenteront pas notablement le trafic de la zone industrialo-portuaire de
Cherbourg. Les effets en phase de construction sur le transport et les infrastructures routiers
sont négligeables dans cette zone.
681. En exploitation, le caractère souterrain de la liaison induit qu’aucun effet marqué sur les voies
de circulation n’est attendu. Seule une éventuelle maintenance pourrait perturber
momentanément le trafic. Cet effet sera localisé et faible.

3.5.2.4 OCCUPATION DU TERRITOIRE ET DEMOGRAPHIE
682. La création de formations dédiées à la filière EMR (énergie marines renouvelables) devrait
inciter certains jeunes à rester ou venir faire leur formation sur le territoire. De même la
création d’une nouvelle filière et la création d’emplois contribuent à l’accroissement de la
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population active. Les effets du parc en phase d’exploitation sur l’occupation du territoire sont
positifs, directs, permanents et faibles.
683. De même, la phase de démantèlement devrait générer une centaine d’emplois durant 2 à 3 ans,
les effets attendus pourraient donc être similaires.

3.5.2.5 COMBINAISON DES EFFETS ENTRE PARC EOLIEN ET RACCORDEMENT
684. Comme présenté dans les paragraphes précédents, la liaison de raccordement n’affecte ni la
démographie, ni l’occupation du territoire, ni l’immobilier, quelque soit la phase du projet
considérée. De la même manière, le parc éolien n’affecte pas les différents réseaux terrestres.
Par conséquent aucune combinaison entre les effets provoqués par le parc et ceux causés par
le raccordement ne peut avoir lieu.
685. Dans le cas de l’urbanisme, seuls les plans schéma et programmes concernant le milieu marin
32
33
peuvent être affectés à la fois par le raccordement et le parc éolien (SDAGE et SAGE Seine34
35
Normandie, DSF Manche Est – Mer du Nord et PAMM de la sous-région marine Manchemer du Nord). Or, les deux composants du présent programme sont compatibles avec ces
documents, ainsi aucune combinaison d’effets n’est attendue.

3.5.3 EFFETS SUR LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES A TERRE
3.5.3.1 ACTIVITE AGRICOLE
686. La phase de construction de la liaison souterraine peut entrainer une perturbation de circulation
des engins (effective sur les chemins empruntés par les engins agricoles accédant aux parcelles,
soit 2/3 du tracé) et/ou une éviction de l’exploitant sur la partie de sa parcelle concernée par le
tracé. Cependant, les parcelles agricoles de l’aire d’étude immédiate ne sont que longées et les
surfaces d’éviction restent très faibles (incluant tranchée, zone de circulation des engins et de
dépôt des matériaux). L’extension du poste électrique entraîne une perte directe de surfaces
exploitables pour le propriétaire concerné et une perte indirecte et de revenus d'exploitation.
Ces effets seront effectifs au moment de la phase des travaux et pérenne en phase
d’exploitation. Ces effets sont considérés comme faibles.
687. En phase d’exploitation, la liaison électrique souterraine peut entrainer une perte de qualité des
terres agricoles après remise en état de la zone de travaux, et/ou l’impossibilité d’exploiter au
niveau de la localisation de la liaison souterraine. Cependant, les terres agricoles sont stockées
indépendamment des autres matériaux et seront redéposés lors de la remise en état, après
travaux. De plus, la largeur finale de l’emprise ne sera que de 2 m et le premier obstacle à
l’exploitation se situe à une profondeur de 90 cm ce qui permettra d’assurer la continuité de
l’activité après les travaux. Ces effets sont donc négligeables.
688. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas les sols et
l’activité agricole, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués
par le raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.5.3.2 ACTIVITE MINIERE
689. Les deux secteurs d’activité minière recensés se situent sur les communes de Douvres-laDélivrande et de Ranville. A Douvres-la-Délivrande, la circulation des camions entrants ou
sortants de la carrière sera perturbée du fait de la mise en place d’un alternat par feux
tricolores. A Ranville, le tracé ne fera que longer le site de la cimenterie sans interagir avec la
carrière qu’elle exploite (hors aire d’étude rapprochée). Les effets sur l’activité minière sont
négligeables.
690. En phase d’exploitation aucun effet sur l’activité minière n’est attendu.
32

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
34
Document stratégique de façade
35
Plan d'action pour le milieu marin
33
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691. La construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien n’affectant pas l’activité
minière, aucune combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le
raccordement ou le poste électrique n’est attendue.

3.5.3.3 ACTIVITE PORTUAIRE
692. En mer, l’aire d’étude immédiate n’a pas d’emprise sur les zones de navigation réglementée aux
abords des ports, ces zones ne sont donc pas concernées par les travaux maritimes. Au niveau
du port de Cherbourg, retenu pour les opérations de pré-construction, la gêne occasionnée par
les entrées et sorties des plateformes autoélévatrices, barges et remorqueurs pourra impliquer
des restrictions d’usage pouvant perturber la navigation des autres bateaux. Cependant, les
navires de chantier resteront sur de longues périodes sur le site de construction limitant ainsi les
rotations. Dans les deux cas, la publication d’AVURNAV par la préfecture maritime permettra
d’avertir les usagers de ces réglementations d’accès.
693. Sur la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Blainville-sur-Orne, la circulation des camions et du
personnel entrants ou sortants sera perturbée par la mise en place de la tranchée sous les voies
de circulations routières (sur ≈300 m). Les travaux de la liaison souterraine n’affecteront pas le
trafic maritime sur le canal de Caen à la mer car il est traversé par forage dirigé.
694. Les effets des différents composants du programme sur l’activité portuaire sont faibles en phase
de construction.
695. Une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de maintenance régulière en phase
d'exploitation, aucun effet n'est identifié. De plus, le port de maintenance du parc éolien, Caen
Ouistreham, sera aménagé en conséquence, sans perturber son activité. Les effets sont
négligeables.
696. La construction du parc éolien et du raccordement n’affecteront pas les mêmes zones
portuaires et l’exploitation de la liaison terrestre ne nécessite pas de maintenance régulière,
par conséquent, aucune combinaison d’effets n’est attendue, quelle que soit la phase du
projet considérée.

3.5.3.4 FREQUENTATION TOURISTIQUE
3.5.3.4.1

PHASE CONSTRUCTION

697. Les chantiers de construction d’ouvrages d’art d’envergure et de nature exceptionnelle comme
le Viaduc de Millau, attirent les curieux ; on parle « d’effet viaduc ». L'effet de curiosité des
touristes devrait faire augmenter la fréquentation pendant la phase de travaux, d’autant plus s’il
s’agit d’un des premiers parcs éoliens en mer installés en France. La saison étant concentrée sur
une courte période, il pourrait y avoir un risque de saturation sur certaines catégories
d’hébergement marchand de capacité moindre (hôtels haut de gamme et chambres d’hôtes) si
les travaux avaient lieu en haute saison. Cependant, le surplus de demandes pourrait être
absorbé par les autres catégories d’hébergement. L’effet est considéré faible.
698. Le projet en phase de construction devrait avoir un effet positif sur l’afflux de touristes, renforcé
si le parc éolien en mer est le premier installé en France. L’effet est positif et de niveau moyen.

3.5.3.4.2

PHASE EXPLOITATION

699. Selon différentes études menées sur l’impact en matière d’image d’un parc éolien en mer dans
les pays d’Europe du Nord, des effets négatifs et positifs apparaissent. Les premiers sont liés à
l’impact paysager, l’impact sur l’utilisation de l’espace maritime et sur les loisirs côtiers, le bruit
et le risque de collision de navires de plaisance. Les seconds améliorent l’image de la région et
du littoral sur lesquels il est implanté, notamment par l’intérêt pour les technologies qui tend à
attirer les touristes, la contribution active à la protection de l’environnement (avec la production
d’une énergie propre) et l’impression de dynamisme économique de la région.
700. Ces études mettent également en avant l’information comme l’un des facteurs clés
d’acceptation d’un parc éolien en mer auprès des riverains comme des touristes : dans le cas des
parcs danois, l’acceptation s’est trouvée grandement accrue après la construction. De plus,
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l’implantation du parc éolien pourrait devenir un atout si des offres commerciales sont créées
autour du parc par les professionnels du tourisme.
701. Enfin, l’impact sonore et l’ombre liée au mouvement des pales ne devraient pas avoir d’impact
sur le tourisme en Basse-Normandie, étant donnée la distance des éoliennes à la côte. Les
craintes soulevées par les acteurs du tourisme local dans le cas des parcs éoliens en mer au
Danemark ont été rapidement levées à la mise en service des parcs. Par conséquent, les effets
attendus du parc en phase d’exploitation sur la fréquentation touristique sont négligeables.

3.5.3.4.3

PHASE DEMANTELEMENT

702. Hormis une éventuelle curiosité incitant certaines personnes à assister au démantèlement
depuis la côte, il n'est pas attendu d'effet sur la fréquentation touristique lors de cette phase.

3.5.3.4.4

COMBINAISON DES EFFETS ENTRE PARC EOLIEN ET RACCORDEMENT

703. La construction ou l’exploitation du raccordement électrique du projet de parc éolien en mer
n’ayant aucun effet sur la fréquentation touristique, aucune combinaison d’effets n’est
attendue.

3.5.3.5 USAGES DE TOURISME ET DE LOISIRS
3.5.3.5.1

PHASE CONSTRUCTION

704. Les perturbations potentielles des activités de baignades et la pêche à pieds peuvent provenir
des effets des différents ateliers sur la qualité des eaux, or comme vu dans le « milieu
physique » les effets sur ce compartiment sont faibles et, par mesure de précaution, la plage de
Bernières ouest sera interdite à la baignade durant toute la durée des travaux.
705. La compétence en matière de réglementation pendant les travaux revient à la Préfecture
maritime de la Manche et de la Mer du Nord qui mettra en place une zone de sécurité de ≈1 MN
autour des ateliers (cette distance sera définie par la Préfecture Maritime). Ainsi, toutes activités
nautiques, véliques ou encore subaquatiques seront interdites dans ces zones.
706. Les activités nautiques et subaquatiques seront peu affectées car elles se limitent généralement
à la bande côtière (kite-surf, planche à voile, etc.), où se pratiquent peu sur le site
d’implantation du parc éolien : ce dernier se trouve à plus de 5 MN des côtes et présente un
attrait très relatif pour la plongée sous-marine.
707. Les effets du programme sur la navigation de plaisance (voir §3.5.5, p. 188) sont faibles durant
les travaux.
708. Les effets sonores issus des travaux sur le parc éolien (voir §3.5.1.3, p. 179) ont été qualifiés de
moyens pour les plaisanciers et les navires naviguant à moins de 5 km des opérations de
battage ; à la côte, l’effet est qualifié de faible. Pour le raccordement à terre, aucun bâtiment
sensible n’est situé à proximité des travaux et le risque sur la santé humaine par le bruit est nul
à faible dans la mesure où les travaux seront localisés et auront lieu uniquement de jour.
709. L’accès aux activités liées au tourisme et aux loisirs sera perturbé à l’atterrage : pendant deux
saisons estivales consécutives à Bernières-sur-Mer, les parkings existants pour l’accès à la plage
seront inaccessibles, le passage des piétons le long du littoral sera interdit, les activités du lieu
de restauration en bord de mer ne seront pas possibles, et la cale de mise à l’eau sera
inutilisable. Dans le reste du territoire, le GR36 ne sera pas praticable durant tout le chantier.
710. Globalement, les activités de loisirs présentes sur le littoral sont faiblement affectées par la
phase de construction : les effets sont faibles. En revanche, ils sont forts à Bernières-sur-mer
pendant la période estivale, sur deux années consécutives.
711. Durant cette phase, la concomitance des travaux du raccordement sous-marin et du parc
éolien multipliera les zones de restriction à la navigation de plaisance, cependant le parc
éolien se trouvant à plus de 5,4 MN, peu d’activités de plaisance (cabotage, etc.) seront
touchées par les effets des travaux de l’un et l’autre composant simultanément. Hormis une
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gêne visuelle, difficilement quantifiable, le parc éolien n’affectera pas les activités touristiques
à terre ; selon certaines hypothèses, l’éventuel effet du parc pourrait être positif. Par
conséquent, aucune combinaison d’effets négatifs causés par le parc et par le raccordement
n’est attendue.

3.5.3.5.2

PHASE EXPLOITATION

712. Les activités liées à la marche, sur les sentiers du littoral, devraient être peu affectées. Les
interlocuteurs du tourisme en Basse-Normandie anticipent très peu d’impact sur les activités
liées à la baignade et aux plages. De même, peu d’impacts sont attendus concernant les activités
de nautisme (plaisance et voile légère) : le risque de collision de navires de plaisance est très
limité, de plus le niveau de bruit à proximité des éoliennes ne devrait pas perturber les
navigateurs. Concernant les activités sportives de plage, l’implantation du parc et du
raccordement n’est pas de nature à remettre en cause cette pratique, dans la mesure où ces
activités se pratiquent sur la bande côtière et où le raccordement à l’atterrage reste souterrain.
Enfin, les autres activités (plongées, longe côte, etc.) ne semblent pas non plus être impactées
par l’exploitation du parc.
713. Dans la mesure où les indicateurs laissent apparaître que l’implantation d’un parc éolien en mer
n’entraîne pas de changement majeur pour la fréquentation touristique de la Basse-Normandie,
les professionnels du tourisme ne devraient pas être affectés, quelle que soit leur profession.
Seul le balisage lumineux sur les éoliennes pourrait créer une gêne, mais des mesures pour
réduire l’impact de ces signalisations lumineuses depuis la côte sont envisagées, et cette
visibilité dépend grandement des conditions météorologiques. La création d’une offre de visite
du parc pourrait constituer une opportunité supplémentaire en termes d’activité pour les
professionnels. Les effets du programme sur les professionnels du tourisme sont donc
négligeables.
714. Compte tenu du fait que l’exploitation du raccordement ne nécessite pas de maintenance ou
de manière très rare et ponctuelle, et donc qu’il n’affecte pas les usages de tourisme et de
loisirs en mer, et compte tenu du fait que, à l’inverse, l’exploitation du parc éolien n’affecte
pas négativement les usages de tourisme et de loisirs à terre et sur la côte, aucune
combinaison entre les effets causés par le parc et ceux provoqués par le raccordement ou le
poste électrique n’est attendue.

3.5.3.5.3

PHASE DEMANTELEMENT

715. Les effets du projet seront similaires aux effets de la phase travaux : les risques principaux sont
liés à l’impact visuel du démantèlement et à l’impact sonore. Or, comme vu dans les
paragraphes précédents, la distance entre les travaux de démantèlement et la côte minimise ces
effets. Ils sont donc considérés comme négligeables. En revanche, la zone sera fermée à la
navigation et notamment aux embarcations de plaisance. Par conséquent, un effet faible est
attendu sur les activités nautiques.

3.5.4 EFFETS SUR LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES EN MER
3.5.4.1 PECHE
3.5.4.1.1

PHASE CONSTRUCTION

716. La construction des différents composants du programme affecte l’activité de pêche via un effet
direct perturbant l’occupation du plan d’eau et limitant l’accès aux navires de pêches et via un
effet indirect au travers des conséquences sur la ressource halieutique (cet effet est analysé
dans la section §3.3.3, p. 143).
717. Il appartient aux autorités maritimes de définir les conditions d’accessibilité du site
d’implantation aux navires de pêche, y compris la restriction, au travers d’un arrêté. L’objectif
demeure que ces restrictions soient limitées particulièrement pour les navires pratiquant la
pêche sur le site d’implantation. A ce stade, les périmètres de sécurité ne sont pas encore
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arrêtés, ils pourraient être de 1 MN autour des zones de travaux. La surface d’interdiction se
déplacera progressivement avec l’avancée du chantier.
718. Cette mesure occasionnera une gêne à la navigation obligeant les navires de pêche à contourner
cette zone pour accéder à leurs lieux de pêche privilégiés. Ce contournement pourra entraîner
éventuellement une perte de temps et un rallongement de la marée, ainsi qu’une
consommation supplémentaire de carburant pour quelques navires.
719. Le principal effet sera le déplacement de certaines zones de pêche, dont le nombre sera limité
compte tenu du secteur concerné. Ainsi les navires travaillant habituellement sur la zone de
travaux, pourraient devoir reporter leur effort de pêche sur d’autres zones. L’effet des travaux
du programme sur la pêche, effectif surtout lors de la période de l’ouverture de la pêche à la
coquille Saint-Jacques, sera donc faible.
720. Considérant la concomitance des travaux d’installation du raccordement sous-marin et du
parc éolien, les différents périmètres de sécurité induiront une accumulation des zones de
restriction forçant le report de l’effort de pêche sur d’autres secteurs. La combinaison de ces
effets sera toutefois limitée dans le temps (concomitance des travaux pendant deux périodes
de 6 mois, non consécutives), l’intensité de cet effet combiné demeure qualifié de faible.

3.5.4.1.2

PHASE EXPLOITATION

721. Sans préjuger des conclusions qui seront rendues par le Préfet Maritime, le maître d’ouvrage a
conçu le parc éolien de façon à assurer les meilleures conditions de sécurité permettant la
pratique de la pêche.
722. Si la zone est ouverte aux arts traînants, la perte liée à l’occupation spatiale des éoliennes et des
distances de sécurité par rapport aux câbles sera limitée à 25 km² à laquelle s’ajoute la zone du
raccordement électrique sous-marin, sur laquelle il ne sera pas possible de pécher. Ce scénario
limitera la perte d’accès à la ressource. Le report de l’effort de pêche, surconsommation de
carburant et l’augmentation des charges seront minimisés.
723. Par ailleurs, la zone d’interdiction (25 km²) peut favoriser le développement de ressources
halieutiques au sein du parc par effet de réserve. Ces peuplements peuvent gagner la zone
périphérique, et ainsi y accroître les captures par unité d’effort. L’ampleur du phénomène
dépend des stocks considérés (espèces et abondance) et de l’intensité de la pression en
périphérie. De plus une telle zone peut également réduire le risque d’effondrement accidentel
ou naturel de la pêcherie en constituant un stock « tampon ». Enfin, les enrochements
provoqueront un « effet récif » et attireront une biomasse marine plus propice aux métiers du
casier.
724. Par conséquent, les effets liés à la présence du programme sur l’activité de pêche, en
considérant l’ouverture de la zone à la pratique de la pêche (arts traînants et dormants), sont
considérés comme faibles.
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Figure 33 : Zones vraisemblablement interdites à la pêche en cas d’ouverture du site

Source : Eoliennes Offshore du Calvados
725. A l’image de la phase de construction, l’instauration des conditions d’accessibilité du site
d’implantation aux navires de pêche par les autorités maritimes impliquera une accumulation
plus ou moins marquée des effets du parc éolien et du raccordement sur l’activité de pêche,
une combinaison d’effet sera donc marquée.

3.5.4.1.3

PHASE DEMANTELEMENT

726. Les effets sur l’activité de pêche sont similaires à ceux observés en phase travaux : une zone
d’environ 1 MN sera interdite à la navigation autour des ateliers. La surface d’interdiction
diminuera progressivement avec l’avancée du chantier. Le démantèlement se déroulera sur une
période de 2 à 3 ans et « rendra » à la pêche des zones interdites lors de la phase d’exploitation.
L’effet sur la pêche sera donc faible à moyen en fonction de l’autorisation de la pratique de la
pêche (trainant et dormant). À terme la pêche sera de nouveau praticable sur la totalité du site.

3.5.4.2 CONCHYLICULTURE
727. En phase de construction, les cultures marines peuvent potentiellement être affectées par une
altération de la qualité de l’eau soit par remise en suspension de particules fines,
potentiellement polluées, soit par un rejet accidentel (hydrocarbures, fluides hydrauliques) d’un
navire ou engin. Cependant, les concessions conchylicoles sont concentrées sur le littoral à
l’ouest de Grandcamp-Maisy et entre Meuvaines et Ver-sur-Mer (soit à plus de 5,5 MN du parc
éolien et 4,5 MN de l’atterrage). Or, comme mentionné dans les chapitres précédents,
l’augmentation de turbidité serait temporaire et très localisée autour des zones de chantier, les
sédiments sont exempts de polluants, et, afin d’éviter toute perturbation de l’environnement,
des dispositions seront prises à travers le respect du plan de prévention des risques. Celui-ci
s’applique à tous les engins de travaux et de maintenance (à terre ou en mer) et à toutes les
entreprises intervenant sur le site. Ce plan permettra notamment d’éviter au maximum les
pollutions accidentelles et les accidents avec les engins de travaux. Par conséquent, les zones
conchylicoles ne sont pas concernées par une éventuelle perturbation.
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728. En phase d’exploitation, étant donné la distance importante
concessions conchylicoles, considérant également le fait que
utilisés pour la protection des câbles du raccordement seront
inertes et enfin considérant les conclusions présentées dans
physique », l’effet est considéré comme négligeable.

du parc éolien des premières
les matériaux éventuellement
exempts de toute pollution et
la partie « effet sur le milieu

729. Dans le cas d’éventuelles opérations de réparation des liaisons sous-marines, les perturbations
et effets engendrés seront de même nature que ceux observés en phase travaux. Ces
interventions ponctuelles, temporaires et localisées sur de faibles linéaires ne seront pas
susceptibles d’avoir un effet sur la qualité des eaux conchylicoles.
730. En phase de démantèlement, étant donné la distance assez importante entre les zones
conchylicoles et les zones de travaux, les concessions conchylicoles ne sont pas concernées par
une éventuelle perturbation. De plus les effets sur la qualité des eaux conchylicoles ont été jugés
faibles car, la protection cathodique (placée à l’intérieur des fondations) ne semble pas
engendrer une surconcentration d’éléments métalliques dans le milieu environnant et dans les
organismes vivants.
731. Comme présenté dans l’analyse des effets sur la qualité de l’eau (§3.2.5, p. 126), une
combinaison d’effets est plus probable en phase de construction ou de démantèlement, si les
travaux sont concomitants et se déroulent à proximité les uns des autres. Néanmoins, même
dans le cas le plus défavorable, la distance entre les ateliers et les zones conchylicoles, et le
caractère localisé et temporaire des effets sur la qualité des eaux impliquent qu’aucune
combinaison d’effets marquée ne peut être attendue.

3.5.4.3 EXTRACTION DE GRANULATS & IMMERSION DE SEDIMENTS
732. Les deux seules zones d’extraction de granulats en exploitation actuellement sont situées à plus
de 15 km du site d’implantation du programme et se trouvent en dehors des routes maritimes
qu’emprunteront les navires de maintenance en provenance du port de Caen-Ouistreham et du
port de Cherbourg, et les navires de travaux. Aucun effet n’est donc attendu sur l’extraction des
granulats.
733. Toutes les zones d’immersion de sédiments sont situées à plus de 10 km du parc. Elles sont donc
en dehors du programme et des routes maritimes qu’emprunteront les navires de maintenance
en provenance du port de Caen-Ouistreham et de Cherbourg. La présence du programme n’aura
aucun effet sur les zones d’immersion de sédiments.

3.5.5 EFFETS SUR LA NAVIGATION MARITIME
734. Pour des raisons de sécurité (notamment, présence de navires, barges, câbliers ou plateforme
autoélévatrice en capacité de manœuvres restreintes), une zone d’interdiction de ≈1 MN autour
des travaux sera mise en place. La surface concernée augmentera avec l’avancée des travaux.
Cette restriction n’est pour l’heure qu’indicative, elle sera décidée par les autorités maritimes
compétentes. De même, le Préfet Maritime dans le cadre de la concertation avec le maître
d’ouvrage et les pêcheurs arbitrera sur les activités autorisées dans le parc pendant son
exploitation.

3.5.5.1 PHASE DE CONSTRUCTION
735. L’effet des travaux sur la pêche et la navigation associée en baie de Seine est étudié dans la
section 3.5.4.1.
736. Sous réserve de l’avis préalable des autorités maritimes, les navires de commerce et de
passagers pourraient, comme cela est déjà le cas actuellement (≈5 à 7 navires/j), transiter par
les zones de l’aire d’étude immédiate dans lesquelles aucun travaux n’aurait encore été
entrepris. Les conséquences sur la navigation des navires de commerces sont minimes, en terme
de dérangement voire de surconsommation de carburant, au regard de l’ensemble des distances
parcourues par ces navires.
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737. Concernant la plaisance, une augmentation plus ou moins importante de la fréquentation est
possible par curiosité et selon la période des travaux. De plus, le périmètre de sécurité autour
des ateliers constituera un obstacle pour le cabotage de plaisance le temps des travaux.
Néanmoins, le site d’implantation du parc éolien se trouve à bonne distance (6 MN) et n’est
habituellement pas très fréquenté d’après les données SPATIONAV.
738. Les effets des travaux sur les différents types de navigation maritime sont faibles. A l’échelle
du programme, les zones de restriction (autour des ateliers du parc et des ateliers du
raccordement) obstruant la navigation se combineront lorsque les travaux sont concomitants.
Cependant, une telle situation ne devrait se produire que sur une très courte (moins de trois
mois), par conséquent la combinaison des effets sur la navigation demeure de faible intensité.

3.5.5.2 PHASE D’EXPLOITATION
739. Lors de son exploitation, le parc constitue en lui-même une emprise sur le plan d’eau et un
obstacle à la navigation, dont la gêne est difficilement quantifiable. L’emprise du parc
n’empêchera toutefois pas le contournement ou le passage pour les navires inférieurs à 25 m, si
la navigation est autorisée.
740. Dans ce cas, l’effet sur la navigation de plaisance sera très ténu, dans le cas contraire il restera
peu important du fait de la faible fréquentation de la zone par les plaisanciers.
741. De la même manière, si la pêche est autorisée, la présence du parc sera sans effet sur les navires
de pêche en transit. Certaines activités telles que la drague à la coquille devront toutefois faire
l’objet d’adaptations afin de garantir la sécurité de la navigation.
742. D’autre part, compte tenu des distances du parc éolien avec les ports et leurs chenaux d’accès
associés ainsi que des mesures de signalisation, de repérage et d’amélioration de la visibilité des
éoliennes, prises afin de maîtriser les risques inhérents à la présence du parc, l’effet de la
présence du parc éolien sur la navigation de commerce et le transport de passagers est très
limité.
743. Les effets du parc éolien sur la navigation sont donc faibles en phase d'exploitation.
744. Seules les éventuelles opérations de maintenance curative des câbles pourraient conduire à
un effet du raccordement pendant cette phase et donc à une combinaison des effets entre
parc éolien et raccordement. Néanmoins, ces interventions sont peu probables et le cas
échéant relativement courtes, la combinaison d’effet, si elle existe, restera très limitée.

3.5.5.3 PHASE DE DEMANTELEMENT
745. La publication d’un AVURNAV (indiquant périodes, positions et nature des travaux),
l’éloignement de la côte et des principales routes et chenaux de navigation, ainsi que la
diminution progressive des obstacles à la navigation, permettent de limiter les effets des travaux
de démantèlement sur l’ensemble des navires de pêche, de plaisance, de commerce et de
passagers. En revanche, le trafic des navires de chantiers au niveau du port retenu pour le
démantèlement, pourra occasionner une gêne et impliquer des restrictions d’usage de la
navigation des autres bateaux. Néanmoins, l’effet du démantèlement reste faible.

3.5.6 EFFETS SUR LES SERVITUDES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES
3.5.6.1 ZONES MARITIME REGLEMENTEES
746. Que ce soit en phase de construction, d’exploitation ou de démantèlement, aucune zone
maritime réglementée (chenal de port, zone temporaire de dépôt d’explosifs, etc. – cf. Carte 9)
n’est incluse dans l’aire d’étude immédiate. Les effets sur ces zones sont donc négligeables.
747. De même, aucune combinaison d’effets n’est attendue.
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3.5.6.2 SECURITE MARITIME
3.5.6.2.1

PHASE DE CONSTRUCTION

748. Un document unique des risques traitant de la sécurité maritime sera établi et transmis à la
Préfecture Maritime.
749. Les travaux de génie maritime, nécessaires à la réalisation du projet, mettront en œuvre des
opérations et des moyens nouveaux inhabituels sur le secteur considéré, sur une durée limitée,
mais néanmoins significative. Un centre de coordination maritime sera mis en place et actif dès
le début du chantier. Il aura pour mission de coordonner et de surveiller les activités maritimes
liées à la construction. Les services de l’État tels que la Préfecture Maritime et la Direction
Interrégionale de la Mer (DIRM), seront à l’origine de préconisations et d’arrêtés spécifiques,
régissant les usages du plan d’eau pour l’ensemble de la zone concernée, pour assurer et
garantir la sécurité des usagers. Ces règles seront applicables pour toute la durée du chantier.
Cela impliquera une modification temporaire de la réglementation et de la signalisation
maritime locale, consistant à restreindre l’accès aux zones de chantier. Cette modification sera
mise en place une fois que le protocole et calendrier du chantier seront définis avec précision
par le maître d’ouvrage et les prestataires retenus, puis validée par la tutelle administrative en
charge de la navigation maritime, via les moyens suivants :
-

Diffusion auprès des administrations compétentes, des usagers maritimes et relais d’information
locaux (capitaineries, comités des pêches locaux, etc.) des informations relatives aux lieux et
dates où se dérouleront les différents ateliers et des espaces maritimes interdits d’accès ;

-

Matérialisation in situ des zones temporaires réservées aux travaux, par balisage de jour et nuit.
750. Les différents services de l’aviation (DGAC, ZAD Nord) seront prévenus au même titre que les
usagers du plan d’eau. Les parutions d’AVURNAV et de NOTAM informeront les usagers de
l'installation d'un nouvel obstacle au fur et à mesure de l’installation des éoliennes.
751. En dehors d’un travail de coordination pour assurer la sécurité maritime, les acteurs de la
sécurité maritime ne seront pas directement touchés par la phase travaux. Les effets du projet
sont négligeables.
752. A l’échelle du programme, l’absence d’effet marqué de la construction de la liaison de
raccordement impliquent qu’aucune combinaison d’effets n’est attendue, hormis une
multiplication des zones de restriction de navigation, néanmoins, cette combinaison d’effets
sera temporaire et relativement localisé (le rayon de la zone de restriction autour des ateliers
devrait être de l’ordre de 1 MN).

3.5.6.2.2

PHASE D’EXPLOITATION

753. D’après le ministère de la défense, l’ensemble du projet ne génère pas d’effet sur la détection
globale de la défense dans ce secteur de nature à remettre en cause la bonne exécution du volet
aérien de la posture permanente de sûreté. Par conséquent, les effets sur les contraintes de
radars militaires de surveillance aérienne sont négligeables.
754. En revanche, le projet de parc éolien peut affecter les radars de surveillance maritime installés
au sein des sémaphores par : effet de « désensibilisation » du signal radar, toutefois seul le radar
du sémaphore de Port en Bessin est en mesure de détecter les petits navires au voisinage du
parc éolien ; effet d’ombre qui n’affecte notablement que le radar du sémaphore de Port en
Bessin, il est prévu, pour compenser cet effet, d'ajouter de nouveaux radars ; effet de réflexion
(ou faux échos radar), néanmoins, compte tenu de la distance cet effet est très peu probable.
L’effet de la présence du parc sur l’ensemble des moyens de surveillance peut être qualifié
moyen, avant la mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation prévues par le
pétitionnaire.
755. En phase d’exploitation, le raccordement ne provoque aucun effet marqué sur la sécurité
maritime et les moyens de détection dédiés, ainsi, aucune combinaison d’effets avec ceux
causés par le parc éolien n’est attendue.
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3.5.6.2.3

PHASE DE DEMANTELEMENT

756. Comme lors de la phase de construction, les acteurs de la sécurité maritime ne seront pas
directement affectés. Seul un travail de coordination, fait en partie avec le système SPATIONAV,
pour assurer la sécurité maritime lors des travaux de démantèlement, pourra éventuellement
les impliquer.

3.5.6.3 RADARS DE NAVIGATION EMBARQUES, AIS ET MOYENS DE COMMUNICATION
757. Les effets attendus en phase de construction ne correspondent qu’à la mise en place progressive
des effets de la phase d’exploitation.
758. En phase d’exploitation, les moyens de communication (VHF, GSM et DCS) et le système AIS ne
subiront aucun effet. De même, la présence du parc éolien n’affecte que de manière très limitée
(masquage dans l’axe d’observation) les moyens de surveillance optique (jumelles de jour et
thermique, appareils lasers ou infrarouges) car il se trouve à plus de 10 km de la côte. Enfin, les
radios goniométriques des sémaphores ne seront affectées que très marginalement
(notamment par masquage). Seul le radar fixe du sémaphore de Port en Bessin subira un
masquage partiel de sa zone de couverture par les éoliennes. Cependant des mesures adaptées
seront mise en place par le maître d’ouvrage du parc éolien (EOC) afin de compenser cet effet.
759. En phase de démantèlement, les moyens de surveillance optique, les radars de navigation
embarqués et les moyens de communication ne seront plus perturbés par la présence des
éoliennes, impliquant un retour à la situation initiale.
760. Par conséquent, en phase de construction, d’exploitation ou de démantèlement les effets du
parc éolien sont négligeables.
761. La construction, l’exploitation ou le démantèlement de la liaison de raccordement n’affectant
aucun des dispositifs mentionnés ci-dessus, aucune combinaison d’effets n’est attendue avec
ceux provoqués par le parc éolien.
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762. Le tableau de synthèse ci-dessous présente les impacts résultant de l’analyse des effets vis-à-vis des sensibilités des différents compartiments de
l’environnement, avant la mise en œuvre des mesures ERC. La matrice d’analyse des impacts est rappelée ci-dessous. Seuls les principaux effets (ceux
d’intensité la plus élevée) sont mentionnés.

Tableau 42 : Matrice d’analyse des impacts

Effets

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable à faible
Négligeable à faible

Sensibilité
Faible
Moyenne
Négligeable
Négligeable
Faible
Faible à moyen
Faible
Moyen
Faible à moyen
Moyen

Forte
Négligeable
Faible à moyen
Moyen à fort
Fort

Tableau 43 : Synthèse des effets et impacts sur le milieu humain

Fort

const.

Territoire bas normand

expl./ dém

192

Urbanisme

Négligeable à
moyenne

const./ expl./ dém.

Immobilier

Moyenne

const./ expl./ dém.

La construction du parc éolien du Calvados entraine une légère augmentation des émissions de
GES due aux navires et aux engins de chantier, mais le bilan global des émissions de GES est
positif.
Les augmentations de bruit les plus importantes lors des travaux sont liées au battage au niveau
de la première ligne d’éoliennes et au droit de la commune de Ver-sur-Mer
Le futur poste de Ranville est conforme aux seuils d’émergence sonore autorisés.
Les travaux de démantèlement du parc ne seront pas audibles depuis la côte.
Les composantes terrestres du programme ont fait l’objet d’une analyse de la compatibilité avec
les documents d’urbanisme en vigueur et/ou les documents de planification. D’après leurs
conclusions, la liaison souterraine n’est pas compatible avec les POS/PLU des communes de
Courseulles, Hermanville, Bénouville et Ranville.
Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme (emportée par la DUP) sera demandée
pour ces 4 documents.
Les prix du foncier et de l’immobilier sont relativement stables sur le littoral et les retours
d’expériences des parcs installés à l’étranger n’ont permis de constater aucune évolution
notable des prix et des usages.

niveau de
l'effet

Ambiance sonore

const./ expl./ dém.

temporaire /
permanent

Négligeable

Synthèse des principaux effets

direct / indirect

Qualité de l’air

Phase (Construction,
exploitation
démantèlement)

négatif / positif

Santé et
sécurité
humaine

Compartiment cible

Sensibilité

Caractérisation de l'effet
Caractérisation
de l'impact avant
mesures

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Faible

Moyen

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable
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Activité professionnelle à terre

Activité minière

Activité portuaire

niveau de
l'effet

Activité agricole

temporaire /
permanent

Occupation et
démographie

direct / indirect

Réseaux routier

négatif / positif

Compartiment cible

Sensibilité

Caractérisation de l'effet
Caractérisation
de l'impact avant
mesures

construction /
démantèlement

La majeure partie des composants du parc est transportée par bateau, et les travaux à terre
créent un report du trafic temporaire et limité.

-

-

-

Négligeable

Négligeable

exploitation

Le parc éolien n'influe pas sur les réseaux routiers en phase d'exploitation et seule une
réparation éventuelle du raccordement pourra avoir une influence.

N

D

T

Faible

Faible

exploitation /
démantèlement

Création de filière attractive pour les jeunes classes de population et contribue à l'accroissement
de la population active.

P

D

P

Faible

Faible

construction

Les terrains seront remis en état après les travaux, permettant à nouveau l'agriculture.
Néanmoins l’activité est temporairement impossible

N

D

T

Fort

Moyen

exploitation

La liaison électrique est souterraine et n'empêche pas l'agriculture, seule l'extension du poste
électrique implique une consommation permanente de terrain agricole

N

D

P

Faible

Faible

const./ expl./ dém.

Les effets attendus sur l'activité minière ne sont pas marqués

-

-

-

Négligeable

Négligeable

construction /
démantèlement

Sur la ZIP de Blainville-sur-Orne, la circulation des camions et du personnel sera perturbée
notamment par la mise en place de la liaison souterraine
La liaison de raccordement ne nécessitant aucune maintenance et le port de maintenance étant
aménagé ad hoc, aucun effet n'est attendu sur l'activité portuaire
Le projet devrait avoir un effet positif sur l’afflux de touristes, renforcé si le parc éolien en mer
est le premier installé en France
Si la construction à lieu en haute saison, il existe un risque de saturation des hébergements

N

I

T

Faible

Faible

-

-

-

Négligeable

Négligeable

P

D

T

Moyen

Moyen

Phase (Construction,
exploitation
démantèlement)

Faible

Faible

Faible

Négligeable

Faible

exploitation
construction
Fréquentation
touristique

Usages de
tourisme et de
loisirs

Synthèse des principaux effets

Moyenne

N

I

T

Faible

Moyen

exploitation

Aucun effet significatif n’a été constaté sur le tourisme dans les études et retours d’expérience
sur l’éolien en mer à l’étranger. Il est possible qu’une mutation du type de touriste ait lieu, avec
une évolution de l’image du département. Cela dépend néanmoins d’autres facteurs comme
l’évolution de l’offre d’hébergement.

-

-

-

Négligeable

Négligeable

démantèlement

Hormis une éventuelle curiosité des touristes, il n'est pas attendu d'effet sur la fréquentation

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Moyen

Moyen

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Faible

Faible

construction
Forte
exploitation
démantèlement

Les activités nautiques hors navigation de plaisance et plongée sous-marine se pratiquent à
2MN des côtes (6 MN pour le kayak auto-videur). Le site d'implantation se situe entre 5,4MN
(10km) et 17 MN (31,5) km des côtes. Il y a peu d’épaves sur la zone. Le bruit est largement
atténué à la côte, seul le littoral très proche peut être faiblement perturbé. La pratique de ces
activités ne sera pas perturbée.
Hormis l'impact visuel, le programme n'a pas d'effet sur les usages ludiques et touristiques
Seule une zone de fermeture de la navigation pourra affecter ces usages, les autres effets (visuel
et sonore) ne sont pas considérés comme marqués.
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Forte

exploitation

démantèlement

Conchyliculture

Faible

const./ expl./ dém.

Extraction de
granulats

Moyenne

const./ expl./ dém.

Zone d'immersion
de sédiments

Faible

const./ expl./ dém.
construction /
démantèlement

Commerce et
passagers

Navigation
maritime

exploitation
construction /
démantèlement

Pèche
Faible

exploitation

L’effet des travaux sur la pêche correspondent à l'utilisation de la zone qui conduit à un
contournement et à un report limité de l'activité
L'effet dépendra de l'autorisation ou la restriction de la navigation, décision qui sera prise par le
préfet maritime.

Caractérisation
de l'impact avant
mesures

N

D

T

Faible

Moyen

N

D

P

Faible ou moyen

Moyen ou fort

N/P

D

T

Faible

Moyen

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

T

Faible

Faible

N

D

P

Faible

Faible

N

D

T

Faible

Faible

N

D

P

Faible

Faible

construction /
démantèlement

L’effet sera minimisé à la fois par l’éloignement des principales routes et chenaux de navigation
au site d’implantation et la parution d’un AVURNAV

N

D

T

Faible

Faible

exploitation

Navigation interdite : même en saison estivale densité faible sur la zone, excepté le passage de
régates saisonnière.
Navigation autorisée pour bateaux de moins de 25 m : Balisage et signalisation en conformité
réglementaire.

N

D

P

Négligeable à
faible

Faible

Plaisance
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Le parc se trouve en dehors des principales routes empruntées par les cargos, les navires de
commerce et les ferries, ainsi que des zones d’attente. Les navires effectuant la liaison
Ouistreham-Cherbourg seront obligés de contourner le parc dans sa partie nord-ouest.

niveau de
l'effet

Pêche

L’effet des travaux sur la pêche correspondent à l'utilisation de la zone qui conduit à un
contournement et à un report limité de l'activité
Si la pêche est autorisée (parc conçu pour ne pas interdire la pêche a priori) : perte d’activité
pour les arts trainants limités et ouverture d’une zone de pêche pour les arts dormants dû à
l’effet récif.
Si la pêche est interdite (malgré la conception du parc visant à ne pas interdire la pêche) : report
d’activité et légère surconsommation de carburant ; Création d’un stock tampon halieutique
(effet réserve).
Les effets attendus dépendent du scénario de restriction de l'activité décidé par le préfet
maritime. Mais, à terme, l'intégralité de la zone sera rendue à la pêche.
Vu les caractéristiques physiques du site, la nature des travaux et la distance séparant le
programme et les sites conchylicoles, les effets attendus sont assez limités. De plus, les
protections externes sont inertes et les protections cathodiques n’engendrent pas de
surconcentrations dans le milieu ou les organismes.
Les zones d'extraction de granulats se trouvent à une distance empêchant tout effet. De plus les
routes maritimes associées ne sont affectées ni par le programme ni par le trafic associé
Les zones d'immersion de sédiment se trouvent à une distance empêchant toute perturbation
de ces activités. De plus les routes maritimes associées ne sont affectées ni par le programme ni
par le trafic associé
L’effet sera minimisé à la fois par l’éloignement des principales routes et chenaux de navigation
au site d’implantation et la parution d’un AVURNAV

temporaire /
permanent

Activités professionnelles
en mer

construction

Synthèse des principaux effets

direct / indirect

Phase (Construction,
exploitation
démantèlement)

négatif / positif

Compartiment cible

Sensibilité

Caractérisation de l'effet
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construction /
démantèlement
Sécurité maritime

Moyenne
exploitation

Radars, AIS et
moyens de
communication

Moyenne

const./ expl./ dém.

Le site d'implantation du programme ne recoupe aucune zone de restriction.
En dehors d’un travail de coordination pour assurer la sécurité maritime, les acteurs de la
sécurité maritime ne seront pas directement touchés par les phases de travaux et de
démantèlement
Un travail de coordination pour assurer la sécurité maritime par les acteurs de la sécurité
maritime devra être assuré. Le parc éolien et les éoliennes disposeront d’une signalisation
spécifique adaptée.
De par sa nature, le programme peut avoir une influence, néanmoins, même dans le pire des
cas, ces effets n’affecteront que très marginalement le fonctionnement des appareils de
navigation. Par ailleurs, aucun effet sur les radars militaire n’est attendu

niveau de
l'effet

const./ expl./ dém.

temporaire /
permanent

Faible

Synthèse des principaux effets

direct / indirect

Zones maritimes
réglementées

Phase (Construction,
exploitation
démantèlement)

négatif / positif

Servitudes techniques et
réglementaires

Compartiment cible

Sensibilité

Caractérisation de l'effet
Caractérisation
de l'impact avant
mesures

-

-

-

Négligeable

Négligeable

-

-

-

Négligeable

Négligeable

N

D

P

Moyen

Moyen

-

-

-

Négligeable

Négligeable
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EFFETS CUMULES
ASPECTS REGLEMENTAIRES

4.1 ASPECTS REGLEMENTAIRES
763. L’alinéa II.4° de l’article R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact
présente : « Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;

-

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. »
764. Cette analyse est conduite pour chaque compartiment de l’environnement susceptible de subir
les effets de plusieurs projets et donc des effets cumulés. Les effets des projets retenus pour
cette analyse sont croisés individuellement avec les effets du projet du parc éolien en mer du
Calvados et son raccordement, dans le temps et dans l’espace. Dans le cas d’effets similaires et
simultanés de plusieurs projets, les effets sont analysés conjointement (ex : effets de quatre
parcs éoliens en mer sur l’avifaune).

4.2 PROJETS CONSIDERES
765. L’ensemble des projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés dans les fascicules B1
et B2 sont présentés dans le Tableau 44, et la « Carte 10 », ci-dessous. Toutefois, la présente
analyse, à l’échelle du programme, expose plus particulièrement les projets :

N°

-

Lorsqu’ils concernent le domaine aérien, maritime et/ou littoral : les projets localisés dans l’aire
d’étude « baie de Seine » élargie compte tenu de la capacité d’exportation des effets via le milieu
marin et des vastes territoires de parcours de nombreuses espèces marines ;

-

Lorsqu’ils concernent le domaine terrestre : les projets localisés dans l’aire d’étude rapprochée,
les effets s’exerçant essentiellement de manière très localisée.

Tableau 44 : Projets pris en compte pour l'analyse des effets cumulés
Début des Distance au
Projets et localisations
travaux programme

1

Parc éolien en mer « Rampion », Sud
Angleterre

2016

126 km

2

Parc éolien en mer « Navitus Bay », Sud
Angleterre

2017

115 km

Parc éolien en mer « Éoliennes Offshore
3
des Hautes Falaises », Fécamp

Interaction possible avec les effets du parc éolien :
Effets similaires sur certains compartiments de
l’environnement, au-delà de l’aire d’étude « baie de
Seine » élargie.

2018

58,3 km

Interaction possible avec les effets du parc éolien :
Effets similaires sur certains compartiments de
l’environnement, dans l’aire d’étude « baie de Seine »
élargie.

-

88,3 km

Pas d’interaction : la caducité de l’enquête publique
de ce projet implique qu’il n’est pas nécessaire de
l’inclure dans l’analyse des effets cumulés

4

Parc éolien en mer de la « Côte
d’Albâtre », Veulettes-sur-Mer

5

Parc éolien terrestre de Bricqueville La - (Permis
Folie
en 2008)

6 Parc éolien terrestre de Rubercy

Analyse des effets cumulés

2016

27,8 km
29,6 km

Interaction possible avec les effets du parc éolien :
Effets similaires sur certains compartiments de
l’environnement, dans l’aire d’étude « baie de Seine »
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N°

Projets et localisations

Début des Distance au
travaux programme

7 Parc éolien terrestre d’Ypreville Biville

NA

74 km

8 Parc éolien terrestre de Canouville

NA

83,3 km

Travaux portuaires (construction d’une
cale), Grandcamp-Maisy

2013

32 km

Avant port d’Ouistreham (extension d’un
11 terre-plein pour les activités éoliennes en
mer)

2015

17,2 km

-

-

2014

10 km

12 Travaux portuaires, Deauville

-

-

13 Travaux portuaires, Courseulles

-

-

15 Travaux portuaires, Honfleur

-

-

16 Extension terre-plein portuaires

-

-

17 Travaux portuaires Ouistreham

-

-

18 Travaux portuaires, Port-en-Bessin

-

-

14 Dragage de Port Guillaume

-

-

20 Clapage expérimental

-

-

21 Clapage

-

-

23 Création d’une ZAC à Ranville

-

> 1 km

22 Extension d’un terrain de parking

-

≈1km

-

<1km

-

300 m

-

1,5 km

10

19 Schéma des structures ostréicoles
9

Extraction de granulat marin « Baie de
Seine »

36

24

Demande d’exploitation d’installations de
transit de déchets

25 ZAC / Courseulles-sur-Mer
26 ZAC / Douvres la Délivrance
37

Analyse des effets cumulés
et « baie de Seine » élargie.
Pas d’interaction : même si certains effets sont
similaires (ex. : consommation d’espace, remise en
suspension de sédiments), les travaux de ces projets
ne seront pas concomitants avec le planning
d’installation des différents composants du
programme
Interaction possible avec le projet de parc éolien et
son raccordement : effets similaires liés à l’espace sur
lequel les parcs sont installés (ex. : la qualité de l’eau)

Interaction possible avec le projet de parc éolien et
son raccordement : effets similaires sur les fonds
marins (ex. : remaniement des fonds), la colonne
d’eau (ex. : remise en suspension de polluants) et les
espèces marines associées (effets de la turbidité sur
l’ichtyofaune)

Pas d’interaction : les effets sur raccordement se
cantonnent à l’aire d’étude rapprochée, or ce projet
se trouve au-delà des limites de cette aire.
Interaction possible avec le raccordement terrestre
compte tenu de la similitude des effets attendus (ex. :
occupation de l’espace) et de leurs situations dans
l’aire d’étude rapprochée.

27 Voies cyclables / CABALOR
<1km
Légende :
Les numéros de la première colonne correspondent aux chiffres de référencement dans la Carte 10, associée.
En bleu les projets maritimes, en marron les projets terrestres.

36
37
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Carte 10 : Projets pris en compte pour l'analyse des effets cumulés
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MESURES
DEFINITIONS

5.1

DEFINITIONS
766. Conformément à article R.122-5 du code de l’environnement, sont présentées ci-dessous les
mesures prévues par les deux maîtres d'ouvrage (EDF-EN et RTE) pour :
-

Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. Le plus
souvent, les mesures d’évitement sont déterminées au fur et à mesure de l’analyse des effets du
projet sur l’environnement et les mesures d’évitement intégrées à la définition même du projet.
L’analyse des impacts tient donc généralement compte de ces efforts d’évitement pour analyse
les effets du projet sur les différents compartiments de l’environnement. Par exemple : dans le
cas présent, la définition du tracé terrestre du raccordement électrique a cherché à éviter au
maximum les habitats protégés ou à forte valeur patrimoniale. L’intensité des effets est fonction
des caractéristiques écologiques des espaces traversés. La caractérisation des effets tient donc
compte de la démarche d’évitement entreprise dans le cadre de la définition du tracé) ;

-

Réduire les effets n'ayant pu être évités, notamment en mobilisant des solutions techniques à un
coût raisonnable, afin d’atteindre les impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. Un
impact résiduel est considéré comme significatif s’il correspond à un impact d’intensité moyenne
ou forte et qu’il s’exerce tout au long de la vie du projet. Si des impacts négatifs résiduels
significatifs demeurent, le maître d’ouvrage peut proposer la réalisation d’une mesure de
compensation en relation avec la nature de l’impact.

-

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Une mesure de
compensation doit être mise en œuvre en priorité sur le site affecté par le projet ou à proximité
de celui-ci dans une unité biogéographique comparable afin de garantir la fonctionnalité pérenne
de la mesure. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage justifie cette impossibilité.
767. Sont présentées ci-dessous successivement les différentes mesures envisagées par chacun des
Maîtres d’ouvrage impliqués dans la réalisation d’un des volets du programme.
768. Conformément à l’article 7° du R.122-5 du code de l’Environnement, les mesures doivent être
accompagnées d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi
de leurs effets. L’objectif premier est donc de suivre l’efficacité des mesures ; toutefois dans
certains cas des suivis sont également prévus pour permettre l’amélioration des connaissances.
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5.2 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
5.2.1 MESURES CONCERNANT LE PARC EOLIEN EN MER
769. Les mesures permettant d’éviter, de réduire et/ou de compenser les impacts du parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer, présentées dans le Tableau 45,
ci-dessous, sont mises en place par la société de projet Eoliennes Offshore du Calvados (EOC).
Tableau 45 : Synthèse des mesures ERC pour le parc éolien au large de Courseulles-sur-Mer
Thématiques
ciblées
Qualité eau et
sédiment

Espèces
benthiques

Mammifères
Marins

Avifaune

N°

Turbidité

13

E

Réduire le panache turbide lors de la mise en place d’enrochement en phase de construction en utilisant des
matériaux contenant moins de 10 % de particules fines

Pollution des sédiments dans les
embases par anode

14

R

Eviter la contamination de l’eau et des sédiments lors des opérations de sciage des pieux (démantèlement), en
analysant les sédiments, et le cas échéant en éliminant les sédiments contaminés à terre.

Non colonisation des fondations

9

E

Permettre la colonisation des fondations par des espèces benthiques pendant l’exploitation en évitant l’utilisation
de peinture de protection sur les fondations

1

R

Eloigner les mammifères marins en utilisant des effaroucheurs (seal scarer) 40 minutes avant le démarrage des
travaux. Cette mesure sera effective pendant toute la durée des travaux de construction et éventuellement de
démantèlement.

Négligeable

2

R

Eloigner les mammifères marins en démarrant progressivement les ateliers de battage pendant 20 min avant le
début du battage à pleine puissance. Cette mesure sera effective pendant toute la durée des travaux de
construction ;

Négligeable

Effet barrière

3

E

Choisir des solutions de substitution permettant d’éviter des dépenses énergétiques, si contournement important
(espacement des éoliennes, localisation du parc, orientation des lignes d’éoliennes). Cette mesure sera effective
pendant la phase d’exploitation du programme ;

Photo-attraction

4

R

Réduire les émissions lumineuses par cônes d’éclairage afin de limiter l’attraction lumineuse lors des travaux.

R

En période d’exploitation, imposer une hauteur de vol en hélicoptère entre côte et parc suffisante pour éviter le
dérangement des oiseaux en stationnement. Cette mesure sera effective pendant la phase d’exploitation du
programme ;

Bruits sous-marins induisant
lésions, dérangement, fuite,
masquage

Dérangement
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Type Mesure & objectif

Impact
résiduel

Effets (nature, localisation)

5

Nul à
négligeable
-

-

Négligeable
à faible
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Thématiques
ciblées

Effets (nature, localisation)

N°

Chiroptères

Photo-attraction

4

R

6

E

7

R

8

E

Choisir des solutions de substitution permettant limiter le risque de croche des engins de pêches en phase
d’exploitation (espacement des éoliennes, localisation du parc, orientation des lignes d’éoliennes, évitement de la
bouée de Cussy dans un rayon de 5 MN, productive en coquille Saint-Jacques, etc.)

-

E

Sécuriser la navigation par rapport à la présence du parc, pendant toute la durée des travaux et d’exploitation,
par :
Signalisation maritime et aérienne
Restriction de navigation
Plan de prévention des risques

-

Paysage

Insertion paysagère

Ensouillage des câbles interéoliens
Activité pêche
Câble ajusté à la pratique de la
pêche

10

Contrôle et
sécurité
maritime

Bruit aérien

Type Mesure & objectif

Présence du parc => risque pour la
navigation et la couverture radar

Emission sonore en phase travaux

11

R

12

C

76

R

Réduire les émissions lumineuses par cônes d’éclairage afin de limiter l’attraction lumineuse lors des travaux.
Aligner les éoliennes dans l’axe d’Arromanches afin de limiter l’effet visuel en phase exploitation
Compacité du parc éolien
Permettre l’appropriation du projet par le public en période de développement et pendant toute la durée de
l’exploitation, grâce à l’installation de la « Maison du parc » et de panneaux de présentation du projet

Impact
résiduel
Négligeable
à moyen
Négligeable
à fort

Travail de coordination pour assurer la sécurité maritime par les acteurs de la sécurité maritime ; signalisation du
parc et des éoliennes. Les mesures mises en œuvre pour réduire les impacts du parc éolien en termes de risque
maritime sont :
Renforcement de la surveillance aux abords du parc,
Prise en compte des situations à risque dans les plans d’urgence et dans le plan d’intervention maritime
Négligeable
du parc éolien,
Formations spécifiques pour les opérateurs,
Diffusion à tous les usagers concernés (documents nautique, supports spécifiques, SMDSM,
concertations locales avec organisations ou associations d’usagers) des informations qui seraient
nécessaires à la sécurité maritime et relatives au parc en opération.
Permettre une couverture totale de la baie de Seine avec le parc
Mise en place de 2 radars au niveau du parc mais aussi AIS, émetteur, antennes…)
Phase d’exploitation
Eviter le doublement du bruit provoqué par le battage simultané de deux fondations pour les habitations les plus proches - pas
de battage de nuit simultané sur une fondation de la première ligne et une autre fondation située à moins de 2 km de la
première

Moyen

Légende :
Type de mesure : « E » : évitement ; « R » : réduction ; « C » compensation.
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5.2.2

MESURES CONCERNANT LA LIAISON SOUS-MARINE
770. Les mesures permettant d’éviter, de réduire et/ou de compenser les impacts de la liaison sous-marine du raccordement électrique, présentées dans le
Tableau 46, ci-dessous, sont mises en place par RTE.

Tableau 46 : Synthèse des mesures ERC pour le raccordement électrique sous-marin
Thématiques ciblées

Effets (nature, localisation)

N°

Type

Bathymétrie
Qualité des eaux et
des sédiments

Diminutions locales au niveau des protections externes
Remise en suspension de particules fines non polluées, pollution
accidentelle, pollution par les matériaux de protection
ZNIEFF 2 du
Platier Rocheux
Modification de l’habitat
du Calvados

15
16
17

E
E
R

Ensouillage favorisé si possible
Matériaux de protection inertes
Règles d’hygiène sécurité environnement sur les navires

Impact
résiduel
Négligeable
Nul à
négligeable

18

E

Evitement des zones à enjeu si possible

Négligeable

Destruction potentielle d’habitats intertidaux à enjeux (limitée sur une
faible emprise au regard des surfaces existantes)
Perturbation de la vue depuis le littoral
Perturbation localisée du trafic
Gêne de l’activité sur de courtes durées et de faibles surfaces
Perturbation par la présence de protections externes

19

E

Evitement des zones à enjeu si possible

Négligeable
à faible

20
21
22
23

E
R
R
E

Pas remise en suspension de contaminants

24

E

Pas remise en suspension de contaminants

25

E

Fermeture du passage au droit des travaux

26

R

Ensouillage favorisé si possible
Information des usagers
Information des usagers
Formes des protections externes
Gestion du chantier de mi-mai à mi-juillet et travaux évités autant
que possible de mi-juillet à mi-août à
l’atterrage
Arrêt des travaux entre mi-mai et mi-aout
Mise en place d’une déviation du cheminement piéton le long du
littoral de Bernières-sur-Mer

Zonages
environnementaux
Habitats benthiques
Paysage
Trafic maritime
Pêche professionnelle
Zone de baignade de
Bernières-sur-Mer
Pêche de loisir
Cheminement piéton
sur le littoral

Légende :
Type de mesure : « E » : évitement ; « R » : réduction
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Mesure & objectif

Négligeable
Faible
Faible
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable
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5.2.3

MESURES CONCERNANT LA LIAISON SOUTERRAINE
771. Les mesures permettant d’éviter, de réduire et/ou de compenser les impacts de la liaison sous-marine du raccordement électrique, présentées dans le
Tableau 47, ci-dessous, sont mises en place par RTE.

Tableau 47 : Synthèse des mesures ERC pour le raccordement électrique souterrain
Thématiques ciblées

Effets (nature, localisation)

Parcelles cultivées

Destruction du patrimoine géologique (à Douvres-laDélivrande et Ranville)
Mélange des horizons de sols

Eaux superficielles

Pollution accidentelle

Captages d’eau potable
Secteurs de remontées de
nappes

Pollution accidentelle

ZNIEFF de type 2

Destruction ou perturbation des habitats (à Blainvillesur-Orne / Ranville)

Habitats à enjeux et autres
habitats

Destruction/dégradation des habitats naturels dans
l’aire d’étude rapprochée

Patrimoine

Espèces floristiques
patrimoniales

Avifaune

N°

Type

Mesure & objectif

Impact résiduel

27

E

Evitement favorisé dans le choix du tracé de détail

Nul

28

E

Nul

29

E

Mise en place du protocole RTE concernant les terres agricoles
Mise en place de mesures spécifiques relatives au risque de pollution
accidentelle

30

Négligeable
Négligeable

E

Mise en place de mesures spécifiques relatives au risque de pollution
accidentelle

31

E

Mise en place d’un balisage

Nul

32

E

Mise en place de mesures spécifiques relatives au risque de pollution
accidentelle / Evitement favorisé dans le choix du tracé de détail des
habitats à enjeux

Nul

Destruction / dégradation de pied d’Elyme des sables
et de diverses espèces dans la zone du Platon à
Bernières-sur-Mer
Destruction / dégradation de pied de Gesse de
Nissole, Orchis tacheté de Fuchs à Douvres-laDélivrande
Destruction / dégradation de pied d’Orchis négligé
Biéville-Beuville
Destruction / dégradation de pied d’Argousier,
Réglisse sauvage à Blainville-sur-Orne

33

E

Evitement de la zone du Platon

Nul

34

R

Balisage des travaux à la zone d’atterrage

Nul

35

E

Evitement favorisé dans le choix du tracé de détail

36

R

Information des entreprises intervenantes

Nul

37

E

Mise en place d’un balisage spécifique

Nul

Zone d’étude rapprochée

38

E

Balisage des espèces à enjeux/ Bâche sur les tas de terre

Nul

Destruction d’individus, œufs ou nids, et de sites de
reproduction
Destruction d’individus, œufs ou nids d’espèces
patrimoniales dans des milieux agricoles (Mathieu/

39
40

E
R

41

E

Evitement favorisé dans le choix du tracé de détail
Coupe d’arbre limitée au minimum
Visite préalable d’un écologue sur le secteur à enjeux pour l’avifaune
nicheuse

Négligeable

Nul

Négligeable
Nul
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Thématiques ciblées

Effets (nature, localisation)
Hermanville-sur-Mer/ Périers-sur-le-Dan)
Dérangement

Chiroptères
Mammifères terrestres
Amphibiens
Invertébrés
Paysage et patrimoine

Routes départementales

Destruction de gîtes et d’individus
Perturbation
Destruction d’habitat favorable et/ou perturbation
des individus dans l’aire d’étude rapprochée
Destruction d’individus
Destruction d’individus et/ou d’habitats d’espèces
patrimoniales
Destruction/ détérioration de sites classés
Destruction/ détérioration du patrimoine historique
de la Seconde Guerre mondiale
Perturbation du trafic routier

Parcelles agricoles cultivées

Dérangement de l’activité dans l’aire d’étude
rapprochée

Activité portuaire

Dérangement de l’activité dans la zone industrialoportuaire

Activités liées au tourisme
et loisirs

Bernières-sur-Mer (période estivale)
Perturbation des activités

Légende :
Type de mesure : « E » : évitement ; « R » : réduction
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N°

Type

Mesure & objectif

Impact résiduel

42

R

Balisage du site du nid si existant et adaptation des zones de chantier
annexes à la tranchée

43

E

Non mise en œuvre de travaux en période nocturne

44
45
46

E
R
E

Evitement favorisé dans le choix du tracé de détail
Coupe d’arbre limitée au minimum
Non mise en œuvre de travaux en période nocturne

47

E

Non mise en œuvre de travaux en période nocturne

Nul

48
49
50

E
E
R

Evitement des habitats favorables favorisé dans le choix du tracé de détail
Evitement de la zone du Platon
Informations des entreprises intervenantes

Négligeable
Négligeable
Négligeable

51

E

Mise en place d’un balisage

Négligeable

52

R

Balisage spécifique aux abords des arbres concernés

Nul

53

R

Balisage spécifique

Nul

54

E

55

R

56

R

57

E

58

R

Organisation des travaux de manière à préserver en permanence une voie
de circulation
Mise en place de feux tricolores avec chronomètre, panneau d’information
Maintien d’un accès aux parcelles concernées et Information préalable des
exploitants
Organisation des travaux de manière à préserver en permanence une voie
de circulation
Information préalable des exploitants

59

R

Arrêt des travaux entre la mi-mai et la mi-août

Négligeable
Nul
Nul

Négligeable
Négligeable à
faible
Négligeable
Nul
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5.2.4

MESURES CONCERNANT LE POSTE DE RANVILLE
772. Les mesures permettant d’éviter, de réduire et/ou de compenser les impacts de l’extension du poste électrique de Ranville, présentées dans le Tableau 48,
ci-dessous, sont mises en place par RTE.

Tableau 48 : Synthèse des mesures ERC pour le poste électrique de Ranville
Thématiques ciblées

Effets (nature, localisation)

N°

Type

Pollution accidentelle
Risque potentiel et accidentel de déversement
de polluants issus des engins dans le poste

60

E

Eaux souterraines

Avifaune

Amphibiens

Impact
résiduel
Négligeable

Destruction

62

E

Organisation du chantier de manière à éviter les risques de pollution accidentelle
Mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales. La mise en place de ce
système permettra :
de récolter l’ensemble des eaux pluviales afin de supprimer le risque
d’inondation aux abords du poste,
de réguler le flux des eaux pluviales par l’intermédiaire du bassin de rétention
avant rejet dans le milieu naturel,
de diminuer la quantité de matières en suspension par une décantation au
sein du bassin.
Diminution de la surface d’extension du poste

Dégradation

63

R

Information des entreprises intervenantes

Négligeable

Destruction de pieds

64

R

Information des entreprises intervenantes

Négligeable

Destruction d’habitats sensibles
Destruction de nids, œufs, individus
Dérangement par le bruit et la lumière

65
66
67

E
E
E

Faible
Nul
Négligeable

68

E

69

R

Diminution de la surface d’extension du poste
Choix de la période de coupe et du terrassement
Non mise en œuvre des travaux en période nocturne
Diminution de la surface d’extension du poste
Choix de la période de coupe de la haie et du terrassement
Mise en place d’un filet occultant à la clôture en phase travaux : Dès la fin du
terrassement un filet occultant sera installé sur la partie basse de la future clôture
grillagée (jusqu'à 1 mètre de haut) afin d'empêcher les espèces d'amphibiens de
pénétrer dans l'enceinte après le terrassement.
Utilisation du bois mort de la haie : le bois issu de la haie détruite lors des travaux sera
déposé au sein de la haie existante au nord-ouest du poste électrique existant. Ces tas
de bois seront des micro-habitats favorables à plusieurs espèces

Augmentation de la quantité d’eau rejetée
Milieux aquatiques
issue du poste électrique
Terrestres : eaux de surface Rejet concentré de matières en suspension et
autres polluants issus du poste électrique
Habitats : Prairies
Habitats : Autres habitats à
proximité
Espèces floristiques
communes

Mesure & objectif

Destruction d’habitat terrestre, coupure de
corridor de déplacement, destruction
accidentelle d’individus

61

R

Nul

Nul

Négligeable

Négligeable
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Habitats, flore, oiseaux,
mammifères, amphibiens,
reptiles et invertébrés

Paysage

Population

70

C

Risque potentiel et accidentel de déversement
de polluants issus des engins dans le poste

71

R

Hameau de Longueval : Modification du
paysage

72

C

Hameau de Brossolette Modification du
paysagers

73

C

Emergence sonore

74
75

Légende :
Type de mesure : « E » : évitement ; « R » : réduction ; « C » : compensation
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R

Création d’une haie côté sud et nord-ouest de l’extension. Cette mesure permettra :
sur le court terme, de favoriser l’intégration paysagère de l’extension du
poste vis-à-vis des hameaux de Longueval et de Brossolette,
sur le moyen et long terme : de compenser la perte des 50 m de la haie
détruite, le nouveau linéaire deviendra des sites de repos, nourrissage et de
reproduction pour les différentes espèces utilisant le secteur,
sur le moyen et long terme, de constituer une nouvelle structure bocagère
utilisée par les amphibiens pour leur phase d’hivernage ainsi qu’un axe de
déplacement favorisant les connexions avec les haies existantes
Mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales. La mise en place de ce
système permettra :
de récolter l’ensemble des eaux pluviales afin de supprimer le risque
d’inondation aux abords du poste,
de réguler le flux des eaux pluviales par l’intermédiaire du bassin de rétention
avant rejet dans le milieu naturel,
de diminuer la quantité de matières en suspension par une décantation au
sein du bassin.
Création d’une haie côté sud et nord-ouest de l’extension. Cette mesure permettra :
sur le court terme, de favoriser l’intégration paysagère de l’extension du
poste vis-à-vis des hameaux de Longueval et de Brossolette,
sur le moyen et long terme : de compenser la perte des 50 m de la haie
détruite, le nouveau linéaire deviendra des sites de repos, nourrissage et de
reproduction pour les différentes espèces utilisant le secteur,
sur le moyen et long terme, de constituer une nouvelle structure bocagère
utilisée par les amphibiens pour leur phase d’hivernage ainsi qu’un axe de
déplacement favorisant les connexions avec les haies existantes
Atténuation de l’émergence sonore du poste dans sa configuration future : la Mise en
place de murs pare-feu au niveau des réactances permettra de garantir le respect des
seuils d’émergence réglementaire
Non mise en œuvre de travaux en période nocturne

-

Nul

-

Nul
Négligeable
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5.2.5 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATION DES MESURES ERC
773. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des impacts résiduels du programme sur les différents compartiments de l’environnement, c’est-à-dire les
impacts qui demeurent après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction.

Compartiment cible
Milieu physique
Climat
Océanographie (houles, courants, marées)
Qualité des eaux marines, de baignade et conchylicoles
Géologie
Bathymétrie
Topographie
Nature des fonds
Dynamique sédimentaire
Evolution du littoral
Qualité des sédiments
Pédologie et qualité des sols
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Zones humides
Bruit sous-marin
Bruit aérien
Milieu vivant
Biocénoses planctoniques
Biocénoses benthiques
Espèces de poissons bentho-démersaux et pélagiques
Espèces de poissons amphihalins
Frayères & nourriceries
Mammifères marins

Caractérisation de l’impact avant mesures

Mesures d’évitement et de réduction

Impact résiduel après mesures

Négligeable
Négligeable
Faible
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Nul à négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable à Moyen
Négligeable
Moyen
Faible

13E ; 14R ; 16E ; 17R
15E
13E ; 14R ; 16E ; 17R
28E
29E ; 61R
30E ; 60E ; 61R
74R ; 75R ; 76R

Négligeable P
Négligeable
Faible
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Nul à négligeable
Négligeable
Nul à négligeable
Nul
Négligeable
Nul à négligeable
Négligeable
Moyen
Nul à faible

Négligeable à faible
Faible à moyen
Moyen
Faible
Négligeable à moyen
Négligeable à fort

Négligeable à faible
Négligeable à faible P
Moyen P
Faible
Négligeable à moyen
Négligeable à moyen

Avifaune

Négligeable à moyen

Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Insectes (invertébrés)
Mammifères terrestres
Habitats terrestres

Négligeable à moyen
Négligeable à fort
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable
Négligeable à moyen

Flore

Négligeable à faible

9E ; 19E
1R ; 2R
3E ; 4R ; 5R ; 39E ; 40R ; 41E ; 42R ;
43E ; 65E ; 66E ; 67E
4R ; 44E ; 45R ; 46E
48E ; 49E ; 50R ; 68E ; 69R ; 71R
71R
51E ; 71R
47E ; 71R
32E ; 62E ; 63R ; 71R
33E ; 34R ; 35E ; 36R ; 37E ; 38E ; 64R ;
71R

Mesures de compensation

Nul à moyen
Nul à moyen
Négligeable à faible
Négligeable
Négligeable
Nul
Nul

70C

Nul à négligeable
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Compartiment cible
Patrimoine et paysage
Protections réglementaires (Natura 2000, RNN, RNR, et
Arrêté de biotope)
Inventaires scientifiques (ZNIEFF, ZICO, Ramsar)
Terrains du conservatoire du littoral
Patrimoine culturel affecté par le parc éolien
Patrimoine culturel et archéologique affecté par la
liaison souterraine du raccordement
Patrimoine archéologique sous-marin
Paysage : Modification du paysage par le parc éolien
Paysage : Modification du paysage par le raccordement
Milieu humain
Qualité de l’air
Ambiance sonore
Urbanisme
Immobilier
Réseaux routier
Occupation et démographie
Activité agricole
Activité minière
Activité portuaire
Fréquentation touristique
Usages de tourisme et de loisirs

Caractérisation de l’impact avant mesures

Mesures d’évitement et de réduction

Impact résiduel après mesures

Négligeable

-

Négligeable

Négligeable à faible
Négligeable
Négligeable à faible

18E ; 27E ; 31E
-

Nul à négligeable
Négligeable
Négligeable à faible

Négligeable à moyen

52R ; 53R

Nul

Nul à négligeable
Faible à fort
Négligeable à faible

6E ; 7R
20E

Nul à négligeable
Négligeable à fort
Négligeable

Négligeable
Négligeable à moyen
Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible
Faible
Faible à moyen
Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable à moyen
Négligeable à moyen

76R
54E ; 55R
28E ; 56R
57E ; 58R
24E ; 25E ; 26R ; 59R

Pêche

Moyen ou fort

8E ; 22R ; 23E

Conchyliculture
Extraction de granulats
Zone d'immersion de sédiments
Navigation maritime
Servitudes techniques et réglementaires (zones
maritimes réglementées ; sécurité maritime Radars ;
AIS et moyens de communication)

Négligeable
Négligeable
Négligeable
Moyen

21R

Négligeable
Négligeable à moyen
Nul
Négligeable
Négligeable
Faible P
Négligeable à faible
Négligeable
Négligeable
Négligeable à moyen P
Nul à négligeable
Négligeable à moyen, ou
Négligeable à fort
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable

Moyen

10E ; 11R

Négligeable à moyen P

Mesures de compensation

72C ; 73C

12C

Type de mesure : « E » : évitement ; « R » : réduction ; « C » compensation.
P
: signale un impact positif
774. L’étude des impacts environnementaux fait apparaitre qu’après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, il n’y a pas d’impact résiduel
notable (au sens du R122-5) sur les différents compartiments de l’environnement.
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MESURES
SUIVIS DES MESURES
SUIVI DES MESURES DU PARC EOLIEN EN MER

5.3 SUIVIS DES MESURES
- Dans une zone potentiellement impactée, ici la zone du projet, et
une zone non impactée dite zone de référence (ou de contrôle).

5.3.1 SUIVI DES MESURES DU PARC EOLIEN EN MER
775. Ces suivis mis en place par EOC sont basés sur le protocole Before
After Control Impact (BACI), qui est un protocole d’échantillonnage
adapté à l’étude des effets d’une perturbation, ici l’implantation
d’éoliennes. Il s’agit de pouvoir s’assurer que les éventuelles
différences observées sont bien les effets du projet, en comparant
les observations réalisées :
- Avant leur installation (état de référence appelé «E0»), en
construction et après leur installation,

776. A noter que pour certains suivis, la première année d’observation,
avant construction, a également servi à documenter l’état initial
de la présente étude ; d’où des dates de réalisation assez précoces
par rapport à la réalisation du projet (2010, 2013, etc).
777. Les résultats de ces suivis seront mis à disposition des services de
l’Etat selon des modalités qui seront définies en concertation dans
le cadre de l’instruction administrative.

Tableau 49 : Synthèse des suivis des mesures du programme de parc éolien
Thématique
Evolution
géophysique des
fonds

Qualité de l’eau

Test ecotox en lien
avec les anodes

Cadre du suivi

Objectif

Nature du suivi
Suivi en champ proche autour de 3 éoliennes témoins : 500 m

Efficacité mesures ERC

S’assurer de l’absence d’évolution des
fonds autour des éoliennes et des
câbles inter-éoliens

Efficacité mesures ERC
Amélioration des connaissances

Au début des travaux : pour 2 forages/battage, à 100 m autour de l’atelier, ainsi qu’au niveau du navire
Evaluer le panache turbide créé par les d’installation des câbles deux fois par jour pendant une semaine
phases de travaux
10 stations de mesures reparties sur l'emprise du parc avec profils verticaux

Amélioration des connaissances

Evaluer la contamination éventuelle de
Mesure de la concentration moyenne en aluminium bioaccumulée par les moules
l’eau liée aux anodes sacrificielles

Amélioration des connaissances

Evaluer la contamination éventuelle en
Prélèvements de sédiments (Aluminium) et test d’écotoxicologie sur les bivalves (sur le développement
aluminium des sédiments transférée
embryonnaire)
par les anodes

Suivi de la route de câbles

Analyses bio sédimentaires sur 5 stations choisies parmi celles de l'état initial (dans et hors du parc)
Suivi
Bio-sédimentaire

Efficacité mesures ERC
Amélioration des connaissances

Ressources
halieutiques

Efficacité mesures ERC
Amélioration des connaissances

Apprécier les changements de substrat Analyses bio sédimentaires sur 3 stations (1 transect de 3 prélèvements à 30, 100 et 300m de l’éolienne)
et l’évolution de la communauté
Suivi comparé (Courseulles-Fécamp) de la colonisation des fondations (monopieu – gravitaires)
benthique suite à l’installation du parc Objectif induit : améliorer les connaissances sur les récifs artificiels et préciser s’il est opportun ou non d’implanter
des récifs artificiels aux environs du parc éolien de Courseulles-sur-mer.
Evaluer les potentielles pertes de
ressources halieutiques ou leurs
modifications de comportements

Pêches scientifiques réalisées par des pêcheurs professionnels en présence de scientifiques embarqués, et bilan
des débarquements. Ces pêches seront effectuées chaque saison et avec différents métiers de pêche.
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SUIVI DES MESURES DU PARC EOLIEN EN MER
Thématique

Cadre du suivi

Objectif

Nature du suivi

Efficacité mesures ERC
Amélioration des connaissances

Etat de référence de la distribution à
l’échelle de la zone d'étude élargie
(baie de Seine) pour suivi des impacts

Observations multi-spécifiques par survol aérien à large échelle (baie de Seine)

Efficacité mesures ERC
Amélioration des connaissances

Evaluer les modifications potentielles
de comportement du fait de la
présence du parc

Observations multi-spécifiques en mer par bateau et suivi des espèces fréquentant le parc

Suivi instantané de l’efficacité des
mesures de réduction des impacts du
bruit sur les mammifères marins
(effarouchement et soft start)

Suivi acoustique en temps réel, par un réseau de 7 bouées, de la présence potentielle des mammifères marins
pendant la phase de battage des pieux

Etat de référence du bruit sous-marin
et suivi de la distribution des cétacés

Suivi acoustique (PAM) (par hydrophone et C-pod)

Amélioration des connaissances

Suivi du comportement des phoques
de la baie des Veyslors de la
construction

Suivi télémétrique des jeunes phoques de la baie des Veys

Efficacité mesures ERC
Amélioration des connaissances

Evaluer les modifications potentielles
de comportement du fait de la
présence du parc

Observations par radar automatique en phase d’exploitation

Amélioration des connaissances

Etat référence de la distribution des
mouettes tridactyles nicheuses de la
colonie de St-Pierre-du-Mont en
reproduction

Observation des zones d’alimentation. Campagne de balisage GPS (téléchargeable à distance). Ce suivi constitue
une campagne de recherche.

Amélioration des connaissances

Améliorer les connaissances et les
technologies concernant le taux
d’évitement de l’avifaune au sein d’un
parc éolien en mer

Programme R&D ORJIP pour le suivi des comportements d’évitement par le développement des nouvelles
technologies (caméra TADS, radar SCANTER 5000, radar LAWR 25 et laser Vectronix 21)

Chiroptères

Amélioration des connaissances

Evaluer la présence des chauves-souris
en mer et les éventuelles modifications
Dispositifs d’enregistrement automatique des ultrasons
de comportement liées à la présence
des éoliennes

Réseau trophique

Amélioration des connaissances

Modéliser les effets directs et indirects Co-financement de la thèse TROPHIK consistant en la mise en place de modélisation du réseau trophique à travers
sur le réseau trophique
l’exemple du projet éolien en mer du Calvados

Sécurité maritime

Efficacité mesures ERC

Suivi de l’efficacité des nouveaux
moyens et systèmes de surveillance
maritimes mis en place

Mammifères marins
et oiseaux

Efficacité mesures ERC
Mammifères marins
et acoustique sous- Efficacité mesures ERC
marine
Amélioration des connaissances

Avifaune

216

Exercices sécurité maritime
Campagne d’essais radars et moyens de communication en mer

MESURES
SUIVIS DES MESURES
SUIVI DES MESURES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE

5.3.2

SUIVI DES MESURES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE
778. Les suivis des mesures concernant le raccordement électrique sont mis en place et/ou assurés par RTE.

Tableau 50 : Synthèse des suivis de mesures mis en place par RTE
Thématique

Cadre du suivi

Objectif

Nature du suivi

Evolution
géophysique
des fonds

Efficacité
mesures ERC

Suivi géophysique du tracé permettant de
Les mesures de sécurités appliquées sont celles d’un survey géophysique classique.
contrôler la position du câble ainsi que la
Les moyens maritimes sont ceux d’un survey géophysique classique.
position du fond marin.
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