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Présentation du maître d’ouvrage 
 

RTE, responsable du réseau public de transport d’électricité 

 
RTE, DES MISSIONS ESSENTIELLES AU SERVICE DE SES CLIENTS, DE L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE ET DE LA COLLECTIVITE  

 
DES MISSIONS DEFINIES PAR LA LOI 

 
La loi a confié à RTE la gestion du réseau public de transport d’électricité français. Entreprise au 
service de ses clients, de l’activité économique et de la collectivité, elle a pour mission l’exploitation, 
la maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension afin d’en assurer le bon 
fonctionnement.  
RTE est chargé des 100 000 km de lignes haute et très haute tension et des 46 lignes 
transfrontalières (appelées «interconnexions»).  
 
RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, qu’ils soient 
distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport quelle que soit 
leur zone d’implantation. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique 
quel que soit le moment.  
RTE garantit à tous les utilisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement équitable dans 
la transparence et sans discrimination.  
 
En vertu des dispositions du code de l’énergie, RTE doit assurer le développement du réseau public 
de transport pour permettre à la production et à la consommation d’électricité d’évoluer librement 
dans le cadre des règles qui les régissent. A titre d’exemple, tout consommateur peut faire évoluer à 
la hausse et à la baisse sa consommation : RTE doit adapter constamment le réseau pour rendre 
cette faculté possible.  
 
En tant que responsable du réseau public de transport de l’électricité, RTE exerce ses missions de 
service public en : 
 

- assurant un haut niveau de qualité de service  
 

- accompagnant la transition énergétique et l’activité économique 
 

- assurant une intégration environnementale exemplaire 
 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : 

 www.rte-france.com 
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Les interlocuteurs du projet 
 
Les interlocuteurs RTE 
 

Le Responsable du raccordement 
Gilles SERNA – Tél : 01 49 01 34 58 – gilles.serna@rte-france.com 
 
RTE – Centre D&I Paris 
Service Concertation Environnement Tiers 
29 rue des Trois Fontanot 
92 024 Nanterre Cedex 
 
 
Le Coordinateur ingénierie 
Julien MARGOLOFF – Tél : 01 79 24 85 94 – julien.margoloff@rte-france.com 
 
RTE – Groupe Développement Ingénierie National 
Cœur Défense – Tour B 
110 Esplanade du Général de Gaulle 
92 932 La Défense 
 
 
Les Chargés de la Concertation 
Nicolas VINTRIN – Tél : 01 49 01 32 08 – nicolas.vintrin@rte-france.com 
Aude LAURENS – Tél : 01 49 01 32 89 – aude.laurens@rte-france.com 
 
RTE – Centre D&I Paris 
Service Concertation Environnement Tiers 
29 rue des Trois Fontanot 
92 024 Nanterre Cedex 
 

Le bureau d’études en environnement 

 
Pour ce projet, le groupement de bureaux d’études TBM - HOCER a été mandaté. 
 
Le chargé de projet 
Gaël BOUCHERY – Tél : 02 97 56 27 76 – tbm-bouchery@orange.fr 
 
TBM 
6 rue Ty Mad 
56 400 Auray 
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La présente évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est menée selon l’article R.414-23 du 
code de l’environnement. 
 
A ce titre, elle se compose des parties suivantes : 
 

- une présentation simplifiée du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 
détaillé est fourni ; 

 
- un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de sa localisation dans un site Natura 2000 
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 
L’évaluation des incidences peut être arrêtée à ce stade. 
 

- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec 
d'autres projets sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié 
la désignation du ou des sites. 
 

- S'il résulte de l'analyse précédente que le projet peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un 
exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
 

- Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du 
ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre la description des solutions alternatives 
envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et 
les éléments qui permettent de justifier l'approbation du projet. 
 

- La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables et 
l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires. 
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1.1 Présentation simplifiée du projet 
 

1.1.1 Description générale 
 
Le projet présenté concerne le raccordement du parc éolien en mer du Calvados sur une longueur 
totale de 39 kilomètres dont : 

- 15 kilomètres en liaison sous-marine, 
- 24 kilomètres en liaison souterraine. 

 
Le raccordement du parc éolien en mer nécessitera la création des ouvrages suivants : 

- une liaison sous-marine à deux circuits 225 000 volts reliant le poste du parc éolien en mer au 
point d’atterrage sur le littoral, 

- deux jonctions d’atterrage (une par circuit), pour réaliser la transition entre les câbles sous-
marins et les câbles terrestres, 

- une liaison souterraine à deux circuits 225 000 volts reliant le point d’atterrage au poste de 
RANVILLE assurant le raccordement au réseau public de transport d’électricité, 

- l’extension d’un poste électrique de RANVILLE 225 000 volts pour le raccordement qui sera 
connecté au réseau public de transport. 

 
 

1.1.2 Localisation du projet 
 
Le corridor maritime retenu s’inscrit entre le périmètre du parc éolien en mer et l’espace littoral de 
Courseulles-sur-Mer/Bernières-sur-Mer. 
 
Le tracé terrestre retenu traverse le territoire de 12 communes du département du Calvados : 
Bernières-sur-Mer, commune d’emplacement des jonctions d’atterrage, Courseulles-sur-Mer, Bény-
sur-Mer, Basly, Douvres-la-Délivrande, Mathieu, Hermanville-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan, Biéville-
Beuville, Bénouville, Blainville-sur-Orne et  Ranville. 
 
La localisation de ce projet est présentée sur la carte suivante. 
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Carte 1 : Localisation du projet 
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1.1.3 Travaux mis en œuvre 
 

1.1.3.1 Consistance technique de la liaison sous-marine 
 
Le tracé de la liaison sous-marine sera d’une longueur de 15 km entre le périmètre du parc éolien en 
mer et le littoral de la commune de Bernières-sur-Mer. 
 
1.1.3.1.1 Description des composantes de la liaison sous-marine 

 
1.1.3.1.1.1 Caractéristiques de la liaison sous-marine 

 
Pour la liaison sous-marine, les trois conducteurs de chaque circuit sont réunis en un seul et même 
câble dénommé « câble tripolaire ». 
 
Il intègre un à deux câbles de télécommunication à fibres optiques sous son armure. 
La liaison est composée de deux câbles tripolaires. Le diamètre de ces câbles sera de l’ordre de 
27 cm. Leur poids sera de 130 kg/mètre. 
 
Leurs caractéristiques sont précisées sur la figure ci-dessous. 
 
 

 

 
Figure 1 : Représentation d’un câble sous-marin type (RTE) 
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1.1.3.1.1.2 Mode de pose et de protection de la liaison sous-marine 

 
La distance horizontale entre les deux câbles tripolaires de la liaison sera d’environ trois fois la 
hauteur d’eau1 pour faciliter la pose et l’accès aux câbles en cas de maintenance. Cette distance 
pourra varier en fonction des obstacles rencontrés sur le parcours sous-marin, et diminuera 
progressivement jusqu’à un espace minimal au niveau de la jonction d’atterrage.  
 
L’écart de trois fois la hauteur d’eau est rendu nécessaire : 

- pour assurer une distance permettant de minimiser le risque d’endommagement des câbles 
dû aux ancres lors de la pose,  

- pour permettre la réparation ultérieure des câbles et notamment la pose de la surlongueur 
inhérente à la réalisation d’une jonction en mer. 

 
La protection de la liaison sous-marine sera menée de manière différente en fonction de la nature 
des fonds marins2 : 

- ensouillage (la profondeur d’ensouillage dépendra des risques externes encourus par les 
câbles, de la nature du sol rencontré et des capacités des moyens utilisés),  

- mise en place d’enrochement ou matelas béton (cas où l’ensouillage ne serait pas possible). 
 
 
1.1.3.1.2 Travaux mis en œuvre pour la liaison sous-marine 

 
Les travaux sont décrits en fonction de leur localisation : en pleine mer et sur l’estran3.  
Ils se dérouleront de manière préférentielle en période estivale pour bénéficier d’un climat favorable, 
nuit et jour. 
 
1.1.3.1.2.1 Travaux en pleine mer 

 
Parmi les différentes méthodes possibles, RTE considère de manière préférentielle la protection par 
ensouillage qui consiste à enfouir les câbles dans le fond marin à une profondeur donnée. Cependant 
lorsque la nature du fond marin ne le permet pas, ou bien lorsque l’ensouillage est insatisfaisant, on 
doit alors considérer des protections dites externes. 
 
1.1.3.1.2.2 Profondeur d’ensouillage des câbles 

 
Elle résulte de la prise en compte de plusieurs contraintes : 

- les risques recensés sur la zone, 
- la connaissance du type de sol, 
- en conditions réelles de travaux, la rencontre entre les meilleurs efforts déployés par les 

entreprises qui installent le câble pour atteindre une profondeur cible et les conditions 
réelles de terrain. 

                                                                    
1
 Hauteur d’eau : distance entre le fond de la mer et la surface. 

2 On distingue le cas des milieux meubles (sable, etc.) et les milieux rocheux (estran, etc.). 
3
 Estran : partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer. 
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o Les risques recensés sur la zone 

 
Les câbles peuvent être exposés au risque d’accroche par une ancre (risque navigation) ou par un 
engin de pêche (risque pêche). Concernant la navigation, il s’agit d’estimer le type et l’intensité du 
trafic au niveau des fuseaux des câbles, ainsi que les éventuels lieux de mouillage à proximité. 
Concernant la pêche, on cherche à estimer le nombre de bateaux en activité dans la zone, selon le 
type de pêche (chalutage, dragage, etc.) et la période de l’année (saisonnalité des pêches, 
restrictions horaires, etc.). L’évaluation de ces risques permet de retenir un niveau de protection 

(détaillée dans le paragraphe application à la zone étudiée). 

 
o Evaluation du type de sol 

 
La détermination du type de sol est le résultat de campagnes d’investigations en mer, géophysiques 
puis géotechniques. Les résultats permettent d’obtenir ainsi une description des différentes couches 
du fond marin que l’on peut rattacher à des catégories prédéfinies selon leurs caractéristiques 
mécaniques.  
Une profondeur d’ensouillage cible est alors définie en fonction du niveau de protection visé et du 
type de sol. Pour une profondeur d’ensouillage donnée, un sol dur procure un meilleur niveau de 
protection qu’un sol plus meuble.  
L’ensouillage peut être réalisé par différentes techniques en fonction de la nature des fonds marins : 
water-jetting (jet d’eau sous pression pouvant être utilisé dans des sols ayant un niveau de 
cohérence limité), charruage (principe similaire à celui d’une charrue qui fend la terre, pouvant être 
utilisée dans un sol pas trop dur), tranchage (utilisation d’une machine de type scie circulaire, à roue 
ou chaîne, pour couper un sol dur). 

 

 
sols meubles    sols durs 

Figure 2 : Evaluation de la capacité d’ensouillage par type de sol 

 
o Application à la zone étudiée 

 
Les risques sur la zone sont globalement limités. La pêche à la coquille Saint Jacques représente le 
plus important, le corridor ne traversant pas de couloir de navigation très fréquenté. A noter que la 
profondeur d’ensouillage envisagée permet de s’affranchir du risque lié à la drague de la Coquille 
Saint Jacques. 
 

3 fois la hauteur d’eau 3 fois la hauteur d’eau 
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À partir de l’atterrage, le corridor étudié peut être décomposé en cinq grands ensembles caractérisés 
par leur type de sol : 

- Au niveau de la plage de sable, les câbles seront enterrés au fond de deux tranchées. La 
profondeur des tranchées a été déterminée pour assurer que l’ouvrage ne soit pas découvert 
sur sa durée de vie hors évènements exceptionnels. La profondeur de l’ouvrage sera 
comprise entre 2 et 3 m environ, selon le profil de la plage. 

- Sur l’estran au-delà de la plage, commence le plateau de Bernières-sur-Mer. Il s’agit d’un 
platier rocheux composé de calcérinite et dépourvu de couverture de sédiments. Bien 
qu’étant une roche, la calcérinite est naturellement fracturée et de faible résistance 
mécanique. Les câbles seront installés dans des tranchées avec 80 cm de hauteur de charge 
dont 30 cm de béton architecturé en surface. 

- Le plateau de Bernières-sur-Mer s’étend sur environ 3 km en mer après l’estran. Il est 
quasiment dépourvu de couverture de sédiment. La protection du câble se fera par 
ensouillage via l’ouverture d’une tranchée avec des moyens mécaniques (type trancheuse). 
La profondeur d’ensouillage cible est de 50 cm à 90 cm en fonction de l’épaisseur de la 
couche de sédiments (au-dessus du câble). Si cette ouverture se révèle impossible, des 
protections externes pourraient être envisagées. 

- Les 11 km restant sont constitués d’une faible couche de sédiments grossiers présente sur le 
substratum rocheux. La nature de ces sédiments varie entre le sable et l’argile sur des 
épaisseurs inhomogènes le long du corridor (entre 20 et 80 cm). En dessous de ces 
sédiments, de la calcérinite est présente. La protection envisagée sur cette partie est 
l’ensouillage avec une hauteur de charge de 70 à 120 cm en fonction de l’épaisseur de la 
couche de sédiments. L’utilisation d’une machine combinant water-jetting (pour la couche 
superficielle de sédiment) et tranchage mécanique est anticipée. 

- Sur cette dernière portion le corridor croise deux paléovallées à environ 5 km et 9 km de la 
côte. Celles-ci sont remplies de sédiments meubles (argile) sur des épaisseurs importantes 
(plus de 6 m). La protection envisagée sur cette partie est l’ensouillage à une profondeur 
d’environ 2 m. L’utilisation d’une machine de water-jetting est anticipée. 
 

 
Figure 3 : Exemple de trancheuse 

 
Figure 4 : Exemple de water jetting 
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1.1.3.1.2.3 Protection externe 

 
En conditions réelles de travaux, si malgré les meilleurs efforts déployés par les entreprises qui 
installent le câble, la profondeur cible ne peut être atteinte, des protections spécifiques sont 
envisagées : 

- la protection par matelas : des matelas de béton de forme rectangulaire, constitués de blocs 
béton articulés, forment ainsi un dispositif de maintien et de protection capable d’épouser la 
forme de l’ouvrage, 

 

      
Figure 5 : Exemple de protection externe par matelas 

 
- la protection par enrochement (Rock-Dumping) : des morceaux de roches sont disposés sur 

les câbles à partir d’un navire spécialement dédié.  

 

Les facteurs qui peuvent engendrer une impossibilité d’atteindre la profondeur cible peuvent être de 
différente nature : 

- La nature des fonds marins peut être localement différente de celle attendue (dureté, 
bathymétrie, etc.). 

- Dans les zones de changement d’outil l’ensouillage peut être complexe voire impossible à 
réaliser. En particulier sur la zone étudiée ceci pourra concerner les frontières des paléo-
vallées sur un linéaire d’environ 50 m pour chaque câble et à chaque interface, 

- A l’approche de la plateforme l’ensouillage peut être complexe voire impossible à réaliser. 

 
Figure 6 : Illustration des différents types de navire pour la mise en place d’enrochement (source : Kuik, 

1986) 
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1.1.3.1.2.4 Ensouillage et protection des câbles sur l’estran 

 
Au niveau de la plage et de l’estran de Bernières-sur-Mer, zone majoritairement sableuse, les câbles 
sous-marins seront posés dans des fourreaux enterrés, éventuellement lestés par des cavaliers en 
béton, au fond de deux tranchées distinctes, dont la profondeur sera déterminée en tenant compte 
des mouvements de sable sur l’estran afin que les ouvrages demeurent ensouillés. Il y aura au moins 
2 m d’épaisseur de sable au-dessus des fourreaux. 
 
La profondeur d’ensouillage des fourreaux dans l’estran prendra en compte une marge de sécurité 
pour se prémunir de l’érosion usuelle. Il est à noter que des risques de désenfouissement partiel des 
fourreaux ne sont pas à exclure en lien avec des forts mouvements sédimentaires induits par de 
longs épisodes de tempêtes violentes. La concordance de facteurs tels que forts coefficients et 
conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des conséquences multiples et 
variées, du déplacement d'enrochement au recul du trait de côte, surtout en zone dunaire. 
 
De manière à prévenir de tels risques, des opérations de visites et de maintenance préventives 
seront programmées à intervalle régulier. Des opérations curatives seront effectuées au besoin, à 
l’instar de la liaison sous‐marine.  
 
A l’atterrage, la technique de pose de la liaison sous-marine sera l’ensouillage avec ouverture de 
tranchée sur la plage ou bien la réalisation d’un forage dirigé depuis le parking à Bernières-sur-Mer 
jusqu’à la partie haute de la plage.  
 
 
1.1.3.1.3 Organisation des travaux en mer 

 
Durant la totalité des travaux, la zone est sécurisée conformément aux instructions de la Préfecture 
Maritime (PREMAR) et interdite à la navigation. La zone est délimitée par des balises cardinales. 
L’information est également diffusée via les autorités maritimes. De plus, des navires légers peuvent 
être chargés de patrouiller autour de la zone de chantier. 
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1.1.3.1.4 Exploitation de la liaison sous-marine 

 
Deux types de maintenance sont envisagés durant la période d’exploitation de la liaison sous-
marine : 

- maintenance préventive,  
- maintenance curative. 

 
1.1.3.1.4.1 Maintenance préventive 

 
La liaison sous-marine, à proprement parler, ne fera pas l’objet de maintenance préventive. 
 
En revanche, une surveillance sera mise en œuvre. Il est prévu de réaliser des relevés in situ de type 
bathymétriques et d’utiliser d’autres outils spécifiques à l’étude des fonds marins.  
 
Ces relevés (dont la fréquence est déterminée en fonction des conditions hydrodynamiques et en 
cas d’événement exceptionnel) seront comparés aux relevés « conformes à exécution » réalisés 
post-travaux. Cette analyse permettra de déterminer d’éventuels phénomènes d’érosion ou 
d’accrétion.  
 
1.1.3.1.4.2 Maintenance curative 

 
La maintenance curative intervient en cas d’endommagement du câble provenant d’un événement 
interne ou externe (croche par exemple).  
 
Dans ce cadre, RTE mettra en place une procédure consistant en : 

-  une recherche de la localisation du défaut, 
-  une coupe de la liaison pour isoler la partie endommagée du reste de la liaison (cf. schéma 

1), 
- un test de l’intégrité des caractéristiques électriques et optiques sur l’extrémité de la liaison, 
- une mise à l’eau de la liaison par un maintien en surface par une bouée (cf. schéma 2), 
- la fabrication et l’installation de la nouvelle liaison. Pour des raisons techniques, cette 

jonction est plus longue que la partie retirée. La dépose de la liaison sera donc menée en 
dehors de l’axe de la liaison initiale (cf. schéma 3). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Représentation schématique d’une maintenance curative de liaison sous-marine (RTE) 

 
 
 
 

1 2 3 
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1.1.3.2 Consistance technique de la liaison souterraine 
 
Le tracé de la liaison souterraine sera d’une longueur de 24 km entre les communes de Bernières-
sur-Mer (emplacement des jonctions d’atterrage entre la liaison sous-marine et la liaison 
souterraine) et de Ranville (emplacement du poste électrique). 
 
1.1.3.2.1 Jonction d’atterrage 

 
1.1.3.2.1.1 Description de l’ouvrage 

 
Les câbles sous-marin et terrestre étant de composition différente, une transition est nécessaire. 
Cette transition est effectuée juste après le passage de l’estran dans une chambre d’atterrage 
souterraine. Deux chambres d’atterrage seront construites dans le parking en arrière de la plage de 
Bernières-sur-Mer.  
 
L’emprise de la fouille durant les travaux pour une chambre est d’environ 20 m (L) x 6 m (l) x 3 m (H). 
Cette chambre est ensuite recouverte.  
 

 
Photo 1 : Jonction d’atterrage (Nexans) 

 
 
1.1.3.2.1.2 Travaux mis en œuvre 

 
Les travaux mis en œuvre pour la chambre d’atterrage sont de type génie civil avec l’utilisation de 
pelle mécanique pour le creusement de la fouille.  
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1.1.3.3 Description des composantes de la liaison souterraine 
 
1.1.3.3.1 Caractéristiques de la liaison souterraine 

 
Pour la liaison souterraine chaque circuit est composé de trois câbles unipolaires indépendants. Ils 
sont accompagnés d’un à deux câbles de télécommunications à fibres optiques. 
 
Les câbles comprennent une âme conductrice en aluminium ou en cuivre entourée d’isolant 
synthétique et d’écrans de protection. 

 

Le diamètre de ces câbles est d’environ 13 cm. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Coupe d’un câble souterrain (RTE) 

 
Les câbles seront déroulés dans des fourreaux en polychlorure de vinyle (PVC) enrobé de béton. Ces 
fourreaux, d’un diamètre d’environ 20 cm, seront disposés suivant le schéma ci-après. 
 
La largeur de la tranchée est d’environ 1,6 m. 
 
La profondeur de fond de fouille est comprise entre 1,60 et 1,80 m. Un grillage avertisseur sera 
installé à environ 80 cm de profondeur. 
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Le schéma ci-dessous représente une vue en coupe d’une liaison souterraine à deux circuits : 
 

 
Figure 9 : Coupe-type d’une liaison souterraine (RTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2 : Illustration d’une liaison souterraine à deux circuits sous voirie (RTE) 
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1.1.3.3.2  Les jonctions 

 
La longueur de câble à 225 000 volts d’un seul tenant se situe entre 1 000 m et 1 300 m. Ceci est dû à 
des raisons techniques pour le transport. 
 
Ils seront raccordés entre eux par des jonctions installées dans des chambres souterraines de 
dimensions de l’ordre de : 12 m (L) x 3 m (l) x 1 m (H) recouvertes de remblais. Elles seront situées à 
environ 1,40 m de profondeur. 
 
Certaines jonctions sont complétées par des regards maçonnés souterrains de taille plus restreinte 
que ces dernières (entre 2 et 3 m² de surface pour des profondeurs de 1 à 3 m). Ces regards servent à 
la gestion de la mise à la terre et doivent rester visitables. 
 
 

 
Photo 3 : Illustration d’une chambre de jonction d’une liaison souterraine d’un seul circuit 225 000 volts 

(RTE) 

 
1.1.3.3.3 Travaux mis en œuvre pour la liaison souterraine 

 
1.1.3.3.3.1 Principe général 

 
Les travaux d’une liaison souterraine sont menés en plusieurs étapes. 
 
Tout d’abord un décapage des sols est nécessaire sur l’emplacement de la future tranchée et les 
zones adjacentes (circulation de chantier, zone de dépôt de matériau, zone de stockage des 
fourreaux, etc.). Ce décapage peut se faire sur une largeur de 8 m et sur une profondeur de 20 à 30 
cm.  
La largeur de décapage est toutefois variable en fonction de la situation des travaux et des accès 
possibles existants. 
 
Ensuite la tranchée est creusée avec une pelle mécanique. Comme cela a été précisé au préalable, la 
tranchée aura une profondeur comprise entre 1,60 et 1,80 m et une largeur d’environ 1,6 m. 
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L’ensemble des matériaux extraits sont déposés le long de la tranchée. 
 
L’étape suivante consiste à mettre en œuvre le coulage du béton, à mettre en place les fourreaux, le 
grillage avertisseur, etc. 
 
Lorsque les éléments structurels sont en place, le câble est tiré dans les ouvrages. 
 
Enfin, la tranchée est recouverte avec les matériaux extraits. 
 
La liaison souterraine sera signalée par des bornes au bord des terrains agricoles. 
 
1.1.3.3.3.2 Travaux de passage en sous-œuvre 

 
o Travaux de fonçage 

 
Cette méthode est mise en œuvre dans le cas de structure de faible largeur qui ne présentent pas de 
contrainte particulière. 
 
Elle consiste au creusement d’un puits de part et d’autre du cours d’eau. La liaison est ensuite tirée 
en ligne droite entre chaque puits. 
 

 
Figure 10 : Représentation d’un fonçage (RTE) 

 
o Travaux de forage dirigé 

 
Un forage dirigé se réalise en trois étapes : 

- étape 1 : réalisation d’un trou pilote depuis un côté de la structure à traverser qui consiste à 
créer un forage de petit diamètre qui servira de guide pour l’étape suivante, 

- étape 2 : alésage du forage à partir du point opposé de la structure à traverser. Cette étape 
permet d’aboutir au diamètre final attendu, 

- étape 3 : mise en place des fourreaux et traction progressive à partir de l’étape précédente 
jusqu’au point de forage de la première étape. 

 
Ces étapes sont résumées dans la figure suivante. 
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Figure 11 : Etapes de réalisation d’un forage dirigé (RTE) 

 
 
1.1.3.3.3.3 Travaux à proximité des voies de circulation routière 

 
Les travaux à proximité de voies de circulation routière se dérouleront sur les communes de : 

- Bernières-sur-Mer : D514 sur un linéaire de 1 km, 
- Courseulles-sur-Mer : D79 sur un linéaire de 600 m, 
- Bény-sur-Mer, Basly, Douvres-la-Délivrande et Mathieu : D404 sur un linéaire de 5 km, 
- Blainville-sur-Orne : D402 sur un linéaire de 500 m. 

 
Des forages dirigés seront menés pour les passages de ronds-points. 
 
Les aménagements dans ces linéaires seront réalisés sur les accotements existants. 
 
Les franchissements seront réalisés en demi-chaussée (travaux phasés par demi-chaussé pour 
maintenir une voie de circulation). Ce principe sera identique pour les cas d’intersection de voies 
perpendiculaires (C301, D219, D83, C1). 
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1.1.3.3.3.4 Travaux en zones agricoles 

 
Dans les secteurs agricoles, à la demande de la chambre d’agriculture, l’ensemble des travaux de 
tranchées et d’installations des chambres de jonction seront menés sous les chemins d’exploitation. 
Ces chemins d’exploitation seront remis en état dès la fin des travaux. 
 
Les conditions présentées ci-dessous reflètent le cas particulier du raccordement du parc éolien du 
Calvados dans la mesure où lors de la réflexion sur le tracé, de nombreux chemins agricoles se 
situaient dans l’axe du cheminement global du tracé recherché. 
 
De plus, au moment du creusement de la tranchée, les terres végétales extraites, situées en surface 
des parcelles agricoles exploitées, seront stockées de manière indépendante des autres matériaux 
dans l’objectif de conserver leur qualité exceptionnelle. Ce principe est illustré sur la figure suivante. 
 

 
Figure 12 : Représentation des surfaces nécessaires pour les travaux en milieu agricole (RTE) 

 
1.1.3.3.4 Exploitation de la ligne souterraine 

 
La probabilité de la survenance d’une défaillance électrique pour une liaison souterraine est quasi-
nulle. 
 
De ce fait, seule une maintenance curative exceptionnelle serait susceptible d’être mise en œuvre. 
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1.2 Consistance technique de l’extension du poste de RANVILLE 
 
Le raccordement au réseau électrique existant sera réalisé au poste électrique de RANVILLE. 
 
Afin d’accueillir l’énergie électrique issue du parc éolien, des équipements indispensables doivent 
être ajoutés à ce poste d’une surface actuelle de 1,9 ha. Pour cela, une extension est nécessaire. 
 
L’extension du poste électrique de RANVILLE sera de 1 ha. 
 

1.2.1 Evolutions du poste de RANVILLE 
 
La figure 12 propose un plan des principales évolutions du poste électrique de RANVILLE. 
 

 
Figure 13 : Principes d’extension du poste électrique de RANVILLE 
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1.2.2 Travaux mis en œuvre 
 
Les travaux d’extension du poste électrique se dérouleront en deux phases :  

- Dans un premier temps, la surface d’extension sera terrassée afin de préparer le terrain à 
l’installation des infrastructures. Ce terrassement sera mené avec des engins de type génie 
civil. A la suite de ce terrassement, une clôture sera installée sur le pourtour. 
 

- Dans un deuxième temps, les aménagements du poste seront mis en œuvre : voie de 
circulation pour engins lourds, supports pour le sol et installations des infrastructures. 

 

1.2.3 Exploitation du poste 
 
Le poste électrique en fonctionnement ne nécessite que très peu de maintenance. 
 
Si une intervention est nécessaire, l’accès est possible par l’entrée principale et la circulation se fait 
par les voies internes aménagées à cet effet. 
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1.3 Localisation des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par 

l’évaluation des incidences 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, différentes zones d’étude (en mer et à terre) ont été 
définies dans le but de prendre en compte les effets potentiels du projet sur l’environnement : zones 
d’étude approchées, zones d’étude éloignées. 
 
Afin de déterminer, en première approche, les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par 
l’évaluation des incidences, les sites Natura 2000 inscrits et situés à proximité (environ 3 km) de la 
zone d’étude éloignée ont été répertoriés. Les éléments ayant justifié la désignation des sites Natura 
2000 ont été pris en compte.  
Cette approche permettra ainsi d’évaluer, dans la suite de l’analyse, les effets potentiels directs mais 
également indirects que la mise en œuvre du projet pourrait engendrer (notamment déplacement 
véhicules ou bateaux induits par les travaux). 
 
Une cartographie (présentée ci-après) est alors réalisée afin de localiser tous les sites Natura 2000 au 
regard de la localisation du projet. 
Par principe, le périmètre total de chaque site Natura 2000 est représenté sur la carte. De ce fait, 
d’autres sites Natura 2000 peuvent être localisés mais en dehors de la bande des 3 km ou au-delà de 
la zone d’étude éloignée. Ils sont toutefois représentés par souci d’exhaustivité. 
 
La carte suivante propose ainsi la localisation des sites Natura 2000, listés ci-après : 

- sites dont la surface est majoritairement ou totalement terrestre : 
o Site d’Intérêt Communautaire « Marais arrière-littoraux du Bessin », 
o Site d’Intérêt Communautaire « Anciennes carrières de la Vallée de la Mue », 

- sites dont la surface est majoritairement ou totalement maritime : 
o Site d’Intérêt Communautaire « Baie de Seine Orientale », 
o Zone de Protection Spéciale « Estuaire de l’Orne », 
o Zone de Protection Spéciale « Littoral Augeron », 
o Site d’Intérêt Communautaire « Estuaire de la Seine », 
o Zone de Protection Spéciale « Estuaire et marais de la Basse Seine ». 

 
Le tableau suivant indique les distances minimales existantes entre la zone d’étude approchée (dans 
laquelle s’inscrit le tracé) et les limites des périmètres des sites Natura 2000. 
Tableau 1 : Synthèse des sites Natura 2000 et de leur distance à la zone d’étude approchée 

Type 

de 

site 

Nom 

Distance minimale par 

rapport à la zone 

d’étude approchée 

Référence pour évaluer la 

distance 

Sites dont la surface est majoritairement ou totalement terrestre 
SIC Marais arrière-littoraux du 

Bessin  
2.6 km 

Jonction zones étude 
maritime et terrestre 

SIC Anciennes carrières de la Vallée 
de la Mue  

1.9 km 
Zone d’étude terrestre 

Sites dont la surface est majoritairement ou totalement maritime 
SIC Baie de Seine Orientale  6.2 km Zone d’étude maritime 
ZPS Estuaire de l’Orne  14.3 km Zone d’étude maritime 

2.8 km Zone d’étude terrestre 
ZPS Littoral Augeron  14.4 km Zone d’étude maritime 
SIC Estuaire de la Seine  36.9 km Zone d’étude maritime 
ZSC Estuaire et marais de la Basse 

Seine  
36.9 km 

Zone d’étude maritime 
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Carte 2 : Localisation des sites Natura 2000 
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1.4 Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est susceptible 

d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 
 
Afin de déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000, une 
analyse en trois temps est menée pour chacun des sites répertoriés précédemment : 

- une description synthétique du site et de ses composantes principales, 
- une analyse des effets potentiels, 
- une conclusion sur la nécessité de réaliser une analyse des effets approfondie. 

 

1.4.1 Synthèse des effets potentiels du projet 
 

1.4.1.1 Phase travaux 
 
Lors des travaux, les effets potentiels attendus sont les suivants : 

- Partie maritime : 
o Effet lié à l’emprise au sol pouvant détruire de manière directe des habitats naturels 

et des espèces ou altérer ces mêmes habitats de manière indirecte. 
o Effet lié à des rejets en milieux aquatiques se traduisant par la remise en suspension 

directe de sédiments dans l’eau lors du creusement de la tranchée ou en cas de 
pollutions (accidentelles ou transmises par des éléments externes comme les 
protections de la liaison). Ces rejets directs peuvent entraîner des effets indirects 
tels qu’une augmentation de la turbidité, la dispersion de polluants. 

o Effet sonore lié à la circulation des navires en surface et à l’action des engins sur le 
fond susceptible d’engendrer un dérangement des espèces. 

o Effet visuel lié à l’émission de lumière par les engins susceptible d’engendrer un 
dérangement des espèces. 

- Partie terrestre : 
o Effet lié à l’emprise au sol pouvant détruire de manière directe des habitats naturels 

et des espèces ou altérer ces mêmes habitats de manière indirecte. 
o Effet de rejet accidentel de substance polluante dans le sol susceptible d’altérer les 

habitats et les espèces voire les détruire. 
o Effet sonore lié à la circulation des véhicules et du personnel susceptible d’engendrer 

un dérangement des espèces. 
o Effet visuel lié à l’émission de lumière par les engins susceptible d’engendrer un 

dérangement des espèces. 
 

1.4.1.2 Phase exploitation 
 
En phase d’exploitation, les effets potentiels sur les milieux maritimes attendus sont : 

- une élévation de la température des sédiments, 
- une émission de champs électrique et magnétique. 

 
 
1.4.1.2.1 Effets de l’élévation de la température des sédiments 

 
La transmission du courant dans un câble occasionne des pertes en ligne sous forme d’émission de 
chaleur qui conduisent à une élévation de la température à la surface du câble et dans son 
environnement immédiat. Comme il s’agit de pertes d’énergie, l’exploitant de l’ouvrage cherche à 
les minimiser par une conception et un dimensionnement optimal des câbles.  
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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 (conductivité 
et résistance du sédiment, de l’eau de mer) (MERCK & WASSERTHAL, 2009).  
 
A titre indicatif, une augmentation maximale de 2,5°C a été mesurée à proximité directe d’un câble 
électrique de 132 kV (OSPAR, 2008, in CETMEF 2010). Par ailleurs, des mesures de température in 

situ, effectuées dans le parc éolien offshore de Nysted à proximité de deux câbles (AC ; 33 et 132 kV ; 
capacité maximale de 166 MW) ont montré que la température n’augmentait pas plus de 1,4 °C à 25 
cm au-dessus du câble ensouillé (MEIBNER et al., 2007 in IFREMER 2011).  
 
La grande majorité des organismes benthiques vit à l’interface eau-sédiment et jusqu’à 35 cm de 
profondeur. RTE compte ensouiller, autant que faire se peut, les câbles à des profondeurs comprises 
entre 0,80 et 3 m. Dans le cas où il serait impossible d’ensouiller les câbles, ces derniers seraient 
posés et recouvert de matelas béton ou enrochement. Ainsi, l’augmentation de température 
ressentie par les organismes benthiques les plus proches du câble sera minime (entre 1 et 2°C). En 
outre, cette 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. 
 
 Les conséquences potentielles d’une augmentation de la température à proximité du câble 
pourraient-être : 

- des changements dans la physiologie, la reproduction ou la mortalité de certaines espèces 

(OSPAR, 2008),  

- l’émigration d’espèces présentes à l’installation du câble et l’immigration d’espèces 

allochtones, 

- la modification de la période de ponte et de la durée d’incubation des œufs de poissons qui 

dépendent de la température de l’eau, 

- des perturbations indirectes de la faune benthique peuvent également être attendues, en 

lien avec l’effet des augmentations de température sur les équilibres physico-chimiques et 

bactériologiques du compartiment sédimentaire (OSPAR, 2008 ; MERCK & WASSERTHAL, 

2009).  

Toutefois, à ce jour, aucune observation scientifique in situ ne permet de confirmer ces 

hypothèses. 
 
En conclusion, le niveau d’impact permanent dû à une modification de la température sur les 
habitats et les biocénoses benthiques est jugé faible et spatialement très localisé.  
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1.4.1.2.2 Effets des champs électriques et magnétiques sur le milieu naturel 

 
1.4.1.2.2.1 Généralités concernant le champ magnétique, le champ électrique et les champs 

électromagnétiques 

 
Des éléments détaillés concernant les phénomènes physiques à l’origine des champs électrique et 
magnétique à 50 Hz émis par les lignes du réseau de transport d’électricité sont donnés en partie 
2.2.4.1 de la présente étude d’impact. Il est donc ici uniquement rappelé que tous les appareils 
fonctionnant à l’électricité, les équipements servant à produire l’électricité et ceux servant à 
l’acheminer, émettent un champ électrique dès lors qu’ils sont sous tension et un champ 
magnétique à 50 Hz dès lors qu‘ils fonctionnent (c'est-à-dire dès qu’un courant électrique circule). 
 
 
1.4.1.2.2.2 Valeurs des champs électriques (CE50) et champs magnétiques (CM50) à 50 Hz émis par le 

présent projet en milieu marin 

 
Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique coaxial extérieur, 
relié à la terre), une liaison sous-marine de transport d’électricité n’émet pas de champ électrique. 
 
Le tableau ci-dessous donne les valeurs de champ magnétique mesurables en milieu marin à 
proximité d’une liaison souterraine de mêmes caractéristiques que la liaison objet de la présente 
étude d’impact. 
 

  Valeurs de champ magnétique 

       

Liaison 225 kV  
Au-dessus de 
la liaison 

à 5 m de l’axe 
d’un circuit de la 
liaison 

à 10 m de l’axe 
d’un circuit de la 
liaison 

à 100 m de de 
la liaison 

Val      
Valeur de champ  

Inférieur à 20 

µT 

Inférieur à 

1 µT 

Inférieur à 
0,3 µT 

négligeable 

 
En cohérence avec les normes de mesure en vigueur4, les valeurs données ici correspondent au 
champ magnétique à 1 m au-dessus du plancher marin. Du fait de la technologie particulière des 
câbles sous-marins et des dispositions constructives spécifiques au milieu marin, les valeurs de 
champ magnétique sur la partie terrestre de ces liaisons sont différentes de celles annoncées ici.  
 
1.4.1.2.2.3 Champs magnétiques à 50 Hz et faune marine : état des connaissances scientifiques 

 
o Sensibilité des espèces pélagiques 

 
L’une des particularités du milieu marin vient du fait qu’une partie de la faune est capable de 
détecter un champ magnétique statique. C’est notamment le cas d’espèces qui utiliseraient le 
champ magnétique terrestre pour s’orienter durant leurs migrations5, telles que6 : 

- la plupart des espèces de mammifères marins ; 
- les espèces de tortues marines ; 
- les grands crustacés (langoustes notamment) ; 
- quelques poissons osseux. 

                                                                    
4 Norme UTE C-99-132 
5 Gill, 2005 ; DONG Energy et al., 2006 ; OSPAR, 2008 ; Simas et al., 2010 
6 Lohman et al., 1995 ; Kirschvink, 1997 
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Cette magnéto-sensibilité de certaines espèces doit être distinguée de la sensibilité des 
élasmobranches (requins et raies) au champ électrique, sensibilité qui est notamment exploitée pour 
la détection des proies.  
La majorité des espèces sensibles au champ magnétique sont donc des espèces pélagiques. Or, le 
champ magnétique généré par les câbles sous-marins du présent projet décroit très rapidement 
avec l'éloignement de l’ouvrage (voir tableau précédent). Les espèces susceptibles d’être sensible au 
champ magnétique ne subiront donc pas d’exposition significative au champ magnétique alternatif. 
 
Note :  une analogie peut être faite avec les oiseaux migrateurs, qui eux aussi utilisent le champ 
magnétique terrestre pour s’orienter. De même que le champ magnétique d’une ligne électrique à 
haut tension n’arrête pas les migrations aviaires, le champ magnétique d’une liaison sous-marine 
n’affectera pas significativement les migrations marines.    
 

o Conclusions des études menées au-dessus d’ouvrages similaires 

 
Les études les plus avancées ont été menées en mer Baltique du fait des nombreuses liaisons sous-
marines entre les pays riverains (la plupart de ces liaisons étant toutefois à courant continu) et du 
développement des fermes éoliennes marines, comme au Danemark dans le parc éolien de Nysted. 
Ces études se sont notamment focalisées sur le comportement de l’anguille européenne (Anguilla 

anguilla) car c’est une espèce dont le comportement migratoire est mieux connu.  
 
Les différentes études menées en Suède7 et au Danemark8 ont permis de constater une légère 
modification du comportement des anguilles (vitesse de migration) au niveau des câbles. 
Néanmoins, les auteurs s’accordent à dire que l’impact global sur la migration est faible et que le 
câble sous-marin ne constitue en aucun cas un obstacle aux migrations de cette espèce. 
 
Enfin, un programme de suivi pluriannuel de différentes espèces autour du câble de Nysted a 
montré que la mise en service de liaison sous-marine n’avait pas modifié la distribution globale des 
espèces de poissons surveillées9. 
 

o Eléments concernant la sensibilité particulière des élasmobranches 

 
Comme précisé ci-avant, les liaisons sous-marines de transport d’électricité n’émettent aucun 
champ électrique. Néanmoins, elles émettent un champ magnétique 50 Hz qui par effet d’induction 
dans les éléments électriquement conducteurs (eau de mer et poissons) est susceptible de produire 
un champ électrique de très faible amplitude au voisinage de ces liaisons.  
 
Note : ce phénomène physique est bien connu, il est similaire à l’effet Hall : le déplacement de 
charges électriques dans un champ magnétique provoque l’apparition d’un champ électrique induit. 
A noter d’ailleurs que les mouvements de la mer (marées et courants) dans le champ magnétique 
terrestre induisent naturellement un champ électrique non négligeable, qui constitue déjà un « bruit 
de fond » électrique.  
 
Certaines espèces d’élasmobranches, et notamment les requins, sont sensibles à de très faibles 
variations de champ électrique, naturellement provoquées par le déplacement de leurs proies dans 
l’eau. Les champs électriques induits par le champ magnétique des liaisons sous-marines sont du 
même ordre de grandeur et il est logique de supposer que les élasmobranches (requins notamment) 

                                                                    
7 Westerberg & Lagenfelt, 2008 
8 DONG Energy et al., 2006 
9 Bio/consult, 2004 
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sont biologiquement capables de le percevoir10.Néanmoins, les scientifiques ayant étudié ce sujet 
considèrent d’une part que le phénomène est de faible ampleur et localisé, d’autre part que d’autres 
sens (odorat et vue notamment) jouent un rôle déterminant dans le repérage des proies par ces 
espèces. Au final, ils en concluent qu’il est peu probable que ce phénomène ait une influence 
significative sur les espèces considérées11.  
 
 
1.4.1.2.2.4 Synthèse 

 
Les ouvrages de transport d’électricité installés en milieu marin n’émettent pas de champ électrique 
à 50 Hz. Ils émettent un champ magnétique à 50 Hz décroissant très rapidement avec l'éloignement 
des ouvrages. 
De ce fait, seules les communautés situées au voisinage immédiat du câble seraient susceptibles 
d’être exposées au champ magnétique12. Au vu des connaissances scientifiques sur les espèces 
concernées, et au vu des retours d’expériences menées au-dessus d’ouvrages déjà installés, les 
impacts potentiels de l’électromagnétisme sur la faune marine sont jugés mineurs par la 
communauté scientifique13. Enfin, afin d’approfondir encore sa connaissance des effets potentiels 
des câbles électriques sur la biodiversité marine, RTE a engagé des partenariats avec des instituts de 
recherche. 
 
 

                                                                    
10 Notons toutefois que le champ émis par les liaisons électrique est un champ alternatif à 50 Hz alors que les 
élasmobranches sont sensibles à un champ statique 
11 Poléo, Johannessen et al., 2001 
12 Meißner et Sordyl, 2006 
13 Wilson et al., 2010 
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1.4.2 Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) 
 

Qu’est-ce qu’un Site d’Intérêt Communautaire ? 
Les Sites d’Intérêt Communautaire sont désignés au titre de la Directive Habitats 92/43/CEE. Elle 
concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore. 

 

1.4.2.1 SIC FR2500090 « Marais arrière-littoraux du Bessin » 
 

1.4.2.1.1 Description synthétique 

 
Ce site fait l’objet d’un Document d’Objectifs (DOCOB) datant de 2007 et validé par l’arrêté 
préfectoral du 17 septembre 2010. 
 
Il occupe une surface de 359 ha répartie en deux secteurs : le marais de Ver/Meuvaines et le marais 
de Graye-sur-Mer qui constituent des ensembles naturels arrière-littoraux, développés à l’abri d’un 
cordon dunaire. 
Il présente une surface terrestre (89 % de la superficie totale) et une surface maritime (11 % de la 
superficie totale). 
 
D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), formulaire transmis à l’Union Européenne, les 
habitats et espèces répertoriées sont listées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 2 : Liste des habitats et espèces du site Natura 2000 « Marais arrière-littoraux du Bessin » 

Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats 

Nom Code Natura 2000 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140 
Végétation annuelle des laisses de mer 1210 
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1330 
Dunes mobiles embryonnaires 2110 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 2120 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) (habitat 

prioritaire) 
2130 

Dunes à Hippophaë rhamnoides 2160 
Dépressions humides intradunaires 2190 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 3140 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

3150 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 

(habitat prioritaire) 
7210 

Tourbières basses alcalines 7230 
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Mollusque : Vertigo des moulins - Vertigo moulinsiana  1016 
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1.4.2.1.2 Analyse des effets potentiels 

 
1.4.2.1.2.1 Phase travaux 

 
o Effet d’emprise au sol 

 
Le projet de liaison, qu'elle soit maritime ou terrestre, ne traverse pas ce site Natura 2000 ; la 
distance a été évaluée à environ 2.6 km. 
 
Ainsi, il n’apparaît aucun effet direct d’emprise et donc de destruction directe des habitats d’intérêt 
européen et du mollusque Vertigo des Moulins présents dans le périmètre du site.  
 

o Effet de rejet dans le milieu 

 
Pour les habitats terrestres, il n’existe aucun lien (cours d’eau) entre le projet, ses zones d’étude et le 
site Natura 2000 susceptibles d’entraîner des effets directs et indirects. 
 
Pour l’habitat marin (Code 1140), il existe un lien entre la zone de travaux, ses zones d’étude et le site 
Natura 2000 car il se situe sur une continuité environnementale. Cependant, les effets principaux 
attendus lors des travaux sont essentiellement induits par une remise en suspension des sédiments 
qui au vu du contexte hydrodynamique du secteur ne modifiera pas les milieux au-delà de quelques 
mètres.  
 
En ce qui concerne le Vertigo des Moulins, une espèce des zones humides calcaires, il y une absence 
d’effets potentiels sur ses habitats. 
 

o Effet sonore 

 
Le bruit engendré par les travaux n’aura aucun effet sur les habitats d’intérêt communautaire ni sur 
l’espèce Vertigo des Moulins étant donné la distance entre la zone de travaux et le site Natura 2000. 
 

o Effet visuel 

 
La lumière engendrée par les travaux n’aura aucun effet sur les habitats d’intérêt communautaire ni 
sur l’espèce Vertigo des Moulins étant donné la distance entre la zone de travaux et le site Natura 
2000. 
 
1.4.2.1.2.2 Phase d’exploitation 

 
o Effet thermique 

 
L’aspect thermique est traité au chapitre 1.3.1.2.1. 
 
1.4.2.1.3 Conclusion 

 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura aucun effet sur les composantes (habitats et 
espèce d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie 
n’apparaît nécessaire. 
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1.4.2.2 SIC FR2502004 « Anciennes carrières de la Vallée de la Mue » 
 
1.4.2.2.1 Description synthétique 

 
Ce site occupe une surface de 25.02 ha répartie sur les communes de Reviers, Bény-sur-Mer et Basly 
dans la vallée de la Seulles. Il s’agit d’un ensemble de treize cavités creusées dans la roche calcaire et 
anciennement exploitées en carrières. 
 
D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), formulaire transmis à l’Union Européenne, les 
habitats et espèces répertoriées sont listées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 3 : Liste des habitats et espèces du site Natura 2000 « Anciennes carrières de la Vallée de la Mue » 

Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats 

Nom Code Natura 2000 
Grottes non exploitées par le tourisme 8310 

Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Mammifère : Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros  1303 
Mammifère : Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum  1304 
Mammifère : Vespertilion à oreilles échancrées - Myotis emarginatus  1321 
Mammifère : Vespertilion de Bechstein - Myotis bechsteinii  1323 
Mammifère : Grand murin - Myotis myotis  1324 
 
Il s’agit donc d’un site qui cible la protection des chauve-souris pour lesquelles le réseau de cavités 
constitue un ensemble de sites d'hibernation, d'estivage et de mise bas pour dix espèces de 
chiroptères dont cinq inscrites à l'annexe II de la directive « habitats" (les cinq autres espèces non 
inscrites à l’annexe II sont le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, le Murin de Daubenton, la 
Pipistrelle commune et l’Oreillard commun). 
Les effectifs présents confèrent à ce site un intérêt majeur à l'échelle régionale. 
 
Les principales menaces identifiées sont les nuisances sonores, les dépôts de déchets et le 
vandalisme. 
 
1.4.2.2.2 Analyse des effets potentiels 

 
1.4.2.2.2.1 Phase travaux 

 
o Effet d’emprise au sol 

 
Le projet de liaison souterraine terrestre ne traverse pas ce site Natura 2000 ; la distance minimale a 
été évaluée à environ 1.9 km. 
 
Ainsi, il n’apparaît aucun effet direct d’emprise et donc de destruction directe de l’habitat d’intérêt 
européen et des espèces de chiroptères présentes dans le périmètre du site.  
 

o Effet de rejet dans les milieux 

 
Pour les habitats terrestres, il n’existe aucun lien entre le projet, ses zones d’étude et le site Natura 
2000 (cours d’eau) susceptible d’entraîner des effets indirects. 
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o Effet sonore 

 
Le bruit engendré par les travaux terrestres sera produit par les engins de travaux de type génie civil 
dont la portée ne dépassera pas les abords proches du chantier.  
Cependant, parmi les espèces considérées dans le site Natura 2000, seules deux d’entre elles ont été 
contactées à proximité du projet : la Pipistrelle commune et le Murin de Daubenton (espèces non 
inscrites à l’annexe II) ; ces espèces sont communes en Basse-Normandie. 
 
Lors des travaux, ces espèces pourront être dérangées de manière localisée, dérangement qui ne 
sera pas de nature à remettre en cause l’utilisation des milieux par les individus qui évoluent 
essentiellement au niveau des haies et zones humides très présentes dans la vallée de la Seulles.  
 
Par ailleurs, les travaux terrestres se dérouleront uniquement en journée, ce qui limitera d’autant 
plus le risque de dérangement de ces espèces nocturnes.   
 

o Effet visuel 

 
La lumière engendrée par les travaux, qui se dérouleront uniquement en journée n’aura aucun effet 
sur l’habitat d’intérêt communautaire. 
 
En ce qui concerne les espèces de chiroptères, le constat est le même que pour l’effet sonore. 
 
1.4.2.2.3 Phase d’exploitation 

 
Aucun effet n’est attendu. 
 
1.4.2.2.4 Conclusion 

 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura aucun effet sur les composantes (habitat et 
espèces d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie 
n’apparaît nécessaire. 
 



 

42 

 

 
 

1.4.2.3 SIC FR2502021 « Baie de Seine Orientale » 
 
1.4.2.3.1 Description synthétique 

 
Il s’agit d’un site Natura 2000 uniquement maritime dont la surface est de 44 456 ha. 
 
D’une part, ce site présente un intérêt écologique du fait de la présence d'habitats sableux et vaseux, 
sous l'influence directe de grands fleuves tels que la Seine et l'Orne, et dans une moindre mesure, la 
Dives et la Touques. Au contact de la partie aval des systèmes estuariens, ces milieux présentent une 
forte turbidité de l'eau et une certaine dessalure. Une grande quantité de sédiments fins est 
apportée par les fleuves, notamment lors des crues, ce qui contribue à un envasement notable de ce 
secteur de la baie de Seine. Toutefois, les secteurs envasés sont en constante évolution, de par 
l'irrégularité des phases de dépôts et l'activité hydrodynamique liée aux mouvements de marée qui 
remobilisent les sédiments vaseux. 
 
D’autre part, ce site abrite un peuplement benthique unique pour sa richesse, son abondance et son 
intérêt sur le plan trophique : le peuplement des sables fins envasés à Abra alba – Pectinaria koreni. 
 
D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), formulaire transmis à l’Union Européenne, les 
habitats et espèces répertoriées sont listées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 4 : Liste des habitats et espèces du site Natura 2000 « Baie de Seine Orientale » 

Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats 

Nom Code Natura 2000 
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 1110 
Grandes criques et baies peu profondes 1160 
Récifs 1170 

Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Poissons : Lamproie marine - Petromyzon marinus 1095 
Poissons : Lamproie de rivière - Lampetra fluviatilis 1099 
Poissons : Grande alose - Alosa alosa 1102 
Poissons : Alose feinte - Alosa fallax 1103 
Poissons : Saumon atlantique - Salmo salar 1106 
Mammifères : Grand dauphin -Tursiops truncatus 1349 
Mammifères : Marsouin commun - Phocoena phocoena 1351 
Mammifères : Phoque gris - Halichoerus grypus 1364 
Mammifères : Phoque commun - Phoca vitulina 1365 
 
 
1.4.2.3.2 Analyse des effets potentiels 

 
1.4.2.3.2.1 Phase travaux 

 
o Effet d’emprise au sol 

 
Le projet de liaison sous-marine ne traverse pas ce site Natura 2000 ; la distance a été évaluée à 
environ 6.2 km. 
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Ainsi, il n’apparaît aucun effet direct d’emprise et donc de destruction directe des habitats d’intérêt 
européen existants dans ce site Natura 2000. 
 
Toutefois, les inventaires réalisés au sein de la zone d’étude approchée ont mis en avant notamment 
la présence des habitats suivants, déclinaisons des habitats listés dans le formulaire standard de 
données du site Natura 2000 : 

- Domaine subtidal :  
o 1110-3 : sables grossiers et graviers, bancs de maërl, 
o 1170-5 : roche infralittorale en mode exposé. 

- Domaine intertidal : 
o 1170-1 : roche supralittorale, 
o 1170-2 : roche médiolittorale en mode abrité, 
o 1170-3 : roche médiolittorale en mode exposé, 
o 1170-5 : roche infralittorale en mode exposé, 
o 1170-6 : roche infralittorale en mode abrité, 
o 1170-8 : cuvettes permanentes. 

 
Le tableau suivant propose une comparaison des surfaces des habitats présents dans la zone d’étude 
approchée et dans le site Natura 2000 ainsi que l’estimation des surfaces potentiellement 
concernées par les travaux. 
 
Tableau 5 : Comparaison des surfaces d’habitats du site Natura 2000 avec les habitats de la zone d’étude 

approchée 

Code de 

l’habitat 

Surface présente dans la 

zone d’étude approchée 

Surface maximale 

potentiellement 

concernée par les 

travaux 

Surface présente dans le 

site Natura 2000  

1110 413 ha 12.7 ha 34 676 ha 
1160 0 ha 0 ha 2 979 ha 
1170 121 ha 3.94 ha 89 ha 

 
Les surfaces indiquées (maximisantes dans le cadre de l’estimation des surfaces concernées par les 
travaux) montrent que la mise en œuvre du projet ne sera pas de nature à remettre en cause le 
maintien des habitats du site Natura 2000.  
 

o Effet de rejet dans le milieu 

 
Un lien fonctionnel existe entre la zone de travaux et le site Natura 2000 du fait qu’ils se situent dans 
les mêmes milieux aquatiques.  
Le milieu est dispersif, la turbidité naturelle élevée. La remise en suspension de particules sur le site 
de travaux aura un effet faible à nul sur les caractéristiques de l’eau à 6.2 km de distance. 
 

o Effet sonore 

 
Tout d’abord, il convient d’indiquer que lors des campagnes de pêche menées dans le cadre de ce 
projet, seule l’Alose feinte a été identifiée.  
 
Les mammifères marins listés dans le site Natura 2000 circulent également au sein de la zone 
d’étude approchée du projet.  
 
Cela n’exclut toutefois pas que d'autres espèces circulent au sein de la zone d’étude approchée. 
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Dans le cadre de l’étude spécifique des effets sonores marins des travaux sur les espèces, les 
conclusions ont montré que l’empreinte acoustique du projet se situe dans une bande de 1 800 à 
3 800 mètres autour de la liaison, en fonction de la bathymétrie le long du tracé et en fonction des 
espèces considérées. Cette empreinte acoustique est de taille modérée et est conforme au rayon de 
détection des navires dans ce type de zone côtière. 
De manière plus précise, les conclusions sont également celles-ci : 

- Le rayon de la zone de changement de comportement « modéré » s’étend entre 600 mètres 
et 1 800 mètres autour du tracé du câble en fonction du point kilométrique et des espèces, 

- Le rayon de la zone de perte d’audition temporaire s’étend de 50 mètres à 100 mètres autour 
du tracé du câble, ceci pour des animaux qui suivraient les travaux pendant 24 heures sans 
s’écarter, 

- Le rayon de la zone de perte d’audition permanente s’étend entre 5 mètres et 20 mètres 
autour du tracé du câble et ceci pour des animaux qui suivraient les travaux pendant 24 
heures sans s’écarter. 

 
Si l’on considère également la capacité de fuite des animaux en mer, il est considéré que les effets 
sonores seront faibles sur les espèces d'intérêt européen. 
 

o Effet visuel 

 
Aucun effet visuel n’est attendu sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
1.4.2.3.2.2 Phase d’exploitation 

 
o Effet thermique 

 
L’aspect thermique est traité au chapitre 1.3.1.2.1. 
 

o Effet des champs électriques et magnétiques 

 
Cet aspect est traité au chapitre 1.3.1.2.2. 
 
1.4.2.3.3 Conclusion 

 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura aucun effet sur les composantes (habitats et 
espèces d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie 
n’apparaît nécessaire. 
 
 

1.4.2.4 SIC FR2300121 « Estuaire de la Seine » 
 
Ce site est situé à une distance très importante de la zone de travaux (36.9 km) hors de la zone 
d’influence des travaux. 
 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura aucun effet sur les composantes (habitat et 
espèces d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie 
n’apparaît nécessaire. 
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1.4.3 Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
 

Rappel : les Zones de Protection Spéciale sont désignées au titre de la directive Oiseaux 
2009/147/CE.  
Elle concerne la protection et la gestion des populations d’espèces d’oiseaux sauvages. 

 

1.4.3.1 ZPS FR 2510059 « Estuaire de l’Orne » 
 
1.4.3.1.1 Description synthétique 

 
Ce site d’une surface de 1 000 ha occupe l’ensemble de l’estuaire à l’embouchure de l’Orne.  
 
Il est constitué de nombreux biotopes diversifiés à savoir, des vasières, bancs de sables, milieux 
dunaires, prairies humides, prairies mésophiles. 
 
Cet estuaire est le seul existant entre la baie de Veys et l’estuaire de la Seine, il représente ainsi un 
site important pour l’avifaune migratrice.  
 
Tableau 6 : Liste des espèces d’oiseaux du site Natura 2000 « Estuaire de l’Orne » 

Nom 

Code 

Natura 

2000 

Nom 

Code 

Natura 

2000 

Espèces inscrites à l’annexe de la Directive Oiseaux 

Océanite cul-blanc - Oceanodroma 

leucorhoa 
A015 Avocette élégante - Recurvirostra avosetta A132 

Grand cormoran - Phalacrocorax 

carbo 
A017 Oedicnème criard - Burhinus oedicnemus A133 

Aigrette garzette - Egretta garzetta A026 Pluvier doré - Pluvialis apricaria A140 
Héron pourpré - Ardea purpurea A029 Chevalier combattant - Philomachus 

pugnax 
A151 

Spatule blanche - Platalea 

leucorodia 
A034 Chevalier sylvain - Tringa glareola A166 

Cygne chanteur - Cygnus cygnus A038 Sterne caugek - Sterna sandvicensis A191 
Bernache nonette - Branta leucopsis A045 Sterne de Dougall - Sterna dougallii A192 
Bondrée apivore - Pernis apivorus A072 Sterne pierregarin - Sterna hirundo A193 
Busard des roseaux - Circus 

aeruginosus 
A081 Sterne arctique - Sterna paradisaea A194 

Busard Saint-Martin - Circus 

cyaneus 
A082 Sterne naine - Sterna albifrons A195 

Busard cendré - Circus pygargus A084 Guifette noire - Chlidonias niger A197 
Balbuzard pêcheur - Pandion 

haliaetus 
A094 Hibou des marais - Asio flammeus A222 

Grue cendrée - Grus grus A127 Martin-pêcheur d’Europe - Alcedo atthis A229 
Huîtrier-pie - Haematopus 

ostralegus 
A130 Fauvette pitchou - Sylvia undata A302 

Echasse blanche - Himantopus 

himantopus 
A131   
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1.4.3.1.2 Analyse des effets potentiels 

 
1.4.3.1.2.1 Phase travaux 

 
La zone de travaux ne se situe pas à proximité directe du site Natura 2000 (14.3 km de la zone 
d’étude maritime et 2.8 km de la zone d’étude terrestre). Elle constitue cependant une zone de 
chasse et de repos pour les différentes espèces du site dans des proportions variées. 
 
Ainsi, les effets potentiels sur le site Natura 2000 sont uniquement liés : 

- à un dérangement des individus durant leur phase de nourrissage ou de repos (effet sonore, 
effet visuel), 

- à une diminution de leur source de nourriture (principalement des poissons). L’effet sur les 
poissons est traité au chapitre 1.3.2.3.2, 

- à une pollution des milieux exploités (effet de rejet dans le milieu). 
 

o Effet de rejet dans le milieu 

 
Un lien fonctionnel existe entre la zone de travaux et le site Natura 2000 du fait qu’ils se situent dans 
les mêmes milieux aquatiques.  
Ainsi, les rejets qui auront lieu sont susceptibles d’entraîner des incidences directes et indirectes sur 
le site Natura 2000.  
L’influence de la remise en suspension ne sera pas de nature à entraîner des incidences notables sur 
les composantes du site Natura 2000.  
 

o Effet sonore 

 
Les effets sonores des travaux sont liés à la circulation des navires de chantier dans l’axe de la zone 
d’étude approchée. Cependant, en considérant le trafic maritime traversant actuellement la Baie de 
l’Orne (notamment le trafic de voyageurs) et le trafic de navires de pêches existants dans la zone 
d’étude, il est considéré que l’effet sonore des navires ne sera pas de nature à remettre en cause 
l’état de conservation des populations dans le site Natura 2000. 
 

o Effet visuel 

 
L’effet visuel le plus significatif en phase travaux est celui lié à l’émission de lumière par les navires, 
d’autant plus que les travaux auront lieu 24h/24h. 
 
D’après SIBLET, 2011, la sensibilité des espèces d’avifaune est plus importante en phase de 
nidification et en phase de migration.  
 
Aucune des espèces ayant permis la justification du site Natura 2000 n’est considérée comme 
nicheuse.  
Il s’agit uniquement d’espèces migratrices ou hivernantes, ce qui implique que la phase de migration 
doit être prise en compte. 
 
Les travaux sont envisagés en été de manière à assurer une fenêtre météorologique favorable. Cette 
période se situe hors des périodes les plus denses en termes de migration des espèces d’oiseaux. 
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Aucun effet visuel de nature à remettre en cause l’état de conservation des populations dans le site 
Natura 2000 n’est identifié. 
 
 
 
1.4.3.1.2.2 Phase d’exploitation 

 
Aucun effet n’est recensé sur l’avifaune en phase d’exploitation. 
 
 
1.4.3.1.3 Conclusion 

 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura pas d’effet significatif sur les composantes 
(espèces d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie 
n’apparaît nécessaire. 
 
 

1.4.3.2 ZPS FR 2512001 « Littoral Augeron » 
 
1.4.3.2.1 Description synthétique 

 
Ce site occupe en totalité une surface maritime de 21 420 ha.  
 
La plupart des espèces qui ont permis la justification du site sont des espèces migratrices et 
hivernantes, seules quelques-unes sont résidentes. 
 
Le tableau suivant présente l’ensemble de ces espèces.  
 

Tableau 7 : Liste des espèces d’oiseaux du site Natura 2000 « Littoral Augeron » 

Nom 

Code 

Natura 

2000 

Nom 

Code 

Natura 

2000 

Espèces inscrites à l’annexe de la Directive Oiseaux 

Espèces justifiant la désignation du site Autres espèces migratrice justifiant la désignation 
du site 

Aigrette garzette - Egretta garzetta A026 Fou de Bassan – Morus bassanus A016 
Avocette élégante - Recurvirostra 

avosetta 
A132 Fuligule milouinan – Aythia marila A062 

Grèbe esclavon – Podiceps auritus A007 Goéland brun – Larus fuscus A183 
Guifette noire - Chlidonias niger A197 Goéland leucophée – Larus cachinnans  
Mouette mélanocéphale – Larus 

melanocephalus 
A176 Grand cormoran - Phalacrocorax carbo A017 

Plongeon arctique – Gavia arctica  Grèbe jougris - Podiceps grisegena A006 
Plongeon catmarin – Gavia stellata A001 Harle huppé - Mergus serrator A069 
Sterne caugek - Sterna sandvicensis A191 Huîtrier-pie - Haematopus ostralegus A130 
Sterne pierregarin - Sterna hirundo A193 Macreuse brune – Melanitta fusca A066 
Sterne naine - Sterna albifrons A195 Macreuse noire - Melanitta nigra A065 
  Mouette pygmée – Larus minutus A177 
  Mouette tridactyle - Rissa tridactyla A188 
  Pingouin torda – Alca torda A200 
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1.4.3.2.2 Analyse des effets potentiels 

 
1.4.3.2.2.1 Phase travaux 

 
La zone de travaux ne se situe pas à proximité directe du site Natura 2000 (14.4 km de la zone 
d’étude maritime) et elle constitue pour l’essentiel une zone de chasse et de repos pour les 
différentes espèces dans des proportions variées. 
 
Ainsi, les effets potentiels sur le site Natura 2000 sont uniquement liés : 

- à un dérangement des individus durant leur phase de nourrissage ou de repos (effet sonore, 
effet visuel), 

- à une diminution de leur source de nourriture (principalement des poissons). L’effet sur les 
poissons est traité au chapitre 1.3.2.3.2, 

- à une pollution des milieux exploités (effet de rejet dans le milieu). 
 

o Effet de rejet dans le milieu 

 
Un lien fonctionnel existe entre la zone de travaux et le site Natura 2000 du fait qu’ils se situent dans 
les mêmes milieux aquatiques.  
Ainsi, les rejets qui auront lieu sont susceptibles d’entraîner des incidences directes et indirectes sur 
le site Natura 2000.  
L’influence de la remise en suspension ne sera pas de nature à entraîner des incidences notables sur 
les composantes du site Natura 2000.  
 

o Effet sonore 

 
Les effets sonores des travaux sont liés à la circulation des navires de chantier dans l’axe de la zone 
d’étude approchée. Cependant, étant donné la distance existante entre la zone de travaux et les 
limites du site Natura 2000 ainsi que la surface globale du site Natura 2000, il est considéré que 
l’effet sonore des navires ne sera pas de nature à remettre en cause le maintien des populations dans 
le site Natura 2000. 
 

o Effet visuel 

 
L’effet visuel le plus significatif en phase travaux est celui lié à l’émission de lumière par les navires, 
d’autant plus que les travaux auront lieu 24h/24h. 
 
D’après SIBLET, 2011, la sensibilité des espèces d’avifaune est plus importante en phase de 
nidification et en phase de migration.  
 
Aucune des espèces ayant permis la justification du site Natura 2000 n’est considérée comme 
nicheuse.  
Il s’agit uniquement d’espèces migratrices ou hivernantes, ce qui implique que la phase de migration 
doit être prise en compte. 
 
Les travaux sont envisagés en été de manière à assurer une fenêtre météorologique favorable. Cette 
période se situe hors des périodes les plus denses en termes de migration des espèces d’oiseaux. 
 
Aucun effet visuel de nature à remettre en cause l’état de conservation des populations dans le site 
Natura 2000 n’est identifié. 



 

49 

 

 
1.4.3.2.2.2 Phase d’exploitation 

 
Aucun effet n’est recensé sur l’avifaune en phase d’exploitation. 
 
 
1.4.3.2.3 Conclusion 

 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura pas d’effet significatif sur les composantes 
(espèces d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie 
n’apparaît nécessaire. 
 

1.4.3.3 ZPS FR 2310044 « Estuaire et marais de la Basse Seine » 
 
Ce site est situé à une distance très importante de la zone de travaux (36.9 km) hors de la zone 
d’influence des travaux. 
 
La mise en œuvre du projet de raccordement n’aura aucun effet sur les composantes (espèces 
d’intérêt communautaire) du site Natura 2000, en ce sens aucune évaluation approfondie n’apparaît 
nécessaire. 
 
 
 

1.4.4 Conclusion de l’évaluation préliminaire 
 
Au regard de l’analyse menée précédemment, il apparait : 

- que la zone d’étude approchée ne traverse aucun site Natura 2000, 
- que les effets potentiels en phase travaux et en phase d’exploitation ne sont pas de nature à 

remettre en cause l’état de conservation des sites Natura 2000 situés aux abords de la zone 
d’étude approchée. 

 
Aucune évaluation approfondie n’est donc menée. 
 
 



 

50 

 

 


