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1.1 CONTEXTE & OBJECTIF  
1. Par arrêté du 18 avril 2012, la société Éolien Maritime France (EMF) a été désignée lauréate de l’appel 

d’offres lancé par l’État et a ainsi été autorisée à développer, construire et exploiter le parc éolien en 
mer du Calvados, au large de Courseulles-sur-Mer. EMF a constitué une société de projet, dénommée 
Éoliennes Offshore du Calvados (EOC), pour la réalisation du projet et a sollicité et obtenu le transfert 
de l’autorisation d’exploiter au bénéfice de cette société de projet, filiale d’EMF et wpd Offshore, en 
date du 6 novembre 2012  

2. En parallèle, l’Etat français a confié à RTE la charge de la liaison de raccordement électrique, entre le 
poste électrique en mer et le poste électrique existant à terre.  

3. L’aboutissement du projet de parc éolien en mer passe par l’obtention d’un certain nombre 
d’autorisations administratives, encadrées par différents textes règlementaires selon le volet du 
projet considéré. Qu’il s’agisse du parc éolien ou de la liaison de raccordement électrique, 
l’application du Code de l’Environnement, entre autres, s’impose et implique la production 
d’évaluations environnementales pour chacun des volets du projet : les effets du parc éolien et les 
effets de la liaison de raccordement électrique sur l’environnement. Ces deux études spécifiques 
constituent respectivement les fascicules B1 et B2 de la présente étude d’impact.  

4. Par ailleurs, l’article L122-3 prévoit que « lorsque [des] projets concourent à la réalisation d'un même 
programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de 
manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme ». EOC et RTE ont 
donc convenu de produire une étude des impacts environnementaux du « programme » dans sa 
globalité, depuis l’implantation du parc éolien en mer jusqu’à la livraison d’électricité au poste de 
raccordement terrestre. L’étude d’impact basée sur la synthèse et l’analyse croisée des deux études 
spécifiques (fascicules B1 et B2), est ainsi constituée des fascicules A, B1, B2 et C. Elle répond aux 
exigences de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, relatif au contenu des études d’impact. 

 

1.2 LOCALISATION & PRESENTATION GENERALE  
5. Situé en Baie de Seine, au large de la Basse-Normandie, le projet de parc éolien en mer du Calvados 

se compose de 75 éoliennes de 6 MW chacune, pour une capacité totale installée de 450 MW. Il 
s’étend sur environ 50 km² au nord de Courseulles-sur-Mer, à une distance des côtes de 10 km à 
16 km.  

6. Les éoliennes sont disposées en 7 lignes reliées entre elles et à un poste électrique en mer par des 
câbles électriques. Chaque éolienne est éloignée d’environ 950 m de la plus proche au sein d’une 
ligne, ces lignes étant distantes d’environ 900 m les unes des autres. 

7. Les éoliennes sont implantées sur des fonds allant de 21 m à 31 m. La zone d’implantation est 
caractérisée par un marnage de moyenne amplitude de l’ordre de 5m en vive-eau moyenne. Le fond 
marin est constitué de couches sédimentaires sablo-graveleuses (galets, graviers, sable grossier) 
d’épaisseur comprise entre 0 et 2 m sous laquelle se trouve une couche calcaire. 

8. Chaque éolienne est composée d’un mât, d’une nacelle et d’un rotor, reposant sur une fondation. Le 
modèle proposé pour le parc éolien est l’Haliade 150 Alstom. Les études réalisées ont montré que les 
types de fondations les plus adaptés au site sont les suivants : 
- Pour les éoliennes : fondation de type monopieu, cylindrique, en acier de 6,5 à 7,5 m de diamètre ;  
- Pour le poste électrique : fondation en treillis métallique dit « jacket ». 
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Tableau 1 : Principales caractéristiques de l'installation 

Eléments Caractéristiques 

Nombre d’éoliennes ALSTOM 6MW 75 

Puissance totale du parc 450 MW 

Surface globale du parc Environ 50 km² (sur 77 km² de la zone de l’appel d’offres) 

Orientation des lignes d’éoliennes 100° 

Câbles inter-éoliennes 
13 lignes (environ 86 km au sol et dans la colonne d’eau 
jusqu’à l’entrée dans le J-tube et 15 km de remontées dans 
les fondations des éoliennes et du poste électrique en mer) 
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Carte 1 : Présentation du programme 
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1.3 DESCRIPTION TECHNIQUE 
9. L‘éolienne proposée pour le projet est l’Haliade 150 d’Alstom, représentée sur la figure ci-dessous et 

dont les caractéristiques sont les suivantes. 

Tableau 2 : Caractéristiques générales de l’éolienne Haliade 

Puissance nominale 6 MW 

Diamètre du rotor 150,95 mètres 

Hauteur de moyeu 101 m environ au-dessus du niveau moyen de la mer 

Hauteur totale une fois installée 176 m environ au-dessus du niveau moyen de la mer 

10. Les éoliennes sont configurées pour fonctionner à partir de 3 m/s de vent, et s’arrêter 
automatiquement lorsque le vent dépasse 25 m/s. Le positionnement des éoliennes est donné dans 
la Figure 2, page suivante.  

11. Les pieux des fondations seront implantés dans le sol jusqu’à une profondeur de 20 à 30 mètres. Si 
nécessaire, une couche de matériaux rocheux (40 à 80 kg par bloc) sera mise en œuvre en périphérie 
de la structure sur un rayon de 10 m environ afin d’éviter que le sédiment au pied des éoliennes ne 
vienne se creuser (phénomène d’affouillement). Le schéma de principe d’un monopieu est présenté 
ci-dessous. 

Figure 1 : Schéma d'une fondation monopieu (à gauche) et d’une éolienne Haliade (à droite) 

  
 

12. Ces pieux seront enfoncés dans le sous-sol marin par 1 à 2 séries de 5 heures de battage environ. Si le 
sol est trop dur pour permettre aux pieux d’être battus jusqu’à la profondeur cible, le sol à l’intérieur 
du monopieu sera foré, avant la reprise des opérations de battage. Le navire en charge de ces deux 
opérations sera une plateforme autoélévatrice équipée de pieds ou un navire à positionnement 
dynamique.  
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Figure 2 : Positionnement des éoliennes du parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer  

 

13. Le réseau de câbles électriques inter-éoliens sous‐marins relie les éoliennes à un poste électrique en 
mer. Par l’intermédiaire de fibres optiques, il assure aussi la transmission d’informations entre le parc 
éolien et le centre de supervision.  

14. Les 75 éoliennes sont reliées en 13 grappes distinctes, compte tenu de la capacité maximale des 
câbles et de la tension de sortie des turbines (33 kV). La longueur totale de câble nécessaire est de 
86 km au sol et dans la colonne d’eau jusqu’à l’entrée dans le J-tube, et 15 km de remontées dans les 
fondations des éoliennes et du poste électrique en mer). 

15. Les câbles inter-éoliens sont prioritairement protégés des agressions du milieu et des risques de 
croche éventuels (ancres, engins de pêche, etc.) par ensouillage (enfouissement) dans le sédiment 
meuble à l’aide d’un engin spécifique. Quand cela est impossible (ex. : trop faible épaisseur de 
sédiment meuble), les câbles sont protégés par des protections externes de type enrochements ou 
matelas en béton.  
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16. Le parc éolien en mer du 
Calvados est raccordé au 
réseau public de transport 
d’électricité, géré par RTE, au 
niveau de 2 points de livraison 
regroupés dans un poste 
électrique en mer.  

17. La fonction principale du poste 
électrique est d’élever la 
tension des éoliennes d’un 
courant de moyenne tension de 
33 kV à un courant de haute 
tension de 225 kV, grâce à deux 
transformateurs de puissance. 

Figure 3 : Poste électrique en mer du parc éolien de 
Walney (DONG Energy) 

 

18. Ce courant transite ensuite du poste électrique en mer par deux câbles sous-marins, puis souterrains 
jusqu’au poste électrique de Ranville qui constituera le point d’injection au réseau de transport 
d’électricité. Le raccordement du parc éolien en mer sera réalisé et exploité par le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité, RTE.  

19. Le raccordement électrique, effectué par RTE,  est composé de trois ouvrages :  

- la liaison sous-marine (15 km) : du poste électrique en mer à la chambre d’atterrage à 
Bernières-sur-Mer,  

- la liaison souterraine (24 km) : de la chambre d’atterrage au poste électrique de Ranville, 

- le poste électrique de Ranville qui assure le raccordement au réseau électrique existant.  

20. Les deux câbles de la liaison sous-marine, distants l’un de l’autre de trois fois la hauteur d’eau, seront 
protégés de la même manière que les câbles inter-éoliens (le mode de protection privilégié par RTE 
est l’ensouillage. 

21. La liaison souterraine sera installée dans deux tranchées, sauf dans les secteurs particuliers (cours 
d’eau notamment) où pour des raisons techniques, elle sera passée en sous-œuvre, c'est-à-dire grâce 
à des techniques souterraines (mise en œuvre de forage dirigé ou fonçage), les câbles seront alors 
protégés par des fourreaux placés au sein d’un bloc béton. Les câbles des liaisons souterraine et sous-
marine sont de type tripolaire, c'est-à-dire composés de trois conducteurs transportant un courant 
alternatif triphasé.  

22. Afin d’accueillir l’énergie électrique issue du parc éolien et de la transmettre au réseau, des 
équipements indispensables doivent être ajoutés au poste de Ranville et une extension de 1 ha est 
nécessaire.  

 

1.4 EXPLOITATION 
23. Au regard des conditions du site, les éoliennes en fonctionnement produiront de l’électricité 90 % du 

temps, les 10 % restants correspondant à des périodes de vents trop faibles, trop forts et des 
périodes de maintenance.  

24. Sur une année, la production électrique attendue du parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-
Mer est de 1 500 gigawattheures. Pour donner un ordre de grandeur, selon RTE, la consommation 
électrique de la Basse-Normandie en 2011 était de 10 000 gigawattheures.  
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25. Conformément aux réglementations en vigueur et afin de garantir une sécurité de navigation 
maritime et aérienne maximale, le parc sera équipé d’un balisage spécifique composé de feux de 
signalisation. La position, l’intensité et les caractéristiques de ces feux différeront d’une éolienne à 
l’autre. Ainsi, toutes les éoliennes devraient être équipées de feux de signalisation aérienne (un 
travail en cours au niveau des services de l’Etat pourrait aboutir à la mise en place de ce type de 
balisage sur un nombre d’éoliennes plus restreint), alors que seules certaines éoliennes périphériques 
et intermédiaires disposeront de balisage pour la navigation maritime. Ce plan de balisage est 
conforme à la réglementation en vigueur et aux recommandations applicables. 

 

Figure 4 : Positionnement des feux de signalisation à l'usage de la navigation maritime 

 

26. Les opérations de maintenance sur le parc éolien seront réalisées depuis une base dédiée située dans 
le port de Caen-Ouistreham. L’accès au parc éolien se fera au moyen de navires entièrement dédiés 
aux activités de maintenance courante. Des navires supplémentaires seront affrétés pour des travaux 
ponctuels à caractère exceptionnel. L’accès est également prévu par hélicoptère lorsque les 
conditions de mer ne seront pas favorables.  

27. Ces activités seront réalisées de jour ; 2 à 3 navires de transfert opèreront en moyenne 300 jours 
d’intervention par an en effectuant chacun de 1 à 2 allers-retours par jour. Si nécessaire, l’hélicoptère 
effectuera également plusieurs allers-retours entre l’héliport et le parc. 

28. Dans le cas du parc éolien en mer, on distingue deux types de maintenance : tout d’abord, la 
maintenance courante, à la fois préventive et corrective. Puis la maintenance lourde, essentiellement 
de nature corrective et de périodicité indéfinie, qui nécessite l’intervention de moyens maritimes 
adéquats.  

29. Les matériels à entretenir sont les éoliennes, les matériels auxiliaires localisés sur la fondation 
(entretien et dépannage de la grue et des dispositifs de refroidissement), la fondation elle-même 
(protection anticorrosion, peinture et anodes, nettoyage des échelles), ainsi que le poste électrique 
(entretien des structures, entretien et dépannage des matériels électriques, entretien et dépannage 
des matériels auxiliaires). 
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30. Dans le cas de la liaison de raccordement sous-marine, on distingue maintenance préventive et 
maintenance curative. La première correspond à proprement parlé à une surveillance à l’aide d’outils 
spécifiques à l’étude des fonds marins (ex. : relevés in situ de type bathymétriques), afin de suivre 
l’apparition et l’évolution d’éventuels phénomènes d’érosion ou d’accrétion. La seconde intervient en 
cas d’endommagement du câble causé par un événement interne ou externe (ex. : croche par un 
engin de pêche ou une ancre).  

31. Dans le cas de la partie sous-marine et souterraine de la liaison de raccordement, la probabilité 
qu’apparaisse une défaillance électrique est quasi nulle. Ainsi, seule une maintenance curative 
exceptionnelle serait susceptible d’être mise en œuvre. De la même manière, le poste électrique de 
Ranville en fonctionnement ne nécessite que très peu de maintenance.  

 

 

1.5 CALENDRIER  
32. 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 

P
ro

gr
am

m
e 

Concertation, études environnementales 
et techniques                                 

Instructions et autorisations 
administratives                                 

Enquêtes publiques 
                                

R
ac

co
rd

em
en

t Raccordement terrestre : travaux 
d’installation de la liaison souterraine                                 

Raccordement 
maritime 

Liaison sous-marine 1 
                                

Liaison sous-marine 2 
                                

P
ar

c 
éo

lie
n

 

Fabrication des composants  
                                

Travaux d’installation du poste 
électrique en mer                                 

Travaux d’installation des fondations 
                                

Travaux d’installation des câbles inter-
éoliens                                 

Travaux d’installation des éoliennes  
                                

 

33. La fabrication des composants du parc éolien pourrait démarrer à partir de 2016, et leur installation 
en mer à partir de 2018, jusqu’en 2019 ou 2020.  

34. Les travaux d’installation de la liaison souterraine du raccordement pourraient également démarrer 
dès 2016 pour se terminer en 2019.  
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35. 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 en mer, pendant 2 à 3 mois ;  

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

- Installation des éoliennes après l’installation des premiers câbles, pendant 12 à 18 mois.  

36. 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.  

37. 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.  

38. Considérant ce calendrier, certains travaux d’installation devraient être concomitants.  

39. 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. 
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2.1 CARTE DE SITUATION & AIRES D’ETUDES  
40. Le présent fascicule porte sur le « programme 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 à terre (à la fois 
maritime et terrestre).  

41. La zone d’étude du programme comprend donc une partie sur le domaine maritime et une partie sur 
le domaine terrestre. Celle-ci nécessite aussi d’intégrer la zone d’influence du programme, autant 
dans ses phases de travaux que dans sa phase d’exploitation. Trois aires d’études distinctes ont été 
prises en compte pour l’analyse des effets du programme et représentées sur la carte page suivante :  

- L’aire d’étude immédiate (en rouge, sur la carte suivante). 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 ;  

- L’aire d’étude rapprochée (en bleu, sur la carte suivante). 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 baie de Seine (en vert, sur la carte suivante). 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 » du guide de référence ; 

- Une aire d’étude spécifique plus élargie (en orange hachuré, sur la carte suivante) a été 
considérée pour les espèces ayant des aires de répartition importantes (mammifères 
marins, oiseaux, chiroptères) ainsi que pour le paysage et les effets cumulés. 
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Carte 2 : Aires d’études retenues pour l’étude des impacts environnementaux du programme 
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2.2 MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 CARACTERISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

42. La typologie des sédiments marins est caractéristique de la Baie de Seine : sables, sables grossiers et  
graviers. Leur teneur en particules fines est faible (inférieure à 1%) dans le périmètre du parc ; cette 
fraction atteint 6% près du raccordement et 15% au plus près de la côte. Les analyses montrent que 
les sédiments ne présentent pas de contamination.  

Figure 5 : Sables grossiers et graviers 

 
Source : TBM 

43. Dans l’ensemble, l’épaisseur des sédiments marins est inférieure à 1 m sauf au niveau des 
paléovallées de la Seine et de ses affluents, où elle atteint localement des épaisseurs plus 
importantes.  

44. Les études sur le site d’implantation du programme ont révélé que les sédiments laissent 
régulièrement apparaitre des affleurements du plateau du Calvados, composés de calcaires durs et 
de marnes. 

45. La bathymétrie est présentée sur la carte ci-après. Sur le site d’implantation du parc, elle évolue 
d’environ 21 m dans sa partie sud est à 27 m au nord. A l’est, des chenaux sous-marins atteignent une 
profondeur maximale de 34,5 m. Le long du raccordement, la profondeur évolue régulièrement.  

46. Le littoral de la baie de Seine s’étend de la pointe de Barfleur à l’ouest au cap d’Antifer à l’est. Elle se 
compose d’une alternance de massifs dunaires, de baies ou d’estuaires, de falaises calcaires sujettes 
à l’érosion, de cordons sableux et de zones artificialisées. Du fait des agents hydrodynamiques, qui 
influencent le déplacement des sédiments et modèlent ce littoral, la côte au droit de la zone du 
programme subit une importante érosion. A Courseulles-sur-Mer, l’estuaire de la Seulles et 
l’endiguement créent de fortes accumulations sédimentaires à l’ouest et une érosion à l’est.  

47. La géologie de la zone terrestre se compose d’une roche mère calcaire recouverte essentiellement de 
lœss (limons apportés par les vents). S’inscrivant pour partie dans la continuité de la plaine agricole 
de Caen, ce domaine terrestre se caractérise par une topographie plane de Bernières-sur-Mer à 
Blainville-sur-Orne, puis la Vallée de l’Orne (10 m d’altitude) suivie d’un plateau de Blainville-sur-Orne 
à Ranville (25 m). Dans les sols de la zone du programme, la fraction de limon atteint 70%. Aucun sol 
pollué n’est concerné par le tracé du raccordement ; aucun site enregistré à l’inventaire historique 
des sites industriels et des activités de service n’est affecté par les travaux.  
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Carte 3 : Bathymétrie 
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SYNTHESE DES EFFETS  

48. En phase de construction, les principaux effets concernent :  

- La bathymétrie, qui sera surélevée d’environ 1,2 m le long des câbles ne pouvant pas être protégés par 
ensouillage et donc protégés par des enrochements, et autour des fondations d’éoliennes nécessitant 
une protection anti-affouillement. Les superficies affectées sont très limitées comparées à un milieu 
homogène tel que la baie de Seine.  

- La nature des fonds, initialement des substrats meubles, qui sera modifiée : 

- Par le rejet des matériaux issus des forages, pour certains sites d’éoliennes sur lesquels le battage ne 
sera pas possible; néanmoins, étant donné la taille des débris de forage (pluri millimétriques à pluri 
centimétriques) et le volume relargué dans la colonne d’eau et sur le fond, ces débris formeront des 
monticules temporaires qui seront progressivement dispersés par le courant et la houle. 

- Par les protections anti-affouillement et celles des câbles qui correspondent à des substrats durs.  

- A travers la remise en suspension puis le dépôt des particules fines provoqué lors de la protection 
des câbles (par ensouillage ou enrochement) et les éventuelles opérations de forage. Cependant, les 
panaches turbides et les dépôts associés restent non significatifs comparés aux valeurs locales de 
turbidité et de sédimentation. Les agents hydrodynamiques n’étant pas modifiés en phase de 
travaux, aucun effet n’est à prévoir sur la dynamique sédimentaire. 

Les impacts sont considérés comme nuls sur la bathymétrie et faibles sur la nature des fonds. 

- La topographie terrestre, qui sera modifiée lors de l’installation du raccordement (creusement de la 
tranchée) et l’agrandissement du poste électrique de Ranville (décapage de la surface). Néanmoins, le 
raccordement est intégralement souterrain et l’extension n’est que superficielle.  

L’impact sur la topographie terrestre est donc nul. 

- La nature et la qualité des sols, lors de l’installation du raccordement (creusement de la tranchée, et 
retrait des terres agricoles notamment) et l’agrandissement du poste électrique de Ranville (décapage 
de la surface). Cependant, RTE, maître d’ouvrage du raccordement électrique, s’est engagé auprès de la 
profession agricole pour la préservation des terres agricoles, notamment lors du décapage de la terre 
végétale. Il existe néanmoins une probabilité pour que des déchets enfouis et exhumés par les travaux 
polluent les sols ; l'impact de cette pollution ne peut être évalué dans la mesure où le type de déchets 
n’est pas connu à ce stade.  

Les impacts sur la nature et la qualité des sols sont donc soit nuls soit inconnus.  

 

49. En phase exploitation, les effets du 
programme sur la bathymétrie et la 
morphologie des fonds, initiés lors de 
la construction, perdurent et leurs 
intensités ne sont pas modifiées.  

50. En revanche, la présence des 
fondations implique une modification 
locale de l’écoulement de l’eau et de la 
dynamique hydro-sédimentaire 
associée.  

Un ralentissement des courants se crée 
en aval, entraînant un dépôt de 
sédiments, et une accélération de 
chaque côté, générant ainsi un 
phénomène d’affouillement, illustré 
sur la Figure 6.  

Figure 6 : Evolution des fonds à l'échelle locale, après 30 
années, sans protection anti-affouillement 

  



CARACTERISTIQUES DU SITE ET EFFETS DU PROGRAMME 

      

MILIEU PHYSIQUE 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE 

 

 

 

22 
 

 

51. En l’absence de protection anti-affouillement, dans les secteurs où l’épaisseur de sédiment meubles est 
la plus faible, cette érosion pourrait conduire à un affleurement du substratum sur le long terme. 
Néanmoins, les mouvements hydrosédimentaires évalués par modélisations sont faibles au regard du 
stock de sédiments initial et des évolutions naturelles en Baie de Seine. A l’échelle régionale, la présence 
des fondations n’a aucun effet sur l’évolution des fonds.  

Les impacts sur la nature des fonds et la dynamique hydro-sédimentaire sont jugés faibles. 

52. Pour limiter la corrosion des fondations, un dispositif de protections cathodiques est mis en œuvre : des 
anodes sacrificielles sont disposées autour et dans les fondations ; elles libèrent dans le milieu de 
manière progressive des éléments sous forme particulaire et dissoute dont le principal est l’aluminium. 
Cependant, les concentrations attendues ne sont pas susceptibles de provoquer de surconcentration 
dans le milieu ou les organismes étant donné le caractère ouvert du site et l’importance des teneurs 
naturelles des sédiments en aluminium.  

L’impact sur la qualité des sédiments est donc nul.  

53. Par ailleurs en phase d’exploitation à terre, le caractère souterrain de la liaison et l’absence de 
maintenance induisent des effets nuls sur cette partie du programme (topographie, nature et la qualité 
des sols). 

54. En phase démantèlement, les effets concernent : 

- La bathymétrie et la nature des fonds : de manière similaire à la construction, la dépose des 
structures immergées (fondations et enrochements de protection) rétablira la nature des fonds 
(substrat meuble) et la bathymétrie à un état d’origine. Les opérations de démantèlement pourront 
induire également une remise en suspension des particules les plus fines et une sédimentation 
localisée et temporaire ; cependant les volumes remaniés restent non significatifs comparés aux 
valeurs naturelles de la zone.  

- La qualité des sédiments à l’intérieur des fondations.  

Les impacts en phase de démantèlement sont considérés comme négligeables (bathymétrie,  qualité des 
sédiments, nature des fonds).  

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

55. Pendant la phase d’exploitation, les maîtres d’ouvrage effectueront un suivi des fonds marins autour 
des éoliennes et des câbles. 

56. En phase de démantèlement, pour éviter tout risque de contamination des sédiments et de l’eau à 
proximité des opérations de découpe des fondations, EOC s’engage à effectuer des suivis de la qualité 
des sédiments et de l’eau autour des fondations et, le cas échéant, d’assurer le traitement à terre des 
sédiments par une filière adaptée. 
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2.2.2 CARACTERISTIQUES DES EAUX  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

57. Le régime de vent dominant (40% du 
temps) est orienté SSO à ONO et le régime 
secondaire (20%) est orienté NNE.  

La vitesse des vents peut dépasser 16 m/s 
pendant 60 à 130 jours par an (vents 
violents associés aux tempêtes Atlantique). 
Les modélisations ont montré que la 
vitesse moyenne du vent dépasse 8 m/s à 
hauteur du moyeu des éoliennes.  

Figure 7 : Rose des vents sur la zone de projet à 
hauteur du moyeu des éoliennes 

 

58. Le marnage moyen à Courseulles-sur-Mer varie de 3,5 à 6,4 m. 

59. Les houles s’orientent majoritairement ONO à NO ; elles proviennent de mers de vent ou de 
l’Atlantique et sont atténuées par le Cotentin. En moyenne, sur l’année, les houles ont une hauteur 
inférieure à 1 m. Les houles extrêmes au droit du site d’implantation du parc sont comprises entre 3,5 
et 3,8 m. 

60. Le courant de marée maximal, assez uniforme, reste inférieur à 1 m/s, mais, l’excroissance du plateau 
du Calvados en accélère l’écoulement ; il atteint localement 1,3 m/s près de la liaison de 
raccordement.  

61. La turbidité, limitant la pénétration de la lumière, est imputable à la matière en suspension (MES). 
Les concentrations de MES dépendent du régime hydrologique de la Seine (crue ou étiage), des 
conditions hydrodynamiques et de l’activité biologique ; le site du programme présente des teneurs 
en MES variant de quelques mg/L à quelques dizaines de mg/L, en fonction des saisons et de la 
proximité de la côte. 

62. La qualité des masses d’eaux marines, suivie par l’Ifremer et l’Agence Régionale de Santé, montre 
des niveaux « moyen » à « mauvais » en matière de contamination bactérienne, l’apparition 
épisodique régulière d’algues toxiques. Elle respecte néanmoins les normes sanitaires en vigueur.  

63. Les zones conchylicoles et les zones de baignade présentent des eaux de bonne qualité et conformes 
aux normes sanitaires, même si elles tendent à se dégrader.   
Selon la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les masses d’eaux de la côte de Nacre sont globalement 
médiocres (à l’est) à bonnes (à l’ouest).  

64. Les cours d’eau de surface à terre sont peu nombreux dans la zone d’étude rapprochée : le ruisseau 
du Platon, l’Orne, le canal de Caen à la mer, un fossé de ligne longeant le canal en rive gauche, le 
ruisseau du Dan. Selon les critères de la DCE, la qualité des masses d’eau concernées par le 
programme est mauvaise à moyenne, mais le bon état écologique devrait être atteint dans les années 
à venir.  

65. Les zones humides ont été recensées au nombre de trois : à Bernières-sur-mer (zone du Platon) et 
près des berges des deux cours d’eau principaux : l’Orne et le Canal de Caen à la mer. 

66. La masse d’eau souterraine présente un état chimique médiocre d’après le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine-Normandie, en raison d’une concentration 
élevée en nitrates et pesticides. Localement, les eaux souterraines sont utilisées comme eau potable. 
Trois forages de captage d’eau potable et leurs périmètres de protection  ont été recensés dans l'aire 
d'étude rapprochée du raccordement ; l’aire d’étude immédiate du tracé du câble traverse les 
périmètres de protection éloignés de deux de ces points de captage. 
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS 

67. En phase construction, la qualité des eaux marines peut être affectée par le remaniement des fonds 
entrainant une hausse de la turbidité lors de l’ensouillage des câbles; les rejets de forage, sur les sites 
où le battage n’est pas possible et la mise en place des matériaux de protections extérieurs. 

68. L’augmentation de turbidité reste localisée et présente des concentrations inférieures aux valeurs 
naturelles. Les concentrations maximales modélisées (au plus fort de la turbidité durant les 6 heures 
de forage) sont inférieures à 5 mg/L au-delà de 350 m du point de rejet, inférieures à 1 mg/L à plus de 
2.5 km et inférieures à 0.5 mg/L à l’extérieur du périmètre du parc éolien. En outre, les sédiments 
remaniés ne sont pas pollués et les matériaux installés seront également inertes et exempts de 
particules fines. Enfin, pour limiter les risques de pollution accidentelle, les maîtres d’ouvrage 
s’engagent à mettre en place et à faire respecter des règles HSE strictes. Notamment, les déchets et 
effluents générés au niveau des plateformes et des navires nécessaires aux travaux du parc éolien 
seront stockés à bord des navires 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.  

L’impact sur la qualité des eaux marines est donc faible.  

69. Les zones conchylicoles et les eaux de baignade sont éloignées de la majorité des opérations de 
forage et de mise en place des protections des câbles. Dans la zone de l’atterrage, la fraction des 
particules fines est faible (6 à 15%). Aucun effet lié à la remise en suspension de particules fines n’est 
attendu.  

L’impact sur la qualité des les zones conchylicoles et les eaux de baignade est donc faible.  

70. Sous les cours d’eau, l’installation de la liaison souterraine sera effectuée par des sous-œuvres à 
distance des berges. De plus, il n’y a aucun cours d'eau à proximité de l'extension du poste électrique 
de Ranville. Par conséquent, aucun cours d’eau ne sera affecté. Les zones humides sont contournées 
ou également franchies de manière souterraine. 

L’impact sur les masses d’eaux continentales de surface est donc considéré comme négligeable.  

71. Les eaux-souterraines, pourraient être concernées en phase construction du projet par une pollution 
due à un déversement accidentel, notamment dans les secteurs de remontées de nappes, les zones 
de captage d’eau potable et les périmètres de protection associés. Les composants de la liaison 
souterraine (câbles, bétons, etc.) sont exempts de polluants. 

L’impact est évalué à un niveau moyen sur les secteurs croisant les périmètres de protection éloignés 
des captages d’eau potable, et faible sur les secteurs de remontées de nappes.  

72. En phase d’exploitation, les principaux effets causés par le programme sont les suivants :  

- La vitesse des courants est modifiée, à l’échelle régionale, sur environ 20 km et 9 km selon les axes 
NO/SE et N-S, respectivement ; cette modification est faible (<2,5%) et très homogène. Au niveau 
du parc éolien, l’écart de vitesse des courants maximums est inférieure à 10% au-delà de 300 m de 
distance et <1% au-delà de 1 à 2 km.   

- Les états de mer sont légèrement atténués par la présence du parc éolien. Ces effets sont 
cependant très limités et non perceptibles à la côte.  

L’impact sur les courants et les états de mer est faible localement et négligeable à l’échelle régionale. 

- La qualité des masses d’eaux marines en phase d’exploitation n’est pas altérée : l’augmentation 
de la turbidité et de l’accroissement de matière organique au pied des fondations, liées à la 
colonisation des embases par des organismes, ne sont pas significatives comparées aux valeurs de 
turbidité naturelle et s’intègrent naturellement dans le réseau trophique de la baie de Seine.  
En outre, la dégradation continue des anodes sacrificielles libère progressivement des 
concentrations très faibles d’éléments comparées à celles naturellement présentes dans l’eau.  
Enfin, la liaison sous-marine ne produit pas de polluants, les peintures de protections des éoliennes 
et du poste électrique ne contiennent pas de biocides et les effluents issus des opérations de 
maintenance y sont tous stockés en vue d’un traitement à terre. 
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Les impacts sur la qualité des eaux marines sont négligeables en phase d’exploitation, hormis ceux 
liés aux anodes qui sont faibles à l’échelle du parc, et très localisés.  

73. En phase démantèlement :  

- Les phénomènes hydrodynamiques et climatiques (vents, courants, houles) prennent place à très 
large échelle et ne sont pas affectés par les travaux de dépose des éléments du parc éolien et des 
câbles du raccordement ni par la présence des navires.  

- La qualité des eaux est concernée par : 

- la turbidité, qui augmente à proximité des fonds lors de la dépose des câbles et la découpe des 
fondations, remettant en suspension les sédiments ; elle reste néanmoins négligeable 
comparée aux valeurs naturelles, localisée autour des ouvrages et rapidement dissipée par les 
courants.  

- la quantité de matière organique dans l’eau, issus des organismes qui peuvent se détacher lors 
du retrait des fondations. 

- Les matériaux confinés dans le périmètre de la fondation feront l’objet d’une attention 
particulière et, en cas de nécessité, d’un traitement par une filière adaptée.  

-   La qualité des eaux de baignades et des eaux conchylicoles est concernée par des effets 
similaires à ceux observés en phase de construction (remise en suspension de sédiments par les 
engins travaillant près du fond, etc.). Ils sont qualifiés de faibles.  

L’impact du démantèlement sur la qualité de l’eau et des masses d’eau est donc faible.  

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

74. Afin d’éviter les effets d’une pollution accidentelle en mer, et à terre sur les zones de captage d’eaux 
et de remontées de nappes, les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en place et à faire respecter 
des règles HSE strictes sur leurs chantiers respectifs.  

75. Lors de la conception du projet, des matériaux inertes ont été choisis afin d’éviter les effets sur la 
turbidité de l’eau de mer et une éventuelle pollution lors des travaux d’installation et de dépose des 
matériaux de protections des fondations et des câbles.  

76. Avant la phase de démantèlement, un état référent avant travaux sera réalisé afin de vérifier que 
l’ensemble des paramètres du milieu seront conformes aux enjeux de qualités des eaux. 

 

2.2.3 ENVIRONNEMENT SONORE SOUS-MARIN 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

77. Les niveaux de bruits sous-marins dans l’environnement ont été mesurés in situ. Le bruit moyen mais 
aussi saisonnier révèle un milieu contraint par les émissions sonores principalement dues aux navires 
en transit, aux activités de pêche et d’extraction de granulats marins.  

 

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE BRUIT SOUS-MARIN 

78. Les bruits sous-marin en phase de construction sont produits par : 

- Le bruit lié à l’installation et à la protection des câbles par ensouillage ou par enrochement, dont 
l’intensité est comparable à celui émis par un navire en transit.  

- Les opérations de battage, et dans une moindre mesure les éventuelles opérations de forage, 
provoquent une augmentation plus marquée du bruit ambiant. Le bruit sous-marin se propage vers 
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le large et jusqu’à la côte en s’atténuant progressivement avec la distance et la remontée des 
fonds.  

- L’intensité de l’impact sonore est variable selon l’organisme récepteur auquel on s’intéresse 
(mammifères marins, poissons, etc. ; cf. Milieu vivant, ci-dessous). 

L’impact en phase de construction (en particulier le battage des pieux) sur l’environnement sonore 
sous-marin est moyen. 

79. Les bruits sous-marins en phase exploitation sont générés par les éoliennes et les navires de 
maintenance. Les niveaux de bruit sous-marin sont comparables à ceux générés par les navires de 
commerce ou de pêche déjà nombreux sur site ; ceux liés à la vibration des éoliennes sont limités au 
périmètre immédiat de celles-ci.  

L’impact est moins important qu’en construction mais néanmoins considéré comme moyen à 
l’échelle du site d’implantation, et nul à l’échelle de la baie de Seine.  

80. Les bruits sous-marins en phase de démantèlement seront plus faibles qu’en phase construction 
étant donné l’absence des opérations les plus bruyantes liées à l’installation des pieux des fondations.  

L’impact des travaux de démantèlement est donc considéré comme moyen. 

 
Figure 8 : Echelle qualitative des niveaux de bruit sous-marin émis à un mètre 
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2.3 MILIEU VIVANT  

2.3.1 HABITATS & PEUPLEMENTS DES FONDS MARINS 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

81. La zone du parc éolien abrite différents habitats : sédiments hétérogènes, grossiers, sablo-graveleux. 
Les campagnes de prélèvement des peuplements n’ont pas identifié d’espèces remarquables ou 
protégées. La faune fixée est dominée par l’association d’alcyons, d’hydraires dressés et de vers à 
tubes calcaires. La faune mobile est dominée par de petits crustacés et des échinodermes (oursins, 
étoiles de mer, etc.).  

82. Sur le littoral, les habitats mosaïques occupent les surfaces les plus importantes ; les habitats les plus 
riches sont des bancs constitués de vers tubicoles. En termes d’abondance, les vers polychètes puis 
les crustacés dominent largement les peuplements. Les autres groupes sont très peu représentés. Les 
bancs à vers tubicoles et les substrats rocheux (algues rouges et laminaires) y présentent un enjeu 
moyen, alors que l’enjeu des autres habitats est faible.  

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

83. En phase de construction, les effets sur les habitats et peuplements des fonds marins sont 
principalement liés à : 

- Un écrasement d’habitats et des espèces associées, lors des ancrages des navires, de la mise en 
place des fondations et des câbles et de leurs protections. Cette altération touche une zone de 
surface réduite, exempte d’espèces et d’habitats remarquables, homogène et comparable au reste 
de la baie de Seine.  

- Une remise en suspension des sédiments, lors des opérations de forage et d’ensouillage, puis leur 
sédimentation peuvent affecter temporairement les peuplements directement par  
ensevelissement ou indirectement par augmentation de la turbidité (abrasion, diminution de 
l’exposition à la lumière…). Les zones de dépôts de particules après les forages seront remaniées 
par les courants et les évènements météorologiques. L’effet sera localisé et temporaire. En outre, 
les opérations d’ensouillage des câbles ne provoqueront qu’un effet localisé sur de faibles 
superficies. 

Les impacts sur les peuplements des fonds marins sont donc faibles.  

84. En phase d’exploitation, les effets sur les 
biocénoses benthiques sont liés à la modification 
d’habitat qu’induit l’implantation d’un substrat dur 
(fondations, éventuels enrochements de 
protection des câbles du raccordement et inter-
éoliens), dans un environnement initialement 
composé de substrats meubles.   
Cependant, l’emprise sur le fond reste très limitée 
(environ 0,1% de la baie de Seine). De plus, ces 
structures seront rapidement colonisées par des 
peuplements de fond (cf. Figure 9). 

L’impact sur les habitats et les peuplements des 
fonds marins est donc faible.  

Figure 9 : Colonisation de structures immergées 

 

85. En phase démantèlement, le principal effet que subiront les habitats et peuplements des fonds 
marins seront identiques à la construction.  

Les impacts durant le démantèlement sont donc considérés comme faibles. 
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86. Les parties immergées des fondations des éoliennes et du poste électrique seront couvertes d’une 
peinture de protection ne contenant pas de biocides, rendant possible leur colonisation par des 
espèces benthiques.  

87. Pour permettre d’évaluer les changements de substrats et l’évolution des peuplements benthiques 
liés à la présence des structures et des enrochements de protection, le maître d’ouvrage (EOC) 
propose de réaliser des campagnes en mer de suivi post-construction des effets récifs des parcs 
éoliens en mer de Courseulles-sur-Mer (fondations monopieux) et de Fécamp (fondations 
gravitaires). Ces suivis contribueront à l’amélioration des connaissances sur l’effet « récif » dont on ne 
sait pour l’heure s’il constitue un gain ou une perturbation pour le milieu.    

2.3.2 POISSONS & ESPECES D’INTERET POUR LA PECHE  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

88. Le site d’implantation du programme 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 dans les captures au chalut.  

- La sole, le tacaud commun, la petite roussette, la plie, le turbot, l’émissole tachetée sont 
les espèces communes dans les captures au filet. 

- 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. 

89. Parmi toutes les espèces identifiées lors des différentes campagnes, aucune n’est protégée. Seule 
l’alose feinte (un seul individu capturé) et la raie bouclée sont protégées, respectivement, au titre de 
Natura 2000 et de la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-
est. 

90. La baie de Seine est un lieu de frayère pour certaines espèces : seiche, dorade grise, raie bouclée, de 
nombreuses espèces benthiques, mollusques et crustacés principalement (bulot, coquille Saint-
Jacques, araignée de mer et crevette grise) même si celles-ci se trouvent généralement à la côte. 
D’après la bibliographie (figure ci-dessous), le site d’implantation serait situé sur une zone de 
recrutement des larves de coquilles Saint-Jacques et potentiellement sur une zone de frai de la 
dorade. 

Figure 10 : Nourriceries et frayères de la dorade grise en Manche 

  

 

 Frayères 

 Aire de distribution 

  

  

Source : Etat des lieux du Docob du site d’intérêt communautaire « Baie de Seine occidentale » 
2013 

91. La baie de Seine est également le lieu de nourricerie pour de multiples espèces : la sole, le bar, la plie, 
la dorade grise, la limande; nombreuses espèces benthiques mollusques (seiche, moule, coquille 
Saint-Jacques et bulot) et crustacés (crevette grise et araignée) principalement.  

92. Chaque année depuis 1992, l’Ifremer réalise une évaluation du gisement de coquilles Saint-Jacques 
dans la baie de Seine. La biomasse exploitable moyenne de l’ensemble de la baie de Seine est de 
l’ordre de 8 000 tonnes par an. Au niveau du site d’implantation, la biomasse exploitable moyenne 
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(entre 1992 et 2012) a été estimée à 336 tonnes soit entre 3,1 et 4,1 % de l’ensemble du gisement 
classé de la baie de Seine.  

Figure 11 : Coquille Saint-Jacques 

 
Source : Ifremer 

93. La baie de Seine et le site d’implantation sont une zone de passage pour cinq espèces de poissons 
amphihalins : lamproie marine et de rivière, grande alose, alose feinte et saumon atlantique, que l’on 
retrouve dans les rivières environnantes. Elles ne représentent cependant pas un lieu fondamental 
dans leur cycle de vie : ce n’est qu’une zone  de passage, les sites de frai et de nourriceries sont situés 
dans les cours d’eau en amont de la baie de Seine. Les campagnes halieutiques réalisées sur une 
année par la Cellule de Suivi du Littoral Normand dans le cadre du projet n’ont pas recensé ces 
espèces dans les captures, hormis uniquement une alose feinte capturée sur un site témoin en 
dehors du parc éolien. 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

94. En phase de construction, les effets sur les espèces benthiques (vivant près du fond) sont 
principalement liés à l’écrasement des espèces non mobiles. Cet effet sera cependant limité à la 
surface d’emprise des fondations, des câbles et des éventuels enrochements de protection. Ces 
superficies restent limitées en comparaison de l’écosystème homogène que représente la baie de 
Seine.  
Les effets potentiels sur les espèces pélagiques (évoluant dans la colonne d’eau) adultes sont liés aux 
nuisances sonores. Le bruit pourra surtout avoir un effet sur les espèces dites « spécialistes » du son 
comme le sprat, le hareng et la sardine. Ces espèces pélagiques ne subiront pas de mortalité directe, 
mais un dérangement du fait d’un réflexe de fuite de la zone proche des travaux (elles reviendront 
sur zone une fois les travaux terminés). Les effets seront temporaires et limités au temps 
d’installation des fondations. En revanche, la nuisance sonore, en fonction de la saison à laquelle sont 
réalisés les travaux, peut d’après certaines études générer des malformations et des retards de 
développement chez certaines larves. Cependant, cet effet est limité aux périodes de mise en place 
des fondations.  

Les impacts sur les espèces benthiques, les poissons pélagiques adultes et les larves sont donc 
considérés comme moyens.  

 

95. En phase d’exploitation, l’installation des structures créera des récifs favorisant l’implantation d’une 
grande diversité biologique et de micro-habitats dont les espèces pélagiques pourront tirer des 
bénéfices (proies, abris, etc.). Cet effet est positif pour les poissons et les espèces d’intérêt pour la 
pêche.  
Les sons émis lors de l’exploitation du parc ne devraient pas être perçus,  ou très peu (au maximum 
dans la dizaine de mètres,) par les poissons pélagiques.  

Les impacts sur les poissons et les espèces d’intérêt pour la pêche sont donc considérés comme 
moyens, certains étant positifs et d’autres négatifs.  
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96. Tous les câbles étant protégés par enrochement ou par ensouillage, les champs magnétiques seront 
donc réduits dans les zones accessibles, et leur influence potentielle sera non-observable  sur les 
poissons, notamment les sélaciens (raies, requins, etc.). 

L’impact des champs électromagnétiques est donc considéré comme nul. 

97. En phase de démantèlement, les effets seront similaires à ceux identifiés en phase de construction, 
hormis l’effet sonore du battage, le plus significatif, qui n’aura pas lieu. 

Les impacts sur les espèces benthiques, les poissons pélagiques adultes et les larves sont donc 
considérés comme moyens.  

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

98. Le maître d’ouvrage responsable du parc éolien (EOC) s’engage à suivre les évolutions de la ressource 
halieutique, en réalisant des campagnes de pêches scientifiques avant la construction et plusieurs 
années après la mise en service du parc, en collaboration avec les pêcheurs professionnels et en 
présence de scientifiques embarqués. Un bilan annuel des débarquements complétera ce suivi. 

2.3.3 MAMMIFERES MARINS  

99. En baie de Seine, plusieurs espèces de cétacés sont présentes : 

1. Le Marsouin commun est l’espèce la plus fréquemment rencontrée dans l’aire d’étude « baie 
de Seine élargie », en hiver comme en été.  

2. Le Grand dauphin est une espèce cosmopolite, fréquentant à la fois les côtes et le large. On 
l’observe principalement à l’ouest du Cotentin et dans une moindre mesure à l’est. L’espèce, peu 
présente en Manche Est, est occasionnelle à proximité du site d’implantation.  

3. Le Globicéphale noir, grand cétacé du large, s’approche épisodiquement des côtes au 
printemps et en été. Sa présence reste occasionnelle près du site d’implantation du programme, 
mais les observations attestent tout de même d’une utilisation potentielle du site.  

4. Les observations ont aussi mis en évidence la présence exceptionnelle de dauphin commun, 
dauphin bleu et blanc, orque, rorqual à museau pointu.  

Toutes les espèces de cétacés présentes en « baie de Seine élargie » sont protégées aux niveaux 
national et européen (notamment : Directive Habitat) et sont listées au niveau international dans la 
convention de Berne et la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN).  

100. Il est également possible de rencontrer des espèces de pinnipèdes (phoques). Tout d’abord, le 
phoque eau-marin qui vit regroupé dans les baies des Veys et de la Somme notamment. S’alimentant 
principalement à proximité de sa colonie, il reste toujours très côtier. Sa présence sur le site du parc 
éolien semble donc peu probable. Le phoque gris, également concentré en colonie, est bien plus 
mobile que le veau-marin et parcourt de grandes distances, parfois très au large. Il est présent 
occasionnellement dans un rayon de 20 km autour du site du programme.  

101. Les mammifères marins présents en baie de Seine sont classés selon leurs capacités d’audition : les 
cétacés haute-fréquence (marsouin commun), les cétacés moyenne-fréquence (tous les dauphins) et 
les pinnipèdes.  

 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

102. En phase de construction, les principaux effets attendus sont liés aux émissions sonores qui peuvent 
entrainer, selon les espèces et l’intensité du bruit : des perturbations comportementales ou la perte 
d’audition temporaire ou permanente. En effet, les mammifères marins utilisent leurs systèmes 
sensoriels acoustiques pour communiquer, naviguer, s’orienter et se nourrir. 

103. Le battage de pieu de fondations d’éoliennes constitue l’opération la plus sonore. Une perte 
permanente d’audition pourrait toucher les mammifères s’ils se trouvaient à proximité immédiate de 
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l’atelier, notamment (à moins de 400 m) pour les marsouins, l’espèce la plus sensible. La Figure 12, ci-
dessous, représente les différentes zones dans lesquelles les mammifères marins sont susceptibles de 
subir ces effets.  

Figure 12 : Cartographie des empreintes sonores du battage selon les espèces 

 

Phoques 

 

Espèces « moyennes fréquences » 

 

Espèces « hautes fréquences » (Marsouin commun)  
Légende :  
Saison Hiver. Opération de battage de monopieu de 7 m de diamètre, sur 1 seconde.  
Codes couleur représentant les zones géographiques de risques sonores potentiels. 

104. Le temps d’exposition constitue également un facteur analysé ; dans le cas du marsouin commun, 
une perte permanente de l’audition peut apparaitre à 1,6 km pour une exposition de 1 minute, elle 
atteint 5,4 km pour une exposition de 3 heures. Ces résultats sont issus d’une approche théorique qui 
sera modulée par le comportement des espèces et par les mesures de réduction prises par le maître 
d’ouvrage décrites ci-après. 

105. Le retour d’expérience de parcs éoliens européens montre un retour des mammifères entre deux 
sessions de battage. Le dérangement intervient donc uniquement sur des individus de passage qui 
évitent alors la zone de travaux. Cet évitement est d’autant plus justifié que les bruits et vibrations 
générés par le chantier font fuir les différentes espèces proies.  

106. A l’exception du  battage des fondations, aucune opération n'est supposée atteindre des niveaux de 
bruits créant des modifications comportementales, ou la perte d’audition temporaire ou permanente.  

L’impact peut être qualifié de nul à fort, en fonction de l’espèce de mammifères marins et de la 
distance entre l’individu et les ateliers de construction.  

107. En phase d’exploitation, les activités de maintenance n’engendrent pas d’effet sur les mammifères 
marins ; hormis de possibles modifications de comportement, dans un rayon de 600 m et ce 
exclusivement pour le marsouin commun. 

L’impact est donc négligeable pour les mammifères marins à l’exception du marsouin commun, 
espèce plus sensible au bruit sous marin et au risque de collision. 

108. Les effets liés aux champs magnétiques des câbles sous-marins peuvent potentiellement affecter les 
mammifères marins, notamment en interférant avec le champ magnétique terrestre que certains 
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utilisent pour s’orienter. Le champ magnétique créé autour du câble sera faible et sa zone d’influence 
localisée dans les environs immédiats des câbles ; la protection des câbles, par ensouillage ou 
enrochements, augmente la distance avec les récepteurs et permet donc de réduire ces effets.  

L’impact lié aux champs magnétiques est donc négligeable pour les mammifères marins.  

 
En phase de démantèlement, les effets seront proches de ceux observés en phase de construction, 
en dehors du battage qui n’aura pas lieu. Aucun risque de blessure auditive permanente ne pourra 
donc être causé sur les mammifères marins.   

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

109. Deux mesures de réduction différentes seront mises en place par le maître d’ouvrage responsable du 
parc éolien (EOC) lors des opérations de construction afin de réduire les effets du bruit sur les 
mammifères marins :  

- Mise en place de dispositifs de dissuasion acoustique (émetteurs acoustiques : pingers et 
dispositifs d’effarouchement : seal scarer), qui permettent de repousser les mammifères 
marins en dehors des zones à risques avant le démarrage du battage ;  

Démarrage progressif des opérations de battage (soft start) pour permettre aux mammifères de 
fuir la zone d'impact critique. Pour vérifier l’absence de mammifères marins pendant ces phases 
de construction, un suivi acoustique en temps réel sera assuré par EOC via une surveillance 
acoustique, pendant la phase de battage des pieux.  

110. Ces mesures feront l’objet de trois suivis afin d’évaluer leur efficacité : 

- Le premier vise à connaitre la distribution des mammifères marins à l’échelle de la zone 
d'étude élargie. Elle évalue également leur changement de comportement du fait de la 
présence du parc. Ces études seront effectuées lors de campagnes d’observations par avion 
et par bateau.  

- Deux autres mesures de suivi ont été élaborées afin de réaliser dans un premier temps un 
état de référence du bruit sous-marin à l’échelle du parc éolien, de suivre la distribution des 
cétacés à cette même échelle, puis d’assurer un suivi des impacts de la construction sur les 
phoques de la baie des Veys (à travers leur fréquentation et leur succès de reproduction).  

111. L’objectif principal de ces mesures est de permettre aux mammifères marins de s’éloigner du 
périmètre à risque.  

Après mise en œuvre de ces mesures, le niveau d’impact associé au risque de blessure auditive est 
qualifié de négligeable.  

2.3.4 CHAUVES-SOURIS 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

112. En France, toutes les espèces de chauves-souris (chiroptères) citées dans les paragraphes ci-dessous, 
ainsi que leurs aires de repos et de reproduction sont protégées, certaines au niveau européen, ou 
inscrites à la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.  

113. Sur la zone d’étude approchée et sa périphérie, un total de 15 espèces et 5 complexes d’espèces ont 
été inventoriées. On retrouve, par ordre d’abondance : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, 
la Barbastelle d’Europe, le Murin à moustache, et le complexe Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, le 
Murin de Daubenton et la Sérotine commune. La présence d’espèces migratrices sur le site du parc 
éolien est probable mais non confirmée.  
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114. La sensibilité des différentes espèces de chauve-souris varie du fait de l’utilisation différenciée selon 
les espèces de l’espace terrestre ou maritime (zone de repos, d’alimentation, de reproduction ou de 
migration) : 

- Sur le volet maritime du programme, ces sensibilités sont négligeables (barbastelle d’europe, 
pipistrelle de kuhl), faibles (murin de daubenton, oreillard roux, pipistrelle commune et pygmée, et 
sérotine commune), ou encore moyennes (noctule de leisler et commune, pipistrelle de nathusius 
et sérotine bicolore) ;  

- Sur le volet terrestre du programme, ces sensibilités sont moyennes (pipistrelle de kuhl et de 
nathusius) assez fortes (barbastelle d’europe) ou bien négligeables (pour le reste des espèces).  

115. Il est important de mentionner que, malgré les connaissances parcellaires sur la présence éventuelle 
des chauves souris en haute mer, les espèces présentant une sensibilité élevée vis-à-vis de la partie 
marine du programme ne présentent pas de sensibilité élevée vis-à-vis de sa partie terrestre, et 
réciproquement. Ainsi, les effets et impacts de chacune des deux parties du programme 
n’interagiront pas.  

Figure 13 : Pipistrelle de Nathusius 

 
Source : UNEP/EUROBATS  

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS SUR LES CHIROPTERES  

116. En phase de construction sur le volet maritime du programme, les effets pouvant affecter les 
chiroptères sont liés à :  

- La photo-attraction par les éclairages nocturnes des bateaux sur les ateliers de construction. Cet 
effet est très spécifique, il est plus intense pour les espèces ne fuyant pas la lumière et susceptibles 
de se rendre en mer (notamment les espèces migratrices), et moins intense pour les espèces 
fuyant la lumière ou les espèces sédentaires inféodées aux milieux forestiers.  

L’impact par photo-attraction est de niveau moyen pour les espèces migratrices et faible à nul pour 
les autres.  

- La perte d’habitats de chasse par évitement (bruit, lumière, etc.). Certaines espèces fuient les 
zones d’activité, que représentent les ateliers de construction. Cependant, considérant la distance 
entre les ateliers en mer et la côte, les travaux ne provoquent pas de perte d’habitat de chasse 
pour les espèces de chauves-souris susceptibles de se rendre en mer, et par extension, pour les 
espèces à tendance exclusivement terrestre.  

L’impact par perte d’habitat est donc nul pour tous les chiroptères.  

117. En phase de construction sur le volet terrestre du programme, les effets potentiels sont liés à la 
perturbation temporaire des individus en période reproduction ou de nourrissage, ou à la 
dégradation d’habitats de chasse, de repos ou de reproduction. Cependant, les travaux de la liaison 
souterraine ne détruisent aucun arbre des secteurs favorables aux chiroptères et ne se déroulent pas 
de nuit (période d’activité de ces espèces).  
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Les impacts sur les chiroptères sont considérés comme négligeables.  

118. En phase exploitation sur le volet terrestre, une liaison électrique souterraine ne nécessitant pas de 
maintenance régulière, aucun effet n'est identifié. 

119. En phase exploitation sur le volet maritime, les effets attendus du parc éolien correspondent à :  

- La photo-attraction qui sera fonction de la capacité des espèces à se rendre en mer : les noctules, 
sérotines et pipistrelles sont donc les plus sensibles, les grand murins, murins de Bechstein, de 
Daubenton et à oreilles échancrées sont moyennement sensibles enfin les rhinolophes, 
barbastelles, oreillards, autres murins ne sont pas affectés.  

L’impact de la photo-attraction est donc nul à moyen selon les espèces.  

- La mortalité directe (ex. : collision). Cet effet est également fonction de la capacité des espèces à se 
rendre à plus de 10 km en mer. Par ailleurs, le risque que les vitesses élevées de fonctionnement 
des éoliennes (par vent supérieur à 40 km/h) coïncident avec les sorties en mer des chiroptères 
reste faible. Par conséquent, l’effet est considéré faible pour les espèces migratrices, qui 
chasseraient dans le parc (noctules, sérotines et pipistrelles), et négligeable pour les autres ;  

- La perte de territoires de chasse. Cependant, vu la distance entre le parc éolien et la côte (10 km), 
le milieu marin de la zone ne représente pas un milieu primordial pour les chiroptères. Par 
conséquent, cet effet reste faible pour les espèces susceptibles de se rendre en mer (noctules, 
sérotines et pipistrelles) voire négligeable pour les autres espèces.  

Lors du démantèlement, les effets attendus 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. Le niveau des effets est donc similaire pour les deux phases. A noter que ceux 
liés au fonctionnement des éoliennes diminueront progressivement au fur et à mesure de l’arrêt et 
du démontage des éoliennes.  

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

120. Afin d’éviter les effets sur les chiroptères (destruction de gîtes et d’individus et perturbation), il a été 
choisi dès la conception du projet d’éviter les zones sensibles dans la définition du tracé de 
raccordement terrestre et de ne pas réaliser les travaux à terre de nuit. De plus, en phase de 
construction, afin de réduire les effets n’ayant pu être évités, la coupe d’arbres sera limitée au 
minimum.  

121. Au niveau du chantier en mer, la réduction des émissions lumineuses par cônes d’éclairage permettra 
de limiter l’attraction lumineuse pendant les travaux. 

122. Un suivi en phase de construction et d’exploitation permettra de préciser, avec des dispositifs 
d’enregistrement automatique des ultrasons à l’intérieur du parc, la présence des chauves-souris en 
mer et d’observer les éventuelles modifications de comportements et impacts avérés des éoliennes.  

2.3.5 OISEAUX 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

123. La baie de Seine accueille une part importante de l’avifaune marine nicheuse de France en période 
de reproduction, et présente un intérêt national majeur notamment pour la mouette tridactyle, le 
fulmar boréal, les goélands argenté, brun et marin, le cormoran huppé, le grand cormoran, et le fou 
de Bassan. 
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Figure 14 : Cormorans perchés sur une éolienne 

 
Source : Natural Power 

124. La baie constitue une importante aire d’hivernage pour de nombreuses espèces vivant au large ou 
plus côtières. Au large, en plus du cortège présent lors de la reproduction, on compte des alcidés 
(guillemot et pingouin), le goéland cendré, le grand labbe et le plongeon arctique. Plus près des côtes, 
la baie représente une zone d’importance nationale pour les macreuses noire et brune, l’eider à 
duvet, le harle huppé, le fuligule milouinan, le plongeon catmarin, et le grèbe esclavon.   

125. Enfin, la Manche constitue une voie de migration pour des millions d’oiseaux descendant des îles 
britanniques, d’Europe du Nord, de l’Est et de Russie. On compte notamment le passage de grand 
labbes (en migration postnuptiale), de mouettes pygmées, de plongeons arctique et catmarin 
(hivernant en Manche et/ou en Atlantique) et de nombreux limicoles, anatidés et passereaux.  

126. A terre, quatre zones sensibles pour l’avifaune terrestre ont été identifiées sur l’aire d’étude 
rapprochée : le canal de Caen, l’Orne, les secteurs bocagers à l’ouest de Bénouville, les cultures au 
Nord de Périers-sur-le-Dan. Les milieux de ces zones (cultures, maillage bocager, prairies) sont 
importants pour la conservation de certaines espèces d’oiseaux qui s’y reproduisent, s’y alimentent 
ou s’y reposent (alouette des champs, bruants jaune & proyer, busard Saint-Martin, linotte 
mélodieuse, passereaux, etc.).  

127. Le cortège des oiseaux du site d’implantation du programme peut être divisé en quatre classes :  

- L’avifaune marine et littorale, qui regroupe les espèces plus ou moins inféodées au milieu marin et 
qui utilisent le site pour se nourrir, se reposer, ou se déplacer (ex. : fou de Bassan, guillemot de 
Troïl, pingouin torda, mouettes tridactyle & pygmée, fulmar boréal, plongeons, etc.) ;  

- L’avifaune terrestre nicheuse, qui regroupe des espèces communes à très communes, dont plus de 
60 espèces semblent se reproduire dans la zone d’étude rapprochée et ses abords (merle noir, 
pinson des arbres, pigeon ramier, fauvette à tête noire, corneille noire, etc.) ; 

- L’avifaune terrestre migratrice, qui regroupe 64 espèces d’oiseaux terrestres dont 14 patrimoniales 
en migration postnuptiale : des espèces inféodées au bocage (pinson, merles, bruants), des 
espèces des milieux aquatiques, des limicoles (bécasseaux), des laridés côtiers attirés par les zones 
cultivés (goélands, mouettes), des passereaux (étourneaux, alouettes, corneilles) des rapaces 
(faucon crécerelle et buse variable) et enfin une espèce vivant dans les marais (bruant des 
roseaux) ; 

- L’avifaune terrestre hivernante qui regroupe des espèces liées aux secteurs bocagers et cultivés 
(alouettes des champs, étourneaux sansonnets), des laridés fréquentant également ces cultures 
(mouettes rieuses), des bruants proyers et jaunes, des busards Saint-Martin, et quelques espèces 
aquatiques sur le canal de Caen à la mer (foulques, canards colverts, siffleur & chipeau, etc.). 



CARACTERISTIQUES DU SITE ET EFFETS DU PROGRAMME 

      

MILIEU VIVANT 

OISEAUX 

 

 

 

36 
 

 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

128. En phase de construction en mer, les navires qui travaillent de jour comme de nuit, utilisent de 
puissants éclairages pour éclairer les différents ateliers. Ces lumières peuvent créer un effet de 
photo-attraction qui attire et désoriente les oiseaux, les menant parfois à l’épuisement ou à la 
collision avec les structures. L’intensité de cet effet dépend du stade de vie des oiseaux (en migration 
ou juvéniles), de la période de la journée (les espèces migrant de nuit comme les passereaux, les 
foulques, etc. sont d’avantage affectées) mais aussi de l’espèce : les oiseaux qui utilisent 
préférentiellement le domaine maritime seront plus affectés.   
La présence de structures en mer implique des risques de collision. En phase de construction, ces 
risques sont essentiellement dus à la photo-attraction et concernent donc principalement les 
passereaux migrant de nuit, voire quelques canards marins et les oiseaux de la famille des guillemots. 
L’effet par collision est moyen pour ces passereaux et faibles pour les autres espèces.   
Le bruit et le dérangement généré par les travaux d’implantation du parc peut induire une 
perturbation temporaire des oiseaux par évitement, mais cet effet s’avère très variable selon les 
espèces. Les oiseaux comme le puffin ou l’océanite, les anatidés, les fous et les plongeons évitent 
particulièrement les parcs éoliens. Les oiseaux de la famille des goélands, des mouettes et des sternes 
sont quant à elles beaucoup moins craintives et sont régulièrement observées à proximité des zones 
de travaux maritimes.  

L’impact sur l’avifaune en phase de construction du parc éolien est donc variable selon les espèces. Il 
est estimé moyen pour les fou de Bassan, les alcidés, les plongeons (arctique, catmarin et imbrin) 
(leur état de conservation étant jugé non favorable au niveau national et régional). Il est considéré 
comme faible pour les autres espèces « marines ». Pour les autres espèces (notamment terrestres), 
l’impact est nul.  

129. En phase de construction à terre, les travaux ne s’effectueront que de jour. Cependant, le 
dérangement des individus, causé par le bruit par exemple, est jugé fort en période de reproduction 
(pendant laquelle les oiseaux sont plus sensibles) et faible hors de cette période. La destruction de 
nids et de jeunes intervient lorsque des habitats favorables sont détruits en période de reproduction. 
La destruction d’individus est considérée comme un effet fort. Dans l’aire d’étude rapprochée, trois 
types d’habitats sont utilisés par les espèces nicheuses (en reproduction) :  

- les haies, arbres, boisements pour la majorité des passereaux : l’effet est moyen près du 
raccordement (effet seulement ponctuel) et négligeable dans le cas de l’extension du poste (les 
travaux seront réalisés hors de la période de sensibilité des oiseaux) ; 

- les zones agricoles et les prairies pour certaines espèces qui nichent au sol (Pipit farlouse, Busards, 
etc.) : l’effet est considéré faible car les travaux sont effectués sur des zones assez empruntées et 
donc peu favorables à la nidification ; 

- les secteurs de roselières et de bords de cours d’eau pour les espèces paludicoles (martin-pêcheur 
d’Europe, Bouscarle de Cetti, etc.) mais ces habitats ne seront pas affectés car passés par forage 
dirigé ; l’effet est donc négligeable.  

Considérant les niveaux d’intensité des effets pesant sur l’avifaune en phase de construction sur la 
partie terrestre du programme, et considérant le fait que l’impact dépend grandement de l’espèce et 
du site précisément considérés, les impacts ont été estimés négligeables à moyens avant la mise en 
place des mesures.  

130. En phase d’exploitation, certains effets attendus lors des travaux persistent : l’effet par photo-
attraction (bien que le balisage soit bien moins intense que les éclairages utilisés lors de la 
construction), les effets dus au dérangement temporaire (lié au bruit ou au trafic des navires de 
maintenance), l’effet barrière. 

131. 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. Il en est de même pour les oiseaux terrestres migrant principalement de nuit 
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(certains passereaux). Les structures artificielles implantées en mer créent des reposoirs pour les 
oiseaux (notamment les cormorans) et un « effet récif » (c'est-à-dire une zone favorable au 
développement de la flore et de la faune marine, potentiellement aux proies des oiseaux marins).  

L’impact sur l’avifaune en phase d’exploitation du parc éolien est également très variable selon les 
espèces et selon l’effet considéré. L’impact par dérangement est considéré comme moyen pour le 
fou de Bassan, les alcidés, les plongeons (arctique, catmarin et imbrin), le fulmar boréal ; négligeable 
pour les oiseaux de la famille des mouettes et des goélands (qui sont strictement côtiers) ; et faible 
pour les autres espèces. Les impacts par collision et par photo-attraction sont également de niveau 
négligeable à moyen selon l’espèce considérée.  
Les effets pesant sur l’avifaune en phase de démantèlement restent similaires à ceux attendus en 
phase de construction. De même, les degrés d’effet et les niveaux d’intensité des impacts, 
également fonctions de l’espèce, sont similaires à ceux de la phase construction.  

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

132. Afin d’éviter au mieux les effets sur l’avifaune, plusieurs mesures ont été établies dès la conception 
du projet :  

Effets Mesures  
Maître 

d’ouvrage 

Destruction d’individus, œufs ou nids, et de 
sites de reproduction le long du raccordement 

Evitement favorisé dans le choix du tracé de détail RTE 

Destruction d’individus, œufs ou nids d’espèces 
patrimoniales dans des milieux agricoles 

Visite préalable d’un écologue sur le secteur à enjeux 
pour l’avifaune nicheuse 

RTE 

Destruction d’habitats sensibles Réduction de la surface d’extension du poste RTE 

Destruction de nids, œufs, individus Coupe d’arbres hors période de reproduction RTE 

Dérangement par le bruit et la lumière à terre Ne pas réaliser de travaux nocturnes RTE 

Effet barrière causé par les éoliennes  
Choisir des solutions de substitution permettant d’éviter 
des dépenses énergétiques (espacement des éoliennes, 
localisation du parc, orientation des lignes d’éoliennes) 

EOC 

133. Afin de compléter ces dispositions, plusieurs autres mesures seront mises en place en phase de 
construction et d’exploitation :  

Effets Mesures  
Maître 

d’ouvrage 

Destruction d’individus, œufs ou nids, et de 
sites de reproduction le long du raccordement 

Coupe d’arbre limitée au minimum RTE 

Destruction d’individus, œufs ou nids d’espèces 
patrimoniales dans des milieux agricoles 

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

RTE 

Photo-attraction du parc éolien 
Réduire les émissions lumineuses par cônes d’éclairage 
afin de limiter l’attraction lumineuse lors des travaux 

EOC 

Dérangement par les hélicoptères de 
maintenance du parc éolien  

En période d’exploitation, imposer une hauteur de vol en 
hélicoptère entre côte et parc suffisante pour éviter le 
dérangement des oiseaux en stationnement 

EOC 

2.3.6 AMPHIBIENS  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

134. Sur les 17 espèces d’amphibiens dénombrées en Basse-Normandie, 10 ont été recensées au cours des 
prospections de terrain. Parmi celles-ci, seulement quatre possèdent un statut de rareté élevé 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. Les six autres espèces recensées 
sont : la grenouille agile, le crapaud commun, la grenouille rieuse, les grenouilles vertes, l’alyte 
accoucheur et le triton palmé.  

135. Grâce à ces inventaires et une analyse spécifique (étude bibliographique, étude du statut 
réglementaire, du statut patrimonial, de la répartition biogéographique, etc.), un niveau d’enjeu a pu 
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être attribué à chaque espèce patrimoniale observée : Triton ponctué et Triton crêté enjeu assez 
fort ; Crapaud calamite et Pélodyte ponctué enjeu très fort. Seules ces espèces seront considérées 
dans l’évaluation des effets.  

Figure 15 : Triton ponctué 

 
Source : TBM 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS SUR LES AMPHIBIENS  

136. En phase de construction, les effets attendus, tant au niveau du raccordement souterrain que du 
poste électrique, sont une destruction d’individus ou une destruction de milieux favorables. Même si 
l’étendue affectée par les travaux du raccordement est assez limitée à proximité des zones favorables 
aux amphibiens, le décapage (pour l’installation de la tranchée) ou le passage des engins pourraient 
détruire des individus. En revanche, le long de la tranchée, aucun habitat détruit n’abrite de zones 
fonctionnelles (ex. : reproduction). Dans le cas du poste électrique, l’extension implique la 
destruction d’un habitat terrestre (prairie) fréquenté par des espèces d’amphibiens dont la 
reproduction s’effectue dans les mares à proximité. De plus ce retranchement d’espace diminuera la 
zone de dispersion des espèces.  

Les impacts des travaux de la liaison souterraine sont donc considérés nuls à faible et, dans le cas du 
poste électrique, les impacts sont faibles à moyens.  

 
En phase d’exploitation, la liaison souterraine ne nécessitant pas de maintenance, aucun effet n'est 
identifié. Concernant le poste électrique, les seules interventions potentiellement menées, sur les 
haies, correspondraient à un élagage. Aucun effet n’est donc attendu sur les amphibiens.  

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

137. Afin d’éviter autant que possible les effets potentiels sur les amphibiens, le projet de raccordement 
électrique a été conçu en évitant les habitats favorables dans le choix du tracé de détail et 
notamment la zone du Platon. De même, la surface d’extension du poste électrique a été réduite.  

138. Pour réduire les impacts rémanents, le maître d’ouvrage s’engage à informer les entreprises 
intervenantes, à mettre en place un « filet occultant » visant à éviter que les amphibiens pénètrent 
dans le poste pendant les travaux, ainsi qu’à créer des micro-habitats favorables aux amphibiens avec 
le bois de la haie détruite.  

139. Pour compenser les impacts sur les amphibiens, une haie sera créée sur la parcelle du poste de 
raccordement électrique de Ranville. Cette haie devrait être utilisée par les amphibiens pour leur 
phase d’hivernage et être un axe de déplacement favorisant les connexions avec les haies existantes. 
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2.3.7 MAMMIFERES TERRESTRES  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

140. Toutes les espèces recensées lors des inventaires de terrain de cette étude sont considérées comme 
communes à très communes en Basse-Normandie.  

SYNTHESE DES EFFETS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

141. En phase de construction, les effets potentiels attendus sur les mammifères terrestres sont liés à une 
destruction accidentelle d’individus, une perturbation temporaire d’individus et une destruction 
d’habitats favorables aux espèces (par les engins de chantier par exemple, ou le creusement de la 
tranchée). La liaison souterraine, de par sa nature, n’induit que des effets temporaires sans 
destruction d’individus. Aux alentours du poste électrique de Ranville, toutes les espèces identifiées 
sont communes, et les surfaces d’habitats concernés par le projet sont très faibles au regard de 
l’espace disponible.  

L’impact sur les mammifères terrestres est donc nul. 

 
En phase d’exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance 
régulière. Aucun effet ni impact n'est attendu sur les mammifères terrestres. 

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

142. Afin d’éviter le dérangement des mammifères terrestre dans l’aire d’étude rapprochée, le maître 
d’ouvrage responsable de la liaison électrique (RTE) a choisi de ne pas réaliser de travaux de nuit.  

2.3.8 REPTILES  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

143. Aucune espèce de reptile n’a été observée lors des inventaires de terrain, cependant la couleuvre à 
collier et l’orvet fragile sont susceptibles de fréquenter les reliquats de milieux naturels présents sur 
la zone d’étude rapprochée.  

SYNTHESE DES EFFETS SUR LES REPTILES 

144. En phase de construction, les effets sur les reptiles correspondent à une potentielle destruction 
accidentelle d'individus, ou une destruction d'habitats favorables (par les engins de chantier par 
exemple). Les effets sur les reptiles sont considérés comme négligeables au niveau de la liaison 
souterraine car les travaux ne sont que temporaires et les habitats ne sont pas affectés. Au niveau du 
poste électrique de Ranville, ils sont estimés faibles. Cependant, aucune espèce n’a été répertoriée 
lors des sorties terrain. 

L’impact sur les reptiles est donc estimé comme nul. 

  
En phase d’exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance 
régulière. Aucun effet ni impact n'est attendu sur les reptiles. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

145. Afin d’éviter la destruction d’individus et d’habitats d’espèces patrimoniales, RTE a choisi suite à 
l’inventaire faunistique de réduire la surface d’extension au Sud du poste électrique de Ranville (de 
1 ha à 0,8 ha) et ainsi éviter des habitats favorables aux reptiles.  
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2.3.9 INSECTES  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

146. Les inventaires de terrain ont permis d’identifier 22 espèces de papillons de jour (lépidoptères 
rhopalocères), aucune ne présente d’intérêt patrimonial particulier, 13 de libellules et demoiselles 
(odonates), dont seul l’agrion mignon est considéré comme patrimonial, et 15 espèces de criquets, 
grillons et sauterelles (orthoptères), dont le conocéphale des roseaux et le tétrix des carrières sont 
patrimoniaux. La grande majorité des espèces de ces trois groupes est considérée comme commune 
voire très commune en Basse-Normandie ou dans le Calvados.  

SYNTHESE DES EFFETS SUR LES INSECTES  

147. En phase de construction, les invertébrés terrestres peuvent être affectés par une destruction 
accidentelle d'individus, ou d'habitats favorables, que ce soit au niveau de la liaison souterraine ou au 
niveau du poste électrique (décapage du tracé et de l’extension, trafic induit par les travaux).  

Tous groupes confondus, les impacts sur les insectes sont jugés nuls à faibles.  

 
En phase d’exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance 
régulière. Aucun effet ni impact n'est attendu. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

148. Afin d’éviter la destruction d’individus et d’habitats d’espèces patrimoniales, RTE a choisi suite à 
l’inventaire faunistique de réduire la surface d’extension au Sud du poste électrique de Ranville (de 
1 ha à 0,8 ha) et ainsi éviter des habitats favorables aux insectes. De plus, un balisage (ex. : barrière 
métallique) sera mis en place afin de préserver les secteurs sensibles (notamment les berges de 
l’Orne).  

2.3.10 FLORE 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

149. Dans l’aire d’étude approchée et sa proximité immédiate, la plupart des 557 taxons floristiques 
inventoriés sont communs à très communs. Cependant, parmi les espèces répertoriées, 38 sont 
considérées comme patrimoniales, dont deux sont protégées à l’échelle nationale et deux à l’échelle 
régionale. Les enjeux floristiques de cette aire d’étude dépendent donc des espèces ; ils peuvent être 
forts (elyme des sables, ruppie maritime, chou marin, etc.), assez forts (Renoncule de Baudot, etc.) ou 
encore moyens (Argousier, Réglisse sauvage, etc.).  

150. Les zones regroupant les espèces aux 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 Blainville-sur-Orne.  

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS SUR LA FLORE 

151. En phase de construction, les effets de la phase travaux attendus sur la flore sont de deux types :  

- La destruction éventuelle de pieds floristiques, causée par les engins de chantier ou par le 
décapage de la zone de la tranchée ou d'extension du poste, ou encore des chantiers associés. 
Dans le cas de l’extension du poste, seules des espèces communes sont concernées, et dans la 
plupart des cas, le long du raccordement, localement, les zones abritant des espèces patrimoniales 
ne sont pas concernées par les travaux.  

Cet impact, inégalement réparti le long de la liaison électrique, est négligeable à moyen en 
fonction des sites.  
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- La dégradation des pieds par l’envol de poussières causé par les engins et le décapage des zones de 
chantier, plus difficile à quantifier, est considérée faible près du raccordement car peu probable, 
mais négligeable près du poste car aucune espèce patrimoniale n’y est répertoriée. 

Cet impact, inégalement réparti le long de la liaison électrique, est négligeable à moyen en 
fonction des sites.  

152. En phase d’exploitation, une liaison électrique souterraine ne nécessite pas de maintenance 
régulière.  

Aucun effet ni impact n'est attendu. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

153. Lors de la conception et du choix du tracé du raccordement, le maître d’ouvrage a mis en place 
plusieurs mesures visant à éviter la destruction et la dégradation de pieds d’espèces patrimoniales : 
évitement de la zone du Platon et des zones sensibles dans le choix du tracé, mise en place d’un 
balisage spécifique, balisage des espèces à enjeux et réduction de la surface d’extension du poste.  

154. Pour compléter ces dispositifs et réduire les effets n’ayant pu être évités, le maître d’ouvrage 
s’engage à baliser les travaux à la zone d’atterrage, informer des entreprises intervenantes et 
circonscrire l’emprise du chantier au strict minimum.  

2.3.11 MILIEUX NATURELS ET SEMI NATURELS TERRESTRES  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

155. La zone terrestre du raccordement se compose d’habitats largement artificialisés (chemins et routes, 
cultures, friches, etc.), et essentiellement de grandes cultures. Le secteur agricole présente un intérêt 
patrimonial faible. En revanche, la plupart des habitats naturels de l’aire d’étude rapprochée 
présentent un enjeu moyen, de par leur intérêt patrimonial. De plus, à Bernières-sur-Mer, on note la 
présence de deux habitats patrimoniaux à fort enjeu : la dune mobile à chiendent des sables et elyme 
des sables et les prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée.  

Figure 16 : Dune à élyme des sables (à gauche) et culture céréalière (à droite) 

  

 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

156. En phase de construction, les effets attendus correspondent à une destruction ou une dégradation 
des habitats, causés par la tranchée ou par la préparation du terrain d’extension du poste, et leurs 
chantiers associés (décapage, circulation de personnel et d’engin, pollution accidentelle, etc.).  
Dans le cas du raccordement, la destruction concerne une bande de 8 à 12 m de large. Or, l’effet est 
temporaire (tranchée refermée après chantier), sauf pour certains équipements au niveau de 
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chambres de jonction, auquel cas l’effet est permanent. Cet effet est donc considéré fort.   
Dans le cas du poste électrique, l’extension est relativement faible comparée aux surfaces des 
habitats concernés. L’effet est donc permanent mais faible.  

La dégradation des habitats représente un effet fort pour les habitats patrimoniaux, moyen pour les 
autres d’habitats, à l’exception des secteurs passés via des techniques souterraines, l’effet reste 
alors négligeable.  

 
En phase d’exploitation, la liaison électrique ne nécessite pas de maintenance particulière et l’accès 
aux infrastructures se fait en dehors des habitats à enjeux. Aucun effet ni impact temporaire ou 
permanent n’est attendu sur les habitats naturels. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

157. Lors de la conception et du choix du tracé du raccordement, RTE a mis en place plusieurs mesures 
visant à éviter la destruction et la dégradation de certains habitats terrestres :  

5. Réduction de la surface d’extension du poste électrique de Ranville,  
6. Mesures spécifiques relatives au risque de pollution accidentelle  
7. Evitement des habitats à enjeux dans le choix du tracé de raccordement : RTE a en effet limité le 

tracé du raccordement à l’atterrage à la cale d’accès bateau et a exclu le marais du Platon, les 
dunes littorales et les prairies hautes atteintes par la marée  

158. Pour compléter ces dispositifs et réduire les effets n’ayant pu être évités, RTE s’engage à circonscrire 
l’emprise du chantier au strict minimum.  
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2.4 PATRIMOINE & PAYSAGE 

2.4.1 PATRIMOINE NATUREL 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

159. L’ensemble des éléments du patrimoine naturel concernés par le programme est présenté dans le 
Tableau 3, ci-dessous :  

Tableau 3 : Eléments du patrimoine naturel concernés par le programme 
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 Divers sites Natura 

2000 

Les plus proches du programme sont : la « Baie de Seine orientale » situé au minimum à 
5.5 km de l’aire d’étude immédiate, et les « Marais arrière-littoraux du Bessin », à 2.6 km, 
l’« Estuaire de l’Orne », à 2.8 km et les « Anciennes carrières de la vallée de la Mue », à 
1.9 km ; 

Trois Réserves 
Naturelles 
Nationales 

On en trouve deux au niveau de la côte du Calvados et une situées sur la côte est du 
Cotentin, notamment les plus proches : les « Falaise de Cap Romain », à plus de 10 km ; 

Un Parc Naturel 
Régional  

Le plus proche est situé à plus de 26km du parc éolien, il s’agit des « Marais du Cotentin et 
du Bessin » ; 

Un arrêté biotope 
La « Basse Vallée de la Seulles », au niveau des communes de Courseulles sur mer, Graye 
sur mer, etc. est le site le plus proche du programme, à plus de 14 km ; 

In
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n
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 s
ci
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Inventaires 
scientifiques 

ZNIEFF 
La ZNIEFF 1 la plus proche, les « Dunes et marais de Graye-sur-Mer », se 
trouve à ≈4 km du point d’atterrage ; mais le raccordement traverse la 
ZNIEFF 2 « Platier rocheux du plateau du Calvados » (sur ≈1 km) 

ZICO 
On en compte six, mais aucune ne se trouve sur le site d’implantation du 
programme, la plus proche est à 15 km ; 

Sites Ramsar 
Visant la conservation les zones humides, aucune zone Ramsar n’est 
présente sur la zone d’étude approchée, mais les marais du Cotentin et 
du Bessin, situés à 28 km sont classés ; 

Inventaires 
géologiques 

On en trouve trois dans l’aire d’étude approchée : la « Série 
Bathonienne des carrières de Ranville », les « Caillasse et calcaire 
bathoniens des Pérelles » à Douvres-la-Délivrande et les Falaises de Luc-
sur-Mer ; 

Sites du 
conservatoire du 
littoral 

Quatre entités du conservatoire s’étendent de la baie des Veys à l’estuaire de la Seine : la 
baie des Veys, l’estuaire de l’Orne, la baie de Seine, et les plages du débarquement. Le site 
le plus proche se trouve à 10 km du parc éolien ; 
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 Espaces naturels 
sensibles 

Il en existe deux à proximité de la zone terrestre du raccordement : la « Coupure 
d’Urbanisation entre Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer » (marais du Platon), et 
dans la vallée du Dan ; 

La trame verte et 
bleue 

Sur le territoire étudié, seul l’estuaire de l’Orne et sa continuité fluviale (vallée du Dan) 
constituent des zones d’intérêt, où se situe les trames principales ; 

Les espaces boisés 
classés 

On compte de nombreux espaces boisés classés dans l’aire d’étude rapprochée, 
notamment à Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, etc. 

 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS 

160. Seule la ZNIEFF 2 « Platier rocheux du plateau du Calvados » (sur ≈1 km) est directement concernée 
par le programme : elle sera traversée sur environ 1km pour l’implantation du raccordement 
électrique. 

En phase de construction, le programme a un impact faible sur une zone inventoriée pour son 
intérêt floristique et faunistique.  

161. L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut sur le fait que :  

- L’aire d’étude rapprochée ne traverse aucun site Natura 2000,  
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- 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 l’aire 
d’étude rapprochée. 

En phase de construction, d’exploitation et de démantèlement, le programme n’affecte pas les 
zones de protection du patrimoine naturel.  

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

162. Afin d’éviter les effets sur ce patrimoine naturel, dès la conception du projet RTE a choisi d’éviter les 
zones à fort enjeu environnemental et de mettre en place un plan « hygiène, sécurité et 
environnement ».  

2.4.2 PATRIMOINE CULTUREL 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

163. 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 proximité directe (aire d’étude 
rapprochée terrestre). Le raccordement recoupe néanmoins les champs de visibilité de deux 
monuments historiques à Bernières et à Périers-sur-le-Dan.  

164. La partie rétro-littoral du programme regroupe 15 sites classés ou inscrits (notamment Omaha Beach, 
le Port Winston Churchill et falaises qui le dominent, etc.), dont deux à proximité directe du 
raccordement électrique. Au-delà, on compte 14 Espaces Naturels Sensibles dont la majorité est 
située sur le littoral. 

165. 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 (Colleville-sur-Mer, au dessus d’Omaha 
Beach). En mer, de nombreuses épaves rappellent les évènements de juin 1944.  

166. D’après les données recueillies auprès du Département des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM), deux épaves sont présentes dans le périmètre du site 
d’implantation du parc éolien : le SS Fort Norfolk, qui a heurté une mine en 1944, 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 seule épave a été identifiée.  

167. L’occupation humaine des abords de Caen est ancienne, comme le traduit l’existence de nombreux 
vestiges archéologiques d’époques diverses, répartis sur l’ensemble du territoire et notamment dans 
la zone d’étude rapprochée du raccordement. La quasi-totalité du linéaire est concernée, mais trois 
secteurs particuliers sont à noter : celui de Courseulles-sur-Mer (fosses de Saint-Ursin situées sur 
l’emplacement de l’ancien village de Courtisigny), le linéaire compris entre Mathieu et Blainville-sur-
Orne et le secteur du poste électrique de Ranville. 

168. Une Zone de Protection de Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) a été créée à 
Bernières-sur-Mer, or l’atterrage du raccordement électrique se trouve à proximité. De ce fait, 
certaines dispositions du règlement ZPPAUP devront être appliquées au programme.  
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Carte 4 : Patrimoine naturel 
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Carte 5 : Patrimoine culturel et paysager 
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS 

169. Les opérations de construction et de démantèlement du parc éolien n’affectent pas les éléments du 
patrimoine culturel et archéologique.  

170. La construction de la liaison de raccordement à terre peut provoquer :  

- Une destruction éventuelle d’éléments structuraux du territoire (murs, murets, haies) préservant le 
paysage autour de monuments protégés. Un seul site sensible a été identifié : les « Allées d’arbres 
menant au château de Périers-sur-le-Dan »,  

- Une dégradation des points de vue depuis ou en direction des monuments, par destruction 
d’éléments structuraux comme vu précédemment, ou par stockages temporaires et de matériaux 
ponctuellement aux abords de la tranchée. Les travaux entrent seulement en covisibilité avec les 
« Abords des restes de l’église », à Périers-sur-le-Dan, mais l’effet reste temporaire.  

L’impact est considéré faible.  

171. En phase d’exploitation, à terre, l’impact visuel du parc depuis le littoral n’affectera que quelques 
monuments historiques inscrits et classés (notamment, les Hôtels de Cabourg et d’Houlgate ainsi que 
quelques églises et châteaux en visibilité partielle avec le parc). Cependant, depuis ces monuments la 
visibilité du parc éolien reste partielle et exceptionnelle de par leur situation en retrait de la côte ou 
leur intégration dans les villages, qui limitent fortement la perception du parc.  

L’impact visuel du parc éolien est donc considéré comme faible.  

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

172. Lors de la conception du présent programme, la stratégie de l’évitement des épaves sous-marines a 
été retenue par RTE de manière à éviter une potentielle destruction de ce patrimoine archéologique. 
De même, le patrimoine géologique terrestre (à Douvres-la-Délivrande et Ranville) a été évité lors du 
choix de ce tracé. Enfin, afin de réduire les incidences éventuelles sur les plages du Débarquement, 
RTE s’est efforcé de diminuer la surface d’emprise des travaux au regard de la surface globale des 
plages.  

173. Pour compléter ces dispositions, et réduire encore les effets, un balisage spécifique sera mis en place 
par RTE pendant les travaux aux abords des sites patrimoniaux (sites classés et patrimoine historique 
de la Seconde Guerre mondiale), notamment aux abords des « Allées d’arbres menant au château de 
Périers-sur-le-Dan ». 

2.4.3 PAYSAGE  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

174. La Côte de Nacre est un littoral dont l’urbanisation est presque continue : un grand nombre de 
stations touristiques et de constructions balnéaires à forte densité ainsi que des zones d’habitat 
résidentiel se succèdent. Le front de mer et certaines villes sont particulièrement marqués par la 
Seconde Guerre mondiale. La Côte de Nacre est un paysage très fréquenté à forts enjeux touristiques. 
La fréquentation touristique peut se mesurer par le nombre d’hôtels, de campings, etc., qui se 
répartissent autour des plages et de leurs alentours. L’offre de sites et d’activités touristiques de la 
Côte de Nacre est principalement basée sur le tourisme balnéaire.  

175. Le Bessin, à l’ouest de Courseulles, est un secteur moins urbanisé et particulièrement fréquenté pour 
le tourisme de mémoire.  

176. La plaine de Caen est un domaine de labours et de cultures céréalières depuis plusieurs centaines 
d’années, qui offre aujourd’hui un paysage fortement remembré et ponctué par endroits de haies 
relictuelles, de petits vergers et d’arbres solitaires témoins des enclos et du bocage à maille large qui 
organisaient le paysage.  
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177. La zone d'atterrage s'inscrit dans l'entre terre et mer de la côte de Nacre. Le paysage est ouvert 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. 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.  

178. 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 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.  

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS SUR LE PAYSAGE 

179. En phase de construction et de démantèlement en mer, hormis les moyens nautiques, les chantiers 
sont peu visibles depuis la côte (à plus de 10 km). Durant la construction le montage progressif des 
mâts induit une perception lointaine de plus en plus marquée. A l’inverse, durant le démantèlement, 
le démontage progressif induit une perception lointaine de moins en moins marquée.  

Les impacts du parc éolien durant ces deux phases sont donc nuls. 

180. La construction du raccordement terrestre n’induit pas d’effet paysager notable à l’exception des 
plateformes où sont stockés matériaux et engins, et des tranchées des liaisons souterraines avec le 
stockage de terre.  

Les impacts sur le paysage en phase de construction de la liaison  terrestres sont donc moyens, mais 
restent limités dans le temps. 

181. En phase d’exploitation, les impacts du parc éolien depuis la mer ne concernent que la vue depuis 
un bateau. Le nombre, la perception du balisage rouge en bout de pale et de la couleur jaune de la 
partie émergée de la fondation contribuent à rendre le projet particulièrement prégnant dans le 
paysage.  

182. A terre, les zones au sein desquelles le parc produit un impact, dépendent de l’éloignement (à 20 km 
une éolienne représente une hauteur de 8,75 mm à un mètre de distance de l’œil, à 40 km seulement 
4,4 mm), de la topographie, du bâti et de la végétation et des éléments climatiques (le parc ne serait 
pas visible durant 25 % du temps depuis Courseulles-sur-Mer et 40 % depuis Arromanches-les-Bains). 
  
Compte tenu de l’implantation du projet, son impact sera maximal à Arromanches-les-Bains, Asnelles 
et Ver-sur-Mer et diminuera à mesure que l’on s’éloigne vers l’est ou l’ouest.   
D’après le retour d’expérience des autres parcs européens, les impacts sont autant liés à la visibilité 
réelle du parc qu’à la perception des observateurs et au caractère d’appropriation.  

Depuis le littoral, les impacts sont forts à court terme et faibles à moyen à plus long terme en raison 
de l’appropriation de ce visuel par les observateurs.  

183. 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. 
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Figure 17 : Exemple de photomontage réalisé depuis le littoral 
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184. De par son caractère souterrain, la liaison de raccordement n’a pas d’impact sur le paysage. Les 
quelques traces visibles correspondent aux percées ponctuelles dans les haies. En revanche, 
l’extension du poste électrique modifie les points de vue à ses abords (Figure 18) : près du hameau de 
Longueval à l’ouest, l’extension est visible depuis la route du parc et depuis les propriétés en bord de 
route ; près du hameau de Brossolette au sud, l'extension s'inscrit dans la continuité des 
infrastructures existantes, toutefois elle sera très présente dans le paysage ; depuis la D223 à l’est, 
l'extension s'inscrit aussi dans la continuité des infrastructures existantes mais sera visible, comme 
c’est déjà le cas aujourd’hui pour le poste. 

L’impact de l’extension du poste sur le paysage est donc considéré comme faible depuis les hameaux 
de Brossolette et Longueval. Il est nul depuis la D223. 

 
Figure 18 : Vue et photomontage de la vue à proximité de l'extension du poste électrique 
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MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

185. Dès l’élaboration du projet, deux mesures d’évitement ont été choisies de manière à minimiser 
l’impact paysager du parc éolien et du poste électrique : EOC a choisi minimiser l’emprise sur 
l’horizon depuis les plages du Débarquement et RTE s’est efforcé de réduire la surface d’extension du 
poste.  

186. Afin de réduire les effets rémanents, RTE s’engage à créer deux haies le long de la clôture de 
l’extension du poste électrique de Ranville face aux hameaux de Longueval et de Brossolette pour 
limiter la lisibilité de l’extension du poste électrique de Ranville.  

187. De plus, pour permettre et faciliter l’appropriation du parc éolien par le public, EOC prévoit de 
participer à la mise en place d’une « Maison du parc éolien », espace muséographique qui retracera 
l’historique du projet et les principales composantes du parc éolien, ainsi que d’installer sur certains 
lieux emblématiques du Débarquement des panneaux présentant la flotte Alliée, de manière à fournir 
un point de repère visuel en mer (éoliennes) pour que l’observateur puisse mieux visualiser la 
position et l’ampleur de la flotte Alliée.  
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2.5 MILIEU HUMAIN  

2.5.1 TERRITOIRE BAS-NORMAND  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

188. Les communes du Calvados concernée par l’aire d’étude rapprochée sont au nombre de douze : 
Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Bény-sur-mer, Basly, Douvres-la-Délivrande, Hermanville-
sur-Mer, Mathieu, Périers-sur-le-Dan, Biéville-Beuville, Bénouville, Blainville-sur-Orne, Ranville.   

189. Les documents d’urbanisme supra-communaux ont été établis sur ces territoires, notamment une 
directive territoriale d’aménagement et un Schéma de Cohérence Territoriale. De plus, ces 
communes sont couvertes soit par un plan d’occupation des sols soit par un plan local d’urbanisme, 
qui définissent les différents zonages des territoires communaux.   
Deux zones, notées « à urbaniser » ou « espaces naturels à protéger », dans les documents sont 
concernées à Bénouville et Blainville-sur-Orne. Certains de ces documents d’urbanisme indiquent les 
servitudes d’utilité publique, dont certaines ont d’ores et déjà été prises en compte (protection des 
monuments, captage d’eau potable, etc.).  

190. La démographie est peu dynamique sur la région Basse-Normandie, qui comptait 1,5 million 
d’habitants en 2009, dont près de la moitié dans le Calvados. Beaucoup de jeunes la quittent pour 
poursuivre leurs études ou trouver un premier emploi et, à l’inverse, des retraités s’y installent. Ces 
migrations, cumulées à l’effet générationnel du papy-boom contribuent au vieillissement progressif 
de la population. 

191. La Basse-Normandie est un territoire rural : seulement 64,5 % de la population est urbaine. La 
population se concentre dans l’agglomération de Caen puis à Cherbourg-Octeville et enfin dans un 
réseau de petites ou moyennes agglomérations. La densité démographique, qui reste faible 
comparée à l’échelle nationale, est un peu plus élevée sur le littoral qu’à l’intérieur des terres.   
Le Littoral est marqué par une part importante de résidences secondaires (40% des logements des 
communes littorales).  

192. Les prix du foncier et de l’immobilier sont surcotés sur le littoral en comparaison du reste du 
département notamment en raison de la demande d’acquéreurs étrangers à fort pouvoir d’achat. 
Certaines zones sont saturées dans la plupart des communes du littoral : sur le front de mer les zones 
constructibles ont atteint leurs limites. 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

193. Le programme fait l’objet d’une analyse de la compatibilité avec les documents d’urbanisme en 
vigueur, cette analyse est présentée dans le chapitre compatibilité du programme. 

194. Lors des phases de construction et d’exploitation du parc éolien, la création de formations dédiées à 
la filière EMR (Energies Marines Renouvelables) devrait inciter certains jeunes à rester ou suivre une 
formation sur le territoire. De même, la création d’une nouvelle filière et la création d’emplois 
pourrait contribuer à l’accroissement de la population active.  

195.  La phase de démantèlement devrait permettre la création d’emplois durant 2 à 3 ans, les effets 
attendus pourraient donc être similaires.  

Les impacts du parc sur l’occupation du territoire sont donc nuls, voire positifs.  

196. En phase de construction de la liaison électrique terrestre, une perturbation temporaire du trafic 
sera notable 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 impacts sont donc estimés faibles.  

197. En phase d’exploitation de la liaison souterraine, le caractère souterrain de celle-ci fait qu’elle 
n’entraînera pas d’effet sur les voies de circulation routière. De manière très temporaire, si une 
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maintenance est nécessaire avec l’accès aux ouvrages souterrains, le trafic pourra être 
temporairement perturbé et seulement localement.  

L’impact sur le réseau routier en phase d’exploitation est donc nul. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

198. Afin d’éviter au mieux les effets de perturbation du trafic en phase de construction du raccordement, 
les travaux seront organisés de manière à préserver en permanence une voie de circulation sur les 
routes départementales, si la liaison devait être installée sous la voirie. Le cas échéant, afin de réduire 
ces effets, des feux tricolores avec chronomètre et des panneaux d’information pourraient être mis 
en place.  

2.5.2 RISQUE TECHNOLOGIQUE  

199. Ce risque lié aux engins explosifs doit être pris en compte essentiellement dans la partie maritime (et 
terrestre dans une certaine mesure) du fait des nombreux combats qui ont eu lieu durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce risque, qui sera pris en compte lors des travaux par une recherche préalable, est 
avéré dans l’ensemble de la zone d’étude rapprochée.  

200. Aucune des communes de la zone d’étude éloignée n’est inscrite dans un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (liés aux risques industriels). Par conséquent, le projet n’aura aucune 
influence sur des sites industriels dangereux. 

2.5.3 ACTIVITES PROFESSIONNELLES A TERRE 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

201. Dans la partie terrestre de l’aire d’étude rapprochée, les différentes activités professionnelles sont les 
suivantes :  

- L’activité agricole. La culture majoritaire est le blé tendre, suivi par le colza, les autres cultures 
industrielles et les prairies permanentes. En moyenne, l’agriculture représente 17 % de l’activité 
économique dans les communes concernées par le programme. 

- L’activité portuaire : L’activité du port de Caen-Ouistreham constitue l’activité économique 
portuaire majeure des abords du projet. Le territoire du port se répartit sur toute la longueur du 
Canal de Caen à la mer. Seul le terminal de Blainville se situe dans la zone d’étude approchée. Ce 
secteur occupe l’ensemble de l’espace entre le Canal de Caen à la mer et l’Orne. 

- L’activité minière. On recense un seul site en activité : la carrière au sud de Douvres-la-Délivrande (le 
long de la D404). 

- Le tourisme. Le littoral de Basse-Normandie représente l’un des premiers pôles du tourisme 
balnéaire et de tourisme de mémoire. Le Calvados est le 8

ème 
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 de ses activités associées que pour son caractère historique lié à la 
Seconde Guerre mondiale. 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

202. En phase de construction, l’implantation de la liaison souterraine entraîne deux effets sur l’activité 
agricole :  

- la perturbation/interdiction de circulation des engins sur les chemins d’accès aux parcelles agricoles 
sous lesquels sera installée la liaison souterraine (2/3 du tracé),  

Cet impact sur l’activité agricole est estimé moyen.  
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- la réduction temporaire et limitée de la surface exploitable dans les cas où le chantier occuperait une 
partie de la parcelle agricole.  

L’impact est donc temporaire et faible.  

203. Concernant l’activité portuaire, les travaux n’auront pas d’emprise sur les zones de navigation 
réglementée existantes autour du projet ou sur le trafic sur le canal de Caen à la mer. En revanche, le 
trafic à terre pourra être perturbé temporairement par l’installation de la liaison souterraine.  

Les impacts restent faibles.  

204. La construction devrait avoir un effet positif sur l’afflux de touristes, par un effet de curiosité, 
renforcé si le parc éolien en mer est le premier installé en France. En revanche, Selon la période à 
laquelle les travaux auront lieu, il peut y avoir un risque de saturation de certaines catégories 
d'hébergement marchand (juillet-août).  

L’impact sur la fréquentation touristique, positif et/ou négatif, est moyen.  

205. Les activités touristiques en phase de travaux peuvent être affectées par les effets suivants :  

- L’émission de bruits aériens ; les niveaux sonores seront élevés dans un rayon inférieur à 5 km et 
diminueront avec la distance : à la côte, les habitations les plus proches pourront percevoir le bruit 
de battage de la première ligne d’éoliennes, dans certaines conditions (vent, agitation, etc), mais au-
delà ces bruits ne seront plus perçus. Pour le raccordement terrestre, les émissions sonores seront 
très localisées et uniquement diurnes. 

L’impact sonore sur les activités touristiques est donc moyen en mer dans un rayon de 5 km, puis 
faibles à la côte et enfin faibles à nuls autour du raccordement.  

- Une gêne pour accéder aux activités touristiques ; cependant, le parc se situe à distance de la côte 
(environ 9 km), qui concentre l’essentiel des activités de plaisance (activités nautiques, 
subaquatiques, etc.), et la zone d’implantation revêt un attrait relativement limité pour certaines 
activités (ex. : plongée). De plus, une zone d’interdiction de navigation et de toutes activités de 
plaisance sera créée autour des ateliers.   
En revanche, l’accès à ces activités et aux loisirs sera perturbé à l’atterrage pendant deux saisons 
estivales consécutives à Bernières-sur-Mer (ex. : parkings d’accès à la plage inaccessibles, passage 
piétons le long du littoral interdit, cale de mise à l’eau inutilisable).   
Dans le reste du territoire, le GR 36 ne sera pas praticable durant tout le chantier.  

Les impacts sur les activités liées au tourisme en mer seront faibles, mais à terre, ils seront forts 
durant la période estivale, faibles durant le reste de l’année.  

- La perturbation de la qualité des eaux ; cependant, les sédiments remis en suspension en mer 
n’atteindront pas les plages. Seuls les travaux à l’atterrage perturberont localement la qualité de 
l’eau. Par mesure de précaution, l’emprise du chantier sur la plage de « Bernières ouest » sera 
balisée et interdite au public sur une bande centrée autour du chantier durant toute la durée des 
travaux. 

Les impacts seront donc faibles. 

 

206. En phase d’exploitation, la liaison électrique n’induit pas de perte de qualité des terres agricoles : elle 
n’émet aucun fluide, dans le cadre du présent projet elle sera installée sous les chemins 
d’exploitation, les terres agricoles seront remises en état après les travaux et la profondeur de 
l’ouvrage est suffisante pour permettre l’exploitation agricole. Dans le cas de l’extension du poste 
électrique, la surface affectée sera définitivement perdue par le propriétaire. 

L’impact sur l’activité agricole est donc faible.  

207. Selon différentes études menées sur l’impact en matière d’image de l’implantation d’un parc éolien 
en mer dans les pays d’Europe du Nord, des effets négatifs (ex. : l’impact paysager) mais aussi positifs 
(ex. : amélioration de l’image de la région i.e. contribution à la protection de l’environnement) 
peuvent être attendus. 
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Considérant l’acceptation progressive du parc éolien, l’absence d’effet sonore et l’éloignement à la 
côte, les effets attendus sur la fréquentation touristique sont négligeables. De la même manière, les 
activités liées au tourisme ne seront pas affectées par le programme en phase d’exploitation, et 
pourront même bénéficier d’un effet positif.  

L’effet peut donc être jugé négligeable. 

208. Lors du démantèlement des infrastructures en mer, aucun effet n’est attendu sur les activités 
agricole, portuaire et minière. Concernant la fréquentation touristique, hormis une éventuelle 
curiosité incitant certaines personnes à assister au démantèlement depuis la côte, il n'est attendu 
aucun effet. En revanche, les effets (principalement visuels et sonores) sur les activités de tourisme et 
de loisir seront similaires aux effets de la phase de travaux.  

Les impacts sont donc considérés comme négligeables.  

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

209. Pour éviter les effets sur l’activité agricole, le protocole RTE concernant les terres agricoles sera mis 
en place en phase de travaux de raccordement et permettra ainsi d’éviter le mélange des horizons de 
sols. De plus, afin de réduire ces effets, les exploitants seront informés au préalable et  un accès aux 
parcelles concernées par le raccordement sera maintenu.  

210. Concernant l’activité portuaire, les travaux dont RTE est responsable seront organisés de manière à 
préserver en permanence une voie de circulation et ainsi éviter le dérangement de l’activité dans la 
zone industrialo-portuaire.  

211. Afin de réduire l’effet de la fermeture temporaire de la plage de « Bernières ouest » au droit des 
travaux d’atterrage, une déviation à l’intention des promeneurs sera mise en place par RTE.  

2.5.4 ACTIVITES PROFESSIONNELLES EN MER 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

212. En mer quatre activités professionnelles principales sont pratiquées : la conchyliculture, l’extraction 
de granulats marins, le dragage et l’immersion de sédiments et enfin la pêche.  

213. La conchyliculture est concentrée sur sa partie ouest de la baie de Seine, entre les communes de 
Saint-Vaast-la-Hougue et Meuvaines. Les concessions se situent en zone côtière et sont extérieures 
au site d’implantation du programme de parc éolien. La zone conchylicole la plus proche du parc se 
situe à Meuvaines-Asnelles, à plus de 10 km (5,5 MN). 

214. En baie de Seine, il existe quatre sites d’extraction de granulats, dont seuls deux sont en exploitation 
actuellement, les deux autres étant fermés ou non encore exploités. Néanmoins, les deux sites en 
exploitation, au nord de la zone du programme, sont situés à plus de 15 km. 

215. Les sédiments immergés en mer sont générés localement et proviennent du dragage des ports et de 
leurs alentours. Le parc éolien se situe à environ 10 km du site de clapage de Courseulles-sur-Mer. 

216. La baie de Seine est un secteur très fréquenté par les pêcheurs professionnels, notamment pour la 
coquille Saint-Jacques. La baie est fréquentée principalement par des navires inférieurs à 15 m 
(surtout de 7 à 10 m). Les navires sont principalement côtiers (dans la bande des 6 MN) et ne pêchent 
que très peu au large.. Dans cette zone, les deux principaux ports d’attache et d’exploitation sont 
Port-en-Bessin et Grandcamp. Le tableau suivant présente le nombre de navires exerçant les 
principaux métiers pratiqués par quartier d’immatriculation.  
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Tableau 4 : 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 - 

Chalutiers exclusifs - 16 8 

 

217. 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 27E9

 1
, 64% 

des navires utilisent la drague et 48% utilisent le chalut. 

218. En Basse-Normandie les principaux produits issus de la pêche en 2011 sont : les coquillages (60% : 
bulots, coquilles Saint-Jacques, moules, etc.) ; les céphalopodes (14% : seiches, encornets) ; les 
poissons (24% : poissons plats, morues, roussettes, etc) et les crustacés (2% : homards, araignées, 
tourteaux, étrilles, etc.). En 2011, la coquille Saint-Jacques a été l’espèce la plus pêchée dans le 
rectangle statistique 27E9 selon les déclarations des pêcheurs (48% de la production). Viennent 
ensuite le maquereau commun (19%), la sole commune (6%), les moules (4%) et la seiche commune 
(3%). 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).  

219. De manière générale, dans le 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.  

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

220. Lors des phases de travaux, d’exploitation et de démantèlement, les effets potentiels sur les 
cultures marines (altérations de la qualité de l’eau) seront négligeables compte tenu de la distance 
entre les cultures et les travaux, du fait que les effets sur la qualité des eaux côtières restent minimes 
et localisés, grâce au respect du plan de prévention des risques. Les zones d’activités d’extraction de 
granulats marins, de dragage et d’immersion de sédiments se situent toutes à plus de 10 km de l’aire 
d’étude immédiate du programme, c'est-à-dire en dehors de la zone d’influence des travaux.  

Les impacts sur les activités conchylicoles, d’extraction de granulat et de clapage de sédiments sont 
donc nuls.  

221. En phase de construction, l’installation des éoliennes, du poste électrique en mer et des liaisons 
sous-marines a des effets à deux niveaux sur l’activité de pêche :  

- Un effet indirect au travers des conséquences que peuvent avoir les travaux sur la ressource 
halieutique. Cet effet est analysé dans la section « Poissons & espèces d’intérêt pour la pêche ». 

- Un effet direct sur les flottilles en perturbant l’occupation du plan d’eau (une zone d’environ 1 mille 
nautique sera interdite à la navigation autour de la zone de travaux et augmentera donc 
progressivement avec l’avancée du chantier sur une période de deux ans) et limitant ainsi l’accès aux 
navires de pêches (cette suppression de zone de pêche impliquera un report de leurs activités sur 
d’autres zones de pêches, elles-mêmes déjà travaillées). 

L’impact sur l’activité de pêche est donc considéré comme moyen.  

 

 

                                                                 
1
 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 
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222. En phase d’exploitation, le programme peut avoir deux types d’effets sur les activités de pêche 
professionnelle : 

- Un effet indirect au travers des conséquences sur la ressource, traité dans la section « Poissons & 
espèces d’intérêt pour la pêche ».  

- Un effet direct en modifiant les zones de pêches ; il appartient au préfet  maritime de définir les 
conditions d’accessibilité, y compris de restriction, par un arrêté. Cependant les mesures de 
conception du parc et les règles de sécurité proposées en concertation avec les pêcheurs devraient 
permettre de réduire au minimum les zones fermées à la pêche sur le site d’implantation et de 
limiter l’impact associé (cf. : Figure 19 et solutions de substitution).  

Figure 19 : Proposition de zones vraisemblablement interdites à la pêche en cas d’ouverture du site (EOC) 

 

 
Par conséquent, si la pêche est autorisée, la perte d’activité pour les arts trainants sera plus limitée 
et « l’effet récif » qui se produira autour des fondations pourrait être positif pour la pêche aux arts 
dormants. L’impact sera alors de niveau moyen. En revanche, si malgré tout la pêche est interdite, le 
report d’activité pourra engendrer une légère augmentation des coûts liés à la consommation de 
carburant, malgré la création d’un stock tampon halieutique (effet réserve).  

223. En phase démantèlement, les effets sur l’activité de pêche sont similaires à ceux observés en phase 
de construction (interdiction de navigation) avec un effet qui diminuera progressivement avec 
l’avancée du démantèlement jusqu’à « rendre » à la pêche des zones interdites lors de l’exploitation. 
À terme la pêche sera de nouveau praticable.  

L’impact sur la pêche lors du démantèlement sera donc moyen. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

224. Pour éviter au maximum les effets sur l’activité de pêche, le maître d’ouvrage responsable du parc 
éolien (EOC) a intégré plusieurs mesures permettant de minimiser les impacts du parc sur les activités 
de pêche : espacement des éoliennes, localisation du parc, orientation des lignes d’éoliennes, 
protection privilégiée des câbles inter-éoliens par ensouillage, câblage ajusté à l’activité de pêche 
(cf. : Principales solutions de substitution étudiées).  
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2.5.5 NAVIGATION MARITIME  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

225. La Manche est un espace maritime unique en raison d’une densité de trafic sans équivalent au monde 
(≈430 navires/jour soit un quart du trafic mondial annuel). Il existe aussi un trafic transmanche de 
ferries très important, auxquelles s’ajoutent des activités de pêche, de plaisance ou d’extracteurs de 
granulats. Les routes maritimes préférentielles, qui concentrent une grande partie du trafic maritime 
commercial, sont identifiées sur les figures ci-dessous. À l’échelle du bassin de navigation, le parc 
éolien de Courseulles-sur-Mer est à l’écart des principales routes maritimes et concerne des densités 
de navires très faibles.  

Figure 20 : Représentations des densités de navires, issues des données Spationav 

  
Mois d’avril 2012 ; à gauche : Manche mer du Nord ; à droite : site d’implantation du parc éolien 

226. Le trafic maritime peut être divisé en quatre types :  

- Le trafic commercial : la baie de Seine comprend trois ports de commerce : Antifer, le Havre et Caen-
Ouistreham, mais voit également passer les navires commerçant avec le port de Rouen. Le port de 
Cherbourg est situé juste à la sortie de la baie de Seine mais n’engendre pas de trafic important. Le 
parc éolien reste à l’écart des principaux flux commerciaux ;  

- Le trafic de passagers : en 2011, ce sont près de 91 000 passagers qui traversent la Manche 
quotidiennement. Le site d’implantation se situe à bonne distance des principaux flux de ferries.  
Seule la route du ferry “Ouistreham-Portsmouth” passe à une dizaine de kilomètres du site ; 

- La plaisance : la baie de Seine compte 17 ports de plaisance répartis en 11 ports structurants et 6 
ports à mouillage organisés. Il existe aussi de nombreuses petites zones de mouillage (à l’ancre) 
utilisées en saison estivale. La baie offre au total 6 600 places aux ports. Le site d’implantation, 
relativement éloigné de la côte, se situe en limite des 6 milles d’un abri. Il est potentiellement 
fréquenté, essentiellement par des bateaux de la région mais reste en dehors des principales routes 
maritimes de plaisance en baie de Seine ; 

- La pêche ; ce point est traité dans les paragraphes précédents.  

 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

227. En phase de construction, les travaux n’auront pas d’emprise sur les zones de navigation 
réglementée existantes autour du projet. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, une zone 
d’interdiction d’environ 1 MN autour des zones de travaux sera instaurée par les autorités maritimes 
compétentes. Cela imposera le contournement des zones de chantiers par les navires de commerces, 
de transport de passagers et de plaisance. Néanmoins, le parc éolien et le raccordement se trouvent 
en dehors des routes principales.  

Les impacts des travaux sur la navigation sont donc faibles. 
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228. En phase d’exploitation, le parc constitue en lui-même une emprise sur le plan d’eau et un obstacle à 
la navigation pour les différents navires 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. Par ailleurs, la maintenance peut aussi avoir une influence, mais les 
interventions sont relativement courtes. 

Les impacts sur la navigation maritime sont donc considérés comme faibles. 

229. En phase de démantèlement, les effets potentiels, similaires à la phase de construction, seront 
minimisés par l’éloignement des principales routes et chenaux de navigation.  

L’impact sur la navigation maritime sera faible. 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

230. Afin de réduire au mieux les effets sur le trafic maritime, le maître d’ouvrage responsable du parc 
éolien (EOC) s’engage à informer les usagers pendant les travaux.  

2.5.6 SERVITUDES, SURVEILLANCE ET SECURITE EN MER 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

231. Les servitudes techniques et réglementaires sont de deux ordres :  

- Les zones maritimes réglementées (contraintes liées à la navigation, servitudes militaires, position et 
densité de certains objets sur le fond, etc.) : le site d’implantation du programme se situe en dehors 
de toute zone de ce type ;  

- Les contraintes aériennes et aéronautiques civiles et militaires de dégagement (notamment 
instituées pour protéger l’évolution des aéronefs aux abords des aérodromes) et les servitudes 
hertziennes :  

1. les cônes de dégagement des trois aérodromes de la baie de Seine sont situés à plus 
de 30 km de la zone du programme,  

2. les servitudes hertziennes définissent des zones et des secteurs de dégagement vis-
à-vis des obstacles et des perturbations électromagnétiques, autour des stations radioélectriques. 
Deux faisceaux traversent la baie de Seine, mais aucun ne traverse le site d’implantation du parc 
éolien.  

232. La navigation maritime en Manche est organisée de manière à limiter les risques pour l’Homme et les 
navires à l’aide de différents outils :  

- Les sémaphores (en relation avec les CROSS
2
) qui assurent la surveillance météorologique et la 

surveillance du trafic et des zones de mouillage : en baie de Seine, il existe 5 sémaphores 
permanents : la Hève, Villerville, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur et le plus proche, Port-en-Bessin, 
situé à environ 19 km de la première éolienne.  

- Des moyens nautiques et aériens pour l’assistance et le sauvetage en mer (remorqueurs, 
patrouilleurs, hélicoptères, avions, etc.), mis à disposition à la fois par la Marine Nationale, la 
SNSM

3
, les Gendarmeries Maritime et départementales, les Affaires Maritimes, etc.,  

- Huit radars portuaires dont six au niveau du Grand Port Maritime du Havre. Les modalités de leur 
mise en œuvre sont prises en compte, notamment leur interconnexion au système de surveillance 
maritime SPATIONAV. Le site du parc éolien se situe à plus de 20 km des radars fixes,  

- Différents Etablissements de Signalisation Maritime, qui assurent la sécurité de la navigation grâce 
à des signaux acoustiques, visuels et radioélectriques. Pour compléter ces dispositifs, on recense 

                                                                 
2
 Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage  

3
 Société Nationale de Sauvetage en Mer 
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en baie de Seine trente feux télécontrôlés de balisage, gérés par le service « phares et balises » de 
la DDTM. Aucun de ces feux ne se situe au niveau du site d’implantation. 

- Enfin, sur le littoral, le CROSS dispose de plusieurs antennes qui relaient les fréquences VHF (radio 
et système automatique de détresse) vers les sémaphores et les navires. 

 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS  

233. En phase construction et démantèlement seront mis en œuvre des opérations et des moyens 
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 
publieront donc des arrêtés spécifiques, régissant les usages du plan d’eau pour l’ensemble de la 
zone concernée, pour assurer et garantir la sécurité des usagers. De plus, la parution d’un AVURNAV

4 

et d’un NOTAM
5
 informera les usagers.   

Cela impliquera une modification temporaire de la réglementation et de la signalisation maritime 
locale, consistant à restreindre l’accès aux zones de chantier. Le balisage des éoliennes en phase de 
montage sera réalisé et des mesures de sécurité et d’informations seront mises en place pendant la 
durée du chantier. Les différents services de l’aviation (DGAC, ZAD Nord) seront prévenus au même 
titre que les usagers du plan d’eau. 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 de 
travaux.  

Les impacts du projet en phase de construction et de démantèlement sur la surveillance et la 
sécurité maritime sont négligeables.  

234. En phase exploitation, le ministère de la Défense indique que le projet ne génère pas d’effet sur les 
capacités de détection des moyens de la Défense dans ce secteur, qui serait de nature à remettre en 
cause la bonne exécution du volet aérien de la posture permanente de sûreté.   
Seul le fonctionnement des radars fixes à terre (sémaphores et ports) peut être affecté par effet de 
« désensibilisation » du signal radar, effet d’ombre et effet de réflexion (ou faux échos radar). 
L’implantation des éoliennes dégrade l’information reçue par les radars de surveillance du trafic 
maritime.  

L’impact du parc sur les moyens de surveillance peut être qualifié de moyen, avant la mise en œuvre 
des mesures de réduction. 

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

235. Le projet a été conçu de manière à garantir la sécurité de la navigation maritime, pendant toute la 
durée des travaux et d’exploitation, grâce à : une signalisation maritime et aérienne, une restriction 
de navigation et un plan de prévention des risques. Ces mesures seront mises en place par les deux 
maîtres d’ouvrages en adéquation avec les arrêtés spécifiques publiés par les services de l’État.  

236. Les effets négatifs de la présence des éoliennes sur la couverture radar seront réduits grâce à la mise 
en place sur le parc par EOC de deux radars complémentaires. 

237. La signalisation, la surveillance et la communication maritime seront assurées par une station AIS, des 
systèmes optroniques et des émetteurs/récepteurs VHF de manière à permettre une couverture 
suffisante de la baie de Seine incluant le parc éolien en phase d’exploitation.  

 

                                                                 
4
 Avis urgent aux navigateurs  

5
 NOtice To AirMen = avis aux navigateurs aériens 
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2.5.7 CADRE DE VIE ET SANTE  

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  

238. La qualité de l’air est évaluée suivant les concentrations atmosphériques des particules en 
suspension, de l’ozone et du dioxyde d’azote. Dans le Calvados, en 2011 et 2012, sa qualité a été 
« bonne » près de 10 mois sur 12, mais le nombre de jours de qualité de l’air « mauvaise » augmente.  

239. Le bruit aérien en mer est principalement provoqué par le trafic maritime et aérien et les conditions 
météocéaniques (vent, états de mer, pluie). Par temps calme et hors des zones à fort trafic, le bruit 
ambiant dans l’air est assez faible (environ 30-40 dB).  

240. Le bruit aérien sur le littoral est légèrement plus élevé qu’en mer, de jour comme de nuit, en raison 
du bruit des vagues déferlantes.   

241. Le bruit dans les terres a été considéré au regard des nuisances causées sur la population aux abords 
du poste électrique de Ranville : le bruit ambiant se compose des bruits routiers et industriels et du 
bruit généré par un transformateur du poste, bruit perceptible depuis le hameau de Longueval (zone 
d’habitation la plus proche du poste, qui a servi de site de mesure du bruit). Les émissions sonores 
dues au poste sont conformes aux seuils d'émergence autorisés de jour comme de nuit sur 
l'ensemble des zones d'habitations proches. 

 

SYNTHESE DES EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

242. Pendant la phase de construction du parc éolien, la qualité de l’air peut être affectée par les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), lors de la production des matières premières, de la fabrication 
des composants des turbines, du transport des composants vers le parc et de la construction à 
proprement parlé (par les navires et les engins de chantier). Cependant, cette augmentation des 
émissions de GES reste faible (environ 550 kT eq.CO2).  

243. 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 ou un chantier de travaux publiques. La présence temporaire de quelques engins de 
chantier ne sera pas de nature à modifier la qualité de l’air.  

L’impact du programme sur la qualité de l’air en phase travaux reste donc nul. 

244. En phase d’exploitation, la production d’électricité grâce aux éoliennes n’affecte pas la qualité de 
l’air. En effet le parc éolien n’émet pas de CO2 et la liaison électrique terrestre en phase d’exploitation 
n’est pas de nature à émettre des polluants atmosphériques. Seules les opérations de maintenance 
émettent des GES. Les émissions de GES du parc éolien sur 25 ans sont estimées à 
693 000 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.  

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.  

245. Lors du démantèlement, une augmentation de la fréquentation des navires est attendue (pour la 
dépose des câbles de raccordement et du parc éolien), causant ainsi une augmentation des émissions 
de GES, de même que le démantèlement des matériaux et leur valorisation. Cependant, ces émissions 
sont relativement faibles, localisées et se dissiperont rapidement.  

L’impact sur la qualité de l’air est nul.  

 

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE BRUIT AERIEN  

246. En phase de construction, les niveaux de bruit aérien en mer seront significativement augmentés. 
Les opérations de battage des pieux des fondations constitueront les ateliers les plus bruyants. 
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Cependant, au-delà de 5 km de la source, ces niveaux sonores se confondent avec le bruit ambiant 
naturel. A la côte, les bruits les plus importants sont uniquement perçus lors des travaux de battage 
au niveau de la première ligne d’éoliennes (cas le plus défavorable) et uniquement au droit de la 
commune de Ver-sur-Mer (commune la plus proche). Néanmoins, ils sont généralement peu 
perceptibles voire inaudibles depuis la côte pour des vents supérieurs à une très légère brise. 

L’impact sur le bruit aérien en mer est donc estimé moyen.  

247. En phase d’exploitation, le bruit des pales et de la turbine sera perceptible uniquement jusqu’à 100 
mètres du parc éolien ; au niveau des habitations les plus proches du parc, aucun bruit ne sera perçu.  

L’impact sur l’environnement sonore est donc négligeable.  

248. En phase de démantèlement, les bruits aériens seront plus faibles qu’en phase construction étant 
donné l’absence des opérations les plus bruyantes, liées à l’installation des pieux des fondations. 

L’impact sur l’environnement sonore est donc négligeable.  

 

SYNTHESE DES AUTRES EFFETS  

249. En phase de construction, seule une pollution accidentelle peut éventuellement avoir lieu compte 
tenu de la nature des composants du programme. Cette pollution des eaux peut potentiellement 
entraîner une contamination des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux servant à 
l’irrigation. Cependant, les surfaces agricoles concernées ne seront 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. 
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. De même 
aucune pollution chronique, issue d’une contamination régulière, ni aucune pollution saisonnière, 
issue des entretiens notamment hivernaux, n’est attendue car la liaison ne rejette aucune substance 
et ne nécessite pas ce type d’entretien.  

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

250. Afin de réduire le dérangement des plus proches habitations par les bruits de la construction du parc 
éolien, le maître d’ouvrage prévoit de ne pas battre, de nuit et simultanément, les pieux d’une 
fondation de la première ligne d’éolienne (la plus proche de la côte) en même temps qu’une autre 
fondation située à moins de 2 km de la première. 

251. Afin de réduire les émergences sonores des nouveaux équipements du poste électrique de Ranville, 
une disposition d’atténuation sera mise en place.  
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2.6 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES 
APPLICATION DES MESURES 

252. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des impacts résiduels du programme sur les différents 
compartiments de l’environnement, après application des mesures ERC des deux maîtres d’ouvrage.  

Compartiment cible 
Caractérisation de l’impact 
avant mesures 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Impact résiduel après 
mesures 

Mesures de 
compensation 

Milieu physique  

Climat Négligeable - Négligeable P  

Océanographie (houles, courants, 
marées) 

Négligeable - Négligeable 
 

Qualité des eaux marines, de 
baignade et conchylicoles 

Faible 13E ; 14R ; 16E ; 17R Faible 
 

Géologie Négligeable - Négligeable  

Bathymétrie Négligeable 15E Négligeable   

Topographie Négligeable - Négligeable  

Nature des fonds Négligeable à faible - Négligeable à faible  

Dynamique sédimentaire Nul à négligeable - Nul à négligeable  

Evolution du littoral Négligeable - Négligeable  

Qualité des sédiments Négligeable 13E ; 14R ; 16E ; 17R Nul à négligeable  

Pédologie et qualité des sols Négligeable 28E  Nul   

Eaux superficielles Négligeable 29E ; 61R Négligeable   

Eaux souterraines Négligeable à Moyen 30E ; 60E ; 61R Nul à négligeable  

Zones humides Négligeable - Négligeable  

Bruit sous-marin Moyen - Moyen  

Bruit aérien Faible 74R ; 75R ; 76R Nul à faible   

Milieu vivant  

Biocénoses planctoniques Négligeable à faible - Négligeable à faible  

Biocénoses benthiques Faible à moyen 9E ; 19E Négligeable à faible P  

Espèces de poissons bentho-
démersaux et pélagiques 

Moyen  - Moyen P 
 

Espèces de poissons amphihalins Faible - Faible  

Frayères & nourriceries Négligeable à moyen - Négligeable à moyen  

Mammifères marins  Négligeable à fort 1R ; 2R  Négligeable à moyen  

Avifaune Négligeable à moyen 
3E ; 4R ; 5R ; 39E ; 40R ; 
41E ; 42R ; 43E ; 65E ; 
66E ; 67E  

Nul à moyen 
 

Chiroptères  Négligeable à moyen 4R ; 44E ; 45R ; 46E  Nul à moyen   

Amphibiens Négligeable à fort 
48E ; 49E ; 50R ; 68E ; 69R 
; 71R 

Négligeable à faible 70C 

Reptiles Négligeable 71R Négligeable  

Insectes (invertébrés)  Négligeable à faible  51E ; 71R Négligeable   

Mammifères terrestres Négligeable 47E ; 71R Nul   

Habitats terrestres Négligeable à moyen 32E ; 62E ; 63R ; 71R Nul  

Flore Négligeable à faible 
33E ; 34R ; 35E ; 36R ; 
37E ; 38E ; 64R ; 71R 

Nul à négligeable  
 

Patrimoine et paysage  

Protections réglementaires (Natura 
2000, RNN, RNR, et Arrêté de 
biotope)  

Négligeable - Négligeable 
 

Inventaires scientifiques (ZNIEFF, 
ZICO, Ramsar) 

Négligeable à faible 18E ; 27E ; 31E  Nul à négligeable 
 

Terrains du conservatoire du 
littoral 

Négligeable - Négligeable 
 

Patrimoine culturel affecté par le 
parc éolien 

Négligeable à faible - Négligeable à faible 
 

Patrimoine culturel et 
archéologique affecté par la liaison 
souterraine du raccordement 

Négligeable à moyen 52R ; 53R  Nul 
 

Patrimoine archéologique sous-
marin  

Nul à négligeable - Nul à négligeable 
 

Paysage : Modification du paysage 
par le parc éolien 

Faible à fort 6E ; 7R Négligeable à fort  
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Compartiment cible 
Caractérisation de l’impact 
avant mesures 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Impact résiduel après 
mesures 

Mesures de 
compensation 

Paysage : Modification du paysage 
par le raccordement  

Négligeable à faible 20E  Négligeable  72C ; 73C  

Milieu humain 

Qualité de l’air Négligeable - Négligeable  

Ambiance sonore Négligeable à moyen 76R Négligeable à moyen   

Urbanisme Négligeable - Nul  

Immobilier Négligeable - Négligeable  

Réseaux routier Négligeable à faible 54E ; 55R  Négligeable   

Occupation et démographie Faible - Faible P  

Activité agricole Faible à moyen 28E ; 56R  Négligeable à faible   

Activité minière Négligeable - Négligeable  

Activité portuaire Négligeable à faible 57E ; 58R  Négligeable   

Fréquentation touristique Négligeable à moyen - Négligeable à moyen P  

Usages de tourisme et de loisirs Négligeable à moyen 24E ; 25E ; 26R ; 59R Nul à négligeable   

Pêche Moyen ou fort 8E ; 22R ; 23E  
Négligeable à moyen, 
ou Négligeable à fort  

 

Conchyliculture Négligeable - Négligeable  

Extraction de granulats Négligeable - Négligeable  

Zone d'immersion de sédiments Négligeable - Négligeable  

Navigation maritime Moyen 21R  Négligeable  

Servitudes techniques et 
réglementaires (zones maritimes 
réglementées ; sécurité maritime 
Radars ; AIS et moyens de 
communication) 

Moyen 10E ; 11R  Négligeable à moyen P 12C 

Type de mesure : « E » : évitement ; « R » : réduction ; « C » compensation. Le détail des mesures proposées est donné au 
chapitre 5.2 – Mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation du Fascicule C. 
P : signale un impact positif 

253. 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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254. D’après l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter une analyse des 
effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, ayant fait l'objet d'un document d'incidences 
au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou ayant fait l'objet d'une étude d'impact et 
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

255. Afin d’estimer les effets cumulés potentiels, on tient compte de la concomitance éventuelle des 
projets, des effets et impacts potentiels, et des distances par rapport aux différentes composantes du 
programme dont les effets seraient similaires.  

 

256. En considérant la concomitance avec les projets, les effets et impacts potentiels, et les distances par 
rapport au parc éolien, sept projets de parcs éoliens, susceptibles de provoquer des effets cumulés 
sur les chiroptères, les mammifères marins et les oiseaux, ont été retenus pour cette analyse :  

- trois projets en mer : Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (à ≈60 km), Navitus Bay (à 115 km) et 
Rampion (à 126 km)  

- quatre projets à terre : Bricqueville La Folie (à 28 km), Rubercy (à 30 km), Ypreville Biville (à 74 km) et 
Canouville (à 83 km). 

 

EFFETS CUMULES AVEC LE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOS 

257. Les chiroptères (chauves-souris) sont principalement touchés par des effets liés à la photo-attraction 
et donc à l’épuisement en phase de construction, et par un risque accru de collision en phase 
d’exploitation. Néanmoins, ces effets concernent principalement les espèces migratrices « vraies »,  

- Or, en mer s’il existe bien un effet cumulé potentiel, le manque de connaissances actuelles sur les 
chiroptères en mer ne permet pas de le qualifier. On estime donc que les effets cumulés lors des 
trois phases sont négligeables. 

- Par ailleurs, à terre les espèces potentiellement concernées (les migratrices, ex. : noctule commune, 
pipistrelle de Nathusius, etc.) n’étant pas présentes au niveau des parcs terrestres, le cumul des 
effets est considéré négligeable. 

Par conséquent, l’éventuel cumul des effets du programme sur les chauves-souris avec d’autres 
projets connus est estimé négligeable.  

 

258. Les mammifères marins sont surtout affectés par les perturbations sonores qui peuvent 
s’additionner en phase de construction. Cependant, considérant les distances entre le présent 
programme et les autres projets en mer, les zones de risque de blessure auditive temporaire ou 
permanente des mammifères marins autour de chaque atelier ne se superposeront pas. Seul un effet 
par dérangement temporaire de quelques dizaines de kilomètres de part et d’autre de la Manche 
pourra apparaitre.  

Le retour des mammifères marins entre deux battages successifs sera possible et le dérangement 
restera très limité dans le temps. Les effets cumulés en cas de concomitance des phases de travaux 
sont donc négligeables. En phase d’exploitation, vu les distances séparant les différents parcs, aucun 
des effets potentiels attendus sur le parc de Courseulles-sur-Mer (effet du bruit, des champs 
électromagnétiques ou effet récif positif) ne pourra interagir avec les effets des autres parcs. Enfin, 
en phase de démantèlement, les effets liés au bruit sont circonscrits aux abords de chaque parc.  

Par conséquent, l’éventuel cumul des effets du programme sur les mammifères marins avec d’autres 
projets connus est estimé comme négligeable.  
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EFFETS CUMULES AVEC LE RACCORDEMENT SOUS-MARIN  

259. Concernant le volet maritime du raccordement, les différents projets concernés, regroupés en 
fonction des impacts qu’ils sont susceptibles d’engendrer sur l’environnement, sont les suivants : 

- les projets de clapage, de dragage et d’extraction de granulats car ils peuvent entraîner une remise 
en suspension de sédiments et éventuellement de polluants ;  

- les deux projets d’aménagement (cale et terre-plein) car ils entraînent une consommation 
d’espace ainsi qu’une remise en suspension de sédiments ; 

- les projets de parc éolien en mer qui engendre des effets sous-marins et des effets aériens : 
Rampion (126 km) et Navitus Bay (115 km) au sud de l’Angleterre, le parc « Éoliennes Offshore des 
Hautes Falaises » (58 km) au large de Fécamp ; 

- le schéma des structures ostréicoles qui entrainent essentiellement des effets liés à l’espace sur 
lequel les parcs sont installés. 

260. Cependant, l’analyse des impacts du raccordement montre qu’ils restent limités du fait 
notamment de l’évitement des zonages environnementaux (hormis la ZNIEFF 2 du Platier Rocheux du 
Calvados qui n’est concernée par aucun autre projet), de l’absence de polluants dans les sédiments 
remis en suspension, d’une turbidité localisée et rapidement dispersée, de la non proximité de 
structures ostréicoles, et enfin du caractère temporaire des travaux sur les fonds marins ou, si 
nécessaire, de la mise en place de protection externe localisée. De plus, il convient d’ajouter que les 
autres projets sont situés à une distance assez importante du raccordement.  

Par conséquent, les effets cumulés avec les projets maritimes, s’ils sont concomitants avec les 
travaux de raccordement sont considérés comme négligeables. 

 

EFFETS CUMULES AVEC LE RACCORDEMENT TERRESTRE  

261. Considérant le principe exposé ci-dessus, l’ensemble des projets terrestres situés au-delà de l’aire 
d’étude rapprochée (distance >1 km) n’engendreront pas d’interaction avec le raccordement 
terrestre. Par conséquent, seuls cinq projets inclus dans l’aire d’étude rapprochée sont retenus :  

- l’extension d’un terrain de camping à Bénouville, cependant, elle ne concerne que quelques mètres 
carrés dans un secteur urbain en continuité du camping à environ 1 km du programme ;  

- une demande d’exploitation d’installations de transit de déchets, mais il s’agit d’une régularisation 
de situation ne nécessitant aucun nouvel aménagement ;  

- la création de voies cyclables par la Communauté de communes Campagne et Baie de l'Orne, or le 
linéaire concerné est déjà aménagé et a été évité lors de l’élaboration du tracé de raccordement ;  

- la création d’une première zone d’aménagement concertée (ZAC) à Courseulles-sur-Mer, et d’une 
seconde à Douvres-la-Délivrande. L’effet principal de ces ZAC, situé à 300 m et 1,5 km 
respectivement est une consommation permanente d’espace naturel agricole, or la liaison 
souterraine ne consommera ce type d’espace que temporairement. 

En conclusion, aucun effet cumulé significatif n’est attendu avec l’aménagement de la liaison de 
raccordement terrestre.  
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Carte 6 : Projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés 
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262. Le site d’implantation du parc éolien a été déterminé à l’issue d’un processus de concertation piloté par 
l’Etat et visant à identifier des zones propices au développement de l’éolien en mer. Cette concertation a 
rassemblé notamment les collectivités territoriales, les usagers de la mer, les associations de protection 
de l’environnement, les représentants scientifiques, etc. Des critères environnementaux, techniques et 
de sécurité maritime ont été considérés pour la détermination de ces zones propices.  

263. Dans un second temps, RTE et Eoliennes Offshore du Calvados, le porteur de projet désigné pour 
développer le site de Courseulles-sur-Mer, ont opéré des choix techniques visant à limiter les effets du 
programme sur l’environnement et les populations, conformément à l’article R122-5 du Code de 
l’environnement, alinéa 5, qui demande qu’une étude d’impact comporte« une esquisse des principales 
solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour 
lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ».  

264. Le tableau 5, présente les solutions de substitution étudiées pour l’élaboration du programme.  

Tableau 5 : Principales solutions de substitution étudiées 

Solutions de 
substitution 
étudiées 

Choix technique 
opéré par les 
maîtres d’ouvrage 

Principaux éléments en faveur de ce choix 
Eléments 
techniques 

Maître 
d’ouvrage Eléments 

environnementaux 
Eléments liés à la santé, et 
à la sécurité 

Eoliennes de 3 
ou 8 MW 

Modèle d’éolienne 
retenu (Alstom 
Haliade 6MW) 

Réduction de 
l’impact sur les 
oiseaux et le 
paysage (en 
limitant le nombre 
d’éoliennes)  

Limitation du nombre de 
structure à implanter : 
réduction des risques pour 
la navigation 

L’éolienne 
de 8 MW 
n’est pas 
encore 
fiabilisée 

EOC 

Fondations de 
type jacket ou 
gravitaire 

Implantation de 
fondations de type 
monopieu 

Réduction de 
l’emprise sur les 
fonds, les habitats 
et espèces 
benthiques 

Sans objet Sans objet EOC 

166 éoliennes 
de 3 MW à 70 
éoliennes de 6 
MW (borne de 
puissance de 
l’appel 
d’offre : 420-
500 MW) sur 
77 km² 

Implantation de 
seulement 75 
éoliennes en lignes 
sur 50 km² 

Insertion 
paysagère facilitée, 
notamment depuis 
Arromanches ; 
Limitation de 
« l’effet barrière » 
sur l’avifaune 

Limitation de l’impact sur la 
pêche professionnelle en 
libérant la zone nord-ouest 
au cœur du gisement de 
coquille Saint-Jacques et en 
s’éloignant de l’épave de 
« la Carcasse » 

Conserver 
une taille de 
projet 
suffisante 

EOC 

Câbles inter-
éoliens au 
plus court 

Optimisation de 
l’agencement des 
câbles et définition 
de tracés en 
concertation avec 
les pêcheurs 
professionnels 
usagers de la zone 

Sans objet  

Facilitation de la navigation 
et des pratiques de pêches 
au sein de la zone ; 
notamment suivant les 
lignes de courant (100°) et 
en minimisant la traversée 
de ces lignes 

Surcoût 
acceptable 

EOC 

Fuseaux non 
retenus lors 
de la réunion 
de 
concertation 
du 15 octobre 
2013 

Fuseau de moindre 
impact retenu lors 
de la réunion de 
concertation du 15 
octobre 2013 

Evitement de la SIC 
Baie de Seine 
Orientale, de zones 
humides inscrites 
par arrêté 
préfectoral 

Limitation de l’impact sur la 
pêche professionnelle en 
évitant la zone des Essarts 

Sans objet RTE 
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Solutions de 
substitution 
étudiées 

Choix technique 
opéré par les 
maîtres d’ouvrage 

Principaux éléments en faveur de ce choix 
Eléments 
techniques 

Maître 
d’ouvrage Eléments 

environnementaux 
Eléments liés à la santé, et 
à la sécurité 

Alternatives 
au tracé 
général du 
raccordement 
en 
concertation 
avec les 
acteurs du 
territoire 

Définition du tracé 
de la liaison en 
concertation avec 
acteurs du 
territoire 

Choix de 
l’alternative 
présentant le 
moins de haies à 
proximité de la 
future zone de 
chantier 

Prise en compte de la zone 
de vestiges archéologiques 
de Saint Ursin 

Prise en compte de 
l’aménagement projeté du 
quai de Blainville sur le 
domaine de Ports 
Normands Associés 

Prise en compte d’un projet 
ERDF 

Sans objet RTE 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Compatibilité du 
programme  

AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 
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265. Le point 6° de l’article R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact présente : 
« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 
par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional 
de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. » 

266. Cette analyse est réalisée respectivement pour le parc éolien et le raccordement, dans les fascicules 
B1 et B2 du présent document. Le Tableau 6 ci-dessous présente les conclusions de ces analyses. 

Tableau 6 : Compatibilité du programme avec les documents d’urbanisme et l’occupation des sols 
 

   Compatibilité avec les documents 
d’urbanisme 

Parc éolien Raccordement électrique 

Compatibilité 
avec les 
documents 
d’urbanisme 
supra-
communaux 

Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) du Bessin 

Sans objet 
Le projet est compatible avec le 
SCoT du Bessin 

SCoT Caen Métropole Sans objet 
Le projet est compatible avec le 
SCoT Caen Métropôle 

Compatibilité 
avec les 
documents 
d’urbanisme 
communaux 

Bény-sur-Mer ; 
Basly  Périers-sur-le-Dan 

Sans objet 
Compatible (pas de condition 
particulière)  

Bernières-sur-Mer ; 
Douvres-la-Délivrande ; 
Mathieu ; Biéville-Beuville ; 
Blainville-sur-Orne 

Sans objet 

Compatible, avec  prise en 
compte des espaces boisés 
classés, des haies à preserver, 
des emplacements reserves et 
des servitudes (passage des 
piétons sur le littoral), les 
réserves (relative au remontée 
de nappe phréatique) 

Courseulles-sur-Mer Sans objet 

Incompatible avec la zone 
naturelle et présence d’un 
espace boisé classé le long de la 
route départementale 

Hermanville-sur-Mer Sans objet Incompatible avec la zone NC 

Bénouville Sans objet 
Incompatible avec la zone 
d’extension de la commune 

 Ranville Sans objet 

Incompatible avec la presence 
d’une haie classée au droit de 
l’extension du poste électrique 
de Ranville 
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Articulation avec les plans, schémas et 
programmes 

Parc éolien Raccordement électrique 

Plans, schémas, 
programmes 
concernant les 
eaux et le milieu 
marin 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 
Seine-Normandie 

Le projet est compatible 
avec le SDAGE Seine-
Normandie 

Le projet est compatible avec le 
SDAGE 

Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le projet est compatible 
avec les SAGE 

Le projet est compatible avec le 
SAGE 

Document stratégique de 
façade (DSF) Manche Est – 
mer du Nord Le projet est compatible 

avec les objectifs du 
PAMM 

Sans objet (Document en cours 
d’élaboration) 

Plan d'action pour le milieu 
marin (PAMM) Sous-région 
marine Manche-mer du 
Nord 

Compatible 

Schéma de mise en valeur 
de la mer 

Sans objet (pas de SMVM 
dans le Calvados) 

Sans objet (pas de SMVM dans 
le Calvados) 

Plans, schémas, 
programmes 
concernant le 
milieu naturel 

Schéma régional de 
cohérence écologique 
(SRCE) & Trame verte et 
bleue 

Sans objet 

Compatible 

Plans, schémas, 
programmes et autres 
documents de planification 
soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 

Sans objet 
Compatible (après mise en 
compatibilité du PLU de 
Bénouville) 

ZPPAUP de Bernières-sur-Mer 

Sans objet Le projet n’entrainant aucune 
démolition de constructions, ni 
aucun abattage d’arbres et 
étant entièrement souterrain 
sur cette zone, il est compatible 
avec la ZPPAUP 

Plans, schémas, programmes concernant les 
déchets 

Sans objet Compatible (à condition de 
respecter les filières de 
traitement adaptées aux 
déchets dangereux) 

Plans, schémas, programmes concernant le 
réseau de transport d’électricité  

Sans objet 
Compatible 

Plans, schémas, programmes concernant le 
code des transports 

Sans objet Sans objet 

Plans, schémas, programmes concernant le 
code forestier 

Sans objet 
Compatible 

Plan de gestion des risques d'inondation Sans objet Sans objet 

Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE) de Basse-Normandie 

Sans objet 
Compatible 

Schéma départemental des carrières Sans objet Compatible 

Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire de la Basse-
Normandie 

Sans objet 
Compatible 

Plans, schémas, programmes concernant les 
exploitations marines et l'aquaculture 

Sans objet 
Compatible 
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