
LA DOBERIE

Le Verdelet

Le Grand Pourrier

Baie de Saint-Brieuc

Secteur de Plouha

Le Verdelet
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Raccordement électrique
du parc éolien en mer

de la zone de Saint-Brieuc

Aire d'étude rapprochée

Câble - FLAG

Usages et servitudes

Bouchots Nurserie à poissons

Zone de maërl

Site classé Site inscrit

Protection patrimoniale

ZSC - Directive Habitats ZPS - Directive Oiseaux

Herbier à zostères

Chenal vers Légué Axe secondaire vers Légué

Gisement de coquilles saint-jacques

Chenal vers St-Malo

source : SHOM, Atlas des espaces littoraux remarquables, DDTM 22,
Comité des Pêches, Océanic Développement, REBENT, DREAL Bretagne

Milieu naturel

Roche

Réserve de chasse maritime Espace remarquable (loi littoral)

Habitat, activités, équipements

Synthèse des mesures d'évitement
de réduction, de compensation et de suivi

de la liaison sous-marine
échelle 1/50 000

MESURES OBJECTIF

Choix du tracé
général

Evitement de secteurs sensibles
(maël, herbier, zones rocheuses,

chenal de navigation)

Ensouillage de la
liaison sous-marine

Evitement d'effets électromagnétiques
et thermiques à distance de la liaison

Maintien des activités en mer
et sécurité

Caractéristiques des câbles
(gaine, matériaux constitutifs)

Evitement de pollution à long terme

Surveillance mammifères
marins avant démarrage

chantier en mer
Evitement d'atteinte auditive

du marsouin commun

Privilégier le positionnement
dynamique des navires

Evitement des effets turbides
de l'ancrage des navires

Evitement de l'emprise des ancres
des navires sur les fonds marins

Privilégier technique d’ensouil-
lage la moins génératrice
de turbidité sous réserve

des contraintes techniques

Limiter les effets turbides
de l’ensouillage

Ensouillage de la
liaison sous-marine

Réduction d'effets électromagnétiques
et thermiques à distance de la liaison

Maintien des activités en mer
et sécurité
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Politique HSE
Limiter la pollution par les navires

Réduire le risque de pollution
des eaux

Limiter emprise chantier en mer,
mise en œuvre de mesure de

sécurité (balisage,
avertissement préalable)

Réduire la gêne par occupation
du plan d’eau

Prévenir la sécurité des
usagers de la mer

Adapter la période
des travaux

Réduction / Evitement
de période sensible

(espèces marines, usages)
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Discussion avec les usagers
de la mer sur les incidences
et éventuelles compensation

Compenser la réduction
d’activité liée à l’emprise

du chantier en mer

Suivi de la turbidité
pendant les travaux

d’ensouillage

Evaluer finement les effets
des travaux

Suivi de la position
de la liaison sous-marine et de

la profondeur d’ensouillage

Garantir la localisation
de la liaison sous-marine et
sa profondeur d’ensouillage

Analyse des données
COSB

Evaluer les éventuels
effets du projet sur la

coquille Saint-Jacques

Regroupement des infrastructures
réseau / énergie
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