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INTRODUCTION 

 

Les effets du programme de travaux sur l’environnement sont évalués sur les thématiques développées dans 

l’état initial. L’article R.122-5 du Code de l’environnement, qui présente le contenu d’une étude d’impact, 

ne parle que d’effets. Ces effets sont assimilables aux impacts définis dans les guides mentionnés ci-après. 

Le croisement des sensibilités et des effets permet enfin d’obtenir les impacts du projet. C’est la méthode 

retenue dans cette étude. 

 

Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. L’effet décrit la conséquence objective 

du projet sur l’environnement : par exemple, le niveau sonore sous-marin va objectivement augmenter 

pendant les opérations de battage de pieux. L’impact est la transposition de cette conséquence sur une 

échelle de valeurs et sur un compartiment récepteur : l’impact sonore des opérations de battage de pieux 

sera fort si des mammifères marins se situent à proximité, il sera faible si les mammifères marins sont plus 

éloignés. 

 

Les effets du programme de travaux, constitué du parc éolien et de son raccordement pour chaque partie 

(partie maritime et partie terrestre), sont traités selon les différentes phases suivantes : 

 Les effets pendant les travaux de construction ; 

 Les effets pendant l’exploitation ; 

 Les effets pendant les travaux de démantèlement. 

 

Les effets sont analysés selon les quatre milieux définis précédemment : 

 Le milieu physique ; 

 Le milieu biologique ; 

 Le patrimoine archéologique et le paysage ; 

 Les activités socio-économiques et les usages. 

 

Les effets sont hiérarchisés de la manière suivante : 

 Les effets positifs ou négatifs ; 

 Les effets directs ou indirects ; 

 La durée des effets : 

o Effets temporaires : ils comprennent les effets à : 

 Court terme : ces effets correspondent à une durée allant de quelques heures à 

quelques jours, par exemple le bruit généré par les opérations de battage/forage ; 

 Moyen terme : ces effets sont ceux générés au cours d’une période qui couvre 

globalement toute la durée des travaux, par exemple la photoattraction sur les 

engins de travaux. 
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o Effets permanents qui comprennent uniquement les effets à long terme qui durent pendant 

toute la durée de vie du projet, par exemple la présence des pieux dans le sol. 

 Le degré des effets :  

o Nul ; 

o Négligeable ; 

o Faible ; 

o Moyen ; 

o Fort. 

 

Conformément au guide MEEDEM 2010, afin de permettre l’évaluation des impacts, la sensibilité est croisée 

par l’effet. Pour une hiérarchisation claire de l’impact, il a été donné, un « poids » plus fort à la sensibilité 

par rapport à l’effet, estimée plus importante. Le fait qu’une espèce soit potentiellement présente sur le 

site prime sur l’effet qui, s’il n’a pas de récepteur cible n’a pas d’impact. Par exemple, dans le cas du 

Phoque veau-marin : la sensibilité de cette espèce est considérée comme faible du fait des déplacements 

principalement côtiers de cette espèce. L’effet du battage d’un pieu pourrait induire de potentiels 

dommages physiologiques temporaires dans un rayon de quelques dizaines de mètres pour cette espèce, 

l’effet est donc considéré comme moyen. En croisant la sensibilité faible par un effet moyen, l’impact 

identifié est faible. 

 

La matrice présentée ci-dessous est utilisée pour déterminer l’impact basé sur la sensibilité du récepteur et 

le niveau d’effet. 

 

                             Sensibilité 
    Effet 

Nulle ou  
Négligeable 

Faible  Moyenne  Forte 

Nul ou Négligeable  Nul  Négligeable  nul Négligeable nul  Négligeable  nul  Négligeable

Faible  Nul  Négligeable  faible  Moyen  Moyen 

Moyen  Nul  Négligeable  faible  Moyen  Fort 

Fort  Nul  Négligeable  Moyen  Moyen  Fort 

Tableau 1 : La matrice d’évaluation du degré de l’impact – Méthode In Vivo
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Enfin, en synthèse de chaque partie, les impacts sont présentés sous forme de tableau. Afin de pouvoir 

présenter les tableaux au cœur du texte, il a été nécessaire d’optimiser la taille des tableaux. Ainsi les 

éléments constitutifs (positif ou négatif - direct ou indirect – temporaire ou permanent) de l’effet ne sont 

pas rappelés dans le tableau, mais appliqués directement à l’impact. De plus, les éléments constitutifs des 

impacts sont présentés par leur première lettre, comme le montre le tableau suivant.     

 

Effet  Impact 

Nature 
D =  

Degré 

N/P = 
Négatif
Positif 

D/I = 
Direct 
Indirect 

T/P = 
Temporaire
Permanent 

D =  
Degré 

Origine de l’effet 

n = nul   n = nul  

N =  Négligeable  N = Négligeable 

f = Faible  N      f = faible 

M = Moyen  N      M = Moyen 

F = Fort  N      F = Fort 

P = Positif  P      P = Positif1 

Tableau 2 : La présentation des tableaux des impacts 

 

 

 

                                                 
1 Notons que quand l’impact est positif le degré n’est pas précisé. 
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1 ANALYSE DES EFFETS EN PHASE DE CONSTRUCTION 

1 . 1  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  M I L I E U  P H Y S I Q U E  

Cette partie présente les effets et impacts de la phase de construction du parc éolien et de son 

raccordement sur les différentes composantes du milieu physique maritime. Les thématiques suivantes sont 

analysées : 

 La géologie ; 

 La morpho-bathymétrie ; 

 Les conditions climatiques et océanographiques ;  

 La sédimentologie ;  

 L’évolution des fonds et du trait de côte ; 

 La qualité de l’eau ; 

 La qualité de l’air ; 

 L’environnement sonore ; 

 Les champs électromagnétiques. 

 

Les études spécifiques au programme de travaux qui sont utilisées dans la suite du chapitre sont détaillées 

dans les Fascicules B1 et B2. 
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1.1.1  Les effets sur la géologie  

Les travaux de construction susceptibles d’avoir un effet sur la géologie ne sont liés qu’à la pose des pieux 

d’ancrage dans le sol. En effet, les opérations d’installation de la liaison sous-marine et des câbles inter-

éoliennes concernent uniquement la couche de sédiments meubles superficiels et ne sont donc pas 

susceptibles d’avoir un effet sur la géologie. 

 

Il est prévu de poser quatre pieux par fondation, soit 256 pieux (62 éoliennes, une sous-station électrique 

et un mât de mesure), d’un diamètre compris entre 2 mètres et 2,5 mètres.  

 

La géologie du site est donc modifiée par les opérations de forage et/ou battage. La surface impactée est 

de 1 051 m² (0,001051 km2), sur une hauteur comprise entre 14 et 45 mètres. 

 

Au vu de la surface et de la profondeur impactées, les effets, liés à la mise en place des pieux 

d’ancrage des fondations, sur la géologie sont considérés comme négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la géologie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Géologie  - N Pose des pieux N N 

Tableau 3 : Les impacts sur la géologie - en construction 

 

L’impact du programme de travaux sur la géologie est négligeable en phase de construction. Il est dû 

uniquement à la pose des pieux.  
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1.1.2  Les effets sur la morpho-bathymétrie 

Les travaux de construction susceptibles d’avoir un effet sur la bathymétrie des fonds sont liés à la pose des 

câbles. La présence des fondations aura également des effets sur la bathymétrie des fonds, mais 

uniquement en phase d’exploitation. 

 

Lors de l’ensouillage des câbles inter-éoliennes ou de la liaison sous-marine de raccordement, ceux-ci sont 

posés et ensouillés avec un outil (charrue) permettant l’ouverture de la tranchée et le déroulage du câble 

puis la fermeture de la tranchée de manière simultanée. L’ensouillage des câbles conduit à une 

modification locale et temporaire de la bathymétrie, au niveau des sillons créés pour la pose.  

 

La longueur des câbles ensouillés est de 116 km cumulés (50 km de câbles inter-éoliennes et 33 km x 2 pour 

la liaison sous-marine de raccordement). Cependant, les sillons créés ont une profondeur comprise entre 

0,8 et 2,5 m. Selon la nature du sédiment rencontré, l’engin utilisé et la profondeur recherchée, les sillons 

présentent une largeur comprise entre 0,5 et 1 m. L’effet sur la bathymétrie est donc négligeable. 

 

Une fois la liaison sous-marine en place, les sillons seront comblés naturellement ou lors d’une opération 

spécifique si les conditions hydrodynamiques ne permettent pas son rebouchage. Cette modification 

bathymétrique n’est donc que temporaire, puisqu’après rebouchage des sillons, les fonds marins retrouvent 

leur niveau bathymétrique initial. 

 

Les effets sur la bathymétrie des fonds sont considérés comme négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la morpho-bathymétrie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Morpho-bathymétrie - N Ensouillage N N 

Tableau 4 : Les impacts sur la morpho-bathymétrie - en construction  

 

L’impact du programme de travaux sur la morpho-bathymétrie est négligeable en phase de 

construction. Il est dû uniquement à l’ensouillage des câbles. 
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1.1.3  Les effets sur les conditions climatiques et océanographiques 

Les effets potentiels sur les conditions océanographiques proviennent de la présence des fondations des 

éoliennes. Ces effets n’interviennent donc pas en phase de construction.  

 

Aucun effet n’est attendu sur les conditions climatiques en phase de construction. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Conditions climatiques et 
océanographiques 

Le vent 

N 

- 

n n 

La pluviométrie - 

La température et le 
risque de gel - 

La foudre - 

Les marées et les 
niveaux de la mer 

- 

Les courants - 

L’agitation - 

Tableau 5 : Les impacts sur les conditions climatiques et océanographiques - en construction 

 

Les impacts du programme de travaux sont donc nuls sur les conditions climatiques et 

océanographique.  

 



20 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

 

1.1.4  Les effets sur la sédimentologie 

La sédimentologie est susceptible d’être affectée de diverses manières : 

 Modification de la nature des sédiments ; 

 Modification de l’épaisseur de sédiments ; 

 Modification de la qualité chimique des sédiments. 

 

1.1.4.1 Les effets sur la nature et l’épaisseur sédimentaire 

1.1.4.1.1 Les opérations liées à la pose des pieux  

Le volume de sédiments extraits lors des opérations d’installation des pieux est estimé entre 176 m3 et 

883 m3 par fondation. Le volume total de sédiments secs extraits pour le parc éolien est de 35 500 m3 

environ. Les matériaux seront rejetés en surface à proximité de la fondation. 

 

La société Actimar a effectué une modélisation permettant d’analyser l’évolution des sédiments rejetés en 

surface (Actimar, 2015a). Les principaux résultats sont présentés ci-après. L’étude est présentée en 

intégralité en Annexe du Fascicule B1. 

 

La modélisation a été réalisée de la manière suivante : 

 Pour les sédiments grossiers : tout d’abord en prenant en compte une première phase de 

suspension/dépôt, puis une seconde phase d’évolution du dépôt ; 

 Pour les sédiments fins : en prenant en compte une seule phase de suspension.  

 

1.1.4.1.1.1 Les résultats - pour les sédiments grossiers 

Les sédiments grossiers se déposent rapidement à proximité de la localisation du rejet, le dépôt peut 

atteindre quelques centimètres au niveau du rejet, mais ne dépasse pas 1 millimètre à quelques centaines 

de mètres du rejetde celui-ci. Par la suite, le déplacement du dépôt est gouverné principalement par les 

courants et secondairement par les vagues. Au bout de 30 jours, le dépôt s’étale avec des valeurs 

inférieures à 1 millimètre dans un rayon de deux kilomètres autour du rejet. 

 

1.1.4.1.1.2 Les résultats - pour les sédiments fins  

En ce qui concerne les sédiments fins, les teneurs maximales modélisées près du rejet pendant le forage 

sont de l’ordre de 15 à 20 mg/l au maximum. Après l’arrêt du forage, elles retombent très rapidement à 

moins de 1 mg/l. L’empreinte du panache montre que les concentrations ne dépassent pas 1 mg/l pour une 

distance de l’ordre de 1 kilomètre du rejet.  
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Au vu de la faible épaisseur de sédiments qui se dépose (1 mm) et de l’emprise du dépôt 

(deux kilomètres), les effets, liés aux rejets de forage, sur la nature sédimentaire sont considérés 

comme négatifs, directs, permanents et faibles. 

Le dépôt de sédiments étant négligeable (au bout de 30 jours, le dépôt s’étale avec des valeurs 

inférieures à 1 millimètre dans un rayon de deux kilomètres autour du rejet), les effets sur l’épaisseur 

sédimentaire sont négligeables. 

 

1.1.4.1.2 Les opérations liées à la pose des protections anti-affouillement des pieux 

Pour rappel, la présence de protections anti-affouillement des pieux est conditionnée par la sédimentologie 

sur le site. Ainsi, 20 fondations situées au sud et à l’est (secteur où l’épaisseur de sédiments meubles est 

relativement importante) de la zone seront munies de ce type de protection.  

 

L’emprise extérieure à la fondation concernée par cette protection représente donc une surface de l’ordre 

de 1 100 m², soit une surface totale de 22 000 m² pour l’ensemble des 20 fondations. Le volume global 

d’enrochement nécessaire à cette protection est estimé à 22 000 m3. Ces enrochements de provenance 

terrestre auront été au préalable aspergés en sortie de carrière, afin de limiter la présence de matières 

fines. 

 

La pose des protections anti-affouillement des pieux va créer une légère remise en suspension lors du choc 

des enrochements sur le fond, mais celle-ci n’est pas de nature à avoir un effet sur la sédimentologie.  

 

Les effets, liés à la pose des protections anti-affouillement des pieux, sur la nature sédimentaire sont 

négligeables.  

 

1.1.4.1.3 Les opérations liées à la pose des câbles inter-éoliennes et de la liaison sous-marine de 

raccordement 

1.1.4.1.3.1 Effets liés à la pose des câbles ensouillés 

Cette partie prend en compte les câbles de la liaison sous-marine de raccordement (2 x 33 km) ainsi que les 

câbles inter-éoliennes ensouillés (50 km). Le linéaire total de câble ensouillé est donc d’environ 116 km. 

 

Pour les effets liés à l’ensouillage des câbles, il convient de distinguer : 

 Les effets directs liés à l’interaction entre l’engin d’ensouillage et le sol ; 

 Les effets indirects liés à la remise en suspension et au dépôt de sédiment mobilisé. 
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Effets directs 

Compte tenu des techniques d’ensouillage envisagées (water-jetting2, charrue, trancheuse mécanique), la 

perturbation du sol est faible à modérée pour la granulométrie de sédiments présents le long des câbles qui 

seront ensouillés (sables moyens à grossiers, graviers, et ponctuellement vase). Cette perturbation est 

locale, limitée à la largeur de la tranchée (0,5 à 1 m) et temporaire (en effet, chaque tranchée sera 

comblée naturellement ou à l’aide d’un engin dédié, avec les sédiments présents de la part et d’autre de la 

tranchée). 

 

Effets indirects 

Les sédiments les plus fins sont susceptibles d’être remobilisés sur des distances importantes, les sédiments 

plus grossiers se déposeront sur une distance allant de 10 à 20 mètres de part et d’autre de la tranchée 

d’ensouillage. Or, les sédiments rencontrés le long du tracé général et au niveau de la zone d’implantation 

des éoliennes sont de nature plutôt grossière, excepté ponctuellement. De plus, les fonds de la baie de 

Saint-Brieuc affichent une granulométrie relativement homogène, n’impliquant pas de changement lors des 

dépôts. 

 

Ainsi, ces effets sont temporaires. Une fois la tranchée comblée et les sédiments redéposés, les fonds 

marins à proximité des tranchées retrouveront une nature similaire. 

 

Au vu de la surface concernée et du faible remaniement des fonds, les effets, liés à l’ensouillage des 

câbles, sur la nature sédimentaire sont temporaires, directs et indirects, et faibles.  

 

1.1.4.1.3.2 Effets liés à la pose des câbles inter-éoliennes non ensouillés  

Les câbles non ensouillés seront protégés par des enrochements. Pour mémoire, les câbles seront protégés 

sur une largeur d’environ 5 mètres, sur une hauteur maximale au-dessus du câble de 0,5 mètre et sur un 

linéaire d’environ 50 km. En considérant un volume nécessaire de 1,8 m3 d’enrochement par mètre 

linéaire, le volume total d’enrochement est donc estimé à 90 000 m3, pour une emprise de 250 000 m².  

 

Pour les câbles non ensouillés, la pose des enrochements de protection va créer une légère remise en 

suspension lors du choc des enrochements sur le fond, mais celle-ci n’est pas de nature à avoir un effet sur 

la sédimentologie. Tout comme pour les protections anti-affouillement, ces enrochements, de provenance 

terrestre, auront été aspergés en sortie de carrière afin de limiter les matières fines pouvant être 

présentes sur les enrochements. 

 

Les effets, liés à la pose des protections des câbles non ensouillés, sur la nature sédimentaire sont 

négligeables.  

 

                                                 
2 Jet d’eau haute pression pouvant être utilisé pour le creusement d’une tranchée.  



Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 23 

 

  

1.1.4.1.3.3 Effets liés à l’atterrage des câbles de la liaison sous-marine de raccordement sur l’estran 

Pour mémoire, au niveau de l’atterrage de la liaison sous-marine de raccordement, deux tranchées 

d’environ 20 mètres de largeur seront réalisées pour passer les câbles dans des fourreaux. Les fourreaux et 

les câbles seront enterrés sous 2 mètres au minimum d’épaisseur de sable.  

 

La création d’une tranchée sur la plage induit une perturbation temporaire et localisée de la couverture 

meuble superficielle. Une fois les fourreaux mis en place, les sédiments excavés de la tranchée,déplacés de 

part et d’autre de la tranchée, viendront combler naturellement la tranchée du fait du jeu des marées. 

Ainsi, la plage retrouvera son aspect initial. 

 

Les effets, liés à l’atterrage des câbles, sur la nature sédimentaire sont faibles.  

 

1.1.4.2 Les effets sur la qualité des sédiments 

La qualité des sédiments est susceptible d’être altérée lors de la remobilisation éventuelle de contaminants 

contenus dans les sédiments en suspension. Or, d’après les analyses géochimiques réalisées, les sédiments 

présents dans la zone du programme de travaux sont exempts d’une contamination notable. Aucun effet 

n’est donc attendu quant à la remobilisation de contaminants depuis les sédiments déplacés. 

 

Les effets des travaux sur la qualité des sédiments sont négligeables. 
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1.1.4.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la sédimentologie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sédimentologie 

Nature 
sédimentaire 

N 

Pose des pieux : résidus 
de forage f N 

Pose des protections 
anti-affouillement : 

léger remaniement des 
fonds 

N N 

Ensouillage des câbles : 
léger remaniement des 

fonds 
f N 

Pose des protections des 
câbles : léger 

remaniement des fonds 
N N 

Epaisseur 
sédimentaire 

ZI N Pose des pieux : résidus 
de forage 

N N 
Fuseau f 

Qualité des 
sédiments 

ZI N Pas de remobilisation de 
sédiments contaminés N N 

Fuseau f 

Tableau 6 : Les impacts sur la sédimentologie - en construction 

 

Les effets étant limités autour de chaque atelier, il n’y a pas d’addition des effets. Les impacts sur la 

sédimentologie sont négligeables pour l’ensemble du programme de travaux.  

 

1.1.5  Les effets sur l’évolution des fonds et du trait de côte 

Les effets potentiels sur le trait de côte proviennent des modifications des conditions hydrodynamiques 

engendrées par la présence des fondations, ils n’interviennent donc pas en phase de construction.  

 

En raison d’une disproportion d’échelle entre les opérations de mise en place du raccordement électrique 

et les phénomènes régissant la dynamique sédimentaire, aucun effet lié à la pose de la liaison sous-marine 

de raccordement électrique n’est attendu sur cette thématique en phase de construction.  

 

Le tableau suivant présente les impacts sur l’évolution des fonds et du trait de côte : 

Thème Composantes Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Evolution du fond et 
du trait de côte 

Dynamique sédimentaire N - 
n n 

Trait de côte M - 

Tableau 7 : Les impacts sur l’évolution des fonds et du trait de côte - en construction 

 

Les impacts du programme de travaux sont donc nuls sur l’évolution des fonds et du trait de côte.  
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1.1.6  Les effets sur la qualité de l’eau 

Les travaux de construction qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l’eau sont les opérations qui 

engendrent une remobilisation de particules sédimentaires (pose des pieux, pose des câbles par 

ensouillage, pose des enrochements de protection des fondations de pieux ou des câbles inter-éoliennes 

non ensouillés). 

1.1.6.1 Les effets sur la qualité physico-chimique de l’eau 

La qualité physico-chimique de l’eau est susceptible d’être affectée de diverses manières : 

 Altération de la qualité hydrologique par élévation de la turbidité ; 

 Altération de la qualité chimique. 

 

1.1.6.1.1 Les effets liés à une augmentation de la turbidité de l’eau  

Les opérations qui pourraient avoir un effet sur la turbidité des eaux sont les opérations qui engendrent une 

remise en suspension de particules sédimentaires :  

 Les opérations liées à la pose des pieux (rejet des résidus de forage) ;  

 Les opérations liées à la pose des câbles par ensouillage (liaison sous-marine et une partie des 

câbles inter-éoliennes) ; 

 Les opérations liées à la pose des enrochements de protection des câbles inter-éolienne non 

ensouillés et de protections anti-affouillement des fondations des pieux. 

 

1.1.6.1.1.1 Effets liés à la pose des pieux 

L’opération qui engendre le plus de remise en suspension provient du rejet en surface des résidus issus du 

forage. Pour mémoire, les prélèvements d’eau réalisés au niveau de la zone d’implantation (In Vivo, 2014b) 

montrent des concentrations en matières en suspension inférieures à 2,8 mg/l. 

 

Les résultats de la modélisation effectuée par la société Actimar ont montré que les sédiments grossiers se 

déposent rapidement à proximité de la localisation du rejet. En ce qui concerne les sédiments fins, les 

teneurs maximales modélisées près du rejet pendant le forage sont de l’ordre de 15 à 20 mg/l au 

maximum. Après l’arrêt du forage, elles retombent très rapidement à moins de 1 mg/l. L’empreinte du 

panache montre que les concentrations ne dépassent pas 1 mg/l pour une distance de l’ordre d’un 

kilomètre du rejet. 

 

Au regard de l’ampleur (jusqu’à 20 mg/l aux abords immédiats du rejet) et de l’étendue du panache 

turbide (jusqu’à 1 kilomètre pour une concentration de 1 mg/l), les effets, liés aux rejets de forage, 

sur la turbidité de l’eau sont considérés comme négatifs, directs, temporaires et faibles. 
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1.1.6.1.1.2 Effets liés à la pose des câbles par ensouillage (liaison sous-marine de raccordement et une partie 

des câbles inter-éoliennes) 

Le retour d’expérience dans le cas d’ensouillage de liaison sous-marine d’un parc éolien en mer nous donne 

des informations (Berr, 2008). Ainsi, dans le cas du parc éolien en mer de Nysted (Danemark), les 

opérations de jetting3 font état d’une turbidité plus faible que les opérations de tranchage/remblaiement 

avec des moyennes et maximum à 200 mètres des opérations de : 

 Tranchage : 14 (moyenne) à 75 (max) mg/l ; 

 Remblaiement : 5 (moyenne) à 35 (max) mg/l ; 

 Jetting : 2 (moyenne) à 18 (max) mg/l. 

 

Il convient de noter que les sédiments rencontrés sur le site de Nysted sont plus fins (sable et vase) que 

ceux rencontrés en baie de Saint-Brieuc. On peut donc s’attendre, pour la mise en place des câbles du 

raccordement, mais également des câbles inter-éoliennes, à des valeurs de turbidité inférieures à celles 

enregistrées sur Nysted. Les sédiments se redéposeront rapidement à proximité de la tranchée. Les effets 

sont donc locaux et temporaires. 

 

Au regard de la technique d’ensouillage utilisée et de la nature grossière des sédiments, les effets, liés 

à la pose des câbles par ensouillage, sur la turbidité de l’eau sont considérés comme faibles. 

 

1.1.6.1.1.3 Effets liés à la pose des enrochements de protection (le reste des câbles inter-éoliennes) 

Il faut rappeler que les enrochements utilisés pour la protection des câbles inter-éoliennes non ensouillés 

ou pour la protection anti-affouillement des pieux auront été au préalable aspergés en sortie de carrière, 

limitant ainsi la quantité de matières fines présentes sur les enrochements. Par conséquent, ces opérations 

ne généreront aucune augmentation de la turbidité de l’eau. 

 

Les effets, liés à la pose des enrochements de protection des câbles inter-éoliennes non ensouillés, sur 

la turbidité de l’eau sont considérés comme nuls.  

 

1.1.6.1.2 Les effets liés à une modification de la qualité chimique de l’eau 

Comme décrit au chapitre précédent, l’absence de contamination notable des sédiments et leur faible 

niveau de pollution organique permet de n’envisager aucun effet sur la qualité de l’eau à ce sujet. En 

effet, les résultats des analyses géochimiques effectuées sur les sédiments de la zone de programme de 

travaux par In Vivo et Idra, ont montré que les sédiments étaient exempts de toute contamination.  

 

Les effets, liés à la remobilisation de sédiments, sur la qualité chimique de l’eau sont considérés 

comme nuls. 

                                                 
3 Le jetting est une technique d’ensouillage par injection d’eau. 
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1.1.6.2 Les effets sur les masses d’eau  

Rappel : L’éolienne la plus proche de la masse d’eau  FRGC06, suivie dans le cadre de la DCE4, est située à 

3,5 milles nautiques (~6,4 kilomètres). Le fuseau de raccordement traverse quant à lui cette masse d’eau 

et la masse d’eau FRGC05. 

 

Sur la zone d’implantation des éoliennes, comme l’ont montré les résultats de la modélisation (Actimar, 

2015a), les matières en suspension sont liées principalement aux rejets de forage et sont circonscrites 

autour de la zone de chantier. Elles n’atteindront donc pas les masses d’eau définies par la DCE. Quant aux 

travaux d’ensouillage des câbles de raccordement, leur effet sur la turbidité de l’eau est considéré comme 

négligeable. Sur la zone de programme de travaux, la qualité chimique de l’eau ne sera quant à elle pas 

modifiée. 

 

Les effets sur les masses d’eau sont donc négligeables.  

 

1.1.6.3 Les effets sur les eaux de baignade et de pêche à pied de loisir  

Rappel : L’éolienne la plus proche d’une plage est située à plus de 9,2 milles nautiques(~17 kilomètres) et 

la plus proche d’une zone de pêche à pied de loisir est située à plus de 9,5 milles nautiques 

(~17,6 kilomètres).  

 

Le tracé général de la liaison sous-marine de raccordement passe quant à lui sur la plage de Caroual et à 

proximité d’un site de pêche à pied de loisir. 

 

Au niveau de la zone d’implantation des éoliennes, les résultats de la modélisation (Actimar, 2015a) ont 

montré que les matières en suspension liées principalement aux rejets de forage sont limitées dans l’espace 

et n’atteindront pas les plages. Les eaux de baignade et de pêche à pied peuvent éventuellement être 

impactées par la remise en suspension générée par les travaux d’ensouillage des câbles de raccordement. 

Cependant, l’influence de la remise en suspension est limitée dans le temps et dans l’espace (de 10 à 

20 mètres de part et d’autre du tracé). 

 

Les effets sur les eaux de baignade et de pêche à pied de loisir sont donc négligeables. 

 

                                                 
4 Directive Cadre sur l’Eau. 



28 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

 

1.1.6.4 Les effets sur les eaux des zones conchylicoles 

Rappel : La zone d’implantation est située au sein de la zone conchylicole 22.00.00. La liaison de 

raccordement sous-marine traverse les zones conchylicoles 22.02.30 22.00.00. 

 

La concentration et l’ampleur du panache turbide (de l’ordre de quelques dizaines de mg/l aux abords 

immédiats du point de rejet et 1 mg/l à 1 kilomètre de ce dernier) ne sont pas de nature à détériorer de 

façon importante la qualité de l’eau de la zone conchylicole. Quant aux travaux de pose des câbles de 

raccordement, l’influence de l’ensouillage est limitée dans le temps et l’espace à 10 - 20 mètres du tracé 

de raccordement. 

 

Les effets sur les eaux des zones conchylicoles sont donc négligeables.  

 

1.1.6.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la qualité des eaux : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de 
l’eau 

Qualité physico-chimique 
des eaux 

M Remise en 
suspension 
provenant 

principalement 
des résidus de 
forage et de 
l’ensouillage 
des câbles 

f N D T M 

Masses d’eau M N N 

Eaux de baignade et zones 
de pêche à pied de loisir 

ZI f 
N N 

fuseau M 

Zones conchylicoles M N N 

Tableau 8 : Les impacts sur la qualité de l’eau – en construction  

 

Les effets étant limités autour de chaque atelier, il n’y a pas d’addition des effets. Les impacts du 

programme de travaux sont majoritairement négligeables sur la qualité de l’eau, seuls les impacts sur 

la qualité physico-chimique de l’eau sont qualifiés de moyens du fait de la turbidité et de la sensibilité 

moyenne de cette thématique en particulier à la côte.  
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1.1.7  Les effets sur la qualité de l’air 

Les éléments de la phase de construction qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l’air sont liés à la 

présence des navires : navires de transport du matériel et des fournitures, navires de construction, navires 

de transfert du personnel, navires de sécurité, etc. 

 

Les effets potentiels sont essentiellement dus à une augmentation des émissions gazeuses et de particules 

polluantes dans l’air : gaz d’échappement des moteurs des navires, etc. 

 

Les engins utilisés respecteront les normes en vigueur en termes d’émissions atmosphériques. En outre, les 

travaux seront réalisés dans un milieu ouvert et aéré, exposé aux vents.  

 

Les effets, liés à la présence des navires, sur la qualité de l’air sont négligeables.  

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la qualité de l’air : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air - N Emissions de 
polluants N N 

Tableau 9 : Les impacts sur la qualité de l’air – en construction  

 

L’impact du programme de travaux en phase de construction est négligeable sur la qualité de l’air.  
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1.1.8  Les effets sur l’environnement sonore 

Les principales sources d’émissions sonores en phase de construction proviennent : 

 Du forage (pour 30 fondations) ; 

 Du battage+forage+battage (pour 34 fondations) ; 

 De la pose des câbles ; 

 Des navires spécifiques (plusieurs types : barges et petites unités) ; 

 Du déchargement de roches et/ou des trancheuses (installation des câbles). 

 

On distingue les effets sur l’environnement sonore : 

 Dans l’air ; 

 Dans l’eau. 

 

1.1.8.1 Les effets sur le bruit ambiant dans l’air 

Dans le cadre du projet du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, la société Setec international a 

effectué une modélisation de la propagation du bruit lors des travaux de construction du parc éolien 

(Setec, 2015). L’étude figure en intégralité en annexe de l’étude d’impact pour l’implantation du parc 

éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc (Fascicule B1). 

 

Concernant la mise en place de la liaison sous-marine de raccordement, les bruits aériens émis par les 

navires câbliers sont similaires à ceux des bateaux habituellement présents dans la zone. Ses effets n’ont 

donc pas fait l’objet d’une modélisation. 

 

Les sources de bruit prises en compte dans le modèle sont les opérations les plus bruyantes durant la 

construction du parc éolien : celles liées au battage de pieux. Des mesures réalisées en Suède5 en 2000 ont 

permis de déterminer le niveau de puissance instantanée de ces travaux, sur une seconde : 138 dB(A).  

 

La cartographie d’isophones ci-après représente la propagation des niveaux sonores à terre, pour une 

situation très majorante, correspondant à des opérations simultanées de battage de pieux à hauteur des 

10 éoliennes les plus au sud (hauteur de représentation : 4 m). 

 

En tenant compte de l’atténuation du bruit liée à la distance et à l’absorption atmosphérique, à 

16 kilomètres du chantier, les résultats du modèle numérique indiquent que les niveaux de bruit maximum 

instantanés seraient au plus de l’ordre de 30 dB(A). En considérant la fréquence des effets pendant une 

opération type, les niveaux de bruit moyennés sur une heure de battage de pieux, à terre, seraient 

d’environ 24 dB(A).  

                                                 
5 Offshore Wind-Turbine Construction – Offshore pile-driving underwater and above-water noise measurements and analysis (Ødegaard & Danneskiold – 

Samsøe A/S, Report n°00.877, établi pour le compte de SEAS Distribution A.m.b.A. et Euron Wind GmbH, octobre 2000). 
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Figure 1  : La ccontribution sonore du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – phase construction- 

situation majorante (Setec, 2015) 

 

Sachant que le jour, le niveau de bruit résiduel ne descend que très rarement en-dessous de 30 dB(A), 

aucun effet acoustique à terre n’est à envisager pendant la construction du parc éolien. 

 

S’agissant des effets liés à la pose des câbles de la liaison sous-marine de raccordement, les engins 

nautiques génèrent des émissions sonores qui respectent la réglementation en vigueur. Les travaux seront 

audibles uniquement lors des opérations proches de la côte ou sur l’estran. Ces opérations se dérouleront 

sur une durée limitée. 

  

Les effets du programme de travaux sur l’environnement sonore à terre, sont considérés comme 

négligeables.  

 

1.1.8.2 Les effets sur le bruit ambiant dans l’eau  

La pose des câbles de la liaison de raccordement aura lieu en même temps que la pose du parc éolien. 

L’étude de modélisation réalisée par Altran portant sur les bruits cumulés liés à la pose des pieux et des 

câbles dans le cadre de situations réalistes, cette étude est utilisée dans le cadre de cette analyse. L’étude 

complète est disponible en annexe du Fascicule B1. 

 

La méthodologie de cette étude est détaillée au chapitre 8. Le bruit ambiant a tout d’abord été analysé ; 

puis un modèle de propagation a été mis en œuvre. 
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1.1.8.2.1 Les scenarii étudiés 

Deux scénarii combinés ont été définis en phase de construction (d’autres scénarii non combinés ont été 

étudiés, non représentatifs de la phase de construction, présentés dans le fascicule B1). 

 

Scénarii combinés 

5b- Phase d'installation intense 
(forage, sans battage) 

4 opérations de forage (2x2 simultanés) + 
ensouillage de câbles (intra-parc + fuseau de 
raccordement) + petits navires de transport +  

gros navires (barges d'installation) 

5c- Phase d'installation intense 
(forage + battage) 

1 opération de battage + 2 forages (simultanés) 
+ ensouillage de câbles (intra-parc + fuseau de 
raccordement) + petits navires de transport + 

gros navires (barges d'installation) 

Tableau 10 : Les scénariiLes scénarii sonores étudiés en phase de construction sur la zone de programme de 

travaux  (Altran, 2015) 

 

Dans le cas des scénarii combinés, la localisation spatiale des différentes sources sonores est indiquée sur la 

Figure 2. Celles-ci ont été choisies de la manière suivante :  

 Les opérations de battage et de forage sont localisées sur des emplacements prévus pour ces 

travaux ; 

 Un ensouillage de câble est situé sur le fuseau de la liaison sous-marine de raccordement. 

 

 

Figure 2 : La position des sources sonores dans les scénarii combinés (Altran, 2015) 
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1.1.8.2.2 Les résultats 

Les figures suivantes présentent, pour les scénarii en phase de construction, la cartographie des niveaux 

sonores large bande6 obtenus par intégration des intensités sur l’intervalle de fréquences [31.5 Hz - 

20 kHz]. 

 

1.1.8.2.2.1 Scénario 5b : Phase d’installation intense (forage, sans battage) 

Ce scénario représente une phase d’installation intense sans battage de pieu. Il inclut : 

 Quatre opérations de forage (2 simultanément pour chaque emplacement) ; 

 Deux opérations d’ensouillage de câbles (une sur la zone et une sur le tracé du câble) ; 

 Douze petits navires et 6 gros navires pour réaliser les différentes opérations d’installation des 

fondations, des machines, des câbles, etc. 

 
La figure ci-dessous présente une vue générale, ainsi qu’un zoom sur la zone du parc, des niveaux 

acoustiques large bande rayonnés par l’ensemble des sources sonores précitées. 

 

 

Figure 3 : Les niveaux acoustiques large bande – Scénario 5b. (En haut, vue large de la zone. En bas à gauche, 

zoom sur le parc éolien. En bas à droite, sources sonores) (Altran, 2015) 

                                                 
6 Le niveau large bande correspond à l’intégration de la densité de puissance spectrale sur l’ensemble des fréquences considérées ici : 31.5 Hz -20 kHz.  
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On retrouve les contributions individuelles dominantes à proximité de chaque opération (~1 kilomètre) avec 

un très faible effet cumulatif des autres sources distantes. A distance des opérations, les niveaux sonores 

sont légèrement supérieurs à ceux du scénario précédent et les émergences s’étendent au-delà de la zone 

modélisée. 

 

1.1.8.2.2.2 Scénario 5c : Phase d’installation intense (forage + battage) 

Ce scénario est similaire au scénario précédent hormis le fait que l’opération de forage située la plus au 

sud du parc est remplacée par un battage de pieu. Il comprend : 

 Deux opérations de forage (sur un même emplacement) ; 

 Une opération de battage de pieu ; 

 Deux opérations d’ensouillage de câble (une sur la zone et une sur le tracé du câble) ; 

 Douze petits navires et six gros navires pour réaliser les différentes opérations d’installation des 

fondations, des machines, du câble, etc. 

 

La Figure 4 présente une vue générale, ainsi qu’un zoom sur la zone du parc, des niveaux acoustiques large 

bande rayonnés par l’ensemble des sources sonores précitées. 

 

 

Figure 4 :Les niveaux acoustiques large bande – Scénario 5c. (En haut, vue large de la zone. En bas à gauche, 

zoom sur le parc éolien. En bas à droite, sources sonores) (Altran, 2015)  
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La différence importante de niveau entre l’opération de battage et les autres sources rend ce scénario 

assimilable à celui du battage seul, les contributions des autres sources ne pouvant s’observer que très 

localement. Les distances d’émergence sont assimilables à celles du battage seul et ainsi sont supérieures à 

100 kilomètres. 

 

L’opération de battage est la principale source de bruit lors des travaux. Le niveau à la source est 

estimé à 206 dB. 

 

1.1.8.2.3 Conclusion 

Lorsque le chantier n’est pas en phase intensive, les niveaux sonores sont dominés par chaque opération 

indépendamment des autres et les émergences couvrent une zone de l’ordre de 50 km. Dès lors que les 

travaux produisant du bruit sont en cours, il est constaté un effet cumulatif qui peut être plus ou moins 

important selon la nature des travaux avec des émergences qui s’étendent au-delà de la zone d’étude. 

Lorsque les opérations de battage sont en cours, le bruit produit par celui-ci prend le dessus par rapport au 

bruit des autres sources avec des émergences supérieures à 100 km. 

 

Les effets, liés aux opérations de travaux sont d’une manière globale, sur l’environnement sonore 

sous-marin, négatifs, directs, temporaires et forts, notamment du fait du battage des pieux. 

 

1.1.8.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur l’environnement sonore : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Environnement sonore 

Bruit dans l’air – à 
terre 

N 

Travaux de 
construction 

dont le 
battage 

N N 

Bruit dans l’eau F 

Travaux de 
construction 

dont le 
battage 

F N D T F 

Tableau 11 : Les impacts sur l’environnement sonore – en construction 

 

Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit.  

Les impacts du programme de travaux sur le bruit aérien sont négligeables à terre.  

Les impacts du programme de travaux sont forts sur le bruit sous-marin. 
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1.1.9  Les effets sur les champs électromagnétiques 

Les effets potentiels sur les champs électromagnétiques proviennent de la présence des câbles inter-

éoliennes et de la liaison sous-marine de raccordement, ils n’interviennent donc pas en phase de 

construction. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les champs électromagnétiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Champs électromagnétiques - M - n n 

Tableau 12 : Les impacts sur les champs électromagnétiques - en construction  

 

Les impacts sont nuls pour l’ensemble du programme de travaux.  
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1.1.10  Synthèse des impacts sur le milieu physique 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le milieu physique en phase de construction :  

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Géologie  - N Pose des pieux N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Morpho-bathymétrie - N Ensouillage N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Conditions 
océanographiques 

et climatiques 

Le vent 

N 

- 

n n 

La pluviométrie  

La température et 
le risque de gel 

 

La foudre  

Les marées et les 
niveaux de la mer  

Les courants  

L’agitation  
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sédimentologie 

Nature 
sédimentaire N 

Pose des pieux : résidus de 
forage f N 

Pose des protections anti-
affouillement : léger 

remaniement des fonds 
N N 

Ensouillage des câbles : 
léger remaniement des 

fonds 
f N 

Pose des protections des 
câbles : léger remaniement 

des fonds 
N N 

Epaisseur 
sédimentaire 

ZI N Pose des pieux : résidus de 
forage 

N N 
Fuseau f 

Qualité des 
sédiments 

ZI N Pas de remobilisation de 
sédiments contaminés 

N N 
Fuseau f 

 

Thème Composantes Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Evolution du fond et 
du trait de côte 

Dynamique sédimentaire N - 
n n 

Trait de côte M - 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de 
l’eau 

Qualité physico-chimique des 
eaux M 

Remise en 
suspension 
provenant 

principalement 
des résidus de 

forage 

f N D T M 

Masses d’eau M N N 

Eaux de baignade et zones de 
pêche à pied de loisir 

ZI f 
N N 

fuseau M 

Zones conchylicoles M N N 

 

Thème Composantes Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air - N Emissions de polluants N N 

 

Thème Composantes Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Environnement sonore 

Bruit dans l’air – à terre N 
Travaux de construction 

dont le battage N N 

Bruit dans l’eau F 
Travaux de construction 

dont le battage F N D T F 
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Thème Composantes Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Champs 
électromagnétiques - M - n n 

Tableau 13 : la ssynthèse des impacts sur le milieu physique - en construction 
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1 . 2  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  M I L I E U  B I O L O G I Q U E  

Cette partie présente les effets et impacts de la construction du parc éolien et de son raccordement sur les 

différentes composantes du milieu biologique. Les thématiques suivantes sont analysées : 

 Le patrimoine écologique ; 

 Les biocénoses planctoniques ; 

 Les peuplements benthiques ; 

 Les macro-algues ; 

 La ressource halieutique ; 

 Les poissons amphihalins ; 

 Les mammifères marins ; 

 Les autres espèces marines ; 

 L’avifaune ; 

 Les chiroptères. 

 

Les études spécifiques au programme de travaux qui sont utilisées dans la suite du document sont 

détaillées dans les Fascicules B1 et B2. 
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1.2.1  Les effets sur le patrimoine écologique 

Les effets des travaux de construction qui pourraient atteindre directement le patrimoine écologique 

présent au sein des différents outils de protection (ZNIEFF, etc.) de l’aire d’étude éloignée7 sont : 

 La remise en suspension de particules sédimentaires qui rejoindraient ces zones ; 

 Les nuisances sonores qui atteindraient ces zones. 

 

1.2.1.1 Les effets sur les inventaires patrimoniaux 

Les inventaires scientifiques ZNIEFF et ZICO sont représentés sur la planche suivante.  

 

Planche 1 : Les ZNIEFF et ZICO identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée  

 

La ZNIEFF la plus proche de la zone de programme de travaux est une ZNIEFF terrestre ; elle se situe à 

0,03 mille nautique (~0,06 kilomètre) du fuseau de raccordement, à proximité de la zone d’atterrage. 

 

La remise en suspension générée par les travaux n’atteindra pas les ZNIEFF, notamment les ZNIEFF les plus 

proches, car ce sont toutes des ZNIEFF terrestres. Les ZNIEFF marines les plus éloignées ne seront pas non 

plus impactées par la remise en suspension, du fait de leur distance importante à la zone de programme de 

travaux et de l’influence des travaux limitée dans l’espace. 

 

Le bruit sous-marin généré par les travaux, en particulier par les opérations de battage de pieux, pourra 

être ressenti par les espèces présentes (notamment les mammifères marins) au niveau des ZNIEFF marines. 

Le dérangement sera susceptible d’engendrer un déplacement des individus ou des modifications du 

comportement dans les zones d’influence du bruit. Les effets sur les mammifères marins sont traités en 

détail au § 1.1.1. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les ZNIEFF sont temporaires, directs et faibles. 

 

La ZICO la plus proche se situe à 4,8 milles nautiques (~8,9 kilomètres) de la zone de programme de travaux 

(fuseau de raccordement). 

 

La zone de programme de travaux se situe en dehors des ZICO. De ce fait, aucune modification physique 

directe de ces zones et donc de leurs habitats n’est à envisager. 

 

                                                 
7 Cette section traite uniquement des effets qui pourraient directement atteindre le patrimoine écologique présent au sein des différents outils de 

protection (ZNIEFF…). En ce qui concerne les effets sur les espèces qui se déplacent à l’extérieur de ces zones, ils sont détaillés à la section qui traite des 

effets sur le milieu biologique. 
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Le bruit sous-marin généré par les travaux, en particulier par les opérations de battage de pieux, pourrait 

être ressenti par les espèces présentes (notamment les oiseaux marins plongeurs) au niveau des ZICO. Le 

dérangement serait susceptible d’engendrer un déplacement des individus ou des modifications du 

comportement dans les zones d’influence du bruit. Toutefois, les effets sur les oiseaux sont traités en 

détail au § 1.2.9. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les ZICO sont donc négligeables. 

 

1.2.1.2 Les effets sur les protections réglementaires 

Les différents outils réglementaires de protection de l’environnement identifiés au sein de l’aire d’étude 

éloignée (hors Natura 20008) sont présentés sur la planche suivante : 

 

Planche 2 : Les zones de protections réglementaires identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée (hors zones 

Natura 2000) 

 

Les distances minimales à la zone de programme de travaux (première éolienne ou au fuseau de 

raccordement) sont précisées dans le tableau suivant. 

 

 Distance au programme de travaux  
(mille nautique / km) 

Réserves naturelles 6,7 / ~12,5 

Arrêtés de protection de biotope 10,8 / ~20 

Sites RAMSAR 15,9 / ~29,4 

Tableau 14 : Les ddistances minimales des zones de protections réglementaires au programme de travaux 

 

La remise en suspension générée par les travaux n’atteindra pas ces sites du fait de la distance 

relativement importante et du fait que l’influence des travaux est limitée dans l’espace. 

 

Le bruit sous-marin généré par les travaux, en particulier par les opérations de battage de pieux, pourra 

être ressenti par les espèces présentes (notamment les mammifères marins) au niveau de ces sites. Le 

dérangement sera susceptible d’engendrer un déplacement des individus ou des modifications du 

comportement dans les zones d’influence du bruit. Les effets sur les mammifères marins sont traités en 

détail au § 1.1.1. 

 

Au vu, notamment, de la distance entre la zone du programme de travaux et les zones de protections 

réglementaires, les effets, liés aux travaux, sur celles-ci sont négligeables. 

 

                                                 
8 Les effets sur les sites Natura 2000 sont traités au paragraphe suivant. 
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1.2.1.2.1 Les effets sur le projet de parc naturel marin du golfe Normand-Breton 

Le périmètre du futur parc naturel marin du golfe Normand-Breton est en cours de discussion, ainsi que 

l’ensemble des documents sur les orientations de gestion. 

L’ensemble des documents de gestion n’est pas disponible actuellement. Toutefois, le programme de 

travaux prend en compte les enjeux du futur parc naturel marin du golfe Normand-Breton. Ainsi, les effets 

potentiels sur la qualité des eaux, les mammifères marins, l’avifaune ainsi que sur l’ensemble de 

l’écosystème sont traités dans la présente étude d’impact.  

 

1.2.1.2.2 Les effets sur les sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 de l’aire d’étude éloignée sont présentés sur la planche suivante :  

 

Planche 3 : Les sites Natura 2000 recensés au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

La zone de programme de travaux intersecte plusieurs sites Natura 2000 : « Baie de Saint-Brieuc » et « Cap 

d’Erquy/Cap Fréhel ». 

 

Les incidences sur l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation de ces 

sites Natura 2000 sont traités dans chacun des documents d’évaluation des incidences Natura 2000 des 

Fascicules B1 et B2.  

 

1.2.1.3 Les effets sur les sites du Conservatoire du littoral 

L’ensemble des sites du Conservatoire du littoral est présenté sur la planche suivante : 

 

Planche 4 : Les sites du Conservatoire du littoral recencés au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 17 sites, soit 5 582 hectares, appartenant au Conservatoire 

du littoral. Ces sites sont littoraux et terrestres, le plus proche de la zone de programme de travaux se 

situant à 6,4 milles nautiques (~ 11,8 kilomètres) du fuseau de raccordement.  

 

Les principaux effets pouvant atteindre les sites du Conservatoire du littoral sont liés à la remise en 

suspension. Or, les sédiments remis en suspension lors des travaux resteront dans un périmètre proche de la 

zone de travaux. 

 

Au vu, notamment, de la distance entre le projet et les sites du Conservatoire du littoral, les effets, 

liés aux travaux, sur ces sites sont nuls. 
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1.2.1.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le patrimoine écologique : 

 

Thèmes Composantes  Composantes  Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
écologique 

Inventaires 
patrimoniaux 

ZNIEFF f Bruit des 
travaux 

f f 

ZICO f Bruit des 
travaux 

N N 

Protections 
réglementaires 

Réserve 
naturelle f Bruit des 

travaux 
N N 

Arrêtés de 
protection de 

biotope 
f Bruit des 

travaux 
N N 

Sites Ramsar f Bruit des 
travaux 

N N 

Natura 2000 F Cf. document d’incidences 

Les sites du Conservatoire du 
littoral f 

Remise en 
suspension des 

sédiments 
n n 

Tableau 15 : Les impacts sur le patrimoine écologique – en construction 

 

Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit. L’effet sur ces espèces reste donc le même à 

l’échelle du programme de travaux. 

Au niveau des ZNIEFF l’impact est uniquement dû au bruit sous-marin et il est jugé faible. Au niveau 

des autres zones, l’impact du programme de travaux est jugé nul à négligeable. 
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1.2.2  Les effets sur les biocénoses planctoniques 

Les travaux de construction qui pourraient avoir un effet sur le plancton sont les opérations qui engendrent 

une remise en suspension de particules sédimentaires : 

 Les opérations liées à la pose des pieux et de leurs protections anti-affouillement (enrochements) ; 

 Les opérations liées à la pose des câbles et de leurs protections (câbles inter-éoliennes). 

 

Rappelons que l’opération qui engendre le plus de remise en suspension de particules fines provient du 

rejet en surface des résidus issus du forage des pieux. Les opérations liées à la pose des câbles et de leurs 

protections, ainsi que des protections anti-affouillement des fondations des pieux ne sont pas de nature à 

causer une augmentation importante et étendue de la turbidité. En effet, l’ensouillage des câbles 

engendrera une turbidité qui sera circonscrite dans une zone de l’ordre de 10 à 20 mètres de part et 

d’autre du tracé.  

 

La modélisation réalisée par la société Actimar sur le devenir des résidus de forage (Actimar, 2015a) a 

montré que l’étendue et l’ampleur du panache turbide seront limitées et localisées (15 à 20 mg/l aux 

abords immédiats du rejet, puis 1 mg/l à 1 kilomètre du rejet dès lors que celui-ci est arrêté). L’analyse du 

dépôt des sédiments (qui ne concerne que les sédiments grossiers) montre un dépôt inférieur à un 

millimètre, qui s’étale dans un rayon de deux kilomètres autour du rejet (hormis aux abords immédiats de 

l’atelier de forage où l’épaisseur du dépôt est plus importante). 

 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Le phytoplancton ; 

 Le zooplancton. 

 

1.2.2.1 Les effets sur le phytoplancton 

Au niveau de la zone d’implantation, la teneur en matière en suspension est faible (eau claire). La 

dépendance à la luminosité induit une sensibilité du phytoplancton vis-à-vis d’une augmentation de la 

turbidité de l’eau. Cependant, les travaux génèreront une modification localisée et temporaire de la 

turbidité. 

 

Les effets, liés à l’augmentation de la turbidité de l’eau, sur le phytoplancton sont négligeables.   

 

1.2.2.2 Les effets sur le zooplancton 

Le zooplancton potentiellement le plus affecté par la remise en suspension générée par les travaux 

correspond aux œufs, et notamment ceux des poissons (ichthyoplancton) (les larves sont traitées dans la 

ressource halieutique – CfCf. § 1.2.5).  
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Les études réalisées sur le sujet montrent que le zooplancton est susceptible d’être affecté par la 

turbidité, non seulement de par la concentration en particules, mais également de par la durée de 

l’exposition (Newcombe et MacDonald, 1991) et de par la taille et la forme des particules (Hygum, 1993).  

Cependant, on a vu précédemment que les travaux génèreront une modification localisée et temporaire de 

la turbidité, et des épaisseurs de dépôt très faibles. 

 

Au niveau de la liaison sous-marine de raccordement, compte-tenu de la saisonnalité des travaux 

(potentiellement pendant la période sensible vis-à-vis des œufs et larves, soit d’avril à juillet), les effets 

sont considérés comme faibles et temporaires.  

 

Les effets, liés à l’augmentation de la remise en suspension, sur le zooplancton sont négligeables à 

faibles.  

 

1.2.2.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les biocénoses planctoniques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Biocénoses 
planctoniques  

Phytoplancton f Remise en suspension N N 

Zooplancton  
ZI f Remise en suspension 

Travaux à la côte 
pendant période  

sensible 

N N 

Fuseau M f M 

Tableau 16 : Les impacts sur les biocénoses planctoniques – en construction  

 

Les effets étant limités autour de chaque atelier, il n’y a pas d’addition des effets liés à la remise en 

suspension des sédiments. L’effet sur ces espèces reste donc le même à l’échelle du programme de 

travaux. Les impacts sur les biocénoses planctoniques sont jugés moyens au niveau du raccordement et 

négligeables pour le reste du programme de travaux. 

 



Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 47 

 

  

1.2.3  Les effets sur les peuplements benthiques 

Les travaux de construction qui pourraient avoir un effet sur les peuplements benthiques sont les 

opérations qui engendrent : 

 De l’écrasement (pieux9, ancrage des navires, protections des câbles10) ; 

 De la remise en suspension de particules sédimentaires induisant une augmentation de la turbidité 

et un dépôt des particules sédimentaires ; 

 Des nuisances sonores et des vibrations. 

 

Dans un souci de clarté, les effets sur les peuplements benthiques d’intérêt halieutique sont traités dans le 

chapitre dédié à la ressource halieutique. 

 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les peuplements benthiques de substrats meubles ; 

 Les peuplements benthiques de substrats durs. 

 

1.2.3.1 Les effets sur les peuplements benthiques de substrats meubles  

1.2.3.1.1 Les effets liés à l’écrasement 

Lors de la construction, la destruction directe (écrasement) provient : 

 De l’emprise au sol des pieux (1 051 m2) ; 

 De l’ancrage des navires (9 984 m2) ; 

 Des gabarits (32 000 m2) ; 

 De l’ensouillage des câbles (69 600 m² comprenant l’emprise de la tranchée des câbles inter-

éoliennes ensouillés et la liaison sous-marine de raccordement) ; 

 Des protections anti-affouillement des fondations de pieux (22 000 m²). 

 

Ces opérations impliquent un certain remaniement du sol qui engendre une altération, voire un écrasement 

direct des espèces benthiques en présence. Les espèces des substrats meubles sont des espèces à faibles 

capacités de déplacement11 ; la plus grande partie d’entre elles sera donc détruite sur les périmètres 

directement concernés par ces opérations. 

 

                                                 
9 Rappelons que les protections anti-affouillement des pieux sont uniquement positionnées aux abords des éoliennes situées sur des substrats meubles. Au 

niveau des substrats durs, il n’y a pas de risque d’affouillement.  
10 Au niveau des substrats durs, les câbles inter-éoliennes ne sont pas ensouillés et sont protégés par des enrochements. Il n’y a pas de substrat dur le 

long du tracé de la liaison sous-marine de raccordement. 
11 Hormis les poissons qui sont traités dans la ressource halieutique (Cf. §1.2.5). 
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La recolonisation de ces espaces sera possible dès le retrait de ces engins de travaux. La recolonisation du 

milieu par les organismes benthiques se fera à partir des individus proches, le cas échéant lors de la phase 

de recrutement suivante, excepté au niveau de la partie correspondant à l’emprise des pieux et de leurs 

protections où la recolonisation ne sera pas possible. Notons toutefois que des espèces de la faune et de la 

flore sessiles viendront coloniser les pieux et les enrochements (Cf. § 2.2.3.5).  

 

Le tracé du raccordement évite l’herbier de zostères situé près de la pointe d’Erquy, ainsi que les bancs de 

maërl recensés. Par conséquent, ces habitats benthiques ne sont pas concernés par le risque d’écrasement.  

 

Les effets, liés à l’écrasement, sur les peuplements benthiques des substrats meubles, sont négatifs, 

directs, temporaires et faibles au niveau des différents ateliers de travaux, et permanents au niveau 

de l’emprise des pieux et de leurs protections.  

Les effets, liés à l’écrasement, sur les herbiers de zostères et sur les bancs de maërl, sont nuls. 

 

1.2.3.1.2 Les effets liés à la remise en suspension des particules sédimentaires 

La remise en suspension des particules sédimentaires peut entraîner une augmentation de la turbidité de 

l’eau et un dépôt de particules sédimentaires. On distingue les effets sur les communautés végétales et sur 

les communautés animales. 

 

 Les effets sur les communautés végétales 

Les végétaux marins en présence sur les substrats meubles sont essentiellement les herbiers de zostères et 

les bancs de maërl. La remise en suspension de matériaux sédimentaires durant la phase de construction 

peut potentiellement induire un impact sur la pénétration de la lumière dans la masse d’eau et ainsi 

affecter ce compartiment biologique. La remise en suspension des sédiments peut également entraîner des 

dépôts de sédiment. 

 

Rappelons que le tracé de la liaison sous-marine de raccordement évitera l’herbier de zostères identifié 

près de la Pointe d’Erquy, ainsi que les bancs de maërl identifiés. Au niveau du tracé de raccordement, la 

turbidité générée par l’ensouillage des câbles est localisée et temporaire. D’autre part, il n’est pas attendu 

de dépôt de sédiments, excepté immédiatement de part et d’autre de la tranchée d’ensouillage le cas 

échéant. 

 

Les effets sur les communautés végétales des substrats meubles, liés à la remise en suspension des 

sédiments sont considérés comme négligeables.  

Les effets sur les herbiers de zostères et les bancs de maërl, liés à la remise en suspension des 

sédiments, sont nuls. 
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 Les effets sur les communautés animales 

Les communautés animales sont moins dépendantes que les végétaux des modifications de la turbidité dès 

lors qu’elles n’ont pas besoin de lumière pour produire leur matière organique. En revanche, leur 

distribution peut être influencée par ce paramètre. Ainsi, si les conditions de turbidité sont modifiées, la 

compétitivité de certaines espèces sensibles vis-à-vis de ce paramètre peut être affectée. 

 

Les résultats du modèle effectué par la société Actimar (Actimar, 2015a) ont montré que la remise en 

suspension générée par le rejet des résidus de forage est limitée dans le temps et dans l’espace (15 à 20 

mg/l aux abords immédiats du rejet puis 1 mg/l à 1 kilomètre du rejet dès lors que celui-ci est arrêté). 

D’autre part, les sédiments grossiers constituant les résidus de forage se dispersent sous l’effet des 

courants et de la houle. Après 30 jours, tous les dépôts prédits sont inférieurs à un millimètre, l’extension 

spatiale du dépôt est de l’ordre de deux kilomètres. Toutefois, au début des travaux et aux abords 

immédiats du rejet, le dépôt peut atteindre quelques centimètres localement. Dans ce cas, l’épifaune 

pourra subir une mortalité par étouffement. De la même manière, l’endofaune pourra être perturbée, 

toutefois celle-ci sera moins atteinte.   

 

Les effets, liés à la remise en suspension des sédiments, sur les communautés animales des 

peuplements benthiques de substrats meubles, sont négligeables. 

 

1.2.3.1.3 Les effets liés aux nuisances sonores et aux vibrations 

Les recherches sur les invertébrés sont peu nombreuses et concernent principalement les espèces 

benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances sonores sont donc présentés dans la 

ressource halieutique (Cf. § 1.2.5). 

 

1.2.3.2 Les effets sur les peuplements benthiques de substrats durs 

En raison de l’absence de substrat dur sur le tracé des câbles de la liaison sous-marine de raccordement, 

cette partie est exclusivement liée aux travaux sur la zone d’implantation des éoliennes. 

 

1.2.3.2.1 Les effets liés à l’écrasement 

Au niveau de l’ancrage des navires et des gabarits, la recolonisation de ces espaces sera possible dès le 

retrait de ces engins de travaux.  

 

Au niveau des pieux, l’habitat sera modifié puisque les surfaces de roches sont remplacées par des surfaces 

métalliques. 

 

Au niveau des protections des câbles non ensouillés, le nouvel habitat sera proche du substrat en place (les 

enrochements étant déposés là où l’ensouillage n’est pas possible, c’est-à-dire au niveau des substrats 

durs).  
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Les effets, liés à l’écrasement au niveau des différents ateliers de travaux (gabarits et pieux des 

navires), sur les peuplements benthiques de substrats durs sont négatifs, directs, temporaires et 

faibles.  

Les effets, liés à l’écrasement au niveau de l’emprise des pieux et des protections des câbles, sur les 

peuplements benthiques de substrats durs sont négatifs, directs, permanents et faibles (effet 

permanent sur la durée du projet, néanmoins la surface concernée est faible). 

 

1.2.3.2.2 Les effets liés à la remise en suspension de particules sédimentaires 

La remise en suspension des particules sédimentaires peut entraîner une augmentation de la turbidité de 

l’eau et un dépôt de particules sédimentaires. On distingue les effets sur les communautés végétales et sur 

les communautés animales. 

 

 Les effets sur les communautés végétales 

Les végétaux marins en présence dans la zone de programme de travaux sont exclusivement des algues. La 

remise en suspension de matériaux sédimentaires durant la phase de travaux peut donc potentiellement 

induire un impact sur la pénétration de la lumière dans la masse d’eau et ainsi affecter ce compartiment 

biologique. 

 

Cependant, rappelons qu’au niveau du tracé de la liaison sous-marine de raccordement, la turbidité 

générée par l’ensouillage des câbles, est localisée et temporaire. Sur la zone d’implantation, la turbidité 

est limitée dans le temps et dans l’espace. La turbidité générée au niveau de la zone de programme de 

travaux est donc d’une manière générale faible et limitée. 

 

Les effets sur les communautés végétales, liés à la remise en suspension de sédiments, sont considérés 

comme négatifs, directs, temporaires et faibles.  

 

 Les effets sur les communautés animales 

La sédimentation des particules peut influer sur le type de peuplement en favorisant l’implantation 

d’espèces opportunistes et tolérantes à l’envasement. L’influence de ces dépôts induit également 

l’élimination des espèces non-tolérantes à l’ensablement. L'étouffement de certaines espèces sensibles est 

significatif dès lors que les volumes de matériaux sédimentaires dépassent des épaisseurs supérieures à 

celles subies naturellement par les espèces en présence sur le site.  

 

On a vu précédemment que les dépôts de sédiments étaient principalement dus aux rejets des résidus de 

forage. Les résultats de la modélisation réalisée par Actimar (Actimar, 2015a) montrent qu’au pied du 

rejet, des épaisseurs de l'ordre de cinq centimètres peuvent être observées. Ces épaisseurs sont 

susceptibles de générer localement l'étouffement des espèces les plus encroûtantes et les espèces 

arbustives de petite taille (éponges, ascidies, hydraires et bryozoaires de petite taille), ce qui entraînera 

leur disparition à cet endroit. Dans un périmètre plus large, l’intensité des courants sur la zone ne 



Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 51 

 

  

permettra pas à ces sédiments de s'amonceler sur le site (de l'ordre du millimètre) ni de générer des effets 

significatifs sur les espèces benthiques, restant dans ce secteur tolérantes à des dépôts sédimentaires de 

cet ordre. D’autre part, l’augmentation de la turbidité était principalement due aux rejets des résidus de 

forage et qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace (15 à 20 mg/l aux abords immédiats du rejet 

puis 1 mg/l à 1 kilomètre du rejet dès lors que celui-ci est arrêté).  

 

Les effets, liés à la remise en suspension de sédiments, sur les communautés animales des 

peuplements benthiques de substrats durs, sont négatifs, directs, temporaires et faibles. 

 

1.2.3.2.3 Les effets liés aux nuisances sonores et aux vibrations 

Les recherches sur les invertébrés sont peu nombreuses et concernent principalement les espèces 

benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances sonores sont donc présentés dans la 

ressource halieutique (Cf. § 1.2.5). 

 

1.2.3.3 Synthèse et impacts 

De manière générale, les effets des travaux sont nuls à faibles, impliquant que les effets sur les 

peuplements benthiques en terme de fonctionnalités (reproduction, alimentation, qualité du milieu) sont 

faibles. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les peuplements benthiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Peuplements 
benthiques 

Substrats 
meubles 

- f 

Écrasement f N D T/P f 

Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) 

N N 

Fonctionnalités du 
milieu f N D T/P f 

Herbiers de 
zostères F 

Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) n n 

Banc de maërl N 
Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) 

n n 

Substrats 
durs 

- M 

Écrasement f N D T/P M 
Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) f N D T M 

Fonctionnalités du 
milieu 

f N D T/P M 

Tableau 17 : Les impacts sur les peuplements benthiques – en construction 
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Les surfaces d’écrasement se cumulent. Cependant les effets à l’échelle du programme de travaux 

restent faibles. Les effets liés à la remise en suspension des sédiments étant limités autour de chaque 

atelier, il n’y a pas d’addition des effets. L’effet sur ces espèces reste donc le même à l’échelle du 

programme de travaux. 

Les impacts du programme de travaux en phase de construction sont nuls à faibles sur les biocénoses 

de substrats meubles. Ils sont moyens sur les biocénoses de substrat dur (uniquement présents sur la 

zone d’implantation du parc éolien) du fait de leur sensibilité plus importante.  

 

 

1.2.4  Les effets sur les macro-algues 

Il convient de distinguer dans ce chapitre, les macro-algues qui se développent sur les zones rocheuses, des 

macro-algues produites lors des marées vertes. A noter que l’état initial n’a pas mis en évidence de macro-

algue au sein de la zone d’implantation. 

 

 Concernant les macro-algues des zones rocheuses, elles peuvent être affectées de deux 

manières : 

(i) Le tracé de la liaison sous-marine de raccordement évite les zones rocheuses sur lesquelles sont 

rencontrées les macro-algues. Ainsi, aucun effet direct n’est attendu de ce point de vue. 

 

(ii) La turbidité générée est faible du fait de la nature grossière des sédiments et des techniques 

d’ensouillage envisagées. Ainsi, l’effet sur les macro-algues est faible et temporaire (limité à la durée des 

opérations à proximité des zones rocheuses telles que Rohein, Comtesses, etc.). Par ailleurs, la faible 

turbidité générée n’est pas susceptible d’avoir un effet notable sur le développement des macro-algues.  

 

 Les opérations mises en oeuvre ne sont pas susceptibles d’induire de pollution organique et donc 

de favoriser l’eutrophisation et la création de marées vertes. Aucun effet n’est attendu à ce 

sujet. 

 

Les effets sur les macro-algues en phase de construction sont négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les macro-algues : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Macro-algues 
Etagements algaux M Turbidité faible N N 

Marée verte f Pas de pollution 
organique 

N N 

Tableau 18 : Les impacts sur les macro-algues – en construction 
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Les effets liés à la remise en suspension des sédiments étant limités autour de chaque atelier, il n’y a 

pas d’addition des effets. L’effet sur ces espèces reste donc le même à l’échelle du programme de 

travaux. De plus les macro-algues ne sont concernées que par des travaux près du fuseau de 

raccordement. Les impacts sont négligeables sur les macro-algues pour l’ensemble du programme de 

travaux. 

 

1.2.5  Les effets sur la ressource halieutique 

Comme pour les peuplements benthiques et planctoniques, les effets potentiels sur la ressource d’intérêt 

halieutique en phase de construction proviennent principalement : 

 De l’écrasement (pose des pieux et de leurs protections, ancrage des navires, pose des câbles et 

des protections de câbles inter-éoliennes) ; 

 De la remise en suspension de particules sédimentaires induisant une augmentation de la turbidité 

et un dépôt des particules sédimentaires ; 

 Des nuisances sonores et des vibrations. 

 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les espèces benthiques, démersales ou pélagiques ; 

 Les larves. 

 

1.2.5.1 Les effets sur les espèces benthiques, démersales ou pélagiques 

L’état initial réalisé sur la zone de programme de travaux a montré la présence de nombreuses espèces 

démersales réparties entre des poissons (merlans, tacauds, grisets, chinchards, raies, roussettes, soles, 

etc.), des mollusques (bivalves, bulots, etc.) et des crustacés (araignées, tourteaux, etc.).  

 

1.2.5.1.1 Les effets liés à l’écrasement 

Seules les espèces benthiques et démersales sont susceptibles de subir un écrasement pendant les travaux, 

les espèces pélagiques étant présentes dans la colonne d’eau et non sur le fond. Parmi ces espèces, on 

retrouve les poissons benthiques (raies, soles, etc.), les crustacés (araignées, tourteaux, etc.) et les 

mollusques (bivalves, bulots, etc.). 
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Lors de la construction, la destruction directe (écrasement) provient : 

 De l’emprise au sol des pieux (1 051 m²) ; 

 De l’ancrage des navires (9 984 m²) ; 

 Des gabarits (32 000 m²) ; 

 Des protections anti-affouillement (22 000 m²) ; 

 De l’ensouillage des câbles (69 600 m² comprenant l’emprise de la tranchée des câbles inter-

éoliennes ensouillés et la liaison sous-marine de raccordement) ; 

 De la protection des câbles inter-éoliennes non ensouillés (250 000 m² sur la zone d’implantation). 

 

Les espèces mobiles (raie, etc.) seront amenées à quitter la zone d’influence pendant les travaux. Elles ne 

subiront pas de destruction. 

 

Les espèces non-mobiles ou peu mobiles (araignées, tourteaux, etc.) subiront une mortalité par 

écrasement. Il en sera de même pour les organismes de l’endofaune (coquille Saint-Jacques, palourde, 

amande de mer, spirule, praire, etc.).  

 

Au niveau de l’ancrage des navires et des gabarits, la recolonisation de ces espaces sera possible dès le 

retrait de ces engins de travaux.  

 

Au niveau de la partie correspondant à l’emprise des pieux, de leurs protections anti-affouillement et des 

protections des câbles inter-éoliennes non ensouillés, la recolonisation ne sera pas possible pour les 

espèces affectionnant les substrats meubles. Les zones d’emprise correspondent donc à une perte d’habitat 

pour les espèces benthiques et démersales affectionnant les substrats meubles (bivalves, etc.) et 

temporaires (au niveau des enrochements) pour les espèces affectionnant les substrats rocheux (araignées, 

congres, etc.). 

 

Au regard des surfaces concernées par les différents ateliers de travaux (gabarits, ancrage des navires 

et ensouillage des câbles) et par l’emprise des pieux, de leurs protections et des protections des câbles 

inter-éoliennes, les effets liés à l’écrasement sur les espèces benthiques ou démersales sont 

considérés comme négatifs, directs, temporaires et faibles. 
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1.2.5.1.2 Les effets liés à l’augmentation de la turbidité 

Les communautés animales sont moins dépendantes que les végétaux quant aux modifications de la 

turbidité dès lors qu’elles ne nécessitent pas de lumière pour produire leur matière organique. En 

revanche, leur distribution peut être influencée par ce paramètre. Ainsi, la compétitivité de certaines 

espèces sensibles vis-à-vis de ce paramètre peut potentiellement être affectée.  

 

La remise en suspension de sédiments peut cependant occasionner des dérangements (modification de 

comportement), voire des dommages, sur certaines espèces de poissons. Cela consiste notamment : 

 Au colmatage des branchies par les particules fines ; 

 À l’abrasion de la surface du corps, ce qui peut augmenter la vulnérabilité aux parasites et aux 

maladies ; 

 À la réduction de la vision due à des conditions de turbidité anormalement élevées ; 

 À la réaction de fuite hors de la zone d’influence des panaches sédimentaires. 

 

De plus, la turbidité peut perturber le développement des bivalves filtreurs comme les palourdes, les 

amandes, les coquilles Saint-Jacques, etc. Les espèces mobiles sensibles à la turbidité pourront être 

amenées à quitter la zone d’influence pendant les travaux. 

 

Comme précédemment indiqué, le forage des pieux sera l’opération la plus génératrice de sédiments en 

suspension, l’influence de l’ensouillage des câbles et de la pose des différentes protections étant 

négligeable.  

Les résultats de la modélisation effectuée par Actimar (Actimar, 2015a) ont montré que l’étendue du 

panache turbide lié aux opérations de forage était limitée (15 à 20 mg/l aux abords immédiats du rejet puis 

1 mg/l à 1 kilomètre du rejet dès lors que celui-ci est arrêté).  

 

Au regard de la faible modification de la turbidité dans le temps et dans l’espace, les effets, liés à 

l’augmentation de la turbidité, sur la ressource halieutique, sont négligeables. 

 

1.2.5.1.3 Les effets liés au dépôt de particules sédimentaires 

Seules les espèces benthiques ou démersales sont susceptibles d’être affectées par le dépôt de particules 

sédimentaires.  

 

Le long du tracé des câbles ensouillés, le dépôt de particules sédimentaires généré par l’ensouillage est 

localisé de part et d’autre de la tranchée d’ensouillage et concerne une emprise très faible. En ce qui 

concerne les sédiments générés par les opérations de forage, la modélisation (Actimar, 2015a) a montré 

que le dépôt peut atteindre quelques centimètres au niveau du rejet, mais ne dépasse pas 1 millimètre à 

quelques centaines de mètres du rejet. Après 30 jours, tous les dépôts prédits sont inférieurs à un 

millimètre, l’extension spatiale du dépôt est de l’ordre de deux kilomètres. 
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La réaction la plus probable des espèces mobiles sera la fuite. Quant aux espèces non-mobiles, leur niveau 

d’affectation sera dépendant de leur tolérance à l’ensablement et de l’intensité de ce dernier. Pour des 

espèces filtreuses comme la coquille Saint-Jacques, le dépôt de sédiments sur les individus peut amener à 

la fermeture des valves (réflexe de protection). 

 

Les effets principaux sont donc restreints à des surfaces limitées aux abords immédiats des fondations et 

des câbles et sont donc considérés comme faibles.  

 

Les effets, liés au dépôt de particules sédimentaires, sur la ressource benthique et démersale, sont 

négatifs, directs, temporaires et faibles.   

 

1.2.5.1.4 Les effets liés aux nuisances sonores et aux vibrations  

Les nuisances sonores interviennent lors de toutes les phases de travaux (forage, ensouillage des câbles, 

etc.), mais les niveaux sonores les plus importants sont atteints lors des opérations de battage. 

 

1.2.5.1.4.1 Effets du bruit sur les poissons  

L’ensemble des généralités sur la perception des sons par les poissons est détaillé dans le Fascicule B1. 

 

1.2.5.1.4.1.1 Effets du bruit sur les poissons benthiques et démersaux 

Les poissons plats (soles) et les élasmobranches (raies) n’ont pas de vessie natatoire et font partie des 

poissons « généralistes ». Ils ont donc une ouïe peu développée, avec des seuils d’audibilité élevés. Ce 

seront les poissons les moins affectés par les nuisances sonores.  

 

Les systèmes auditifs pourront subir des perturbations potentielles. Il ressort toutefois des observations 

effectuées, sur d’autres types d’aménagements en mer, que le réflexe de fuite des espèces mobiles est le 

plus probable. Lors des opérations de battage, les poissons devraient donc quitter la zone. 

 

Les effets, liés aux nuisances sonores, sur la ressource benthique et démersale (espèces généralistes), 

sont négatifs, directs, temporaires et faibles.  
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1.2.5.1.4.1.2 Effets du bruit sur les poissons pélagiques 

Les études réalisées pour estimer le bruit sous-marin généré par les travaux (Altran, 2015) ont montré que 

les opérations engendrant les niveaux de bruit les plus importants sont liées au battage des pieux (206 dB à 

la source) et que celui-ci masque les autres sources de bruit. Pour toutes les opérations, le niveau sonore 

diminue avec l’éloignement de la source. 

 Les espèces « spécialistes » (perception auditive plus importante : sardines et sprats), mais 

également les espèces spécialistes à sensibilité moyenne présentes aux abords immédiats (de 50 

mètres à 3 kilomètres) de l’atelier de battage, pourront subir des dommages (blessures auditives).  

 Les espèces présentes dans un périmètre plus éloigné (jusqu’à 30 kilomètres) pourront subir des 

perturbations comportementales (fuite). 

 

Les effets, liés aux nuisances sonores et aux vibrations, sur les espèces pélagiques (espèces 

spécialistes) d’intérêt halieutiques sont négatifs, directs, temporaires et moyens. 

 

1.2.5.1.4.2 Effets du bruit sur les invertébrés 

Les espèces non-mobiles (mollusques principalement) appartiennent exclusivement au groupe des 

invertébrés et perçoivent le bruit à travers un organe particulier, permettant la détection des pressions 

acoustiques, le statocyste.  

 

Les connaissances actuelles et les retours d’expériences ne permettent pas de conclure à un effet 

significatif des bruits de chantier sur les invertébrés marins. Cependant, des effets sur ces espèces 

d’intérêt halieutique liés aux nuisances sonores et aux vibrations existent (jet d’encre, etc). 

 

Les effets, liés aux bruits sur les invertébrés sont négatifs, directs, temporaires et faibles.  

 

1.2.5.2 Les effets sur les larves 

A la différence de la zone d’implantation des éoliennes qui ne semble pas être un site de frayère important 

pour les poissons et les céphalopodes, le tracé de la liaison sous-marine de raccordement traverse des 

zones de ponte pour plusieurs espèces, dont la seiche. Des larves de poissons peuvent cependant 

potentiellement transiter par la zone d’implantation, c’est notamment le cas des espèces qui fraient plus 

au large et dont les larves rejoignent les zones plus côtières. 

 

En ce qui concerne les mollusques, tous les bivalves (à savoir l’amande de mer, la palourde rose, la praire 

et les coquilles Saint-Jacques) sont présents sous leur état larvaire dans et aux alentours de la zone de 

programme de travaux. 
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En ce qui concerne les crustacés, la baie de Saint-Brieuc constitue des zones connues de nourricerie pour le 

tourteau et le homard ; plus particulièrement, le fuseau de raccordement traverse quant à lui des zones de 

nourricerie pour l’araignée de mer. 

 

Les effets sur les larves durant la phase de construction résident essentiellement dans : 

 La remise en suspension (augmentation de la turbidité) et le dépôt de particules sédimentaires ; 

 Les nuisances sonores et les vibrations. 

 

La phase larvaire représente la phase du cycle de vie la plus sensible. Les phases larvaires des différentes 

espèces ne surviennent pas aux mêmes périodes et le niveau d’impact des travaux sera également 

dépendant de la saisonnalité. 

 

1.2.5.2.1 Les effets liés à la remise en suspension de particules sédimentaires 

La remise en suspension peut entraîner les effets suivants sur les larves : 

 Difficultés à s’alimenter du fait d’une moins bonne visibilité ; 

 Suffocation et mortalité dues au colmatage des parties branchiales par les particules fines ; 

 Difficultés pour la fixation des larves de coquille à cause de la modification de la nature du 

sédiment ; 

 Altération par frottement mécanique des grains de sable. 

 

Au niveau de la zone d’implantation des éoliennes, la remise en suspension provient principalement du 

rejet des résidus de forage, la remise en suspension liée aux travaux de pose des câbles étant négligeable 

en comparaison. La modélisation (Actimar, 2015a) a montré que les rejets issus du forage engendrent une 

remise en suspension et un dépôt de sédiments qui peut atteindre, à terme un millimètre sur un rayon de 

deux kilomètres. En termes de panache turbide, l’ampleur de ce dernier atteint 1 mg/l à un kilomètre du 

rejet. Au niveau du tracé général de raccordement, la remise en suspension provient de l’ensouillage des 

câbles de raccordement, et cette remise en suspension est faible et localisée. 

 

Du fait que la remise en suspension soit faible et limitée dans l’espace et dans le temps, les effets, liés 

à la remise en suspension, sur les larves d’espèces d’intérêt halieutique sont négatifs, directs, 

temporaires et faibles. 

 

1.2.5.2.2 Les effets liés aux nuisances sonores 

Les larves de poissons et invertébrés marins présentent également des sensibilités vis-à-vis de sources 

sonores de forte intensité. 

 

Les données disponibles issues d’expérimentations font état de dommages pour des distances proches des 

sources (de l’ordre du mètre) et pour des niveaux sonores importants (210 à 250 dB). De plus, une étude in 

vitro récente a montré que les bruits anthropiques génèrent des malformations et des retards de 

développement chez les larves de coquilles Saint-Jacques (Aguilar de Soto et al, 2013).  
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Les niveaux de bruits les plus importants sont liés au battage des pieux dont l’émergence couvrira 

l’ensemble de la zone du programme de travaux. Néanmoins, les zones d’influence sur les larves sont 

limitées aux abords de la source de forte intensité.  

 

Du fait des niveaux de bruit engendrés par le battage, les effets liés aux nuisances sonores sur les 

larves d’espèces d’intérêt halieutique, sont négatifs, directs, temporaires et moyens.  

 

1.2.5.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la ressource halieutique : 

Tableau 19 : Les impacts sur la ressource halieutique – en construction  

Thème Composante  Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
benthiques et 
démersales 

Poissons 
bentho- 

démersaux 
M 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Bivalves (hors 
coquilles Saint-

Jacques) 

ZI M 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 
Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Fuseau  F 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Coquilles Saint-
Jacques 

ZI f 

Écrasement f N D T/P  f 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T f 

Bruit f N D T f 

Fuseau  F 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Bulots f 

Écrasement f N D P f 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T f 

Bruit f N D T f 

Grands 
crustacés M 

Écrasement f N D P M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Espèces 
pélagiques - M 

Turbidité N N 

Bruit M N D T M 

Larves - 

ZI f 
Turbidité f N D T f 

Bruit M N D T f 

Fuseau  M 
Turbidité f N D T M 

Bruit M N D T M 
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Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit. L’effet sur ces espèces reste donc le même à 

l’échelle du programme de travaux. 

Les surfaces d’écrasement se cumulent. Cependant les effets à l’échelle du programme de travaux 

restent faibles. 

 

Les impacts du programme de travaux sur les larves et les coquilles Saint-Jacques sont jugés moyens au 

niveau de la liaison sous-marine de raccordement en raison de leur sensibilité. 

 

Pour les autres thématiques, les impacts sont jugés de négligeables à moyens sur l’ensemble de la zone 

de programme de travaux. 

 

1.2.6 Les effets sur les poissons amphihalins  

Les effets, en phase de construction, sur les poissons amphihalins12 proviennent potentiellement de : 

 La remise en suspension de particules sédimentaires ; 

 La perturbation liée aux nuisances sonores. 

 

Les opérations de travaux qui pourraient engendrer ces effets ont été détaillées au § 1.2.3 qui traite des 

effets sur les peuplements benthiques. 

 

1.2.6.1 Les effets liés à la remise en suspension des particules sédimentaires 

Comme vu précédemment, les résultats de la modélisation ont montré que les rejets issus du forage sur le 

site d’implantation engendrent une faible remise en suspension et un dépôt de sédiments qui peut 

atteindre un millimètre sur un rayon de deux kilomètres. En termes de panache turbide, l’ampleur de ce 

dernier atteint 1 mg/l à un kilomètre du rejet. L’ensouillage des câbles ainsi que la pose des protections 

d’engendrent qu’une faible remise en suspension qui restera localisée autour de la zone de travaux (de 

l’ordre de 10 à 20 m de part et d’autre de la tranchée). 

 

L’augmentation de la turbidité n’affecte pas les poissons amphihalins, en effet ces derniers remontent les 

estuaires qui peuvent être très chargés en matière en suspension. 

 

Les effets, liés à l’augmentation de la turbidité, sur les poissons amphihalins sont nuls. 

 

                                                 
12 Poisson vivant alternativement en eau douce et en eau de mer. 
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1.2.6.2 Les effets liés aux nuisances sonores 

Pour rappel, l’opération de battage est la principale source de bruit lors des travaux. Le niveau à la source 

est estimé à 206 dB. Les distances d’émergence sont assimilables à celles du battage seul et ainsi sont 

supérieures à 100 kilomètres. Les effets sur les différentes espèces de poissons amphihalins sont développés 

ci-après : 

 Les lamproies possèdent des organes auditifs, mais la détection ou la production de son n’ont 

encore jamais été mises en évidence chez ces espèces. Ne produisant pas de son, il est impossible 

qu’un phénomène de masquage intervienne. De plus elles n’ont pas de vessie natatoire, elles sont 

donc moins sensibles à l’effet de souffle produit par l’onde du choc lors des opérations de 

battage.  

 Les anguilles font partie des espèces qui possèdent une vessie natatoire, mais pas de structure 

morphologique spécialisée pour renforcer leur sensibilité auditive. L’anguille est sensible à une 

gamme de fréquences restreinte correspondant à de basses fréquences (10 à 400 Hz). N’émettant 

pas de son, il est impossible qu’un phénomène de masquage intervienne pour l’anguille. Cette 

espèce pourra donc percevoir le bruit du battage. 

 Le saumon fait également partie des espèces qui possèdent une vessie natatoire. Le saumon 

atlantique est sensible à une gamme de fréquences restreinte correspondant à de basses 

fréquences (30 à 400 Hz). La production de sons chez le saumon intervient principalement au 

moment de la reproduction. Cette espèce se reproduisant en rivière, il n’y aura pas de 

phénomène de masquage. Cette espèce pourra donc percevoir le bruit du battage. 

 L’alose est capable de détecter les sons sur une gamme de fréquences étendue de 200 à 180 000 

Hz (Mann et al. 2001). La production de sons chez cette espèce intervient principalement au 

moment de la reproduction. Cette espèce se reproduisant en rivière il n’y aura pas de phénomène 

de masquage. L’alose pourra donc percevoir le bruit du battage. 

 

De plus, comme pour les autres espèces de poissons, le bruit généré par les opérations induit un 

comportement de fuite. 

 

A noter que les opérations d’ensouillage ne génèrent pas de niveau sonore susceptible d’induire de blessure 

ni de mortalité. 

 

Au vu de la faible probabilité de présence de ces espèces aux abords de la zone du programme de 

travaux, les effets, liés aux nuisances sonores, sur l’anguille, le saumon et l’alose sont considérés 

directs, négatifs, temporaires et faibles. Ils sont considérés comme nuls pour les lamproies. 
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1.2.6.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les poissons amphihalins : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Poissons 
amphihalins 

La lamproie marine f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores n n 

La lamproie de rivière f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores 

n n 

La grande alose  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau  M f N D T M 

L’alose feinte  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

Le saumon atlantique 

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

L’anguille d’Europe f 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Tableau 20 : Les impacts sur les poissons amphihalins – en construction  

 

Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins, les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit. L’effet sur ces espèces reste donc le même à 

l’échelle du programme de travaux. 

 

Les impacts du programme de travaux sur les poissons amphihalins sont globalement nuls à faibles, 

excepté au niveau du fuseau de raccordement pour les aloses et le saumon vis-à-vis du bruit sous 

marin qui présentent un niveau d’impact moyen du fait de leur sensibilité plus importante.  
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1.2.7 Les effets sur les mammifères marins 

Pour les mammifères marins, une étude bibliographique de l’état des connaissances sur les effets 

génériques de la construction d’un parc éolien en mer sur les mammifères marins a été réalisée. Les 

principaux effets sur les mammifères marins en phase de construction sont : 

 Les nuisances sonores ; 

 La perte / modification / gain d’habitat ; 

 Le risque de collision avec les navires ; 

 L’augmentation de la turbidité. 

 

1.2.7.1 Les effets liés aux nuisances sonores 

L’ensemble des généralités sur la perception des sons par les mammifères marins est détaillé dans les 

Fascicules B1 et B2. 

 

La pose des câbles de la liaison de raccordement aura lieu en même temps que la pose du parc éolien. Dans 

le cadre de cette analyse, a été utilisée l’étudel’étude de modélisation réalisée par Altran portant sur les 

bruits cumulés liés à la pose des pieux et des câbles dans le cadre de situations réalistes. L’étude complète 

est disponible en annexe du Fascicule B1. 

  

L’étude de modélisation réalisée par Altran (Altran, 2015) a eu pour but de calculer les distances de 

nuisance, c’est-à-dire les distances auxquelles le bruit généré par les travaux de construction entraînerait 

une gêne ou des blessures.  

 

1.2.7.1.1 Les distances de gêne 

Le Tableau 21 regroupe les ordres de grandeur des distances auxquelles les nuisances sonores entraîneraient 

une gêne pour les espèces concernées.  

Les seuils considérés sont les suivants : 

 160 dB pour les normes NMFS ; 

 50 dBht assimilable à une réaction importante de la majorité des individus (mais une 

accoutumance possible) et 90 dBht assimilable à une réaction d’évitement forte, pour la 

méthodologie dBht.  
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Distances de gêne 

Scénarii sonores combinés 

Normes 
NMFS13 Niveaux dBht14 

> 160 dB 
Marsouin commun Grand dauphin Phoque veau-marin 

> 90 dBht > 50 dBht > 90 dBht > 50 dBht > 90 dBht > 50 dBht 

5a- Phase d'installation 
(fin du projet) < 10 m < 10 m ~2 km < 10 m ~1 km < 10 m < 1 km 

5b- Phase d'installation intense 
(forage, sans battage) 

< 10 m < 10 m ~15 km < 10 m ~10 km < 10 m ~1 km 

5c- Phase d'installation intense 
(forage + battage) 

~1 km < 1 km ~50 km ~100 m ~30 km ~100 m ~30 km 

Tableau 21 : les ordres de grandeur des distances pouvant engendrer une gêne pour chacun des scénarii 

combinés en phase de construction (Altran 2015). (Pour les scénarii combinés, les distances sont prises à partir 

de la position de la source la plus bruyante). Les faibles distances (< 100 m) sont présentées en vert, les 

distances entre 100 m et 1 kilomètre en jaune et les distances ≥ 1 kilomètre en rouge.  

 

La distance de gêne dûe au bruit détermine le rayon de fuite des individus et donc le niveau de l’effet. La 

couleur rouge a donc été employée pour cibler visuellement les grandes distances synonymes d’effet fort, 

contre le jaune puis le vert pour les distances/effets plus faibles (Tableau 21). Par exemple, en prenant un 

seuil de gêne à 90 dBht, le bruit émis par un battage de pieu a une faible distance de gêne pour le marsouin 

commun (< 1 kilomètre). La couleur est donc jaune. En revanche, avec un seuil de gêne à 50 dBht pour le 

même battage de pieu, la distance de gêne du marsouin commun est d’environ 40 kilomètres. La couleur 

attribuée est donc le rouge. 

 

Par exemple, en se basant sur un rayon de fuite de 20 kilomètres autour de la zone de battage d’après la 

bibliographie et les calculs réalisés, la Figure 5 rend compte de la zone dans laquelle les mammifères 

marins pourraient être amenés à fuir lors d’un battage de pieu dans la zone d’implantation.  

                                                 
13 National Marine Fisheries Service 
14 Unité de mesure d’évaluation de la nuisance sonore en fonction de la sensibilité acoustique de chaque éspèce 
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Figure 5 : L’exemple du périmètre théorique de dérangement et fuite des mammifères marins suite à un battage 

de pieu dans la zone d’implantation du projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc 

 

1.2.7.1.2 Les distances de blessure 

Le Tableau 22 présente les distances auxquelles l’opération de battage peut engendrer des blessures. Les 

seuils considérés sont respectivement : 

 Les seuils niveaux A de la méthode NMFS, assimilés à un risque de blessure permanente ; 

 Les seuils de 110 et 130 dB définis pour la méthode dBht ; 

 Les seuils de blessure temporaire  et de blessure permanente définis par Southall et al. (2007). 
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Distances de tolérance (blessure temporaire / permanente) 

Blessure temporaire  

  
  
  
  
  
  

Niveaux dBht > 110  
(niveau pondéré pour un battage) 

Southall 
(niveau pic) 

Southall  
(niveau cumulé pour 2000 battages) 

Marsouin 
commun 

Grand 
dauphin 

Phoque 
veau-
marin 

Toutes 
espèces 

Cétacés 
BF (1) 

Cétacés 
MF (2) 

Cétacés 
HF (3) 

Pinnipèdes 
(4) 

~ 100 m < 10 m < 10 m < 10 m 5 km 2,5 km 2 km ~ 15 km 

Blessure permanente  

Normes NMFS Niveaux dBht > 130  
(niveau pondéré pour un battage) 

Southall 
(niveau pic) 

Southall  
(niveau cumulé pour 2000 battages) 

Cétacés 
(180dB) 

Pinnipèdes 
(190dB) 

Marsouin 
commun 

Grand 
dauphin 

Phoque 
veau-
marin 

Pinnipèdes 
seulement 

Cétacés 
BF (1) 

Cétacés 
MF (2) 

Cétacés 
HF (3) 

Pinnipèdes 
(4) 

< 30 m < 10 m < 10 m - - < 10 m ~ 500 m ~ 500 m ~ 500 m 2 km 
 (1) rorquals, (2) dauphins et globicéphales,  (3) marsouin commun, (4) phoques 

Tableau 22 : Les ordres de grandeurs des distances pouvant engendrer des risques de blessures temporaires ou 

permanentes pour l’opération de battage de pieu (ALTRAN 2015). Les faibles distances (< 100 m) sont présentées 

en vert, les distances entre 100 m et 1 kilomètre en jaune et les distances ≥ 1 kilomètre en rouge 

 

Dans le cas de signaux instantanés, ces trois méthodes montrent des résultats semblables avec des risques 

de blessure uniquement pour l’opération de battage de pieu. Ces risques restent très localisés autour de 

l’opération avec une portée maximale d’une centaine de mètres pour le marsouin commun et d’une 

trentaine de mètres pour les cétacés en général. Pour les pinnipèdes, les risques de blessure sont limités à 

une dizaine de mètres autour de la source. 

 

Dans le cas de niveaux sonores cumulés liés à la répétition des battages de pieux, la méthodologie de 

Southall et al. (2007) suggère des risques de blessure sur des distances pouvant aller jusqu’à 5 kilomètres 

pour les cétacés et 15 kilomètres pour les pinnipèdes pour une série de 2000 battages consécutifs. 

Toutefois, aucun retour d’expérience relatif à l’installation de parcs éoliens en mer n’a à ce jour relevé de 

blessure sur des mammifères marins. Ceci peut être dû à une surestimation des effets de cumuls liés à 

cette méthodologie, aux différentes méthodes de prévention et de limitations des impacts mises en place 

lors de ces projets ou encore au fait que les animaux ont tendance naturellement à s’éloigner des zones de 

risque. 
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1.2.7.1.3 Conclusion 

Les effets liés au bruit en phase de construction sur la zone d’implantation du parc sont donc : 

 La mortalité ou blessure ; 

 Le dérangement ; 

 Le masquage. 

 

La seule source de bruit susceptible de générer des niveaux sonores suffisants pour tuer ou blesser un 

mammifère marin est l’opération de battage. Celle-ci est temporaire, et le périmètre de risque est de 

l’ordre de 100 m autour de l’atelier de battage (le marsouin étant l’espèce la plus sensible).  

 

L’effet des travaux sur le risque de mortalité ou blessure lié au bruit lors des travaux de construction 

sur la zone d’implantation du parc est négatif, direct, temporaire et moyen pour toutes les espèces. 

 

Le dérangement est de loin l’effet du bruit le plus important. La gêne occasionnée pour les espèces de 

mammifères marins peut se faire ressentir à plusieurs dizaines de kilomètres, entrainant un déplacement 

des espèces.  

 

Le dérangement lors des travaux de construction sur la zone d’implantation du parc, est un effet 

négatif, direct, temporaire et fort pour toutes les espèces. Il entraine une perte d’habitat effective 

négative, indirecte, temporaire et forte.  

 

Le masquage des communications dû au bruit est un effet qui a été peu étudié dans la bibliographie. Le 

masquage peut théoriquement se produire à des distances très importantes de la source du bruit 

(80 kilomètres d’après la bibliographie), bien que cette distance soit aussi dépendante des conditions de 

propagation du bruit dans la zone (bathymétrie, nature des fonds, reliefs sous-marins, fréquences et 

puissances d’émissions, etc.) et du niveau du bruit ambiant.  

 

L’effet du bruit sur les mammifères marins liés au masquage des communications lors des travaux de 

construction sur la zone d’implantation du parc est négatif, direct, temporaire et faible. 

 

1.2.7.2 Les effets liés à une perte / modification / gain d’habitat 

L’implantation d’un parc éolien en mer et de son raccordement pourrait provoquer une perte d’habitat 

pour certaines espèces (Dolman et al., 2003). Celle-ci serait notamment induite par le bruit important 

généré par la construction, et aurait pour effet de chasser les mammifères marins de la zone. 

 

Lors de la construction, la perte d’habitat est réelle, car les mammifères marins fuient la zone à cause des 

niveaux de bruits élevés (Madsen et al., 2006), mais l’impact reste temporaire le temps des travaux. 

Cependant, il est important de souligner que la plupart des études disponibles à l’heure actuelle, 
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concernent des parcs dont la construction n’a duré que quelques mois (Madsen et al., 2006). La 

construction de parcs d’une dimension plus grande augmentera logiquement le temps de construction, donc 

l’impact de la perte d’habitat pour les mammifères marins si le site du projet correspond à un habitat 

préférentiel d’une ou plusieurs espèces. 

 

La remise en suspension des sédiments lors de la mise en place des fondations et de l’ensouillage des câbles 

pourra provoquer l’augmentation de la turbidité locale. Ceci aura pour effet de modifier localement 

l’habitat. 

 

La perte d’habitat liée au bruit généré lors des phases de travaux est particulièrement importante pour 

les mammifères marins. Cette perte d’habitat reste cependant temporaire, bien que la taille 

grandissante des parcs induit un temps de construction plus long, donc un impact plus important. Ceci 

peut être notamment préjudiciable si le parc se situe dans un habitat préférentiel pour certaines 

espèces de mammifères marins (alimentation, reproduction, etc.). 

 

1.2.7.3 Les effets liés au risque de collision avec les navires 

Le risque de collision avec les navires du chantier est considéré comme négligeable pour les espèces 

d’odontocètes (dauphins et marsouins) et pinnipèdes (phoques) qui y sont peu sujets. Néanmoins, ce risque 

est plus important sur les espèces de mysticètes comme les rorquals, qui pourraient fréquenter les zones 

plus au large où les bateaux de transport transitent entre Brest, Le Havre et la zone d’implantation des 

éoliennes en baie de Saint-Brieuc. 

 

Les effets liés au risque de collision avec les navires sont considérés comme négligeables pour les 

espèces d’odontocètes, et sont négatifs, directs, temporaires et faibles pour les mysticètes 

susceptibles d’être présents sur les trajets maritimes entre les ports d’approvisionnement et la zone 

d’implantation. 

 

1.2.7.4 Les effets liés à l’augmentation de la turbidité 

La mise en place des pieux, principalement, et l’ensouillage des câbles vont entrainer une remise en 

suspension des sédiments. Toutefois, cette augmentation de turbidité restera limitée autour des ateliers de 

travaux et sera temporaire. La remise en suspension des sédiments ne devrait donc pas avoir d’effet 

significatif sur les mammifères marins ni sur leurs proies. 

 

Les effets directs et indirects (sur les proies) de l’augmentation de la turbidité sur les mammifères 

marins sont donc jugés négligeables. 
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1.2.7.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts sur les mammifères marins. 

 

Thème Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T D 

Mammifères 
marins 

Dauphin commun f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Dauphin de Risso M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Grand dauphin F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T F 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Marsouin commun F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T F 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque gris M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque veau marin f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Globicéphale noir f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Lagénorhynque à bec 
blanc N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Petit Rorqual N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 

Dauphin bleu et blanc f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Rorqual commun N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 

Tableau 23 : La synthèse des impacts sur les mammifères marins – en construction 
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Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit. L’effet sur ces espèces reste donc le même à 

l’échelle du programme de travaux. 

Les impacts du programme de travaux sont négligeables pour le Lagénorhynque à bec blanc, le petit 

Rorqual et le Rorqual commun. 

Ils sont globalement faibles à négligeables pour le Dauphin bleu blanc, le Phoque veau marin, le 

Globicéphale noir, excepté vis-à-vis de la perte d’habitat pour lequel l’impact est moyen pour ces 

espèces. 

Ils sont globalement moyens pour le Phoque gris et le Dauphin de Risso. 

Enfin, ils sont moyens à forts pour le Grand dauphin et le Marsouin commun. 

 

1.2.8  Les effets sur les autres espèces marines 

Les effets liés à la construction d’un parc éolien en mer, dans sa globalité, sur les tortues marines, gros 

poissons (requins, poissons lunes) et hippocampes, sont très peu documentés. Les principaux effets en 

phase de construction sont dus : 

 Au remaniement des fonds ; 

 Au bruit ; 

 A l’augmentation de la turbidité. 

 

1.2.8.1 Les effets du remaniement des fonds 

Le remaniement des fonds peut générer une perte d’habitat directe due à la destruction ou l’altération de 

l’habitat, ou indirecte due au dérangement. Cependant, les tortues marines, les requins et les poissons 

lunes sont des espèces pouvant se déplacer rapidement et la zone de programme de travaux ne constitue 

pas un habitat privilégié pour ces espèces. Par conséquent, ces espèces pourront se déplacer le temps des 

travaux sur des zones moins impactées. 

 

Les hippocampes, quant à eux, du fait de leur écologie, peuvent potentiellement être présents au sein de 

l’herbier de zostères à l’entrée du port d’Erquy, à proximité du tracé général de raccordement, même si 

aucune observation de terrain n’a été faite à ce jour. Cependant, le tracé de la liaison de raccordement 

évitera les herbiers de zostères. Aucune perte d’habitat due au remaniement des fonds n’est donc à 

attendre.  

 

L’effet du remaniement des fonds lors des travaux est considéré comme négligeable pour l’ensemble 

des espèces. 
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1.2.8.2 Les effets du bruit 

Comme pour les mammifères marins, le bruit est le principal effet pouvant toucher ces animaux en phase 

de construction. Peu de références existent cependant sur la sensibilité acoustique des espèces de tortues 

marines et de requins aux bruits sous-marins. 

 

Deux effets distincts du bruit ont été retenus : 

 Risque de blessures (phases de battage notamment) ; 

 Dérangement provoquant une perte d’habitat temporaire. 

 

Risque de blessures 

Le risque de blessures temporaires ou permanentes est lié à l’activité de battage qui est la seule 

susceptible de générer des niveaux sonores d’une telle intensité (le bruit généré par les autres activités, et 

notamment par la mise en place des câbles, sera négligeable). Ce risque interviendra durant les 16 

premiers mois de la phase de construction. Le risque de blessures des tortues, des requins et des Poissons 

lunes est supposé proche de celui des mammifères marins qui sont particulièrement sensibles au bruit sous-

marin. Quant aux hippocampes, ils ne sont pas présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes 

et donc ne seront pas affectés par le bruit lié aux travaux, le bruit généré par les travaux d’ensouillage 

étant négligeables. 

 

En l’état actuel des connaissances, le risque de blessures par le bruit émis lors des travaux est négatif, 

direct, temporaire et moyen pour l’ensemble des espèces.  

 

Dérangement entraînant une perte d’habitat 

Il n’existe pas de réelle étude concernant le dérangement que pourrait causer le bruit sur les tortues 

marines, les requins et les Poissons lunes. Ce dérangement, bien que temporaire, est susceptible de 

déplacer toutes ces espèces mobiles de la zone de travaux. 

 

L’effet de dérangement dû au bruit lors des travaux, et par conséquent la perte d’habitat générée par 

la fuite des individus, est considéré comme négatif, direct et indirect, temporaire et moyen pour 

l’ensemble des espèces. 

 

1.2.8.3 Les effets de la turbidité 

Les travaux de construction entrainent une remise en suspension des sédiments, provoquant ainsi une 

augmentation de la turbidité dans la zone. Cet effet peut influencer la faune marine de deux manières : 

 Directement en gênant les animaux se déplaçant ou chassant à vue ; 

 Indirectement en perturbant les proies de ces animaux.  

 



72 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

 

L’augmentation de turbidité restera limitée à la zone de travaux et est temporaire (Actimar, 2015a). Elle 

ne devrait donc pas avoir d’effet significatif sur les tortues, les requins et les Poissons lunes, ni sur leurs 

proies. 

 

Les effets directs et indirects (effets sur les proies) de l’augmentation de la turbidité sur les tortues 

marines, les requins, les Poissons lunes sont donc jugés négligeables. 

 

Quant aux hippocampes, potentiellement présents au niveau de l’herbier de zostères situé près du port 

d’Erquy, ils ne seront pas impactés par la modification de la turbidité de l’eau puisque les effets de 

l’ensouillage des câbles de raccordement sur la turbidité seront négligeables. 

 

La turbidité représente un effet négligeable pour les autres espèces marines. 

 

1.2.8.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts sur les autres espèces marines en phase de 

construction. 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature I N/P D/I T N 

Autres 
espèces 
marines 

Les tortues 
marines 

Tortue 
Caouanne 

N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 
Tortue 

verte ou 
Tortue 
franche 

N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue Luth N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue 
Caret ou 

imbriquée 
N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue de 
Kemp N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les requins 

Requin 
pélerin N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Peau bleue N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Le Poisson lune N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les hippocampes f 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit 

N N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat 
Turbidité 

Tableau 24 : La synthèse des impacts sur les autres espèces marines – en construction 
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Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit. L’effet sur ces espèces reste donc le même à 

l’échelle du programme de travaux. 

 

Les effets liés à la remise en suspension des sédiments étant limités autour de chaque atelier, il n’y a 

pas d’addition des effets. 

 

Les impacts du programme de travaux sont négligeables sur l’ensemble des autres espèces marines.  

 

1.2.9  Les effets sur l’avifaune 

Pour l’avifaune, une étude bibliographique de l’état des connaissances sur les effets génériques de la 

construction d’un parc éolien en mer comprenant l’installation de câbles sur les oiseaux a été réalisée. Puis 

l’analyse des effets a été effectuée. 

 

Les principaux effets sur l’avifaune en phase de construction sont : 

 Le risque de collision ; 

 La photoattraction ; 

 La perte / modification / gain d’habitat ; 

 La modification du réseau trophique ; 

 Le dérangement et l’effet « barrière » ; 

 Le bruit sous-marin ; 

 Le dérangement dû aux navires. 

 

Au niveau du programme de travaux, les effets de la mise en place des câbles de raccordement sont, 

comme au niveau des travaux sur la zone d’implantation, liés à la photoattraction, au dérangement dû à la 

présence des navires. 

 

L’ensemble des généralités et des retours d’expérience sur la construction des parcs éoliens marins et leur 

effet sur l’avifaune est détaillé dans les Fascicules B1 et B2. 

 

1.2.9.1 Les effets liés au risque de collision sur la zone de programme de travaux 

Le risque de collision en phase de construction, concerne les collisions avec les parties émergées des 

structures fixes (fondations, mâts, sous-station électrique), les navires de travaux (barges, câbliers, etc.), 

et les éléments mobiles (pales) des éoliennes mises progressivement en fonctionnement avant la fin des 

travaux (8 derniers mois). Etant donné cette courte durée de fonctionnement, et le démarrage progressif 

des 62 éoliennes, le risque de collision avec les structures mobiles est négligeable par rapport à la phase 

d’exploitation du parc éolien (Cf. § 2.2.9.1). 
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Le risque de collision avec les structures fixes est négligeable lorsque les conditions climatiques sont 

bonnes. Toutefois, lorsque les conditions climatiques se dégradent (vent forcissant et changeant de 

direction, visibilité réduite, etc.), le risque de collision augmentera. 

 

Seul le groupe des passereaux et celui des échassiers présentent un risque de collision avec les structures 

fixes (fondations et éoliennes) et les navires de construction durant leurs phases migratoires. Ce risque est 

notamment dû à l’effet d’attraction de la lumière générée par ces navires. L’effet de photoattraction est 

traité dans le § 1.2.9.2. Bien entendu, toutes les espèces au sein de ces groupes n’ont pas le même niveau 

de risque de collision. Le détail est donné dans le tableau de synthèse des effets (Cf. § 1.2.11).  

Le tableau suivant résume le niveau de risque de collision au cours des travaux pour les principaux groupes 

d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Risque de collision 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct, temporaire et 
permanent 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Négligeable 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Négligeable 

Echassiers Faible 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Négligeable 

Mouettes Négligeable 

Océanites Négligeable 

Passereaux migr. diurnes Négligeable 

Passereaux migr. diurnes/noct. Faible 

Passereaux migr. nocturnes Moyen 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Négligeable 

Sternes Négligeable 

Tableau 25 : L’effet global lié au risque de collision en construction 

 

Au vu des données actuellement disponibles, les effets liés au risque de collision en phase de 

construction sont négatifs, directs et temporaires pour le risque lié aux navires, et permanent pour 

celui lié aux structures fixes émergées (fondations, éoliennes). Ils sont négligeables pour la majorité 

des espèces étant donné la durée des travaux. Ce risque de collision est jugé faible pour les échassiers 

et passereaux migrateurs diurnes et nocturnes, et moyen pour les passereaux qui migrent uniquement 

de nuit en fonction des conditions météorologiques et de l’effet de photoattraction (Cf. § 1.2.9.2). 
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1.2.9.2 Les effets liés à la photoattraction sur la zone de programme de travaux 

En phase de construction, la photoattraction proviendra des éclairages des navires (barge, navire grue, 

cablier, etc.) et plateformes de construction en mer, mais également des engins de chantiers sur la zone 

d’atterrage. 

 

Toutes les espèces n’ont pas la même sensibilité à la lumière. Les groupes les plus susceptibles d’être 

attirés par la lumière des navires, seraient ceux des passereaux (migrateurs nocturnes) et des échassiers 

(râles notamment) lors de leurs périodes migratoires. Cette attraction sera fortement conditionnée par les 

conditions météorologiques au moment de leur migration. Un changement brusque des conditions (vitesse 

et direction du vent, brouillard, etc.), est en effet souvent à l’origine des collisions massives déjà 

observées dans la bibliographie. Les procellariiformes, notamment les puffins et océanites, sont aussi 

sensibles à la photoattraction de par leur activité nocturne. Cet effet est notamment problématique 

lorsque la source lumineuse est forte et proche des colonies de reproduction, ce qui n’est pas le cas en baie 

de Saint-Brieuc. 

Deux conséquences de la photoattraction peuvent être retenues : 

 L’augmentation du risque de collision. Celui-ci restera cependant dépendant de la hauteur de vol 

des espèces ; 

 L’augmentation de la consommation énergétique des oiseaux déviés, conduisant souvent à un 

épuisement et à la mort des oiseaux perdus tournant autour des sources lumineuses (pour les 

passereaux). 

 

Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de photoattraction pour les principaux groupes d’oiseaux 

pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. Ces niveaux sont les niveaux maximum pouvant être 

rencontrés au sein d’un groupe. Ils sont donnés de manière générale et peuvent donc varier selon les 

espèces appartenant à un même groupe. Chez les passereaux par exemple, les espèces les plus sensibles à 

la photoattraction seront les migrateurs nocturnes. Le détail du niveau de l’effet est donné dans le tableau 

de synthèse des effets. 
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 Photoattraction (risque de collision accrue + épuisement) 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct et temporaire 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Négligeable 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Négligeable 

Echassiers Faible 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Négligeable 

Mouettes Négligeable 

Océanites Faible 

Passereaux migr. diurnes Négligeable 

Passereaux migr. diurnes/noct. Faible 

Passereaux migr. nocturnes Moyen 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Faible 

Rapaces Négligeable 

Sternes Négligeable 

Tableau 26 : Les effets liés à la photoattraction en construction 

 

Les effets liés à la photoattraction sont négatifs, directs et temporaires. Ils seront négligeables pour la 

plupart des espèces, faibles pour certains passereaux, échassiers et procellariiformes (notamment 

puffins, océanites) et moyens pour les passereaux migrateurs nocturnes.  

 

1.2.9.3 Les effets liés à la perte/modification/gain d’habitat sur la zone de programme de travaux 

En raison de la nature des travaux, les effets liés à la perte/modification/gain d’habitat peuvent être 

considérés comme provenant uniquement de l’installation des éoliennes. En effet, les câbles de 

raccordement seront ensouillés et n’induiront que des pertes temporaires d’habitat. 

 

1.2.9.3.1 La perte ou le gain d’habitat d’habitat physique 

La perte ou le gain d’habitat physique seront progressifs au fur et à mesure de la mise en place des 

fondations, soit durant 8 mois environ. L’étude bibliographique a cependant permis de voir que l’effet de 

perte d’habitat physique est nul à négligeable pour la plupart des espèces, car une infime partie de la 

surface du parc éolien sera physiquement occupée par les fondations. En effet, les fondations de type 

Jacket choisies pour le projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, ainsi que les structures 

anti-affouillement mise en place sur 20 des 64 fondations, donnent une emprise totale au sol du parc de 

~4 ha, soit une part négligeable (< 1%) des 10 300 ha environ du parc éolien.  
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Pour certaines espèces de goélands et les cormorans, les structures pourront représenter des reposoirs 

intéressants donc un effet positif. Cet effet restera cependant négligeable étant donné la durée des 

travaux et le temps d’adaptation des oiseaux à ces nouvelles structures. Le tableau suivant résume le 

niveau de l’effet de perte ou gain d’habitat physique pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant être 

rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Perte/gain d'habitat physique 

Nature et durée de l'effet => - 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Positif

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Positif

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Négligeable 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 27 : Les effets liés à la perte ou au gain d’habitat physique en construction 

 

Les effets liés à la perte ou au gain d’habitat physique sont nuls à négligeables pour toutes les espèces. 

 

1.2.9.3.2 Perte effective d’habitat par évitement 

La perte d’habitat effective sera dépendante du comportement de macro-évitement des espèces. Ce 

comportement est variable selon les espèces et les localités. Durant le chantier, l’évitement sera dans un 

premier temps, uniquement provoqué par l’activité des navires assez localisée (forages et battage des 

pieux) et câblier. A partir du 10e mois environ, les fondations puis les éoliennes émergeront 

progressivement. L’évitement augmentera donc avec l’avancée de la phase de construction, et viendra 

amplifier les effets liés à la perte d’habitat effective par dérangement des espèces les plus sensibles aux 

activités humaines. Cette phase reste cependant relativement courte par rapport à la phase d’exploitation. 

 

D’après la bibliographie, alcidés, Fous de Bassan et plongeons évitent les parcs éoliens en mer. L’effet de 

perte d’habitat effective est donc supposé être plus important pour ces groupes en phase de construction, 

notamment pour les plongeons qui sont les plus sensibles aux activités humaines. L’effet est donc jugé 

moyen pour les plongeons, et faible pour les alcidés et Fous de Bassan. La réaction des océanites aux 

travaux n’est pas connue, par précaution, il est également jugé faible étant donné les regroupements 

observés sur la zone d’implantation. Les anatidés marins évitent aussi les parcs, mais ce groupe est peu 

représenté sur la zone d’implantation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc. Ensuite, peu de 
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références existent actuellement sur les procellariiformes et les labbes. Cependant, l’effet de perte 

d’habitat effective a donc été considéré comme négligeable en baie de Saint-Brieuc, car la zone 

d’implantation ne représente pas un habitat d’alimentation privilégié par ces espèces. Enfin, cet effet est 

nul pour les groupes ne présentant pas de comportement de macro-évitement des parcs (goélands, 

mouettes, sternes, cormorans, passereaux), ou n’utilisant la zone d’implantation que lors de passages 

ponctuels (rapaces, limicoles, échassiers, etc.). Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de perte 

d’habitat effective pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Perte d'habitat effective due à l'évitement 

Nature et durée de l'effet => Négatif, indirect et permanent 

Alcidés Faible 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Nul 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Faible 

Goélands Nul 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Nul 

Océanites Faible 

Passereaux Nul 

Plongeons Moyen 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Nul 

Tableau 28 : Les effets liés à la perte d’habitat effective (macro-évitement) en construction 

 

Les effets liés à la perte d’habitat effective en mer sont négatifs, indirects et permanents. Ils seront 

nuls ou négligeables pour les passereaux, limicoles, anatidés, échassiers, laridés, cormorans, 

procellariidés, labbes et laridés ; faibles pour les Fous de Bassan, alcidés et océanites, et moyens pour 

les plongeons. Un doute subsiste cependant pour les procellariiformes, car peu de retours 

d’expériences sur le comportement de ces espèces vis-à-vis des parcs éoliens en mer existent. 

 

Au niveau de la zone d’atterrage les espèces fréquentant ce site, en particulier les bécasseaux 

standerling et variable, des laridés qui peuvent être présents en grand nombre, peuvent être 

concernés par les travaux, les effets sont considérés comme faibles et temporaires. 
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1.2.9.4 La modification du réseau trophique au niveau de la zone de programme de travaux 

La zone de programme de travaux traverse un secteur de ponte pour la seiche et de repos d’araignée de 

mer localisée au niveau du fuseau de raccordement. La zone d’implantation ne représente pas un secteur 

de frayère connue, et les suivis réalisés sur les poissons n’ont pas révélé de regroupements massifs de 

certaines espèces lors de leur période de reproduction. La phase de construction engendrera un effet de 

dérangement temporaire sur les poissons et induira, par conséquent, un déplacement des individus 

présents. Toutefois, les travaux le long du câble du fuseau de raccordement seront très localisés, cet effet 

n’aura donc pas de conséquence à long terme sur les prédateurs supérieurs qui se nourrissent de poissons 

pélagiques (alcidés, laridés, sternes, procellariiformes, cormorans, labbes et plongeons). Les groupes 

d’oiseaux ne faisant que transiter par la baie ne seront pas touchés par cet effet (passereaux et assimilés, 

échassiers, rapaces, limicoles et anatidés côtiers). Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de 

modification du réseau trophique lors de la construction, pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant 

être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Modification du réseau trophique 

Nature et durée de l'effet => - 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Négligeable 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Négligeable 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 29 : Les effets liés à la modification du réseau trophique en construction 

 

Les effets liés à la modification du réseau trophique sur les oiseaux lors de la construction du projet 

seront nuls pour les oiseaux ne se nourrissant pas de poissons pélagiques et négligeables pour les 

autres espèces. 
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1.2.9.5 Le dérangement et effet « barrière », autre conséquence de l’évitement 

Les études publiées sur l’effet barrière et le surcoût énergétique provoqué par le macro-évitement 

décrivent deux cas de figure : 

 L’évitement lors des passages migratoires : l’énergie dépensée par les espèces pour contourner le 

parc est négligeable par rapport à la distance parcourue en migration ; 

 L’évitement lors des transits alimentaires réguliers : la consommation énergétique supplémentaire 

pourrait alors être supérieure, notamment pour les espèces nichant sur place, mais les études 

montrent que le surcoût énergétique de tels évitements serait négligeable par rapport à l’énergie 

dépensée par les oiseaux lorsque les ressources sont rares, ou que les conditions climatiques sont 

mauvaises.  

 

Par conséquent, le surcoût énergétique lié à l’évitement de la zone de construction est considéré comme 

nul pour les espèces n’évitant pas les parcs éoliens (passereaux, cormorans, laridés et sternes), et 

négligeable pour les autres espèces. 

 

Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de surconsommation énergétique dû à l’évitement du parc 

éolien lors de sa construction, pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de 

Saint-Brieuc. 

 

 
Surconsommation énergétique due à l'évitement  

(effet barrière) 

Nature et durée de l'effet => - 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Négligeable 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Nul 

Echassiers Négligeable 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Nul 

Labbes Négligeable 

Limicoles Négligeable 

Mouettes Nul 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Négligeable 

Sternes Nul 

Tableau 30 : Les effets liés à l’effet barrière et au surcoût énergétique du macro-évitement en construction 

 

Les effets liés à l’effet barrière et au surcoût énergétique du macro-évitement sont nuls ou 

négligeables pour toutes les espèces. 
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1.2.9.6 Effet du bruit sous-marin sur les oiseaux 

Le risque de lésions interviendra durant les 16 premiers mois de la phase de construction, de novembre 

2018 à février 2020, phase durant laquelle se déroulera la pose des pieux. Durant cette période, le bruit 

provoqué par le battage des pieux couvrira l’ensemble des bruits émis par les autres opérations en cours. 

Les espèces plongeuses sont les plus sensibles à ces effets (alcidés, cormorans, plongeons, et dans une 

moindre mesure, les puffins). Le risque de lésions dues au bruit lors des travaux reste cependant faible, car 

la plupart des espèces fuient les activités humaines intenses, notamment les plongeons pour qui l’effet est 

donc négligeable. La zone d’implantation n’est pas une zone d’alimentation privilégiée par les puffins et 

les cormorans, l’effet est donc également considéré comme négligeable pour ces espèces. De même, le 

bruit sous-marin généré provoquera la fuite des proies. Les oiseaux attirés par les activités humaines 

(goélands, mouettes, Fous de Bassan et fulmars) seront aussi plus sensibles à cet effet. Naturellement, les 

espèces telles que les passereaux, rapaces, échassiers, limicoles, anatidés côtiers ne courent aucun risque. 

Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de lésion dû au bruit des travaux (battages notamment), 

pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Risque de lésions dues au bruit sous-marin 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct et temporaire 

Alcidés Faible 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Négligeable 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Faible 

Goélands Faible 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Faible 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 31 : Les effets liés au bruit sous-marin en construction 

 

Les effets liés au bruit sous-marin en phase de construction sont négatifs, directs et temporaires. Ils 

sont nuls pour les passereaux, échassiers, limicoles, anatidés côtiers et rapaces ; négligeables pour les 

plongeons étant donné leur probable fuite de la zone de travaux ainsi que pour les procellariiformes 

(sauf fulmar), sternes, labbes et cormorans, et faibles pour les goélands, mouettes, Fous de Bassan, et 

alcidés. 
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1.2.9.7 Dérangement dû aux navires 

De nombreux navires et plateformes seront mobilisés pour la construction du parc, et intégrés dans le trafic 

maritime actuel (pêche, transport maritime, etc.). Leurs activités provoqueront la fuite des espèces les 

plus sensibles (plongeons et océanites notamment). Cet évitement peut être rapporté au macro-évitement 

et aura donc pour conséquence une perte d’habitat effective plus où moins marquée selon les espèces. Les 

espèces moins sensibles aux activités anthropiques (laridés, sternes, Fous de Bassan, labbes), seront moins 

touchées par ce dérangement. De même, les espèces n’exploitant la baie que pour des transits ne seront 

pas touchées (échassiers, passereaux, limicoles, rapaces), excepté au niveau de la zone d’atterrage de 

Caroual (Cf. § 1.1.1.1).  

 

Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de dérangement durant les travaux de construction du parc, 

pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Dérangement dû au bruit et aux bateaux 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct et temporaire 

Alcidés Faible 

Anatidés côtiers Négligeable 

Anatidés marins Faible 

Cormorans Faible 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Négligeable 

Océanites Moyen 

Passereaux Nul 

Plongeons Fort 

Procellariidés (puffins, fulmar) Faible 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 32 : Les effets liés aux dérangements par les navires en construction 

 

Les effets liés aux dérangements par les navires de travaux seront négatifs, directs et temporaires. Ils 

peuvent être considérés comme nuls pour les passereaux, limicoles, échassiers et rapaces ; 

négligeables pour les anatidés côtiers, laridés, sternes, Fous de Bassan et labbes, faibles pour les 

alcidés, anatidés marins, cormorans et procellariidés ; moyens pour les océanites, et enfin forts pour 

les plongeons. 
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1.2.9.8 Dérangement dû aux engins de chantier sur la zone d’atterrage 

Les espèces exploitant la zone d’atterrage de Caroual, zone très limitée géographiquement subiront un 

dérangement pendant les périodes de travaux de octobre à juin pendant 2 années consécutives. En effet, 

les travaux seront d’une ampleur qui pourrait pousser les oiseaux fréquentant le site à se rabattre sur un 

autre secteur. Ce risque est toutefois minoré par le fait que la Baie de Saint-Brieuc, ne serait-ce que dans 

sa partie orientale, offre un grand nombre de secteurs similaires à la Plage de Caroual situés non loin de là. 

De plus, le choix de la période de travaux peut permettre de réduire davantage cet impact, en effet c’est 

entre août et novembre (période de migration postnuptiale) que les oiseaux sont les plus nombreux sur le 

secteur. 

 

Les effets du dérangement sur la zone d’atterrage sont considérés comme faibles sur toutes les 

espèces présentes. 

 

1.2.9.9 Synthèse et impacts  

Le tableau suivant présente la synthèse des effets sur l’avifaune par groupe d’espèces : 

 

 

Tableau 33 : La synthèse des effets sur les oiseaux - en construction 

 

Les tableaux d’impact sont présentés par espèce en format A3 en synthèse du Chapitre Milieu Biologique 

(Cf. § 1.2.11). Notons que le résultat de l'application de la méthodologie (sensibilité de l'espèce x niveau de 

l'effet = niveau d'impact pour l'espèce concernée) peut, dans certains cas, s'avérer surestimée. Pour cette 

raison, les niveaux d'impacts apparaissant en italique ont été réévalués à dire d'expert. 

 

Risque de 

collision

Photoattractio

n (risque de 

collision 

accrue + 

épuisement)

Perte/gain 

d'habitat 

physique

Perte d'habitat 

effective due à 

l'évitement

Modification du 

réseau trophique

(due au bruit)

Surconsommation 

énergétique due à 

l'évitement 

(effet barrière)

Risque de 

lésions dues au 

bruit sous-

marin

Dérangement 

dû au bruit et 

aux bateaux

Dérangement 

par travaux sur 

zone d'atterrage

Nature et durée de l'effet => N/D/T&P N/D/T - N/I/P - - N/D/T N/D/T N/D/T

Alc idés Négligeable Négligeable Négligeable faible Négligeable Négligeable faible faible faible

Anatidés côtiers Négligeable Négligeable nul nul nul Négligeable nul Négligeable faible

Anatidés marins Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable faible nul

Cormorans Négligeable Négligeable Positif nul Négligeable nul Négligeable faible faible

Echassiers faible faible nul nul nul Négligeable nul nul faible

Fou de Bassan Négligeable Négligeable Négligeable faible Négligeable Négligeable faible Négligeable nul

Goélands Négligeable Négligeable Positif nul Négligeable nul faible Négligeable faible

Labbes Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable nul

Limicoles Négligeable Négligeable nul nul nul Négligeable nul nul faible

Mouettes Négligeable Négligeable Négligeable nul Négligeable nul faible Négligeable faible

Océanites Négligeable faible Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen nul

Passereaux migr. diurnes Négligeable Négligeable nul nul nul nul nul nul faible

Passereaux migr. 

diurnes/noct.
faible faible nul nul nul nul nul nul nul

Passereaux migr. nocturnes Moyen Moyen nul nul nul nul nul nul nul

Plongeons Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Fort nul
Procellariidés (puffins, 

fulmar)
Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable faible faible

Rapaces Négligeable Négligeable nul nul nul Négligeable nul nul nul

Sternes Négligeable Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable Négligeable faible
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Le nombre de navire de chantier (dérangement) se cumule à l’échelle du programme de travaux. 

Cependant les effets restent identiques. 

 

Les impacts du programme de travaux sont forts sur les Plongeons imbrin et arctique, et de l’Océanite 

tempête vis-à-vis du dérangement dû aux bateaux. Pour le Plongeon imbrin l’impact est fort également 

vis-à-vis de la perte d’habitat (évitement) sur la zone d’implantation du parc éolien. Pour l’ensemble 

des oiseaux non marins, les impacts du programme de travaux sont nuls à faibles. 

A noter que les impacts au niveau de la zone d’atterrage sont considérés comme moyen sur les espèces 

présentes sur la zone. 

 

1.2.10  Les effets sur les chiroptères 

Dans le programme de travaux, les effets les plus importants concernent les travaux sur la zone 

d’implantation. Les travaux sur le fuseau de raccordement en partie maritime sont intégrés dans ceux sur 

le parc. Les impacts sur les chiroptères sont également traités spécifiquement sur la partie terrestre du 

raccordement (Cf. Fascicule B2). 

 

L’ensemble des généralités et des retours d’expérience sur la construction des parcs éoliens marins et leurs 

effets sur les chiroptères est détaillé dans le Fascicule B1. 

 

L’évaluation des effets générés par un parc en mer s’appuie grandement sur les connaissances acquises sur 

les parcs terrestres (Rodrigues, 2008). Les effets qui en sont issus sont : 

 La photoattraction ; 

 La perte / gain de territoire de chasse ; 

 Le déplacement des couloirs de vol ; 

 Le risque de collision ou de barotraumatisme ; 

 La désorientation via les émissions d’ultrasons issues de la rotation des pales. 

 

1.2.10.1 Les effets relatifs à la photoattraction (attraction lumineuse) 

Dans le cas d’un parc éolien en mer, l’attraction des insectes est très certainement fonction de la distance 

à la côte de la zone des travaux. Elle est donc à relativiser bien que la présence d’insectes attirés à 

plusieurs kilomètres des côtes ait déjà été observée (Wolf et al., 1986 ; Ahlén et al., 2007). 

 

L‘effet de l’attraction lumineuse des chiroptères peut ici être qualifié d’indirect et avoir pour conséquence 

de favoriser la présence de chauves-souris en chasse. 
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Certaines chauves-souris migratrices peuvent aussi être attirées par la lumière non seulement pour chasser, 

mais aussi comme repère visuel lors de leur migration nocturne (Patriarca et Debernardi, 2010). Dans ce 

cas, l’effet de l’attraction lumineuse sera direct, et favorisera le déplacement de couloirs de vol vers le 

parc en construction. Ceci pourra avoir pour conséquence de dérouter les chauves-souris de leur voie 

migratoire. 

 

Dans les deux cas, la conséquence de la photoattraction pourrait se traduire par l’augmentation du risque 

de collision. 

 

Les effets relatifs à la photoattraction peuvent se produire directement sur les espèces migratrices en 

les déroutant de leur trajectoire de vol, et indirectement en attirant des insectes dont les chauves-

souris se nourrissent. 

Ainsi, au cours de cette période, l’effet de la photoattraction sera jugé nul à moyen au regard de la 

propension des espèces à se rendre en mer (notamment de leur présence avérée ou non au phare du 

Grand Léjon), et de leur réaction à la lumière (certaines espèces étant lucifuges). 

 

1.2.10.2 Les effets relatifs à la perte ou gain de territoire de chasse 

La distance minimale à la côte du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc est de 

16,3 kilomètres (distance à la première éolienne). A cette distance, le milieu marin ne représente pas de 

véritable attrait pour les chauves-souris tel que les Rhinolophes, la Barbastelle d’Europe et la plupart des 

Murins. Il n’y aura donc pas de perte ou gain d’habitat de chasse pour ces espèces en phase de 

construction.  

 

Les autres espèces comme les Pipistrelles, Sérotines, Oreillards et le Murin de Daubenton, susceptibles de 

se rendre en mer, pourraient utiliser la zone des travaux comme territoire de chasse, notamment lors des 

périodes migratoires. Cette zone serait cependant marginale par rapport au territoire terrestre qui reste le 

principal milieu de vie et d’alimentation des chiroptères. De plus, les contacts de chauves-souris chassant 

en mer n’ont été obtenus qu’en période migratoire.  

 

Ainsi le programme de travaux en construction ne devrait pas entrainer de perte de territoire de 

chasse, ni de réel gain d’habitat pour ces espèces.  
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1.2.10.3 Les effets relatifs au déplacement de couloir de vol 

Le déplacement de couloir de vol vient du trajet supplémentaire que pourrait effectuer les chauves-souris 

en migration attirées par la lumière générée par les navires de travaux. Ce trajet supplémentaire pourrait 

entrainer une perte énergétique pour ces espèces migratrices. 

 

Actuellement, il n’existe aucun élément permettant de déterminer si les chauves-souris migrant en baie de 

Saint-Brieuc suivent des couloirs de vol définis ou migrent de manière diffuse. La photoattraction de 

chauves-souris migratrice en mer n’est également pas un effet avéré aujourd’hui. La perte énergétique 

provoquée par un éventuel détour ne semble pas significative pour des individus qui parcourent d’aussi 

grandes distances en migration.  

 

L’effet de déplacement de couloir de vol est donc jugé négligeable pour les espèces migratrices et nul 

les espèces ne se rendant pas en mer. 

 

1.2.10.4 Les effets liés au risque de collision ou au barotraumatisme et à la désorientation via des 

émissions d’ultrasons 

Le risque de mortalité des chauves-souris par collision, barotraumatisme ou désorientation par les ultrasons 

est lié au fonctionnement des éoliennes. Ce risque est jugé négligeable en phase de construction compte-

tenu de la durée de la période concernée (1 période migratoire au printemps). En effet, les éoliennes 

seront mises en services progressivement durant les 8 derniers mois de la phase de construction. Le risque 

est nul pour les espèces ne se rendant pas en mer ou évitant les parcs éoliens. 

 
Ces effets peuvent être considérés comme négligeables pour les espèces susceptibles de se rendre en 

mer et nuls pour les autres. 

 

1.2.10.5 Synthèse et impacts 

Les deux tableaux suivants présentent la synthèse des impacts en phase de construction pour chacune des 

espèces identifiées lors des suivis, ainsi que pour les autres espèces costarmoricaines. 

 

Le nombre de navire de chantier (photoattraction) se cumule à l’échelle du programme de travaux. 

Cependant les effets restent identiques. 

Les impacts sont considérés comme moyens pour la Pipistrelle de Nathusius vis-à-vis de la 

photoattraction. Les autres impacts sont tous nuls à faibles quelle que soit l’espèce pour la partie 

maritime du programme de travaux. 
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Tableau 34 : La synthèse des impacts sur les chiroptères observés lors des suivis – en construction  

Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction M N D/I T M

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction f N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

N

N

n

n

N

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

N

N

n

n

n

n

n

N

n

N

N

N

n

n

n

n

n

n

n

N

N

N

N

n

n

n

N

N

N

n

n

N

N

f

Espèce Sensibilité
Effets Impacts

Pipistrelle commune
f

n

N

N

N

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrelle de Kuhl
f

M

N

Grand Rhinolophe

Murin de Daubenton

Grand Murin

Sérotine commune
f

N

N

n

Noctule de Leisler

Oreillard roux

Oreillard gris

Thèmes

Chiroptères – 

espèces  

identifiées lors 

des suivis

Petit Rhinolophe
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Tableau 35 : La synthèse des impacts sur les autres chiroptères costarmoricains – en construction 

cellules grisées = espèces contactées lors des suivis 
N/P : Négatif / positif 
D/I : Direct Indirect 

T : Temporalité : Temporaire ou permanent 
Nature : nul ou Négligeable/ faible/Moyen/Fort 

 
 

Nature I N/P D/I T N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction N

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

N

n

n

n

n

N

n

n

n

N

n

n

n

n

N

n

N

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

N

n

n

n

Sensibilité

N

n

n

N

Murin d’Alcathoe

Murin de Bechstein

Effets Impacts

Chiroptères – 

espèces  

bretonnes

Thèmes Espèce

n

Murin de Natterer

Murin à moustaches

Murin à oreilles échancrées

Minioptère de Schreibers

Noctule commune

Grande Noctule

Pipistrelle pygmée
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1.2.11  Synthèse des impacts sur le milieu biologique  

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le milieu biologique : 

Thème Composante  Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
écologique 

Inventaires 
patrimoniaux 

ZNIEFF f Bruit des travaux f f 

ZICO f Bruit des travaux N N 

Protections 
réglementaires 

Réserve 
naturelle f Bruit des travaux N N 

Arrêtés de 
protection de 

biotope 
f Bruit des travaux N N 

Sites Ramsar f Bruit des travaux N N 

Natura 2000 F Cf. document d’incidences 

Les sites du Conservatoire du littoral f 
Remise en suspension 

des sédiments n n 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Biocénoses 
planctoniques  

Phytoplancton f Remise en 
suspension N N 

Zooplancton  

ZI f Remise en 
suspension 

Travaux à la côte 
pendant période  

sensible 

N N 

Fuseau M f M 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Peuplements 
benthiques 

Substrats 
meubles 

- f 

Écrasement f N D T/P f 

Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) 

N N 

Fonctionnalités du milieu f N D T/P f 

Herbiers de 
zostères 

F Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) 

n n 

Banc de 
maërl N 

Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) n n 

Substrats 
durs - M 

Écrasement f N D T/P M 

Remise en suspension 
(turbidité et dépôt) f N D T M 

Fonctionnalités du milieu f N D T/P M 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Macro-algues 
Etagements algaux M Turbidité faible N N 

Marée verte f Pas de pollution organique N N 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
benthiques et 
démersales 

Poissons 
bentho- 

démersaux 
M 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Bivalves (hors 
coquilles Saint-

Jacques) 

ZI M 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 
Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Fuseau  F 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Coquilles Saint-
Jacques 

ZI f 

Écrasement f N D T/P  f 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T f 

Bruit f N D T f 

Fuseau  F 

Écrasement f N D T/P  M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Bulots f 

Écrasement f N D P f 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T f 

Bruit f N D T f 

Araignées M 

Écrasement f N D P M 

Turbidité N N 

Dépôt f N D T M 

Bruit f N D T M 

Espèces 
pélagiques 

- M 
Turbidité N N 

Bruit M N D T M 

Larves - 

ZI f 
Turbidité f N D T f 

Bruit M N D T f 

Fuseau  M 
Turbidité f N D T M 

Bruit M N D T M 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Poissons 
amphihalins 

La lamproie marine f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores n n 

La lamproie de rivière f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores 

n n 

La grande alose  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau  M f N D T M 

L’alose feinte  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

Le saumon atlantique 

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

L’anguille d’Europe f 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores f N D T f 
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Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T D 

Mammifères 
marins 

Dauphin commun f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Dauphin de Risso M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Grand dauphin F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T F 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Marsouin commun F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T F 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque gris M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque veau marin f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Globicéphale noir f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Lagénorhynque à bec 
blanc 

N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Petit Rorqual N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 

Dauphin bleu et blanc f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Rorqual commun N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 
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Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T D 

Autres 
espèces 
marines 

Les tortues 
marines 

Tortue 
Caouanne 

N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 
Tortue 

verte ou 
Tortue 
franche 

N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue Luth N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue 
Caret ou 

imbriquée 
N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue de 
Kemp N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les requins 

Requin 
pélerin N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Peau bleue N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Le Poisson lune N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit M 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les hippocampes f 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit 

N N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat 
Turbidité 
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Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction M N D/I T M

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol N

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction f N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

N

N

n

n

N

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

N

N

n

n

n

n

n

N

n

N

N

N

n

n

n

n

n

n

n

N

N

N

N

n

n

n

N

N

N

n

n

N

N

f

Espèce Sensibilité
Effets Impacts

Pipistrelle commune
f

n

N

N

N

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrelle de Kuhl
f

M

N

Grand Rhinolophe

Murin de Daubenton

Grand Murin

Sérotine commune
f

N

N

n

Noctule de Leisler

Oreillard roux

Oreillard gris

Thèmes

Chiroptères – 

espèces  

identifiées lors 

des suivis

Petit Rhinolophe
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Nature I N/P D/I T N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction N

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme N

Désorientation par émissions ultrasonores N

Photoattraction n

Perte / gain d'habitat de chasse n

Déplacement de couloirs de vol n

Risque de collision / barotraumatisme n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

N

n

n

n

n

N

n

n

n

N

n

n

n

n

N

n

N

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

N

n

n

n

Sensibilité

N

n

n

N

Murin d’Alcathoe

Murin de Bechstein

Effets Impacts

Chiroptères – 

espèces  

bretonnes

Thèmes Espèce

n

Murin de Natterer

Murin à moustaches

Murin à oreilles échancrées

Minioptère de Schreibers

Noctule commune

Grande Noctule

Pipistrelle pygmée
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Nom français 

- N/D/T - N/I/P - - N/D/T N/D/T - N/D/T - N/I/P - - N/D/T N/D/T 

Avifaune 
 

Oiseaux marins 

Cormoran huppé faible N N P n N n N f N N P n N n N f 

Eider à duvet faible N N N N N N N f N N N N N N N f 

Fou de Bassan  Forte N N N f N N f N N N N M N N M N 

Fulmar boréal Moyenne N N N N N N f N N N N N N N M N 

Goéland argenté Moyenne N N P n N n f N N N P n N n M N 

Goéland brun Moyenne N N P n N n f N N N P n N n M N 

Goéland cendré faible* N N N n N n f N N N N n N n f N 

Goéland leucophée Négligeable N N N n N n f N N N N n N n N N 

Goéland marin Moyenne N N P n N n f N N N P n N n M N 

Grand cormoran faible N N P n N n N f N N P n N n N f 

Grand labbe faible* N N N N N N f N N N N N N N f N 

Grèbe jougris faible* N N N N N N f f N N N N N N f f 

Guifette moustac faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Guifette noire faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Guillemot de Troïl (Hivernants) faible* N N N f N N f f N N N f N N f f 

Guillemot de Troïl (Nicheurs) Forte* N N N f N N f f N N N M N N M M 

Harelde boréale Négligeable N N N N N N N f N N N N N N N N 

Harle huppé Négligeable N N N N N N N f N N N N N N N N 

Labbe à longue-queue faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Labbe parasite faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Labbe pomarin faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Macareux moine Forte* N N N f N N f f N N N M N N M M 

Macreuse brune faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Macreuse noire Négligeable N N N N N N N f N N N N N N N N 

Mouette de Sabine Négligeable N N N n N n f N N N N n N n N N 

Mouette mélanocéphale faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Mouette pygmée Forte* N N N n N n f N N N N n N n M N 

Mouette rieuse Négligeable N N N n N n f N N N N n N n N N 

Mouette tridactyle (Hivernants) faible* N N N n N n f N N N N n N n f N 

Mouette tridactyle (Nicheurs) Forte* N N N n N n f N N N N n N n M N 

Océanite culblanc faible* N f N N N N N f N f N N N N N f 

Océanite tempête Forte* N f N f N N N M N M N M N N N F 

Phalarope à bec large faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Pingouin torda (Hivernants) faible* N N N f N N f f N N N f N N f f 

Pingouin torda (Nicheurs) Forte* N N N f N N f f N N N M N N M M 

Plongeon arctique Moyenne* N N N M N N N F N N N M N N N F 

Plongeon catmarin faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Plongeon imbrin Forte* N N N M N N N F N N N F N N N F 

Puffin des anglais Moyenne* N f N N N N N f N M N N N N N M 

Puffin des Baléares Forte* N f N N N N N f N M N N N N N M 

Puffin fuligineux faible* N f N N N N N f N f N N N N N f 

Sterne arctique faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne caugek Moyenne* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne de Dougall faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne hansel Négligeable N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne naine faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne pierregarin faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 
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Nom français 

N/
D/T
&P 

N/D/T - - - - - - 
N/D
/T&
P 

N/D/T - - - - - - 

Avifaune  
 

Autres espèces 

Accenteur mouchet Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Aigrette garzette Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Alouette des champs faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Alouette haussecol faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Alouette lulu faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Avocette élégante faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Balbuzard pêcheur faible* N N n n n N n n f f n n n N n n 

Barge à queue noire faible* N N n n n N n n f f n n n N n n 

Barge rousse faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bec-croisé des sapins Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Bécasse des bois faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau cocorli faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau maubèche faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Bécasseau minute faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau sanderling faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau variable faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau violet faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécassine des marais faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécassine sourde faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bergeronnette des 
ruisseaux faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bergeronnette grise faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bergeronnette printanière faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bernache cravant faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Bernache nonnette Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Blongios nain faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Bondrée apivore Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bouvreuil pivoine faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Bruant des neiges faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant des roseaux faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant jaune faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant lapon faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant ortolan faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant proyer faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant zizi Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Busard cendré faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Busard des roseaux faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Busard Saint-Martin faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Buse variable Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Butor étoilé faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Caille des blés faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Canard chipeau Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard colvert Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard pilet Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard siffleur faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard souchet faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Chardonneret élégant Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Chevalier aboyeur faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier arlequin faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier culblanc faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier gambette faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier guignette faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier sylvain faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Choucas des tours Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Cigogne blanche Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Cisticole des joncs Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Combattant varié faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Corbeau freux Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Corneille noire Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Coucou gris Négligeable M M n n n N n n N N n n n N n n 

Courlis cendré faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Courlis corlieu faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Echasse blanche Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Engoulevent d’Europe faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 
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Nom français 

N/
D/T
&P 

N/D/T - - - - - - 
N/D
/T&
P 

N/D/T - - - - - - 

Epervier d'Europe Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Etourneau sansonnet faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Faucon crécerelle Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Faucon émerillon faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Faucon hobereau faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Faucon pélerin faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Fauvette à tête noire Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette babillarde Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette des jardins Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette grisette Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette pitchou faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Foulque macroule Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Fuligule milouin Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Fuligule milouinan Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Gallinule poule-d'eau Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Garrot à œil d'or faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Geai des chênes Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Gobemouche gris faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Gobemouche noir faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Gorgebleue à miroir faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Grand gravelot faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Grande aigrette Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Gravelot à collier 
interrompu  

faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Grèbe à cou noir Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Grèbe esclavon faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Grèbe huppé Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Grive draine Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grive litorne Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grive mauvis Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grive musicienne Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grosbec casse-noyaux Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Grue cendrée Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Harle piette Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Héron cendré Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Hibou des marais faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Hirondelle de fenêtre faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Hirondelle de rivage faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Hirondelle rustique faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Huîtrier pie faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Hypolaïs polyglotte Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Linotte mélodieuse faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Locustelle luscinioïde Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Locustelle tachetée Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Loriot d'Europe Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Marouette ponctuée faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Martin-pêcheur d'Europe faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Martinet noir Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Merle à plastron faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Merle noir Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange à longue queue Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange bleue Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange charbonnière Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange noire Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Moineau domestique Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Moineau friquet faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Oedicnème criard faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Oie cendrée faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Oie des moissons Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Oie rieuse Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Panure à moustaches Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Petit gravelot Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Phragmite aquatique faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Phragmite des joncs Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 
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Nom français 

N/
D/T
&P 

N/D/T - - - - - - 
N/D
/T&
P 

N/D/T - - - - - - 

Pie-grièche écorcheur faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Pie-grièche grise faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Pigeon colombin Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Pigeon ramier Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Pinson des arbres Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Pinson du Nord Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Pipit des arbres Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Pipit farlouse faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Pipit maritime faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Pipit rousseline faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Pipit spioncelle Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Pluvier argenté faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Pluvier doré faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Pluvier guignard faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Pouillot fitis faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Pouillot siffleur faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Pouillot véloce Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Râle d'eau faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Râle des genêts faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Rémiz penduline faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Roitelet à triple bandeau Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Roitelet huppé Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rossignol philomèle Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rougegorge familier Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rougequeue à front blanc faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Rougequeue noir Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rousserolle effarvatte Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rousserolle turdoïde Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rousserolle verderolle Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Sarcelle d'été faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Sarcelle d'hiver faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Serin cini Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Sizerin flammé Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Spatule blanche faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Tadorne de Belon Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Tarier des prés faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Tarier pâtre Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Tarin des aulnes Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Torcol fourmilier faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Tournepierre à collier Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Tourterelle des bois faible* M f n n n N n n f f n n n N n n 

Tourterelle turque Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Traquet motteux faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Troglodyte mignon Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Vanneau huppé faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Verdier d'Europe Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 
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Thème Espèce Sensibilité sur zone 
d'atterrage Effet  Impact 

Avifaune  
(zone 

d'atterrage) 

Bécasseau maubèche 

F f M 

Bécasseau sanderling 

Bécasseau variable 

Aigrette garzette 

Barge rousse 

Bernache cravant 

Cormoran huppé 

Courlis cendré 

Goéland argenté 

Goéland brun 

Goéland cendré 

Goéland marin 

Grand cormoran 

Grand gravelot 

Grèbe à cou noir 

Grèbe huppé 

Harle huppé 

Huîtrier pie 

Macreuse noire 

Mouette mélanocéphale 

Mouette rieuse 

Pingouin torda (Hivernants) 

Plongeon catmarin 

Puffin des Baléares 

Sterne arctique 

Sterne caugek 

Sterne pierregarin 

Pipit farlouse 

Tableau 36 : La synthèse des impacts sur le milieu biologique - en construction 
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1 . 3  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  P A T R I M O I N E  E T  L E  P A Y S A G E   

Cette partie présente les effets et impacts du programme de travaux en phase de construction sur le 

patrimoine naturel et le paysage. Les éléments traités sont les suivants : 

  Le patrimoine archéologique sous-marin (sites archéologiques, épaves, etc.) ;  

  Le paysage (sites inscrits/classés, diagnostic paysager, etc.). 

 

Les études spécifiques au programme de travaux qui sont utilisées dans la suite du document sont 

détaillées dans les Fascicules B1 et B2. 

 

1.3.1  Les effets sur le patrimoine archéologique et sous-marin 

Les éléments présentés dans ce préambule détaillent les travaux de construction qui pourraient avoir des 

effets sur les sites archéologiques ou les épaves, à savoir les opérations qui engendrent un contact au sol 

pouvant dégrader ou détruire des vestiges (pieux, ancrage des navires, pose des câbles, etc.). 

 

Lors de la construction, les opérations engendrant un contact avec le sol sont les suivantes : 

 

Postes de travaux 
Surface de contact pour 

l’ensemble du programme de 
travaux (m2) 

Surface de contact pour 
l’ensemble du programme de 

travaux (km2) 
Pose des pieux 1 051 0,00151 

Ancrage des navires 9 984 0,009 

Pose des gabarits 32 000 0,032 
Pose des protections anti-affouillement 

(uniquement au niveau des substrats 
meubles) 

22 000 0,022 

Ensouillage des câbles 69 600 0, 070 
Pose des protections des câbles 

(uniquement au niveau des susbtrats durs) 
250 000 0,250 

Total 384 635 m2 0,384635 km2 

Tableau 37 : La surface impactée lors des travaux – contact avec les fonds  

 

La surface au sol impactée est de l’ordre de 0,38 km2 comprenant les opérations liées à la construction 

du parc éolien et la liaison sous-marine de raccordement. 
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1.3.1.1 Les effets sur les sites archéologiques 

De nombreux sites archéologiques sous-marins sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée. Les sites 

archéologiques inventoriés sont présentés sur la planche suivante : 

 

Planche 5 : Les sites archéologiques sous-marins identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

D’après les éléments connus à ce jour, aucun site n’est situé au sein de la zone de programme de  travaux. 

Le site archéologique le plus proche est situé à 370 m du fuseau de raccordement. 

 

Ce bien culturel sous-marin est susceptible d’être affecté indirectement via la redéposition des sédiments 

en suspension lors de l’ensouillage. Néanmoins, les sédiments remis en suspension se redéposeront 

rapidement et dans un périmètre limité aux abords des tranchées, de l’ordre de 10 à 20 m. 

 

Ainsi, les effets sur les biens archéologiques situés au plus près du programme de travaux sont négligeables. 

Pour les autres sites, plus éloignés, aucun effet n’est envisagé. 

 

En l’état des éléments connus, les effets liés aux travaux (opérations engendrant un contact au sol), 

sur les sites archéologiques sont négligeables. 

 

1.3.1.2 Les effets sur les épaves 

Le SHOM possède une base de données présentant la localisation des épaves. Les épaves recensées au sein 

de l’aire d’étude éloignée sont présentées sur la planche suivante. 

 

Planche 6 : Les épaves recensées au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

Il n’existe aucune épave au niveau de la zone de programme de travaux. L’épave la plus proche est située à 

0,8 mille nautique (1,5 km) du fuseau de raccordement. 

 

Aucun effet n’est envisagé sur ces épaves, en raison de la distance à la zone de travaux. 

 

Les effets, liés aux travaux (opérations engendrant un contact au sol), sur les épaves sont nuls. 
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1.3.1.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le patrimoine archéologique et sous-marin : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
archéologique 
et sous-marin 

Les sites 
archéologiques 
et les épaves 

Les sites 
archéologi-

ques 
f 

Opérations 
engendrant un 
contact avec 

le sol et 
redéposition 
de sédiments 

N N 

Les épaves f n n 

Tableau 38 : Les impacts sur le patrimoine archéologique et sous-marin – en construction  

 

Les effets liés à la remise en suspension des sédiments étant limités autour de chaque atelier, il n’y a 

pas d’addition des effets. Les impacts du programme de travaux sur le patrimoine archéologique et 

sous-marin sont nuls à négligeables. 

 

1.3.2  Les effets sur le paysage 

Lors de la phase de construction, de nombreux navires seront nécessaires. Ainsi, quatre types de navires 

sont prévus sur la zone de chantier15 :  

 Les navires de transport dont les caractéristiques diffèrent selon ce qu’ils transportent : les 

fondations, la sous-station électrique, les silos de stockage du béton, etc. ; 

 Les navires de construction, dont les caractéristiques diffèrent selon leur affectation : la pose des 

pieux 3D16, la pose des fondations, la pose de la sous-station électrique, la pose des éoliennes ; 

 Les câbliers ; 

 Les autres navires de taille plus réduite : transport du personnel, remorqueur, chaland, etc. 

 

1.3.2.1 Les effets sur le paysage 

Les effets sur le paysage ont été analysés par l’Atelier de l’Isthme et Geophom (Cf. Fascicule B1 - Notice 

paysagère). La synthèse des effets est présentée ci-après.  

 

Depuis la côte de l’aire d’étude éloignée, c’est principalement l’activité des bateaux qui sera visible durant 

la phase de construction, aux abords directs du programme de travaux et à ses alentours, car certains 

bateaux effectueront des allers-retours réguliers. Certains des navires utilisés seront relativement 

imposants ; leur apparence pourra également être atypique dans le contexte de la baie de Saint-Brieuc, 

aujourd’hui essentiellement parcourue par des bateaux de pêche, de plaisance et de petits navires de 

commerce ou de transport de personnes. C’est notamment le cas des navires « Jack-up ». Les grues 

                                                 
15 Notons que les navires présentés sont donnés à titre d’exemple. 
16 Pieu 3D : pieu dont l’installation est réalisée selon la séquence suivante : battage+forage+battage (Drive/Drill/Drive). 
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nécessaires à la mise en place des éoliennes sont également des éléments que l’on devrait remarquer, de 

par leurs dimensions importantes. 

 

La perception de bateaux depuis la côte ou depuis la mer devrait surtout constituer une source d’animation 

des paysages maritimes. La phase de construction aura un faible impact sur la qualité paysagère (Atelier de 

l’Isthme – Geophom, 2015). 

 

De plus, les navires liés à la pose des câbles de la liaison sous-marine de raccordement se rapprocheront 

significativement du littoral au niveau du site d’atterrage (plage de Caroual). Les effets sur le paysage, 

notamment sur l’estran où la création de tranchées génère un effet important et en zone côtière avec la 

présence de la barge échouée, peuvent être localisés et minorés par leur caractère temporaire (trois 

semaines sur l’estran et un à deux mois en zone côtière). 

 

Les impacts du programme de travaux, liés aux travaux et notamment à la présence des navires, sur le 

paysage sont négatifs, directs, temporaires et faibles.  

 

1.3.3  Synthèse des impacts sur le patrimoine et le paysage 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le patrimoine : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
archéologique 
et sous-marin 

Les sites 
archéologiques 
et les épaves 

Les sites 
archéologiques f 

Opérations 
engendrant 
un contact 
avec le sol 

et 
redéposition 
de sédiments 

N N 

Les épaves f n n 

 

Tableau 39 : La synthèse des impacts sur le patrimoine archéologique sous-marin - en construction 

 

L’impact sur le paysage est quant à lui négatif, direct, temporaire et faible. 

 

Le nombre de navires de chantier se cumule à l’échelle du programme de travaux. Cependant, les 

effets restent identiques. 

A l’échelle du programme de travaux les impacts sur le patrimoine et le paysage sont nuls à faibles. 
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1 . 4  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E S  A C T I V I T E S  S O C I O - E C O N O M I Q U E S  

E T  L E S  U S A G E S  

Cette partie présente les effets et impacts de la phase de construction du programme de travaux sur les 

activités socio-économiques et sur les usages. Les thématiques traitées sont les suivantes : 

 Les zones maritimes réglementées ; 

 La navigation et la sécurité maritime ; 

 Les contraintes hertziennes et aéronautiques ; 

 L’activité de pêche ; 

 Les cultures marines ; 

 Les caractéristiques territoriales ; 

 Le tourisme et les activités de loisirs ; 

 La santé. 

 

Les études spécifiques au programme de travaux qui sont utilisées dans la suite du document sont 

détaillées dans les Fascicules B1 et B2. 

 

1.4.1  Les effets sur les zones maritimes réglementées 

La Planche 7 présente les zones maritimes réglementées identifiées au niveau de l’aire d’étude éloignée 

ainsi que les routes de navigation des navires effectuant les travaux de construction du parc éolien. 

 

Planche 7 : Les zones maritimes réglementées et les routes des navires effectuant les travaux de construction 

 

Les routes indiquées sur la Planche 7 sont données à titre informatif, l’intérêt de cette représentation 

étant de situer globalement ces routes par rapport aux zones maritimes réglementées. 

 

Les effets sur les zones maritimes réglementées concernent la zone en elle-même, mais pas les activités 

qui s’y passent. Exemple : les effets sur les chenaux sont traités dans cette section, en revanche, la 

navigation qui y transite est traitée dans la section qui traite des effets sur la navigation.  
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1.4.1.1 Les effets sur les chenaux d’accès aux ports 

Le chenal de Saint-Malo est situé à 1,9 mille nautique (~3,5 kilomètres) de la zone de programme de 

travaux (éolienne la plus proche). 

 

Le chenal du Légué est situé à 2,3 milles nautiques (~4,2 kilomètres) de la zone de programme de travaux 

(éolienne la plus proche). 

 

L’étude de l’évaluation des risques pour la navigation (Marico Marine, 2015a) a évalué l’effet du parc éolien 

en mer de la Baie de Saint-Brieuc sur la sécurité maritime (Cf. Fascicule B1). Cette étude conclut qu’avec 

la présence du parc éolien, les navires qui sont obligés d’emprunter le « chenal d’approche »  de Saint-Malo 

ne sont plus en mesure de naviguer en toute sécurité. Il ressort de l’étude de Marico Marine que le chenal 

d’approche de Saint-Malo devrait probablement être modifié. De plus, les discussions menées entre Ailes 

Marines et les services de l’Etat compétents ont montré qu’il en est de même pour les navires naviguant 

vers le port de Saint-Brieuc. Le chenal d’approche du port de Saint-Brieuc devrait également être modifié. 

 

Ces modifications devront probablement intervenir dès le début des travaux de construction et être 

maintenues lors de l’exploitation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc. Le détail de cette 

mesure est présenté au Chapitre 7 de l’étude d’impact du projet de parc éolien. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les chenaux d’accès aux ports de Saint-Malo et de Saint-Brieuc sont 

négatifs, directs, permanents et forts. 

 

1.4.1.2 Les effets sur les canalisations et les câbles sous-marins 

Comme le montre la Planche 7, hormis le câble de télécommunications appelé communément le « FLAG », 

aucun câble ou autre canalisation inventorié au sein de la zone de programme de travaux. Les câbles de la 

liaison sous-marine de raccordement seront situés à 0,2 mille nautique (300 mètres) du câble FLAG. 

 

En ce qui concerne les navires en transit entre les ports et la zone de programme de travaux, seuls les 

câbles de télécommunications sont traversés par les navires provenant des différents ports. Ces navires ne 

vont pas ancrer aux abords des câbles, le risque de croche est donc nul.  

 

Les effets, liés aux travaux, sur les canalisations et les câbles sont négligeables. 
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1.4.1.3 Les effets sur les zones militaires 

Comme le montre la Planche 7, une zone se superpose à la zone de programme de travaux. Il s’agit de la 

zone d’abri-échouage (militaire) à l’approche d’Erquy qui recoupe la zone de travaux au niveau de la 

liaison sous-marine de raccordement.  

 

Au même titre qu’avec les autres usagers en mer, un avertissement des dates et de la zone de chantier en 

mer sera fourni aux usagers concernés. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les zones militaires sont négligeables. 

 

1.4.1.4 Les effets sur les autres zones réglementées 

L’analyse de l’état initial a montré la présence d’autres zones maritimes réglementées (zone d’extraction 

de granulats, zone de dépôts d’explosifs, cultures marines, réserves naturelles, etc.). 

 

Comme le montre la Planche 7, aucune de ces zones maritimes réglementées n’est située au sein de la 

zone de programme de travaux. De plus, la zone d’atterrage (plage de Caroual) se situe en dehors de la 

concession portuaire du port d’Erquy. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les « autres zones réglementées » sont nuls. 

 

1.4.1.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les zones maritimes réglementées : 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Distance la plus 
proche des 

travaux   
D N/

P 
D/I T/P D 

Les zones 
maritimes 

réglementées 

Chenal d’accès (Saint-
Malo) 

F 1,9 NM  
3,5 Km 

F N D T F 

Chenal d’accès  
(Le Légué) 

F 
2,3 NM 
4,2 km F N D T F 

Canalisations/câbles M 
0,2 NM 
0,3 km N N 

Zones militaires f 0 N N 

Autres zones f 
1,5 NM 

2,8 km (dépôts 
d’explosifs) 

n n 

Tableau 40 : Les impacts sur les zones maritimes réglementées – en construction  
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Les impacts sont globalement nuls à négligeables à l’échelle du programme de travaux, excepté vis-à-

vis des chenaux d’accès de Saint-Malo et du Légué pour lesquels les impacts sont qualifiés de forts. Ces 

derniers ne sont liés qu’aux travaux au sein de la zone d’implantation. 

 

1.4.2  Les effets sur la navigation et la sécurité maritime 

La planche suivante présente les routes de navigation des navires nécessaires à la construction ainsi que 

leurs nombres de rotations : 

 

Planche 8 : Les routes des navires de travaux et leurs nombres de rotations 

 

Cette section présente l’analyse des effets sur la navigation réalisée par la société MARICO (Marico Marine, 

2015a). 

 

1.4.2.1 Les effets sur la navigation au niveau de la zone d’implantation 

Comme détaillé dans le Fascicule B1 (étude Marico Marine, 2015a), lors de la phase de construction, 

l’ensemble des navires est détourné de la zone d’implantation. Ceci entraîne donc une déviation des 

trajectoires comme le montre la figure suivante.  

 

 

Figure 6 : La simulation du trafic pendant la phase de construction (Marico Marine, 2015a) 
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Les distances supplémentaires induites par les déviations mises en place pendant la phase de construction, 

illustrées sur la Figure 6, sont calculées comme suit : 

 Pour les navires se déplaçant depuis Saint-Malo vers l’ouest, une route directe de 36 milles 

nautiques passera à 38 milles nautiques (augmentation de 5 %) ;  

 Pour les navires se déplaçant depuis Saint-Brieuc vers le nord, une route directe de 32 milles 

nautiques passera à 34,5 milles nautiques (augmentation de 8 %). 

 

Au vu de la distance des trajets augmentée de 5 et 8 % respectivement depuis les ports de Saint-Malo 

et Saint-Brieuc, les effets sur la navigation, en phase de construction, sont considérés comme négatifs, 

directs, temporaires et moyens. 

 

1.4.2.2 Les effets sur la navigation au niveau du tracé général de la liaison sous-marine de 

raccordement 

Le tracé de la liaison sous-marine de raccordement évite les axes principaux des navires de commerce. 

 

La gêne occasionnée par la présence des navires nécessaires au chantier de pose de la liaison sous-marine 

par rapport aux navires de commerce est très temporaire et localisée. En effet, la durée des travaux en 

mer est évaluée à environ cinq mois pour chaque câble. 

 

Au niveau des navires à passagers, la liaison Erquy-Bréhat en période estivale traverse la zone de travaux. 

 

Prestation Trajet Dates Fréquences Durée 

Visite de la 
baie Erquy / Bréhat / Erquy D'avril à 

septembre 

2 AR en juillet et août 
1 AR le reste des mois 
2 à 13 jours par mois 

75 minutes 

 

La période des travaux concerne la période d’activité de cette liaison maritime. La navette devra 

contourner ou éviter le périmètre d’interdiction en mer lorsque le périmètre croisera son trajet. Cette 

gêne temporaire conduit donc au rallongement du temps de trajet. 

 

Les navires de plaisance peuvent contourner ou éviter le périmètre d’interdiction en mer de manière plus 

aisée que les professionnels. En mer (isobathe supérieure à 10 m CM), les travaux auront lieu entre mai et 

décembre, pendant deux années consécutives. Néanmoins, la période privilégiée pour la réalisation des 

travaux en mer, à savoir l’été, coïncide avec la fréquentation la plus importante de la baie par les 

plaisanciers. Cependant, la baie de Saint-Brieuc est un très grand bassin de navigation. 

 

En raison de la surface qu’offre le bassin de navigation de la baie de Saint-Brieuc comparativement à 

l’emprise des travaux, l’effet est considéré comme faible. 

 



110 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

1.4.2.3 Les dangers liés à la sécurité maritime 

Les conclusions ci-dessous sont tirées de l’analyse des effets sur la navigation réalisée par la société Marico 

Marine (Marico Marine, 2015a). Elles intègrent également les préconisations proposées par le bureau 

d’études pour réduire au maximum les risques identifiés : 

 

 Le principal risque identifié pour la phase de construction est l’endommagement d’une éolienne 

ou d’une autre installation provoqué par un navire de construction. Ce risque pourrait être 

atténué en premier lieu par la compétence maritime des capitaines de navires. Il sera donc du 

ressort du Maître d’Ouvrage d’assurer les niveaux de compétences requis ; 

 Il est probable que des limites sur la navigation à l’intérieur du parc éolien soient établies 

pendant la phase de construction lorsque les fondations pourraient ne pas être visibles ou 

détectées par les navigateurs de passage dans la zone. On en tire la conclusion qu’un moyen 

effectif de limitation de la navigation sera un point clé pour garantir la sécurité. A ce titre, on 

pourra notamment mettre en place un balisage sur le périmètre du parc éolien avec des bouées 

spécifiques, ainsi que des zones de sécurité provisoires autour de certaines zones de construction 

pour réduire ce risque (Cf. Chapitre 7) ; 

 Les méthodes de diffusion des recommandations et informations seront essentielles pour s'assurer 

que les incidents ne seront pas provoqués par une méconnaissance des règles. Sans préjudice du 

fait que l’introduction des règles de navigation ou des limitations soit de la responsabilité de la 

Préfecture Maritime, la bonne communication entre Ailes Marines, RTE et les usagers de la mer 

locaux contribuera également à une prévention efficace des risques. 

 

Ces préconisations sont reprises dans le Chapitre 7 sur les mesures de réduction. 
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1.4.2.4 Synthèse et impacts 

A l’échelle du programme de travaux, les effets des travaux sont globalement moyens. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la navigation maritime : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La 
navigation 
maritime 

Le trafic dans la Manche n 

Contournement du 
parc éolien et de la 

zone de sécurité 
pour travaux du 
raccordement 

maritime  

M 

n 

Les navires à passagers M N D T M 

Les cargos F N D T F 

Les tankers F N D T F 

Les bateaux de pêche M N D T M 

Les bateaux de plaisance M N D T M 

Les navires militaires f N D T f 

Autres navires f N D T f 

Tableau 41 : Les impacts sur la navigation maritime – en construction 

 

Les surfaces interdites à la navigation s’additionnent mais les effets restent similaires du fait de la très 

faible emprise des travaux de mise en place de la liaison sous-marine de raccordement. Les impacts 

sont forts pour les cargos et les tankers, moyens pour les navires à passagers, les bateaux de pêche et 

les bateaux de plaisance. Ils sont faibles pour les navires militaires et les autres navires, moins 

présents dans la zone de programme de travaux.  
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1.4.3  Les effets sur les contraintes hertziennes et aéronautiques  

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les contraintes aéronautiques civiles et militaires ; 

 Les contraintes hertziennes ; 

 Les radars. 

 

Cette thématique concerne dans la zone de programme de travaux uniquement la zone d’implantation des 

éoliennes.  

1.4.3.1 Les effets sur les contraintes aéronautiques civiles et militaires 

Les effets sur les contraintes aéronautiques civiles et militaires sont liés à la présence des éoliennes, ils 

n’interviennent pas en phase de construction. 

 

Les effets sur les contraintes aéronautiques civiles et militaires sont nuls en phase de construction. 

 

1.4.3.2 Les effets sur les contraintes hertziennes 

L’évaluation de l’impact sur les systèmes d’aide à la navigation du parc éolien de la Baie de Saint-Brieuc a 

été menée par la société Marico Marine (Marico Marine, 2015 b). Les principaux résultats de cette étude 

sont présentés ci-après. L’étude est fournie en intégralité en Annexe du Fascicule B1. 

 

Les impacts pendant la construction sont dus à la présence de grandes structures métalliques, comme les 

grues ou les pièces détachées d’éoliennes (mâts, pâles, etc.). De bien des manières, ces impacts sont 

similaires à ceux causés par des éoliennes en fonctionnement, car les hautes grues sont susceptibles de 

bloquer et de réfléchir les signaux radio de la même façon que le font les éoliennes. Généralement, il est 

escompté que l’impact des grues est moindre que celui des éoliennes, sachant qu’une large part des 

impacts potentiels liés aux éoliennes sont dus à la rotation des pales. 

 

Les localisations des infrastructures faisant partie de l’évaluation et la qualification des effets dans un 

périmètre réduit autour des travaux sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
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Infrastructure Localisation(s) Effets en phase de construction 

Liaisons fixes (hertzien 
hyperfréquence) Aucun à proximité du parc éolien Nuls 

Systèmes radio VHF 

Les stations sémaphoriques : Saint-Cast-le-
Guildo, Saint-Quay-Portrieux et Bréhat  
Ports du Légué / Saint-Brieuc, Granville, et 
Saint-Malo 

Négligeables en mer 
Nuls à terre 

Grue : réduisant la qualité du signal 
reçu 

Satellites et récepteurs 
GPS / GNSS17 / DGNSS 18 

Satellites en orbite. Récepteurs à bord des 
navires /terrestres 

Négligeables en mer 
Nuls à terre 

Grue : blocage/réflexion possible du 
signal transmit du satellite au 

récepteur 

AIS Transmissions navire à navire et navire à station 
AIS 

Négligeables 
Grue : blocage/réflexion possible du 

signal émis 

Téléphones mobiles Stations fixes terrestres. Téléphone à terre et à 
bord des navires 

Négligeables en mer 
Nuls à terre 

Grue : réduire la réception et 
affecter la qualité des appels 

LRIT19 / SSAS20 / SART21 
Les émetteurs sont à bord des navires, le 
récepteur est un système de communication 
satellitaire 

Négligeables 
Grue : blocage/réflexion possible du 

signal émis 

Tableau 42 : Les infrastructures considérées (Marico Marine, 2015b) 

 

1.4.3.3 Les effets sur les radars 

Les effets sur les radars interviennent uniquement en phase d’exploitation. 

 

Les effets sur les radars sont nuls en phase de construction. 

 

                                                 
17 Global Navigation Satellite System. 
18 Global Navigation Satellite System. 
19 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
20 Ship Security Alerting System. 
21 Search and Rescue Transponder – Transponder de recherche et de sauvetage. 
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1.4.3.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les contraintes hertziennes et aéronautiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les 
contraintes 

hertziennes et 
aéronautiques 

Les contraintes aéronautiques civiles N - n n 

Les contraintes aéronautiques 
militaires 

N - n n 

Les 
contraintes 

hertziennes22 

Liaisons fixes M 

Perturbation 

n n 

Système radio VHF f N N 

AIS23 M N N 

Communications 
satellitaires M N N 

LRIT24 M N N 

SSAS25 M N N 

Téléphones mobiles N N N 

Les radars 

Bréhat F 

- 

n n 

Saint-Quay-
Portrieux F n n 

Saint-Cast-le-Guildo F n n 

Granville M n n 

Corbière M n n 

Colette M n n 

Jobourg f n n 

Embarqués M n n 

Tableau 43 : Les impacts sur les contraintes hertziennes et aéronautiques – en construction 

 

L’ensemble des impacts en phase de construction du programme de travaux sur les contraintes 

herziennes est nul à négligeable.  

 

                                                 
22 La sensibilité est estimée à partir de la classification Marico Marine : Importance internationale et nationale = forte – Importance régionale = moyenne - 

Importance départementale = faible – Importance locale ou municipale = négligeable. 
23 Automatic Identification System (système automatique d’identification). 
24 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
25 Ship Security Alerting System. 
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1.4.4  Les effets sur l’activité de pêche  

1.4.4.1 Les effets liés à la construction de la liaison sous-marine de raccordement 

Les principaux métiers impactés par les travaux d’installation sont ceux relatifs aux : 

 Arts trainants comme le chalut de fond, le chalut à maquereaux, ainsi que la drague à coquilles 

Saint-Jacques, à amandes et à praires ; 

 Arts dormants comme le casier à seiches et à crustacés (homard, araignée, tourteau, étrille), la 

palangre, le filet à poissons. 

 

Le principal désagrément sera occasionné par l’interdiction d’accès à la zone durant les phases 

d’installation des câbles. En effet, ils seront ensouillés sur deux années différentes à une distance 

d’environ 100 mètres l’un de l’autre. Le déroutement des navires et l’effet report de l’activité de pêche 

sera inévitable mais temporaire. Le temps d’ensouillage d’un câble est de l’ordre de trois mois. 

 

En raison de l’interdiction d’accès à la zone de chantier en mer dont les dimensions et la durée restent à 

définir en concertation avec la Préfecture maritime et compte tenu de l’activité de pêche importante en 

baie de Saint-Brieuc, ces effets sont considérés comme moyens du fait du caractère localisé et temporaire 

de l’interdiction. 

 

Les effets sur l’activité de pêche liés à la construction de la liaison sous-marine de raccordement sont 

considérés comme directs, moyens et temporaires. 

 

1.4.4.2 Les effets liés à la construction du parc éolien 

Au sein de la zone d’implantation et de ses abords, les données récoltées dans le cadre des enquêtes du 

programme SIPECHE 2013 (auprès de 228 navires) ont permis d’identifier 107 navires fréquentant la zone 

d’implantation, immatriculés dans les quartiers maritimes de Paimpol-Lannion, Saint-Brieuc et Saint-Malo.  

 

La majorité des navires (55 %) provient du quartier d’immatriculation de Saint-Brieuc. En effet, la zone 

d’implantation des éoliennes, se situe sur le quartier maritime de Saint-Brieuc. 

Ces navires proviennent majoritairement des ports de Saint-Quay-Portrieux (30 %) et d’Erquy (29 %) qui sont 

les deux plus grands ports de pêche à proximité du futur parc éolien. 

 

Les navires qui fréquentent la zone d’étude considérée sont pour la plupart de longueur inférieure à 12 

mètres (79 %), et pratiquent la « petite pêche côtière ». 
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La dépendance spatiale à la zone est faible. La quasi-totalité des navires dépendent à moins de 25 % de 

cette zone. En effet, les navires en activité au sein et aux abords de la zone d’implantation, fréquentent 

également de nombreuses autres zones de pêche et sont polyvalents pour leur permettre une activité tout 

au long de l’année. 

 

Pour l’analyse des effets de la construction du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, il est 

considéré que durant la période des travaux l’intégralité de la zone serait fermée aux activités de pêche 

professionnelle pendant toute la durée des travaux, soit deux ans. Cette hypothèse maximisante tient au 

fait que les phasages dans le temps et donc dans l’espace de l’implantation des éoliennes n’est pas défini à 

ce stade des études. 

 

De ce fait les effets sont négatifs, directs, temporaires et au vu des taux de dépendance spatiale des 

navires et de leur zone large de pêche, faibles pour l’ensemble des arts trainants dormants et 

trainants. 

 

1.4.4.2.1 Synthèse et impacts 

L’analyse des impacts de la construction du parc éolien et de son raccordement est présentée dans le 

tableau suivant : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature  D N/P D/I T/P D 

Activité de 
pêche 

professionnelle 

ZI 
Arts dormants faible 

Fermeture de la 
zone à la pêche f 

N D T f 

Arts trainants Moyenne N D T M 

Fuseau 
Arts dormants 

Forte Restrictions 
d’usage 

M N D T F 
Arts trainants 

Tableau 44 : Les impacts sur l'activité de la pêche professionnelle - en construction 

 

Les surfaces interdites à la navigation s’additionnent mais les effets restent similaires du fait de la très 

faible emprise des travaux de mise en place de la liaison sous-marine de raccordement.  

Les impacts du programme de travaux sont faibles à forts sur l’activité de pêche en phase de 

construction. Les impacts forts concernent le fuseau de raccordement, les impacts faibles et moyens 

concernent respectivement les arts dormants et trainants sur la zone d’implantation des éoliennes. 
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1.4.5 Les effets sur les cultures marines  

La planche suivante permet de localiser les zones conchylicoles par rapport à la zone de travaux et par 

rapport aux routes de navigation des navires participant à la construction du parc éolien en mer de la Baie 

de Saint-Brieuc. 

Planche 9 : Le cadastre conchylicole et piscicole, la zone de travaux et les routes des navires de travaux 

 

Les perturbations potentielles des zones et des eaux conchylicoles proviennent de :  

 La remise en suspension de particules fines (potentiellement polluées) rejoignant les zones 

conchylicoles ; 

 Les perturbations causées par les navires de travaux en transit (agitation, vague, etc.) entre les 

ports et la zone d’implantation. 

 

1.4.5.1 Les effets liés à la remise en suspension de particules fines 

Comme le montre la Planche 9, la concession conchylicole la plus proche est située à environ 8,2 milles 

nautiques (15,1 kilomètres) de la zone de programme de travaux. 

 

Une nurserie à poissons longe le tracé général de la liaison sous-marine de raccordement au niveau du 

plateau des Comtesses, elle est située à 8,5 milles nautiques (~15,7 kilomètres) de la zone d’implantation. 

 

Au niveau de la zone de programme de travaux, les effets de la remise en suspension conduisent à une 

élévation locale et temporaire de la turbidité, et à une redéposition des sédiments à proximité des travaux 

(forages, tranchés d’ensouillage, etc.).  

 

Les résultats de l’étude de modélisation (Actimar, 2015a, Fascicule B1) sont détaillés dans l’analyse des 

effets sur la qualité de l’eau (Cf. § 1.1.6 ). Les conclusions montrent que pour les particules les plus fines 

(qui pourraient parcourir une distance importante), les concentrations ne dépassent pas 1 mg/l pour une 

distance de l’ordre d’un kilomètre du rejet. Ainsi, le panache turbide créé par le rejet des résidus de 

forage est de faible intensité, localisé autour du pieu. Les concentrations diminuent fortement après l’arrêt 

du rejet. 

 

Notons également que les analyses géochimiques effectuées sur les sédiments ont montré que ces derniers 

étaient exempts de contamination notable, aucun relargage de contaminants n’est attendu. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les zones de nurserie sont donc faibles et temporaires et négligeables 

sur les zones conchylicoles. 
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1.4.5.2 Les effets des navires en transit entre la zone de travaux et les ports  

Comme le montre la Planche 9, les concessions sont éloignées des routes de transit des navires en direction 

de la zone de programme de travaux, excepté la nurserie et une zone conchylicole qui jouxtent le tracé 

général du raccordement au niveau du plateau des Comtesses. 

 

Une agitation plus importante pourra être ressentie à leur niveau. 

 

Les effets, liés à la circulation des navires de chantier, sur les cultures marines sont négligeables. 

 

1.4.5.3 Synthèse et impacts 

Au niveau du programme de travaux, les travaux le long du tracé de la liaison sous-marine se situent en 

limites de la concession conchylicole des Comtesses et de la nurserie. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les cultures marines : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les cultures 
marines 

La pisciculture f Turbidité 
localisée et 
transit des 

navires hors 
zone 

f N D T f 

La conchyliculture N N N 

Tableau 45 : Les impacts sur les cultures marines – en construction 

 

Les effets liés à la remise en suspension des sédiments étant limités autour de chaque atelier, il n’y a 

pas d’addition des effets. L’effet sur ces espèces reste donc le même à l’échelle du programme de 

travaux. 

Les impacts du programme de travaux en phase construction sur les cultures marines sont faibles à 

négligeables.  
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1.4.6  Les effets sur les caractéristiques territoriales 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes à l’échelle de l’aire d’étude éloignée :  

 L’occupation du territoire ; 

 L’activité économique et l’emploi ; 

 Les emplois indirects ; 

 L’immobilier. 

 

L’ensemble des généralités sur les caractéristiques territoriales est détaillé dans les Fascicules B1 et B2. 

 

1.4.6.1 Les effets sur l’occupation du territoire 

Le nombre d’emplois mobilisés par le programme de travaux est relativement faible rapporté à la 

population. De plus, une partie des postes sera occupée par des personnes résidant déjà en Côtes-d’Armor. 

Il n’est donc pas attendu d’effets sur la démographie et l’occupation du territoire pendant la phase de 

construction. 

 

L’acheminement des éléments constitutifs pour la partie maritime du programme de travaux se fera par 

voie maritime. L’acheminement du matériel nécessaire à la construction pourra être réalisé 

ponctuellement par la route, mais le volume et la fréquence de ces livraisons seront très limités. 

 

Les effets du programme de travaux en phase de construction sur la navigation maritime sont traités au § 

1.4.2. 

 

Les effets du projet en phase de construction sur la démographie et l’occupation du territoire en 

Côtes-d’Armor sont négligeables. 

 

1.4.6.2 Les effets sur l’activité économique et l’emploi 

Les principaux emplois concernés par le programme de travaux lors de la phase de construction concernent 

le parc éolien en mer et se répartissent de la façon suivante : 

 750 pour la fabrication des éoliennes et de leurs principaux composants (générateurs, nacelles, 

etc.) sur le site du Grand Port Maritime du Havre ; 

 110 pour la fabrication de composants d´éoliennes potentiellement localisables en Bretagne ; 

 500 pour la conception et la fabrication des fondations à Brest et Saint-Nazaire ; 

 200 pour la conception et la fabrication de la sous-station électrique ; 

 300 pour la phase d’installation en mer. 
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Le programme de travaux mobilisera ou créera 1 860 emplois directs pour la fabrication des éléments 

du parc éolien et leur installation. Le programme de travaux en phase de construction aura un effet 

positif sur l’emploi en région Bretagne.  

 

1.4.6.3 Les effets sur les emplois indirects en Bretagne 

Les compétences ont été identifiées en Bretagne par Adwen pour la fabrication des éléments constitutifs 

des éoliennes » (hors principaux composants) suite aux audits organisés en décembre 2013. 

 

Des compétences en maintenance ont été identifiées. Elles ont été rencontrées dans des entreprises des 

Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Il existe donc un réel potentiel pour les entreprises locales de se 

positionner comme sous-traitants du projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc et des retombées 

industrielles locales sont donc attendues.  

 
De plus, l’emploi industriel a subi un recul ces dernières années en Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine 

comme plus largement en Bretagne. Le projet en phase de construction permettrait la création d’une 

nouvelle filière spécialisée et porteuse d’emplois pour le territoire.  

 
Enfin, ces activités génèreront des emplois induits (service, restauration, économie présentielle) bien que 

difficiles à quantifier. Les emplois induits sont par essence des emplois locaux, proches des entreprises et 

des emplois générés par le projet. 

 

L’activité liée au projet génèrera la création d’emplois indirects, dont une partie localisable en 

Bretagne et des emplois induits locaux. Le projet de parc éolien en phase de construction aura un effet 

positif sur les emplois indirects en région Bretagne. 

 

1.4.6.4 Les effets sur l’immobilier 

L’équipe du projet américain West Michigan Wind Assessment a mené en 2012 une étude bibliographique 

comparative à partir d’une dizaine de rapports gouvernementaux et d’articles scientifiques examinés par 

des pairs aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sur l’effet des parcs éoliens terrestres sur les prix de 

l’immobilier. Ces études ne montrent pas de réduction évidente du prix des propriétés lié aux parcs 

éoliens.  

 
Le nombre d’emplois mobilisés par la construction du parc éolien en mer peut avoir un effet sur les prix de 

l’immobilier. Cependant, le nombre d’emplois locaux est relativement faible en comparaison à un parc 

immobilier étandu à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. De plus, une partie des postes sera occupée par 

des personnes résidant déjà dans les Côtes-d’Armor. Il n’est donc pas attendu d’effet sur les prix de 

l’immobilier durant la phase de construction. 

 
Les effets du projet en phase de construction sur l’immobilier sont négligeables. 
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1.4.6.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T D 

Territoire et 
activités socio-
économiques 

Le territoire Démographie  M Travaux N N 

L’activité 
économique et 

l’emploi 

L’emploi direct 
et indirect en 

région Bretagne  
F Travaux P P 

L’immobilier  M Travaux N N 

Tableau 46 : Les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques – en construction  

 

Les impacts du programme de travaux en phase de construction sont négligeables, voire positifs sur le 

territoire et les activités socio-économiques. 

 

1.4.7  Les effets sur le tourisme et les activités de loisirs 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 La fréquentation touristique et les professionnels du tourisme ; 

 Les activités touristiques. 

 

1.4.7.1 Les effets sur la fréquentation touristique et les professionnels du tourisme 

L’installation du parc éolien et du raccordement devrait avoir un léger effet positif sur l’afflux de touristes 

sur le littoral des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine en offrant un point de vue sur les travaux et sur les 

sites de construction.  

 

Le projet en phase de construction devrait avoir un effet positif sur l’afflux de touristes.  
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1.4.7.2 Les effets sur les activités touristiques 

1.4.7.2.1 Les effets sur les activités de baignade et la pêche à pieds de loisir 

L’analyse menée sur les effets sur les cultures marines au § 1.4.5 a mis en évidence que la qualité des eaux 

conchylicoles ne sera pas altérée lors de la phase de construction du programme de construction. Cette 

analyse est transposable aux eaux de baignade et à la pêche à pieds de loisir. 

 

Les effets sur les activités de baignade et la pêche à pieds de loisir sont nuls.  

 

1.4.7.2.2 Les effets sur les loisirs nautiques et subaquatiques 

1.4.7.2.2.1 Au niveau maritime 

De nombreuses activités nautiques et subaquatiques sont pratiquées sur le littoral : plaisance et voile, 

planche à voile, surf, kitesurf, kayak, plongée sous-marine.  

 

La pratique des activités nautiques hors navigation de plaisance est limitée par la réglementation à 2 milles 

nautiques d’un abri pour la planche à voile, le kitesurf, le kayak, et à 6 milles nautiques pour les kayaks 

auto-videurs. Ces activités ne sont donc pas pratiquées sur la zone d’implantation du parc éolien en mer de 

la Baie de Saint-Brieuc, celle-ci se situant à plus de 8 milles nautiques des côtes. De plus, le tracé général 

de la liaison sous-marine de raccordement se situe en dehors des sites de plongées sous-marines 

régulièrement fréquentés. Les zones rocheuses à proximité du tracé général peuvent, toutefois, attirer des 

plongeurs ou chasseurs sous-marins. 

 

La Préfecture maritime de l’Atlantique devrait mettre en place des périmètres de sécurité autour des zones 

de travaux et interdire les zones à la navigation. L’emprise des travaux étant limitée dans le temps et dans 

l’espace, la zone d’interdiction à la navigation sera limitée. Les activités seront donc peu perturbées. 

 

1.4.7.2.2.2 Au niveau de la zone d’atterrage 

La majorité des activités de loisirs se concentre sur la frange côtière. Ce sont donc les opérations 

d’atterrage sur l’estran qui sont susceptibles d’affecter ces activités. Les travaux peuvent induire une gêne 

pour les activités touristiques et de loisirs recensées au plus près du tracé, plus précisément sur et à 

proximité de la plage de Caroual. Pour rappel, outre la baignade, la pratique de la pêche à pied et du 

volley-ball, on y trouve : un club de char à voile, un club de plage, etc. qui font du secteur de Caroual et 

plus particulièrement de sa plage un endroit fréquenté. 

 

Les activités de loisirs en partie maritime présentes sur le littoral devraient être faiblement affectées 

par la phase de construction. Les effets sont négatifs, directs, temporaires et négligeables. 

Au niveau de l’atterrage, compte tenu de la sensibilité forte des activités et équipements de loisirs et 

de tourisme sur le secteur de Caoural vis-à-vis du raccordement, les effets sont qualifiés de moyens. 
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1.4.7.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le tourisme et les activités de loisir : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Tourisme et 
activités de 

loisirs 

Fréquentation touristique F Travaux P P 

Professionnels du tourisme F Travaux P P 

Activités de 
tourisme et de 

loisirs  

Activités de 
baignade et de 
pêche à pied de 
loisir à Caroual 

M Travaux F N D T M 

Loisirs 
nautiques et 

subaquatiques  
M Travaux N N 

Tableau 47 : Les impacts sur le tourisme et les activités touristiques – en construction  

 

Les impacts sont négligeables, voire positifs sur le tourisme et les activités de loisir en phase de 

construction, excepté au niveau de la plage de Caroual, où se dérouleront les travaux d’atterrage. 

 

1.4.8 Les effets sur la santé  

Les effets potentiels sur la santé proviennent : 

 Du bruit aérien causé par les différentes étapes de travaux (particulièrement par le battage des 

pieux) et pouvant atteindre les riverains ; 

 Du bruit sous-marin causé par les différentes étapes de travaux (particulièrement par le battage 

des pieux) et pouvant atteindre les plongeurs. 

 

En effet le bruit occasionné par les travaux de l’installation de la liaison sous-marine de raccordement sera 

masqué par les opérations liées à l’installation du parc éolien. 
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1.4.8.1 Les effets liés au bruit aérien atteignant potentiellement les riverains  

Les articles R1334-31 à R1334-37 du code de la santé publique traite des bruits de chantier.  

 

La cartographie d’isophones ci-après représente la propagation des niveaux sonores à terre, pour une 

situation très majorante, correspondant à des opérations simultanées de battage de pieux à hauteur des 10 

éoliennes les plus au sud (hauteur de représentation : 4 m). 

 

 

Figure 7  : La contribution sonore du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – phase construction- situation 

majorante (Setec, 2015) 

 

En tenant compte de l’atténuation du bruit liée à la distance et à l’absorption atmosphérique, à 16 

kilomètres du chantier, les niveaux de bruit maximum instantanés seraient au plus de l’ordre de 30 dB(A). 

En considérant la fréquence des effets pendant une opération type, les niveaux de bruit moyennés sur une 

heure de battage de pieux, à terre, seraient d’environ 24 dB(A).  

 

Sachant que le jour, le niveau de bruit résiduel ne descend que très rarement en-dessous de 30 dB(A), 

aucun effet acoustique à terre n’est à envisager pendant la construction du parc éolien et de son 

raccordement. 

 

S’agissant des effets liés à la pose des câbles de la liaison sous-marine de raccordement, les engins 

nautiques génèrent des émissions sonores qui respectent la réglementation en vigueur. Les travaux seront 

audibles uniquement lors des opérations proches de la côte, en particulier sur l’estran. Ces opérations se 

dérouleront sur une durée limitée. 

 

Les effets sur la santé des riverains, liés aux bruits engendrés par les travaux, sont négligeables.  
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1.4.8.2 Les effets liés au bruit sous marin atteignant potentiellement les plongeurs 

Dans le cadre de l’étude d’impact acoustique sous-marine du parc éolien, la société Altran en 2015 (Altran, 

2015) a analysé les effets liés au bruit sous marin sur les plongeurs (Altran, 2015).  

 

La méthode et les résultats complets de l’étude sont présentés dans le Fascicule B1. 

 

A noter que lorsque des opérations de battage de pieux sont en cours, le niveau sonore sous-marin produit 

par celui-ci prend le dessus par rapport au bruit des autres sources, dont le bruit lié aux opérations 

d’ensouillage des câbles de raccordement qui est plus côtier, avec des émergences supérieures à 100 km. 

 

Pour le risque de gêne, les travaux de Parvin (Parvin, 1998) préconisent deux seuils pour les plongeurs de 

loisir et les nageurs : 

 Un seuil de 145 dB re 1µPa pour la gamme de fréquences [100 - 500 Hz] ; 

 Un seuil de 155 dB re 1µPa pour la gamme de fréquences  [500 - 2500 Hz]. 

 

La figure ci-dessous représente les zones d’audibilité (en vert) et les zones avec risque de gêne (en jaune) 

pour le scénario combiné 5c « phase d’installation intense : 1 opération de battage + 2 forages (simultanés) 

+ ensouillage de câbles (intra-parc + liaison sous-marine de raccordement) + petits navires de transport + 

gros navires (barges d'installation) ». 

 

Le battage présente des risques de gêne sur plusieurs kilomètres (de l’ordre de 5 kilomètres) autour de 

l’opération et reste audible, sans risque de gêne, sur l’ensemble de la zone modélisée. 

 

 

 

Figure 8 : Les zones d’audibilité (vert) et de gêne (jaune) pour des plongeurs, dans le cas du scénario combiné 

5C : phase d’installation intense 
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Comme le montre la figure ci-après, le site de plongée le plus proche se trouve à proximité de la zone 

d’implantation (1,6 MN / ~3 km) ; il s’agit d’une épave.  

 

 

Figure 9 : Les sites de plongée pratiqués au sein de l’aire d’étude éloignée (FFESSM 22) 

 

Les opérations de battage engendrent donc un risque potentiel pour les plongeurs qui se trouveraient sur 

l’épave située à proximité de la zone d’implantation. 

 

Les effets sur la santé des plongeurs, liés aux bruits engendrés par les travaux, sont négatifs, directs, 

temporaires et forts. 

 

1.4.8.3 Synthèse et impacts  

Le tableau suivant présente les impacts sur la santé : 

 

Thèmes Composantes Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La santé 
Bruit pour les riverains f Milieu aéré n n 

Bruit pour les plongeurs M Marin F N D T M 

Tableau 48 : Les impacts sur la santé – en construction 
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Le bruit des différents ateliers de travaux s’additionne, néanmoins les travaux de battage des pieux 

prédominent et masquent les autres sources de bruit. L’effet reste donc le même à l’échelle du 

programme de travaux. 

L’impact du bruit sous-marin sur les plongeurs est qualifié de moyen.  

L’impact sur bruit aérien sur les riverains est nul. 

 

1.4.9  Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase de 

construction : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Distance la plus 
proche des 

travaux   
D N/P D/I T/P D 

Les zones 
maritimes 

réglementées 

Chenal d’accès (Saint-
Malo) 

F 1,9 NM  
3,5 Km F N D T F 

Chenal d’accès  
(Le Légué) F 2,3 NM 

4,2 km F N D T F 

Canalisations/câbles M 0,2 NM 
0,3 km N N 

Zones militaires f 0 N N 

Autres zones f 
1,5 NM 

2,8 km (dépôts 
d’explosifs) 

n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La 
navigation 
maritime 

Le trafic dans la Manche n 

Contournement du 
parc éolien et de la 

zone de sécurité 
pour travaux du 
raccordement 

maritime  

M 

n 

Les navires à passagers M N D T M 

Les cargos F N D T F 

Les tankers F N D T F 

Les bateaux de pêche M N D T M 

Les bateaux de plaisance M N D T M 

Les navires militaires f N D T f 

Autres navires f N D T f 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les 
contraintes 

hertziennes et 
aéronautiques 

Les contraintes aéronautiques civiles N - n n 

Les contraintes aéronautiques 
militaires N - n n 

Les 
contraintes 
hertziennes 

Liaisons fixes M 

Perturbation 

n n 

Système radio VHF f N N 

AIS M N N 

Communications 
satellitaires 

M N N 

LRIT M N N 

SSAS M N N 

Téléphones mobiles N N N 

Les radars 

Bréhat F 

- 

n n 

Saint-Quay-Portrieux F n n 

Saint-Cast-le-Guildo F n n 

Granville M n n 

Corbière M n n 

Colette M n n 

Jobourg f n n 

Embarqués M n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature  D N/P D/I T/P D 

Activité de 
pêche 

professionnelle 

ZI 
Arts dormants faible Fermeture de la 

zone à la pêche f 
N D T f 

Arts trainants Moyenne N D T M 

Fuseau 
Arts dormants 

Forte 
Restrictions 

d’usage M N D T F 
Arts trainants 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les cultures 
marines 

La pisciculture f Turbidité 
localisée et 
transit des 

navires hors 
zone 

f N D T f 

La conchyliculture N N N 
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Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T D 

Territoire et 
activités socio-
économiques 

Le territoire Démographie  M Travaux N N 

L’activité 
économique et 

l’emploi 

L’emploi direct 
et indirect en 

région Bretagne  
F Travaux P P 

L’immobilier  M Travaux N N 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Tourisme et 
activités de 

loisirs 

Fréquentation touristique F Travaux P P 

Professionnels du tourisme F Travaux P P 

Activités de 
tourisme et de 

loisirs  

Activités de 
baignade et de 
pêche à pied de 
loisir à Caroual 

M Travaux F N D T M 

Loisirs 
nautiques et 

subaquatiques  
M Travaux N N 

 

Thèmes Composantes Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La santé 
Bruit pour les riverains f Milieu aéré n n 

Bruit pour les plongeurs M Marin F N D T M 

Tableau 49 : La synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages - en construction 
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2 ANALYSE DES EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

2 . 1  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  M I L I E U  P H Y S I Q U E  

Cette partie présente les effets et impacts de l’exploitation du parc éolien et de son raccordement sur les 

différentes composantes du milieu physique maritime. Les thématiques suivantes sont analysées : 

 La géologie ; 

 La morpho-bathymétrie ; 

 Les conditions océanographiques et climatiques ; 

 La sédimentologie ; 

 L’évolution des fonds et du trait de côte ; 

 La qualité de l’eau ; 

 La qualité de l’air ; 

 L’environnement sonore ; 

 Les champs électromagnétiques. 

 

Les études spécifiques au programme de travaux qui sont utilisées dans la suite du document sont 

détaillées dans les Fascicules B1 et B2. 

 

Les effets en phase d’exploitation proviennent essentiellement de l’existence du parc éolien. Lorsque la 

présence des câbles de la liaison sous-marine de raccordement joue un rôle dans l’apparition de certains 

effets, cela sera précisé dans le développement. Dans le cas contraire, aucune mention n’en sera faite. 
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2.1.1  Les effets sur la géologie  

En phase d’exploitation, seule la présence des pieux d’ancrage dans le sol est susceptible d’avoir un effet 

sur la géologie. Les câbles inter-éoliennes et de liaison sous-marine de raccordement sont quant à eux trop 

peu profondément enfouis dans le sol pour avoir un effet. 

 

La géologie du site est modifiée par la présence des pieux. La surface concernée est de 1 051 m² 

(0,001051 km2), sur une hauteur comprise entre 14 à 45 mètres. 

 

Au regard de la surface concernée, les effets, liés à la présence des pieux d’ancrage, sur la géologie 

sont négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la géologie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Géologie - N Présence des pieux N N 

Tableau 50 : Les impacts sur la géologie – en exploitation  

 

L’impact du programme de travaux sur la géologie est négligeable en phase d’exploitation. Il est dû 

uniquement à la présence des pieux.  

 

2.1.2  Les effets sur la morpho-bathymétrie 

Les modalités de l’exploitation qui pourraient avoir un effet sur la bathymétrie sont  : 

 

 Au niveau des fondations, la bathymétrie est modifiée par un exhaussement26 des fonds sur toute la 

colonne d’eau au niveau des pieux. La surface concernée est de 40 000 m² pour l’ensemble du parc 

éolien. 

 Au niveau des protections anti-affouillement, la bathymétrie est modifiée sur une hauteur 

maximale d’un mètre et ce sur une surface de 22 000 m2
. Il est à noter qu’une partie des 

protections anti-affouillement se situe à l’intérieur de la fondation. 

 Au niveau des protections des câbles inter-éoliennes, la bathymétrie est modifiée sur une hauteur 

maximale de 0,5 mètre et ce sur une surface de 250 000 m2
. 

 

                                                 
26 Augmenter la hauteur. 
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Lors des opérations de maintenance curative, à l’instar de la phase de construction, le retrait et la remise 

en place d’une portion de câble ensouillé, inter-éolienne ou de liaison sous-marine de raccordement, 

réparée génèrent un effet local et temporaire sur la bathymétrie par la création d’une tranchée à l’endroit 

où le câble est retiré. Une fois la portion de câble réparée et ce dernier remis en place, la tranchée est 

comblée naturellement par les sédiments présents. Les effets sont temporaires et localisés. Les fonds 

retrouvent donc leur niveau bathymétrique initial. 

 

Au vu de l’élévation des fonds, les effets, liés à la présence des fondations, des protections anti-

affouillement et des protections des câbles inter-éoliennes sur la bathymétrie au niveau du parc éolien 

et son raccordement sont considérés comme négatifs, directs, permanents et moyens. 

 

2.1.2.1 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la morpho-bathymétrie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Morpho-
bathymétrie - N 

Présence des 
fondations M N 

Présence des 
protections anti-

affouillement 
N N 

Présence des 
enrochements N N 

Remplacement des 
portions de câble 

endommagé 
N N 

Tableau 51 : Les impacts sur la morpho-bathymétrie – en exploitation 

 

Les impacts du programme de travaux en phase d’exploitation sont négligeables. Les surfaces 

d’exhaussement des fonds ne concernent que la zone du parc éolien.  
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2.1.3  Les effets sur les conditions climatiques et océanographiques 

2.1.3.1 Les effets sur les conditions climatiques 

La condition climatique susceptible d’être affectée est le vent. Les autres éléments climatiques 

(température, pluviométrie, foudre, etc.) ne subissent aucun effet. 

Les éléments enterrés ou sous-marins, comme les câbles ensouillés et les fondations des éoliennes, n’ont 

pas d’effets sur les conditions climatiques. 

 

Chaque éolienne constitue un obstacle à l’écoulement de l’air. Elle crée un effet de masque diminuant la 

vitesse du vent dans le sillage de l’éolienne. 

 

En 2010, Yu-Ting Wu et Fernando Porte-Agel ont modélisé (modélisation physique et numérique) les effets 

d’une éolienne sur la circulation de l’air : 

 

Localisation Description 

Ensemble de 
l’éolienne Effet visible jusqu’à 16-20 x le diamètre de l’éolienne 

Rotor Réduction de plus de 50 % de la vitesse à l’aval du rotor sur une distance de 8 x le 
diamètre de l’éolienne 

Tableau 52 : Les principales caractéristiques de l’effet d’une éolienne sur la circulation de l’air (d’après 

données de WU et PORTE AGEL, 2010) 

 

 

Figure 10 : La visualisation des effets de sillage au niveau d’une éolienne (modélisation) 

 

Par conséquent, le diamètre de l’éolienne étant d’environ 180 mètres, un très faible effet pourrait être 

observé jusqu’à environ 3,5 kilomètres (20 x 180 mètres) des éoliennes.  

 

Les effets, liés à la présence des éoliennes, sur les vents sont négligeables. 
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2.1.3.2 Les effets sur les conditions océanographiques 

Les effets sur les conditions océanographiques sont liés à la présence des éléments non enterrés sous-

marins constituant le parc éolien, en particulier les jackets, qui peuvent constituer un obstacle à 

l’écoulement des courants et de la houle. Les éléments enterrés, comme les câbles de liaison sous-marine 

de raccordement et inter-éoliennes ensouillés, n’ont pas d’effets sur les conditions océanographiques. 

Les conditions océanographiques susceptibles d’être affectées sont l’agitation et les courants. 

 

La présence des éoliennes n’a pas d’effet sur le niveau de la mer et les marées, ni sur les rejets des rivières 

et les apports sédimentaires. 

 

2.1.3.2.1 Les effets sur les courants  

Les résultats de la modélisation effectuée par la société Actimar (Actimar, 2015a, Cf. Fascicule B1) ont 

montré que, par des marées de coefficient 120, les effets sur les courants sont principalement observés en 

aval de l’éolienne. Le sillage induit par une éolienne atteint l’éolienne suivante dans la partie nord du parc 

éolien. En revanche, le ralentissement des courants est inférieur à 5 % du courant incident au-delà de 

1 200 mètres. À une distance de 3,5 kilomètres du parc éolien, l’effet sur les courants est pratiquement 

indétectable.  

 

Les effets, liés à la présence du parc éolien, sur les courants sont négligeables.  

 

2.1.3.2.2 Les effets sur l’agitation 

A l'échelle régionale, les résultats de la modélisation effectuée par (Actimar, 2015a, Cf. Fascicule B1) 

montre que les principales perturbations des états de mer sont dues aux effets de masquage des fondations 

qui dissipent une partie de l'énergie des vagues. En aval du parc éolien, le paramètre principalement 

affecté par ces effets de masquage est la hauteur des vagues. 

 

Les résultats des simulations montrent que l'effet du parc éolien sur la hauteur des vagues est inférieur à 

6 % en dehors de la zone d’implantation et inférieur à 3,1% à 2 kilomètres de la zone d’implantation. A la 

côte, les modifications du champ de vagues n’excèdent pas 1,5 % pour une houle extrême (centennale). 

 

Les perturbations générées par le parc éolien sur les vagues sont accentuées par un effet de groupe. Par 

conséquent, pour les vagues venant de l'ouest-nord-ouest, les perturbations les plus importantes sont 

situées dans la partie sud-est du parc éolien.  

 

L'effet du parc éolien sur les états de mer à l'échelle régionale est présenté sur la Figure 11, pour le 

scénario le plus commun (scénario 1).   
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Les résultats des simulations montrent que l'impact du parc éolien sur la hauteur des vagues est inférieur à 

6 % à la limite externe du parc éolien et inférieur à 3,1 % à deux kilomètres du périmètre du parc éolien. A 

la côte, les modifications du champ des vagues n’excèdent pas 1,5 % pour une houle extrême (centennale). 

 

 
Figure 11 : La différence de hauteur des vagues (en %), à l’échelle régionale (haut) et à l'échelle du parc éolien 

(bas) pour la condition « houle moyenne : annuelle ouest-nord-ouest » (Actimar, 2015a) 

 

Il faut noter que la perturbation des vagues liée aux effets de masquage des fondations reste inférieure (à 

l'extérieur du parc éolien) à la variabilité naturelle interannuelle des états de mer. 

 

Les effets, liés à la présence du parc éolien, sur l’agitation sont négligeables.  
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2.1.3.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les conditions climatiques et océanographiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Conditions 
climatiques et 

océanographiques 

Le vent N Sillage N N 

La pluviométrie N 

Présence des 
éoliennes 

n n 

La température et le 
risque de gel 

N n n 

La foudre N n n 

La pluviométrie N  n n 

Les marées et le 
niveau de la mer N 

Présence des pieux 
et des fondations 

des éoliennes 

n n 

Les apports des 
rivières 

N n n 

Les courants N N N 

L’agitation N N N 

 

Tableau 53 : Les impacts sur les conditions climatiques et océanographiques – en exploitation  

 

Les impacts du programme de travaux en phase d’exploitation sont nuls à négligeables sur les 

conditions climatiques et océanographique. Ils proviennent uniquement du parc éolien, la liaison sous-

marine de raccordement étant ensouillée. 

 

2.1.4  Les effets sur la sédimentologie 

La sédimentologie est susceptible d’être affectée de diverses manières : 

 Modification de la nature des sédiments ; 

 Modification de l’épaisseur des sédiments ; 

 Modification de la qualité chimique des sédiments. 
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2.1.4.1 Les effets sur la nature et l’épaisseur sédimentaire 

2.1.4.1.1 Les effets liés à la présence des pieux, des protections anti-affouillement, des protections 

des câbles inter-éoliennes 

La couverture superficielle des sédiments sera remplacée par les pieux sur une emprise, au final, 

négligeable de 1 051 m² (0,001051 km2). 

 

Les protections anti-affouillement des pieux seront installées sur une surface de 22 000 m2 0,0022 km2). Les 

protections anti-affouillement seront installées au niveau des substrats meubles (c’est-à-dire aux abords 

des fondations où une érosion pourrait être observée). La nature du substrat est donc modifiée de façon 

permanente, mais sur une surface relativement réduite. L’épaisseur des protections anti-affouillement est 

de l’ordre d’un mètre. 

 

Les protections sont mises en place pour protéger les câbles qui n’auront pas pu être ensouillés au niveau 

des substrats durs de la zone d’implantation (au niveau de la liaison sous-marine de raccordement, tout le 

linéaire de câble sera ensouillé). La nature du substrat sera donc peu différente entre le substrat en place 

et les enrochements. 

 

Les enrochements de protections des câbles inter-éoliennes concernés sont installés à raison de 1,8 m3 par 

mètre linéaire. La hauteur maximale est de 0,5 mètre au-dessus du câble, l’épaisseur diminuera sur les 

côtés.  

 

Les effets, liés à la présence des pieux d’ancrage, sur la nature sédimentaire sont négligeables. 

Les effets, liés à la présence des protections anti-affouillement et des enrochements, sur la nature 

sédimentaire sont négatifs, directs, permanents et faibles. 

Au vu de la faible hauteur concernée, les effets, liés à la présence des enrochements de protection des 

câbles inter-éoliennes, sur l’épaisseur sédimentaire sont négatifs, directs, permanents et faibles.  

 

2.1.4.1.2 Les effets liés à la modification des conditions hydrosédimentaires  

L’analyse se base sur l’étude d’impact hydrodynamique et sédimentaire pour le projet du parc éolien en 

mer de la Baie de Saint-Brieuc, effectuée par la société Actimar (Actimar, 2015a). Les conclusions 

principales de l’étude sont présentées ci-après. Le rapport est fourni en intégralité en annexe de l’étude 

d’impact pour l’implantation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc (Fascicule B1). 

 

Échelle locale (aux pieds des fondations) : la nature du fond de la mer et l'épaisseur de la couche mobile 

vont limiter l'influence et la profondeur de l'érosion. Cela pourrait conduire à un tri des sédiments 

résiduels près de chaque fondation: le sédiment plus fin sera emporté, et le plus grossier aura tendance à 

rester en place - sauf peut-être dans le voisinage immédiat de chaque pile, où un petit trou d'érosion 

pourrait être observé (N.B c’est à ce niveau que sont installées les protections anti-affouillement). 
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Échelle régionale : D’un point de vue sédimentaire, les principaux résultats sont les suivants : 

 Les vagues et les courants ne causent pas de fortes modifications du fond marin : pas d’érosion ou 

d’accumulation de sable par rapport à la situation actuelle ; 

 Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer avec le parc éolien : les légères modifications dans la 

distribution régionale des vagues et des courants ne sont pas suffisantes pour provoquer des 

impacts conséquents. 

 

Ainsi qu’il vient d’être rappelé, la modélisation a mis en évidence que les effets sur la sédimentologie, à 

l’échelle régionale, seraient négligeables. A l’échelle locale des formes (trous) d’érosion seraient observées 

si les protections anti-affouillement n’étaient pas installées.  

 

Les effets, liés à la modification des conditions hydrosédimentaires, sur la nature sédimentaire sont 

négligeables.  

 

2.1.4.1.3 Les effets liés à la remobilisation de sédiments 

Lors d’opérations de maintenance curative, il pourra être nécessaire de remplacer certains tronçons de 

câble endommagé. Comme pendant la pose des câbles, le désensouillage de l’ancien câble et l’ensouillage 

du nouveau câble pourront générer de la remise en suspension de sédiments. Cependant, ce sont les mêmes 

sédiments extraits de la tranchée d’ensouillage qui seront utilisés pour refermer la tranchée. 

 

Les effets liés à la remobilisation de contaminants contenus dans les sédiments sur la nature et 

l’épaisseur sédimentaire sont négligeables. 

 

2.1.4.2 Les effets sur la qualité chimique des sédiments 

Pour rappel, la qualité chimique des sédiments peut être altérée par : 

 Le rejet de contaminants lié à l’abrasion naturelle des câbles ; 

 Les opérations de maintenance engendrant une remobilisation de sédiments éventuellement 

contaminés. 

 

Les câbles seront munis d’une coque armée permettant de réduire au maximum l’abrasion par l’action des sédiments, 

pouvant provoquer une pollution en lien avec les éléments constitutifs des câbles (principalement constitués de 

polyéthylène et polypropylène mais ne contenant pas de fluide). De ce fait aucune pollution n’est attendue dans les 

sédiments. 

 

En fonctionnement normal, aucun effet n’est attendu sur la qualité des sédiments. 
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Les opérations de maintenance curative durant lesquelles il pourra être nécessaire de remplacer certains 

tronçons de câble endommagé, pourront générer de la remise en suspension de sédiments. D’après les 

analyses géochimiques réalisées, les sédiments présents le long du tracé général sont actuellement exempts 

d’une contamination notable et il est très probable que les sédiments continuent à afficher un bon niveau 

de qualité du fait de leur granulométrie grossière et de l’absence d’activités polluantes à proximité.  Ainsi, 

aucun effet n’est donc attendu quant à la remobilisation de contaminants depuis les sédiments déplacés 

lors des opérations de maintenance curative. 

 
Les effets liés à la remobilisation de contaminants contenus dans les sédiments, sur la qualité des 

sédiments sont négligeables. 

 

2.1.4.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la sédimentologie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sédimentologie 

Nature 
sédimentaire N 

Pieux d’ancrage N N 

Protections anti-
affouillement  f N 

Protections des 
câbles inter-

éoliennes 
f N 

Conditions hydro 
sédimentaires N N 

Épaisseur 
sédimentaire 

ZI N 

Protections anti-
affouillement f N 

Protection des 
câbles inter-

éolienne 
f N 

Fuseau f - n n 

Qualité des 
sédiments 

ZI N 

Dégradation 
naturelle des 

câbles 
n n 

Remobilisation de 
contaminants 

N N 

Fuseau f 

Dégradation 
naturelle des 

câbles 
n n 

Remobilisation de 
contaminants N N 

Tableau 54 : Les impacts sur la sédimentologie - en exploitation  

 

Seuls les effets provenant des protections anti-affouillement et des protections des câbles pourraient 

s’additionner cependant ils ne concernent que la zone du parc éolien. L’ensemble des impacts du 

programme de travaux en phase d’exploitation sur la sédimentologie est nul à négligeable.  
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2.1.5  Les effets sur l’évolution des fonds et du trait de côte  

Les effets potentiels sur le trait de côte proviennent d’une éventuelle modification de l’agitation et des 

courants qui induisent une modification de la dynamique sédimentaire au niveau du parc éolien. 

 

Les résultats de la modélisation ont montré que : 

 Les effets, liés à la présence du parc éolien, sur l’agitation au niveau de la côte sont négligeables ;  

 Les effets, liés à la présence du parc éolien, sur les courants au niveau de l’aire d’étude éloignée 

(et donc de la côte) sont nuls ; 

 Les effets, liés à la modification des conditions hydrosédimentaires, sur l’épaisseur sédimentaire 

sont négligeables. 

 

Comme détaillé dans le paragraphe précédent (Cf. 2.1.4.1.2), les effets du programme de travaux sur les 

courants, l’agitation et la dynamique sédimentaire ne sont pas de nature à modifier la dynamique 

sédimentaire au niveau du trait de côte. 

 

Les effets, liés à la présence du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc et de son raccordement, 

sur l’évolution des fonds et du trait de côte sont nuls.  

 

Le tableau suivant présente les impacts sur l’évolution des fonds et du trait de côte : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Evolution des 
fonds 

- 

N 
Modification de la 

dynamique 
sédimentaire 

n n 

Trait de côte M n n 

Tableau 55 : Les impacts sur l’évolution des fonds et du trait de côte – en exploitation 

 

Les impact sur l’évolution des fonds et du trait de côte dû à la présence du parc éolien et de son 

raccordement sont nuls en phase d’exploitation.  
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2.1.6  Les effets sur la qualité de l’eau 

Les modalités de l’exploitation qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l’eau sont : 

 Les opérations qui engendrent une remise en suspension de particules sédimentaires ; 

 La dégradation naturelle des anodes sacrificielles et des câbles ; 

 Le rejet d’eau chaude lié au système de refroidissement des transformateurs de la sous-station 

électrique. 

 

2.1.6.1 Les effets sur la qualité physico-chimique de l’eau 

2.1.6.1.1 Les effets liés à une augmentation de la turbidité 

Lors d’opérations de maintenance curative, il pourra être nécessaire de remplacer certains tronçons de 

câble endommagé. Comme pendant la pose des câbles, le désensouillage de l’ancien câble et l’ensouillage 

du nouveau câble pourront générer de la remise en suspension de sédiments. 

 

Compte tenu de la granulométrie relativement grossière des sédiments rencontrés le long du tracé général, 

la turbidité générée par les opérations de maintenance curative est considérée comme négligeable. Les 

sédiments se redéposeront rapidement à proximité de la tranchée. Les effets sont donc locaux et 

temporaires. 

 

Les effets sur la turbidité de l’eau sont donc négligeables. 

 

2.1.6.1.2 Les effets liés à une modification de la qualité chimique 

2.1.6.1.2.1 Effets liés à la dégradation naturelle des anodes sacrificielles 

La dissolution des anodes pour les fondations du projet est estimée entre 700 kg et 1 000 kg par an et par 

fondation. En prenant comme hypothèse que la dispersion d’aluminium dans la colonne d’eau sera 

maximale, la quantité d’aluminium dissout à l’échelle du parc éolien sur une année peut donc être évaluée 

à 64 tonnes. 

 

L’essentiel des éléments qui se dissolvent dans le milieu demeure attaché à la surface de l’anode sous 

forme oxydée, une partie seulement est donc susceptible d’être transférée dans l’environnement, sous 

forme dissoute ou particulaire. Pineau et al. en 2011 et Gabelle et al. en 2012 ont ainsi mis en évidence 

que cette protection ne semble pas engendrer une surconcentration d’éléments métalliques dans le milieu 

environnant et dans les organismes vivants. Les expérimentations n’ont pas montré de bioaccumulation 

dans les organismes filtreurs tels la moule (Mao et al. 2011) ou de toxicité de l’aluminium sur le 

développement de larves d’oursins et d’huîtres (Caplat et al. 2010). 
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Les effets liés à la dégradation naturelle des anodes sacrificielles sur la qualité chimique de l’eau sont 

négligeables. 

 

2.1.6.1.2.2 Effets liés à la dégradation naturelle des câbles 

Comme indiqué précédemment (§ 2.1.4.2), les câbles seront munis d’une coque armée permettant de réduire au 

maximum l’abrasion par l’action des sédiments, pouvant provoquer une pollution en lien avec les éléments constitutifs 

des câbles (principalement constitués de polyéthylène et polypropylène mais ne contenant pas de fluide). De ce fait 

aucune pollution n’est attendue dans les sédiments. 

 

Les effets liés à la dégradation naturelle des câbles, sur la qualité chimique de l’eau sont nuls. 

 

2.1.6.1.2.3 Effets liés à la remobilisation de sédiments éventuellement contaminés 

Les opérations de maintenance curative durant lesquelles il pourra être nécessaire de remplacer certains 

tronçons de câble endommagé, pourront générer de la remise en suspension de sédiments. D’après les 

analyses géochimiques réalisées, les sédiments présents le long du tracé général sont actuellement exempts 

d’une contamination notable et il est très probable que les sédiments continuent à afficher un bon niveau 

de qualité du fait de leur granulométrie grossière et de l’absence d’activités polluantes à proximité. Ainsi, 

aucun effet sur la qualité de l’eau n’est donc attendu quant à la remobilisation de contaminants depuis les 

sédiments déplacés lors des opérations de maintenance curative. 

 

Les effets liés à la remobilisation de contaminants contenus dans les sédiments, sur la qualité chimique 

de l’eau, sont négligeables. 

 

2.1.6.1.3 Les effets liés à une modification de la température 

Les transformateurs de puissance seront refroidis à partir de l’eau de mer pompée dans la colonne d’eau. 

L’eau utilisée sera ensuite rejetée à trois mètres sous le niveau des Plus Basses-Mers Astronomiques 

(PBMA). Le débit continu de rejet de l’eau sera d’environ 200 m3/h pour une température d’environ 50°C. 

 

Afin d’évaluer l’effet du rejet de l’eau à 50°C dans le milieu, la société Actimar a effectué un modèle de 

dispersion du rejet thermique sous-marin (Actimar, 2015b, cfCf. Fascicule B1).  

 

Les résultats du modèle ont montré que la dilution de l’eau chaude dans l’eau de mer plus froide est 

importante, et le réchauffement modélisé n’excède pas 0,3°C, quelle que soit la condition saisonnière, 

sauf à proximité immédiate de la source. 

 

Au vu de la dilution importante, les effets liés au rejet sur la qualité physico-chimique des eaux de la 

zone d’implantation sont considérés comme négligeables. 
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2.1.6.2 Les effets sur les masses d’eau, les eaux de baignade, les eaux des zones de pêche à pied 

de loisir, les eaux des zones conchylicoles 

Les effets sur la qualité physico-chimique de l’eau sont nuls à négligeables. De plus les éoliennes sont 

très éloignées de ces eaux (3,5 milles nautiques au minimum, soit ~ 6,4 kilomètres). Les effets liés à 

l’exploitation du parc éolien, sur les masses d’eau, les eaux de baignade et les eaux des zones de 

pêche à pied de loisir sont nuls. Ils sont négligeables sur les eaux des zones conchylicoles car le parc 

éolien est situé dans les eaux de la zone conchylicole 22.50.  

 

2.1.6.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la qualité des eaux : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de 
l’eau 

Qualité physico-chimique M 
Anodes/ Câbles/ 
Rejet eau chaude N N 

Masses d’eau M 
Anodes/ Câbles 

/Rejet eau 
chaude 

n n 

Eaux de baignade et zones 
de pêche à pied de loisir 

ZI f 
Anodes/ Câbles 

/Rejet eau 
chaude 

n n 

Fuseau M 
Anodes/ Câbles 

/Rejet eau 
chaude 

n n 

Zones conchylicoles M 
Anodes/ Câbles 

/Rejet eau 
chaude 

N N 

Tableau 56 : Les impacts sur la qualité de l’eau – en exploitation 

 

L’ensemble des impacts du du programme de travaux en phase d’exploitation est nul à négligeable sur 

la qualité de l’eau. 
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2.1.7  Les effets sur la qualité de l’air 

Pour réaliser les opérations courantes de maintenance (préventive et corrective) sur le parc éolien, trois 

navires de maintenance d’une longueur de 25 à 30 mètres seront nécessaires. Néanmoins, seuls deux 

navires seront présents sur zone du lundi au vendredi.  

 

Des navires de maintenance au niveau des câbles de liaison pourront également être présents au niveau du 

tracé de raccordement, soit un à quelques jours en cas de maintenance préventive et 15 à 25 jours en cas 

de maintenance curative. 

 

Les opérations de maintenance sont réalisées dans un milieu ouvert et aéré, exposé aux vents. Par 

conséquent, le chantier n’est pas de nature à modifier la qualité de l’air au niveau du site de projet. 

D’autre part, les engins nautiques utilisés respectent la réglementation en termes d’émissions de gaz.  

 

Les effets, liés à la présence des navires de maintenance, sur la qualité de l’air sont négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la qualité de l’air : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air - N Émission des gaz 
d’échappement N N 

Tableau 57 : Les impacts sur la qualité de l’air – en exploitation 

 

Les impacts du programme de travaux en phase d’exploitation sur la qualité de l’air sont négligeables 

en phase d’exploitation. 
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2.1.8  Les effets sur l’environnement sonore 

Les principales sources d’émission sonores en phase d’exploitation proviennent : 

 Du fonctionnement des éoliennes et de la sous-station électrique ; 

 Des navires spécifiques (opérations de maintenance). 

 

Les études qui ont servi à l’analyse des effets ci-dessous sont détaillées dans les Fascicules B1 et B2.  

 

On distingue les effets sur l’environnement sonore : 

 Dans l’air ; 

 Dans l’eau. 

 

2.1.8.1 Les effets sur le bruit ambiant dans l’air 

Dans le cadre du projet du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, la société Setec international a 

effectué une modélisation de la propagation du bruit lors de l’exploitation du parc éolien (Setec, 2015).  

 

Les résultats sont présentés ci-après sous forme d’une carte d’isophones. 

 

Les cartographies d’isophones représentent la propagation du bruit dans l’environnement, autour d’une 

source de bruit, en définissant des surfaces recevant le même niveau sonore.  

 

 

Figure 12: La contribution sonore du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc en phase d’exploitation 

(Setec, 2015) 
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Les isophones montrent que la contribution sonore globale du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, 

en phase d’exploitation, sera inférieure à 20 dB(A) à terre, de jour comme de nuit. 

 

Il est rappelé que la contribution sonore des éoliennes est considérée dans les évaluations comme maximale 

100% du temps, jour et nuit : il ne s’agit pas d’une configuration réaliste, mais d’une hypothèse 

conservatrice. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien, sur l’environnement sonore aérien à terre sont nuls. 

 

2.1.8.2 Les effets sur le bruit ambiant dans l’eau  

2.1.8.2.1 Effets liés au fonctionnement du parc éolien 

L’analyse menée ci-après a été réalisée par les sociétés Altran et Marée (Altran, 2015, Cf. Fascicule B1).  

 

La figure ci-après  représente le parc éolien en phase d’exploitation. Il considère : 

 62 éoliennes en fonctionnement ; 

 2 petits navires de maintenance sur la zone. 

 

La Figure 13 présente une vue générale, ainsi qu’un zoom sur la zone du parc éolien, des niveaux 

acoustiques large bande rayonnés par l’ensemble des sources sonores précitées. 

 

On retrouve à courte distance (< 1 kilomètre) les contributions indépendantes de chaque source. Cependant 

les effets cumulatifs au sein du parc éolien induisent des niveaux sonores ne descendant que localement en 

dessous de 120 dB et émergeant ainsi nettement du bruit ambiant (niveau moyen d’environ 100 dB). En 

dehors de la zone du parc éolien, les niveaux représentent la somme de toutes les contributions et sont 

ainsi supérieurs d’une vingtaine de décibels à celui d’une éolienne seule. Les émergences s’étendent sur 

une vingtaine de kilomètres autour du parc éolien. 
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Figure 13 : Les niveaux acoustiques large bande – Scénario 5d (En haut, vue large de la zone. En bas à gauche, 

zoom sur le parc éolien. En bas à droite, sources sonores) (Altran, 2015) 

 

Les effets du fonctionnement du parc éolien sur le bruit sous-marin sont considérés comme négatifs 

directs, faibles et permanents. 
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2.1.8.2.2 Effets liés au fonctionnement des câbles de raccordement 

L’ensouillage de la liaison sous-marine de raccordement permet de limiter le bruit des câbles par vibration. 

Ainsi, compte tenu du niveau sonore ambiant (Cf. Chapitre 2- Eétat initial), le bruit de la liaison est 

imperceptible. 

 

2.1.8.3 Synthèse et impacts 

Les effets, liés au fonctionnement des câbles de raccordement, sur l’environnement sonore sous marin sont 

donc négligeables par rapport aux effets liés au fonctionnement du parc éolien qui sont quant à eux 

considérés comme faibles. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur l’environnement sonore : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Environnement 
sonore 

Bruit ambiant 
dans l’air N Éoliennes en 

fonctionnement n n 

Bruit ambiant 
dans l’eau 

F Éoliennes en 
fonctionnement f N D P M 

Tableau 58 : Les impacts sur l’environnement sonore – en exploitation 

 

Les impacts sur le bruit aérien du programme de travaux en phase d’exploitation sont nuls. 

Les impacts du bruit sous-marin sont moyens en phase d’exploitation, et sont dûs uniquement à la 

présence du parc éolien. 
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2.1.9 Les effets sur les champs électromagnétiques 

Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique coaxial extérieur, relié à la 

terre), une liaison sous-marine de transport d’électricité n’émet pas de champ électrique. Les effets, sur 

les champs électromagnétiques, sont négligeables.  

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les champs électromagnétiques: 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Champs 
électromagnétiques - M Émission d’un champ 

magnétique 
N N 

Tableau 59 : Les impacts sur les champs électromagnétiques – en exploitation 

 

L’impact sur les champs électromagnétiques du programme de travaux en phase d’exploitation est 

négligeable. 
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2.1.10  Synthèse des impacts sur le milieu physique 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le milieu physique en phase d’exploitation : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Géologie - N Présence des pieux N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Morpho-
bathymétrie - N 

Présence des 
fondations 

M N 

Présence des 
protections anti-

affouillement 
N N 

Présence des 
enrochements N N 

Remplacement des 
portions de câble 

endommagé 
N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Conditions 
climatiques et 

océanographiques 

Le vent N Sillage N N 

La pluviométrie N 

Présence des 
éoliennes 

n n 

La température et le risque 
de gel 

N n n 

La foudre N n n 

Les marées et le niveau de la 
mer N 

Présence des pieux et 
des fondations des 

éoliennes 

n n 

Les courants N N N 

L’agitation N N N 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sédimentologie 

Nature 
sédimentaire N 

Pieux d’ancrage N N 

Protections anti-
affouillement  

f N 

Protections des câbles 
inter-éoliennes f N 

Conditions hydro 
sédimentaires N N 

Épaisseur 
sédimentaire 

ZI N 

Protections anti-
affouillement 

f N 

Protection des câbles 
inter-éolienne f N 

Fuseau f - n n 

Qualité des 
sédiments 

ZI N 

Dégradation naturelle 
des câbles 

n n 

Remobilisation de 
contaminants 

N N 

Fuseau f 

Dégradation naturelle 
des câbles n n 

Remobilisation de 
contaminants 

N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Evolution des fonds 

- 

N 

Modification de la 
dynamique 

sédimentaire 

n n 

Trait de côte M n n 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de 
l’eau 

Qualité physico-chimique M 
Anodes/ Câbles/ 
Rejet eau chaude N N 

Masses d’eau M Anodes/ Câbles 
/Rejet eau chaude 

n n 

Eaux de baignade et zones de 
pêche à pied de loisir 

ZI f Anodes/ Câbles 
/Rejet eau chaude 

n n 

Fuseau M 
Anodes/ Câbles 

/Rejet eau chaude n n 

Zones conchylicoles M 
Anodes/ Câbles 

/Rejet eau chaude N N 
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Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air - N Émission des gaz 
d’échappement 

N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Environnement 
sonore 

Bruit ambiant dans 
l’air 

N Éoliennes en 
fonctionnement 

n n 

Bruit ambiant dans 
l’eau 

F Éoliennes en 
fonctionnement 

f N D P M 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Champs 
électromagnétiques - M 

Émission d’un champ 
magnétique N N 

 

Tableau 60 : La synthèse des impacts sur le milieu physique - en exploitation 
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2 . 2  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  M I L I E U  B I O L O G I Q U E  

Cette partie présente les effets et impacts de l’exploitation du parc éolien sur les différentes composantes 

du milieu biologique. Les thématiques suivantes sont analysées : 

 Le patrimoine écologique ;    

 Les biocénoses planctoniques ; 

 Les peuplements benthiques ; 

 Les macro-algues ; 

 La ressource halieutique ; 

 Les poissons amphihalins ; 

 Les mammifères marins ; 

 Les autres espèces marines ; 

 L’avifaune ; 

 Les chiroptères. 

 

Les études spécifiques au programme de travaux qui sont utilisées dans la suite du document sont 

détaillées dans les Fascicules B1 et B2. 

 

2.2.1  Les effets sur le patrimoine écologique 

Les modalités de l’exploitation qui pourraient atteindre directement le patrimoine écologique présent au 

sein des différents outils de protection (ZNIEFF, etc.) identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée27, sont :  

 Les nuisances sonores qui atteindraient ces zones ; 

 Les modifications hydrosédimentaires qui perturberaient les zones de protection. 

 

2.2.1.1 Les effets sur les inventaires patrimoniaux 

Les niveaux du bruit sous-marin en phase d’exploitation ne sont pas de nature à affecter les espèces 

présentes au sein des ZNIEFF et des ZICO. D’autre part, à cette distance, les impacts hydrosédimentaires 

sont nuls. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du programme de travaux, sur les ZNIEFF et les ZICO sont nuls. 

 

                                                 
27 Cette section traite uniquement des effets qui pourraient directement atteindre le patrimoine écologique présent au sein des différents outils de 

protection (Znieff…). En ce qui concerne les effets sur les espèces qui se déplacent à l’extérieur de ces zones, ils sont détaillés à la section qui traite des 

effets sur le milieu biologique. 
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2.2.1.2 Les effets sur les protections réglementaires 

Pour les mêmes raisons que précédemment, les effets sur les protections réglementaires (réserves, 

arrêtés de protection de biotope, sites Ramsar) et sur les sites du Conservatoire du littoral sont nuls. 

 

En ce qui concerne les enjeux du futur parc naturel marin du golfe Normand-Breton, les effets 

potentiels sur la qualité des eaux, les mammifères marins, l’avifaune ainsi que sur l’ensemble de 

l’écosystème sont traités dans la présente étude d’impact. 

 

Les effets sur les sites Natura 2000 sont traités dans le document d’évaluation des incidences.  

 

2.2.1.3 Les effets sur les sites du Conservatoire du littoral 

Les résultats du modèle ont montré, qu’à cette distance (6,4 milles nautiques, soit ~11,8 kilomètres au plus 

proche), les impacts hydrosédimentaires étaient nuls. 

 

Au vu, notamment de la distance entre le programme de travaux et les sites du Conservatoire du 

littoral, les effets, liés à l’exploitation de ce dernier, sur ces sites sont nuls. 

 

2.2.1.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le patrimoine écologique : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
écologique 

Inventaires 
patrimoniaux 

ZNIEFF f 

Modification 
des conditions 
hydrosédimen-

taires 

n n 

ZICO f n n 

Protections 
réglementaires 

Réserve 
naturelle 

f n n 

Arrêtés de 
protection de 

biotope 
f n n 

Sites Ramsar f n n 

Natura 2000 F Cf. document d’incidences 

Les sites du Conservatoire du 
littoral 

f 

Modification 
des conditions 
hydrosédimen-

taires 

n n 

Tableau 61 : Les impacts sur le patrimoine écologique – en exploitation   

 

Les impacts en phase d’exploitation du programme de travaux sont nuls sur le patrimoine écologique.  
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2.2.2  Les effets sur les biocénoses planctoniques 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Le phytoplancton ; 

 Le zooplancton. 

 

2.2.2.1 Les effets sur le phytoplancton 

Pour les effets liés à l’aspiration et aux rejets thermiques, seule la zone d’implantation est concernée, les 

effets au niveau du fuseau de raccordement sont négligeables au regard de l’emprise du fuseau par rapport 

à la position de la sous-station électrique. 

 

2.2.2.1.1 Les effets liés à l’aspiration de l’eau de mer pour le refroidisssement de la sous-statio 

nélectrique  

Selon Blanchard (1977), les effets mécaniques sont la résultante des chocs sur les parois des circuits ainsi 

que sur les grilles et filtres, des variations de pression (environ 2 bars dans la pompe de la centrale et une 

dépression au niveau des condenseurs) et des phénomènes de turbulence, de tourbillons et de cisaillement 

(notamment dans l’espace interaube de la pompe de la centrale). 

 

Au regard de la bibliographie, les effets sur le phytoplancton ne sont pas clairement identifiés. En 

prenant une hypothèse conservatrice, les effets, liés à l’aspiration, sur le phytoplancton sont jugés 

directs, négatifs, permanents et faibles sur la zone d’implantation des éoliennes, et négligeables sur le 

fuseau de raccordement. 

 

2.2.2.1.2 Les effets liés aux rejets thermiques de la sous-station électrique  

Dans le cas présent, les résultats de la modélisation effectuée par Actimar (Actimar, 2015b) ont montré 

qu’en raison de la valeur de rejet relativement faible, la dilution de l’eau chaude dans l’eau de mer plus 

froide est importante, et le réchauffement modélisé n’excède pas 0,3°C, quelle que soit la condition 

saisonnière, sauf à proximité immédiate de la source.  

 

Les effets, liés aux rejets thermiques, sur le phytoplancton sont jugés négligeables sur la zone du 

programme de travaux. 

 



156 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

2.2.2.1.3 Les effets liés à la modification de la turbidité 

Au même titre qu’en phase de construction, le remplacement d’un tronçon de câble de la liaison sous-

marine de raccordement endommagé générera de la turbidité lors du retrait et de la pose du câble réparé. 

Compte-tenu du caractère temporaire et surtout très localisé de l’élévation de turbidité et du faible (voire 

inexistant) relargage en sels nutritifs, l’effet est considéré comme négligeable. 

 

Les effets, liés à l’augmentation de la turbidité de l’eau, sur le phytoplancton sont négligeables.   

 

2.2.2.2 Les effets sur le zooplancton 

Pour les effets liés à l’aspiration et aux rejets thermiques liés au refroidissement de la sous-station 

électrique, seule la zone d’implantation est concernée, les effets au niveau du fuseau de raccordement 

sont négligeables au regard de l’emprise du fuseau par rapport à la position de la sous-station électrique. 

 

2.2.2.2.1 Les effets liés à l’aspiration d’eau de mer au niveau de la sous-station électrique 

Le zooplancton apparait particulièrement sensible au choc mécanique. Les lésions consécutives au transit 

sont essentiellement des bris de soies furcales (de l’ordre de 10 à 20 %) et des ruptures d’appendices 

(généralement moins de 10 %). La mortalité due aux seuls effets mécaniques a pu être estimée par Gaudy 

(1981) sur une tranche de la centrale de Martigues-Ponteau non exploitée (DT nul). Elle s’élève à 28 %. 

 

Les effets, liés à l’aspiration, sur le zooplancton sont jugés directs, négatifs, permanents et faibles au 

niveau de la zone d’implantation, et négligeables sur le fuseau de raccordement. 

 

2.2.2.2.2 Les effets liés aux rejets thermiques 

Dans le cas présent, l’élévation de température est seulement de 0,3°C, à 100 mètres de la source du rejet 

et en surface. 

 

Les effets sur le zooplancton, liés aux rejets thermiques de la sous-station électrique, sont 

négligeables sur la zone du programme de travaux. 
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2.2.2.2.3 Les effets liés à la modification de la turbidité 

Le zooplancton potentiellement le plus affecté par la remise en suspension générée par les travaux de 

remplacement de câble correspond aux œufs, et notamment ceux des poissons (ichthyoplancton) (les larves 

sont traitées dans la ressource halieutique – Cf. § 2.2.5).  

 

Compte-tenu du caractère temporaire et surtout très localisé de l’élévation de turbidité et du faible (voire 

inexistant) relargage en sels nutritifs, l’effet est considéré comme négligeable. 

 

Les effets, liés à l’augmentation de la remise en suspension, sur le zooplancton sont négligeables.  

 

2.2.2.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les biocénoses planctoniques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Biocénoses 
planctoniques 

Phytoplancton f 

Aspiration  f N D P f 

Rejet d’eau chaude N N 

Augmentation de la 
turbidité N N 

Zooplancton 

ZI f 

Aspiration  f N D P f 

Rejet d’eau chaude N N 

Augmentation de la 
turbidité N N 

Fuseau M 

Aspiration N N 

Rejet d’eau chaude N N 

Augmentation de la 
turbidité N N 

Tableau 62 : Les impacts sur les biocénoses planctoniques – en exploitation 

 

Du fait que les effets soient localisés et limités, les impacts sur les biocénoses planctoniques en 

exploitation du du programme de travaux sont faibles à négligeables.  
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2.2.3  Les effets sur les peuplements benthiques 

Les modalités de l’exploitation qui pourraient avoir un effet sur les peuplements benthiques sont les 

opérations qui engendrent : 

 Une perte ou une modification de l’habitat ; 

 Des nuisances sonores et des vibrations ; 

 Des champs électromagnétiques ; 

 Une modification thermique (échauffement du câble) ; 

 Un effet récif ; 

 Une remise en suspension de particules sédimentaires ; 

 Une augmentation de la température de la colonne d’eau. 

 

Contrairement au chapitre concernant les effets en phase de construction (Cf. § 1.2.3), les effets sur les 

peuplements benthiques de substrats meubles et de substrats durs sont traités simultanément. 

 

2.2.3.1 Les effets liés à la perte ou à la modification d’habitat 

La perte ou la modification d’habitat concerne les pieux, leurs protections et les protections des câbles.  

 

La perte d’habitat pour les peuplements de substrats meubles provient de la présence d’une partie des 

pieux (ceux installés au niveau des substrats meubles) et de leurs protections. Les pieux et les habitats 

seront colonisés par des peuplements de substrats durs. 

 

La modification d’habitat concerne les peuplements de substrats durs. Les pieux (ceux installés au niveau 

des substrats durs) en acier sont des supports différents que les roches en place, mais seront tout de même 

colonisés par des peuplements de substrats durs. En ce qui concerne les enrochements, liés à la présence 

de protection des câbles inter-éoliennes, la modification du substrat sera limitée, ces enrochements étant 

posés sur des substrats durs.  

 

Les herbiers de zostères et le maërl sont des peuplements de substrats meubles qui seront évités lors de la 

phse d’installation des câbles de la liasison sous-marine. Ils ne sont donc pas concernés par les effets en 

phase d’exploitation. 

 

Au regard des surfaces concernées au niveau du parc éolien, les effets liés à la perte / modification 

d’habitat, sur les peuplements benthiques sont négatifs, directs, permanents et faibles. Les effets, liés 

à la perte d’habitat sur les herbiers de zostères et sur le maërl sont nuls. 
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2.2.3.2 Les effets liés aux nuisances sonores et aux vibrations 

Les résultats du modèle, mis en œuvre pour évaluer les niveaux sonores atteints lors de l’exploitation du 

parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc (Altran, 2015), ont montré que les effets cumulatifs au sein 

du parc éolien induisent des niveaux sonores ne descendant que localement en dessous de 120 dB et 

émergeant ainsi nettement du bruit ambiant (niveau moyen d’environ 100 dB). En dehors de la zone du 

parc éolien, les émergences s’étendent sur une vingtaine de kilomètres autour du parc éolien. 

 
Les recherches sur les invertébrés sont peu nombreuses et concernent principalement les espèces 

benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances sonores sont donc présentés au § 2.2.5.1.1.2 

qui traite des effets sur la ressource halieutique.  

 

2.2.3.3 Les effets liés aux champs électromagnétiques 

Les effets liés aux champs électromagnétiques, interviennent principalement sur les espèces pélagiques. 

Les effets sur les peuplements benthiques sont considérés comme faibles du fait des caractéristiques de la 

liaison sous-marine et des câbles inter-éoliennes, de leur ensouillage ou de leur protection. 

 
Les effets, liés aux champs électromagnétiques, sur les peuplements benthiques sont considérés 

comme négligeables. 

 

2.2.3.4 Les effets liés aux modifications thermiques 

La transmission du courant dans un câble occasionne des pertes en ligne sous forme d’émission de chaleur 

qui conduit à une élévation de la température à la surface du câble et dans son environnement immédiat. A 

titre indicatif, une augmentation maximale de 2,5°C a été mesurée à proximité directe d’un câble 

électrique de 132 kV (OSPAR, 2008, in CETMEF, 2010). L’intensité de cet effet est fonction du diamètre du 

câble en question. C’est pourquoi l’effet n’est pas le même qu’il provienne des câbles de raccordement ou 

des câbles inter-éoliennes. 

 
Compte-tenu du caractère très localisé de cette élévation de température autour d’un câble enfoui et de 

sa dilution rapide dans le milieu environnant, ce phénomène ne devrait pas avoir d’effet significatif sur les 

peuplements marins. 

 
Les herbiers de zostères et le maërl ne sont pas concernés par ces effets en phase d’exploitation puisque le 

tracé général de raccordement ne les traverse pas.  

 
Les effets, liés à l’effet thermique des câbles de raccordement, sur les peuplements benthiques sont 

considérés comme négatifs, directs, permanents et faibles (et localisés aux abords immédiats des 

câbles de raccordement) et ceux provenant des câbles inter-éoliennes sont considérés comme 

négligeables. 
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2.2.3.5 Les effets liés à la présence des fondations (« effet récif ») 

La mise en place de structures solides dans l’espace marin va engendrer la colonisation de ces dernières par 

des organismes vivants. Ce phénomène est régi par des processus complexes et des principes précis.  Ceux-

ci sont détaillés dans le Fascicule B1. 

 

« L’effet récif » ne concerne que les pieux, leur fondation et leur protection anti-affouillement, au niveau 

des substrats meubles puisque leur présence entraîne une modification de l’habitat en proposant un habitat 

de substrat dur au milieu d’un habitat de substrat meuble. Les enrochements de protection des câbles sont 

quant à eux posés sur des substrats durs (là où l’ensouillage n’est pas possible), les substrats sont donc 

semblables, il n’est pas attendu d’effet récif à ce niveau. 

 

2.2.3.5.1 Les bénéfices de « l’effet récif » 

Les substrats métalliques verticaux offerts par les fondations diffèrent fondamentalement des substrats 

situés à proximité. De ce fait, les peuplements susceptibles de coloniser les structures des fondations 

(composées principalement de filtreurs) seront significativement différents des peuplements des substrats 

durs de la zone.  

 

La colonisation sera limitée aux structures métalliques et à leurs protections. Les bénéfices liés à « l’effet 

récif » seront la création de biomasse vivante sur les structures. Toutefois, il convient de noter que 

localement ce phénomène induit une modification de la nature des peuplements en présence. 

 

La présence des fondations permettra une création de biomasse, néanmoins modérée. 

L’« effet récif » est donc considéré comme positif. 

 

2.2.3.5.2 Les autres implications de « l’effet récif » 

Le risque que les fondations servent de support à la crépidule existe. Ce risque ne peut, au regard des 

connaissances actuelles, toutefois être quantifié avec précision, il fera l’objet de mesures de suivi.  

 

Au regard de la relative colonisation des structures, les effets, liés à l’enrichissement en matière 

organique, sur les peuplements benthiques sont négligeables.  
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2.2.3.6 Les effets liés à la remise en suspension de particules sédimentaires 

En cas de maintenance curative, il pourra être nécessaire de remplacer des portions de câble endommagé. 

Auquel cas, les effets sur la turbidité et sur les dépôts de sédiments seront du même type qu’en phase de 

construction, et seront de plus très localisés puisqu’ils ne concerneront que la portion de câble à 

remplacer. La turbidité et les dépôts générés sont donc très localisés et temporaires. 

 

Les effets sur les peuplements benthiques, liés à l’augmentation de la turbidité et des dépôts 

sédimentaires, sont considérés comme négligeables. 

 

2.2.3.7 Les effets liés à l’aspiration et au rejet thermique issus du refroidissement de la sous-station 

électrique 

Les espèces benthiques de substrat meuble vivant près du fond ne seront pas perturbées par l’aspiration et 

le rejet.  

 

Les effets liés à l’aspiration et au rejet d’eau chaude de la sous-station électrique sur les peuplements 

benthiques sont nuls.  

 



162 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

2.2.3.8 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les peuplements benthiques : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Peuplements 
benthiques 

Substrats 
meubles 

- f 

Perte ou modification des 
habitats 

f N D P f 

Électromagnétisme 
(câble) 

N N 

Effet thermique (câble) f N D P f 

« Effet récif » P P 

Apport de matière 
organique (MO) 

N N 

Remise en suspension N N 

Rejet et aspiration n n 

Herbiers de 
zostères 

F - n n 

Banc de maêrl N - n n 

Substrats 
durs - M 

Perte ou modification des 
habitats 

f N D P M 

Électromagnétisme 
(câble) 

N N 

Effet thermique (câble) N N 

« Effet récif » P P 

Apport de MO N N 

Remise en suspension N N 

Rejet et aspiration n n 

Tableau 63 : Les impacts sur les peuplements benthiques – en exploitation  

 

Au regard des effets limités dans l’espace, les impacts sur les peuplements benthiques du programme 

de travaux sont globalement nuls à faibles, voire positifs vis-à-vis de l’« effet récif ». Seuls les impacts 

sur les biocénoces de substrat durs sont moyens vis-à-vis de la perte ou modification des habitats du 

fait de leur sensibilité plus grande que celle des biocénoses de substrats meubles. 

 

2.2.4  Les effets sur les macro-algues 

Les câbles électriques sous-marins en fonctionnement sont susceptibles d’induire deux phénomènes : 

 Effets électromagnétiques ; 

 Elévation de la température. 

 

Ces effets sont perceptibles uniquement à proximité immédiate de la liaison sous-marine de raccordement. 

En effet, l’état initial n’a pas mis en évidence la présence de macro-algues sur la zone d’implantation du 

parc éolien. L’ensouillage de la liaison sous-marine permet de réduire ces effets. Les macro-algues 

rencontrées sur les zones rocheuses sont suffisamment éloignées de la liaison sous-marine pour ne pas subir 

les effets d’élévation de température et électromagnétiques. Par ailleurs, les informations de la littérature 

n’indiquent pas de sensibilité des macro-algues aux champs électromagnétiques. 
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En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun effet sur les marées vertes. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les macro-algues : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Macro-algues 
Etagements algaux M - n n 

Marée verte f - n n 

Tableau 64 : Les impacts sur les macro-algues – en exploitation 

 

Les impacts sont nuls à négligeables sur les macro-algues en phase d’exploitation au niveau du 

programme de travaux. 
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2.2.5  Les effets sur la ressource halieutique  

Les effets potentiels sur les espèces d’intérêt halieutique sont principalement liés : 

 À la perte ou à la modification d’habitat ; 

 Aux nuisances sonores et vibrations ; 

 Aux champs électromagnétiques ; 

 A l’effet thermique lié à l’échauffement du câble ; 

 À l’effet récif ; 

 A l’aspiration et au rejet thermique sous-marin issus du refroidissement de la sous-station 

électrique ; 

 A la remise en suspension de sédiments.  

 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les espèces benthiques, démersales ou pélagiques ; 

 Les larves. 

 

2.2.5.1 Les effets sur les espèces benthiques, démersales et pélagiques 

2.2.5.1.1.1 Les effets liés à la perte ou à la modification d’habitat  

La perte ou la modification d’habitat concerne l’emprise des pieux (1 051 m2), de leurs protections anti-

affouillement (22 000 m2) et des protections des câbles (250 000 m2 sur la zone d’implantation).  

 

Au regard de la surface concernée, les effets liés à la perte ou à la modification d’habitat, sur les 

espèces benthiques et démersales d’intérêt halieutique sont négatifs, directs, permanents et faibles. 

Ils sont nuls pour les espèces pélagiques d’intérêt halieutique. 

 

2.2.5.1.1.2 Les effets liés aux nuisances sonores  

Les premiers résultats d’une étude sur les effets de fondations d'éoliennes en mer sur la mégafaune mobile 

démersale et les poissons pélagiques au niveau du parc éolien en mer d’Alpha Ventus (fondation tripode) 

tendraient à monter qu’après la construction, l’abondance et la composition des espèces lors des deux 

premières années d’exploitation des éoliennes seraient similaires dans le parc et sur le site de référence. 

 

Les effets, liés aux bruits et aux vibrations, sur les espèces benthiques, démersales et pélagiques 

d’intérêt halieutique sont négligeables. 
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2.2.5.1.1.3 Les effets liés aux champs électromagnétiques  

Les effets liés aux champs électromagnétiques sont liés aux câbles de la liaison sous-marine de 

raccordement et à ceux des câbles inter-éoliennes.  

 

Au vu des connaissances scientifiques sur les espèces concernées (proche du fond), et au regard des retours 

d’expériences menés au-dessus d’ouvrages déjà installés, les impacts potentiels de l’électromagnétisme sur 

la faune marine sont jugés mineurs par la communauté scientifique (Wilson et al., 2010).  

 

Les effets liés aux champs électromagnétiques sont considérés comme faibles pour les espèces 

benthiques et négligeables pour les espèces pélagiques au niveau du parc éolien et de son 

raccordement. 

 

2.2.5.1.1.4 Les effets liés à l’effet thermique 

Les effets liés à l’effet thermique ont été développés au § 2.1.6.1.3. 

 

Les effets, liés à l’effet thermique des câbles, sur les espèces benthiques et démersales d’intérêt 

halieutique sont considérés comme faibles. Ils sont nuls pour les espèces pélagiques. 

 

2.2.5.1.1.5 L’effet récif  

Dans le cas présent, les fondations jacket ne favoriseront pas de façon aussi importante l’implantation 

d’espèces benthiques d’intérêt halieutique que d’autres fondations (fondations gravitaires).  

 

Une attraction des espèces pélagiques par les structures est cependant fortement probable. Une biomasse 

supplémentaire peut être créée par fixation sur les structures de flore et faune fixée de manière plus 

modérée que pour les enrochements. La présence de poissons pélagiques (sardine, maquereau, merlan, 

etc.) sera favorisée principalement par la disponibilité de nourriture et en moindre mesure par la 

potentialité d’abri ; les espèces du fouling pouvant constituer la base d’une chaîne alimentaire. Une 

densité plus importante de poissons pourra alors être observée aux abords immédiats des structures. 

 

L’effet sur la ressource halieutique benthique, démersale et pélagique, lié à l’effet récif sera positif. 
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2.2.5.1.1.6 Les effets liés à l’aspiration et au rejet thermique sous-marin issus du refroidissement de la sous-

station électrique 

Les espèces benthiques et démersales vivant près du fond ne seront pas perturbées par l’aspiration et le 

rejet.  

 

Les effets liés à l’aspiration et au rejet d’eau chaude de la sous station électrique en mer, sur les 

espèces benthiques et démersales sont nuls.  

Les effets liés à l’aspiration et au rejet d’eau chaude ne perturbent pas les espèces pélagiques, qui ont la 

capacité d’éviter l’aspiration et le rejet d’eau chaude.  

 

Les effets, liés à l’aspiration et au rejet thermique sous-marin issus du refroidissement de la sous-

station électrique, sur les espèces pélagiques sont négligeables.  

 

2.2.5.1.1.7 Les effets liés à la remise en suspension de particules sédimentaires 

En cas de maintenance curative, il pourra être nécessaire de remplacer des portions de câble endommagé. 

Auquel cas, la remise en suspension générée par les travaux sera du même ordre qu’en phase de 

construction, mais elle sera très localisée puisqu’elle ne concernera que la portion de câble à remplacer et 

ses abords immédiats.  

 

Au regard de la faible remise en suspension dans le temps et dans l’espace, les effets, liés à la remise 

en suspension de particules sédimentaires, sur la ressource benthique, démersale et pélagique, sont 

négligeables. 

 

2.2.5.2 Les effets sur les larves 

Les niveaux de bruit des machines en fonctionnement (120 bB re 1 µPa), sont au-delà du bruit ambiant, 

mais ils n’altéreront pas les larves d’espèces d’intérêt halieutique. Le bruit généré par la liaison sous-

marine de raccordement sera quant à lui imperceptible. 

Les effets liés aux champs électromagnétiques sont traités au § 1.1.1. 

Les effets liés à l’effet thermique sont traités au § 2.1.6.1.3 

Les larves d’espèces sessiles en phase pélagique peuvent trouver un support de fixation au niveau des 

fondations. 

 

Les effets liés aux nuisances sonores, aux champs électromagnétiques, à l’effet thermique, sur les 

larves sont négligeables. 

L’effet lié à l’effet récif, sur les larves est positif. 
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À noter que des larves d’espèces invasives pourraient trouver au niveau des fondations un support qui 

jouerait le rôle de relai dans l’expansion des espèces invasives en proposant des substrats neufs pour leur 

installation. (Cf. § 2.2.3.5). 

 

Les effets, liés à l’aspiration et au rejet thermique sous-marin issus du refroidissement de la sous-

station électrique, sur les larves sont négligeables. 

Au regard de la faible remise en suspension dans le temps et dans l’espace, les effets, liés à la remise 

en suspension de particules sédimentaires, sur les larves, sont négligeables. 

 

2.2.5.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la ressource halieutique : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
benthiques 

et 
démersales 

Poissons 
bentho- 

démersaux 
M 

Habitat f N D T/P  M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Bivalves (hors 
coquilles 

Saint-Jacques) 

ZI M 

Habitat f N D T/P  M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Fuseau F 

Habitat f N D T  M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Coquilles 
Saint-Jacques 

ZI f 

Habitat f N D T  f 

Bruit / Remise en 
suspension N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques f N D T  f 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Fuseau F 

Habitat f N D T  M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Bulots f 
Habitat f N D P f 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 
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Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T f 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Grands 
crustacés M 

Habitat f N D P M 
Bruit / Remise en 

suspension N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques f N D T M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Espèces 
pélagiques - M 

Habitat / Effets 
thermiques 

n n 

Bruit / Aspiration-
rejet / Remise en 

suspension 
N N 

Effet récif P P 

Electromagnétisme N N 

Larves - 

ZI F 

Tous effets sauf 
effet récif  

N N 

Effet récif P P 

Fuseau M 

Tous effets sauf 
effet récif  N N 

Effet récif P P 

Tableau 65 : Les impacts sur la ressource halieutique – en exploitation  

 

Les effets concernant la perte/modification d’habitat, les effets thermiques et électromagnétiques sont 

localisés et limités au sein du programme de travaux.  

Les impacts sont moyens pour les poissons bentho-démersaux, les bivalves (hors coquilles Saint-

Jacques), les araignées. Ils sont moyens également pour la coquille Saint-Jacques au niveau de la 

liaison de raccordement sous-marine. 
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2.2.6  Les effets sur les poissons amphihalins  

Les effets, en phase d’exploitation, sur les poissons amphihalins proviennent potentiellement de : 

 La perturbation liée aux nuisances sonores ;  

 La perturbation liée aux champs électromagnétiques ; 

 La perturbation liée à l’effet thermique (échauffement du câble) ; 

 La perturbation liée à l’aspiration et au rejet thermique.  

 

2.2.6.1 Les effets liés aux nuisances sonores 

Les effets, liés aux nuisances sonores, sur les lamproies seront nuls. Les lamproies possèdent des 

organes auditifs, mais la détection ou la production de son n’ont encore jamais été mises en évidence 

chez ces espèces (Popper, 2005) 

Au regard de la faible probabilité de présence de ces espèces aux abords de la zone d’implantation, les 

effets, liés aux nuisances sonores, sur l’anguille et le saumon sont considérés comme négligeables.  

 

Au regard de la faible probabilité de présence de cette espèce aux abords de la zone d’implantation, 

les effets, liés aux nuisances sonores, sur l’alose sont considérés comme négligeables.  

 

2.2.6.2 Les effets liés aux champs électromagnétiques 

Au même titre que pour les espèces halieutiques vivant dans la colonne d’eau, les effets sur les poissons 

amphihalins sont considérés comme négligeables (Cf. § 2.2.5.1.1.3) compte-tenu du mode de vie de ces 

espèces et du fait de l’ensouillage des câbles (liaison sous-marine et une partie des câbles inter-éoliennes) 

ou de la protection pour le reste des câbles inter-éoliennes. 

 

Les effets, liés aux champs électromagnétiques, sur les poissons amphihalins sont négligeables. 

 

2.2.6.3 Les effets liés à l’effet thermique (échauffement du câble) 

Les poissons amphihalins seront en transit au niveau de la zone d’implantation et le long du tracé des 

câbles de la liaison sous-marine de raccordement. Il ne seront donc pas en contact avec le sol aux abords 

du câbles. 

 

Les effets liés à l’effet thermique sur les poissons amphihalins sont négligeables. 
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2.2.6.4 Les effets liés l’aspiration et au rejet thermique sous-marin issus du refroidissement de la 

sous-station électrique 

Les effets liés à l’aspiration et au rejet d’eau chaude ne perturbent pas les espèces pélagiques. En effet 

ces dernières ont la capacité d’éviter l’aspiration et le rejet d’eau chaude. De plus l’élévation de la 

température est faible ~(0,3°C sauf aux abords immédiats de la source).  

 

Les effets, liés à l’aspiration et au rejet thermique sous-marin issus du refroidissement de la sous-

station électrique, sur les espèces pélagiques sont négligeables 
 

2.2.6.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les poissons amphihalins : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Poissons 
amphihalins 

La lamproie marine f/M 

Nuisances sonores n n 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  N N 

La lamproie de rivière f/M 

Nuisances sonores n n 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  

N N 

La grande alose f/M 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  

N N 

L’alose feinte f/M 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  

N N 

Le saumon atlantique f/M 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  N N 

L’anguille d’Europe f 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  N N 

 

Tableau 66 : Les impacts sur les poissons amphihalins – en exploitation  

 

L’ensemble des impacts du programme de travaux en phase d’exploitation sur les poissons amphihalins 

est nul à négligeable. 
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2.2.7  Les effets sur les mammifères marins 

Un état des lieux de la connaissance sur les effets génériques de l’exploitation d’un parc éolien en mer sur 

les mammifères marins a été dressé. Puis l’analyse des effets est effectuée pour le programme de travaux.  

 

Les principaux effets sur les mammifères marins en phase d’exploitation sont : 

 Le bruit ; 

 La modification du champ électromagnétique ; 

 La perte / modification / gain d’habitat ; 

 Le risque de collision avec les navires. 

 

2.2.7.1 Les effets liés au bruit 

Dans le cadre du projet, le bureau d’études Altran a effectué une étude de modélisation des effets liés au 

bruit généré par le parc éolien en phase d’exploitation, sur les mammifères marins (Altran, 2015, Cf. 

Fascicule B1). 

 

Le bruit généré par les câbles de raccordement en fonctionnement étant imperceptible (Cf. § 2.1.8), ils 

n’ont pas été pris en compte dans la modélisation. 

 

Le Tableau 67 regroupe les ordres de grandeur des distances auxquelles les nuisances sonores 

entraîneraient une gêne pour les espèces concernées.  

 

Les seuils considérés sont les suivants : 

 160 dB pour les normes NMFS ; 

 50 dBht assimilable à une réaction importante de la majorité des individus (mais une 

accoutumance possible) et 90 dBht assimilable à une réaction d’évitement forte, pour la 

méthodologie dBht.  

 

Distances de gêne 

Scénarii sonores 

Normes NMFS Niveaux dBht 

> 160 dB 
Marsouin commun Grand dauphin Phoque veau-marin 

> 90 dBht > 50 dBht > 90 dBht > 50 dBht > 90 dBht > 50 dBht 

Scénario simple n°4 
Une éolienne en fonctionnement - - < 100 m - < 100 m - < 100 m 

Scénario combiné n°6  
Parc éolien en exploitation complète 

< 10 m (des 
petits navires) - ~1 km - < 1 km  - < 1 km 

Tableau 67 : Les ordres de grandeurs des distances pouvant engendrer une gêne pour chacun des scénarii sonores 

en phase d’exploitation (source : ALTRAN 2015). (Pour le scénario combiné, les distances sont prises à partir de 
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la position de la source la plus bruyante). Les faibles distances (< 100 m) sont présentées en vert, les distances 

entre 100 m et 1 km en jaune et les distances ≥ 1 km en rouge. Les tirets indiquent que le seuil n’est pas dépassé 

 

La distance de gêne dû au bruit détermine le rayon de fuite des individus et donc le niveau de l’effet. La 

couleur rouge a donc été employée pour cibler visuellement les grandes distances synonymes d’effet fort, 

contre le jaune puis le vert pour les distances/effets plus faibles. 

 

 Méthode NMFS : A partir des niveaux large-bande représentés dans la section relative aux effets 

sur le milieu physique, aucun risque de blessure n’est possible, car le niveau sonore des éoliennes 

en fonctionnement ou des navires de maintenance n’atteindra jamais 180 dB.  

 Méthode des dBht : le niveau de 90 dBht (assimilable à une réaction d’évitement forte) n’était pas 

atteint. A fortiori, les niveaux de blessure ne le sont pas non plus. 

 

Les effets liés au bruit en phase d’exploitation sont beaucoup moins importants qu’en construction. Les 

niveaux sonores n’engendreront aucun effet physique (blessure, mortalité). Le risque de blessure et de  

mortalité est donc nul. 

 

Le dérangement et le masquage semblent aussi négligeables par rapport aux simulations effectuées et aux 

retours d’expériences bibliographiques sur le marsouin commun et les phoques. La réaction des delphinidés 

(grand dauphin, dauphin commun, etc.) à la présence d’un parc éolien en mer en exploitation n’est 

cependant pas documentée dans la bibliographie. Cependant, leur sensibilité moindre au bruit que celle 

des marsouins, ainsi que les simulations réalisées, permettent de penser que ce dérangement sera 

également négligeable pour ces espèces. 

 

L’effet lié au bruit en phase d’exploitation est considéré comme nul vis-à-vis des blessures et 

négligeable pour le reste. 

 

2.2.7.2 Les effets liés au champ électromagnétique des câbles électriques sous-marin 

Le courant électrique qui transite entre les éoliennes, la sous-station électrique et jusqu’à la côte, peut 

générer un champ électromagnétique équivalent au champ magnétique terrestre (Inger et al., 2009). 

L’effet des champs électromagnétiques provenant des parcs éoliens en mer sur les mammifères marins 

n’est pas encore bien connu. 

 

D’autre part, le champ magnétique créé autour des câbles sera faible (Cf. § 1.1.1).  

 

Les effets du champ électromagnétique produit par les câbles électriques sous-marins sont considérés 

comme négligeables. 
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2.2.7.3 Les effets liés à la perte/modification/gain d’habitat 

Lors de la phase d’exploitation, le bruit est souvent considéré comme négligeable (Tougaard et al., 2009b ; 

Madsen et al., 2006) et les mammifères marins sont observés dans les parcs (Tougaard et al., 2006ab ; 

Scheidat et al., 2011a ; Teilmann & Carstensen, 2012).  

 

La plupart des informations disponibles actuellement tendent à dire que les parcs éoliens en 

fonctionnement, et notamment la structure immergée des éoliennes, constitueraient des nouveaux habitats 

pour certaines espèces de mammifères marins, notamment les espèces vivant dans les eaux côtières peu 

profondes comme les phoques et le marsouin commun. Peu d’informations existent cependant pour les 

autres espèces. 

 

Les effets liés à la perte/modification/gain d’habitat sont considérés comme négligeables. 

 

2.2.7.4 Les effets liés au risque de collision avec les navires 

Le risque de collision avec les bateaux de maintenance est considéré comme négligeable pour toutes les 

espèces d’odontocètes et pinnipèdes. Les mysticètes n’étant pas présents en baie de Saint-Brieuc, le risque 

de collision est donc aussi négligeable pour ce groupe. 

 

Les effets liés au risque de collision avec les navires de maintenance sont négligeables pour toutes les 

espèces de mammifères marins. 
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2.2.7.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les mammifères marins. 

 

Thème Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Mammifères 
marins 

Dauphin 
commun f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Dauphin de Risso M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Grand dauphin F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Marsouin 
commun 

F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Phoque gris M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Phoque veau 
marin f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Globicéphale 
noir 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Lagénorhynque 
à bec blanc 

N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Petit Rorqual N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Dauphin bleu et 
blanc 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Rorqual commun N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Tableau 68 : La synthèse des impacts sur les mammifères marins – en exploitation  
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L’ensemble des impacts du parc éolien et son raccordement en phase d’exploitation sur les 

mammifères marins sont nuls à négligeables.  

 

2.2.8  Les effets sur les autres espèces marines 

Les effets liés à l’exploitation d’un parc éolien en mer sur les tortues marines et gros poissons (requins, 

poissons lunes), sont très peu documentés. Les effets principaux attendus sont les suivants : 

 Les effets du bruit des éoliennes en fonctionnement et des bateaux de maintenance ; 

 Les effets provoqués par le champ électromagnétique des câbles électriques (câbles inter-

éoliennes et câbles de raccordement). 

 

2.2.8.1 Les effets liés au bruit 

Le bruit généré par les éoliennes en fonctionnement et les bateaux de maintenance, n’atteindra pas de 

niveau sonore suffisant pour provoquer des blessures temporaires ou permanentes. Il pourra par contre être 

perçu, provoquant des réactions de fuite. 

 

En l’état actuel des connaissances, et compte-tenu des résultats concernant les mammifères marins et 

la ressource halieutique, l’impact du bruit émis lors de l’exploitation du parc éolien en mer de la Baie 

de Saint-Brieuc sur les tortues marines, requins, Poissons lunes et hippocampes paraît négligeable.  

 

2.2.8.2 Les effets liés au champ électromagnétique des câbles électriques sous-marins 

Le champ magnétique créé autour des câbles est faible (Cf. effets sur l’électromagnétisme  § 1.1.1). De 

plus, aucun retour d’expérience négatif n’existe aujourd’hui sur les parcs éoliens existants.  

 

Les effets du champ électromagnétique produit par les câbles électriques sous-marins sont considérés 

comme négligeables pour les tortues marines, Poissons lunes et hippocampes, et faibles pour les 

requins qui sont particulièrement sensibles à cet effet. 
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2.2.8.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts sur les autres espèces marines en phase d’exploitation. 

 

Thèmes Composantes Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Autres 
espèces 
marines 

Les tortues 
marines 

Tortue 
Caouanne N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue verte 
ou Tortue 
franche 

N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit 

n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat 

N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue Luth N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue Caret 
ou imbriquée 

N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue de 
Kemp N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit 

n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat 

N N 

Champs électromagnétique N N 

Les requins 

Requin 
pélerin N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique f N 

Peau bleue N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit 

n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat 

N N 

Champs électromagnétique f N 

Le Poisson lune N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 
 

Les hippocampes f 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

 Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

 Champs électromagnétique N N 

Tableau 69 : La synthèse des impacts sur les autres espèces marines – en exploitation 

 

L’ensemble des impacts en phase d’exploitations sur les autres poissons est globalement nul à 

négligeable pour le programme de travaux.  
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2.2.9  Les effets sur l’avifaune 

Pour l’avifaune, une étude bibliographique de l’état des connaissances sur les effets génériques de 

l’exploitation d’un parc éolien en mer sur les oiseaux a été réalisée. Elle est détaillée dans le Fascicule B1. 

Les principaux effets sur l’avifaune en phase d’exploitation sont : 

 Le risque de collision ; 

 La photoattraction ; 

 La perte / modification / gain d’habitat ; 

 La modification du réseau trophique ; 

 Le dérangement et l’effet « barrière » ; 

 Le dérangement dû aux navires et hélicoptères ; 

 Le bruit sous-marin. 

 

En phase d’exploitation, aucun effet n’est attendu vis-à-vis de l’avifaune en mer ou sur la zone d’atterrage 

lié à la présence des câbles de la liaison sous-marine de raccordement et inter-éoliennes. 

 

2.2.9.1 Les effets liés au risque de collision 

Le risque de collision avec les éoliennes en phase d’exploitation variera en fonction de plusieurs 

paramètres liés au parc éolien lui-même, ainsi qu’aux espèces d’oiseaux présentes : 

 Les caractéristiques de l’éolienne et la hauteur sous pale ;  

 L’emplacement du parc et la disposition des éoliennes ; 

 La proportion du temps où les éoliennes fonctionneront réellement ; 

 Le comportement d’évitement des oiseaux ; 

 La hauteur de vol des oiseaux : 

 
 

Figure 14 : La hauteur de vol des oiseaux observés durant les suivis en bateau réalisé pour l’état initial du parc 
éolien (In Vivo, 2015c), et altitudes à risque de collision avec les éoliennes du projet 
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Dans le cas du projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, les groupes d’oiseaux marins volant le plus 

dans la tranche concernés par la fourchette d’altitude à risque de collision sont : les plongeons, laridés 

(goélands et mouettes), labbes, cormorans et les Fous de Bassan. Les alcidés et procellariiformes 

(océanites, puffins, fulmar) sont les oiseaux marins qui volent le moins dans la zone de risque de collision. 

L’effet est donc négligeable pour ces espèces. Les oiseaux migrateurs (passereaux et assimilés, limicoles, 

anatidés et grèbes) volent également dans la zone à risque de collision, mais le protocole de suivi en 

bateau ne permet pas d’évaluer correctement les altitudes de vol utilisées. 

 

Afin de tenter d’estimer les collisions potentielles qui peuvent avoir lieu avec le parc éolien en mer de la 

Baie de Saint-Brieuc, il a été choisi d’utiliser un modèle de prévision des risques de collision, développé par 

Band (2012) pour ce type d’application. La méthodologie utilisée et les détails de calcul sont détaillés dans 

l’Etude d’impact pour l’implantation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc porté par Ailes 

Marines. 

 

Modèle de prévention de collision : 

Cinq espèces ont été retenues pour l’analyse du risque de collision : le Fou de Bassan, le Goéland argenté, 

le Goéland brun, le Goéland marin, et la Mouette tridactyle. Ces espèces ont été sélectionnées en fonction 

de la proportion de leurs effectifs en vol à hauteur de pales, ainsi que le nombre d’observations et 

d’individus correspondants. Les espèces ne présentant pas un nombre suffisant de données, n’ont pas été 

retenues.  

 

Pour fonctionner, le modèle a besoin de caractéristiques biologiques et écologiques propres à chaque 

espèce à évaluer. Ces paramètres sont relatifs à la biométrie des espèces (longueur, envergure), au type et 

à la vitesse de vol, ainsi qu’à l’activité nocturne de l’espèce. 

Un certain nombre de données propres au parc et aux éoliennes sont à intégrer dans le modèle : le nombre 

d’éoliennes, leur type, leur taille, leur disposition, la vitesse de rotation des pales, ainsi que le proportion 

du temps de fonctionnement des éoliennes. 

 

Le Goéland marin est l’espèce qui apparaît la plus vulnérable aux collisions parmi les 5 espèces évaluées, 

suivi des goélands argenté et brun. Le Fou de Bassan est également vulnérable du fait d’une mortalité 

touchant principalement les oiseaux nicheurs de la colonie de Sept-Iles, pour laquelle la baie de Saint-

Brieuc fait partie des zones d’alimentation de l’espèce. Enfin, l’estimation de la mortalité par collision 

pour la Mouette tridactyle est la plus faible des cinq espèces, et touche essentiellement des oiseaux 

hivernants et migrateurs. 
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Le tableau suivant résume le niveau de risque de collision pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant 

être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 Risque de collision 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct et permanent 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Faible 

Anatidés marins Faible 

Cormorans Moyen 

Echassiers Faible 

Fous de Bassan Moyen 

Goélands Moyen 

Labbes faible 

Limicoles faible 

Mouettes Moyen 

Océanites Négligeable 

Passereaux migr. diurnes faible 

Passereaux migr. diurnes/noct. faible 

Passereaux migr. nocturnes Moyen 

Plongeons faible 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces faible 

Sternes faible 

Tableau 70 : Les effets liés au risque de collision en exploitation 

 

Au vu des données actuellement disponibles, les effets dus au risque de collision en phase 

d’exploitation sont négatifs, directs et permanents. Ils sont négligeables pour les espèces volant à 

basse altitude (alcidés, procellariiformes) ; faibles pour les espèces fréquentant peu la zone 

d’implantation (anatidés, passereaux diurnes, rapaces, sternes, labbes, limicoles, échassiers) et/ou se 

déplaçant peu en vol (plongeons) ; et moyens pour les goélands, mouettes, cormorans, Fous de Bassan 

et passereaux nocturnes qui n’évitent pas les parcs éoliens et sont susceptibles de s’y rendre 

volontairement (cormorans et goélands), ou qui volent à hauteur de pale (Fous de Bassan, goélands, 

Mouettes tridactyle). 

 

2.2.9.2 Les effets liés à la photoattraction 

En phase d’exploitation, la lumière proviendra du parc et de la signalisation des éoliennes uniquement.  

Trois grands types de balisages lumineux (balisage nocturne maritime, aérien et balisage diurne) sont 

prévus pour le parc, conformes à la réglementation AISM et à l’arrêté du 13 novembre 2009 : 

 

Deux conséquences de la photoattraction peuvent être retenues : 

 L’augmentation du risque de collision. Celui-ci restera cependant dépendant de la hauteur de vol 

des espèces ; 

 L’augmentation de la consommation énergétique des oiseaux déviés, conduisant souvent à un 

épuisement et à la mort des oiseaux perdus tournant autour des sources lumineuses (pour les 

passereaux). 
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Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de photoattraction pour les principaux groupes d’oiseaux 

pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Photoattraction (risque de collision accrue + épuisement) 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct et permanent 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Négligeable 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Négligeable 

Echassiers faible 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Négligeable 

Mouettes Négligeable 

Océanites faible 

Passereaux migr. diurnes Négligeable 

Passereaux migr. diurnes/noct. faible 

Passereaux migr. nocturnes Moyen 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) faible 

Rapaces Négligeable 

Sternes Négligeable 

Tableau 71 : Les effets liés à la photoattraction en exploitation 

 

Les effets liés à la photoattraction sont négatifs, directs et permanents. Ils seront négligeables pour la 

plupart des espèces ; faibles pour certaines espèces d’échassiers (râles notamment), les 

procellarriformes (puffins, océanites) et passereaux migrateurs diurnes et nocturnes ; et moyens pour 

les passereaux migrant uniquement de nuit.  
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2.2.9.3 Les effets liés à la perte/modification/gain d’habitat 

2.2.9.3.1 Les effet liés à la perte physique d’habitat 

La perte physique d’habitat (emprise des éoliennes) pour des oiseaux marins est considérée comme 

négligeable, car elle équivaut à environ 1 % de la surface totale des parcs (Petersen et al., 2006). Les 

structures des éoliennes (immergées et émergées) créent en revanche de nouveaux habitats pouvant 

favoriser certaines espèces, notamment les cormorans et, dans une moindre mesure, les goélands.  

 

  

Figure 15 : Les deux Grands cormorans (Phalacrocorax carbo) posés sur la structure d’une éolienne de PAWP le 

18/01/2010 à gauche, et environ 50 Grands cormorans se reposant sur le mât météo d’OWEZ le 14/01/2009 à 

droite (Photos : Hans Verdaat & Marcel van der Tol dans Leopold et al., 2011) 
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Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de perte ou gain d’habitat physique pour les principaux 

groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Perte/gain d'habitat physique 

Nature et durée de l'effet => - 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Positif 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Posiitif 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Négligeable 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 72 : Les effets liés à la perte ou au gain d’habitat physique en exploitation 

 

Les effets liés à la perte d’habitat physique sont nuls à négligeables selon les espèces. Les effets liés au 

gain d’habitat physique sont en revanche positifs pour les goélands et les cormorans. 

 

2.2.9.3.2 Les effet liés à la perte effective d’habitat par évitement du parc éolien 

Le projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc recouvre 103 km2 d’une zone située entre 29 et 

42 m de profondeur. La perte d’habitat effective durant la phase d’exploitation du parc éolien en mer de la 

Baie de Saint-Brieuc sera dépendante du comportement de macro-évitement des espèces.  
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L’effet de perte d’habitat effective a été jugé : 

 Moyen pour les plongeons qui sont particulièrement sensibles aux activités humaines et évitent les 

parcs existants. De plus, le sud de la zone d’implantation est occupé par le Plongeon imbrin et le 

Plongeon arctique, deux espèces particulièrement sensibles ;  

 Faible pour les alcidés et le Fou de Bassan qui évitent aussi les parcs éoliens en mer. Leur 

sensibilité aux activités humaines est moins importante que celle des plongeons, et les zones les 

plus fréquentées par ces espèces se situent à l’ouest et au sud de la zone d’implantation. Le 

comportement des océanites par rapport aux parcs éoliens en mer est encore peu connu. Les 

océanites utilisant de manière importante la zone d’implantation en fin d’été, l’effet sur ce 

groupe a donc été jugé également faible ; 

 Négligeable pour les procellariidés et anatidés marins. Même si la réaction des puffins par rapport 

aux parcs éoliens en mer est, comme pour les océanites, peu connu, les puffins exploitent 

essentiellement le fond de la baie de Saint-brieuc, et ont été peu observés sur la zone 

d’implantation. Les fulmars exploitent quant à eux une vaste zone maritime. La perte d’habitat 

effective sera donc minime pour cette espèce qui niche en baie de Saint-brieuc. De même, les 

anatidés marins n’exploitent que peu la zone d’implantation. L’effet est également négligeable 

pour les espèces ne présentant pas de comportement de macro-évitement des parcs éoliens ou 

ayant été pas ou peu observées lors des suivis (laridés, sternes, labbes) ; 

 Nul pour les espèces n’exploitant la zone d’implantation que lors de passages migratoires 

(passereaux, rapaces, limicoles, cormorans, échassiers, etc.). 

 

Le comportement des espèces fréquentant la baie de Saint-Brieuc peut aussi évoluer sur a vingtaine 

d’années  En effet, les individus fréquentant régulièrement la baie pourront s’habituer à la présence du 

parc éolien et réduire leur distance d’évitement ou pénétrer dans le parc éolien. L’effet de perte d’habitat 

effective, dépendant de l’évitement, n’est donc pas figé. 
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Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de perte d’habitat effective pour les principaux groupes 

d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Perte d'habitat effective due à l'évitement 

Nature et durée de l'effet => Négatif, indirect et permanent 

Alcidés faible 

Anatidés côtiers nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans nul 

Echassiers nul 

Fous de Bassan faible 

Goélands nul 

Labbes Négligeable 

Limicoles nul 

Mouettes nul 

Océanites faible 

Passereaux nul 

Plongeons Moyen 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces nul 

Sternes nul 

Tableau 73 : Les effets liés à la perte d’habitat effective (macro-évitement) en exploitation 

 

Les effets liés à la perte d’habitat effective sont négatifs, indirects et permanents. Ils seront nuls pour 

les passereaux, rapaces, limicoles, échassiers, anatidés côtiers, laridés, sternes et cormorans ; 

négligeables pour les labbes, procellariidés et anatidés marins ; faible pour les alcidés, Fous de Bassan 

et océanites ; et moyen pour les plongeons. 

 

2.2.9.4 Les effets liés à la modification du réseau trophique 

L’exploitation d’un parc éolien en mer est susceptible d’avoir des effets sur le réseau trophique. De par 

leur position de prédateurs supérieurs, les oiseaux marins seraient alors possiblement touchés par ces 

modifications (effet « bottom-up »). Cet effet a été montré dans une étude publiée à ce jour, mais reste 

cependant peu pris en compte dans les études liées aux parcs éoliens existants (Leonhard et al., 2011 ; 

Lindeboom et al., 2011 ; Bergström et al., 2013). 
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Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de modification du réseau trophique lors de l’exploitation du 

parc éolien, pour les principaux groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Modification du réseau trophique 

Nature et durée de l'effet => - 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Positif 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Négligeable 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 74 : Les effets liés à la modification du réseau trophique en exploitation 

 

Les effets liés à la modification du réseau trophique sur les oiseaux lors de l’exploitation du parc éolien 

seront positifs pour les cormorans. Ils seront nuls pour les espèces ne s’alimentant pas en mer 

(passereaux, rapaces, limicoles, échassiers, etc.) et négligeables pour les autres espèces d’oiseaux. 

 

2.2.9.5 Les effets liés au dérangement et effet « barrière », autre conséquence de l’évitement 

Les études publiées sur l’effet barrière et le surcoût énergétique provoqué par le macro-évitement 

décrivent 2 cas de figure : 

 L’évitement lors des passages migratoires : l’énergie dépensée par les espèces pour contourner le 

parc éolien est négligeable par rapport à la distance parcourue en migration ; 

 L’évitement lors des transits alimentaires réguliers : la consommation énergétique supplémentaire 

pourrait alors être supérieure, notamment pour les espèces nichant sur place, mais les études 

montrent que le surcoût énergétique de tel évitement serait négligeable par rapport à l’énergie 

dépensée par les oiseaux lorsque les ressources sont rares, ou que les conditions climatiques sont 

mauvaises. 

 

Par conséquent, le surcoût énergétique lié à l’évitement du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc 

en exploitation est considéré comme nul pour les espèces n’évitant pas les parcs (passereaux cormorans et 

laridés), et négligeable pour toutes les autres espèces. En effet, il est négligeable pour les oiseaux 

migrateurs (échassiers, limicoles, rapaces, anatidés) qui ne passent théoriquement que deux fois par an 

dans la zone. Concernant les oiseaux marins évitant les parcs, les suivis effectués ont permis de montrer 
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que les zones principales d’alimentation des oiseaux se situaient au sud et à l’ouest du parc. Le macro-

évitement et par conséquent la surconsommation énergétique liée, ne sont donc pas attendus pour les 

espèces nichant à proximité, ou hivernant sur la zone. 

 

  Surconsommation énergétique due à l'évitement  
(effet barrière) 

Nature et durée de l'effet => - 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Négligeable 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Nul 

Echassiers Négligeable 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Nul 

Labbes Négligeable 

Limicoles Négligeable 

Mouettes Nul 

Océanites Négligeable 

Passereaux Nul 

Plongeons Négligeable 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Négligeable 

Sternes Nul 

Tableau 75 : Les effets liés à l’effet barrière et au surcoût énergétique du macro-évitement en exploitation 

 

Les effets liés à l’effet barrière et au surcoût énergétique du macro-évitement sont nuls ou 

négligeables pour toutes les espèces. 

 

2.2.9.6 Les effets liés au dérangement dû aux navires et hélicoptères 

Trois bateaux de maintenance seront basés à Saint-Quay-Portrieux. Deux d’entre eux réaliseront des allers-

retours quotidiens cinq jours sur sept sur la zone du parc et s’intègreront au trafic actuel de la baie de 

Saint-Brieuc. L’utilisation d’un hélicoptère n’est prévue qu’en cas d’urgence et d’impossibilité d’utiliser la 

voie maritime. Son effet est donc considéré comme négligeable.  

 

L’activité des bateaux pourra avoir un effet de dérangement faible sur les espèces les plus sensibles aux 

activités anthropiques (plongeons et océanites notamment). Cet effet sera en revanche négligeable pour les 

espèces moins sensibles aux activités anthropiques (alcidés, cormorans, Laridés, sternes, Fous de Bassan, 

labbes, fulmar) ou dont les zones d’alimentation et de repos préférentielles ne se trouvent pas sur la zone 

d’implantation ou sur le trajet des bateaux entre Saint-Quay-Portrieux et le parc éolien (puffins, anatidés 

marins). Enfin, les espèces n’exploitant la baie que pour des transits ne seront pas touchées (échassiers, 

passereaux, limicoles, rapaces, anatidés côtiers).  
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Le tableau suivant résume le niveau de l’effet de dérangement durant l’exploitation du parc, pour les 

principaux groupes d’oiseaux pouvant être rencontrés en baie de Saint-Brieuc. 

 

 Dérangement dû au bruit et aux bateaux 

Nature et durée de l'effet => Négatif, direct et permanent 

Alcidés Négligeable 

Anatidés côtiers Nul 

Anatidés marins Négligeable 

Cormorans Négligeable 

Echassiers Nul 

Fous de Bassan Négligeable 

Goélands Négligeable 

Labbes Négligeable 

Limicoles Nul 

Mouettes Négligeable 

Océanites Faible 

Passereaux Nul 

Plongeons Faible 

Procellariidés (puffins, fulmar) Négligeable 

Rapaces Nul 

Sternes Négligeable 

Tableau 76 : Les effets liés aux dérangements par les navires en exploitation 

 

Les effets liés aux dérangements par les navires de maintenance sont nuls pour les passereaux, 

rapaces, limicoles, échassiers et anatidés côtiers ; négligeables pour les alcidés, anatidés marins, 

cormorans, Fous de Bassan, laridés, labbes, procellariidés et sternes ; et faibles pour les océanites et 

plongeons dont les zones d’alimentation et de repos se trouvent sur la zone d’implantation ou sur la 

zone de passage des bateaux entre Saint-Quay-Portrieux et le parc. 

 

2.2.9.7 Les effets liés au bruit sous-marin 

Le bruit sous-marin généré par les éoliennes en fonctionnement ne sera pas d’un niveau suffisant pour tuer, 

blesser ou déranger les oiseaux plongeurs. En effet, alcidés, macreuses, eiders et surtout cormorans, ont 

été observés pêchant dans des parcs en fonctionnement. 

 

Les effets liés au bruit sous-marin généré par les éoliennes en fonctionnement sur les oiseaux sont 

nuls. 
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2.2.9.8 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les effets sur l’avifaune. 

 

 
Tableau 77 : La synthèse des effets sur les oiseaux – en exploitation 

 

Les tableaux d’impact sont présentés par espèce en format A3 en synthèse du Chapitre Milieu Biologique 

(Cf. § 2.2.11). Notons que le résultat de l'application de la méthodologie (sensibilité de l'espèce x niveau de 

l'effet = niveau d'impact pour l'espèce concernée) peut, dans certains cas, s'avérer surestimé. Pour cette 

raison, les niveaux d'impacts apparaissant en italique ont été réévalués à dire d'expert. 

 

Les impacts du fonctionnement du parc sont forts vis-à-vis du risque de collision pour le Fou de Bassan 

et vis-à-vis de la perte d’habitat dû au dérangement pour le Plongeon imbrin. Pour le reste des 

oisseaux marins, les impacts sont nuls à moyens, et pour les autres espèces les impacts sont nuls à 

négligeables. 

A noter que des impacts sont qualifiés de positif vis-à-vis du gain d’habitat, pour leGoéland argenté, le 

Goéland brun, le Goéland cendré, le Goéland leucophée, le Goéland marin, le Grand cormoran et le 

Cormoran huppé. 

 

 

Risque de 

collision

Photoattractio

n (risque de 

collision 

accrue + 

épuisement)

Perte/gain 

d'habitat 

physique

Perte d'habitat 

effective due à 

l'évitement

Modification du 

réseau trophique

(due à l'effet réc if)

Surconsommation 

énergétique due à 

l'évitement 

(effet barrière)

Dérangement 

dû au bruit et 

aux bateaux

Nature et durée de l'effet => N/D/P N/D/P - N/D/P - - N/D/P

Alc idés Négligeable Négligeable Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable

Anatidés côtiers faible Négligeable nul nul nul Négligeable Négligeable

Anatidés marins faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Cormorans Moyen Négligeable Positif nul Positif nul Négligeable

Echassiers faible faible nul nul nul Négligeable nul

Fou de Bassan Moyen Négligeable Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable

Goélands Moyen Négligeable Positif nul Négligeable nul Négligeable

Labbes faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Limicoles faible Négligeable nul nul nul Négligeable nul

Mouettes Moyen Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable

Océanites Négligeable faible Négligeable faible Négligeable Négligeable faible

Passereaux migr. diurnes faible Négligeable nul nul nul nul nul
Passereaux migr. 

diurnes/noct.
faible faible nul nul nul nul nul

Passereaux migr. nocturnes Moyen Moyen nul nul nul nul nul

Plongeons faible Négligeable Négligeable Moyen Négligeable Négligeable faible
Procellariidés (puffins, 

fulmar)
Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Rapaces faible Négligeable nul nul nul Négligeable nul

Sternes faible Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable
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2.2.10  Les effets sur les chiroptères 

Comme vu en phase de construction, si la nature des impacts engendrés par les parcs éoliens terrestres a 

été largement étudiée (Dürr, 2001 ; Trapp et al., 2002 ; Dürr et Bach, 2004 ; Ahlén, 2003 ; Alcalde, 2003 ; 

Dulac, 2008), les retours d’expériences concernant les incidences des parcs éoliens en mer, sont limités.  

 

Les principaux effets sur les chiroptères en phase d’exploitation sont : 

 La photoattraction ; 

 La perte / gain de territoire de chasse ; 

 Le déplacement du couloir de vol ; 

 Le dérangement et l’effet « barrière » ; 

 Le risque de collision ou de barotraumatisme ; 

 La désorientation via les émissions d’ultrasons. 

 

En phase d’exploitation, aucun effet n’est attendu vis-à-vis des chiroptères en mer ou sur la zone 

d’atterrage lié à la présence des câbles de la liaison sous-marine de raccordement et inter-éoliennes. 

 

2.2.10.1 Les effets relatifs à la photoattraction 

Les chauves-souris qu’elles soient sédentaires ou migratrices peuvent en effet être attirées par la présence 

d’insectes près des lumières émises par les éoliennes et venir y chasser (Alhén et al., 2007, Poerink et al. 

2013). 

 

Les effets relatifs à la photoattraction des chauves-souris peuvent se produire directement sur les espèces 

migratrices en les déroutant de leur trajectoire de vol, et indirectement en attirant des insectes dont les 

chauves-souris se nourrissent. Dans les deux cas, la principale conséquence est une augmentation du risque 

de mortalité par collision ou barotraumatisme. ainsi que la possible modification des trajectoires 

migratoires en baie de Saint-Brieuc. Cet effet sera permanent et interviendra donc sur les 20 années 

d’exploitation du parc.  

 

L’effet de photoattraction sera jugé nul à faible au regard de la propension des espèces à se rendre en 

mer (notamment de leur présence avérée ou non au phare du Grand Léjon), et de leur réaction à la 

lumière (certaines espèces étant lucifuges). 
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2.2.10.2 Les effets relatifs à la perte ou au gain de territoire de chasse 

Le milieu marin ne représente pas l’habitat de chasse de prédilection des chauves-souris. Il est cependant 

probable que certaines chauves-souris puissent y chasser de manière opportuniste des insectes attirés entre 

autres par la lumière émise par les éoliennes.  

 

La distance minimale à la côte du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc est de 

16,3 kilomètres (distance à la première éolienne). A cette distance, le milieu marin ne représente pas de 

véritable attrait pour les chauves-souris tel que les Rhinolophes, la Barbastelle et la plupart des Murins. Il 

n’y aura donc pas de perte d’habitat de chasse pour ces espèces.  

 

Les autres espèces comme les Pipistrelles, Sérotines, Oreillards et le Murin de Daubenton (susceptibles de 

se rendre en mer, pourraient utiliser le parc comme territoire de chasse, notamment les espèces 

migratrices (chasse opportuniste). Cette zone serait cependant marginale par rapport au territoire terrestre 

qui reste le principal milieu de vie et d’alimentation des chiroptères. De plus, les contacts de chauves-

souris chassant en mer n’ont été obtenus qu’en période migratoire.  

 

Ainsi le parc en construction ne devrait pas entrainer de perte de territoire de chasse, ni de réel gain 

d’habitat pour ces espèces.  

 

2.2.10.3 Les effets relatifs au déplacement de couloir de vol 

Le déplacement de couloir de vol vient du trajet supplémentaire que pourrait effectuer les chauves-souris 

en migration attirées par la lumière générée par les éoliennes. Ce trajet supplémentaire pourrait entrainer 

une perte énergétique pour ces espèces migratrices. 

 

Actuellement, il n’existe aucun élément permettant de déterminer si les chauves-souris migrant en baie de 

Saint-Brieuc suivent des couloirs de vol définis ou migrent de manière diffuse. La photoattraction de 

chauves-souris migratrice en mer n’est également pas un effet avéré aujourd’hui. La perte énergétique 

provoquée par un éventuel détour ne semble pas significative pour des individus qui parcourent d’aussi 

grandes distances en migration.  

 

L’effet de déplacement de couloir de vol est donc jugé négligeable pour les espèces migratrices et nul 

les espèces ne se rendant pas en mer. 
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2.2.10.4 Les effets relatifs au risque de collision ou barotraumatisme  

La collision ou le barotraumatisme entrainent la mortalité directe des chauves-souris. 

 

Le barotraumatisme est un traumatisme causé par une variation trop rapide de la pression extérieure au 

niveau d’organes contenant des cavités d’air internes (oreilles internes, poumons, et tube digestif), qui se 

contractent (augmentation de la pression) ou se dilatent (diminution) de façon excessive et brutale. Ce 

phénomène se produit chez les chauves-souris passant à proximité immédiates d’une pale d’éolienne en 

mouvement, entrainant l’éclatement d’organes et la mort des individus.  

La présence en mer dans la baie de Saint-Brieuc de chauves-souris « migratrices vraies » (Pipistrelle de 

Nathusius) et de certaines espèces « migratrices locales » (Pipistrelle commune et Sérotine commune) et « 

sédentaires » (Pipistrelle de Kuhl) est avérée.  

 

Sur la vingtaine d’années d’exploitation, le risque de collision ou barotraumatisme peut être 

considéré comme négatif, direct et permanent. Cependant, les périodes critiques concernent les 

passages migratoires du printemps et de l’automne, qui se déroulent majoritairement lorsque la force 

du vent est faible. 

Par conséquent, ce risque est jugé : 

 Faible pour la Pipistrelle de Nathusius, espèce « migratrice vraie » qui est l’espèce principale 

contactée en mer de la baie de Saint-Brieuc lors des suivis ; 

 Négligeable pour toutes les autres espèces susceptibles de se rendre en mer. Ces espèces sont 

soit des « migratrices vraies », mais ont été peu contactées lors des suivis (Noctule de Leisler 

par exemple), soit des espèces « migratrices locales » ou sédentaires pour qui le milieu marin 

n’est pas une zone très fréquentée par rapport au milieu terrestre ; 

 Nul pour les espèces ne se rendant pas en mer (Rhinolophidés, la plupart des Murins), où dont 

la présence en baie de Saint-Brieuc est rare et anecdotique (Grande noctule, Noctule 

commune). 

 

2.2.10.5 Les effets relatifs à la désorientation en vol par des émissions ultrasonores 

Actuellement, les chiroptérologues semblent s’accorder sur le fait que les effets liés à la désorientation en 

vol des chauves-souris par les émissions ultrasonores des pales en mouvement sont peu probables (Bach, 

2002 ; Johnson, 2003). Les conséquences induites par ces phénomènes seraient un accroissement du risque 

de collision avec les pales.  

 

En phase d’exploitation, cet effet pourra être considéré comme négligeable pour les espèces 

susceptibles de se rendre en mer, et nul pour les autres. 
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2.2.10.6 Synthèse et impacts 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des impacts en phase d’exploitation pour chacune des espèces 

identifiées lors des suivis ainsi que pour les autres espèces bretonnes. 
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Tableau 78 : La synthèse des impacts sur les chiroptères – en exploitation 

Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction f N D/I P M

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme f N D P M

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

N

N

n

n

f

f

f

N

N

N

M

Sensibilité
Effets Impacts

Pipistrelle communes f

Noctule de Leisler

Thèmes

Chiroptères – 

espèces  

identifiées lors 

des suivis

Murin de Daubenton

Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe

Oreillard gris

Oreillard roux

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle de Nathusius

Barbastelle d'Europe

Sérotine commune

Grand Murin

Espèce
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Tableau 79 : La synthèse des impacts sur les chiroptères– en exploitation  

 

Les impacts sont globalement faibles à nuls sur l’ensemble des espèces. Il est par contre moyen pour la 

pipistrelle de Nathusius, contactée en baie de Saint-Brieuc, vis-à-vis de la photoattraction et du risque 

de collision/barotraumatisme. 

 

 

 

Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

n

N

N

N

n

n

n

n

n

Sensibilité

Chiroptères – 

espèces  

bretonnes

Espèce

Murin de Bechstein

Murin à oreilles échancrées

Murin à moustaches

Murin de Natterer

Murin d’Alcathoe

Pipistrelle pygmée

Grande Noctule

Noctule commune 

Minioptère de Schreibers

Effets Impacts
Thèmes
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2.2.11 Synthèse des impacts sur le milieu biologique 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le milieu biologique :  

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
écologique 

Inventaires 
patrimoniaux 

ZNIEFF f 
Modification des 

conditions 
hydrosédimentaires 

n n 

ZICO f 
Modification des 

conditions 
hydrosédimentaires 

n n 

Protections 
réglementaires 

Réserve 
naturelle 

f 
Modification des 

conditions 
hydrosédimentaires 

n n 

Arrêtés de 
protection de 

biotope 
f 

Modification des 
conditions 

hydrosédimentaires 
n n 

Sites Ramsar f 
Modification des 

conditions 
hydrosédimentaires 

n n 

Natura 2000 F Cf. document d’incidences 

Les sites du Conservatoire du 
littoral f 

Modification des 
conditions 

hydrosédimentaires 
n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Biocénoses 
planctoniques 

Phytoplancton f 

Aspiration  f N D P f 

Rejet d’eau chaude N N 

Augmentation de la 
turbidité 

N N 

Zooplancton 

ZI f 

Aspiration  f N D P f 

Rejet d’eau chaude N N 

Augmentation de la 
turbidité N N 

Fuseau M 

Aspiration N N 

Rejet d’eau chaude N N 

Augmentation de la 
turbidité 

N N 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Peuplements 
benthiques 

Substrats 
meubles 

- f 

Perte ou modification des 
habitats f N D P f 

Électromagnétisme 
(câble) N N 

Effet thermique (câble) f N D P f 

« Effet récif » P P 

Apport de matière 
organique (MO) N N 

Remise en suspension N N 

Rejet et aspiration n n 

Herbiers de 
zostères F - n n 

Banc de 
maêrl N - n n 

Substrats durs - M 

Perte ou modification des 
habitats f N D P M 

Électromagnétisme 
(câble) N N 

Effet thermique (câble) N N 

« Effet récif » P P 

Apport de MO N N 

Remise en suspension N N 

Rejet et aspiration n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Macro-algues 
Etagements algaux M - n n 

Marée verte f - n n 

 

Thème Composante  Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
benthiques et 
démersales 

Poissons 
bentho- 

démersaux 
M 

Habitat f N D T/P  M 
Bruit / Remise en 

suspension 
N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Bivalves (hors 
coquilles 

Saint-Jacques) 

ZI M 

Habitat f N D T/P  M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Fuseau F 

Habitat f N D T  M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Coquilles ZI f Habitat f N D T  f 
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Saint-Jacques Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T  f 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Fuseau F 

Habitat f N D T  M 
Bruit / Remise en 

suspension N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques f N D T  M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Bulots f 

Habitat f N D P f 

Bruit / Remise en 
suspension N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques f N D T f 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Araignées M 

Habitat f N D P M 

Bruit / Remise en 
suspension 

N N 

Electromagnétisme 
et effets thermiques 

f N D T M 

Effet récif P P 

Aspiration-rejet n n 

Espèces 
pélagiques 

- M 

Habitat / Effets 
thermiques 

n n 

Bruit / Aspiration-
rejet / Remise en 

suspension 
N N 

Effet récif P P 

Electromagnétisme N N 

Larves - 

ZI F 
Tous effets sauf 

effet récif  
N N 

Effet récif P P 

Fuseau M 
Tous effets sauf 

effet récif  N N 

Effet récif P P 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Poissons 
amphihalins 

La lamproie marine f/M 

Nuisances sonores n n 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  

N N 

La lamproie de rivière f/M 

Nuisances sonores n n 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  N N 

La grande alose f/M 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  N N 

L’alose feinte f/M 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  

N N 

Le saumon atlantique f/M 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  

N N 

L’anguille d’Europe f 

Nuisances sonores N N 

Electromagnétisme N N 

Effet thermique N N 

Aspiration et rejet 
thermique  N N 
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Thème Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Mammifères 
marins 

Dauphin 
commun 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Dauphin de Risso M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Grand dauphin F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Marsouin 
commun 

F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Phoque gris M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Phoque veau 
marin f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Globicéphale 
noir 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Lagénorhynque 
à bec blanc N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Petit Rorqual N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Dauphin bleu et 
blanc 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 

Rorqual commun N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit n n 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat N N 
Masquage des communications dû au bruit N N 

Risque de collision avec les navires N N 
Champs électromagnétique N N 
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Thème Composante Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Autres 
espèces 
marines 

Les tortues 
marines 

Tortue 
Caouanne N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue verte 
ou Tortue 
franche 

N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit 

n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat 

N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue Luth N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue Caret 
ou imbriquée 

N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 

Tortue de 
Kemp N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit 

n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat 

N N 

Champs électromagnétique N N 

Les requins 

Requin 
pélerin N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique f N 

Peau bleue N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit 

n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat 

N N 

Champs électromagnétique f N 

Le Poisson lune N 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

Champs électromagnétique N N 
 

Les hippocampes f 

Risque de mortalité/blessures 
dû au bruit n n 

 Dérangement dû au bruit/Perte 
d'habitat N N 

 Champs électromagnétique N N 
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Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction f N D/I P M

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme f N D P M

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction f N D/I P f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

N

N

n

n

f

f

f

N

N

N

M

Sensibilité
Effets Impacts

Pipistrelle communes f

Noctule de Leisler

Thèmes

Chiroptères – 

espèces  

identifiées lors 

des suivis

Murin de Daubenton

Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe

Oreillard gris

Oreillard roux

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle de Nathusius

Barbastelle d'Europe

Sérotine commune

Grand Murin

Espèce
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Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme N N

Désorientation par émissions ultrasonores N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Risque de collision / barotraumatisme n n

Désorientation par émissions ultrasonores n n

n

N

N

N

n

n

n

n

n

Sensibilité

Chiroptères – 

espèces  

bretonnes

Espèce

Murin de Bechstein

Murin à oreilles échancrées

Murin à moustaches

Murin de Natterer

Murin d’Alcathoe

Pipistrelle pygmée

Grande Noctule

Noctule commune 

Minioptère de Schreibers

Effets Impacts
Thèmes



Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 203 

 

 

Thème 

Espèce 

Sensibilité 

Effets Impacts 

R
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d
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Nom français 

N/D/P N/D/P - N/D/P - - N/D/P N/D/P N/D/P - N/D/P - - N/D/P 

Avifaune  
 

Oiseaux 
marins 

Cormoran huppé faible M N P n P n N f N P n P n N 

Eider à duvet faible f N N N N N N f N N N N N N 

Fou de Bassan  Forte M N N f N N N F N N M N N N 

Fulmar boréal Moyenne N f N N N N N N M N N N N N 

Goéland argenté Moyenne M N P n N n N M N P n N n N 

Goéland brun Moyenne M N P n N n N M N P n N n N 

Goéland cendré faible* M N P n N n N f N P n N n N 

Goéland leucophée Négligeable M N P n N n N N N P n N n N 

Goéland marin Moyenne M N P n N n N M N P n N n N 

Grand cormoran faible M N P n P n N f N P n P n N 

Grand labbe faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Grèbe jougris faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Guifette moustac faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Guifette noire faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Guillemot de Troïl (Hivernants) faible* N N N f N N N N N N f N N N 

Guillemot de Troïl (Nicheurs) Forte* N N N f N N N N N N M N N N 

Harelde boréale Négligeable f N N N N N N N N N N N N N 

Harle huppé Négligeable f N N N N N N N N N N N N N 

Labbe à longue-queue faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Labbe parasite faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Labbe pomarin faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Macareux moine Forte* N N N f N N N N N N M N N N 

Macreuse brune faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Macreuse noire Négligeable f N N N N N N N N N N N N N 

Mouette de Sabine Négligeable M N N n N n N N N N n N n N 

Mouette mélanocéphale faible* M N N n N n N f N N n N n N 

Mouette pygmée Forte* f N N n N n N M N N n N n N 

Mouette rieuse Négligeable M N N n N n N N N N n N n N 

Mouette tridactyle (Hivernants) faible* M N N n N n N f N N n N n N 

Mouette tridactyle (Nicheurs) Forte* f N N n N n N M N N n N n N 

Océanite culblanc faible* N f N N N N N N f N N N N N 

Océanite tempête Forte* N f N f N N f N M N M N N M 

Phalarope à bec large faible* N N N N N N N N N N N N N N 

Pingouin torda (Hivernants) faible* N N N f N N N N N N f N N N 

Pingouin torda (Nicheurs) Forte* N N N f N N N N N N M N N N 

Plongeon arctique Moyenne* f N N M N N f M N N M N N M 

Plongeon catmarin faible* f N N N N N N f N N N N N N 

Plongeon imbrin Forte* f N N M N N f M N N F N N M 

Puffin des anglais Moyenne* N f N N N N N N M N N N N N 

Puffin des Baléares Forte* N f N N N N N N M N N N N N 

Puffin fuligineux faible* N f N N N N N N f N N N N N 

Sterne arctique faible* f N N n N n N f N N n N n N 

Sterne caugek Moyenne* f N N n N n N M N N n N n N 

Sterne de Dougall faible* f N N n N n N f N N n N n N 

Sterne hansel Négligeable f N N n N n N N N N n N n N 

Sterne naine faible* f N N n N n N f N N n N n N 

Sterne pierregarin faible* f N N n N n N f N N n N n N 
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Nom français 

N/D/P N/D/P - - - - - N/D/P N/D/P - - - - - 

Avifaune 
  

Autres 
espèces 

Accenteur mouchet Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Aigrette garzette Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Alouette des champs faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Alouette haussecol faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Alouette lulu faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Avocette élégante faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Balbuzard pêcheur faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Barge à queue noire faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Barge rousse faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bec-croisé des sapins Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Bécasse des bois faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécasseau cocorli faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécasseau maubèche faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécasseau minute faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécasseau sanderling faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécasseau variable faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécasseau violet faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécassine des marais faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bécassine sourde faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Bergeronnette des 
ruisseaux faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bergeronnette grise faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bergeronnette printanière faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bernache cravant faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Bernache nonnette Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Blongios nain faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Bondrée apivore Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Bouvreuil pivoine faible* M N n n n n n f N n n n n n 

Bruant des neiges faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bruant des roseaux faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bruant jaune faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bruant lapon faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bruant ortolan faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bruant proyer faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Bruant zizi Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Busard cendré faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Busard des roseaux faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Busard Saint-Martin faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Buse variable Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Butor étoilé faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Caille des blés faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Canard chipeau Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Canard colvert Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Canard pilet Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Canard siffleur faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Canard souchet faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Chardonneret élégant Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Chevalier aboyeur faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Chevalier arlequin faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Chevalier culblanc faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Chevalier gambette faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Chevalier guignette faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Chevalier sylvain faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Choucas des tours Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 

Cigogne blanche Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Cisticole des joncs Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Combattant varié faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Corbeau freux Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 

Corneille noire Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 

Coucou gris Négligeable M M n n n N n N N n n n N n 

Courlis cendré faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Courlis corlieu faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Echasse blanche Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Engoulevent d’Europe faible* M M n n n N n f f n n n N n 

Epervier d'Europe Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Etourneau sansonnet faible* M f n n n n n f f n n n n n 
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Nom français 

N/D/P N/D/P - - - - - N/D/P N/D/P - - - - - 

Faucon crécerelle Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Faucon émerillon faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Faucon hobereau faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Faucon pélerin faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Fauvette à tête noire Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Fauvette babillarde Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Fauvette des jardins Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Fauvette grisette Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Fauvette pitchou faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Foulque macroule Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Fuligule milouin Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Fuligule milouinan Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Gallinule poule-d'eau Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Garrot à œil d'or faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Geai des chênes Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 

Gobemouche gris faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Gobemouche noir faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Gorgebleue à miroir faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Grand gravelot faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Grande aigrette Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Gravelot à collier 
interrompu  

faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Grèbe à cou noir Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Grèbe esclavon faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Grèbe huppé Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Grive draine Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Grive litorne Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Grive mauvis Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Grive musicienne Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Grosbec casse-noyaux Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Grue cendrée Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Harle piette Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Héron cendré Négligeable f f n n n N n N N n n n N n 

Hibou des marais faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Hirondelle de fenêtre faible* M N n n n n n f N n n n n n 

Hirondelle de rivage faible* M N n n n n n f N n n n n n 

Hirondelle rustique faible* M N n n n n n f N n n n n n 

Huîtrier pie faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Hypolaïs polyglotte Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Linotte mélodieuse faible* M N n n n n n f N n n n n n 

Locustelle luscinioïde Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Locustelle tachetée Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Loriot d'Europe Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Marouette ponctuée faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Martin-pêcheur d'Europe faible* M N n n n N n f N n n n N n 

Martinet noir Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Merle à plastron faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Merle noir Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Mésange à longue queue Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Mésange bleue Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Mésange charbonnière Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Mésange noire Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Moineau domestique Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Moineau friquet faible* M N n n n n n f N n n n n n 

Oedicnème criard faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Oie cendrée faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Oie des moissons Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Oie rieuse Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Panure à moustaches Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Petit gravelot Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Phragmite aquatique faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Phragmite des joncs Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Pie-grièche écorcheur faible* M M n n n N n f f n n n N n 

Pie-grièche grise faible* M M n n n N n f f n n n N n 

Pigeon colombin Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 

Pigeon ramier Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 
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Nom français 

N/D/P N/D/P - - - - - N/D/P N/D/P - - - - - 

Pinson des arbres Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Pinson du Nord Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Pipit des arbres Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Pipit farlouse faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Pipit maritime faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Pipit rousseline faible* M f n n n n n f f n n n n n 

Pipit spioncelle Négligeable M f n n n n n N N n n n n n 

Pluvier argenté faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Pluvier doré faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Pluvier guignard faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Pouillot fitis faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Pouillot siffleur faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Pouillot véloce Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Râle d'eau faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Râle des genêts faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Rémiz penduline faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Roitelet à triple bandeau Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Roitelet huppé Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Rossignol philomèle Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Rougegorge familier Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Rougequeue à front blanc faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Rougequeue noir Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Rousserolle effarvatte Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Rousserolle turdoïde Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Rousserolle verderolle Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Sarcelle d'été faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Sarcelle d'hiver faible* f N n N n N N f N n N n N N 

Serin cini Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Sizerin flammé Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Spatule blanche faible* f f n n n N n f f n n n N n 

Tadorne de Belon Négligeable f N n N n N N N N n N n N N 

Tarier des prés faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Tarier pâtre Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Tarin des aulnes Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Torcol fourmilier faible* M M n n n N n f f n n n N n 

Tournepierre à collier Négligeable f N n n n N n N N n n n N n 

Tourterelle des bois faible* M f n n n N n f f n n n N n 

Tourterelle turque Négligeable M N n n n N n N N n n n N n 

Traquet motteux faible* M M n n n n n f f n n n n n 

Troglodyte mignon Négligeable M M n n n n n N N n n n n n 

Vanneau huppé faible* f N n n n N n f N n n n N n 

Verdier d'Europe Négligeable M N n n n n n N N n n n n n 

Tableau 80 : La synthèse des impacts sur le milieu biologique - en exploitation 
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2 . 3  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  P A T R I M O I N E  E T  L E  P A Y S A G E  

Cette partie présente les effets et impacts de l’exploitation du parc éolien et de son raccordement sur le 

patrimoine naturel et le paysage. Les éléments traités sont les suivants : 

 Le patrimoine archéologique sous-marin (sites archéologiques, épaves, etc.) ;  

 Le paysage. 

 

2.3.1  Les effets sur le patrimoine archéologique et sous-marin  

2.3.1.1 Les effets sur les sites archéologiques et les épaves 

Les sites archéologiques inventoriés sont présentés sur la Planche 5. Le site archéologique le plus proche 

est situé à 370 m de la zone de programme de travaux, et plus particulièrement du tracé général de la 

liaison sous-marine de raccordement. 

 

Les épaves recensées au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentées sur la Planche 6. 

L’épave la plus proche de la zone de programme de travaux est située à 0,8 mille nautique (~1,5 kilomètre) 

du tracé général de la liaison de raccordement. 

 

Aucune interaction entre le parc, la liaison sous-marine et les biens archéologiques sous-marins ou les 

épaves n’est envisagée en fonctionnement normal. En cas de maintenance curative les effets seront 

identiques à ceux de la phase de construction.  

 

Les effets, liés au programme de travaux, en phase d’exploitation, sur les sites archéologiques et les 

épaves sont nuls. 

 

2.3.1.2 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le patrimoine archéologique et sous-marin : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
archéologique 
et sous-marin 

Les sites 
archéologiques 
et les épaves 

Les sites 
archéologiques 

faible 
Opérations 

engendrant un 
contact avec 

le sol et 
redéposition 
de sédiments 

n n 

Les épaves faible n n 

Tableau 81 : Les impacts sur le patrimoine archéologique et sous-marin – en exploitation 
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2.3.2  Les effets sur le paysage 

Les effets sur le paysage, sont uniquement du à la présence des éoliennes dans le paysage. La présence des 

câbles de la laison sous-marine de raccordement n’aura aucun effet sur celui-ci. 

 

Les éoliennes les plus proches de la côte seront situées à : 

 16,3 kilomètres / 8,8 milles nautiques du cap Fréhel ; 

 33 kilomètres / 17,8 milles nautiques de la commune de Saint-Brieuc ; 

 26,4 kilomètres / 14,2 milles nautiques de la commune de Saint-Quay-Portrieux ; 

 37 kilomètres / 20 milles nautiques de l’île de Jersey. 

 

2.3.2.1 Les effets sur le paysage 

Les effets sur le paysage ont été analysés par les bureaux d’études l’Atelier de l’Isthme et Geophom. Les 

effets en phase d’exploitation ont notamment été analysés par l’intermédiaire de photomontages réalisés à 

partir de photos prises sur des points de vue remarquables. Les conclusions de l’analyse sont présentées ci-

après. 

 

Synthèse des impacts visuels 

De grande dimension, le projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc sera perceptible depuis un bassin 

visuel très étendu, dans des conditions très variables en fonction de la distance au projet, et de la 

configuration spatiale des sites offrant de telles perceptions. Localement, la dimension des éoliennes et le 

gabarit global du parc autoriseront des perceptions à des distances de l’ordre de 40 kilomètres (soit autour 

des limites de l’aire d’étude éloignée). Ces perceptions lointaines sont néanmoins tempérées par l’échelle 

relative du parc perçu à de telles distances dans les paysages, perception qui reste très modeste, et par la 

faible probabilité que les conditions de visibilité atmosphériques soient suffisantes pour le permettre. Une 

visibilité supérieure à 30 kilomètres n’est en effet assurée que 16 % du temps dans la baie de Saint-Brieuc. 

Elle est supérieure à 20 kilomètres à peu près la moitié du temps (environ un jour sur deux). L’effet de la 

courbure terrestre limite également les perceptions à grande distance. D’un effet masquant total depuis 

des points de vue très éloignés (tel le Mont-Saint-Michel), elle efface partiellement le parc à des distances 

moins importantes, comme le montrent une partie des photomontages réalisés. 

 

La plus courte distance entre le parc éolien et le littoral continental est de 16,3 kilomètres, à la pointe du 

cap Fréhel. L’éolienne la plus au sud se situe à plus de 7 kilomètres de la pointe sud de l’aire d’étude 

rapprochée ce qui permet de réduire significativement les impacts visuels du projet depuis le sud 

(particulièrement depuis les sites emblématiques du cap Fréhel, du cap d’Erquy et du château de Fort-La-

Latte). Plus largement, ce recul limite le niveau des impacts visuels depuis l'ensemble du bassin de 

perception allant de Saint-Cast-le-Guildo à Pléneuf-Val-André, c’est-à-dire la séquence de littoral la plus 

proche du parc éolien.  
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La couleur des éoliennes, légèrement plus claire mais similaire à celle de la peinture qui revêt les navires 

de la Marine nationale, participera à les rendre relativement discrètes dans les horizons maritimes, en 

évitant qu’elles ne contrastent excessivement avec le paysage maritime. 

 

De nuit, seul le balisage aéronautique nocturne (feux rouges clignotants) pourra être visible depuis le 

littoral. D’une portée nominale d’environ 20 kilomètres (permettant sa perception depuis un secteur allant 

du cap d’Erquy jusqu’à la pointe du Fort-La-Latte), il pourra être perçu à plus grande distance, lorsque les 

conditions de visibilité seront excellentes. 

 

La morphologie et le tracé du trait de côte permettront de voir le parc éolien depuis une grande partie du 

littoral. Plusieurs secteurs échapperont néanmoins à cette perception : certaines baies (tout ou partie des 

baies de la Fresnaye, de l’Arguenon, de Lancieux, ainsi que de l’anse d’Yffiniac), les principaux estuaires 

(notamment ceux de la Rance et du Trieux), ainsi que certaines stations balnéaires (plages de Saint-Cast-le-

Guildo et d’Erquy, partiellement celle du Val-André). 

 

Les perceptions depuis le rétro-littoral seront beaucoup plus rares. Elles concerneront quelques secteurs 

agricoles limités en surface, essentiellement situés dans une séquence allant d’Erquy à Saint-Brieuc. 

 

Les 73 photomontages ont permis d’évaluer qualitativement les effets de la présence du parc éolien dans 

les paysages de la baie, depuis des points de vue à enjeux. Il ressort de leur analyse : 

 Que des impacts forts sont attendus sur un nombre restreint de sites côtiers : le château de Fort-

La-Latte (depuis le sommet du donjon, juxtaposition de la silhouette d’éoliennes à celle du cap 

Fréhel) et la pointe de Saint-Cast (depuis le flanc nord de la pointe, juxtaposition de la silhouette 

d’éoliennes à celles du cap Fréhel et du château de Fort-La-Latte), ceci par bonnes conditions de 

visibilité. Depuis la mer, on peut considérer que la présence du parc éolien impacte fortement le 

paysage maritime dès lors que l’on se situe à une distance inférieure ou égale à 5 kilomètres de 

l’éolienne la plus proche. Le projet est également fortement impactant depuis les bateaux 

naviguant aux proches abords de la pointe du Fort-La-Latte (seul secteur maritime proche du 

continent depuis lequel le projet présente un fort impact visuel) ; 

 Que des impacts moyens sont attendus sur un nombre plus important de sites côtiers à fort niveau 

d’enjeux, parmi lesquels le cap Fréhel, le cap d’Erquy, les pointes de la Garde-Guérin et de 

Plouha, ainsi que les plages de Sables-d'Or-les-Pins, de Saint-Quay-Portrieux et du Val-André (pour 

cette dernière partiellement), ou encore les plages Saint-Pabu et Saint-Michel à Erquy. Depuis la 

D34 vers la pointe de la Guette à Plevenon, le niveau d'impact est là aussi moyen. Il l'est 

également depuis la mer aux abords des ports d’Erquy et de Saint-Quay-Portrieux ; 
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 Que les impacts du projet sont faibles depuis de nombreux sites à fort niveau d’enjeux, plus 

distants ou offrant des configurations de perception moins sensibles : les remparts de Saint-Malo, 

la plage de de Saint-Enogat à Dinard, l'extrémité de l’estuaire du Frémur à Saint-Briac-sur-Mer, les 

plages de Plérin, le port de Binic, Pors Moguer à Plouha, les pointes de Plouézec et de la Trinité, 

la pointe du Paon sur l’île de Bréhat, ainsi que la pointe de Corbiere sur l'île de Jersey. Le niveau 

d'impact visuel est également faible depuis la D786 au lieu-dit de Bellevue, à Erquy (perception 

depuis le rétro-littoral) ; 

 Que les impacts du projet sont négligeables depuis des sites à fort niveau d’enjeux, à la fois très 

éloignés et dont l’altitude est suffisamment faible pour que l’effet de la courbure terrestre y 

masque une proportion significative de la silhouette des éoliennes : la pointe de Meinga, la plage 

de Bon Abri à Hillion, le fond de l’anse d’Yffiniac (fond de la baie de Saint-Brieuc), la pointe de la 

Trinité à Ploubazlanec, l'abbaye de Beauport, le sillon de Talbert, ainsi qu'Elizabeth Castle à 

Saint-Helier (Jersey) ; 

 Qu’aucune perception n’est possible depuis le Mont-Saint-Michel, l’effet de la courbure terrestre 

y masquant le parc éolien en totalité.  

 

En conclusion, les impacts visuels du projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc apparaissent 

globalement acceptables, du fait notamment d’une distance au littoral suffisante (16,3 kilomètres au 

minimum), qui d’une part limite la hauteur perçue des éoliennes et le gabarit du parc sur l’horizon, et 

d’autre part rend la perception du parc éolien très dépendante des conditions de visibilité. Les sites 

terrestres exposés à de forts niveaux d’impact visuel restent très minoritaires et ponctuels à l’échelle d’un 

linéaire de littoral très important (environ 350 kilomètres au sein de l’aire d’étude éloignée) (Atelier de 

l’Isthme – Geophom, 2015). 
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2.3.3 Synthèse des impacts sur le patrimoine et le paysage 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le patrimoine : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
archéologique 
et sous-marin 

Les sites 
archéologiques 
et les épaves 

Les sites 
archéologiques 

faible 
Opérations 

engendrant un 
contact avec 

le sol et 
redéposition 
de sédiments 

n n 

Les épaves faible n n 

Tableau 82 : La synthèse des impacts sur le patrimoine archéologique - en exploitation 

 

Les impacts paysagers du projet sont définis en fonction de plusieurs critères et présentés dans le cahier de 

photomontages (Cf. Fascicule B1). Ils sont fonction de différents critères et seront différents selon l’endroit 

où on se situe sur le littoral et selon les conditions climatiques du moment. 

 

Les impacts de la présence du programme de travaux sur le patrimoine sont nuls. 
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2 . 4  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E S  A C T I V I T E S  S O C I O - E C O N O M I Q U E S  

E T  L E S  U S A G E S  

Cette partie présente les effets et impacts de l’exploitation du parc éolien et de son raccordement sur les 

activités socio-économiques et sur les usages. Les thématiques traitées sont les suivantes : 

 Les zones maritimes réglementées ; 

 La navigation et la sécurité maritime ; 

 Les contraintes hertziennes et aéronautiques ; 

 L’activité de pêche ; 

 Les cultures marines ; 

 Les caractéristiques territoriales ; 

 Le tourisme et les activités de loisirs ; 

 La santé. 

 

Pour rappel, la phase d’exploitation implique des opérations de maintenance du parc éolien en lui-même, 

mais également de son raccordement. 

 

2.4.1  Les effets sur les zones maritimes réglementées  

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les chenaux d’accès aux ports ; 

 Les canalisations et les câbles sous-marins ; 

 Les zones militaires ; 

 Les autres zones réglementées. 

 

La Planche 10 présente les zones maritimes réglementées identifiées au niveau de l’aire d’étude éloignée 

ainsi que la route de navigation des navires effectuant les trajets entre le port de Saint-Quay-Portrieux 

(port de maintenance du parc) et le parc éolien. 

 

Planche 10 : Les zones maritimes réglementées et les routes des navires de maintenance 
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2.4.1.1 Les effets sur les chenaux d’accès aux ports 

L’étude sur l’évaluation des risques pour la navigation (Marico Marine, 2015a) a évalué l’effet du parc 

éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc sur la sécurité maritime (Cf. Fascicule B1). 

 

Cette étude conclue qu’avec la présence du parc éolien, les navires qui sont obligés d’emprunter le 

« chenal d’approche » de Saint-Malo, ne sont plus en mesure de naviguer en toute sécurité. Il ressort de 

l’étude de Marico Marine que le chenal d’approche de Saint-Malo devrait probablement être modifié. 

Néanmoins, les discussions menées entre Ailes Marines et les services de l’Etat compétents ont montré qu’il 

en est de même pour les navires naviguant vers le port de Saint-Brieuc et que celui-ci devrait également 

être modifié. Le détail de cette mesure est présenté au Chapitre 7 de l’étude d’impact. 

 

Il est à noter que la modification des chenaux d’accès à ces deux ports seront effectives depuis le début du 

chantier de construction. Ces modifications seront pérennisées en phase d’exploitation. Ainsi, la zone 

d’implantation sera à : 

 4 MN (7,4 km) du chenal d’accès au port de Saint-Malo ; 

 3 MN (5,5 km) du chenal d’accès au port de Saint-Brieuc. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien, sur les chenaux d’accès au ports de Saint-Malo et de 

Saint-Brieuc sont donc négligeables. 

 

2.4.1.2 Les effets sur les canalisations et les câbles sous-marins 

Comme le montre la Planche 10, aucun câble et aucune canalisation n’ont été inventoriés au sein de la 

zone d’implantation. Notons tout de même que les câbles de raccordement longent à 0,2 mille nautique 

(300 m) un câble de télécommunications (FLAG TELECOM) couramment appelé « FLAG ». La zone 

d’implantation est située à 0,7 mille nautique (1,3 kilomètre) de ce câble.  

 

Néanmoins, les navires de maintenance ne s’ancreront pas aux abords des câbles, le risque de croche est 

donc nul. 

 

Les effets, en phase d’exploitation, sur les canalisations et sur les câbles sous-marins sont nuls.  
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2.4.1.3 Les effets sur les zones militaires 

Comme le montre la Planche 10, aucune de ces zones n’est située au niveau de la zone d’implantation des 

éoliennes. Par contre, la liaison sous-marine coupe la zone d’abri-échouage (militaire) à l’approche 

d’Erquy. 

 

Cette dernière, bien que sans contrainte vis-à-vis de la liaison sous-marine de raccordement, pourrait faire 

l’objet d’un déplacement afin d’éviter une localisation commune. 

 

Les effets, en phase d’exploitation, sur les zones militaires sont négligeables.  

 

2.4.1.4 Les effets sur les autres zones réglementées 

L’analyse de l’état initial a montré la présence d’autres zones maritimes réglementées (zone d’extraction 

de granulats, zone de dépôts d’explosifs, cultures marines, réserves naturelles, plongée interdite, présence 

d’épaves, etc.). 

 

Comme le montre la Planche 10, aucune de ces zones maritimes réglementées n’est située au sein de la 

zone d’implantation ou du tracé de la liaison sous-marine de raccordement.  

 

Les effets, en phase d’exploitation, sur les « autres zones réglementées » sont nuls. 

 

2.4.1.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les zones maritimes réglementées : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Distance la plus 
proche du parc et de 

son raccordement 
D N/P D/I T/P D 

Les zones 
maritimes 

réglementées 

Chenal d’accès (Saint-
Malo) 

F 
4 NM  

7,4 Km N N 

Chenal d’accès  
(Le Légué) 

F 
3 NM 

5,5 km 
N N 

Canalisations/câbles M 
0,2 NM 
0,3 kM n n 

Zones militaires f 0 N N 

Autres zones f 
1,5 NM 

2,8 km (dépôts 
d’explosifs) 

n n 

Tableau 83 : Les impacts sur les zones maritimes réglementées – en exploitation 

 
Les impacts du programme de travaux sont négligeables pour les chenaux d’accès aux ports et pour les 

zones militaires. Ils sont nuls pour toutes les autres zones réglementées en phase d’exploitation.  
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2.4.2  Les effets sur la navigation et la sécurité maritime 

2.4.2.1 Les effets sur la navigation de la présence du parc éolien 

L’analyse des effets sur la navigation a été réalisée par la société Marico Marine (Marico Marine, 2015a). 

 

L’évaluation des risques pour la navigation (Cf. Fascicule B1), a considéré que lors de l’exploitation du 

parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc la navigation s’organisera comme suit :  

 Les plus gros navires, qui normalement passent à travers la zone d’implantation, seront déviés 

à l'extérieur du périmètre ;  

 Les plus petits navires continueront à traverser la zone d’implantation et se trouveront 

désormais à proximité immédiate des éoliennes. 

 

Ceci entraîne donc une déviation des trajectoires pour certains navires, comme le montre la figure 

suivante.  

 

 

Figure 16 : La simulation du trafic pendant la phase d’exploitation (Marico Marine, 2015a) 

 

Comme le montre la figure ci-dessus, peu de navires sont concernés par une augmentation des 

trajectoires. 
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Au regard du faible nombre de navires concernés et du fait que ces navires seront déviés à 

l’extérieur du parc éolien depuis le début de la phase de construction, les effets sur la navigation, 

en phase d’exploitation, sont considérés comme négligeables pour les gros navires (passagers, cargos 

et tankers). Les effets sur les petits navires sont considérés comme négatifs, directs, permanents et 

faibles (pêche, plaisance, militaires, autres). 

 

2.4.2.2 Les effets sur la navigation en raison de la présence des câbles de la liaison sous-marine 

de raccordement 

La garantie d’un ensouillage suffisant (1,5 à 2 mètres selon la nature des fonds marins) permettrait qu’il 

n’y ait aucune restriction d’usage au-dessus de la liaison sous-marine. Cette décision relève de la 

Préfecture maritime. 

 

Lors des opérations de maintenance, notamment curative, l’occupation du plan d’eau par les navires 

nécessaires à ces opérations génère un effet faible, car temporaire et localisé. 

 

Seules les opérations de maintenance pourront générer des effets directs, faibles, temporaires et 

localisés sur le trafic commercial maritime. 

 

2.4.2.3 Les dangers liés à la sécurité maritime 

Les conclusions ci-dessous sont tirées de l’analyse des effets sur la navigation réalisée par la société 

Marico Marine (Marico Marine, 2015a, Cf. Fascicule B1). 

 

Pendant l’exploitation du parc éolien, le danger présentant le risque le plus élevé est un contact entre 

un navire de maintenance et une éolienne. 

 

D’après les quelques données historiques disponibles au sein et aux abords de la zone du futur parc 

éolien, le risque d’abordage est actuellement évalué comme « faible ». De plus, après analyse, il a été 

conclu que le risque n'augmentera pas de manière significative grâce à la déviation de quelques navires 

de leur route habituelle, les conduisant à contourner le périmètre du parc éolien. 
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A l’issue de cette analyse, le bureau d’études Marico Marine a formulé des préconisations afin de limiter 

les risques identifiés : 

 Etant donnée la proximité entre l’extrémité nord du « chenal d’approche » de Saint-Malo et le 

parc éolien, il est recommandé que la partie extérieure de ce chenal soit réalignée en pivotant 

d’environ 16° vers le nord. Une telle mesure permettra aux navires de passer à 1,5 mille 

nautique du périmètre du parc éolien et des épaves cartographiées dans la zone environnante 

(Cf. Chapitre 7) ; 

 On estime que le risque d’abordage entre navires de service opérant dans le parc éolien ou 

naviguant entre leur port-base et le parc éolien ne nécessite pas de mesures préventives 

particulières. En revanche, bien qu’il ne figure pas parmi les dix dangers les plus importants 

pendant la phase d’exploitation, le risque provoqué par un petit navire non détecté qui 

sortirait du parc éolien et se trouverait sur la trajectoire d’un navire de commerce pourra être 

réduit davantage par la mise en place de bouées de périmètre ;  

 Etant donné les risques inhérents à la pêche utilisant des chaluts de fond, on conclut qu’il 

faudra ensouiller les câbles entre éoliennes et les câbles d’exportation à une profondeur 

minimale de 0,50 m, ce qui sera le cas ;  

 Le risque de contact d’un mât de voilier avec une pale d’éolienne a été évalué en prenant pour 

hypothèse que la pale sera au minimum à 22 m au-dessus du niveau de l’eau à marée haute 

moyenne de vive-eau. On en conclut que si ce critère n'est pas respecté, il faudra considérer 

d’autres mesures préventives ; 

 Le parc éolien devra être balisé nuit et jour, selon les recommandations 0-139 de l’AISM ; 

 Les procédures de sécurité seront éprouvées et auront été répétées avec les équipes 

opérationnelles, car elles joueront un rôle important pour assurer le respect des normes de 

sécurité et devront être développées et approuvées bien avant le commencement de la 

construction ; 

 Il conviendra de conduire des évaluations régulières de la fréquentation de la zone pendant les 

premières étapes de la construction du site afin d’évaluer si le flux de circulation évolue de 

manière significative. 
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2.4.2.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la navigation et la sécurité maritime : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La 
navigation 
maritime 

Le trafic dans la Manche n - - n 

Les navires à passagers M 

Contournement déjà 
effectif N 

N 

Les cargos F N 

Les tankers F N 

Les bateaux de pêche M Passage au sein du 
parc, mais vigilance 

accrue 
 

Opération de 
maintenance parc et 

du raccordement 

f 

N D T M 

Les bateaux de plaisance M N D T M 

Les navires militaires f N D T f 

Autres navires f N D T f 

Tableau 84 : Les impacts sur la navigation maritime – en exploitation  

 

Les impacts de la présence du parc et de son raccordement sont négligeables pour les cargos, les 

tankers et les navires à passagers car ceux-ci seront déviés à l’extérieur du parc éolien depuis le 

début de la phase de construction. Ils sont moyens pour les bateaux de pêche et de plaisance. Ils 

sont faibles les navires militaires et autres moins présents dans la zone. En fonctionnement normal, 

ils sont tous uniquement liés à la présence du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc. A 

l’échelle du trafic dans la Manche, l’impact est nul.  

 

2.4.3  Les effets sur les contraintes hertziennes et aéronautiques  

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les contraintes aéronautiques civiles ; 

 Les contraintes aéronautiques militaires ; 

 Les contraintes hertziennes ; 

 Les radars. 

 

Cette thématique concerne dans la zone de programme de travaux uniquement la zone d’implantation 

des éoliennes.  
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2.4.3.1 Les effets sur les contraintes aéronautiques civiles 

Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 

a institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques civiles » (Art. R.241-1 du Code de 

l'aviation civile).  

 

Une consultation auprès de la DGAC Ouest a été faite. Le courrier de réponse de la DGAC précise que : « 

le projet est en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations 

civiles. Par ailleurs, après étude par le service de la Navigation Aérienne Ouest (SNA/O), il s’avère que 

les obstacles ne sont pas gênants au regard des procédures de circulation aérienne ». 

 

De plus, le balisage et l’éclairage du parc éolien se conformeront à la réglementation en vigueur en 

termes de balisage aéronautique. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du projet de parc éolien, sur les contraintes aéronautiques françaises 

(DGAC) sont nuls. 

 

2.4.3.2 Les effets sur les contraintes aéronautiques militaires 

Les servitudes aéronautiques militaires sont gérées par la Section Environnement et Aéronautique de la 

Zone Aérienne de Défense Nord (ZAD) de Cinq-Mars-la-Pile (37). Celle-ci a été consultée afin de 

connaître les éventuelles servitudes aéronautiques existantes dans la baie de Saint-Brieuc.  

 

Les balisages et l’éclairage du parc éolien devront se conformer à la réglementation en vigueur.  

 

Une consultation a été réalisée auprès de la ZAD. 

 

2.4.3.3 Les effets sur les contraintes hertziennes 

Le maintien d'une communication continue et efficace est impératif pour assurer la sécurité en mer.  

Les éoliennes, comme toutes grandes structures, peuvent potentiellement perturber les signaux radio en 

bloquant ou perturbant la propagation de l'énergie électromagnétique.  

 

Une évaluation de l’impact sur les systèmes d’aide à la navigation du parc éolien de la Baie de Saint-

Bireuc a été menée par le cabinet Marico Marine (Marico Marine, 2015b, Cf. Fascicule B1).   

 

Les localisations des infrastructures faisant partie de l’évaluation sont décrites et la qualification des 

effets dans un périmètre réduit autour des travaux dans le tableau ci-dessous. 
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Infrastructure Localisation(s) Effets en exploitation 
Liaisons fixes (hertzien 
hyperfréquence) Aucun à proximité du parc éolien Nuls 

Systèmes radio VHF 

Les stations Sémaphore : Saint-Cast-
le-Guildo, Saint-Quay-Portrieux – 
Bréhat  
Ports du Légué /de Saint-Brieuc, 
Granville, et Saint-Malo 

Négligeables en mer 
Nuls à terre 

Éoliennes : réduisant la qualité du signal 
reçu 

Satellites et récepteurs 
GPS / GNSS28 / DGNSS  

Satellites en orbite. Récepteurs à bord 
des navires /terrestres 

Négligeables en mer 
Nuls à terre 

Éoliennes : blocage/réflexion possible du 
signal transmis du satellite au récepteur 

AIS Transmissions navire à navire et navire 
à station AIS 

Négligeables 
Éoliennes : blocage/réflexion possible du 

signal émis 

Téléphones mobiles Stations fixes terrestres. Téléphones à 
terre et à bord des navires 

Négligeables en mer 
Nuls à terre 

Éoliennes : réduire la réception et 
affecter la qualité des appels 

LRIT29 / SSAS30 / SART31 
Les émetteurs sont à bord des navires, 
le récepteur est un système de 
communication satellitaire 

Négligeables 
Éoliennes : blocage/réflexion possible du 

signal émis 

Tableau 85 : Les infrastructures considérées (Marico Marine, 2015b) 

 

2.4.3.4 Les effets sur les radars 

L’analyse des effets sur les radars de l’exploitation du parc éolien de la Baie de Saint-Brieuc a été 

menée par les sociétés Marico Marine et Signalis (Marico Marine, 2015b, Fascicule B1). Les principales 

conclusions sont reprises dans ce chapitre. 

 

                                                 
28 Global Navigation Satellite System. 
29 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
30 Ship Security Alerting System. 
31 Search and Rescue Transponder – Transponder de recherche et de sauvetage. 
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2.4.3.4.1 L’analyse de la couverture des radars de la zone étudiée 

La figure suivante présente les zones de couverture des radars fixes de la zone étudiée : 

 

 

Figure 17 : La zone de couverture des radars de surveillance maritime à terre pour des cibles de type éolienne 

(SER = 90 000 m², 173 m de hauteur) (Marico Marine, 2015b)  

 

Sur la Figure 17, il est possible de voir que chaque radar sera en mesure de détecter les éoliennes du 

parc éolien par beau temps. La détection des éoliennes par les radars n’est pas un effet perturbateur 

puisque le rôle des radars maritimes est bien de détecter et de localiser les cibles placées en mer, fixes 

ou mobiles. Seuls les effets secondaires à cette détection seront considérés comme des effets 

perturbateurs. 
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Il est nécessaire de poursuivre cette analyse de couverture radar avec des cibles plus petites afin de 

déterminer si les éoliennes créeront des zones d'ombres. Les résultats sont présentés dans la figure 

suivante. 

 

 

Figure 18 : La zone de couverture des radars de surveillance maritime à terre pour de petites cibles 

(SER = 1 000 m², 10m de hauteur) (Marico Marine, 2015b)  

 

Comme le montre la Figure 18, les radars de surveillance du trafic maritime à terre qui finalement ne 

seront pas perturbés par le parc éolien sont : 

 Le radar du sémaphore de Bréhat ; 

 Le radar du sémaphore du Roc Granville ; 

 Le radar du CROSS Jobourg ; 

 Le radar de Corbière ; 

 Le radar de la Colette. 

 

Ces radars pourront détecter les éoliennes, mais ils sont placés trop loin des éoliennes pour détecter et 

suivre de plus petites cibles qui navigueraient derrière ou dans le parc éolien. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien, sur les radars du sémaphore de Bréhat, du sémaphore 

du Roc Granville, du CROSS Jobourg, Corbière et Colette sont nuls.  

 

Comme l’indique la Figure 18, les radars de surveillance maritime à terre qui seront certainement 

perturbés à divers degrés par le parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc sont : 

 Le radar du sémaphore de Saint-Quay-Portrieux ; 

 Le radar du sémaphore de Saint-Cast-Le-Guildo. 
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2.4.3.4.2 Les effets du parc éolien de Saint-Brieuc sur les radars des sémaphores de Saint-Cast-

Le-Guildo et de Saint-Quay-Portrieux  

L’analyse des effets a permis de déterminer trois principaux effets sur les radars : 

 L’effet de « désensibilisation » du signal radar : la forte quantité d’énergie réfléchie par les 

éoliennes va engendrer au niveau du traitement du signal sur le récepteur radar, une limitation 

de l’amplitude du signal. Cette limitation va générer une distorsion du signal et une réduction 

de la sensibilité du radar. Cet effet peut être pénalisant pour assurer la détection des petites 

cibles aux abords des éoliennes ; 

 L’effet d’ombre : les futures éoliennes de par leurs superstructures génèrent des zones 

d’ombres radar qui seront évaluées et dimensionnées ci-après ; 

 L’effet de réflexion - faux échos radar : cet effet est le plus difficile à prévoir et évaluer. 

Toutefois, il est possible de faire quelques prédictions sur les zones où peuvent apparaitre de 

faux échos. 

 

2.4.3.4.2.1 L’effet de désensibilisation du radar 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien dus à la « désensibilisation » sur les radars de Saint-

Quay-Portrieux et Saint-Cast-Le-Guildo sont négligeables. 

 

2.4.3.4.2.2 L’effet d’ombre 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien dûs à « l’effet d’ombre  » sur les radars de Saint-Quay-

Portrieux et Saint-Cast-Le-Guildo sont négligeables. 

 

2.4.3.4.2.3 Les effets de réflexion – faux échos 

L’étude conclut que ce phénomène de faux échos radar affectera peu la sécurité du trafic maritime aux 

abords du parc éolien parce qu’il concernera uniquement les gros navires qui sont aujourd’hui tous 

équipés de transpondeur AIS. L’information AIS disponible dans le système SPATIONAV peut facilement 

compenser cet effet. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien dus à « l’effet de réflexion /faux échos » sur les radars 

de Saint-Quay-Portrieux et Saint-Cast-Le-Guildo sont négatifs, directs, permanents et faibles. 
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2.4.3.4.3 Les effets du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc sur les radars embarqués 

Pour évaluer l’effet du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc sur les radars embarqués dans la 

baie de Saint-Brieuc, la société SIGNALIS a recueilli le retour d’expérience du Port of London Authority 

(PLA) concernant le parc éolien en mer de Kentish Flats. Les détailles de cette étude sont données dans 

le Fascicule B1. 

 

Les effets de réflexion – faux échos sur les radars embarqués seront certainement beaucoup plus 

fréquents que dans le cas des radars maritimes au sol. Les phénomènes décrits pour les radars au sol 

dans la section 2.4.3.4.2.3 seront donc encore plus effectifs pour les radars mobiles. 

 

Les radars embarqués sont plus affectés que les radars fixes. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien, sur les radars embarqués sont négatifs, directs, 

permanents et faibles.  
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2.4.3.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les contraintes hertziennes et aéronautiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T D 

Les contraintes 
hertziennes et 
aéronautiques 

Les contraintes aéronautiques 
civiles f DGAC n n 

Les contraintes aéronautiques 
militaires f  Non défini 

Les 
contraintes 

hertziennes32 

Liaisons fixes M 

Perturba-
tion 

n n 

Système radio 
VHF 

f N N 

AIS33 M N N 

Communications 
satellitaires 

M N N 

LRIT34 M n n 

SSAS35 M N N 

Téléphones 
mobiles N N n 

Les radars 

Bréhat F 
Pas de 

perturba-
tion 

n n 

Saint-Quay-
Portrieux F 

Faux 
échos 

f N D P M 

Saint-Cast-le-
Guildo F f N D P M 

Granville M 

Pas de 
perturba-

tion 

n n 

Corbière M n n 

Colette M n n 

Jobourg f n n 

Embarqués M 
Perturba-

tion f N D P M 

Tableau 86 : Les contraintes hertziennes et aéronautiques – en exploitation 

 

Les impacts sont moyens sur les radars de Saint-Cast le Guildo et de Saint-Quay Portrieux, ainsi que 

sur les radars embarqués en phase d’exploitation. Les autres impacts sont globalement nuls à 

faibles. Il n’y a pas d’effets cumulatifs. 

 

                                                 
32 La sensibilité est estimée à partir de la classification Marico Marine Marine : Importance internationale et nationale = forte – Importance régionale = 

moyenne - Importance départementale = faible – Importance locale ou municipale = négligeable. 
33 Automatic Identification System (système automatique d’identification). 
34 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
35 Ship Security Alerting System. 



226 Etude d’impact pour le programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

2.4.4  Les effets sur l’activité de pêche  

2.4.4.1 Les effets liés à l’exploitation de la liaison sous-marine de raccordement  

Bien que la décision relève de la Préfecture maritime, la garantie d’un ensouillage suffisant (1,5 à 2 

mètres selon la nature des fonds marins) permettrait qu’il n’y ait aucune restriction d’usage au-dessus 

de la liaison sous-marine. Dans ce cas, aucun effet sur les activités de pêche professionnelle ne serait 

attendu. 

 

Compte-tenu de la sensibilité forte de cette activité au niveau de la liaison sous-marine de 

raccordement et des effets attendus, l’impact du projet est considéré comme nul. 

 

2.4.4.2 Les effets liés à l’exploitation du parc éolien  

L’exploitation du parc éolien au sein de cet espace marin entrainera un changement des pratiques en 

raison de la probable mise en place de mesures de restrictions dans la zone par arrêté du Préfet 

maritime concernant les autorisations pour la navigation et les usages. 

Au regard des caractéristiques du projet, les contraintes sur l’activité de pêche seront liées à : 

 La présence des éoliennes, de la sous-station et du mât de mesure ; 

 De leur distance de sécurité de l’ordre de 100 m autour de chaque fondation, 200 m autour de la 

sous-station ; 

 Du linéaire de 50 km de câbles non ensouillés impliquant des protections, principalement dans le 

nord de la zone d’implantation. 

 

Cette perte sera limitée à 2,3 km2, la surface totale du parc étant de 103 km2. 

 

2.4.4.2.1 Effet sur les arts trainants 

L’analyse de l’état initial a montré que les dépendances spatiales pour l’ensemble des métiers aux arts 

trainants sont faibles au sein du parc éolien, ces activités étant principalement pratiquées dans le 

secteur sud du parc, et majoritairement pratiquées 3 mois en fin d’année.  

 

De plus, ces activités restent relativement faibles au sein de la zone du parc au regard des zones de 

pêche à l’échelle de la baie de Saint-Brieuc. 

 

Sans préjuger de la décision prise par la Préfecture maritime dans le cadre des autorisations des 

usages au sein du parc, les effets de la présence du parc éolien sur l’activité de pêche aux arts 

trainants sont négligeables. 
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2.4.4.2.2 Effet sur les arts dormants 

L’analyse de l’état initial montre que les principaux métiers aux arts dormants sont principalement 

présents dans le secteur nord de la zone du parc. 

 

La dépendance spatiale de ces métiers est faible au niveau du parc éolien en mer, et ils sont 

majoritairement pratiqués dans la zone nord du parc. De plus, ces activités sont présentes sur 

l’ensemble de la baie de Saint-Brieuc et au-delà. 

 

Sans préjuger de la décision prise par la Préfecture maritime dans le cadre des autorisations des 

usages au sein du parc, les effets de la présence du parc éolien sur l’activité de pêche aux arts 

dormants sont négligeables. 

 

2.4.4.3 Synthèse et impacts 

L’analyse des effets et des impacts de l’exploitation du programme de travaux sur les activités de la 

pêche professionnelle sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature  D N/P D/I T/P D 

Activité de 
pêche 

professionnelle 

ZI 
Arts dormants faible 

Restriction spatiale N N 
Arts trainants Moyenne 

Fuseau 
Arts dormants 

Forte Aucune restriction n n 
Arts trainants 

Tableau 87 : Les effets et impacts sur l'activité de la pêche professionnelle - en exploitation 

 

Quelle que soit l’activité de pêche pratiquée, les impacts en phase d’exploitation sont négligeables 

au niveau du parc éolien et nuls au niveau du fuseau de raccordement. 

 

 



228 Etude d’impact pour le programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

2.4.5  Les effets sur les cultures marines  

2.4.5.1 Les effets liés aux navires en transit entre la zone d’implantation et le port de maintenance  

Comme le montre la Planche 9, il n’y pas de concession conchylicole entre la zone d’implantation du parc 

et le port de maintenance (Saint-Quay-Portrieux). La zone conchylicole la plus proche de la zone de 

programme de travaux est située à 8,2 milles nautiques (~15,1 kilomètres). Il existe par contre une nurserie 

à poisson (à 250 m) le long du tracé général de la liaison sous-marine du raccordement. 

 

Compte tenu de l’éloignement avec les concessions conchylicoles, aucun effet n’est attendu en 

fonctionnement normal du parc et des câbles de la liaison sous-marine de raccordement. 

 

Au niveau des câbles de la liaison sous-marine de raccordement, lors des opérations de maintenance 

préventive, aucune interaction n’est attendue entre la nurserie et les opérations, excepté une agitation 

plus importante en cas d’intervention à leur niveau. 

 

Lors des opérations de maintenance curative, les effets attendus sont similaires à ceux en phase de 

construction, mais à une échelle plus réduite. Ainsi, seules les opérations de maintenance curative peuvent 

éventuellement avoir une incidence sur le site des Comtesses, la seule concession à proximité du 

raccordement. Cette incidence est liée à l’élévation locale et temporaire de la turbidité. 

Compte tenu de la faible probabilité d’occurrence d’une opération de maintenance curative à proximité du 

site des Comtesses et de la faible turbidité générée, l’effet est considéré comme faible. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien et de son raccordement, sont nuls sur les zones 

conchylicoles, et faibles pour la nurserie uniquement en cas de maintenance curative de la liaison de 

raccordement. 

 

2.4.5.2 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les cultures marines : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les cultures 
marines 

La conchyliculture N 
Présence des 

navires de 
maintenance 

n n 

L’aquaculture f 
Faible turbidité en 
cas de maintenance 

du raccordement 
f N D T f 

Tableau 88 : Les impacts sur les cultures marines – en exploitation 

 

Les impacts du parc et de son raccordement sont nuls à faibles en phase d’exploitation sur les cultures 

marines. 
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2.4.6  Les effets sur les caractéristiques territoriales  

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 L’occupation du territoire ; 

 L’activité économique et l’emploi ; 

 L’immobilier. 

 

2.4.6.1 Les effets sur l’occupation du territoire 

Aucune opération de maintenance ou d’exploitation n’étant prévue de et à Jersey, le territoire de Jersey 

n’est pas concerné par l’exploitation du parc. 

 

La création d’emplois spécialisés contribue à l’accroissement de la population active sur le territoire. Le 

nombre d’emplois directs mobilisés en phase d’exploitation est cependant faible rapporté à l’emploi sur le 

territoire. L’adaptation de formations permettant de travailler dans la filière EMR36, qui bénéficie d’une 

image positive, devrait inciter certains jeunes à rester ou venir faire leur formation sur le territoire. 

 

Une partie des pièces de maintenance peu volumineuses pourra être acheminée par route. Le volume 

estimé est de l’ordre d’un camion par semaine. 

 

Les effets du parc et de son raccordement en phase d’exploitation sur la démographie, l’occupation du 

territoire et sur le trafic sont négatifs, directs, permanents et négligeables. 

 

2.4.6.2 Les effets sur l’activité économique et l’emploi 

Aucune opération de maintenance ou d’exploitation n’étant prévue à ou depuis Jersey, l’activité 

économique et l’emploi à Jersey ne sont pas concernés par l’exploitation du parc. 

 

2.4.6.2.1 Les effets sur l’emploi 

Les opérations de suivi de production et de maintenance permettront la création de 140 emplois directs, 

localisés à Saint-Quay-Portrieux pour des raisons logistiques et opérationnelles. Il s’agit, pour la majorité, 

d’emplois spécialisés. Ces emplois seront pérennes, c’est-à-dire mobilisés sur l’ensemble de la durée de vie 

du projet, à savoir 20 ans au minimum. 

 

Le fonctionnement du centre de maintenance générera nécessairement des besoins en prestations de 

service sur toute la durée d’exploitation du parc et donc des d’emplois indirects. Parmi les secteurs 

identifiés apparaissent le transport et la logistique pour apporter les pièces détachées au centre de 

                                                 
36 Energie Marine Renouvelable. 
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maintenance, le gardiennage, les services de maintien des bateaux de services en condition opérationnelle 

(accastillage, etc.) et tous les services classiques aux entreprises (restauration, informatique, téléphonie, 

etc.).  

 

Des emplois induits (logement et services de proximité) difficiles à estimer seront également générés lors 

de la phase d’exploitation.  

 

Les effets du parc et de son raccordement en phase d’exploitation sur les emplois en baie de Saint-

Brieuc sont positifs. 

 

2.4.6.3 Les effets sur l’immobilier 

Les effets d’un parc éolien en mer sur les prix de l’immobilier peuvent être liés aux impacts visuels du parc 

de jour ou de nuit. Ils toucheraient les résidences ayant une vue directe sur le parc, ce qui concerne très 

peu d’habitations étant donné l’éloignement du parc et la perception du parc éolien depuis la côte (lorsque 

la visibilité est supérieure à 20 kilomètres) (Cf. étude paysagère au § 2.3.1.13). 

 

Il semble que les propriétaires de résidences secondaires, attachés aux aménités paysagères, soient plus 

défavorables aux projets de construction de parcs éoliens en mer que les locaux qui y trouvent un bénéfice 

(emplois, électricité). Une étude menée en 2004 avant et après la construction du parc éolien en mer 

d’Horns Rev au Danemark montre que s’il y avait une opposition locale au projet avant la construction, de 

nombreux opposants modifièrent leur position après la construction. Les touristes continuant de venir, la 

peur de voir le prix des maisons secondaires baisser est apparue comme infondée et les prix ont continué 

d’augmenter de la même manière qu’ailleurs dans le pays37.  

 

Les informations concernant l’immobilier à Jersey sont insuffisantes, cependant seule la partie sud ouest de 

l’île pourrait offrir une visibilité sur le parc, très limitée cependant d’après l’étude paysagère. 

 

Les effets attendus du parc en phase d’exploitation sur l’immobilier sont négligeables. 

 

                                                 
37 Kuehn. 2004. Sociological Investigation of the Reception of Nysted Offshore Wind Farm in ELSAM Engineering. 
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2.4.6.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Territoire et 
activités socio-
économiques 

Le territoire 

Démographie  M Augmentation 
démographique 

N N 

Trafic routier M 
Augmentation 
du trafic des 

camions 
N N 

L’activité 
économique 
et l’emploi 

L’emploi en 
baie de Saint-

Brieuc 
F Création 

d’emplois 
P P 

Aménités 
financières  F Consommation 

des ménages 
P P 

L’immobilier  M Exploitation N N 

Tableau 89 : Les impacts sur les caractéristiques du territoire – en exploitation 

 

En phase d’exploitation, l’ensemble des impacts du programme de travaux est négligeable, voire positif 

sur les caractéristiques du territoire. 
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2.4.7  Les effets sur le tourisme et les activités de loisirs 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 La fréquentation touristique et les professionnels du tourisme ; 

 Les activités touristiques. 

 

Le principal effet potentiel du projet de parc éolien en mer en phase d’exploitation sur le tourisme tient de 

son impact visuel (voir chapitre « Effets paysagers en phase d’exploitation » - Cf. 2.3.1.1).  

 

2.4.7.1 Les effets sur la fréquentation touristique 

2.4.7.1.1 Les effets attendus sur la fréquentation touristique en Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine 

En Côtes-d’Armor comme en Ille-et-Vilaine, on vient avant tout pour les activités liées à la mer, et pour le 

patrimoine naturel. Le parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc est à une distance de la côte en son 

point le plus proche comparable au parc d’Horns Rev (~17,8 kilomètres). Le nombre de points de vue sur le 

littoral d’où le parc sera visible est relativement limité (Cf. 2.3.1.1). De plus, les touristes des Côtes-

d’Armor sont plutôt fidèles : selon l’enquête Morgoat menée en 2005, plus de la moitié des répondants sont 

déjà venus à plusieurs reprises et un cinquième des touristes viennent régulièrement. D’après les 

conclusions des études présentées ci-avant, cette clientèle risque d’être moins gênée par la visibilité d’un 

parc éolien en mer.  

 

Les effets attendus du parc en phase d’exploitation sur la fréquentation touristique devraient être 

négligeables. Cette tendance pourrait être positive si des offres commerciales sont créées autour du 

parc par les professionnels du tourisme costarmoricain. 

 

2.4.7.1.2 Les effets attendus sur la fréquentation touristique à Jersey 

Pour Jersey, le parc se situant à plus de 37 kilomètres des côtes, seule une faible part du littoral sud ouest 

aura potentiellement vue sur le parc : l’étude paysagère conclut à un impact faible depuis la pointe de 

Corbière et négligeable depuis Elizabeth Castle à Saint-Hélier. 

 

Aucun effet n’est attendu sur la fréquentation touristique à Jersey en phase d’exploitation du parc et 

de son raccordement.  
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2.4.7.2 Les effets sur la fréquentation des principaux sites emblématiques 

L’étude paysagère présente les principaux sites de l’aire d’étude éloignée qui peuvent avoir une vue sur le 

parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc. Le parc éolien de la Baie de Saint-Brieuc sera perceptible 

depuis un bassin visuel très étendu, dans des conditions très variables en fonction de la distance au projet, 

et de la configuration spatiale des sites offrant de telles perceptions.  

 

La visibilité du parc devrait être forte au château de Fort-la-Latte par bonnes conditions de visibilité, et 

une visibilité faible est attendue à l'abbaye de Beauport à Paimpol. Il n’y aura aucune vue sur le parc éolien 

en mer de la Baie de Saint-Brieuc depuis le Mont Saint-Michel. 

 

Cependant, la visibilité du parc n’a pas de raison d’impacter la fréquentation de ces sites emblématiques, 

la raison de visite étant liée aux sites lui-même.  

 

Aucun effet n’est attendu sur la fréquentation touristique des principaux équipements de l’aire 

d’étude en phase d’exploitation du parc et de son raccordement.  

 

2.4.7.3 Les effets sur les professionnels du tourisme 

Dans la mesure où les indicateurs laissent apparaître que l’implantation d’un parc éolien en mer ne devrait 

pas entraîner de changement majeur pour la fréquentation touristique des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine 

et de Jersey, les professionnels du tourisme ne devraient pas être impactés, quelle que soit leur profession. 

 

Le parc peut cependant créer une opportunité pour la mise en place d’une offre de tourisme industriel. 

Ailes Marines et Côtes-d’Armor Développement travaillent avec les offices de tourisme à construction d’une 

offre touristique liée au parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc : visites en bateau, expositions, 

équipements touristiques, etc. Ces modèles ont déjà été développés sur les sites éoliens en mer exploités à 

l’étranger. 

 

Les effets attendus du parc éolien et de son raccordement en phase d’exploitation sur les 

professionnels du tourisme sont positifs. 

 



234 Etude d’impact pour le programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

2.4.7.4 Les effets sur les activités touristiques 

Etant donné la distance à la côte des éoliennes en mer, il n’est pas attendu d’effet sur les activités de 

tourisme en Côtes-d’Armor, en Ille-et-Vilaine et à Jersey. 

 

2.4.7.4.1 Les effets sur les activités de baignade et de pêche à pieds de loisir 

Les risques liés à la qualité des eaux ont été traités au § 2.1.6.  

Etant donné la distance à la côte des éoliennes en mer, les activités de baignade et de pêche à pieds de 

loisir à Jersey et sur le littoral français ne sont pas concernées. 

 

Lors des opérations de maintenance notamment curative, l’occupation du plan d’eau par les navires 

nécessaires à ces opérations génère un effet négligeable, car temporaire et localisé. 

 

Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien et de son raccordement, sur les activités de baignade et 

de pêche à pieds de loisir sont négligeables. 

 

2.4.7.4.2 Les effets sur les sports nautiques et subaquatiques 

Les impacts sur la navigation de plaisance en phase d’exploitation sont traités au § 2.4.2.  

Le parc se situe, au plus proche de la côte, à 16,3 kilomètres du cap Fréhel (distance de la première 

éolienne). Le parc se situe également à 33 kilomètres de la ville de Saint-Brieuc et à 26,4 kilomètres de 

celle de Saint-Quay-Portrieux. L’implantation du parc n’est pas de nature à remettre en cause la pratique 

des autres sports nautiques dans la mesure où ces activités se pratiquent sur la bande côtière dans la limite 

des 2 milles nautiques (6 milles pour le kayak auto-videur). 

 

Du fait de l’éloignement du parc à la côte française,aucun effet n’est attendu en phase d’exploitation 

sur la pratique de la planche-à-voile, du kite-surf, du canoë-kayak, du stand-up-paddle en Côtes-

d’Armor et en Ille-et-Vilaine. 

Etant donné son éloignement, ces activités à Jersey ne sont pas concernées. 

 

Quelques spots de surf se situent sur le littoral. D’après l’étude menée par Actimar (Actimar, 2015a), il n’y 

aura pas d’impact sur la houle. 

 

Aucun effet n’est attendu sur la pratique du surf en phase d’exploitation. 

 

La plongée sous-marine se pratique plutôt à des profondeurs inférieures à 20 mètres, donc plutôt en partie 

côtière. 

 

Lors des opérations de maintenance, notamment curative, l’occupation du plan d’eau par les navires 

nécessaires à ces opérations génère un effet négligeable, car temporaire et localisé. 



Etude d’impact pour le programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc 235 

 

 

2.4.7.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Tourisme et 
activités de 

loisirs 

Fréquentation touristique F Exploitation P P 

Fréquentation des principaux sites 
emblématiques F Exploitation N N 

Professionnels du tourisme F Exploitation P P 

Activités de 
tourisme et de 

loisirs  

Activités de 
baignade et de 
pêche à pieds 

de loisir 

M 
Exploitation 

et 
maintenance 

N N 

Loisirs 
nautiques et 

subaquatiques 
M 

Exploitation 
et 

maintenance 
N N 

Tableau 90 : Les impacts sur le tourisme et les activités touristiques – en exploitation 

 

L’ensemble des impacts est négligeable, voire positif sur le tourisme et les activités touristiques en 

exploitation du parc et de son raccordement. 
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2.4.8  Les effets sur la santé  

Les effets potentiels sur la santé proviennent potentiellement : 

 Du bruit aérien causé par le fonctionnement des éoliennes et pouvant atteindre les riverains ; 

 Du bruit sous marin causé le fonctionnement des éoliennes et pouvant atteindre les plongeurs. 

 

L’analyse des effets sur la santé liés aux champs léectromagnétiques est présentée dans la partie terrestre 

au § 1.1 (p 368).  

 

Le raccordement en fonctionnement normal n’engendrera pas d’effet sur la santé. 

 

2.4.8.1 Les effets liés au bruit aérien atteignant potentiellement les riverains 

Les résultats de l’étude de modélisation (Setec, 2015, Cf. Fascicule B1) sont présentés ci-après sous forme 

d’une carte d’isophones. 

 

Les cartographies d’isophones représentent la propagation du bruit dans l’environnement, autour d’une 

source de bruit, en définissant des surfaces recevant le même niveau sonore.  

 

 
Figure 19: La contribution sonore du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc en phase d’exploitation 

(Setec, 2015) 

 

Les isophones montrent que la contribution sonore globale du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, 

en phase d’exploitation, sera inférieure à 20 dB(A) à terre, de jour comme de nuit. 
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Afin d’apporter des données complémentaires à celles fournies par les cartes d’isophones, des calculs ont 

été réalisés aux points exacts correspondant aux emplacements des mesures de bruit de l’état initial. Ainsi, 

en ces points, les mesures de bruit auront donné le niveau de bruit résiduel38 et le calcul aura donné la 

contribution sonore du parc éolien, ce qui permettra de déterminer avec précision l’émergence acoustique 

et de la confronter aux objectifs réglementaires. 

 

 Emergence globale : 

Les calculs détaillés donnent des niveaux de bruit globaux de l’ordre de 17 dB(A) à Erquy et de l’ordre de 

13 dB(A) à Binic.  

 

Les émergences globales calculées, de jour et de nuit, et par vitesse de vent à terre, sont données dans le 

tableau ci-après. Ces valeurs correspondent à celles qui seraient rencontrées dans le cas où les éoliennes 

fonctionneraient à leur puissance acoustique maximale, de jour comme de nuit. Pour mémoire, le bruit 

ambiant comporte le bruit résiduel ainsi que la contribution du parc ; l’émergence est la différence 

arithmétique entre le bruit ambiant39 et le bruit résiduel. 

 

L’émergence globale à terre, due au fonctionnement du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, est 

nulle. En effet, la contribution sonore du parc est toujours inférieure d’au moins 9 à 10 dB(A) au bruit 

résiduel. 

 

A titre indicatif, pour que les émergences globales à Erquy approchent la limite de 3 dB(A), la puissance 

acoustique unitaire de chaque éolienne devrait être supérieure à 120 dB(A), au lieu des 111,7 dB(A) 

correspondant aux éoliennes 8 MW d’Adwen. 

 

 Emergence spectrale : 

La contribution sonore du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, par bande de fréquence, est 

toujours inférieure de plus de 10 dB(A) à la valeur du bruit résiduel dans la même bande de fréquence. 

L’émergence spectrale à l’extérieur des habitations est donc toujours égale à zéro. Par ailleurs, la façade 

des bâtiments apportera une isolation supplémentaire, même fenêtre ouverte, par rapport au bruit à 

l’extérieur. 

 

L’émergence spectrale dans les habitations, due au fonctionnement du parc éolien en mer de la Baie de 

Saint-Brieuc, est donc nulle. 

 

En conclusion, les analyses mettent en évidence le respect des seuils réglementaires admissibles, en 

matière d’émergence sonore globale et spectrale, de jour et de nuit, quels que soient les conditions de 

vent à terre et le régime de fonctionnement des éoliennes.  

 

                                                 
38 Ensemble des bruits habituels en l’absence du bruit de l’entreprise. 
39 Bruit total comportant le bruit particulier, à ne pas confondre avec le bruit résiduel. 
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Les effets, liés à l’exploitation du parc éolien et de son raccordement, sur la santé des riverains sont 

nuls. 

 

2.4.8.2 Les effets liés au bruit sous marin atteignant potentiellement les plongeurs 

De la même manière que pour la phase de construction, la société Altran en 2015 (Altran, 2015) a analysé 

les effets liés au bruit sous marin sur les plongeurs. 

 

La Figure 20 représente les zones d’audibilité (en vert) et les zones avec risques de gêne (en jaune) pour le 

scénario combiné « 62 éoliennes en fonctionnement à puissance nominale + 2 navires de maintenance ». 

 

 

 

Figure 20 : Les zones d’audibilité (vert) et de gêne (jaune) pour des plongeurs, dans le cas du scénario 

combiné :5d éolienne en fonctionnement) (Altran, 2015) 

 

Dans le cas du parc en exploitation, les niveaux pourraient être perçus jusqu’à la côte, sans risque de gêne.  

Ainsi, il est fort probable que dans la frange côtière, les niveaux sonores soient plus faibles que ceux 

estimés par le modèle, et que le bruit du parc en exploitation soit généralement masqué par le bruit 

ambiant local. 

 

Les effets sont nuls sur les plongeurs en phase d’exploitation. 
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2.4.8.3 Synthèse et impacts  

Le tableau suivant présente les impacts sur la santé : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La santé 
Bruit pour les riverains f Milieu aéré n n 

Bruit pour les plongeurs M Marin n n 

Tableau 91 : Les impacts sur la santé – en exploitation 

 

Les impacts de la présence du parc et de son raccordement sont nuls en phase d’exploitation sur la 

santé. 
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2.4.9 Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages 

Le tableau suivant récapitule la synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages en 

phase d’exploitation : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Distance la plus 
proche du parc et de 

son raccordement 
D N/P D/I T/P D 

Les zones 
maritimes 

réglementées 

Chenal d’accès (Saint-
Malo) 

F 1,9 NM  
3,5 Km 

N N 

Chenal d’accès  
(Le Légué) F 2,3 NM 

4,2 km 
N N 

Canalisations/câbles M 0,2 NM 
0,3 kM 

n n 

Zones militaires f 0 N N 

Autres zones f 
1,5 NM 

2,8 km (dépôts 
d’explosifs) 

n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La 
navigation 
maritime 

Le trafic dans la Manche n - - n 

Les navires à passagers M 

Contournement déjà 
effectif N 

N 

Les cargos F N 

Les tankers F N 

Les bateaux de pêche M Passage au sein du 
parc, mais vigilance 

accrue 
 

Opération de 
maintenance parc et 

du raccordement 

f 

N D T M 

Les bateaux de plaisance M N D T M 

Les navires militaires f N D T f 

Autres navires f N D T f 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T D 

Les contraintes 
hertziennes et 
aéronautiques 

Les contraintes aéronautiques 
civiles f 

DGAC n n 
Jersey Attente courrier de réponse 

Les contraintes aéronautiques 
militaires 

f  Attente courrier de réponse 

Les 
contraintes 

hertziennes40 

Liaisons fixes M 

Perturba-
tion 

n n 

Système radio 
VHF f N N 

AIS41 M N N 

Communications 
satellitaires 

M N N 

LRIT42 M n n 

SSAS43 M N N 

Téléphones 
mobiles 

N N n 

Les radars 

Bréhat F 
Pas de 

perturba-
tion 

n n 

Saint-Quay-
Portrieux F 

Faux 
échos 

f N D P M 

Saint-Cast-le-
Guildo F f N D P M 

Granville M 

Pas de 
perturba-

tion 

n n 

Corbière M n n 

Colette M n n 

Jobourg f n n 

Embarqués M Perturba-
tion f N D P M 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature  D N/P D/I T/P D 

Activité de 
pêche 

professionnelle 

ZI 
Arts dormants faible Restriction 

spatiale 
N N 

Arts trainants Moyenne 

Fuseau 
Arts dormants 

Forte 
Aucune 

restriction n n 
Arts trainants 

                                                 
40 La sensibilité est estimée à partir de la classification Marico Marine Marine : Importance internationale et nationale = forte – Importance régionale = 

moyenne - Importance départementale = faible – Importance locale ou municipale = négligeable. 
41 Automatic Identification System (système automatique d’identification). 
42 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
43 Ship Security Alerting System. 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les cultures 
marines 

La conchyliculture N 
Présence des 

navires de 
maintenance 

n n 

L’aquaculture f 
Faible turbidité en 
cas de maintenance 

du raccordement 
f N D T f 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Territoire et 
activités socio-
économiques 

Le territoire 

Démographie  M Augmentation 
démographique 

N N 

Trafic routier M 
Augmentation 
du trafic des 

camions 
N N 

L’activité 
économique 
et l’emploi 

L’emploi en 
baie de Saint-

Brieuc 
F Création 

d’emplois P P 

Aménités 
financières  F Consommation 

des ménages P P 

L’immobilier  M Exploitation N N 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Tourisme et 
activités de 

loisirs 

Fréquentation touristique F Exploitation P P 

Fréquentation des principaux sites 
emblématiques F Exploitation N N 

Professionnels du tourisme F Exploitation P P 

Activités de 
tourisme et de 

loisirs  

Activités de 
baignade et de 
pêche à pieds 

de loisir 

M 
Exploitation 

et 
maintenance 

N N 

Loisirs 
nautiques et 

subaquatiques 
M 

Exploitation 
et 

maintenance 
N N 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La santé 
Bruit pour les riverains f Milieu aéré n n 

Bruit pour les plongeurs M Marin n n 
 

Tableau 92 : La synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages - en exploitation 
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3 ANALYSE DES EFFETS EN PHASE DE DEMANTELEMENT 

Le bénéficiaire d´une autorisation d´occupation du domaine public maritime a l’obligation, à la fin de 

celle-ci, de procéder à la remise du site dans son état existant avant travaux. Il doit donc démanteler 

l’intégralité des aménagements, dans la mesure où cela est possible techniquement. Dans le cadre du 

programme de travaux, seuls les pieux des fondations ne pourront être extraits du sol. Sur la partie 

terrestre, RTE n´est pas dans l´obligation de démanteler l´ensemble des éléments. 

 

La durée du démantèlement est estimée à deux ans.  

 

La séquence ci-dessous présente le chantier de démantèlement conformément à la réglementation 

actuelle. Néanmoins, deux ans avant la fin de l’exploitation, une étude sera lancée portant sur 

l’optimisation des conditions de démantèlement et de la remise en état du site, en tenant compte des 

enjeux liés à l’environnement, aux usages et à la sécurité maritime. 

 

Le chantier se décomposera de la manière suivante : 

 Dépose des câbles, et de leur éventuelle protection (enrochements) ; 

 Dépose des éoliennes et du mât de mesure ; 

 Dépose de la sous-station électrique en mer ; 

 Dépose du mât de mesure ; 

 Découpage de la partie non enfoncée des pieux et dépose des fondations. 

 

À ce jour, il n’est pas possible d’envisager les caractéristiques des navires qui seront disponibles sur le 

marché à la fin de la période d’exploitation du parc au minimum en 2040. C’est pourquoi, il est retenu 

comme hypothèse que le démantèlement du parc s’opèrera avec les mêmes bateaux que pour la phase de 

construction. 
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3 . 1  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  M I L I E U  P H Y S I Q U E  

Cette partie présente les effets et impacts du démantèlement du parc éolien et de son raccordement sur 

les différentes composantes du milieu physique maritime. Les thématiques suivantes sont analysées : 

 La géologie ; 

 La morpho-bathymétrie ; 

 Les conditions climatiques et océanographiques ;  

 La sédimentologie ;  

 L’évolution des fonds et du trait de côte ; 

 La qualité de l’eau ; 

 La qualité de l’air ; 

 L’environnement sonore ; 

 Les champs électromagnétiques. 

 

3.1.1 Les effets sur la géologie 

Pour rappel, la partie enterrée des pieux sera laissée sur place. 

 

3.1.1.1 Les effets sur la géologie  

La géologie du site sera donc modifiée de façon irréversible par la présence des pieux. La surface 

concernée est de 1 051 m² (0,001051 km2), sur une profondeur comprise entre 29 à 42 mètres. 

 

Les effets, liés au retrait des éléments du programme de travaux et plus particulièrement des pieux 

d’ancrage des fondations, sur la géologie sont négligeables (mais irréversibles). 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la géologie : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Géologie  - N 
Retrait des pieux 

d’ancrage N N 

Tableau 93 : Les impacts sur la géologie – en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux sont négligeables en phase de démantèlement sur la géologie. 

 

3.1.2  Les effets sur la morpho-bathymétrie  

Les effets sur la bathymétrie proviennent principalement de la présence des fondations et des 

enrochements protégeant les câbles et les fondations de l’affouillement. À mesure de l’avancement du 
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retrait des éléments du programme de travaux, les conditions bathymétriques reviendront à la situation 

initiale. 

 

Les effets, liés au démantèlement, sur la bathymétrie sont positifs. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la bathymétrie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Morpho-bathymétrie - N 
Enlèvement des 

fondations et des 
enrochements 

P P 

Tableau 94 :  Les impacts sur la bathymétrie – en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux sont positifs en phase de démantèlement sur la bathymétrie. 

 

3.1.3  Les effets sur les conditions climatiques et océanographiques 

Les effets sur les conditions océanographiques et climatiques n’interviennent pas en phase de 

démantèlement.  

 

3.1.4  Les effets sur la sédimentologie 

Les travaux de démantèlement qui pourraient avoir un effet sur la sédimentologie sont :  

 La dépose des câbles ensouillés (inter-éoliennes et de raccordement) ; 

 La dépose des enrochements et des câbles non ensouillés ; 

 La dépose des protections anti-affouillement des fondations des pieux ; 

 L’excavation et la découpe des pieux. 

 

Les surfaces concernées sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Postes de travaux 
Surface de contact pour 
l’ensemble du parc (m2) 

Surface de contact pour 
l’ensemble du parc (km2) 

Reprise des protections anti-
affouillements 

22 000 0,022 

Excavation des pieux 5 984 0,005 

Dépose des câbles ensouillés 58 000 0,058 

Dépose des enrochements de 
protection et du câble en-

dessous 
250 000 0,250 

Total 335 984   m2 0,335984 km2 

Tableau 95 : La surface estimée impactée lors des travaux de démantèlement  

 

Les effets sur l’épaisseur sédimentaire proviennent principalement de l’excavation au niveau des pieux, de 

leurs protections et de la reprise des enrochements de protection des câbles. Les surfaces concernées sont 

de l’ordre de 0,33 km2. 

 

Au vu de la surface concernée, les effets liés au démantèlement sur la nature sédimentaire et 

l’épaisseur sédimentaire sont négligeables.  

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la sédimentologie : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sédimentologie 

Nature sédimentaire  N 

Reprise des 
protections anti-

affouillement 
N N 

Excavation des 
pieux 

N N 

Reprises des 
enrochements N N 

Reprise des câbles N N 

Épaisseur sédimentaire N 
Excavation des 

pieux et reprise des 
enrochements 

N N 

Tableau 96 : Les impacts sur la sédimentologie – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sur la sédimentologie sont négligeables en phase de 

démantèlement. 
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3.1.5 Les effets sur l’évolution des fonds et du trait de côte 

 

Les effets sur la dynamique sédimentaire n’interviennent pas en phase de démantèlement. 

 

3.1.6  Les effets sur la qualité de l’eau  

Les travaux de démantèlement qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l’eau sont : 

 Les opérations entraînant une remise en suspension des sédiments : reprise des pieux, de leurs 

protections anti-affouillement, des câbles du programme de travaux et de leurs protections si 

nécessaire (enrochements) ; 

 Le sciage des pieux qui entraînera un rejet de copeaux métalliques. 

 

3.1.6.1 Les effets sur la qualité physico-chimique 

L’état initial a montré que les sédiments sont exempts de pollution sur la zone du programme de travaux. 

Lors des travaux de démantèlement, la remise en suspension sera limitée et circonscrite aux abrds des 

différents ateliers. Les effets liés à la remise en suspension sont négligeables. 

 

En ce qui concerne le sciage des pieux, il est précisé que le découpage des pieux sera réalisé, à l’aide de 

ROV, à un mètre sous le niveau du fond marin dès lors que les conditions de réalisation seront possibles. 

Dans le cas inverse, les pieux seront arasés. Dans tous les cas, les quantités de copeaux remises en 

suspension sont infimes.  

 

Les effets, liés aux travaux de démantèlement, sur la qualité physico-chimique de l’eau de la zone du 

programme de travaux sont négligeables. 

 

3.1.6.2 Les effets sur les masses d’eau, les eaux de baignade, les eaux des zones de pêche à pied 

de loisir et les eaux des zones conchylicoles 

Les effets sur la qualité physico-chimique de l’eau seront négligeables et limité à la zone de chantier. 

Les effets sur : 

 Les masses d’eau seront négligeables car le tracé de la liaison sous-marine de raccordement 

traverse deux masses d’eau classées suivies dans le cadre de la DCE ; 

 Les eaux de baignade et de pêche à pied seront négligeables car la remise ensuspension 

générée par le désensouillage des câbles sur le secteur de Caroual pourra atteindre ces zones 

mais l’influence du nuage turbide sera limitées dans le temps et l’espace ; 



Etude d’impact pour le programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc 249 

 

 

 Les eaux conchylicoles seront négligeables car le l’influence des opérations de désensouillage 

des câbles et de la reprise des éléments du parc éolien sera limitée dans le temps. 

 

3.1.6.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la qualité des eaux : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’eau 

Qualité physico-chimique 
des eaux  M 

Remise en 
suspension – 
découpe des 

pieux 

N N 

Masses d’eau M N N 

Eaux de baignade 
Zones de pêche à pied de 

loisir 

ZI f N N 

fuseau M N N 

Zones conchylicoles M N N 

Tableau 97 : Les impacts sur la qualité des eaux – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont négligeables sur la qualité de l’eau en phase de 

démantèlement. 

 

3.1.7  Les effets sur la qualité de l’air  

Les travaux de démantèlement qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l’air sont liés à la présence 

des navires. A ce jour, il n’est pas possible d’envisager les caractéristiques des navires qui seront 

disponibles sur le marché à la fin de la période d’exploitation du parc éolien. Pour cette raison, on retient 

comme hypothèse que le démantèlement se fera avec les mêmes bateaux que l’installation. 

 

Les travaux de démantèlement seront réalisés dans un milieu ouvert et aéré, exposé aux vents. De plus, les 

engins devront respecter les normes en vigueur en termes d’émissions atmosphériques, ce qui limitera les 

émissions de polluants. 

 

Les effets, liés à la présence des navires, sur la qualité de l’air sont négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur la qualité de l’air : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air - Négligeable Emissions de 
polluants N N 

Tableau 98 : Les impacts sur la qualité de l’air – en démantèlement  

 



250 Etude d’impact pour le programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

Les impacts du programme de travaux sont négligeables en phase de démantèlement sur la qualité de 

l’air. 

 

3.1.8  Les effets sur l’environnement sonore 

Les principales sources d’émission sonores en phase de démantèlement proviennent : 

 De la découpe des pieux (disqueuse) ; 

 Des opérations de récupération des matériaux de protection (roches) ; 

 Du retrait des câbles inter-éoliennes et du raccordement ; 

 Des navires spécifiques (plusieurs types : barges et petites unités). 

 

On distingue les effets sur l’environnement sonore : 

 Dans l’air ; 

 Dans l’eau. 

 

3.1.8.1 Les effets sur le bruit ambiant dans l’air 

Dans le cadre du projet du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, la société Setec international a 

effectué une modélisation de la propagation du bruit lors de la construction et l’exploitation du parc éolien 

(Cf. Fascicule B1).  

 

Les émissions acoustiques des opérations de démantèlement sont réputées équivalentes à celles des 

opérations de construction, à l’exception du battage de pieux qui n’interviendra plus lors du 

démantèlement. Cette opération étant la plus bruyante, le bruit produit globalement par le chantier de 

démantèlement sera moins important que celui du chantier de construction. A titre de rappel, la 

modélisation du bruit aérien en phase de construction conclut sur le fait que le bruit du chantier ne sera 

pas audible à terre. Le bruit aérien est jugé nul sur la zone de programme de travaux. 

 

Les effets, liés au démantèlement du parc éolien et du raccordement, sur l’environnement sonore à 

terre, sont considérés comme nuls.  
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3.1.8.2 Les effets sur le bruit ambiant dans l’eau 

Aucun retour d’expérience n’est encore disponible sur le démantèlement de parcs éoliens en mer à ce jour 

et très peu d’information a été publiée d’un point de vue acoustique pour les opérations spécifiques telles 

que le découpage de pieux. Dans l’état de la connaissance, les nuisances sonores liées à la phase de 

démantèlement d’un parc éolien et de son raccordement sont généralement considérées comme similaires 

à celles rencontrées lors de la phase de construction (augmentation du trafic sur la zone, opérations 

« bruyantes ») (hors battage). 

 

Les opérations de démantèlement peuvent ainsi être considérées comme similaires à une phase de travaux 

intenses comprenant des opérations de forage. On retrouve ainsi les contributions individuelles dominantes 

à proximité de chaque opération (~1 kilomètre) avec un très faible effet cumulatif des autres sources 

distantes. A distance des opérations, les émergences s’étendent au-delà de la zone modélisée.  

 

Les effets, liés aux travaux de démantèlement, sur l’environnement sonore sont négatifs, directs, 

temporaires et moyens. 

 

3.1.8.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur l’environnement sonore : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Environnement sonore 

Bruit ambiant dans 
l’air – à terre 

Négligeable  n n 

Bruit ambiant dans 
l’eau 

Forte 

Niveaux sonores 
engendrés par les 

travaux de 
démantèlement 

M N D T F 

Tableau 99 : Les impacts sur l’environnement sonore – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont considérés comme forts au niveau du bruit sous-marin et 

nuls pour le bruit aérien. 
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3.1.9 Les effets sur les champs électromagnétiques 

En phase de démantèlement, la production d’électricité sera interrompue, il n’y aura donc pas de 

circulation de courant dans les câbles électriques. Aucun impact n’est attendu sur ce point durant cette 

phase. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les champs électromagnétiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Champs 
électromagnétiques - M - n n 

Tableau 100 : Les impacts sur les champs électromagnétiques  - en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sur les champs électromagnétiques sont considérés comme nuls 

en phase de démantèlement. 
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3.1.10  Synthèse des impacts sur le milieu physique  

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le milieu physique en phase de démantèlement : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Géologie - N Retrait des pieux N N 

Bathymétrie - N 
Enlèvement des 

fondations et des 
enrochements 

P P 

Sédimentologie 

Nature 
sédimentaire 

N 

Reprise des 
protections anti-

affouillement 
N N 

Excavation des pieux N N 

Reprises des 
enrochements N N 

Reprise des câbles N N 

Épaisseur 
sédimentaire N 

Excavation des pieux 
et reprise des 
enrochements 

N N 

Qualité de l’eau 

Qualité 
physico-

chimique des 
eaux  

M 

Remise en suspension 
– découpe des pieux 

N N 

Masses d’eau M N N 

Eaux de 
baignade 
Zones de 

pêche à pied 
de loisir 

ZI f N N 

fuseau M N N 

Zones 
conchylicoles M N N 

Qualité de l’air - N Emissions de polluants N N 

Environnement 
sonore 

Bruit ambiant 
dans l’air – à 

terre 
N  n n 

Bruit ambiant 
dans l’eau F 

Niveaux sonore 
engendrés par les 

travaux de 
démantèlement 

M N D T F 

Champs 
électromagnétiqiues - M - n n 

Tableau 101 : La synthèse des impacts sur le milieu physique - en démantèlement 
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3 . 2  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  M I L I E U  B I O L O G I Q U E  

Cette partie présente les effets et impacts du démantèlement du programme de travaux sur les différentes 

composantes du milieu biologique. Les thématiques suivantes sont analysées : 

 Le patrimoine écologique ;    

 Les biocénoses planctoniques ; 

 Les peuplements benthiques ; 

 Les macro-algues ; 

 La ressource halieutique ; 

 Les poissons amphihalins ; 

 Les mammifères marins ; 

 Les autres espèces marines ;  

 L’avifaune ; 

 Les chiroptères. 

 

3.2.1 Les effets sur le patrimoine écologique 

Les travaux de démantèlement qui pourraient avoir un effet sur le patrimoine écologique sont les 

opérations qui engendrent :   

 Une remise en suspension de particules sédimentaires induisant une augmentation de la turbidité et 

un dépôt de particules sédimentaires ; 

 Des nuisances sonores et des vibrations. 

 

3.2.1.1 Les effets sur les inventaires patrimoniaux 

Lors du démantèlement la remise en suspension de particules sédimentaires sera faible et n’atteindra pas 

les ZNIEFF et les ZICO en raison de distance importante à la zone du programme de travaux. Aucune 

modification physique directe de ces zones n’est à attendre. 

 

Les niveaux du bruit sous-marin en phase de démantèlement ne seront pas de nature à affecter les espèces 

présentes. Le dérangement sera susceptible d’engendrer un déplacement des individus ou des modifications 

du comportement dans les zones d’influence du bruit. Les effets sur les mammifères marins sont traités en 

détail au § 3.2.7.  

 

Les effets liés au démantèlement sur les ZNIEFF sont négligeables. 

 

La zone du programme se sitaunt en dehors des ZICO, aucune modification physique de ces zones n’est à 

attendre. 
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Les niveaux de bruit sous-marin générés par les travaux de démantèlement seront largement inférieurs à 

ceux occasionnés en phase de construction. C’est pourquoi, les nuisances sonores ne seront pas de nature à 

atteindre les espèces présentes (notamment les oiseaux marins plongeurs) au niveau de ces zones 

d’inventaires. Toutefois, les effets sur les oiseaux sont traités en détail au § 3.2.9. 

 

Les effets liés au démantèlement sur les ZICO sont nuls. 

 

3.2.1.2 Les effets sur les protections réglementaires 

Lors du démantèlement, la remise en suspension de particules sédimentaires sera faible. Les niveaux du 

bruit sous-marin en phase de démantèlement ne sont pas de nature à affecter les espèces présentes au sein 

des sites. 

 

Les effets, liés au démantèlement, sur les réserves naturelles, sur les arrêtés de protection de biotope 

et sur les sites Ramsar, sont négligeables, en raison des distances importantes à la zone du programme 

de travaux. Les effets sur les sites du Conservatoire du littoral sont nuls, car ce sont des sites 

terrestres. 

 

Les effets sur les sites Natura 2000 sont traités dans le document d’évaluation des incidences.  

 

3.2.1.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le patrimoine écologique : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
écologique 

Inventaires 
patrimoniaux 

ZNIEFF f 

Bruit / remise en 
suspension 

N N 

ZICO f n n 

Protections 
réglementaires 

Réserve 
naturelle M N N 

Arrêtés de 
protection de 

biotope 
M N N 

Sites Ramsar M N N 
Natura 2000 F Cf. document d’incidences 

Sites du Conservatoire du littoral F Bruit / remise en 
suspension 

n n 

Tableau 102 : Les impacts sur le patrimoine écologique - en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux en phase de démantèlement sont nuls à négligeables sur le 

patrimoine écologique. 
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3.2.2  Les effets sur les biocénoses planctoniques 

Lors du démantèlement, la remise en suspension sera limitée et circonscrite autour de la zone de chantier, 

et proviendra principalement de l’excavation des pieux, de la reprise des protections anti-affouillements, 

de l’enlèvement des câbles inter-éoliennes et du raccordement et des enrochements de protection. 

 

Les effets sur le phytoplancton et le zooplancton sont négligeables. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les biocénoses planctoniques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Biocénoses 

planctoniques 

Phytoplancton f Remise en suspension N N 

Zooplancton 
ZI f 

Remise en suspension N N 
Fuseau M 

Tableau 103 : Les impacts sur les biocénoses planctoniques – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont négligeables sur les biocénoses planctoniques en phase de 

démantèlement. 

 

3.2.3  Les effets sur les peuplements benthiques 

Les travaux de démantèlement qui pourraient avoir un effet sur les peuplements benthiques sont les 

opérations qui engendrent : 

 Un écrasement (ancrage des navires) ; 

 Une remise en suspension des particules sédimentaires ; 

 Des nuisances sonores et des vibrations. 
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3.2.3.1 Les effets liés à l’écrasement/remaniement 

Les travaux de démantèlement impliquent un certain remaniement du sol qui engendre une altération voire 

un écrasement direct des espèces benthiques en présence. Les travaux générant de l’écrasement sont :  

 La pose des navires (9 984 m²) ; 

 La reprise des protections anti-affouillements (22 000 m²) ; 

 L’excavation des pieux 5 984 m² ; 

 La dépose des câbles ensouillés (58 000 m²) ; 

 La dépose des enrochements de protection et du câble en dessous (250 000 m² au niveau de la zone 

d’implantation). 

 

Une grande partie des espèces seront détruites. La recolonisation de ces espaces sera possible dès le retrait 

de ces engins de travaux. La recolonisation du milieu par les organismes benthiques se fera rapidement à 

partir des individus proches, le cas échéant lors de la phase de recrutement suivante.  

 

Les effets liés à l’écrasement/altération, sur les peuplements benthiques des substrats meubles et des 

substrats durs, sont négatifs, directs, temporaires et faibles. 

 

3.2.3.2 Les effets liés à la remise en suspension 

Au regard des techniques employées, les opérations de démantèlement causeront une très faible remise en 

suspension qui sera circonscrite autour du chantier. 

 

Concernant les herbiers de zostères et les bancs de maërl identifiés, les distances les séparant de la zone 

du programme de travaux sont importantes. Il n’y aura donc aucun effet sur ceux-ci. 

 

Les effets, liés à la remise en suspension de particules sédimentaires, sur les peuplements benthiques 

des substrats durs et des substrats meubles sont négligeables. Ils sont nuls pour le sherbiers de 

zostères et les bancs de maërl. 

 

3.2.3.3 Les effets liés aux nuisances sonores 

Les recherches sur les invertébrés sont peu nombreuses et concernent principalement les espèces 

benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances sonores sont donc traités dans les effets sur 

la ressource halieutique (Cf. § 1.1.1.1.1). 
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3.2.3.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les peuplements benthiques : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Peuplements 
benthiques 

Substrats 
meubles 

 

f 
Écrasement/ 
remaniement 

f N D T f 

Remise en suspension N N 
Herbiers de zostères F Remise en suspension n n 
Bancs de maërl N Remise en suspension n n 

Substrats durs 

 

M 

Écrasement/ 
remaniement f N D T M 

Turbidité 
(animales et végétales) N N 

Dépôt N N 

Tableau 104 : Les impacts sur les peuplements benthiques – en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux ont globalement négligeables à faibles sur les peuplements 

benthiques en phase de démantèlement, excepté un impact moyen vis-à-vis de 

l’écrasement/remaniement sur les substrats durs. Ils seront nuls pour les herbiers de zostères et les 

bancs de maërl. 

 

3.2.4 Les effets sur les macro-algues 

Les opérations de démantèlement produiront une faible turbidité et ne seront pas susceptibles d’induire 

de pollution organique et donc de favoriser l’eutrophisation et la création de marées vertes. Aucun effet 

n’est attendu à ce sujet. 

 

Les effets sur les macro-algues en phase de démantèlement sont indirects, négligeables et 

temporaires. 

 

Le tableau suivant présente les impacts sur les macro-algues : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Macro-algues Marée verte f 
Pas de pollution 

organique 
N N 

Tableau 105 : Les impacts sur les macro-algues – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sur les macro-algues sont négligeables en phase de 

démantèlement. 
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3.2.5  Les effets sur la ressource halieutique  

Les effets potentiels sur les espèces benthiques d’intérêt halieutique sont principalement liés à : 

 Un écrasement /remaniement des fonds ; 

 Un dépôt de particules sédimentaires ; 

 Des nuisances sonores et vibrations. 

 

3.2.5.1 Les effets sur les espèces benthiques ou démersales 

3.2.5.1.1 Les effets liés à l’écrasement 

Ces opérations impliquent un certain remaniement du sol qui engendre une altération voire un écrasement 

direct des espèces benthiques en présence. Les espèces mobiles (raie, etc.) pourront être amenées à 

quitter la zone d’influence pendant le démantèlement ; elles ne subiront pas de destruction. Les espèces 

non-mobiles ou peu mobiles (araignées, tourteaux, etc.) subiront une mortalité par écrasement. Les 

organismes de l’endofaune (palourde, amande, etc.) subiront une mortalité totale lors de l’excavation des 

pieux.  

 

La recolonisation de ces espaces sera possible dès le retrait des infrastructures et des engins de travaux. La 

recolonisation du milieu par les organismes benthiques se fera rapidement à partir des individus proches, le 

cas échéant lors de la phase de recrutement suivante. 

 

Les effets sur les espèces benthiques ou démersales, liés à l’écrasement, sont négatifs, directs, 

temporaires et faibles. 

 

3.2.5.1.2 Le dépôt de particules sédimentaires 

En phase de démantèlement, la remise en suspension (et le dépôt) sera limitée. 

 

Les effets, liés à la remise en suspension de particules sédimentaires, sur les espèces benthiques ou 

démersales d’intérêt halieutique sont négligeables. 
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3.2.5.1.3 Les nuisances sonores 

Les nuisances sonores des travaux de démantèlement peuvent donc être assimilées à une phase 

d’installation intense (forage, sans battage) » : Les niveaux sonores sont assimilables à ceux d’une barge en 

transit ou du forage seuls (respectivement 172 dB  et 173 dB). 

 

Des perturbations d’ordre comportemental sont susceptibles d’affecter ces organismes. 

 

Les effets sur les espèces benthiques ou démersales d’intérêt halieutique liés aux nuisances sonores et 

aux vibrations sont négatifs, directs, temporaires et faibles. 

 

3.2.5.2 Les effets sur les espèces pélagiques 

En phase de démantèlement, la remise en suspension sera limitée. Néanmoins, en cas de gêne, les espèces 

pourraient prendre la fuite face au nuage turbide. 

 

En phase de démantèlement, les niveaux sonores sont assimilables à ceux d’une barge en transit ou du 

forage seul (respectivement 172 dB  et 173 dB). 

 

Les effets, liés à la remise en suspension de particules sédimentaires, sur les espèces pélagiques 

d’intérêt halieutique sont négligeables. Les effets, liés aux nuisances sonores et aux vibrations, sont 

négatifs, directs, temporaires et faibles. 

 

3.2.5.3 Les effets sur les larves 

A la différence de la zone d’implantation du parc éolien qui n’est pas considérée comme une zone de 

frayère importante, le tracé de la liaison sous-marine de raccordement traverse des zones de ponte pour 

plusieurs espèces. 

 

En phase de démantèlement la remise en suspension sera faible limitée et les niveaux sonores sont 

assimilables à ceux d’une barge en transit ou du forage seul (respectivement 172 dB  et 173 dB). 

 

Les effets, liés à la remise en suspension, sur les larves d’espèces d’intérêt halieutique sont 

négligeables. Les effets sur liés aux nuisances sonores et aux vibrations sont négatifs, directs, 

temporaires et faibles. 
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3.2.5.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la ressource halieutique : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
benthiques et 
démersales 

Poissons 
bentho- 

démersaux 
M 

Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Bivalves (hors 
coquilles Saint-

Jacques) 

ZI M 
Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Fuseau F 
Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Coquilles Saint-
Jacques 

ZI f 
Écrasement / Bruit f N D T/P  f 

Remise en suspension N N 

Fuseau F 
Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Bulots f 
Écrasement / Bruit f N D P f 

Remise en suspension N N 

Grands 
crustacés 

M 
Écrasement / Bruit f N D P M 

Remise en suspension N N 

Espèces pélagiques M 
Bruit f N D P M 

Remise en suspension N N 

Larves 

ZI f 
Turbidité f N D T f 

Bruit f N D T f 

Fuseau M 
Turbidité f N D T f 

Bruit f N D T f 

Tableau 106 : Les impacts sur la ressource halieutique – en démantèlement  

 

Les impacts sont globalement faibles à négligeables, excepté vis-à-vis du bruit sous-marin pour les 

poissons bentho-démersaux, les bivalves (hors coquille Saint-Jacques), les grands crustacés et les 

espèces pélagiques pour qui l’impact est moyen. 
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3.2.6 Les effets sur les poissons amphihalins 

Les effets, en phase de démantèlement, sur les poissons amphihalins proviennent potentiellement de : 

 La remise en suspension de particules sédimentaires ; 

 La perturbation liée aux nuisances sonores.  

 

3.2.6.1 Les effets liés à la remise en suspension des particules sédimentaires 

En phase de démantèlement, la remise en suspension (et le dépôt) sera limitée. De plus ces espèces ont la 

capacité de survivre en milieu turbide, car ces dernières remontent les estuaires qui peuvent être très 

chargés en matières en suspension. 

 

Les effets, liés à la remise en suspension, sur les poissons amphihalins sont nuls. 

 

3.2.6.2 Les effets liés aux nuisances sonores 

Les effets sur les poissons amphihalins sont assimilables à ceux observés lors de la phase de construction, 

exception faite des opérations de battage de pieux qui n’auront pas lieu. 

 

Au vu de la faible probabilité de présence de ces espèces aux abords de la zone du programme de 

travaux, les effets, liés aux nuisances sonores, sur l’anguille, le saumon et l’alose sont considérés 

directs, négatifs, temporaires et faibles. Ils sont considérés comme nuls pour les lamproies. 
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3.2.6.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les poissons amphihalins : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Poissons 
amphihalins 

La lamproie marine f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores n n 

La lamproie de rivière f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores 

n n 

La grande alose  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau  M f N D T M 

L’alose feinte  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

Le saumon atlantique 

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

L’anguille d’Europe f 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores f N D T f 

Tableau 107 : Les impacts sur les poissons amphihalins – en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux sur les poissons amphihalins sont globalement nuls à faibles, 

excepté au niveau du fuseau de raccordement pour les aloses et le saumon vis-à-vis du bruit sous 

marin qui présentent un niveau d’impact moyen du fait de leur sensibilité plus importante.  

 

3.2.7  Les effets sur les mammifères marins 

Actuellement, aucune étude ne traite du démantèlement, car aucun parc existant n’est encore à ce stade. 

Les effets du démantèlement sont cependant assimilés à ceux de la construction (Madsen et al., 2006). Les 

principaux effets sur les mammifères marins en phase de démantèlement sont : 

 Le bruit ; 

 L’augmentation de la turbidité ; 

 Le risque de collision avec les navires. 
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3.2.7.1 Les effets liés au bruit 

Le bruit proviendra principalement de l’activité des navires et du découpage des fondations. Le bruit des 

navires sera comparable à celui de la phase de construction (Cf. § 1.2.7.1 page 63) bien que certaines 

évolutions technologiques permettront peut-être de réduire le bruit qu’ils peuvent générer. La méthode de 

découpe n’est pas encore connue, il n’est donc pour l’instant pas possible d’estimer les effets du bruit liés 

à cette activité. Il est couramment admis que les niveaux sonores produits seront du même ordre de 

grandeur que celui d’un forage (Cf. § 1.2.7.1 page 63). 

 

Les effets liés au bruit en phase de démantèlement ne sont pas encore connus. Il semblerait qu’ils se 

rapprochent de ceux décrits en phrase de construction (Cf. § 1.2.7.1 page 63), bien qu’aucun niveau 

sonore de type battage ne soit prévu au cours du démantèlement. 

 

Le risque de mortalité ou blessure peut donc être considéré aujourd’hui comme négatif, direct, 

temporaire et faible pour toutes les espèces. 

 

Le dérangement provoqué par le bruit du démantèlement entrainera une perte d’habitat effective 

négative, indirecte, temporaire et forte.  

 

Le masquage des communications dû au bruit est jugé négatif, direct, temporaire et faible. 

 

3.2.7.2 Les effets lié à l’augmentation de la turbidité 

L’augmentation de turbidité sera limitée, cantonnée à la zone de travaux et temporaire. Elle ne devrait 

donc pas avoir d’effet significatif direct sur les mammifères marins qui peuvent se déplacer dans des eaux 

turbides ni d’effets indirects sur leurs proies. 

 

Les effets de l’augmentation de la turbidité sur les mammifères marins sont donc jugés négligeables. 

 

3.2.7.3 Les effets liés au risque de collision avec les navires 

Comme en phase de construction, les effets liés au risque de collision avec les navires sont considérés 

comme négatifs, directs, temporaires et négligeables pour les espèces d’odontocètes, et sont toutefois 

faibles pour les mysticètes susceptibles d’être présents sur les trajets maritimes entre les ports et la 

zone d’implantation. 
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3.2.7.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant synthétise les impacts sur les mammifères marins. 

Thème Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Mammifères 
marins 

Dauphin 
commun f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Dauphin de 
Risso M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Grand dauphin F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Marsouin 
commun F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque gris M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque veau 
marin 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Globicéphale 
noir f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Lagénorhynque 
à bec blanc N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Petit Rorqual N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 

Dauphin bleu et 
blanc f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Rorqual 
commun N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 

Tableau 108 : La synthèse des impacts sur les mammifères marins – en démantèlement  
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Les impacts du programme de travaux sont négligeables pour le Lagénorhynque à bec blanc, le Petit 

rorqual et le Rorqual commun pour le démantèlement. 

Ils sont globalement faibles à négligeables pour le Dauphin commun, le Dauphin bleu blanc, le Phoque 

veau marin, le Globicéphale noir, excepté vis-à-vis de la perte d’habitat pour lequel l’impact est 

moyen pour ces espèces. 

Ils sont globalement moyens pour le Phoque gris et le Dauphin de Risso. 

Enfin, ils sont moyens à forts pour le Grand dauphin et le Marsouin commun. 

 

3.2.8 Les effets sur les autres espèces marines 

Les effets liés au bruit des opérations de démantèlement sont souvent assimilés à ceux prédits en phase de 

construction, mis à part les niveaux de bruit qui seront inférieurs du fait de l’absence de battage. Le risque 

de blessure acoustique sera donc négligeable. 

 

Les autres effets et leur niveau selon les espèces sont similaires à ceux observés en phase de construction. 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts sur les autres espèces marines en phase de 

démantèlement. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Autres 
espèces 
marines 

Les 
tortues 
marines 

Tortue 
Caouanne N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue verte 
ou Tortue 
franche 

N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue Luth N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue Caret 
ou imbriquée N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue de 
Kemp N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les 
requins 

Requin pélerin N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Peau bleue N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Le Poisson lune N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les hippocampes f 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit 

N N Remaniement des fonds 
Turbidité 

Tableau 109 : La synthèse des impacts sur les autres espèces marines – en démantèlement 
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Les impacts du programme de travaux en phase de démantèlement sont négligeables sur les autres 

espèces marines. 

 

3.2.9  Les effets sur l’avifaune 

Les principaux effets sur l’avifaune en phase de démantèlement sont : 

 Le risque de collision ; 

 La photoattraction ; 

 La perte / modification / gain d’habitat physique ; 

 La perte d’habitat effective ; 

 La modification du réseau trophique ; 

 Le dérangement et l’effet « barrière » ; 

 Le bruit sous-marin. 

 Le dérangement dû aux navires et hélicoptères. 

 

3.2.9.1 Effets liés au risque de collision 

Aucune éolienne ne sera en fonctionnement durant le démantèlement du parc éolien en mer de la Baie de 

Saint-Brieuc.  

 

L’effet lié au risque de collision sera donc négligeable pour toutes les espèces sauf les échassiers 

migrateurs nocturnes et les passereaux migrants à la fois de jour et de nuit, pour lesquels l’effet est 

négatif, direct, temporaire et faible. Pour les passereaux migrateurs nocturnes, cet effet a été jugé 

moyen notamment à cause de la photoattraction qui sera importante durant cette phase. 

 

3.2.9.2 Effets liés à la photoattraction 

Les effets liés à la photoattraction durant le démantèlement seront équivalents à ceux de la phase de 

construction décrits au § 1.2.9. En phase de démantèlement, la photoattraction proviendra des éclairages 

des navires et des plateformes de travaux.  

 

Les effets liés à la photoattraction sont négatifs, directs et temporaires. Ils seront négligeables pour la 

plupart des espèces, faibles pour certains échassiers, moyens pour les procellariiformes (notamment 

puffins, océanites) et forts pour les passereaux migrateurs nocturnes.  
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3.2.9.3 Effets liés à la perte ou au gain d’habitat physique 

Etant donné la faible proportion que représente la perte d’habitat physique due à l’implantation des 

éoliennes, le démantèlement des structures et la remise en état du site n’aura pas d’effet important. 

 

La perte ou le gain d’habitat physique sera progressive au fur et à mesure du démantèlement des éoliennes 

et de leur fondation. Le démantèlement des structures permettra un retour de la zone d’implantation à un 

état proche de son état inital avant construction. Les effets attendus concernent surtout une perte 

d’habitat artificiel (récifs), pour les espèces qui auront profité du parc durant son exploitation (notamment 

les goélands et les cormorans). Il est cependant difficile de donner un niveau d’effet étant donné qu’il 

n’existe aucun retour d’expérience à ce sujet.  

 

Les effets liés à la perte ou au gain d’habitat physique sont nuls à négligeables pour toutes les espèces. 

 

3.2.9.4 Effets liés à la perte d’habitat effective (macro-évitement) 

La perte d’habitat effective sera dépendante du comportement de macro-évitement des espèces. Ce 

comportement est variable selon les espèces et les localités et sera peut-être totalement différent après 

une vingtaine d’années d’exploitation (accoutumance des espèces).  

 
L’activité des navires de travaux favorisera cependant les effets liés à la perte d’habitat effective par 

dérangement des espèces les plus sensibles aux activités humaines.  

 
D’après la bibliographie, alcidés, Fous de Bassan et plongeons évitent les parcs éoliens en mer. L’effet de 

perte d’habitat effective est donc supposé être plus important pour ces groupes en phase de construction, 

notamment pour les plongeons qui sont les plus sensibles aux activités humaines. L’effet est donc jugé 

moyen pour les plongeons, et faible pour les alcidés et Fous de Bassan. La réaction des océanites aux 

travaux n’est pas connue, par précaution, il est également jugé faible étant donné les regroupements 

observés sur la zone d’implantation. Les anatidés marins évitent aussi les parcs, mais ce groupe est peu 

représenté sur la zone d’implantation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc. Ensuite, peu de 

références existent actuellement sur les procellariiformes et les labbes. Cependant, l’effet de perte 

d’habitat effective a donc été considéré comme négligeable en baie de Saint-Brieuc, car la zone 

d’implantation ne représente pas un habitat d’alimentation privilégié par ces espèces. Enfin, cet effet est 

nul pour les groupes ne présentant pas de comportement de macro-évitement des parcs (goélands, 

mouettes, sternes, cormorans, passereaux), ou n’utilisant la zone d’implantation que lors de passages 

ponctuels (rapaces, limicoles, échassiers, etc.).  

 
Les effets liés à la perte d’habitat effective sont négatifs, indirects et temporaires. Ils seront nuls ou 

négligeables pour les passereaux, limicoles, anatidés, labbes, laridés, procellariiformes et cormorans ; 

faible pour les alcidés, Fous de Bassan et océanites, et moyens pour les plongeons, espèces sensibles 

aux activités humaines.  
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3.2.9.5 Effets liés à la modification du réseau trophique 

Comme pour la phase de construction, la phase de démantèlement va générer du bruit sous-marin. Ce bruit 

sera susceptible de faire fuir les poissons, pouvant ainsi générer un effet indirect sur les oiseaux par effet 

« bottom-up ». Le bruit généré proviendra principalemnt des navires et de la découpe des fondations. Les 

niveaux sonores produits par la découpe seront du même ordre de grandeur que celui d’un forage donc 

moins impactant sur la faune sous-marine que les battages. 

 

Le démantèlement des fondations va aussi modifier l’habitat artificiel qui s’y était installé lors des 20 

années d’exploitation du parc (Cf. § 3.2.3 et § 3.2.5). Cette modification pourrait donc se répercuter sur 

les espèces d’oiseaux supposées profiter de ces structures comme les cormorans. 

 

Cet effet n’aura cependant pas de conséquence à long terme sur les prédateurs supérieurs qui se 

nourrissent de poissons pélagiques (alcidés, laridés, sternes, procellariiformes, cormorans, labbes et 

plongeons). Les groupes d’oiseaux ne faisant que transiter par la baie ne seront pas touchés par cet effet 

(passereaux et assimilés, échassiers, rapaces, limicoles et anatidés côtiers).  

 

Les effets liés à la modification du réseau trophique sur les oiseaux lors du démantèlement seront nuls 

pour les oiseaux ne se nourrissant pas de poissons pélagiques et négligeables, car temporaires pour les 

autres espèces. 

 

3.2.9.6 Effets liés à l’effet barrière et au surcoût énergétique du macro-évitement 

Les études publiées sur l’effet barrière et le surcoût énergétique provoqué par le macro-évitement 

décrivent deux cas de figure : 

 L’évitement lors des passages migratoires : l’énergie dépensée par les espèces pour contourner le 

parc est négligeable par rapport à la distance parcourue en migration ; 

 L’évitement lors des transits alimentaires réguliers : la consommation énergétique supplémentaire 

pourrait alors être supérieure, notamment pour les espèces nichant sur place, mais les études 

montrent que le surcoût énergétique de tel évitement serait négligeable par rapport à l’énergie 

dépensée par les oiseaux lorsque les ressources sont rares, ou que les conditions climatiques sont 

mauvaises.  

 

Par conséquent, le surcoût énergétique lié à l’évitement du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc 

en démantèlement est considéré comme nul pour les espèces n’évitant pas les parcs éoliens (passereaux, 

cormorans, laridés et sternes), et négligeable pour les autres espèces. 

 

Les effets liés à l’effet barrière et au surcoût énergétique du macro-évitement seront nuls ou 

négligeables pour toutes les espèces. 
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3.2.9.7 Effets liés au bruit sous-marin 

Le démantèlement du parc éolien et de son raccordement génèrera du bruit, mais d’un niveau inférieur à 

celui produit en phase de construction. Le risque de lésions dues au bruit lors des travaux est donc 

négligeable pour toutes les espèces susceptibles d’être touchées (oiseaux marins plongeurs notamment).  

 

Les effets liés au bruit sous-marin en phase de démantèlement sont nuls à négligeables pour toutes les 

espèces. 

 

3.2.9.8 Effets liés aux dérangements par les navires 

De nombreux navires et plateformes seront mobilisés pour le démantèlement du parc et de son 

raccordement. Leurs activités provoqueront la fuite des espèces les plus sensibles (plongeons et océanites 

notamment). Cet évitement peut être rapporté au macro-évitement et aura donc pour conséquence une 

perte d’habitat effective plus où moins marquée selon les espèces (Cf. § 3.2.9.4). Les espèces moins 

sensibles aux activités anthropiques (laridés, sternes, Fous de Bassan, labbes), seront moins touchées par 

ce dérangement. De même, les espèces n’exploitant la baie que pour des transits ne seront pas touchées 

(échassiers, passereaux, limicoles, rapaces).  

 

Les effets liés aux dérangements par les navires seront négatifs, directs et temporaires. Ils peuvent 

être considérés comme nuls pour les passereaux, limicoles, échassiers et rapaces ; négligeables pour 

les anatidés côtiers, laridés, sternes et labbes, faibles pour les alcidés anatidés marins,, cormorans, 

Fous de Bassan et procellariidés ; moyens pour les océanites, et enfin forts pour les plongeons. 

 

3.2.9.9 Dérangement dû aux engins de chantier sur la zone d’atterrage 

Les espèces exploitant la zone d’atterrage de Caroual, zone très limitée géographiquement subiront un 

dérangement pendant le démantèlement. En effet, les travaux seront d’une ampleur qui pourrait pousser 

les oiseaux fréquentant le site à se rabattre sur un autre secteur. Ce risque est toutefois minoré par le fait 

que la Baie de Saint-Brieuc, ne serait-ce que dans sa partie orientale, offre un grand nombre de secteurs 

similaires à la Plage de Caroual situés non loin de là.  

 

Les effets du dérangement sur la zone d’atterrage sont considérés comme faibles sur toutes les 

espèces présentes. 
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3.2.9.10 Synthèse et impacts 

Le tableau ci-dessous synthétise les effets sur l’avifaune (les tableaux des effets et des impacts sont 

présentés en format A3 en synthèse du milieu biologique). 

 

 

Tableau 110 : La synthèse des effets sur les oiseaux en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont forts sur les Plongeon imbrin et actique, et de l’océanite 

tempête vis-à-vis du dérangement dû aux bateaux. Pour le Plongeon imbrin l’impact est fort également 

vis-à-vis de la perte d’habitat (évitement). Pour l’ensemble de oiseaux non marins, les impacts sont 

nuls à faibles. 

 

A noter que les impacts au niveau de la zone d’atterrage sont considérés comme moyen sur les espèces 

présentes sur la zone. 

 

Les tableaux d’impact sont présentés par espèce en format A3 en synthèse du Chapitre Milieu Biologique 

(Cf. § 1.2.11). Notons que le résultat de l'application de la méthodologie (sensibilité de l'espèce x niveau de 

l'effet = niveau d'impact pour l'espèce concernée) peut, dans certains cas, s'avérer surestimé. Pour cette 

raison, les niveaux d'impacts apparaissant en italique ont été réévalués à dire d'expert. 

 

 

Risque de 

collision

Photoattractio

n (risque de 

collision 

accrue + 

épuisement)

Perte/gain 

d'habitat 

physique

Perte d'habitat 

effective due à 

l'évitement

Modification du 

réseau trophique

(due au bruit)

Surconsommation 

énergétique due à 

l'évitement 

(effet barrière)

Risque de 

lésions dues au 

bruit sous-

marin

Dérangement 

dû au bruit et 

aux bateaux

Nature et durée de l'effet => N/D/T N/D/T - N/I/T - - - N/D/T

Alc idés Négligeable Négligeable Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable faible

Anatidés côtiers Négligeable Négligeable nul nul nul Négligeable nul Négligeable

Anatidés marins Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable faible

Cormorans Négligeable Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable faible

Echassiers faible faible nul nul nul Négligeable nul nul

Fou de Bassan Négligeable Négligeable Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Goélands Négligeable Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable Négligeable

Labbes Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Limicoles Négligeable Négligeable nul nul nul Négligeable nul nul

Mouettes Négligeable Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable Négligeable

Océanites Négligeable faible Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Passereaux migr. diurnes Négligeable Négligeable nul nul nul nul nul nul
Passereaux migr. 

diurnes/noct.
faible faible nul nul nul nul nul nul

Passereaux migr. nocturnes Moyen Moyen nul nul nul nul nul nul

Plongeons Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Fort
Procellariidés (puffins, 

fulmar)
Négligeable faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable faible

Rapaces Négligeable Négligeable nul nul nul Négligeable nul nul

Sternes Négligeable Négligeable Négligeable nul Négligeable nul Négligeable Négligeable

Dérangement 

par travaux sur 

zone d'atterrage

N/D/T

faible

faible

nul

faible

faible

nul

faible

nul

faible

faible

nul

faible

nul

nul

nul

faible

nul

faible
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3.2.10  Les effets sur les chiroptères 

Actuellement, aucune étude ne traite du démantèlement d’un parc éolien en mer et de son raccordement, 

car aucun parc existant n’est encore à ce stade. Les effets du démantèlement sont cependant assimilés à 

ceux de la construction. 

 

3.2.10.1 Les effets relatifs à la photoattraction des chiroptères  

L’effet d’attraction des chauves-souris par la lumière dégagée par les engins de travaux au cours de la 

phase de démantèlement du programme de travaux sera à la fois direct lors de la migration des chauves-

souris (repère visuel nocturne) et indirect par l’attraction et la concentration d’insectes (proies 

potentielles). Cet effet pourra être considéré comme négatif et temporaire. 

 

La photoattraction, sera variable selon les espèces et leur réaction vis-à-vis de la lumière. Ainsi, les 

espèces ayant tendance à venir chasser près des sources lumineuses et dont la présence en mer dans la 

baie de Saint-Brieuc est probable ou avérée, seront susceptibles d’être affectée par la photoattraction. A 

l’inverse, les espèces lucifuges ou dont la présence en mer à 16,3 kilomètres des côtes est peu probable ne 

seront pas affectées par cet effet.  

 

Ainsi, au cours de cette période, l’effet de la photoattraction sera jugé nul à moyen au regard de la 

propension des espèces à se rendre en mer (notamment de leur présence avérée ou non au phare du 

Grand Léjon), et de leur réaction à la lumière (certaines espèces étant lucifuges). 

 

3.2.10.2 Les effets relatifs à la perte ou gain de territoire de chasse 

La distance minimale à la côte du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc est de 

16,3 kilomètres (distance à la première éolienne). A cette distance, le milieu marin ne représente pas de 

véritable attrait pour les chauves-souris tel que les Rhinolophes, la Barbastelle d’Europe et la plupart des 

Murins. Il n’y aura donc pas de perte ou gain d’habitat de chasse pour ces espèces en phase de 

démantèlement.  

 

Les autres espèces comme les Pipistrelles, Sérotines, Oreillards et le Murin de Daubenton, susceptibles de 

se rendre en mer, pourraient utiliser la zone des travaux comme territoire de chasse, notamment lors des 

périodes migratoires. Cette zone serait cependant marginale par rapport au territoire terrestre qui reste le 

principal milieu de vie et d’alimentation des chiroptères. De plus, les contacts de chauves-souris chassant 

en mer n’ont été obtenus qu’en période migratoire.  

 

Ainsi le parc en démantèlement ne devrait pas entrainer de perte de territoire de chasse, ni de réel 

gain d’habitat pour ces espèces.   
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3.2.10.3 Les effets relatifs au déplacement de couloir de vol  

Le déplacement de couloir de vol vient du trajet supplémentaire que pourrait effectuer les chauves-souris 

en migration attirées par la lumière générée par les navires de travaux. Ce trajet supplémentaire pourrait 

entrainer une perte énergétique pour ces espèces migratrices. 

 

Actuellement, il n’existe aucun élément permettant de déterminer si les chauves-souris migrant en baie de 

Saint-Brieuc suivent des couloirs de vol définis ou migrent de manière diffuse. La photoattraction de 

chauves-souris migratrice en mer n’est également pas un effet avéré aujourd’hui. La perte énergétique 

provoquée par un éventuel détour ne semble pas significative pour des individus qui parcourent d’aussi 

grandes distances en migration.  

 

L’effet de déplacement de couloir de vol est donc jugé négligeable pour les espèces migratrices et nul 

les espèces ne se rendant pas en mer 

 

3.2.10.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts en phase de démantèlement pour chacune des espèces 

identifiées lors des suivis (Cf. tableau suivant) ainsi que pour les autres espèces bretonnes (Tableau 112). 
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Tableau 111 : La synthèse des impacts sur les chiroptères observés lors des suivis en démantèlement 

Nature I N/P D/I T N

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction M N D/I T M

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction f N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction f N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Espèce Sensibilité
Effets Impacts

Pipistrelle commune
Pipist rel lus pipist rel lus

f

Pipistrelle de Kuhl
Pipist rel lus kuhl i

f

Pipistrelle de Nathusius
Pipist rel lus nat husii

M

Barbastelle d'Europe
Barbast el la barbast el lus

N

Sérotine commune
Ept esicus serot inus

f

Grand Murin
Myot is myot is

N

Murin de Daubenton
Myot is daubent oni

N

Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

n

Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum

n

Oreillard gris
Plecot us aust r iacus

N

Oreillard roux
Plecotus aurit us

N

Noctule de Leisler
Nyct alus leisleri

f
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Tableau 112 : La synthèse des impacts sur les chiroptères sur les autres chiroptères costarmoricains en 

démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont considérés comme moyens pour la Pipistrelle de Nathusius 

vis-à-vis de la photoattraction en phase de démantèlement. Les autres impacts sont tous nuls à faibles 

quelle que soit l’espèce pour la partie maritime du programme de travaux. 

 

 

 

Nature I N/P D/I T N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Effets Impacts

Noctule commune
Nyct alus noct ula 

N

Minioptère de Schreibers
Miniopt erus schreibersi i

n

Murin d’Alcathoe
Myot is alcat hoe

n

Pipistrelle pygmée
Pipist rel lus pygmaeus

N

Grande Noctule
Nyctalus lasiopt erus 

N

Murin à oreilles échancrées
Myot is emarginat us

n

Murin à moustaches
Myot is mystacinus

n

Murin de Natterer
Myot is nat t ereri

n

Murin de Bechstein
Myot is bechsteini i

n

Espèce Sensibilité
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3.2.11  Synthèse des impacts sur le milieu biologique –  

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le milieu biologique : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
écologique 

Inventaires 
patrimoniaux 

ZNIEFF f 

Bruit / remise en 
suspension 

N N 

ZICO f n n 

Protections 
réglementaires 

Réserve 
naturelle 

M N N 

Arrêtés de 
protection de 

biotope 
M N N 

Sites Ramsar M N N 

Natura 2000 F Cf. document d’incidences 

Sites du Conservatoire du littoral F 
Bruit / remise en 

suspension n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Biocénoses 

planctoniques 

Phytoplancton f Remise en suspension N N 

Zooplancton 
ZI f 

Remise en suspension N N 
Fuseau M 

 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Peuplements 
benthiques 

Substrats 
meubles 

 

f 
Écrasement/ 
remaniement 

f N D T f 

Remise en suspension N N 
Herbiers de zostères F Remise en suspension n n 
Bancs de maërl N Remise en suspension n n 

Substrats durs 

 

M 

Écrasement/ 
remaniement f N D T M 

Turbidité 
(animales et végétales) 

N N 

Dépôt N N 
 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Macro-algues Marée verte f Pas de pollution 
organique 

N N 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
benthiques 

et 
démersales 

Poissons 
bentho- 

démersaux 
M 

Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Bivalves 
(hors 

coquilles 
Saint-

Jacques) 

ZI M 
Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Fuseau F 
Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Coquilles 
Saint-

Jacques 

ZI f 
Écrasement / Bruit f N D T/P  f 

Remise en suspension N N 

Fuseau F 
Écrasement / Bruit f N D T/P  M 

Remise en suspension N N 

Bulots f 
Écrasement / Bruit f N D P f 

Remise en suspension N N 

Grands 
crustacés 

M 
Écrasement / Bruit f N D P M 

Remise en suspension N N 

Espèces pélagiques M 
Bruit f N D P M 

Remise en suspension N N 

Larves 

ZI f 
Turbidité f N D T f 

Bruit f N D T f 

Fuseau M 
Turbidité f N D T f 

Bruit f N D T f 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/D D/I T/P D 

Poissons 
amphihalins 

La lamproie marine f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores 

n n 

La lamproie de rivière f/M 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores n n 

La grande alose  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau  M f N D T M 

L’alose feinte  

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

Le saumon atlantique 

f/M Turbidité n n 

ZI f Nuisances 
sonores 

f N D T f 

Fuseau M f N D T M 

L’anguille d’Europe f 
Turbidité n n 

Nuisances 
sonores f N D T f 
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Thème Espèce Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Mammifères 
marins 

Dauphin 
commun 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Dauphin de 
Risso M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Grand dauphin F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Marsouin 
commun 

F 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T F 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque gris M 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T M 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T M 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Phoque veau 
marin f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Globicéphale 
noir 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Lagénorhynque 
à bec blanc N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Petit Rorqual N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 

Dauphin bleu et 
blanc 

f 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N D T f 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N D/I T M 
Masquage des communications dû au bruit f N D T f 

Risque de collision avec les navires N N 
Turbidité N N 

Rorqual 
commun N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit f N 
Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat F N 
Masquage des communications dû au bruit f N 

Risque de collision avec les navires f N 
Turbidité N N 
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Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature D N/P D/I T/P D 

Autres 
espèces 
marines 

Les 
tortues 
marines 

Tortue 
Caouanne N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue verte 
ou Tortue 
franche 

N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue Luth N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue Caret 
ou imbriquée N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Tortue de 
Kemp N 

Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 
N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les 
requins 

Requin pélerin N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Peau bleue N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Le Poisson lune N 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit N 

N Dérangement dû au bruit/Perte d'habitat M 

Turbidité N 

Les hippocampes f 
Risque de mortalité/blessures dû au bruit 

N N Remaniement des fonds 
Turbidité 
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Nature D N/P D/I T/P D

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction M N D/I T M

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction M N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction f N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol N N

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction f N D/I T f

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction N N

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Photoattraction n n

Perte / gain d'habitat de chasse n n

Déplacement de couloirs de vol n n

Noctule commune N

Minioptère de Schreibers n

Murin d’Alcathoe n

Pipistrelle pygmée N

Grande Noctule N

Murin à oreilles échancrées n

Murin à moustaches n

Murin de Natterer n

Espèce Sensibilité
Effets Impacts

Pipistrelle commune f

Pipistrelle de Kuhl f

Pipistrelle de Nathusius M

Barbastelle d'Europe N

f

Grand Murin N

Murin de Daubenton N

Thème

Chiroptères – 

espèces  

identifiées lors 

des suivis

Chiroptères – 

espèces  

bretonnes

Oreillard roux N

Noctule de Leisler f

Murin de Bechstein n

Petit Rhinolophe n

Grand Rhinolophe n

Oreillard gris N

Sérotine commune
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Nom français 

- N/D/T - N/I/T - - - N/D/T - N/D/T - N/I/T - - - N/D/
T 

Avifaune 
 

Oiseaux 
marins 

Cormoran huppé faible N N N n N n N f N N N n N n N f 

Eider à duvet faible N N N N N N N f N N N N N N N f 

Fou de Bassan  Forte N N N f N N N N N N N M N N N N 

Fulmar boréal Moyenne N N N N N N N N N N N N N N N N 

Goéland argenté Moyenne N N N n N n N N N N N n N n N N 

Goéland brun Moyenne N N N n N n N N N N N n N n N N 

Goéland cendré faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Goéland leucophée Négligeable N N N n N n N N N N N n N n N N 

Goéland marin Moyenne N N N n N n N N N N N n N n N N 

Grand cormoran faible N N N n N n N f N N N n N n N f 

Grand labbe faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Grèbe jougris faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Guifette moustac faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Guifette noire faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Guillemot de Troïl 
(Hivernants) faible* N N N f N N N f N N N f N N N f 

Guillemot de Troïl (Nicheurs) Forte* N N N f N N N f N N N M N N N M 

Harelde boréale Négligeable N N N N N N N f N N N N N N N N 

Harle huppé Négligeable N N N N N N N f N N N N N N N N 

Labbe à longue-queue faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Labbe parasite faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Labbe pomarin faible* N N N N N N N N N N N N N N N N 

Macareux moine Forte* N N N f N N N f N N N M N N N M 

Macreuse brune faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Macreuse noire Négligeable N N N N N N N f N N N N N N N N 

Mouette de Sabine Négligeable N N N n N n N N N N N n N n N N 

Mouette mélanocéphale faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Mouette pygmée Forte* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Mouette rieuse Négligeable N N N n N n N N N N N n N n N N 

Mouette tridactyle 
(Hivernants) faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Mouette tridactyle (Nicheurs) Forte* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Océanite culblanc faible* N f N N N N N M N f N N N N N f 

Océanite tempête Forte* N f N f N N N M N M N M N N N F 

Phalarope à bec large faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Pingouin torda (Hivernants) faible* N N N f N N N f N N N f N N N f 

Pingouin torda (Nicheurs) Forte* N N N f N N N f N N N M N N N M 

Plongeon arctique Moyenne* N N N M N N N F N N N M N N N F 

Plongeon catmarin faible* N N N N N N N f N N N N N N N f 

Plongeon imbrin Forte* N N N M N N N F N N N F N N N F 

Puffin des anglais Moyenne* N f N N N N N f N M N N N N N M 

Puffin des Baléares Forte* N f N N N N N f N M N N N N N M 

Puffin fuligineux faible* N f N N N N N f N f N N N N N f 

Sterne arctique faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne caugek Moyenne* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne de Dougall faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne hansel Négligeable N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne naine faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 

Sterne pierregarin faible* N N N n N n N N N N N n N n N N 
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Nom français 

N/D/T N/D/T - - - - - - N/D/T N/D/T - - - - - - 

Accenteur mouchet Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Aigrette garzette Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Alouette des champs faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Alouette haussecol faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Alouette lulu faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Avocette élégante faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Balbuzard pêcheur faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Barge à queue noire faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Barge rousse faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bec-croisé des sapins Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Bécasse des bois faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau cocorli faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau maubèche faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Bécasseau minute faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau sanderling faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau variable faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécasseau violet faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécassine des marais faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bécassine sourde faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bergeronnette des 
ruisseaux faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bergeronnette grise faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bergeronnette printanière faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bernache cravant faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Bernache nonnette Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Blongios nain faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Bondrée apivore Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Bouvreuil pivoine faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Bruant des neiges faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant des roseaux faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant jaune faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant lapon faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant ortolan faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant proyer faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Bruant zizi Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Busard cendré faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Busard des roseaux faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Busard Saint-Martin faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Buse variable Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Butor étoilé faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Caille des blés faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Canard chipeau Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard colvert Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard pilet Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard siffleur faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Canard souchet faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Chardonneret élégant Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Chevalier aboyeur faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier arlequin faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier culblanc faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier gambette faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier guignette faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Chevalier sylvain faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Choucas des tours Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Cigogne blanche Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Cisticole des joncs Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Combattant varié faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Corbeau freux Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Corneille noire Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Coucou gris Négligeable M M n n n N n n N N n n n N n n 

Courlis cendré faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Courlis corlieu faible* N N n n n N n n f N n n n N n n 

Echasse blanche Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Engoulevent d’Europe faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Epervier d'Europe Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Etourneau sansonnet faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 
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Faucon crécerelle Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Faucon émerillon faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Faucon hobereau faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Faucon pélerin faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Fauvette à tête noire Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette babillarde Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette des jardins Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette grisette Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Fauvette pitchou faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Foulque macroule Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Fuligule milouin Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Fuligule milouinan Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Gallinule poule-d'eau Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Garrot à œil d'or faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Geai des chênes Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Gobemouche gris faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Gobemouche noir faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Gorgebleue à miroir faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Grand gravelot faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Grande aigrette Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Gravelot à collier 
interrompu  

faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Grèbe à cou noir Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Grèbe esclavon faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Grèbe huppé Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Grive draine Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grive litorne Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grive mauvis Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grive musicienne Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Grosbec casse-noyaux Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Grue cendrée Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Harle piette Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Héron cendré Négligeable f f n n n N n n N N n n n N n n 

Hibou des marais faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Hirondelle de fenêtre faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Hirondelle de rivage faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Hirondelle rustique faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Huîtrier pie faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Hypolaïs polyglotte Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Linotte mélodieuse faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Locustelle luscinioïde Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Locustelle tachetée Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Loriot d'Europe Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Marouette ponctuée faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Martin-pêcheur d'Europe faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Martinet noir Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Merle à plastron faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Merle noir Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange à longue queue Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange bleue Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange charbonnière Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Mésange noire Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Moineau domestique Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Moineau friquet faible* M N n n n n n n f N n n n n n n 

Oedicnème criard faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Oie cendrée faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Oie des moissons Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Oie rieuse Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Panure à moustaches Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Petit gravelot Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Phragmite aquatique faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Phragmite des joncs Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Pie-grièche écorcheur faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Pie-grièche grise faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Pigeon colombin Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Pigeon ramier Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Pinson des arbres Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Pinson du Nord Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Pipit des arbres Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Pipit farlouse faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Pipit maritime faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Pipit rousseline faible* M f n n n n n n f f n n n n n n 

Pipit spioncelle Négligeable M f n n n n n n N N n n n n n n 

Pluvier argenté faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Pluvier doré faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 
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Pluvier guignard faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Pouillot fitis faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Pouillot siffleur faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Pouillot véloce Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Râle d'eau faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Râle des genêts faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Rémiz penduline faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Roitelet à triple bandeau Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Roitelet huppé Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rossignol philomèle Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rougegorge familier Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rougequeue à front blanc faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Rougequeue noir Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rousserolle effarvatte Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rousserolle turdoïde Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Rousserolle verderolle Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Sarcelle d'été faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Sarcelle d'hiver faible* N N n N n N n N N N n N n N n N 

Serin cini Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Sizerin flammé Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Spatule blanche faible* f f n n n N n n f f n n n N n n 

Tadorne de Belon Négligeable N N n N n N n N N N n N n N n N 

Tarier des prés faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Tarier pâtre Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Tarin des aulnes Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

Torcol fourmilier faible* M M n n n N n n f f n n n N n n 

Tournepierre à collier Négligeable N N n n n N n n N N n n n N n n 

Tourterelle des bois faible* M f n n n N n n f f n n n N n n 

Tourterelle turque Négligeable M N n n n N n n N N n n n N n n 

Traquet motteux faible* M M n n n n n n f f n n n n n n 

Troglodyte mignon Négligeable M M n n n n n n N N n n n n n n 

Vanneau huppé faible* N N n n n N n n N N n n n N n n 

Verdier d'Europe Négligeable M N n n n n n n N N n n n n n n 

 

Thème Espèce 
Sensibilité sur zone 

d'atterrage Effet  Impact 

Avifaune  
(zone 

d'atterrage) 

Bécasseau maubèche 

F f M 

Bécasseau sanderling 

Bécasseau variable 

Aigrette garzette 

Barge rousse 

Bernache cravant 

Cormoran huppé 

Courlis cendré 

Goéland argenté 

Goéland brun 

Goéland cendré 

Goéland marin 

Grand cormoran 

Grand gravelot 

Grèbe à cou noir 

Grèbe huppé 

Harle huppé 

Huîtrier pie 

Macreuse noire 

Mouette mélanocéphale 

Mouette rieuse 

Pingouin torda (Hivernants) 

Plongeon catmarin 

Puffin des Baléares 

Sterne arctique 

Sterne caugek 

Sterne pierregarin 

Pipit farlouse 

 

Tableau 113 : La synthèse des impacts sur le milieu biologique - en démantèlement 
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3 . 3  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E  P A T R I M O I N E  E T  L E  P A Y S A G E  

Cette partie présente les effets et impacts du démantèlement du parc éolien sur le patrimoine naturel et le 

paysage.  

 

Dans l’attente de savoir si après la mise hors service de la liaison sous-marine de raccordement, elle sera 

démantelée ou maintenue en l’état, seuls les effets sur le démantèlement du parc éolien en mer de la Baie 

de Saint-Brieuc sont étudiés par la suite. 

 

3.3.1  Les effets sur le patrimoine archéologique et sous-marin  

3.3.1.1 Les effets sur les sites archéologiques et les épaves 

Les sites archéologiques inventoriés sont présentés sur la Planche 5 : Les sites archéologiques sous-marins 

identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

D’après les éléments connus à ce jour, aucun site n’est situé au sein de la zone de programme de  travaux. 

Le site archéologique le plus proche est situé à 370 m du fuseau de raccordement. 

 

Ce bien culturel sous-marin est susceptible d’être affecté indirectement via la redéposition des sédiments 

en suspension lors du désensouillage des câbles de la liaison sous-marine. Néanmoins, les sédiments remis 

en suspension se redéposeront rapidement et dans un périmètre limité aux abords des tranchées, de l’ordre 

de 10 à 20 m. 

 

Les épaves recensées au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentées sur la Planche 6.  

 

Il n’existe aucune épave au niveau de la zone de programme de travaux. L’épave la plus proche est située à 

0,8 mille nautique (1,5 km) du fuseau de raccordement. 

 

Aucun effet n’est envisagé sur ces épaves, en raison de la distance à la zone de travaux. 

 

Les effets, liés au démantèlement, sur les sites archéologiques dont négligeables. Ils sont nuls pour les 

épaves. 
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3.3.1.2 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le patrimoine archéologique et sous-marin : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
archéologique 

sous-marin 

Les sites 
archéologiques 
et les épaves 

Les sites 
archéologiques 

faible 
Aucune 

interaction- 

N N 

Les épaves faible n n 

Tableau 114 : Les impacts sur le patrimoine archéologique et sous-marin – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont nuls en phase de démantèlement sur le patrimoine 

archéologique et sous-marin. 

 

3.3.2  Les effets sur le paysage 

À ce jour, il n’est pas possible d’envisager les caractéristiques des navires qui seront disponibles sur le 

marché à la fin de la période d’exploitation du parc programmée au plus tôt en 2040. Pour cette raison, on 

retient comme hypothèse que le démantèlement sera réalisé en utilisant des navires de mêmes 

caractéristiques que ceux utilisés durant la construction (Cf. Chapitre 1). 

 

La présence de bateaux, y compris ceux dont l’apparence est atypique, n’apparaît pas comme pouvant être 

à l’origine d’une fragilisation significative des paysages de la baie. La perception de bateaux depuis la côte 

ou depuis la mer devrait surtout constituer une source d’animation des paysages maritimes. 

 

Les navires liés au démantèlement des câbles de la liaison sous-marine de raccordement se rapprocheront 

significativement du littoral au niveau du site d’atterrage (plage de Caroual). Les effets sur le paysage, 

notamment sur l’estran où la création de tranchées génère un effet important et en zone côtière avec la 

présence de la barge échouée, peuvent être localisés et minorés par leur caractère temporaire.  

 

On peut donc considérer que la phase de démantèlement aura un faible impact sur la qualité paysagère. 

 

Les impacts du programme de travaux, liés au démantèlement et notamment à la présence des navires, 

sur le paysage sont négatifs, directs, temporaires et faibles.  
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3.3.3 Synthèse des impacts sur le patrimoine et le paysage 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur le patrimoine :  

  

Thème Composante  Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine 
archéologique 

sous-marin 

Les sites 
archéologiques 
et les épaves 

Les sites 
archéologiques faible Travaux N N 

Les épaves faible Travaux n n 

Tableau 115 : La synthèse des impacts sur le patrimoine - en démantèlement 

 

L’impact sur le paysage est quant à lui négatif, direct, temporaire et faible. 

 

Les impacts du programme de travaux sur le patrimoine et le paysage sont nuls à faibles en phase de 

démantèlement. 
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3 . 4  L E S  E F F E T S  D U  P R O G R A M M E  D E  T R A V A U X  S U R  L E S  A C T I V I T E S  S O C I O - E C O N O M I Q U E S  

E T  L E S  U S A G E S  

Cette partie présente les effets et impacts du démantèlement du programme de travaux sur les activités 

socio-économiques et sur les usages. Les thématiques traitées sont les suivantes : 

 Les zones maritimes réglementées ; 

 La navigation et la sécurité maritime ; 

 Les contraintes hertziennes et aéronautiques ; 

 L’activité de pêche ; 

 Les cultures marines ; 

 Les caractéristiques territoriales ; 

 Le tourisme et les activités de loisirs ; 

 La santé et la sécurité. 

 

Les analyses menées se basent sur les retours d’expériences observés sur les parcs européens existants. 

 

3.4.1  Les effets sur les zones maritimes réglementées 

Durant la phase de démantèlement, les chenaux mis en placelors de la construction resteront effectifs. 

Ceux-ci seront situés à plus de 2 milles nautiques de la zone de chantier de démantèlement. Ceux-ci ne 

seront pas affectés. Les effets, liés aux travaux de démantèlement, sur les chenaux d’accès aux ports de 

Saint-Malo et de Saint-Brieuc sont négligeables. 

 

Les effets, liés aux travaux, sur les autres zones réglementées sont nuls, exceptés pour la zone militaire 

située à l’approche d’Erquy et qui recoupe la zone de travaux au niveau de la liaison sous-marine de 

raccordement. 
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Le tableau suivant présente les impacts sur les zones maritimes réglementées : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Distance la 
plus proche 
des travaux   

D 
N/
P D/I T/P D 

Les zones 
maritimes 

réglementées 

Chenal d’accès (Saint-
Malo) F 1,9 NM  

3,5 Km 
N N 

Chenal d’accès  
(Le Légué) F 2,3 NM 

4,2 km 
N N 

Canalisations/câbles M 0,2 NM 
0,3 km 

n n 

Zones militaires f 0 N N 

Autres zones f 

1,5 NM 
2,8 km 
(dépôts 

d’explosifs) 

n n 

Tableau 116 : Les impacts sur les zones maritimes réglementées – en démantèlement 

 

Les impacts du démantèlement sur le programme de travaux sont nuls à négligeables sur les zones 

maritimes réglementées. 

 

3.4.2  Les effets sur la navigation et la sécurité maritime 

À ce jour, il n’est pas possible d’envisager les caractéristiques des navires qui seront disponibles sur le 

marché à la fin de la période d’exploitation du parc au minimum en 2040. Pour cette raison, l’hypothèse 

retenue est que le démantèlement sera réalisé en utilisant des navires de mêmes caractéristiques que ceux 

utilisés durant l’installation (Cf. Chapitre 1). 

 

3.4.2.1 Les effets sur la navigation au niveau de la zone d’implantation 

3.4.2.1.1 La déviation des trajectoires 

Les trajectoires des navires commerciaux empruntant les chenaux d’accès aux ports de Saint-Malo et 

Saint-Brieuc ne seront pas modifiées. Les effets sur la navigation commerciale, en phase de 

démantèlement, sont considérés comme négligeables. Ils sont moyens pour le reste des navires. 
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3.4.2.2 Les dangers liés à la sécurité maritime 

Les conclusions ci-dessous sont tirées de l’analyse des effets sur la navigation réalisée par la société Marico 

Marine (Marico Marine, 2015a, Cf. Fascicule B1).  

 

Elles intègrent également les préconisations proposées par le bureau d’étude pour réduire au maximum les 

risques identifiés : 

 Le principal risque identifié pour la phase de démantèlement est l’endommagement d’une éolienne 

ou d’une autre installation provoqué par un navire de travaux. Ce risque pourrait être atténué en 

premier lieu par la compétence maritime des capitaines de navires. Ce sera de la responsabilité de 

l’exploitant/maître d’ouvrage d’assurer les niveaux de compétences requis ; 

 Il est probable que des limites sur la navigation à l’intérieur du parc éolien soient établies au cours 

du démantèlement lorsque les fondations pourraient ne pas être visibles ou détectées par les 

navigateurs de passage dans la zone. On en tire la conclusion qu’un moyen effectif de limitation de 

la navigation sera un point clé pour garantir la sécurité ; 

 Les méthodes de diffusion des recommandations et informations seront essentielles pour s'assurer 

que les incidents ne seront pas provoqués par une méconnaissance des règles. Bien que 

l’introduction des règles de navigation ou des limitations soit sous la responsabilité de la Préfecture 

Maritime, la bonne communication entre Ailes Marines et les usagers de la mer locaux contribuera 

également à une prévention efficace des risques. 

 

3.4.2.3 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur la navigation maritime : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Navigation 
maritime 

Les navires à passagers M 
Contournement 

du parc déjà 
effectif 

N N Les cargos F 

Les tankers F 

Les bateaux de pêche M 

Contournement 
du parc 

M 

N D T M 

Les bateaux de plaisance M N D T M 

Les navires de militaires f N D T f 

Autres navires f N D T f 

Tableau 117 : Les impacts sur la navigation maritime – en démantèlement 
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Le principal risque identifié pour la phase de démantèlement est l’endommagement d’une éolienne ou 

d’une autre installation provoqué par un navire de travaux qui pourrait être atténué en premier lieu par la 

compétence maritime des capitaines de navires.  

 

Les impacts du programme de travaux en phase de démantèlement du parc sont négligeables à faibles, 

excepté pour les bateaux de plaisance et de pêche qui se verront interdire la zone, et pour qui 

l’impact est qualifié de moyen.  

 

3.4.3 Les effets sur les contraintes hertziennes et aéronautiques  

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 Les contraintes aéronautiques civiles ; 

 Les contraintes aéronautiques militaires ; 

 Les contraintes hertziennes ; 

 Les radars. 

 

3.4.3.1 Les effets sur les contraintes aéronautiques civiles 

Une consultation auprès de la DGAC Ouest a été faite. Le courrier de réponse de la DGAC précise que : « le 

projet est en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations 

civiles. Par ailleurs, après étude par le service de la Navigation Aérienne Ouest (SNA/O), il s’avère que les 

obstacles ne sont pas gênants au regard des procédures de circulation aérienne ».  

 

Les effets, liés aux travaux, sur les contraintes aéronautiques (DGAC) sont nuls. 

 

3.4.3.2 Les effets sur les contraintes aéronautiques militaires 

Une consultation auprès de la ZAD. 

 

3.4.3.3 Les effets sur les contraintes hertziennes 

Les navires et les matériels maritimes nécessaires pendant la phase de démantèlement seront semblables à 

ceux prévus durant la phase de construction. On prévoit donc des effets similaires sur les systèmes de 

télécommunications pendant la phase de démantèlement par rapport à ceux prévus pendant la phase de 

construction. 

 

Les effets liés au démantèlement sur les liaisons fixes sont nuls. 

 



292 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

Les effets liés aux démantèlement sur les systèmes radio VHF, le GPS / GNSS / DGNSS et la téléphonie 

mobile sont considérés comme négligeables en mer et nuls à terre. 

 

Les effets liés au d émantèlement sur le système d’identification automatique (AIS), sur le système 

d’identification et de suivi à grande distance des navires – LRIT et sur les systèmes d’alerte pour la 

sécurité des navires – SSAS sont considérés comme négligeables. 

 

3.4.3.4 Les effets sur les radars 

Les effets sur les radars s’atténueront au fur et à mesure du démantèlement, ils sont qualifiés de 

positifs. 
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3.4.3.5 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur les contraintes hertziennes et aéronautiques : 

 

Thèmes Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les contraintes 
hertziennes et 
aéronautiques 

Les contraintes aéronautiques civiles f DGAC n n 

Les contraintes aéronautiques militaires f  Non défini 

Les contraintes 
hertziennes44 

Liaisons fixes M 

Perturbation 

n n 

Système radio VHF f N N 

AIS45 M N N 

Communications 
satellitaires 

M N N 

LRIT46 M N N 

SSAS47 M N N 

Téléphones mobiles N N N 

Boussoles N N N 

Les radars 

Bréhat F 

Enlèvement 
des éoliennes 

P P 

Saint-Quay-Portrieux F P P 

Saint-Cast-le-Guildo F P P 

Granville M P P 

Corbière M P P 

Colette M P P 

Jobourg f P P 

Embarqués M P P 

Tableau 118 : Les impacts sur les contraintes hertziennes et aéronautiques – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sont nuls à négligeables, voire positifs au niveau des radars en 

phase de démantèlement. 

                                                 
44 La sensibilité est estimée à partir de la classification Marico Marine Marine : Importance internationale et nationale = forte – Importance régionale = 

moyenne - Importance départementale = faible – Importance locale ou municipale = négligeable. 
45 Automatic Identification System (système automatique d’identification). 
46 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
47 Ship Security Alerting System. 
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3.4.4  Les effets sur l’activité de pêche  

En phase de démantèlement, la zone de démantèlement sera interdite d’accès. Les modalités des travaux 

de démantèlement étant similaires aux modalités des travaux de construction, les effets sont similaires. Ils 

sont donc jugés faibles sur la zone du parc éolien.  

 

Les impacts du démantèlement sur l’activité de pêche professionnelle sont présentés ci-dessous : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature  D N/P D/I T/P D 

Activité de 
pêche 

professionnelle 

ZI 
Arts dormants faible 

Fermeture de la 
zone à la pêche f 

N D T f 

Arts trainants Moyenne N D T M 

Fuseau 
Arts dormants 

Forte Restrictions 
d’usage 

M N D T F 
Arts trainants 

Tableau 119 : Les impacts sur l'activité de pêche professionnelle - en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux en phase de démantèlement sont faibles à forts sur l’activité de 

pêche. Les impacts forts concernent le fuseau de raccordement, les impacts faibles et moyens 

concernent respectivement les arts dormants et trainants sur la zone d’implantation des éoliennes. 

 

3.4.5  Les effets sur les cultures marines  

Les concessions conchylicoles (parc à huîtres, moules sur bouchot, etc.) sont éloignées de la zone du 

programme de travaux d’environ 8,2 milles nautiques (~15,1 kilomètres).  

 

Une nurserie à poissons longe le tracé général de la liaison sous-marine de raccordement au niveau du 

plateau des Comtesses. 

 

Les travaux de démantèlement engendreront moins de remise en suspension que les travaux de 

construction. De plus, Les routes empruntées par les navires de chantier ne passeront pas à proximité des 

zones conchylicoles. 

 

Les effets, liés aux travaux de démantèlement, sur les zones conchylicoles la nurserie à poissons sont 

nuls. 
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Le tableau suivant présente les impacts sur les cultures marines : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les cultures 
marines 

La pisciculture f 
Turbidité 

localisée et 
transit des navires 

hors zone 

n n 

La conchyliculture N n n 

Tableau 120 : Les impacts sur les cultures marines – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux en phase de démantèlement sont nuls sur les cultures marines 

 

3.4.6  Les effets sur les caractéristiques territoriales 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 L’occupation du territoire ; 

 L’activité économique et l’emploi ; 

 Les emplois indirects et les emplois induits en Bretagne ; 

 L’immobilier. 

 

Aucune opération de démantèlement n’étant prévue depuis ou à Jersey.  

 

3.4.6.1 Les effets sur l’occupation du territoire 

3.4.6.1.1 Les effets sur la démographie 

Le nombre d’emplois directs mobilisés en phase de démantèlement est relativement faible rapporté à 

l’emploi sur le territoire.  

 

Il n’est pas attendu d’effet sur la démographie en phase de démantèlement. 

 

3.4.6.1.2 Les effets sur le trafic routier 

Au stade actuel, aucune information n’est disponible concernant l'utilisation du transport routier en phase 

de démantèlement. Cependant, le démantèlement se fera sur 2 ans et les éléments lourds seront 

acheminés par voie maritime. Les éléments devant être recyclés seront vraisemblablement convoyés par 

route, mais ce transport sera étalé sur la durée du démantèlement. 

 

Le démantèlement du parc devrait avoir un effet direct, temporaire et négligeable sur le trafic du 

territoire. 
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3.4.6.2 Les effets sur l’activité économique et l’emploi 

Les travaux de démantèlement constituent un marché potentiel pour les entreprises mobilisables en sous-

traitance sur le territoire. Ce sont essentiellement des PME qui sont concernées. Cependant, ces 

informations devront être précisées en fonction des technologies disponibles lors du démantèlement, 

celles-ci étant probablement amenées à évoluer. 

 

La phase de démantèlement devrait générer une centaine d’emplois. 

 

Le démantèlement du parc devrait avoir un effet positif sur l’emploi. 

 

3.4.6.3 Les effets sur l’immobilier 

Aucune évolution significative n'est attendue en phase de démantèlement étant donné le faible nombre 

d’emplois concernés. De plus, une partie des postes sera occupée par des personnes résidant déjà en Côtes-

d’Armor. 

 

Les effets du démantèlement du parc sur l’immobilier sont négligeables et nuls. 

 

3.4.6.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Territoire et 
activités socio-
économiques 

Le territoire 

Démographie  M 
Démantèlem

ent 
N N 

Transport M 
Démantèlem

ent 
N N 

L’activité 
économique et 

l’emploi 

L’emploi en 
baie de Saint-

Brieuc 
F Démantèlem

ent P P 

L’immobilier  M 
Démantèlem

ent N N 

Tableau 121 : Les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques  - en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux, en phase de démantèlement, sur le territoire et les activités 

socio-économiques sont négligeables, voire positifs. 
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3.4.7  Les effets sur le tourisme et les activités de loisirs 

Cette section traite des effets sur les composantes suivantes :  

 La fréquentation touristique et les professionnels du tourisme ; 

 Les activités touristiques. 

 

Aucune opération de démantèlement n’étant prévue à ou depuis Jersey et étant donné l’étalement des 

travaux et l’éloignement de Jersey de la zone de travaux, le tourisme et les activités de loisirs de Jersey ne 

sont pas concernés par le démantèlement en dehors de la navigation de plaisance.  

 

3.4.7.1 Les effets sur la fréquentation touristique 

Il n'est pas attendu d'effet sur la fréquentation touristique pour le démantèlement. La curiosité pourrait 

éventuellement inciter certaines personnes à assister au démantèlement depuis la côte. 

 

L’effet du démantèlement sur la fréquentation touristique est négligeable. 

 

3.4.7.2 Les effets sur les professionnels du tourisme 

Il n’est pas attendu d’effet sur les professionnels du tourisme en phase de démantèlement. 

 

3.4.7.3 Les effets sur les activités touristiques 

Les effets du projet en phase de démantèlement sur les activités de tourisme et de loisirs seront similaires 

aux effets de la phase de construction. Les principaux effets auront trait à la visibilité des travaux de 

démantèlement (aménagements, machines et navires, etc.), à la qualité des eaux (turbidité, pollution) et 

au bruit généré par les travaux. Ces informations ne sont pas connues à ce jour et dépendront des 

technologies utilisées. 

 

3.4.7.3.1 Les effets sur les activités de baignade et de pêche à pieds de loisir 

Le nuage turbide lié au démantèlement du parc sera limité et circonscrit à la zone de programme de 

travaux. Néanmoins, au niveau de la plage de Caroual, les sédiments remis en suspension lors du 

désensouillage des câbles pourront atteindre les zones de baignade ainsi que les zones de pêche à pieds de 

loisir.  

 

Les effets, liés au démantèlement, sur les activités de baignade et de pêche à pieds de loisir sont 

faibles. 
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3.4.7.3.2 Effets sur les sports nautiques et subaquatiques 

La pratique des activités nautiques hors navigation de plaisance est limitée par la réglementation à 2 milles 

nautiques d’un abri pour la planche à voile, le kitesurf, le kayak, et à 6 milles nautiques pour les kayaks 

auto-videurs. Ces activités ne sont donc pas pratiquées sur la zone d’implantation du parc éolien en mer de 

la Baie de Saint-Brieuc, celle-ci se situant à plus de 8 milles nautiques des côtes. De plus, le tracé général 

de la liaison sous-marine de raccordement se situe en dehors des sites de plongées sous-marines 

régulièrement fréquentés. Les zones rocheuses à proximité du tracé général peuvent, toutefois, attirer des 

plongeurs ou chasseurs sous-marins. 

 

La préfecture maritime de l’Atlantique devrait mettre en place un périmètre de sécurité autour de la zone 

des travaux de démantèlement et interdire la zone à la navigation. L’emprise des travaux étant limitée 

dans le temps et dans l’espace, la zone d’interdiction à la navigation sera limitée. Les activités seront donc 

peu perturbées. 

 

L’effet du démantèlement sur les activités nautiques et subaquatiques est négligeable. 

 

3.4.7.3.3 Les activités au niveau de la zone d’atterrage 

La majorité des activités de loisirs se concentre sur la frange côtière. Ce sont donc les opérations 

d’atterrage sur l’estran qui sont susceptibles d’affecter ces activités. Les travaux peuvent induire une gêne 

pour les activités touristiques et de loisirs recensées au plus près du tracé, plus précisément sur et à 

proximité de la plage de Caroual. Pour rappel, outre la baignade, la pratique de la pêche à pied et du 

volley-ball, on y trouve : un club de char à voile, un club de plage, etc. qui font du secteur de Caroual et 

plus particulièrement de sa plage un endroit fréquenté. 

 

Les activités de loisirs en partie maritime présentes sur le littoral devraient être faiblement affectées 

par le démantèlement. Les effets sont négatifs, directs, temporaires et négligeables. 

Au niveau de l’atterrage, compte tenu de la sensibilité forte des activités et équipements de loisirs et 

de tourisme sur le secteur de Caoural vis-à-vis du raccordement, les effets sont qualifiés de moyens. 
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3.4.7.4 Synthèse et impacts 

Le tableau suivant présente les impacts sur le territoire et les activités socio-économiques : 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Tourisme et 
activités de 

loisirs 

Fréquentation touristique F Démantèlement   N N 

Professionnels du tourisme F Démantèlement   n n 

Activités de 
tourisme et 
de loisirs  

Activités de 
baignade et de 
pêche à pied de 
loisir à Caroual 

M Démantèlement   f N D T f 

Loisirs 
nautiques et 

subaquatiques 
M Démantèlement   N N 

 
Loisirs 

nautiques à 
Caroual 

M Démantèlement M N D T M 

Tableau 122 : Les impacts sur le tourisme et les activités touristiques – en démantèlement  

 

Les impacts du programme de travaux sur le tourisme et les activités de tourisme en phase de 

démantèlement sont nuls à moyens.  

 

3.4.8  Les effets sur la santé  

Les effets potentiels sur la santé proviennent : 

 Du bruit aérien causé par les différentes étapes de travaux et particulièrement par le battage des 

pieux et pouvant atteindre les riverains ; 

 Du bruit sous-marin causé par les différentes étapes de travaux et particulièrement par le battage 

des pieux et pouvant atteindre les plongeurs. 

 

N.B : Les effets des champs électriques et magnétiques sur la santé sont traités dans la partie terrestre de 

la présente étude d’impact (Cf. § 2.3.3. p.369). 

 

3.4.8.1 Les effets liés au bruit aérien atteignant potentiellement les riverains 

L’analyse des effets liés au bruit engendrés lors de la phase de construction (provenant principalement du 

battage) a montré que les effets sur la santé des riverains étaient nuls. 

 

Lors du démantèlement des éoliennes, les niveaux sonores étant inférieurs à ceux engendrés lors de la 

phase de construction, les effets sur la santé des riverains seront nuls. 
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3.4.8.2 Les effets liés au bruit sous marin atteignant potentiellement les plongeurs 

Dans l’état de la connaissance, les nuisances sonores liées à la phase de démantèlement sont généralement 

considérées comme similaires à celles rencontrées lors de la phase de construction (augmentation du trafic 

sur la zone, opérations « bruyantes ») (hors battage). 

 

Les travaux de démantèlement peuvent donc être assimilés au « scénario 5b : Phase d’installation intense 

(forage, sans battage) ».  

 

La Figure 21 représente les zones d’audibilité (en vert) et les zones avec risques de gêne (en jaune) pour le 

scénario combiné 5b «  4 opérations de forage (2 simultanément pour chaque emplacement) - 2 opérations 

d’ensouillage de câbles (une sur la zone et une sur le tracé du câble), 12 petits navires et 6 gros navires 

pour réaliser les différentes opérations d’installation des fondations, des machines, des câbles, etc. ». 

 

 

 

Figure 21 : Les zones d’audibilité (vert) et de gêne (jaune) pour des plongeurs, dans le cas du scénario combiné 

5b (Altran, 2015)  

 

La figure ci-dessus montre donc que les seuils d’audibilité sont atteints, mais qu’il n’y aura pas de gêne 

pour les plongeurs. 

 

Les effets sur la santé des plongeurs, liés aux bruits sous-marins, causés par les travaux de 

démantèlement sont nuls.  

 

3.4.8.3 Synthèse et impact 

Le tableau suivant présente les impacts sur la santé : 
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Thèmes Composantes Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La santé 
Bruit pour les riverains f Milieu aéré n n 

Bruit pour les plongeurs M Marin n n 

Tableau 123 : Les impacts sur la santé – en démantèlement 

 

Les impacts du programme de travaux sur la santé en phase de démantèlement sont nuls. 

 

3.4.9  Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages 

Le tableau suivant récapitule les impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase de 

démantèlement : 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Distance la 
plus proche 
des travaux   

D N/P D/I T/P D 

Les zones 
maritimes 

réglementées 

Chenaux d’accès (Saint-
Malo) F 

1,9 NM  
3,5 Km N N 

Chenaux d’accès  
(Le Légué) 

F 2,3 NM 
4,2 km 

N N 

Canalisations/câbles M 
0,2 NM 
0,3 km n n 

Zone militaire f 0 N N 

Autres zones f 
1,5 NM 

2,8 km (dépôts 
d’explosifs) 

n n 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Navigation 
maritime 

Les navires à passagers M 

Contournement du 
parc déjà effectif 

N N Les cargos F 

Les tankers F 

Les bateaux de pêche M 

Contournement du 
parc 

M 

N D T M 

Les bateaux de plaisance M N D T M 

Les navires de militaires f N D T f 

Autres navires f N D T f 

 

Thèmes Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les contraintes 
hertziennes et 
aéronautiques 

Les contraintes aéronautiques civiles f 
DGAC n n 

Jersey Attente courrier 

Les contraintes aéronautiques militaires f  Attente courrier 

Les contraintes 
hertziennes48 

Liens fixes M 

Perturbation 

n n 

Système radio VHF f N N 

AIS49 M N N 

Communications 
satellitaires M N N 

LRIT50 M N N 

SSAS51 M N N 

Téléphones mobiles N N N 

Boussoles N N N 

Les radars 

Bréhat F 

Enlèvement 
des éoliennes 

P P 

Saint-Quay-Portrieux F P P 

Saint-Cast-le-Guildo F P P 

Granville M P P 

Corbière M P P 

Colette M P P 

Jobourg f P P 

Embarqués M P P 

                                                 
48 La sensibilité est estimée à partir de la classification Marico Marine Marine : Importance internationale et nationale = forte – Importance régionale = 

moyenne - Importance départementale = faible – Importance locale ou municipale = négligeable. 
49 Automatic Identification System (système automatique d’identification). 
50 Long Range Identification and Tracking (système d’identification et de suivi à grande distance des navires). 
51 Ship Security Alerting System. 
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Thème Composante Sensibilité 
Effets Impacts 

Nature  D N/P D/I T/P D 

Activité de 
pêche 

professionnelle 

ZI 
Arts dormants faible 

Fermeture de la 
zone à la pêche f 

N D T f 

Arts trainants Moyenne N D T M 

Fuseau 
Arts dormants 

Forte Restrictions 
d’usage M N D T F 

Arts trainants 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Les cultures 
marines 

La pisciculture f Turbidité localisée 
et transit des 

navires hors zone 

n n 

La conchyliculture N n n 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Territoire et 
activités socio-
économiques 

Le territoire 

Démographie  M 
Démantèleme

nt N N 

Transport M Démantèleme
nt 

N N 

L’activité 
économique et 

l’emploi 

L’emploi en baie 
de Saint-Brieuc F Démantèleme

nt P P 

L’immobilier  M 
Démantèleme

nt N N 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Tourisme et 
activités de 

loisirs 

Fréquentation touristique F Démantèlement   N N 

Professionnels du tourisme F Démantèlement   n n 

Activités de 
tourisme et 
de loisirs  

Activités de 
baignade et de 
pêche à pied de 
loisir à Caroual 

M Démantèlement   f N D T f 

Loisirs 
nautiques et 

subaquatiques 
M Démantèlement   N N 

 
Loisirs 

nautiques à 
Caroual 

M Démantèlement M N D T M 
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Thèmes Composantes Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

La santé 
Bruit pour les riverains f Milieu aéré n n 

Bruit pour les plongeurs M Marin n n 

Tableau 124 : La synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages - en démantèlement 
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1 ANALYSE DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

1 . 1  L E S  E F F E T S  S U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T  D E  L A  L I A I S O N  S O U T E R R A I N E  

1.1.1  Les effets de la mise en place de la liaison souterraine sur le milieu physique 

1.1.1.1 Les effets sur le climat  

Les effets des travaux, liés à la présence des engins de chantier, sur le climat sont négligeables et 

temporaires. 

 

Compte-tenu de la sensibilité négligeable du climat vis-à-vis du raccordement et des effets 

négligeables en phase de travaux, l’impact est considéré comme négligeable. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Climat N  Présence des engins de chantier N N 

Tableau 125 : Les impacts sur le climat - en construction 

 

1.1.1.2 Les effets sur les sols 

Les impacts sur les sols sont principalement imputables :  

 Aux travaux d’ouverture de la tranchée d’implantation de la liaison souterraine de raccordement ;  

 Aux excavations requises, pour la mise en place des chambres de jonction installées tous les 1000 

mètres environ. 

 

Les travaux réalisés en plein champ sont susceptibles d’induire plusieurs effets dommageables possibles 

sur les sols des parcelles agricoles traversées :  

 L’ouverture puis la fermeture de la tranchée sont susceptibles de perturber les sols en cas de 

mélange des couches extraites ; 

 La création d’ornières et de tassement du sol sur l’emprise du chantier.  

 

En phase chantier, l’ouverture de la tranchée au fond de laquelle sera installée la liaison souterraine de 

raccordement est également source de déblais. Ces déblais seront stockés provisoirement le long de la 

fouille, puis enlevés une fois la pose des câbles réalisée.  
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Outre l’ouverture des tranchées et des fouilles des chambres de jonction, la réalisation des travaux au 

niveau des traversées en plein champ et en bordure de champ nécessitera : 

 Le décapage de la terre végétale sur l’emprise du chantier ; 

 La création de pistes temporaires d’accès de 3,5 m de large en moyenne. 

 

Une fois les travaux réalisés, les pistes seront supprimées, la terre végétale sera remise en place. Les sols 

retrouveront ainsi leur configuration d’origine. 

 

Les effets des travaux sur les couches supérieures des sols sont faibles et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sol f 

Perturbation des couches supérieures du 
sol 
Changement de la porosité et de la 
fertilité des sols 
Création d’ornières, de tassement du sol 
Terrassement, remblais 

f N D T f 

Tableau 126 : Les impacts sur les sols - en construction 

 

Compte tenu de la technique de pose envisagée et des effets faibles, l’impact sur les sols en période 

de travaux sur les zones agricoles est considéré comme faible. 

 

1.1.1.3 Les effets sur le sous-sol 

La configuration de l’ouvrage de raccordement projeté et le déroulement des travaux envisagés ne sont 

pas de nature à générer des impacts directs sur le sous-sol.  

 

Quelques risques associés à ce type de travaux sont néanmoins à prendre en considération : 

 Risques d’affaissement des parois de la tranchée lors de la mise en place de la liaison souterraine de 

raccordement, en fonction des caractéristiques des matériaux ;  

 Risques de venues d’eau lors de l’ouverture de la tranchée ;  

 Risques de passées plus dures ou de blocs nécessitant l’intervention de brise-roches ; 

 Risque associé aux forages dirigés (ou fonçages) envisagés notamment pour le franchissement du 

perré situé entre la plage de Caroual et le parking attenant, ainsi que pour le franchissement de la 

RD768. 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sous-sol f 

Affaissement, venues d’eau, déstructuration 
au niveau des tranchées 
Risque de diffusion de bentonite dans les 
fissurations ou les fracturations des roches 
traversées entraînant leur obturation lors 
des travaux de forage dirigé (ou de fonçage) 

f N D T f 

Tableau 127 : Les impacts sur le sous-sol - en construction 

 

En phase de travaux, l’impact sur le sous-sol est considéré comme faible. 

 

1.1.1.4 Les effets  sur le réseau hydrographique et la circulation des eaux 

Le long des 16 km du tracé général, 5 cours d’eau devront être traversés par la liaison souterraine de 

raccordement (Cf. tableau ci-après). 

 

N° Nom du cours d'eau Commune Typologie IGN Modalité de 
franchissement 

1 Ruisseau de Langourian Erquy Cours d'eau temporaire 
Sous voirie et sous ouvrage 
hydraulique 

2 Ruisseau de Caroual Erquy Cours d’eau temporaire 
Sous voirie et sous ouvrage 
hydraulique 

3 
Ruisseau affluent de 
l’Islet non dénommé au 
droit de Saint-Quéreuc 

Erquy Cours d'eau temporaire Tranchée ouverte   

4 
La Flora au droit du 
Pont-Rouault 

Saint-
Alban 

Cours d’eau permanent 
Sous voirie et sous ouvrage 
hydraulique (sur la partie 
du dalot bétonné) 

5 
Ruisseau non dénommé 
au droit de Launay-
Gourlay 

Hénansal Cours d'eau temporaire 
Sous voirie et sous ouvrage 
hydraulique 

Tableau 128 : L’ identification et le mode de franchissement des cours d’eau 

 

La mise en œuvre de la séquence « éviter – réduire – compenser » a conduit à privilégier un tracé 

permettant de mettre en place la liaison souterraine de raccordement sous les voiries existantes, avec des 

fourreaux passant en-dessous ou au-dessus des ouvrages hydrauliques (ouvrages qui permettent le libre 

écoulement des eaux des ruisseaux sous les voiries). 

 

En phase travaux, les modalités de franchissement des cours d’eau conduisent à des effets faibles (pour 

quatre d’entre eux franchis au droit des ouvrages existants) à moyens (pour un écoulement franchi en 

tranchée ouverte avec trois rubriques visées au titre de la loi sur l’eau sous le régime de la déclaration). 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Réseau hydrographique et 
circulation de l’eau M 

Franchissement de 5 cours d’eau : 
- 4 passages au droit des ouvrages 

existants 
- 1 passage en tranchée ouverte 

(ruisseau de Saint-Quéreuc)  
Risques associés au passage en tranchée 
ouverte : 

- Risques de venues d’eau 
- Déblai/remblai 
- Interruption temporaire des continuités 

hydraulique et écologique. 
- Destruction de frayère pour la truite de 

mer et la truite fario. 

f à 
M N D T f 

Tableau 129 : Les impacts sur le réseau hydrographique et la circulation de l’eau - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne du réseau hydrographique, les impacts sont considérés faibles.  

 

1.1.1.5 Les effets sur la qualité des eaux 

Pendant la phase des travaux, les risques d’impacts temporaires sur la qualité des eaux sont 

principalement de plusieurs ordres : 

 Le risque de pollution accidentelle des eaux pluviales lié à l’utilisation des engins de chantier, 

ainsi qu’aux différents stockages dans les dépôts de chantier ou la base de travaux. Par ailleurs, 

les eaux de pluie ruisselant sur le chantier peuvent entraîner des particules fines dans les fossés 

ou les cours d’eau ; 

 La mise en œuvre de la technique du forage dirigé, ou du fonçage, nécessite l’utilisation de 

bentonite. Cette argile ne présente aucun risque spécifique pour l’environnement et, mélangée à 

de l’eau, sert à lubrifier la tête de forage et à transporter les débris de roches forées. Des risques 

d’écoulements de bentonite vers les cours d’eau existent lors de la mise en œuvre d’un forage 

dirigé ;  

 Le franchissement en tranchée ouverte de ruisseaux ou écoulements secondaires peut être à 

l’origine de perturbations localisées de la qualité de l’eau et du milieu : destruction des habitats, 

relargage de matières en suspension, colmatage en aval.  

 

En phase travaux, les effets sur la qualité des eaux sont moyens, mais temporaires et localisés. 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité des cours 
d’eau 

Superficielles f 

Risque de pollution accidentelle. 
Risques d’écoulements de bentonite 
(forage dirigé ou fonçage). 
Perturbations localisées par relargage de 
matières en suspension, colmatage en 
aval (cas du franchissement en tranchée 
ouverte pour le rau de Saint-Quéreuc). 

M N D T f 

Tableau 130 : Les impacts sur la qualité des cours d’eau - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité de la qualité des eaux vis-à-vis du raccordement et des effets 

attendus, l’impact est considéré comme faible. 

 

1.1.1.6 Les effets sur les zones humides  

Le linéaire de zones humides en mesure d’être traversées par la liaison souterraine de raccordement est 

estimé à environ 750 mètres linéaires entre la zone de Caroual et le poste de LA DOBERIE (voir planche 

suivante). 

 

Les seuls impacts sur les zones humides correspondent aux impacts sur les sols précédemment évoqués, 

avec des risques de modification des circulations d’eau due à la modification de la porosité du sol 

(écoulement préférentiel) :  

 Modification de la porosité du sol de la tranchée, du fait soit d’un tassement trop important, soit 

d’un tassement insuffisant des matériaux remis en place ;  

 Réduction de la porosité du sol sur l’emprise du chantier du fait de la circulation des engins de 

travaux publics.  

 

Il est important de noter qu’avec le temps, le sol retrouvera une homogénéité, avec une réduction 

progressive de la différence de porosité entre la tranchée et le sol environnant. Et, dans tous les cas de 

figure, les impacts seront circonscrits à l’emprise du chantier.  

 

Les effets des travaux sur les zones humides sont faibles, localisés et temporaires. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Zones humides M 
Modification de la porosité du sol de 
la tranchée 
Réduction de la porosité du sol. 

f N D T M 

Tableau 131 : Les impacts sur les zones humides - en construction 
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Compte tenu de la sensibilité moyenne de zones humides vis-à-vis du raccordement et des effets 

faibles, l’impact est considéré comme moyen. 

 

Le projet n’est donc pas visé par la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature « loi sur l‘eau » (assèchement, 

mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais), la liaison souterraine de 

raccordement ne remettant pas en cause la fonctionnalité des zones humides. 
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1.1.2  Les effets de la mise en place de la liaison souterraine sur le milieu naturel 

A la suite des inventaires réalisés sous l’emprise du projet, il apparaît clairement que les risques d’impact 

sont très faibles à nuls sur une très grande partie du tracé qui ne fera donc l’objet d’aucune préconisation 

particulière. 

 

Les effets du projet seront essentiellement temporaires et sont de deux ordres :  

 Les atteintes aux habitats ; 

 Le dérangement. 

 

1.1.2.1 Les atteintes temporaires aux habitats 

Il s’agit ici de l’ouverture de la tranchée permettant d’enfouir la liaison souterraine de raccordement. La 

grande majorité du tracé se trouvant sous voirie, les impacts aux habitats naturels seront faibles.  

 

Le tracé général traverse plusieurs secteurs en plein champ. Il s’agit cependant de champs cultivés 

n’ayant pas d’intérêt pour la flore et la faune, rendant là aussi les impacts mineurs. 

 

Se reporter à la cartographie ci-après où le tracé général de la liaison souterraine de raccordement a été 

superposé sur la cartographie « enjeux des milieux naturels » de l’état initial. 

 

Cinq cours d’eau seront franchis en tranchée ouverte. Durant les travaux le site de franchissement sera 

perturbé, mais cet impact ne perdurera pas après la remise en état du ruisseau. 

 

On estime à moins d’une dizaine d’arbres directement impactés par le tracé général de la liaison 

souterraine de raccordement d’une quinzaine de kilomètres. 

 

Lors des travaux sous voirie, le risque d’impacts sur les fossés permettant l’évacuation des eaux pluviales 

est élevé. Cependant, sur la quasi-totalité du tracé, ces fossés ne présentent aucun caractère patrimonial 

particulier. Excepté au bois de Coron, où les fossés en eau une majeure partie de l’année, accueillent une 

population d’amphibiens protégés. 

 

Les atteintes temporaires aux habitats seront plus fortes lors de la traversée des cours d’eau et des 

interventions sur les fossés. 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats naturels 
et flore 

Cours d’eau et 
fossés  M 

Perturbations au droit des 5 
franchissements 
Dépôts temporaires de matériaux 
dans les fossés (sans enjeu 
patrimonial à l’exception des 
fossés du bois de Coron) 

f / 
M 

N D T M 

Haies, arbres  f  Seulement quelques arbres 
impactés.  f  N D T f 

Tableau 132 : Les impacts sur les habitats naturels et flore - en construction 

 

Les impacts en phase de construction sur les habitats naturels et flore sont faibles pour les haies et 

arbres et moyens pour les cours d’eau et fossés. 

 

 

Figure 23 : Le tracé général de la liaison souterraine de raccordement et enjeux des milieux naturels (1/4) 
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1.1.2.2 Le dérangement durant les travaux  

Évaluation de l’impact par dérangement 

Concernant les travaux sous voirie ou en plein champ, le choix de la période des travaux est primordial : 

 Entre 2013 et 2014 aucun groupement d’oiseaux hivernant (Vanneau huppé, Pluvier doré, laridés) 

n’a été détecté dans les terres. Ainsi le risque de dérangement sur cette période apparaît minime ; 

 En période de reproduction les oiseaux nichant dans les haies à proximité des travaux, ou sous 

emprise des travaux, pourront voir leur reproduction perturbée. Certaines de ces espèces sont de 

valeur patrimoniale locale ou nationale et la plupart sont protégées. 

 

Aucune aire de rapace, ou colonie d’ardéidés n’a été détectée à proximité de l’emprise. Un autre impact 

fort aurait été à craindre de la proximité d’une zone humide accueillant des oiseaux d’eaux qui auraient dû 

effectuer des déplacements hivernaux coûteux en énergie pour regagner un autre site potentiel, ou dont la 

reproduction aurait pu être altérée. Or il n’y a pas de plan d’eau ou milieu humide accueillant des oiseaux 

d’eau à proximité directe du tracé. 

 

En phase travaux, les effets sur le milieu naturel sont faibles, temporaires et localisés.  

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Espèces 
faunistiques 

Oiseaux terrestres, 
Reptiles, 

Amphibiens, 
Chiroptères, Autres 

mammifères 

f à M 
Risque de destruction d’espèces 
protégées.  
Dérangement de la faune 

f  N D T f à M 

Tableau 133 : Les impacts sur les espèces faunistiques - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité faible à moyenne des zones concernées, l’impact est globalement 

considéré comme faible à moyen. 
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1.1.2.3 Prise en compte des espèces invasives 

Il n’y a pas d’enjeu dans ce domaine, aucune espèce végétale classée invasive n’ayant été identifiée sur le 

secteur d’étude. Aucune mesure spécifique n’est donc nécessaire en phase travaux. 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Espèces invasive-  n  Pas d’enjeux – aucune interaction  N  n 

Tableau 134 : Les impacts sur les espèces invasives - en construction 

 

Les impacts sont nuls en phase de construction vis-à-vis des espèces invasives. 

 

1.1.3  Les effets de la mise en place de la liaison souterraine sur le paysage et le patrimoine culturel 

et touristique 

1.1.3.1 Les effets sur le paysage 

Les effets temporaires sont liés à la présence d’engins et de matériels de chantier, à l’existence de stocks 

de matériaux et autres produits et matières entreposés sur les zones de chantier. 

 

En phase travaux, les effets sur le paysage sont donnés ci-dessous : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage  

Secteur d’Erquy 
(Caroual) F Modification du paysage sur 

l’ensemble du tracé (présence 
d’engins, de matériels, stocks, 
etc.). 
Abattage de quelques arbres 
(isolés ou intégrés à une haie). 

N N 

Reste du tracé M 

Tableau 135 : Les impacts sur le paysage - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne à forte (secteur de Caroual) des zones concernées, l’impact est 

considéré comme négligeable. 
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1.1.3.2 Les effets sur le patrimoine culturel et bâti  

Seul le viaduc de Caroual se situe à proximité du tracé, mais il ne bénéficie, à ce jour, d’aucune protection 

(une demande d’inscription aux monuments historiques a été déposée par la commune d’Erquy). 

 

Au regard des caractéristiques des espaces traversés (zones agricoles au bocage plus ou moins ouvert), 

l’ouvrage souterrain n’aura aucun impact visuel depuis le Château de Bien-Assis et la Chapelle Saint-

Jacques- le- Majeur, les deux seuls édifices classés répertoriés dans les environs du projet. 

 

Le tracé général mis au point ne traverse aucun des deux sites classés répertoriés au plus près de l’aire 

d’étude, à savoir la Falaise de la Roche Jaune et le Cap d’Erquy. Aucun effet n’est attendu sur le 

patrimoine culturel, bâti et naturel en phase travaux comme en phase d’exploitation. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine culturel et bâti f Absence d’interaction n n 

Tableau 136 : Les impacts sur le patrimoine culturel et bâti - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité faible des éléments patrimoniaux vis-à-vis du raccordement et de 

l’absence d’effet, l’impact est considéré comme nul. 

 

1.1.3.3 Les effets sur le patrimoine touristique 

Le tracé général retenu pour la liaison souterraine de raccordement ne passe à proximité d’aucun site 

d’intérêt touristique majeur. Par contre, il emprunte ou croise à plusieurs reprises des itinéraires de 

randonnée. A ces niveaux, le chantier sera source de gênes temporaires pour les randonneurs.  

 

Les effets en phase travaux sur les circuits de randonnée sont négligeables, car temporaires et localisés. 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine touristique f Perturbation pour les usagers des 
itinéraires de randonnée 

N N 

Tableau 137 : Les impacts sur le patrimoine touristique - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité du réseau de ces itinéraires et des effets négligeables, l’impact est 

considéré comme négligeable. 
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1.1.3.4 Les effets sur le patrimoine archéologique 

Le tracé général retenu passe à proximité d’une zone de sensibilité archéologique définie par la Direction 

régionale des affaires culturelles (DRAC), à savoir à hauteur des lieux dits « le Chalet et le Pusset » 

(commune d’Erquy), en bordure de la RD786. 

 

Se reporter à la carte ci-après pour visualiser les entités composant cette zone archéologique localisée au 

plus près du tracé général.  

 

Lors des travaux, les effets sur le patrimoine archéologique sont les suivants : 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine archéologique M Risque de découvertes fortuites 
toujours possible N N 

Tableau 138 : Les impacts sur le patrimoine archéologique - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne des terrains au regard du patrimoine archéologique et des 

effets attendus, l’impact est considéré comme négligeable. 
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Figure 27 : Le tracé général de la liaison souterraine de raccordement et archéologie 
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1.1.4  Les effets de la mise en place de la liaison souterraine sur le milieu humain 

1.1.4.1 Les effets sur les commodités de voisinage et le bâti 

Concernant les impacts temporaires (liés au chantier) sur le bâti et les commodités de voisinage, ne sont 

concernées, le long du tracé de 16 km du tracé général, que la zone urbaine de Caroual et quelques zones 

d’habitat isolé. 

 

Comme tout chantier de génie civil, l’implantation d’une liaison souterraine de raccordement à 225 000 

volts est susceptible d’être source de gênes et de nuisances (bruit, poussières), d’insécurité, et de 

perturbation des dessertes et des circulations induisant une gêne pour les riverains et usagers. Ces impacts 

sont liés essentiellement à l’activité des engins de travaux et aux risques d’accident encourus par les 

riverains.  

 

Dans le cas du projet de RTE, ces nuisances et ces risques seront réduits du fait de la durée limitée du 

chantier au droit des différentes habitations et équipements les plus proches, et surtout de l’éloignement 

des zones bâties les plus densément peuplées.  

 

Tout chantier situé à proximité immédiate de l’habitat peut aussi avoir des incidences sur le bâti, en 

particulier quand celui-ci est ancien ou fragile (détérioration accidentelle ou incidence des vibrations).  

 

Les effets sur l’habitat et le voisinage en phase travaux sont d’intensité variable, faibles à moyens selon le 

secteur concerné (plus importants sur le secteur de Caroual). 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Bâti et commodités 
de voisinage (bruit, 
nuisances, déchets 
de chantier) 

Quartier Caroual M 

Risque de nuisances liées au 
chantier (bruit, poussières, 
particules). 
Insécurité et perturbation des 
dessertes et des circulations 
induisant une gêne pour les 
riverains et usagers. 
Effets plus importants sur le 
secteur de Caroual (zone la plus 
fréquentée et la plus peuplée). 

M N D T M 

Autres secteurs f f N D T f 

Tableau 139 : Les impacts sur les commodités de voisinage et le bâti - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité faible à moyenne (quartier Caroual) des zones habitées vis-à-vis du 

raccordement et des effets attendus, l’impact est considéré faible à moyen. 
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1.1.4.2 Les effets sur les activités et équipements touristiques et de loisirs 

Les travaux peuvent induire une gêne pour les activités touristiques et de loisirs recensées au plus près du 

tracé, plus précisément sur et à proximité de la plage de Caroual.  

 

En phase travaux, les effets sur les activités de tourisme et de loisirs sont d’intensité variable selon le 

secteur, moyens (plage et parkings de Caroual) à faibles. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activités et 
équipements 
touristiques et de 
loisirs 

Secteur de 
Caroual F 

Perturbations liées au chantier 
(circulation, desserte, bruit, 
poussières). 

M N D T F 

Hébergement 
touristique f f N D T f 

Tableau 140 : Les impacts sur les activités et équipements touristiques et de loisirs - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité forte des activités et équipements de loisirs et de tourisme sur le secteur 

de Caroual vis-à-vis du raccordement et des effets moyens, l’impact est considéré comme fort.  

Pour les hébergements à vocation touristique, la sensibilité étant faible, l’impact est considéré faible. 

 

1.1.4.3 Les effets sur l’agriculture  

Le tracé général mis au point pour la liaison souterraine de raccordement passe à proximité d’un certain 

nombre de sièges d’exploitation ou de sites d’activités agricoles. Au final, sur un ouvrage d’une longueur de 

plus de 16 km environ, le tracé général proposé n’affecte directement les abords d’aucun siège d’activité 

agricole. 

 

Impacts temporaires liés au chantier  

La phase de travaux sera source d’un certain nombre d’impacts :  

 Impacts sur le fonctionnement des exploitations : gênes à l’exploitation agricole et des destructions 

de productions végétales ;  

 Impacts sur les sols : la perturbation des sols et la création d’ornières sur l’emprise du chantier ;  

 Impacts sur l’équipement du parcellaire traversé : interruption des réseaux de drainage - 

éventuellement – coupés.  
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Les effets sur l’activité agricole lors de la phase des travaux sont moyens, mais temporaires et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activité agricole 

Fonctionnement 
des exploitations 

Equipement du 
parcellaire  

Sols 

F 

Risques de gênes (desserte, 
accès), de destructions des 
productions végétales. 
Risque d’interruption voire de 
coupure des réseaux de drainage. 
Risque de perturbation des 
couches supérieures au niveau des 
fouilles, création d’ornières sur 
l’emprise du chantier. 

M N D T F 

Tableau 141 : Les impacts sur les activités agricoles - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité forte de l’activité agricole vis-à-vis du projet de raccordement et des 

effets moyens attendus, l’impact est considéré fort. 

 

1.1.4.4 Les effets sur l’activité sylvicole 

Comme cela a été vu précédemment au chapitre 1.1.2 « Impacts sur le milieu naturel » (Cf. page 313), la 

recherche du tracé de la liaison souterraine de raccordement a cherché à éviter le seul boisement présent 

dans l’aire d’étude rapprochée : le bois de Coron, en choisissant de réaliser les travaux sous voirie pour sa 

traversée. 

 

Les effets sur la sylviculture en phase travaux sont faibles. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activité sylvicole f 

Effets de lisière : 
- blessures aux troncs et aux 

racines  
- déstabilisation et chablis. 

Perturbations pour l’exploitant 
forestier (contraintes, difficultés 
d’accès). 

f N D T f 

Tableau 142 : Les impacts sur les activités sylvicoles - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité de l’activité sylvicole vis-à-vis du raccordement et des effets 

attendus, l’impact est considéré comme faible. 
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1.1.4.5 Les effets sur les infrastructures et les voies de communication  

Le tracé proposé pour la liaison souterraine de raccordement s’inscrit en majorité le long du domaine 

routier de plusieurs voies (soit sous la chaussée ou la bande de circulation, soit sous les accotements).  

 

De façon analogue à la traversée en tranchée ouverte, l’implantation de la liaison souterraine de 

raccordement sous voirie entraînera, lors des travaux, la dégradation des chaussées ou des revêtements de 

surface. Cette dégradation provient de la création de la tranchée et éventuellement de la circulation des 

engins.  

 

La période des travaux sera également préjudiciable à la circulation automobile. 

 

Les effets attendus sur le réseau viaire et les conditions de déplacement en phase travaux sont faibles, car 

temporaires et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Infrastructures routières et voies de 
communication M 

Risques de : 
- dégradation des chaussées et 

des revêtements de surface,  
- gêne pour les usagers, 
- perturbation des circulations. 

f N D T M 

Tableau 143 : Les impacts sur les infrastructures routières et voies de communication - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne des infrastructures routières et des effets faibles, l’impact est 

considéré comme moyen. 

 

1.1.4.6 cfLes effets sur les réseaux de distribution et d’assainissement 

Il n’y a pas d’incompatibilité a priori entre une liaison souterraine de raccordement à 225 000 volts et les 

autres réseaux. La mise en place d’une liaison souterraine à 225 000 volts doit simplement respecter les 

prescriptions techniques définies par l’arrêté interministériel du 17 mai 200152, complétées par 

d’éventuelles servitudes spécifiques à certaines canalisations.  

 

                                                 
52 Arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. 
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Les effets attendus sur les réseaux en phase travaux sont faibles, car temporaires et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Réseaux de distribution et d’assainissement f 
Effets attendus : 

- coupure momentanée 
- gêne pour les usagers. 

f N D f 

Tableau 144 : Les impacts sur les réseaux de distribution et d’assainissement - en construction 

 
Compte tenu de la faible sensibilité dans ce domaine et des effets faibles, l’impact est considéré 

comme faible. 
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1.1.5 Synthèse des impacts en construction de la liaison souterraine 

Le tableau suivant récapitule les impacts de la mise en place de la liaison souterraine : 

 
Milieu physique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Climat N Présence des engins de chantier N N 

Sous-sol f 

Affaissement, venues d’eau, 
déstructuration au niveau des 
tranchées 
Risque de diffusion de bentonite dans 
les fissurations ou les fracturations des 
roches traversées entraînant leur 
obturation lors des travaux de forage 
dirigé (ou de fonçage) 

f N D T f 

Sol f 

Perturbation des couches supérieures 
du sol 
Changement de la porosité et de la 
fertilité des sols 
Création d’ornières, de tassement du 
sol 
Terrassement, remblais 

f N D T f 

Réseau hydrographique et circulation de 
l’eau 

M 

Franchissement de 5 cours d’eau : 
- -4 passages au droit des ouvrages 

existants 
- -1 passage en tranchée ouverte 

(ruisseau de Saint-Quéreuc)  
Risques associés au passage en 
tranchée ouverte : 

- risques de venues d’eau 
- déblai/remblai 
- interruption temporaire des 

continuités hydraulique et 
écologique. 

- destruction de frayère pour la 
truite de mer et la truite fario. 

f à 
M 

N D T f 

Qualité des cours 
d’eau 

Superficielles f 

Risque de pollution accidentelle. 
Risques d’écoulements de bentonite 
(forage dirigé ou fonçage). 
Perturbations localisées par relargage 
de matières en suspension, colmatage 
en aval (cas du franchissement en 
tranchée ouverte pour le rau de Saint-
Quéreuc). 

M N D T f 

Zones humides M 
Modification de la porosité du sol de la 
tranchée 
Réduction de la porosité du sol. 

f N D T M 
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Milieu naturel 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats naturels 
et flore 

Cours d’eau et 
fossés 

M 

Perturbations au droit des 5 
franchissements 
Dépôts temporaires de matériaux 
dans les fossés (sans enjeu 
patrimonial à l’exception des 
fossés du bois de Coron) 

f / 
M 

N D T M 

Haies, arbres  f 
Seulement quelques arbres 
impactés.  f  N D T f 

Espèces 
faunistiques 

Oiseaux terrestres, 
Reptiles, 

Amphibiens, 
Chiroptères, Autres 

mammifères 

f à M 
Risque de destruction d’espèces 
protégées.  
Dérangement de la faune 

f  N D T f à M 

Espèces invasives  n  Pas d’enjeux – aucune interaction  N  n 

 

Paysage et patrimoine culturel et touristique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage  

Secteur d’Erquy F 
Modification du paysage sur 
l’ensemble du tracé (présence 
d’engins, de matériels, stocks, 
etc.). 
Abattage de quelques arbres (isolés 
ou intégrés à une haie). 

N N 
Reste du tracé M 

Patrimoine culturel et bâti f Absence d’interaction n n 

Patrimoine archéologique M 
Risque de découvertes fortuites 
toujours possible N N 

Patrimoine touristique f 
Perturbation pour les usagers des 
itinéraires de randonnée N N 
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Milieu humain 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Bâti et commodités 
de voisinage (bruit, 
nuisances, déchets 
de chantier) 

Quartier Caroual M 

Risque de nuisances liées au 
chantier (bruit, poussières, 
particules). 
Insécurité et perturbation des 
dessertes et des circulations 
induisant une gêne pour les 
riverains et usagers. 
Effets plus importants sur le 
secteur de Caroual (zone la plus 
fréquentée et la plus peuplée). 

M N D T M 

Autres secteurs f f N D T f 

Activités et 
équipements 
touristiques et de 
loisirs 

Secteur de 
Caroual F 

Perturbations liées au chantier 
(circulation, desserte, bruit, 
poussières). 

M N D T F 

Hébergement 
touristique f f N D T f 

Activité agricole 

Fonctionnement 
des exploitations 

Equipement du 
parcellaire  

Sols 

F 

Risques de gênes (desserte, 
accès), de destructions des 
productions végétales. 
Risque d’interruption voire de 
coupure des réseaux de drainage. 
Risque de perturbation des 
couches supérieures au niveau des 
fouilles, création d’ornières sur 
l’emprise du chantier. 

M N D T F 

Activité sylvicole f 

Effets de lisière : 
- blessures aux troncs et aux 

racines  
- déstabilisation et chablis. 

Perturbations pour l’exploitant 
forestier (contraintes, difficultés 
d’accès). 

f N D T f 

Infrastructures routières et voies de 
communication M 

Risques de : 
- dégradation des chaussées et 

des revêtements de surface,  
- gêne pour les usagers, 
- perturbation des circulations. 

f N D T M 

Réseaux de distribution et 
d’assainissement f 

Effets attendus : 
- coupure momentanée 
- gêne pour les usagers. 

f N D T f 

Tableau 145 : La synthèse des impacts de la liaison souterraine - en construction 
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1 . 2  L E S  E F F E T S  D E S  T R A V A U X  D ’ E X T E N S I O N  D U  P O S T E  D E  L A  D O B E R I E  

1.2.1  Les effets des travaux d’extension du poste de la DOBERIE sur le milieu physique 

1.2.1.1 Les effets  sur le climat  

Les effets des travaux sur le climat sont négligeables et temporaires. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Climat  N Présence d’engins de travaux N N 

Tableau 146 : Les impacts sur le climat - en construction 

 

Compte-tenu de la sensibilité négligeable du climat vis-à-vis du projet d’extension et des effets 

négligeables en phase de travaux, l’impact est considéré comme négligeable. 

 

1.2.1.2 Effets sur le relief, le sol et le sous-sols  

Les terrains pour l’extension du poste sont en pente et de ce fait des travaux de terrassement vont être 

nécessaires pour mettre à niveau la plateforme où sera construite l’extension du poste de La DOBERIE. Ces 

travaux de terrassement pourront être significatifs au regard du dénivelé et engendreront des déblais 

excédentaires. 

 

Les effets des travaux sur le relief sont moyens. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Relief, sol et sous-sol M 

Terrassements importants du terrain 
naturel pour mettre à niveau la 

plateforme (mouvements de terres – 
transport de déblais/remblais) 

Perturbation des couches supérieures 
du sol 

Changement de la porosité des sols 

Création d’ornières, de tassement du 
sol 

M N D T/P M 

 Tableau 147 : Les impacts sur le sol et sous-sol - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne de la topographie vis-à-vis de l’extension du poste et des 

effets attendus, l’impact est considéré comme moyen. 



332 Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 

 

  

1.2.1.3 Les effets sur la qualité des eaux  

Pour rappel, le site d’extension ne renferme aucun cours d’eau ou fossé, mais est en revanche peu éloigné 

du ruisseau de Reus et de l’un de ses affluents au sud et à l’est du poste, du fossé longeant la RD768 au 

nord. 

 

Pendant la phase des travaux, les risques d’impacts temporaires sur la qualité des eaux sont 

principalement de deux ordres :  

 Le risque de pollution des eaux pluviales lié à l’utilisation des engins de chantier et aux différents 

stockages sur site ; 

 Le risque de pollution des fossés ou des cours d’eau par des particules fines dû au ruissellement 

des eaux de pluie sur le chantier. 

 

En phase travaux, les effets sur la qualité des eaux sont moyens, mais temporaires et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité des eaux f 

Risques de pollution accidentelle des 
eaux pluviales (fuite ou déversement 
d’hydrocarbures). 
Risque d’entraînement, par les eaux 
de pluie ruisselant sur le chantier, de 
particules fines vers les fossés et 
cours d’eau récepteurs. 

M N D T f 

Tableau 148 : Les impacts sur la qualité des eaux - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité de la qualité des eaux vis-à-vis de l’extension du poste et des 

effets attendus, l’impact est considéré comme faible. 

 

1.2.1.4 Les effets sur les zones humides  

Les emprises nécessaires à l’extension du poste de LA DOBERIE sont situées à proximité immédiate des 

zones humides localisées en fond de vallon.  

 

L’effet sur les zones humides peut donc ne pas être nul ; une superficie très faible (quelques mètres 

carrés) pourrait être impactée ; des mesures de préservation, de type « grille HERAS », constituant une 

limite physique interdisant toute circulation dans la zone humide, seront donc mises en œuvre afin 

d’éviter tout risque d’altération de la zone humide pendant la phase travaux. 
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Les effets des travaux sur les zones humides présentes à proximité sont faibles, localisés et temporaires. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Zones humides M 
Aucun effet direct (emprise hors zone 
humide) mais proximité immédiate de 
zones humides avérées. 

f N D T M 

Tableau 149 : Les impacts sur les zones humides - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne de ces zones vis-à-vis du projet d’extension et des effets 

faibles, l’impact est considéré comme moyen. 
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Figure 28 : L’inventaire des zones humides au niveau de LA DOBERIE 
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1.2.2  Les effets des travaux d’extension du poste de la DOBERIE sur le milieu naturel 

Les travaux d’extension du poste de LA DOBERIE concernent des habitats anthropisés peu favorables à 

l’accueil de la faune (cultures). Cependant, le poste actuel est bordé : 

 Au nord par une haie plantée composée d’essences paysagères et horticoles ; 

 Au sud par une haie relictuelle à Chêne pédonculé, sans strate arbustive ; 

 A l’est par un fourré à Prunus spinusa et rubus sp. 

 

Aucune espèce patrimoniale n’est présente sous emprise, mais plusieurs espèces protégées (oiseaux 

notamment) se reproduisent dans le fourré et la haie bordant le poste au sud. 

 

Les effets des travaux sur le milieu naturel sont faibles et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats - Flore f 

Effets limités – habitats peu 
favorables à la biodiversité et à 
l’accueil de la faune (cultures sous 
emprise). 
Effets possibles sur les habitats en 
bordure immédiate du poste actuel : 
haies et fourré. 

f N D T f 

Faune f 

Aucune espèce patrimoniale sous 
emprise, mais plusieurs espèces 
protégées se reproduisent à 
proximité. 

f N D T f 

Tableau 150 : Les impacts sur le milieu naturel - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité de ces zones vis-à-vis du projet d’extension et des effets faibles, 

l’impact est considéré comme faible. 
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1.2.3  Les effets des travaux d’extension du poste de la DOBERIE sur le paysage et le patrimoine 

culturel et touristique 

1.2.3.1 Les effets sur le paysage 

Les effets temporaires sont liés à la présence d’engins et de matériels de chantier, à l’existence de stocks 

de matériaux et autres produits et matières entreposés sur les zones de chantier. 

 

En phase travaux, les effets sur le paysage sont négligeables, temporaires et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage M Modification temporaire du paysage. N N 

Tableau 151 : Les impacts sur le paysage - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne des terrains concernés par l’extension du poste, l’impact est 

considéré comme négligeable. 

 

1.2.3.2 Les effets sur le patrimoine bâti et historique 

Le site retenu pour l’extension est éloigné de tout élément patrimonial. 

 

Lors des travaux, les effets sur le patrimoine archéologique peuvent être considérés comme nuls. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine culturel et bâti f Absence d’interaction - éloignement n n 

Patrimoine archéologique f Aucun – très faible probabilité de 
découverte 

n n 

Tableau 152 : Les impacts sur le patrimoine bâti et historique - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité des parcelles du site d’extension au regard du patrimoine 

archéologique et des effets attendus, l’impact est considéré comme nul.  
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1.2.4  Les effets des travaux d’extension du poste de la DOBERIE sur le milieu humain 

1.2.4.1 Les effets sur le voisinage et le cadre de vie 

Les parcelles retenues pour l’extension du poste de LA DOBERIE sont éloignées des zones d’habitat, à 

l’exception de celle de « La Malingeais » distante d’environ 80 m des futures installations. 

Les impacts du projet en mesure de porter atteinte au cadre de vie de cette habitation concernent : 

 Les effets temporaires de la phase chantier présentés ici ; 

 Les émissions acoustiques de l’extension du poste (évoqués au paragraphe relatifs aux effets en 

phase d’exploitation). 

 

En phase travaux, les effets sur l’habitat et le voisinage seront faibles. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Protection du voisinage (bruit, 
nuisances) et du cadre de vie f 

Risque de nuisances (bruit, 
poussières, particules) pour les 
habitants de La Malingeais. 
Insécurité et perturbation de la 
desserte induisant une gêne pour les 
habitants et l’exploitant agricole de 
La Malingeais. 

f N D T f 

Tableau 153 : Les impacts sur le voisinage et le cadre de vie - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité du voisinage vis-à-vis du projet d’extension (au regard notamment 

du faible nombre d’habitants concernés) et des effets attendus, l’impact est considéré faible. 

 

1.2.4.2 Les effets sur l’activité agricole 

Deux exploitations agricoles sont directement impactées par les travaux liés à l’extension du poste pour 

une surface globale d’environ 3 ha. 

 

Au niveau des emprises du projet, les impacts seront la destruction des cultures.  

 

Le projet aura également un impact sur l’équipement du parcellaire par interruption des réseaux de 

drainage. 

 

A ces pertes directes sont à ajouter d’éventuelles pertes de cultures ou impossibilité d’exploiter sur des 

parcelles riveraines ou parties de parcelles se retrouvant enclavées le temps du chantier. 

 

Les effets sur l’activité agricole lors de la phase des travaux sont faibles, car temporaires et localisés. 
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Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activité agricole 

Fonctionnement 
des exploitations 

F 

Modification temporaire des 
conditions d’accès et de desserte des 
parcelles riveraines. 

f 

N D T M 

Parcellaire et 
équipement 

Risques éventuels d’interruption des 
réseaux de drainage. 

N D T M 

Tableau 154 : Les impacts sur les activités agricoles - en construction 

 

Compte tenu de la sensibilité forte de l’activité agricole vis-à-vis du projet d’extension et des effets 

attendus, l’impact est considéré moyen. 

 

1.2.4.3 Les effets sur les voies de desserte, les conditions de déplacement et la sécurité routière 

Lors de la phase chantier, les effets du projet resteront faibles, car temporaires et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Voies de desserte, déplacements et 
sécurité routière f 

Effets attendus : 
- augmentation des trafics sur la 

RD 768,  
- - gêne pour les usagers et 

riverains, 
- - perturbation des circulations. 

f N D T f 

Tableau 155 : Les impacts sur les voies de desserte, déplacements et sécurité routière - en construction 

 

Compte tenu d’une part de la faible sensibilité du réseau viaire vis-à-vis du projet d’extension du 

poste de LA DOBERIE, d’autre part des trafics actuels sur le principal axe routier ainsi que des effets 

attendus, les impacts sont considérés faibles. 
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1.2.5 Synthèse des impacts des travaux d’extension du poste de la DOBERIE 

Le tableau suivant récapitule les impacts des travaux d’extension du poste de la DOBERIE : 

 

Milieu physique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Climat N Présence d’engins de travaux N N 

Qualité des eaux f 

Risques de pollution accidentelle des eaux 
pluviales (fuite ou déversement 
d’hydrocarbures). 
Risque d’entraînement, par les eaux de 
pluie ruisselant sur le chantier, de 
particules fines vers les fossés et cours 
d’eau récepteurs. 

M N D T f 

Relief, sol et sous-sol M 

Terrassements importants du terrain 
naturel pour mettre à niveau la plateforme 
(mouvements de terres – transport de 
déblais/remblais) 
Perturbation des couches supérieures du sol 
Changement de la porosité des sols 
Création d’ornières, de tassement du sol 

M N D T/P M 

Zones humides M 
Aucun effet direct (emprise hors zone 
humide) mais proximité immédiate de 
zones humides avérées. 

f N D T M 

 

Milieu naturel 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats - Flore f 

Effets limités – habitats peu 
favorables à la biodiversité et à 
l’accueil de la faune (cultures sous 
emprise). 
Effets possibles sur les habitats en 
bordure immédiate du poste actuel : 
haies et fourré. 

f N D T f 

Faune f 

Aucune espèce patrimoniale sous 
emprise, mais plusieurs espèces 
protégées se reproduisent à 
proximité. 

f N D T f 

 

Paysage et patrimoine culturel et touristique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage M Modification temporaire du paysage. N N 

Patrimoine culturel et bâti f Absence d’interaction - éloignement n n 

Patrimoine archéologique f Aucun – très faible probabilité de 
découverte 

n n 
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Milieu humain 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Protection du voisinage (bruit, 
nuisances) et du cadre de vie f 

Risque de nuisances (bruit, 
poussières, particules) pour les 
habitants de La Malingeais. 
Insécurité et perturbation de la 
desserte induisant une gêne pour les 
habitants et l’exploitant agricole de 
La Malingeais. 

f N D T f 

Activité agricole 

Fonctionnement 
des exploitations 

F 

Modification temporaire des 
conditions d’accès et de desserte des 
parcelles riveraines. 

f 

N D T M 

Parcellaire et 
équipement 

Risques éventuels d’interruption des 
réseaux de drainage. N D T M 

Voies de desserte, déplacements et 
sécurité routière 

f 

Effets attendus : 
- augmentation des trafics sur la 

RD 768,  
- - gêne pour les usagers et 

riverains, 
- - perturbation des circulations. 

f N D T f 

Tableau 156 : La synthèse des impacts de l’extension du poste de la DOBERIE - en construction 
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2 ANALYSE DES EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

2 . 1  L E S  E F F E T S  S U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T  D E  L A  L I A I S O N  S O U T E R R A I N E  

2.1.1  Les effets de la liaison souterraine sur le milieu physique 

2.1.1.1 Les effets sur le climat 

La liaison souterraine n’a aucune interaction avec les phénomènes qui régissent le climat. Aucun effet sur 

le climat n’est attendu en fonctionnement normal de la phase d’exploitation. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Climat  N Absence d’interaction n n 

Tableau 157 : Les impacts sur le climat - en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité négligeable du climat vis-à-vis du raccordement et de l’absence d’effet 

envisagé, aucun impact permanent n’est à considérer. 

 

2.1.1.2 Les effets sur le relief 

Le cheminement de la liaison souterraine prévue suit les mouvements du terrain naturel en respectant la 

profondeur moyenne de 1,70 mètre. La mise en place de l’ouvrage ne donnera lieu à aucun remblai ou 

déblai définitif par rapport au terrain naturel. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Relief N Pas de remblai ou déblai n n 

Tableau 158 : Les impacts sur le relief - en exploitation 

 

L’impact sur le relief est considéré comme nul. 
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2.1.1.3 Les effets sur le sol  

De par son caractère circonscrit, l’ouvrage de raccordement n’occasionnera aucun effet permanent sur les 

sols. Les effets de l’ouvrage de raccordement sur les couches supérieures des sols sont négligeables et 

localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sol f -Absence d’interaction N N 

Tableau 159 : Les impacts sur le sol - en exploitation 

 

Compte tenu de la technique de pose envisagée et des effets négligeables attendus en phase 

d’exploitation, l’impact sur les sols est considéré comme négligeable. 

 

2.1.1.4 Les effets sur le sous-sol – zones humides 

De par son caractère circonscrit et compte tenu de la profondeur d’implantation de la liaison souterraine, 

l’ouvrage de raccordement n’aura pas d’effet notable sur le sous-sol et son fonctionnement 

hydrogéologique. Il n’occasionnera aucun effet de barrage des eaux souterraines ni aucun effet de 

rabattement de nappes superficielles. Il n’occasionnera aucun effet sur le caractère humide des sols. 

 

Les effets sur le sous-sol sont négligeables en phase d’exploitation. 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Sous-sol – zones humides f -Absence d’interaction N N 

Tableau 160 : Les impacts sur le sous-sol - en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité faible des matériaux constituant le sous-sol vis-à-vis du raccordement et 

des effets négligeables envisagés, l’impact est considéré négligeable. 
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2.1.1.5 Les effets sur le réseau hydrographique et la circulation des eaux  

Le projet rétablit tous les cours d’eau et fossés ainsi que l’ensemble des ouvrages hydrauliques associés. 

L’ensemble de ces écoulements sera rétabli dans leur dimensionnement d’origine, en respectant leurs 

profils actuels. Les berges des cours d’eau seront reconstituées en veillant à conserver leurs 

caractéristiques actuelles. 

 

Les effets sur la circulation des eaux et la configuration des cours d’eau sont considérés comme positifs en 

phase d’exploitation. 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Réseau hydrographique et circulation de 
l’eau 

M 

Aucun effet permanent - tous les 
cours, écoulements secondaires et 
ouvrages existants sont rétablis. 
Aucune altération des continuités 
écologiques existantes. 
Impacts positifs du projet par 
amélioration de la continuité 
écologique de l’un des ruisseaux 
(Launay-Gourlay). 

P P 

Tableau 161 : Les impacts sur le réseau hydrographique et circulation de l’eau - en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne de ce réseau vis-à-vis du raccordement et des effets positifs 

attendus, l’impact est considéré comme positif du fait de l’amélioration de la continuité écologique de 

l’un des ruisseaux. 

 

2.1.1.6 Les effets sur la qualité des eaux 

Les effets sur la qualité des eaux en exploitations sont négligeables. 

 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité des cours d’eau f 

Aucun effet permanent sur les eaux 
souterraines, superficielles et de 
baignade 
 absence d’interaction et de pollution 
(câbles isolés) 

N N 

Tableau 162 : Les impacts sur la qualité de l’eau - en exploitation 

 

Compte-tenu de la faible sensibilité de la qualité des eaux (souterraines, superficielles) vis-à-vis du 

raccordement et des effets négligeables en phase d’exploitation, l’impact est considéré comme 

négligeable. 
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2.1.1.7 Les effets par rapport aux risques naturels 

Rappelons que le tracé général sur les 16 km de son parcours, se situe en dehors des secteurs à risques 

naturels majeurs et que les trois communes concernées par la liaison souterraine se situent en zone d’aléa 

sismique faible. 

 

Seule la plage de Caroual présente pour rappel des risques d’érosion (submersion marine, érosion littorale) 

avec une sensibilité forte. 

 

La configuration de l’ouvrage de raccordement projeté et le déroulement des travaux envisagés 

n’entraineront aucune modification des aléas liés à ce risque naturel. Ils ne modifieront pas non plus le 

niveau de vulnérabilité des populations et des biens matériels avoisinants. Il convient néanmoins de noter 

que ce risque naturel occasionnera potentiellement, par effet domino, un risque de désenfouissement de 

l’ouvrage de raccordement au niveau de la plage de Caroual. 

 

2.1.2  Les effets de la liaison souterraine sur le milieu naturel 

2.1.2.1 Les risques de destruction d’habitats  

Les impacts permanents sont dus à des aménagements nouveaux empêchant la restauration de l’habitat. 

Ici, les impacts permanents peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

 Les haies qui seront traversées ne pourront se reconstituer que par leurs strates herbacée et arbustive. 

Pour rappel, au sein des haies concernées, moins d’une dizaine d’arbres sont impactés ; 

 Un cours d’eau présentant un habitat de ripisylve dégradé sera traversé en tranchée ouverte (affluent 

non dénommé de l’Islet au droit de Saint-Quéreuc). Le franchissement sera positionné au niveau d’une 

trouée dans la ripisylve de façon à ne pas impacter la végétation existante. La continuité de la strate 

arbustive sera maintenue, voire améliorée, par la plantation de Saule roux-cendré (Salix atrocinerea) et 

de Saule osier (Salix fragilis et Salix viminalis). 

 

2.1.2.2 Les risques de destruction d’espèces protégées  

Les risques de destruction de nids, et d’œufs d’espèces d’oiseaux protégées ainsi que la part la plus 

importante du risque de destruction de reptiles et des amphibiens en estivage dans les haies, sont 

supprimés par un défrichage réalisé avec des outils portés, réalisé en période hivernale. Les engins lourds 

interviendront donc pour le terrassement dans des contextes qui ne seront plus favorables à l’accueil de ces 

espèces (Cf Chapitre 7 - Mesures). 

 

Les traversées de parcelles en cultures ne présentent pas plus de risques que les travaux agricoles 

habituellement conduits dans ces contextes. L’espèce représentant la plus forte probabilité d’impact est 

par ailleurs l’Alouette des champs qui n’est pas protégée. 
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Le risque de destruction d’amphibiens présents dans les fourrés, notamment en bordure de cours d’eau est 

supprimé par un défrichage en période hivernale avec suppression de la végétation herbacée sur toute l’aire 

de chantier qui sera utilisée ensuite pour réaliser le franchissement. 

 

Les effets permanents sur le milieu naturel sont faibles et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats -végétation f 

Destruction définitive de la strate arborée des 
haies traversées (arbres proscrits sur une bande 
de 5 mètres). 
Quelques arbres impactés. 
Franchissement en tranchée ouverte du ruisseau 
de Saint-Quéreuc au niveau d’une trouée 
existante : 

- aucun effet sur la ripisylve (pas d’abattage 
d’arbres) ; 

- effet positif : continuité de la strate 
arbustive maintenue et améliorée 

f  N D T f 

Faune f Aucun- absence d’interaction (liaison souterraine)  n  n 

Tableau 163 : Les impacts sur les habitats, la végétation et la faune - en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité faible des zones concernées pour les habitats et la végétation concernée, 

l’impact est considéré comme faible. 

Il est nul vis-à-vis de la faune. 

 

2.1.2.3 Les effets sur le patrimoine naturel protégé 

Le projet n’empiète sur aucun espace naturel protégé ou inventorié. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine naturel protégé  f à M 
Aucun (pas d’emprise sur espaces 
protégés ou inventoriés) - Aucune 
interaction 

N  N 

Tableau 164 : Les impacts sur le patrimoine naturel protégé - en exploitation 

 

Compte-tenu de la sensibilité faible à moyenne (plage de Caroual) et de l’effet négligeable attendu en 

phase d’exploitation sur le patrimoine naturel, l’impact est considéré comme négligeable. 
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2.1.2.4 Les effets sur les trames vertes et bleues  

Le projet maintient sinon améliore les continuités écologiques (cours d’eau, haies). 

 

Rappelons les mesures prises dans ce sens et évoquées précédemment : 

 La continuité écologique du ruisseau de Launay-Gourlay est rétablie ; 

 La strate arbustive des haies est reconstituée ; 

 Les lits de rivière traversés sont reconstitués. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Trames verte et bleue  f à M  Aucun effet – continuités écologiques 
conservées, voire même améliorées.  N  N 

Tableau 165 : Les impacts sur les trames verte et bleue - en exploitation 

 

Compte-tenu de la sensibilité faible à moyenne (cours d’eau) et de l’effet négligeable attendu en phase 

d’exploitation sur les trames verte et bleue, l’impact est considéré comme négligeable. 

 

2.1.3  Les effets de la liaison souterraine sur le paysage et le patrimoine culturel et touristique 

2.1.3.1 Les effets sur le paysage  

Les travaux de mise en place de la liaison souterraine projetée n’auront pas d’effet dommageable sur les 

composantes paysagères des espaces traversés et n’auront à cet égard qu’une faible incidence ponctuelle 

sur la perception des lieux :  

 Au niveau de la plateforme d’atterrage, le projet prévoit une restitution de l’espace de 

stationnement dans son intégralité ; 

 Les câbles seront ensouillés au niveau de la plage et de l’estran de Caroual, puis enterrés sur le 

reste du tracé jusqu’au raccordement avec le poste de LA DOBERIE ; 

 La traversée du Bois de Coron qui s’appuiera sur la voie communale le desservant n’entraînera 

aucun défrichement ; ce boisement sera conservé dans son intégralité ; 

 Compte tenu du caractère discontinu des haies bocagères recoupées, la suppression ponctuelle de 

quelques arbres en leur sein n’aura pas d’impact significatif dans le paysage. Les linéaires étant 

tant que possible reconstitués dans une optique écologique.  
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En phase d’exploitation, les effets sur le paysage resteront négligeables. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage  

Secteur Caroual F 

Aucun – chambres de jonction 
enterrées - Restitution de l’espace de 
stationnement sur Caroual dans son 
intégralité sur la zone d’atterrage 

N N 

Reste du tracé M 

Aucun – liaison ensouillée puis 
enterrée. 
Haies et ripisylve reconstituées, voire 
améliorées. 
Aucun défrichement dans la traversée 
du Bois de Coron. 

N N 

Tableau 166 : Les impacts sur le paysage- en exploitation 

 

Compte tenu du tracé général s’appuyant au maximum sur le réseau viaire (dont dans la traversée du 

bois de Coron), de la sensibilité moyenne des paysages traversés hors secteur de Caroual, l’impact est 

considéré comme négligeable. 

 

2.1.3.2 Les effets sur le patrimoine 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine culturel et historique f Aucun éloignement n n 

Tableau 167 : Les impacts sur le patrimoine culturel et historique - en exploitation 

 

Le projet n’a aucun impact permanent sur les éléments du patrimoine bâti, culturel et historique.  
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2.1.4  Les effets de la liaison souterraine sur le milieu humain 

2.1.4.1 Les effets sur l’habitat  

Le tracé général proposé ne traverse aucune parcelle bâtie. Le projet n’est donc source d’aucun impact 

permanent sur l’habitat et sur les activités humaines (artisanales, commerciales, de services, de loisirs, 

touristiques), lié à la servitude instaurée sur une emprise au sol de 2,5 m de part et d’autre de l’axe de 

chaque circuit de la liaison, soit une bande de servitude totale de 5 m pour l’ensemble de la liaison 

souterraine. 

Par ailleurs, les effets des champs magnétiques sont examinés de façon spécifique dans le chapitre « 2.2.5 »  

 

Aucun effet n’est attendu en phase d’exploitation (ou lors des opérations de maintenance) sur les 

constructions à usage d’habitation ou d’activités. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitat f/M Aucun – pas de démolition –
éloignement 

n n 

Tableau 168 : Les impacts sur l’habitat - en exploitation 

 
Compte tenu de la sensibilité faible à moyenne (secteur de Caroual) et de l’absence d’effet, l’impact 

est considéré comme nul. 

 

2.1.4.2 Les effets sur les activités et équipements touristiques et de loisirs  

Compte tenu de ses caractéristiques (câbles ensouillés, chambres d’atterrage enterrées sous les parcs de 

stationnement) et de la remise en état initial de la plage, l’ouvrage de raccordement n’aura pas d’impact 

permanent sur le cadre paysager et le contexte environnemental au sein desquels s’inscrivent l’ensemble 

des activités de loisirs et de tourisme au niveau de la plage de Caroual. 

 
Aucun effet n’est attendu en phase d’exploitation (ou lors des opérations de maintenance) sur les activités 

de loisirs et de tourisme. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activités et équipements touristiques et 
de loisirs 

F 

Aucun effet permanent : 
- câbles ensouillés, chambres 

d’atterrage enterrées sous les 
parcs de stationnement, 

- remise en état d’origine de la 
plage. 

n n 

Tableau 169 : Les impacts sur les activités et équipements touristiques et de loisirs - en exploitation 
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Compte tenu de la sensibilité forte sur le secteur de Caroual et de l’absence d’effet, l’impact est 

considéré nul. 

 

2.1.4.3 Les effets sur les itinéraires de randonnée  

Tous les chemins empruntés ou traversés seront remis en état à l’issue des travaux.  

 

Aucun effet n’est donc à retenir sur les chemins de randonnée, en phase d’exploitation. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Itinéraires de randonnée f 
Aucun – absence d’interaction 
(chemins conservés dans leur état 
d’origine) 

n n 

Tableau 170 : Les impacts sur les itinéraires de randonnée - en exploitation 

 

Compte tenu de la faible sensibilité des itinéraires et de l’absence d’effet, l’impact est considéré nul. 

 

2.1.4.4 Les effets sur l’activité agricole 

Le tracé général a tenu compte des demandes des exploitants par rapport notamment à l’éloignement de 

leurs sites d’activité et à l’équipement de leur parcellaire. La liaison souterraine n’aura donc aucun impact 

permanent sur l’activité agricole. 

 

En phase d’exploitation (et lors des opérations de maintenance), aucun effet n’est attendu sur les 

exploitations et les terres agricoles au vu des mesures qui seront prises par RTE. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activité agricole F Aucun – absence d’interaction n n 

Tableau 171 : Les impacts sur les activités agricoles - en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité forte de l’activité agricole et de l’absence d’effet, l’impact est considéré 

nul.  
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2.1.4.5 Les effets sur l’activité sylvicole et le bois de Coron 

Une fois les travaux terminés, l’ouvrage étant positionné sous la voirie, aucune servitude ne sera instaurée 

de part et d’autre de la liaison souterraine. 

 

En phase d’exploitation, les effets sur la sylviculture seront nuls. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activité sylvicole f 
Aucun – absence d’interaction 
(traversée du bois de Coron sous 
voirie, aucune servitude instaurée). 

n n 

Tableau 172 : Les impacts sur les activités sylvicoles - en exploitation 

 

Compte tenu de la faible sensibilité de l’activité sylvicole, de l’absence d’effet, l’impact du 

raccordement dans la traversée sous voirie du bois de Coron est considéré comme nul. 

 

2.1.4.6 Les effets sur les infrastructures routières et les déplacements 

Toutes les voies de communication (traversées ou longées par le tracé, empruntées pendant les travaux) 

seront rétablies. Les réfections des chaussées et revêtements éventuellement dégradés seront réalisées 

dans le respect des règles de l’art et des règlements de voirie. 

 

Aucun effet n’est attendu en phase d’exploitation (et de maintenance) sur les voies de circulation et les 

déplacements. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Infrastructures routières et voies de 
communication M 

Aucun – absence d’interaction 
(réfections des chaussées réalisées 
dans le respect des règles de l’art et 
des règlements de voirie. 

n n 

Tableau 173 : Les impacts sur les activités sylvicoles - en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne dans ces domaines et de l’absence d’effet envisagé, aucun 

impact permanent n’est à considérer. 
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2.1.4.7 Les effets sur les réseaux de distribution et d’assainissement 

Tous les réseaux interceptés seront rétablis.  

 

Concernant les mesures destinées à assurer la protection des autres réseaux au voisinage de la liaison 

souterraine, RTE respectera les prescriptions de l’arrêté technique du 17 mai 2001. 

 

Aucun effet n’est attendu en phase d’exploitation (et de maintenance) sur les réseaux. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Réseaux de distribution et 
d’assainissement f Aucun – absence d’interaction n n 

Tableau 174 : Les impacts sur les réseaux de distribution et d’assainissement - en construction 

 

Compte tenu de la faible sensibilité dans ce domaine et de l’absence d’effet attendu, l’impact est nul. 

 

2.1.4.8 Les effets liés aux éventuels travaux de réparation 

Le chantier occasionne ponctuellement et temporairement des perturbations semblables à celles décrites 

auparavant pour la phase de travaux (gêne aux riverains et à la circulation). L’effet est donc considéré 

comme faible. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Travaux de réparation éventuels f 

Ponctuellement et temporairement 
des perturbations semblables à celles 
décrites auparavant pour la phase de 
travaux (gêne et nuisances pour les 
riverains et à la circulation). 

f N D T f 

Tableau 175 : Les impacts sur les éventuels travaux de réparation - en construction 

 

Ces mêmes nuisances sont accompagnées des mêmes mesures de réduction d’impact.  
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2.1.5 Synthèse des impacts de la présence de la liaison souterraine 

Le tableau suivant récapitule les impacts de la présence de la liaison souterraine : 

 

Milieu physique 

Thème Composante Sensibilité 

Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Climat N Absence d’interaction n n 

Relief N Pas de remblai ou déblai n n 

Sol f -Absence d’interaction N N 

Sous-sol – zones humides f -Absence d’interaction N N 

Réseau hydrographique et circulation de 
l’eau M 

Aucun effet permanent - tous les 
cours, écoulements secondaires et 
ouvrages existants sont rétablis. 
Aucune altération des continuités 
écologiques existantes. 
Impacts positifs du projet par 
amélioration de la continuité 
écologique de l’un des ruisseaux 
(Launay-Gourlay). 

P P 

Qualité des cours d’eau f 

Aucun effet permanent sur les eaux 
souterraines, superficielles et de 
baignade 
 absence d’interaction et de pollution 
(câbles isolés) 

N N 

 

Milieu naturel 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats -végétation f 

Destruction définitive de la strate 
arborée des haies traversées (arbres 
proscrits sur une bande de 5 mètres). 
Quelques arbres impactés. 
Franchissement en tranchée ouverte 
du ruisseau de Saint-Quéreuc au 
niveau d’une trouée existante : 

- aucun effet sur la ripisylve (pas 
d’abattage d’arbres) ; 

- effet positif : continuité de la 
strate arbustive maintenue et 
améliorée 

f  N D T f 

Faune f 
Aucun- absence d’interaction (liaison 
souterraine)  n  n 

Patrimoine naturel protégé  f à M 
Aucun (pas d’emprise sur espaces 
protégés ou inventoriés) - Aucune 
interaction 

N  N 

Trames verte et bleue  f à M 
Aucun effet – continuités écologiques 
conservées, voire même améliorées.  N  N 
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Paysage et patrimoine culturel et touristique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage  

Secteur Caroual F 

Aucun – chambres de jonction 
enterrées - Restitution de l’espace 
de stationnement sur Caroual dans 
son intégralité sur la zone 
d’atterrage 

N N 

Reste du tracé M 

Aucun – liaison ensouillée puis 
enterrée. 
Haies et ripisylve reconstituées, 
voire améliorées. 
Aucun défrichement dans la 
traversée du Bois de Coron. 

N N 

Patrimoine culturel et historique f Aucun éloignement n n 

 

Milieu humain 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitat f/M Aucun – pas de démolition –
éloignement n n 

Activités et équipements touristiques et 
de loisirs 

F 

Aucun effet permanent : 
- câbles ensouillés, chambres 

d’atterrage enterrées sous les 
parcs de stationnement, 

- remise en état d’origine de la 
plage. 

n n 

Itinéraires de randonnée f 
Aucun – absence d’interaction 
(chemins conservés dans leur état 
d’origine) 

n n 

Activité agricole F Aucun – absence d’interaction n n 

Activité sylvicole f 
Aucun – absence d’interaction 
(traversée du bois de Coron sous 
voirie, aucune servitude instaurée). 

n n 

Infrastructures routières et voies de 
communication 

M 

Aucun – absence d’interaction 
(réfections des chaussées réalisées 
dans le respect des règles de l’art et 
des règlements de voirie. 

n n 

Réseaux de distribution et 
d’assainissement 

f Aucun – absence d’interaction n n 

Travaux de réparation éventuels f 

Ponctuellement et temporairement 
des perturbations semblables à celles 
décrites auparavant pour la phase de 
travaux (gêne et nuisances pour les 
riverains et à la circulation). 

f N D T f 

Tableau 176 : La synthèse des impacts de la présence de la liaison souterraine – en exploitation 
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2 . 2  L E S  E F F E T S  D E  L ’ E X T E N S I O N  D U  P O S T E  D E  L A  D O B E R I E  

2.2.1  Les effets de l’extension du poste de la DOBERIE sur le milieu physique 

2.2.1.1 Les effets par rapport aux facteurs climatiques 

Le projet prévoit l’utilisation d’hexafluorure de soufre. L’hexafluorure de soufre (SF6) est un excellent 

isolant électrique utilisé dans les matériels de coupure électrique (disjoncteurs).  

 

Au total après travaux, le poste de LA DOBERIE en contiendra 611,36 kg soit approximativement 97,5 m³ 

selon l’hypothèse 6,27kg/ m³ à 1.013 bar et 15°c.  

 

L’hexafluorure de soufre utilisé pour le projet est confiné dans des enveloppes étanches. Le 

fonctionnement normal du poste électrique de LA DOBERIE ne donnera lieu à aucune émission de polluants 

atmosphériques. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air et facteur climatique N 

Risque d’émissions en très faible 
quantité d’hexafluorure de soufre 
(SF6) dans l’atmosphère. 
SF6 : gaz non toxique et sans effet 
sur l’homme dans des conditions 
normales d’utilisation avec une 
contribution à l’effet de serre 
marginale. 
Aucune émission de polluants 
atmosphériques en conditions 
normales de fonctionnement. 

N N 

Tableau 177 : Les impacts sur la qualité de l’air et facteur climatique– en exploitation 

 

Le SF6 est un gaz non toxique et sans effet sur l’homme dans des conditions normales d’utilisation et 

la contribution de RTE à l’effet de serre est marginale. Pour éviter tout impact sur la qualité de l’air 

dû à une fuite de SF6, RTE prend les mesures d’évitement exposées au Chapitre 7 - Mesures. 

 

2.2.1.2 Les effets sur le relief et le sol  

Le nivellement général 

Les terrains pour l’extension du poste sont en pente et de ce fait des travaux de terrassement vont être 

nécessaires pour mettre à plat la plateforme où sera construite l’extension du poste de La DOBERIE. Ces 

travaux de terrassement pourront être significatifs au regard du dénivelé et engendreront des déblais 

excédentaires. 

 



Etude d’impact du programme de travaux du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc – Chapitre 3 355 

 

  

Les effets permanents du projet sur le relief sont d’intensité moyenne. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Relief et topographie M 
Travaux de terrassement significatifs 
engendrant des déblais 
excédentaires. 

M N D T M 

Tableau 178 : Les impacts sur le relief et la topographie – en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne de la topographie vis-à-vis de l’extension du poste et des 

effets attendus, l’impact est considéré comme moyen. 

 

Risques de pollutions accidentelles des sols liés aux équipements du poste de transformation 

Les volumes de liquides qui seront contenus de manière permanente au sein du poste de LA DOBERIE sont : 

 Gasoil : 5 000 litres ; 

 Huile : avant extension : 71 765 litres, après travaux : 351 588 litres. 

 

L’exploitation du poste présente, par conséquent, un danger de pollution aqueuse pour l’environnement 

en cas d’anomalie ou d’accident. 

 

2.2.1.3 Les effets sur l’eau 

Gestion de l’écoulement des eaux pluviales dans l’enceinte du poste 

L’extension du poste de LA DOBERIE va impliquer une modification des conditions d’écoulement des eaux 

de pluie à l’intérieur du périmètre de l’ensemble constitué du poste actuel et de l’extension projetée. 

 

La réalisation de l’extension va entraîner : 

 Une augmentation du volume total ruisselé, liée à la diminution des surfaces perméables ; 

 Une augmentation du débit de pointe des écoulements, liée à la réduction du temps de parcours 

des eaux sur les surfaces imperméabilisées ; 

 Une augmentation du risque de transfert vers le milieu récepteur, à savoir le ruisseau de Reus, de 

substances polluantes dites « pollution chronique » ; 

 Une augmentation du risque de transfert vers le milieu récepteur, à savoir le ruisseau de Reus, 

d’une pollution accidentelle. 
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En phase d’exploitation, les effets du projet sur l’écoulement des eaux sont considérés comme moyens. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité et gestion 
des eaux Eaux pluviales M 

Augmentation : 
- du volume ruisselé, 
- du débit de pointe des 

écoulements, 
- du risque de transfert vers le 

milieu récepteur de substances 
polluantes («pollution 
chronique»), 

- du risque de transfert vers le 
milieu récepteur d’une pollution 
accidentelle. 

M N D P M 

Tableau 179 : Les impacts sur la qualité et gestion des eaux : eaux pluviales – en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne de la qualité du milieu récepteur, le ruisseau de Reus, vis-à-

vis de l’extension du poste et des effets attendus, l’impact est considéré comme moyen. 

 

 Gestion des eaux usées : 

La production d’eaux usées est très réduite, du fait d’une présence très ponctuelle de personnels pour les 

opérations d’entretien et de suivi. Le volume annuel d’eaux usées produit au sein de l’enceinte du poste 

est de 5 m3 au maximum. Ce volume est extrait de la fosse et évacué du site pour être rejeté en station 

de traitement ; cette opération, est menée, une fois par an, par une entreprise spécialisée, 

spécifiquement missionnée par RTE. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité et gestion 
des eaux 

Eaux usées N Aucun - Pas d’augmentation des 
volumes. 

n n 

Tableau 180 : Les impacts sur la qualité et gestion des eaux : eaux usées – en exploitation 

 

Le projet d’extension du poste de LA DOBERIE est donc sans impact, temporaire comme permanent, 

sur la gestion des eaux usées. 

 

 Risque de pollution lié à l'entretien des espaces extérieurs : 

Les espaces extérieurs du poste sont revêtus de matériaux stabilisés. Sur ces espaces, une végétation 

spontanée est en mesure de se développer par dissémination naturelle. 

 

Cette végétation est incompatible avec l’exploitation du poste, en raison notamment du risque de 

propagation d’incendie qu’elle entraine. 
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Dans un cas courant, l’entretien des espaces extérieurs s’effectue à l’aide de désherbant chimique, type 

glyphosate. C’est le cas de figure notamment pour l’entretien du poste actuel de LA DOBERIE. 

 

Le traitement au glyphosate de l’intérieur du périmètre du poste actuel de LA DOBERIE est réalisé à raison 

de deux fois par an : une fois en début de printemps (mois de mars ou avril) et une fois à l’automne (mois 

d’octobre ou novembre). 

 

Le volume de glyphosate utilisé est limité à 1,8 litres par traitement, soit 3,6 litres par an, ce qui 

représente, pour les 3,2514 hectares du poste actuel un ratio de volume de glyphosate utilisé de 

1.1 l/hectare/an. 

Bien qu’utilisé dans le respect des règles prescrites, l’utilisation de ce type de désherbant chimique est en 

mesure de générer sur le long terme une pollution diffuse qui, même si elle s’établit en très petite 

quantité, est en mesure de dégrader la qualité des sols et des eaux sur et à proximité du poste. 

 

Dans le cas présent, cet impact revêt un enjeu particulièrement notable dans la mesure où le projet 

s’établit :  

 D’une part, à proximité d’un petit affluent du ruisseau du Reus et en continuité de zones humides, 

à l’est de la future extension ; 

 D’autre part ,que le fossé longeant la RD768 au nord du poste actuel s’écoule entre la voie et les 

parcelles destinées à accueillir l’extension, et que l’ensemble de ces écoulements (fossé, 

ruisseau) et les zones humides riveraines présentent une fonctionnalité hydraulique avérée. 

 

On retiendra par conséquent que le projet d’extension du poste de LA DOBERIE est en mesure de générer 

un impact négatif s’il conduit à une utilisation accrue de désherbants chimiques.  

 

2.2.1.4 Les effets sur les zones humides 

Les emprises nécessaires à l’extension du poste de LA DOBERIE ont été optimisées de manière à être 

situées à l’extérieur ou en limite des zones humides localisées en fond de vallon. 

En phase exploitation, le projet évite ainsi tout impact négatif, qu’il soit temporaire ou pérenne, sur la 

superficie de zones humides. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Zones humides M 
Aucun effet direct ou effet direct très 
faible sur les zones humides mais 
effet indirect sur les sols. 

N N 

Tableau 181 : Les impacts sur les zones humides – en exploitation 
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Compte tenu de la sensibilité moyenne de ces zones vis-à-vis du projet d'extension et des effets 

attendus, l’impact est considéré comme nul. 

 

2.2.1.5 Effets par rapport aux risques naturels et technologiques 

 Risques naturels 

L’extension du poste de LA DOBERIE n’entrainera aucune modification des aléas liés aux risques naturels. 

Il ne modifiera pas non plus le niveau de vulnérabilité des populations et des biens matériels avoisinants.  

 
 Risques technologiques 

Les installations électriques des postes, les transformateurs principalement contiennent des matériaux 

combustibles (isolants fluides ou synthétiques par exemple). Par leur fonction, ils peuvent être à l'origine 

d'incendie.  

 

2.2.2 Les effets de l’extension du poste de la DOBERIE sur le milieu naturel 

L’extension du poste de LA DOBERIE va provoquer la destruction : 

 D’environ 160 m de haie paysagère sans intérêt écologique au nord ; 

 D’environ 190 m de haie relictuelle arborée peu attractive pour la faune au sud ; 

 D’environ 2600 m² de fourré arbustif servant d’habitat de reproduction à une avifaune commune, 

mais protégée, à l’ouest. 

Ces impacts sont permanents et concernent essentiellement les populations d’oiseaux. 

 
Les effets du projet sur le milieu naturel sont faibles et localisés. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats -végétation f 

Destruction : 
- de 160m de haie paysagère sans 

intérêt écologique au nord, 
- de 190m de haie relictuelle 

arborée peu attractive pour la 
faune au sud, 

- de 2600m² de fourré arbustif 
servant d’habitat de 
reproduction à une avifaune 
commune mais protégée, à 
l’ouest. 

f N D P f 

Faune f 
Risque de destruction d’espèces 
protégées (oiseaux au niveau du 
fourré détruit) 

f N D P f 

Tableau 182 : Les impacts sur les habitats, la végétation et la faune – en exploitation 

 

Compte tenu de la faible sensibilité de ces zones vis-à-vis du projet d’extension et des effets faibles, 

l’impact est considéré comme faible. 
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2.2.3  Les effets de l’extension du poste de la DOBERIE sur le paysage et le patrimoine culturel et 

touristique 

2.2.3.1 Les effets sur le paysage  

 Perceptions nouvelles  

L’extension du poste de DOBERIE aura un impact visuel faible dans le paysage compte tenu du poste 

existant et de l’implantation en continuité de celui-ci. L’extension sera néanmoins perceptible pour les 

usagers de la RD768 au contact avec le poste et les habitants du hameau de La Malingeais situé au nord.  

 

 Pollution lumineuse 

A noter que le poste ne sera pas équipé de source lumineuse permanente. Ainsi, on conclut que le projet 

n’entraine aucune pollution lumineuse, notamment la nuit.  

 

Les effets du projet sur les composantes paysagères du site d’implantation resteront faibles. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage 

Perceptions 
nouvelles M 

Impact visuel faible dans le paysage 
compte tenu du poste existant et de 
l’implantation en continuité de celui-
ci. 
Impact visuel moyen pour les usagers 
de la RD768 et les habitants de La 
Malingeais. 

f N D P M 

Pollution 
lumineuse N Aucun – pas de source lumineuse 

permanente. n n 

Tableau 183 : Les impacts sur le paysage – en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité moyenne du paysage caractérisant le secteur d’implantation et de 

l’occupation actuelle des sols (cultures), l’impact est considéré moyen. Toutefois, en l’absence 

d’effet sur la pollution lumineuse, l’impact est considéré comme nul. 
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2.2.3.2 Les effets sur le patrimoine culturel et touristique 

On rappellera qu’aucun monument historique ni aucun site classé ou inscrit ne sont situés dans et à 

proximité des terrains concernés par l’extension du poste de LA DOBERIE. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine culturel et historique f Aucun- éloignement n n 

Tableau 184 : Les impacts sur le patrimoine culturel et touristique – en exploitation 

 

Le projet d’extension n’occasionnera donc aucun impact à cet égard. 

 

2.2.3.3 Les effets sur le patrimoine archéologique 

Pour rappel, le projet s’inscrit en dehors d’une zone de sensibilité archéologique connue sachant toutefois 

que toute découverte fortuite au moment des travaux fera l’objet d’une déclaration immédiate auprès du 

service régional de l’archéologie. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Patrimoine archéologique f Aucun – mesures préventives au 
moment des travaux 

n n 

Tableau 185 : Les impacts sur le patrimoine archéologique – en exploitation 

 

Cette mesure prise, le projet n’aura aucun impact permanent sur l’archéologie. 

 

2.2.4  Les effets de l’extension du poste de la DOBERIE sur le milieu humain 

2.2.4.1 Les effets sur l’habitat et le cadre de vie 

Les emprises du projet et de son chantier s’inscrivent en dehors des parcelles bâties et des zones 

d’urbanisation future inscrites au PLU de la commune d’Hénansal. 

 

Au voisinage, l’habitation la plus proche est celle localisée au lieu-dit «  La Malingeais » à environ 

80 mètres des nouvelles installations nécessaires à l’extension du poste électrique.  
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Les impacts du projet en mesure de porter atteinte au cadre de vie de cette habitation concernent : 

 Les effets temporaires de la phase chantier  (évoqués précédemment) ; 

 Les émissions acoustiques de l’extension du poste. 

 

Effets permanents sur le bruit  

En configuration future, la situation acoustique du poste de LA DOBERIE est conforme aux seuils 

d’émergence autorisés de jour et de nuit au niveau de l’ensemble des zones de contrôle correspondant 

aux habitations les plus proches et les plus exposées, et a fortiori au niveau des habitations plus 

lointaines. 

 

Les effets du projet sur l’ambiance acoustique seront faibles au regard des émissions attendues et du 

contexte dans lequel s’insère l’extension du poste de La DOBERIE. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitat et cadre 
de vie 

Bâti f 
Aucun – emprises du projet 
d’extension en dehors des zones 
bâties (actuelles et futures 

n n 

Ambiance sonore f 

Emissions acoustiques liées au 
fonctionnement du poste (1 
habitation potentiellement exposée). 
Poste actuel et futur conformes à la 
règlementation acoustique en 
vigueur. 

f N D P f 

Tableau 186 : Les impacts sur l’habitat et le cadre de vie – en exploitation 

 

Compte tenu de la faible sensibilité au bruit des habitants riverains et des effets attendus, l’impact 

est considéré comme faible. 

 

2.2.4.2 Les effets sur les activités économiques et touristiques 

Tableau 187 : Les impacts sur les activités économiques et touristiques – en exploitation 

 

Le projet d’extension du poste de LA DOBERIE n’aura aucun impact permanent dans ces domaines. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activités économiques et touristiques f Aucun – absence d’interaction n n 
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2.2.4.3 Les effets sur l’activité agricole 

L’extension du poste de LA DOBERIE sera construite sur des parcelles exploitées en 2014 en cultures ou 

prairies temporaires. Elles sont rattachées à deux exploitations dont les sièges sont localisés : 

 Au lieu-dit « Les Touches d’en Haut » (GAEC des Touches) sur la commune d’Hénansal pou la 

parcelle située au nord du poste actuel, 

 Au lieu-dit « Fort à Faire » (GAEC de la Forge) sur la commune d’Hénansal pour la parcelle située 

au sud du poste. 

La surface prélevée et nécessaire à la réalisation du projet représente ainsi environ 3 ha, soit 

respectivement 1,2 % (GAEC des Touches) et 0,72 % (GAEC de la Forge) de la SAU totale (Surface Agricole 

Utile) de chacune de ces exploitations.  

 

Le projet ne remet pas en cause la viabilité et la pérennité de ces deux exploitations. 

 

Les effets du projet sur les exploitations agricoles seront faibles au regard des surfaces prélevées et du 

contexte agricole dans lequel s’insère l’extension du poste de La DOBERIE. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Activité agricole F 

Prélèvement d’environ 3 ha de terres 
agricoles, 
destruction des cultures, 
sans remise en cause de la viabilité et de 
la pérennité des 2 exploitations. 

f N D P M 

Perte de culture et/ou dégradation des 
parcelles riveraines, 
déstructuration du parcellaire et des 
conditions d’exploitation (réseau de 
drainage, accès, etc.). 

f N I P M 

Tableau 188 : Les impacts sur les activités agricoles – en exploitation 

 

Compte tenu de la sensibilité forte de l’activité agricole et des effets attendus, l’impact est considéré 

comme moyen. 

 

2.2.4.4 Les effets sur le foncier  

A l’exception d’une parcelle propriété de RTE, les autres parcelles nécessaires à l’extension du poste de 

LA DOBERIE appartiennent à des propriétaires privés. Ces parcelles sont louées à des exploitants agricoles. 

 

RTE se portera acquéreur des terrains nécessaires à l’extension du poste. 

 

Une négociation amiable a d’ores et déjà été entreprise avec les propriétaires et les exploitants 

concernés. 
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Les effets du projet sur la propriété foncière seront faibles au regard des surfaces prélevées (environ 3 ha) 

et de l’usage actuel des parcelles (cultures). 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Foncier f 
Prélèvement de moins de 3 ha de 
parcelles louées à des exploitants. f N D P f 

Tableau 189 : Les impacts sur le foncier – en exploitation 

 

Compte tenu de la faible sensibilité et des effets attendus, l’impact est considéré comme faible. 

 

2.2.4.5 Les effets sur les infrastructures de transport, la sécurité routière et les déplacements  

Comme vu précédemment, les effets attendus ne se produiront qu’au moment des travaux compte tenu 

que le trafic lié à l’entretien et l’exploitation du poste de LA DOBERIE et de sa future extension restera 

négligeable une fois le projet réalisé. 

 

En phase d’exploitation (et lors des opérations de maintenance et d’entretien du poste), les effets du 

projet seront négligeables. 

 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Infrastructures de 
transports, 
déplacements et 
sécurité routière 

Voies de 
circulation, 
desserte et 

sécurité 

f 

Création de deux nouvelles voies 
d’accès depuis la RD768 pour 
desservir le nouveau poste. 
Voies conçues de façon à assurer les 
échanges avec la RD768 en toute 
sécurité. 
Aucun effet sur les conditions 
actuelles de sécurité et de 
déplacement. 
Aucune incidence sur les conditions 
de desserte du lieu-dit « La 
Malingeais ». 

N N 

Trafic f Augmentation négligeable du trafic. N N 

Tableau 190 : Les impacts sur les infrastructures de transport, la sécurité routière et les déplacements – en 

exploitation 

 

Compte tenu de la faible sensibilité du secteur des vis-à-vis du projet d’extension du poste, des effets 

négligeables attendus et des conditions actuelles de circulation, les impacts sont considérés 

négligeables. 
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2.2.5  Les effets de l’extension du poste de la DOBERIE sur la santé  

2.2.5.1 Les effets du bruit sur la santé 

L’analyse des impacts acoustiques conclut sur le fait que : 

 Le poste actuel de LA DOBERIE est conforme de jour et de nuit ; 

 D’un point de vue strictement réglementaire, la situation acoustique future du poste électrique 

sera conforme de jour comme de nuit ; 

 La conformité sera mesurée après la mise en service de l’extension du poste. 

 

Dans ces conditions, on considère que le projet d’extension du poste de LA DOBERIE n’occasionnera 

aucun risque sanitaire notable. 

 

2.2.5.2 Les effets de la qualité de l’eau sur la santé 

Comme présenté dans les chapitres ci-avant, les enjeux relatifs aux risques de pollutions des eaux sont tous 

pris en considération (maîtrise des risques de pollutions chroniques et de pollutions accidentelles des eaux). 

 

Ces mesures concernent autant la future liaison souterraine, que le poste de LA DOBERIE. Elles concernent 

la phase travaux, ainsi que la phase d’exploitation du poste de LA DOBERIE. 

 

On peut rappeler également que les terrains dans lesquels s’inscrivent la liaison souterraine et l’extension 

du poste de LA DOBERIE ne sont concernés par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable, ni 

par aucun autre usage sensible.  

 

Dans ces conditions, on considère que le raccordement du parc éolien n’occasionnera aucun risque 

sanitaire notable. 

 

2.2.5.3 Les effets de la qualité de l’air sur la santé 

Le projet prévoit l’utilisation d’hexafluorure de soufre au niveau du poste de la DOBERIE. L’hexafluorure de 

soufre (SF6) est un excellent isolant électrique utilisé dans les matériels de coupure électrique 

(disjoncteurs) et dans les postes haute-tension sous enveloppe métallique (SEM). Confiné sous pression dans 

des compartiments étanches et indépendants, le SF6 se présente sous la forme d’un gaz incolore, inodore et 

cinq fois plus lourd que l’air.  

 

Le SF6 est un gaz non toxique et sans effet sur l’homme dans des conditions normales d’utilisation. Pour 

éviter tout impact sur la qualité de l’air dû à une fuite de SF6, Rte prend les mesures d’évitement exposées 

au paragraphe « Maîtrise des rejets de SF6 dans l’atmosphère ». 
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On retient ainsi que le risque sanitaire encouru par les populations au regard de l’utilisation du SF6 est 

négligeable. 

 

2.2.5.4 Les effets des champs électriques et magnétiques sur la santé 

Les effets liés aux champs électriques et magnétiques sont traités dans le § Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. p.Erreur ! Signet non défini.. 

 

2.2.6  Synthèse des impacts de l’extension du poste de la DOBERIE 

Le tableau suivant récapitule les impacts de l’extension du poste de la DOBERIE : 

 

Milieu physique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Qualité de l’air et facteur climatique N 

Risque d’émissions en très faible 
quantité d’hexafluorure de soufre 
(SF6) dans l’atmosphère. 
SF6 : gaz non toxique et sans effet sur 
l’homme dans des conditions normales 
d’utilisation avec une contribution à 
l’effet de serre marginale. 
Aucune émission de polluants 
atmosphériques en conditions 
normales de fonctionnement. 

N N 

Relief et topographie M Travaux de terrassement significatifs 
engendrant des déblais excédentaires. 

M N D T M 

Qualité et gestion 
des eaux 

Eaux pluviales M 

Augmentation : 
- du volume ruisselé, 
- du débit de pointe des 

écoulements, 
- du risque de transfert vers le 

milieu récepteur de substances 
polluantes («pollution 
chronique»), 

- du risque de transfert vers le 
milieu récepteur d’une pollution 
accidentelle. 

M N D P M 

Eaux usées N 
Aucun - Pas d’augmentation des 
volumes. n n 

Zones humides M 
Aucun effet direct ou effet direct très 
faible sur les zones humides mais 
effet indirect sur les sols. 

N N 
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Milieu naturel 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitats -végétation f 

Destruction : 
- de 160m de haie paysagère sans intérêt 

écologique au nord, 
- de 190m de haie relictuelle arborée 

peu attractive pour la faune au sud, 
- de 2600m² de fourré arbustif servant 

d’habitat de reproduction à une 
avifaune commune mais protégée, à 
l’ouest. 

f N D P f 

Faune f Risque de destruction d’espèces protégées 
(oiseaux au niveau du fourré détruit) 

f N D P f 

 

Paysage et patrimoine culturel et touristique 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Paysage 

Perceptions 
nouvelles 

M 

Impact visuel faible dans le paysage compte 
tenu du poste existant et de l’implantation 
en continuité de celui-ci. 
Impact visuel moyen pour les usagers de la 
RD768 et les habitants de La Malingeais. 

f N D P M 

Pollution 
lumineuse 

N Aucun – pas de source lumineuse 
permanente. 

n n 

Patrimoine culturel et historique f Aucun- éloignement n n 

Patrimoine archéologique f Aucun – mesures préventives au moment des 
travaux 

n n 

 

Milieu humain 

Thème Composante Sensibilité 
Effet Impact 

Nature D N/P D/I T/P D 

Habitat et cadre 
de vie 

Bâti f 
Aucun – emprises du projet d’extension en 
dehors des zones bâties (actuelles et futures n n 

Ambiance 
sonore 

f 

Emissions acoustiques liées au 
fonctionnement du poste (1 habitation 
potentiellement exposée). 
Poste actuel et futur conformes à la 
règlementation acoustique en vigueur. 

f N D P f 

Activités économiques et 
touristiques 

f Aucun – absence d’interaction n n 

Activité agricole F 

Prélèvement d’environ 3 ha de terres 
agricoles, 
destruction des cultures, 
sans remise en cause de la viabilité et de la 
pérennité des 2 exploitations. 

f N D P M 

Perte de culture et/ou dégradation des 
parcelles riveraines, 
déstructuration du parcellaire et des 
conditions d’exploitation (réseau de 
drainage, accès, etc.). 

f N I P M 

Foncier f Prélèvement de moins de 3 ha de parcelles 
louées à des exploitants. 

f N D P f 

Infrastructures de 
transports, 

Voies de 
circulation, 

f 
Création de deux nouvelles voies d’accès 
depuis la RD768 pour desservir le nouveau 
poste. 

N N 
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déplacements et 
sécurité routière 

desserte et 
sécurité 

Voies conçues de façon à assurer les 
échanges avec la RD768 en toute sécurité. 
Aucun effet sur les conditions actuelles de 
sécurité et de déplacement. 
Aucune incidence sur les conditions de 
desserte du lieu-dit « La Malingeais ». 

Trafic f Augmentation négligeable du trafic. N N 

 
Tableau 191 : La synthèse des impacts de l’exploitation de l’extension du poste de la DOBERIE– en exploitation 
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2 . 3  C O N T E X T E  E T  E F F E T S  D E S  C H A M P S  E L E C T R I Q U E S  E T  M A G N E T I Q U E S  S U R  L A  S A N T E  

Ce paragraphe est rédigé par le Maître d’ouvrage du raccordement électrique, RTE. 

 

Les champs électriques et magnétiques se manifestent par l’action des forces électriques. S’il est connu 

depuis longtemps que les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs 

électromagnétiques (CEM), cela est surtout vrai pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 

50 Hz, ces deux composantes peuvent exister indépendamment. 

 

Par conséquent, pour le réseau de transport d’électricité à 50Hz, on distinguera le champ magnétique 

(CM50) et le champ électrique (CE50). 

 

Les sources possibles des champs électriques et magnétiques peuvent être d’origine naturelles (ex. le 

champ magnétique terrestre, le champ électrique statique atmosphérique) ou issus d’appareils 

fonctionnant à l’électricité ou servant à la produire ou l’acheminer. 

 

2.3.1 Les valeurs des champs électriques et magnétiques émis par la liaison souterraine 

Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique coaxial extérieur, relié à la 

terre), la liaison souterraine n’émet pas de champ électrique. 

 

Le tableau suivant donne les valeurs de champs magnétiques mesurables à proximité d’une liaison 

souterraine de mêmes caractéristiques que la liaison BAIE DE SAINT BRIEUC – LA DOBERIE, soit une ligne à 

2 circuits, avec des câbles de 2500 mm² alu de section, posés en fourreaux PVC non jointifs en trèfle et 

ayant une capacité de transit de 830 A. 

 

 Champ magnétique (en T) 

Tension 
2 x 225 000 

volts 

Type de 
pose 

Au-dessus de 
la 

liaison 

A 5 m de 
l’axe de 
la liaison 

A 10 m de 
l’axe de 
la liaison 

A 15 m de 
l’axe de 
la liaison 

A 100 m de 
l’axe 

de la liaison 

Valeurs de 
CM50 

(VB = valeur 
basse 

VH = valeur 
haute) 

Fourreau 
PVC 

non jointif 
en 

trèfle 

20 < CM50 < 
40 

4 < CM50 < 
5 

1 < CM50 < 
2 

0,5 < CM50 
< 1 < 0,1 
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Conformément aux normes de mesures53, on donne les valeurs de champs magnétiques à 1 mètre du sol. Les 

valeurs de champ magnétique sont indiquées sous forme de fourchettes : 

 La valeur la plus élevée correspond à une configuration volontairement maximaliste. Elle est en effet 

calculée pour l’intensité maximale que peut supporter la liaison. La valeur ainsi obtenue n’est donc 

pas représentative d’une situation courante d’exploitation mais elle permet de déterminer le champ 

magnétique maximal émis par la liaison. 

 La valeur la moins élevée de la fourchette correspond à une configuration proche des conditions 

réelles d’exploitation de la liaison. Elle est calculée pour une intensité couvrant environ 95 % des 

situations qui seront rencontrées et non plus pour l’intensité maximale que peut supporter la liaison. 

 

2.3.2 Les valeurs des champs électriques et magnétiques émis par le poste électrique de la DOBERIE 

 

 
Champ électrique 

Valeur maximale à la 
périphérie du bâtiment 

Champ magnétique 
Valeur maximale à la 

périphérie du bâtiment 

Postes en bâtiment 
225 000 volts / 20 000 volts 

10 V/m 1 à 10 T 

Postes en bâtiment 
90 - 63 000 volts / 20 000 volts 

10 V/m 1 à 5 T 

 

Dans le cadre du partenariat signé en décembre 2008 entre RTE et l’Association des Maires de France 

(AMF), RTE met à la disposition des maires concernés par ses ouvrages, un dispositif d’information et de 

mesures sur les champs magnétiques de très basse fréquence. Concrètement, les maires pourront demander 

à RTE de faire évaluer les niveaux de champs magnétiques 50Hz et bénéficier d’une information 

particularisée à l’environnement de leur commune. 

 

2.3.3 Les effets des champs électriques et magnétiques sur la santé  

De nombreuses expertises ont été réalisées ces trente dernières années concernant l’effet des champs 

électriques et magnétiques sur la santé, dont certaines par des organismes officiels tels que l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé), l’Académie des Sciences américaine, le Bureau National de Radio-

Protection anglais (NRPB, aujourd’hui HPA) et le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

L’ensemble de ces expertises conclut d’une part à l’absence de preuve d’un effet significatif sur la santé, 

et s’accorde d’autre part à reconnaître que les champs électriques et magnétiques ne constituent pas un 

problème de santé publique. 

 

                                                 
53 Normes CEI 61786 et ENV 50166-1. 
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Ces expertises ont permis à des instances internationales telles que la Commission internationale de 

protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) d’établir des recommandations relatives à 

l’exposition du public aux champs électriques et magnétiques. Ces recommandations ont été reprises par la 

Commission Européenne et visent à apporter « un niveau élevé de protection de la santé ». 

Les ouvrages de RTE sont conformes à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui reprend en droit français les 

limites issues de la Recommandation Européenne du 12 juillet 1999 pour tous les nouveaux ouvrages et dans 

les conditions de fonctionnement en régime de service permanent. Le dispositif des Plans de contrôle et de 

surveillance des CEM, mis en place par décret, permettra de vérifier par des mesures directes et 

indépendantes que ces valeurs sont également respectées dans toutes les zones fréquentées régulièrement 

par le public.    

 

Au-delà de l’application de la réglementation et afin de répondre aux préoccupations légitimes de la 

population, RTE s’engage à : 

 Soutenir la recherche biomédicale dans le domaine, en coordination avec les organismes 

internationaux, en garantissant l’indépendance des chercheurs et en assurant la publication des 

résultats obtenus ; 

 Respecter les recommandations sanitaires émises par les autorités  françaises ou internationales ; 

 Informer régulièrement le public en toute transparence des avancées de la recherche. 

 

RTE est particulièrement soucieux de la qualité et de la transparence des informations données au public et 

a notamment passé un accord avec l’Association des Maires de France pour répondre à toute demande en 

ce sens et a créé un site dédié aux champs électriques et magnétiques : www.clefdeschamps.info. 

 

Davantage d’information au sujet des champs électriques et magnétiques est disponible dans l’étude 

d’impact propre au raccordement électrique du parc éolien (Cf. Fascicule B2). 
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3 INTERACTION ET ADDITION DES EFFETS ENTRE EUX 

L’article R. 122-5 du code de l’Environnement indique que : « II. L’étude d'impact présente une analyse 

des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) 

et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les 

éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que 

l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ». 

 
Le paragraphe ci-dessous prend donc en compte l’addition et l’interaction des effets du projet entre eux. 

 

3 . 1  A D D I T I O N  E T  I N T E R A C T I O N  D E S  E F F E T S  D U  P R O J E T  E N T R E  E U X  

L’analyse des effets de l’ensemble du projet s’est portée sur chacune des composantes, comme les 

oiseaux, les mammifères marins, les usages maritimes, les fonds marins, le milieu physique, mais il a 

également mis en avant les additions et interactions des effets entre eux en particulier par l’analyse des 

effets indirects. 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets par cible selon les phases de travaux et d’exploitation. 

Ce tableau permet à la fois : 

 De lister les composantes de l’environnement concernées par les effets du projet ; 

 De lister les effets qui ont été considérés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

 

Ce tableau de synthèse présente deux grilles de lecture : 

 La première horizontale permet une vision globale par cible de tous les effets induits selon les 

phases ; 

 La deuxième verticale qui présente les interconnexions entre les principaux effets directs (couleur 

soutenue), les effets indirects qui en découlent (couleur dégradée) et les répercussions sur 

différentes cibles. 

 

Pose des pieux/battage 

Bruit sous‐marin 

Mortalité/blessure due au bruit 
 

 Impact positif 

 Impact négligeable 

 Impact faible 

 Impact moyen 

 Impact fort 

 

Impact directe 

Impact indirecte de premier rang 

Impact indirecte de second rang 
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Tableau 192 : Synthèse des additions et des interactions des impacts par cible et par phase du projet pour la partie maritime 
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Réseau hydrographique 

Qualité de l'eau 

Zone humide 

Qualité de l'air 

Milieu vivant 
Habitat naturel et flore 

Faune 

Patrimoine 

Paysage 

Patrimoine archéologique 

Patrimoine touristique 

Milieu humain 

Bâti et voisinage 

Activité de loisirs 

Activité agricole 

Activité sylvicole 

Voie de circulation/trafic 

Réseaux d'eau 

Urbanisme 

Foncier 

   Interactions   

Tableau 193 : Synthèse des additions et interactions des impacts par cible et par phase du projet pour la partie terrestre 
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Pour la partie maritime, l’analyse montre que pour les mammifères marins, l’avifaune ainsi que les habitats 

et biocénoses benthiques et pélagiques correspondent aux enjeux naturels les plus concernés par le projet.  

 

L’analyse fait ressortir les principaux impacts suivants : 

 

En période de travaux : 

 L’augmentation du bruit et les effets induits sur la physiologie, la perte ou l’altération d’habitat 

pour les mammifères marins et l’avifaune ; 

 Le rejet en surface des résidus de forage mais dont la dispersion et l’augmentation de turbidité 

induite restent limitées et n’affectent que faiblement le milieu naturel et les activités comme la 

conchyliculture ; 

 La mise en œuvre de protection au niveau des fondations et des câbles non ensouillés, qui induit 

une modification des habitats benthiques, mais de façon limitée au vu des surfaces concernées ; 

 La réduction des surfaces pour les activités maritimes comme la pêche et la nécessité de modifier 

les chenaux des accès aux ports du Légué et de Saint-Malo. 

 

En phase d’exploitation : 

 Les effets liés aux risques de collision sur les éoliennes, pour l’avifaune voire certaines chauve-

souris, et l’augmentation du risque pour le mammifères marins du fait de la présence de navire ; 

 L’effet barrière créé par la présence du parc pour l’avifaune, mais dont les effets restent limités ; 

 La perte ou la modification d’habitats qui concernent la majorité des espèces ; 

 Les modifications du milieu physique comme les conditions hydrodynamiques liées à la présence du 

parc n’induisent pas de modifications du trait de côte et les effets sur les activités de loisirs sont 

négligeables. 

 

Cette analyse met en avant les aspects sécuritaires comme l’augmentation du trafic maritime pendant la 

phase des travaux qui peut induire une augmentation des risques d’accident entre les navires mais aussi les 

risques de collision avec les mammifères marins. 

 

Il faut noter que des effets ont été considérés comme positifs pendant les phases travaux et exploitation du 

parc, comme l’effet récif qui progressivement pourrait permettre le développement de biocénoses 

benthiques voire pélagiques, et la présence d’espèces marines dont certaines seraient d’intérêt 

halieutique. De plus, la présence même des infrastructures liées aux éoliennes constituerait pour certains 

oiseaux un nouvel habitat physique, comme les plateformes faisant usages de reposoirs. 

 

Pour la partie terrestre, les impacts sont moins nombreux et concernent essentiellement les activités 

agricoles puisque des parcelles vont être utilisées pour le passage du câble, entrainant une perte de surface 

cultivée, une déstructuration du parcellaire ainsi qu’in risque de dégradation des parcelles voisines. La 

circulation pourra également être perturbée pendant la durée des travaux ainsi que les équilibres 

écologiques permettant la présence et le maintien des zones humides fonctionnelles pour les écosystèmes. 


