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Raccordement électrique
du parc éolien en mer

de la zone de Saint-Brieuc

Poste électrique de LA DOBERIE""

Tracé général de la liaison souterraine

Tracé général de la liaison sous-marine

Milieu physique

Rivière et cours d'eau

Zone humide

Zone humide potentielle

Milieu naturel

Secteur à enjeux

FAUNE
Oiseaux patrimoniaux protégés et habitat de reproduction

Limicoles et laridés en gagnage

Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Gobemouche noir,
Roitelet triple bandeau, Bouvreuil pivoine, Fauvette grisette

Amphibiens protégés

Crapaud épineux, Salamandre tachetée, Triton palmé

Reptiles protégés
Lézard des murailles, Lézard vivipare

Insecte patrimonial

Lucane cerf-volant

Chauves-souris protégées

Sérotine commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle commune, Oreillard gris,
Murin de Natterer, Barbastelle d'Europe

Milieu humain

Entité archéologique

Paysage, patrimoine culturel et touristique

Zones de protection et d'inventaires du patrimoine naturel

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

Site Natura 2000

ZNIEFF de type 1 ZNIEFF de type 2

Espace remarquable (loi littoral)

Monument historique et périmètre
de protection de 500 mètres

Site classé

Siège d'exploitation agricole

Source : PLU des communes, DREAL Bretagne,
Atlas des Patrimoines, Chambre d'Agriculture,
CdC de Penthièvre, CdC de Lamballe, Conseil Général,
BD topo IGN

Habitat, activités, équipements

Zone d'urbanisation future à dominante habitat

Espaces boisés classés
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BBBBB
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Parcelles drainées

Circuits de randonnée (PDIPR)

GR 34

Autres itinéraires inscrits
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Port de pêche / port de plaisance"¤"£
Char à voile

Club de plage

Jumping d'Erquy

Volley-ball

Fête de la coquille St-Jacques

Poste existant

Extensions du poste

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

de la liaison souterraine
échelle 1/15 000

MESURES PRISES
POUR L'EXTENSION

DU POSTE
OBJECTIF

Mise au point de l’implantation
de l’extension en concertation

avec la profession agricole
Réduire les impacts sur le fonctionnement

des exploitations, le parcellaire, le réseau de drainage

Limiter strictement les zones de
chantier et de circulation

Réaliser les travaux en période diurne
aux heures légales de travail sauf
contrainte particulière de chantier

Maîtriser les fuites éventuelles dans l’atmosphère

Mettre en place des
dispositions constructives du poste

et précautions d’usage

Eviter l’atteinte aux zones limitrophes du chantier

Faciliter la remise en état en fin de travaux 

Indemnisations versées aux exploitants
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Protéger les habitats, les espèces, les zones humides

Assurer une gestion précautionneuse
des différentes couches du sol

Protéger le voisinage et le cadre de vie des habitants

Eviter les pollutions chroniques et
accidentelles (bacs de rétention, fosse étanche,..)

Réaliser un dossier de mise en
compatibilité du PLU d’Hénansal 

Compenser la mise à disposition des terres,
les dégâts éventuels lors des travaux sur les cultures

et les réseaux de drainage

Joindre ce dossier à l’enquête publique relative
au projet de raccordement dont la déclaration

d’utilité publique emportera la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme 

Mesurer les niveaux de bruit après
mise en service du nouveau poste

Vérifier que le fonctionnement du poste
n'induit pas de gêne pour les habitants riverains
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Privilégier la période des travaux
de défrichement en dehors des

périodes de reproduction
Eviter la destruction d’espèces protégées 
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Mise en place par RTE d’une politique
de « réduction des rejets de SF6 » 

Garantir la santé et la sécurité des personnes

Respecter les prescriptions
environnementales

en phase chantier et 
les consignes de sécurité

Réduire les risques de pollution

Protéger les milieux naturels (habitats, espèces)

Préserver le voisinage

Limiter les nuisances, la gêne, l’insécurité

Limiter emprise et durée du chantier

Réguler les effets liés à l’imperméabilisation

Limiter l’emploi de désherbants chimiques

Anticiper le risque incendie

Réduire les risques de pollutionAssurer la gestion des matériaux
excédentaires hors site

vers des filières adaptées
Préserver les zones humides limitrophes

Compenser la perte du foncier
Indemnisations versées

aux propriétaires

Recréer un linéaire de haies attractives
pour la faune et favorable à la biodiversité

Replantation de haies sur le pourtour
du poste de LA DOBERIE

Définition du périmètre d'extension
du poste

Eviter les secteurs à enjeux, notamment :
     . Les zones humides
     . Les milieux naturels fragiles.

Eloignement du lieu-dit La Malingeais

Protéger le cadre de vie des habitants
de la Malingeais au droit de l'extension du poste

Mettre en enceinte acoustique
les éléments techniques

les plus bruyants
Respecter la législation en vigueur sur le bruit



Ensouillage au niveau
de la plage de Caroual

Franchissement du
cours d'eau de Caroual

Franchissement du
cours d'eau de St-Quéreuc

Franchissement du
cours d'eau de La Flora

Franchissement du
cours d'eau de Launay-Gourlay

Franchissement du
cours d'eau de Langourian

MESURES PRISES POUR
L'EXTENSION DE LA

LIAISON SOUTERRAINE
OBJECTIF

Définition du tracé
général

Profiter au maximum des possibilités d’insertion
offertes par le réseau de voirie existant

Préférer le franchissement des cours
d’eau au droit de la voirie et/ou des

ouvrages hydrauliques existants

Concernant spécifiquement LA FLORA,
préférer le franchissement dans la partie
du pont de moindre valeur patrimoniale

Permettre d’envisager des traversées en plein champ
ou en bordure de champ, là où la structure du réseau

de voies communales rend difficiles les possibilités
d’insertion de la liaison sous les chaussées

et/ou les accotements

Eviter les secteurs à enjeux, notamment :
     . Les sièges et les équipements d’exploitation agricole
     . Les parcelles de cultures spécifiques (vergers,…)
     . Les zones humides et les mares ou étangs
     . Les milieux naturels fragiles ou à forte sensibilité
        écologique.

Passage au niveau d’une trouée
existante pour le franchissement

du ruisseau de Saint-Quéreuc

Eviter la ripisylve du ruisseau 

Eviter les risques d’impact sur les continuités
hydraulique et écologique, sur la morphologie
des ruisseaux, sur la qualité hydrobiologique

et physico-chimique des eaux 

Adapter la période des travaux
à la fréquentation de la plage

et des parkings publics

Réduire la gêne lors des manifestations annuelles
organisées sur la plage et la zone d’atterrage

(fête de la coquille St-Jacques, Jumping d’Erquy,…)

Ensouillage de l’ouvrage
de raccordement au niveau

de la plage de Caroual

Prévenir l’érosion usuelle et naturelle

Maintenir les activités et la sécurité des tiers

Favoriser l’intégration paysagère 
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Mettre en place de batardeaux au
niveau des zones de franchissement

des cours d’eau

Ne pas contraindre les activités de sports et de loisirs

Mandater un écologue au droit
des secteurs sensibles

Réduire les risques de destruction, d’atteinte
aux espèces et milieux sensibles

(plage de Caroual, cours d’eau, bois de Coron)

Reconstitution de la strate arbustive
des haies impactées

Cantonner l’impact de travaux

Maintenir la continuité écologique

Choisir la période des travaux
la plus propice sur la zone

d’atterrage dans la mesure du possible

Eviter la période de migration postnuptiale
des oiseaux (août à novembre)

Eviter la période estivale de plus forte fréquentation
(juillet et août) pour ne pas contraindre les activités

et usages pratiqués sur la plage de Caroual et son estran

Assurer la continuité du chemin côtier
sur le secteur de Caroual

Maintenir les itinéraires de randonnée

Privilégier la période des travaux
(de défrichement, de franchissement)

en dehors des périodes de reproduction
dans la mesure du possible

Eviter la destruction d’espèces protégées
et l’atteinte aux habitats de reproduction

(pour les cours d’eau) Intervenir en période d’assec
ou de rupture d’écoulement 

Choisir le mode opératoire le moins
impactant pour le franchissement

du ruisseau de Saint-Quéreuc 

Réduire les risques de venues d’eau, d’interruption
temporaire des continuités hydraulique et écologique

Limiter les mouvements de déblai/remblai

Limiter l’abattage des arbres sur berges

Reconstituer le lit, les berges et la
ripisylve du ruisseau de Saint-Quéreuc

Réduire les impacts liés au franchissement
en tranchée ouverte

Rétablir les continuités écologique et hydraulique 

Eviter les risques de pollution et de colmatage

Maintenir les continuités écologiques

Préserver la biodiversité

Vérifier l’absence d’impact

Limiter strictement les zones de chantier
et de circulation

Réaliser les travaux en période diurne
aux heures légales de travail sauf

contrainte de chantier

Eviter l’atteinte aux zones limitrophes du chantier

Protéger les habitats, les espèces, les zones humides

Protéger le cadre de vie des habitants, les activités

Respecter les prescriptions
environnementales
en phase chantier et

les consignes de sécurité

Réduire les risques de pollution

Préserver le voisinage et l’ensemble des activités

Protéger les milieux naturels (habitats, espèces)

Limiter emprise et durée du chantier

Limiter les nuisances, la gêne, l’insécurité

Faciliter la remise en état en fin de travaux 
Assurer une gestion précautionneuse

des différentes couches du sol

Procéder à la reconstitution des talus
impactés par les travaux et enherbement

Protéger les couches superficielles

Privilégier le réemploi sur place
des matériaux (en plein champ) Conserver la fertilité des sols

Limiter le transport et la circulation

Assurer la gestion des matériaux
excédentaires hors site

vers des filières adaptées
Réduire les risques de pollution

Réaliser une étude géotechnique
préalable à certaines zones

de franchissement

Maîtriser le risque de déversement
de coulis de bentonite dans le sous-sol

lors de travaux de forage dirigé (ou de fonçage)

Réduire les risques d’affaissement,
de venues d’eau, de déstructuration du sous-sol

Mettre au point le tracé général
en concertation avec la profession agricole

Réduire les impacts sur le fonctionnement
des exploitations, le parcellaire, le réseau de drainage

Définir les modalités d’accès et de desserte

Mettre au point le projet de détail
en collaboration avec les services

gestionnaires des voies et
des espaces publics

Réduire la gêne et la perturbation
sur les conditions de déplacement

Concertation préalable
avec les concessionnaires

des réseaux

Maintenir les circulations en toute sécurité

Indemnisations versées
aux exploitants

Compenser les éventuelles pertes
de culture et/ou la dégradation des parcelles

Réduire les risques de coupure
momentanée sur les réseaux

Joindre ces dossiers à l’enquête publique
relative au projet de raccordement dont la
déclaration d’utilité publique emportera la

mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme

Rétablissement de la continuité
écologique au niveau du ruisseau

de Launay-Gourlay

S
U

IV
I

Limiter la gêne pour les usagers et
réduire la durée des interventions

Réaliser les dossiers de mise en
compatibilité des PLU
(Erquy, Saint-Alban)

Compenser les dégâts occasionnés
lors des travaux sur les cultures et

les réseaux de drainage

Améliorer la continuité écologique
(actuellement interrompue)

Suivre le bon ensouillage de
l’ouvrage sur la plage de Caroual

Prévenir le risque de désenfouissement

Garantir la localisation de l’ouvrage de
raccordement et sa profondeur d’ensouillage

Assurer un suivi hebdomadaire à marée
montante durant toute la durée des travaux

(et 2 semaines après la fin des travaux)

Garantir la sécurité des personnes

Evaluer l’impact sur l’avifaune
des travaux sur la zone d’atterrage

Evaluer le retour à la normale sur la zone
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Protéger les haies

Protéger les fossés du Bois de Coron
par la mise en place de plaques

Remettre en état les voiries,
les accotements et les chaussées

Rétablir les conditions de circulation
en toute sécurité


