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1.1 Objet du présent rapport  

Ce document constitue  le résumé non technique de  l’étude d’impact valant dossier Loi sur  l’eau et 
de  la  demande  de  concession  d’utilisation  du Domaine  Publique Maritime  pour  le  projet  de  Rte 
visant à raccorder le parc éolien en mer de Saint‐Brieuc. 

Conformément  aux  articles  R.122‐4  et  suivants  du  code  de  l’Environnement,  ce  résumé  non 
technique  a  pour  objectif  de  faciliter  la  lecture  et  la  prise  de  connaissance  par  le  public  des 
informations contenues dans  l’étude d’impact. Ce  résumé  reprend donc de  façon  synthétique,  les 
éléments essentiels et les conclusions de chacune des parties de l’étude d’impact. 

 

1.2 Demandeur 

 

 

 

Rte – Réseau de Transport d’Électricité 

société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 
2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour 

Initiale, 1 terrasse Bellini TSA, 92 919 LA DÉFENSE CEDEX 

 

 

Représentée par M. Jean‐Marc BOYADJIS 

Responsable de Projets Développement et Ingénierie 

 

Centre Développement et Ingénierie Nantes 

75 boulevard Gabriel Lauriol BP 42 622 

44 326 Nantes Cedex 3 

 

Tél : 02 40 67 39.02 – FAX : 02.40.67.39.05 
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1.3 Interlocuteurs du projet 

Le Responsable de projet 
Jean‐Marc BOYADJIS – Tél : 02 40 67 37 85 – jean‐marc.boyadjis@rte‐france.com 
Rte – Centre Développement et Ingénierie Nantes 
75 boulevard Gabriel Lauriol BP 42 622 
44 326 Nantes Cedex 3 
 
Le Responsable ingénierie et Chef de lot liaison sous‐marine 
Bertrand CHANTALAT– Tél : 01.79.24.85.85 – bertrand.chantalat@rte‐france.com 
Rte – Groupe Ingénierie Réseau National 
Cœur Défense – Tour B 
100 Esplanade du Général de Gaulle 
92 932 La Défense 
 
Le Chef de lot liaison souterraine  
Jean‐Marc CADIERGUES – Tél : 02 40 67 34  33 – jean‐marc.cadiergues@rte‐france.com 
Rte – Centre Développement et Ingénierie Nantes 
75 boulevard Gabriel Lauriol BP 42 622 
44 326 Nantes Cedex 3 
 
Le Chef de lot poste électrique 
Laurent BRIMBEUF – Tél : 02 40 67 34 63 – laurent.brimboeuf@rte‐france.com 
Rte – Centre Développement et Ingénierie Nantes 
75 boulevard Gabriel Lauriol BP 42 622 
44 326 Nantes Cedex 3 
 
Le Chargé de la concertation 
Olivier BRISSET – Tél : 02 40 67 39 45 – olivier.brisset@rte‐france.com 
Rte – Centre Développement et Ingénierie Nantes 
75 boulevard Gabriel Lauriol BP 42 622 
44 326 Nantes Cedex 3 
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1.4 Principaux auteurs de l’étude d’impact  

Pour  ce  projet,  le  groupement  de  bureaux  d’études  SCE  et  CREOCEAN  a  été mandaté  pour  la 
réalisation de l’étude d’impact.  

 

Bureau d’études SCE (domaine terrestre) 

Tél : 02.40.68.51.55  

5 avenue Augustin‐Louis Cauchy BP 10703 

44307 NANTES cedex 

- Chef de projet : Pierre ROCA 

- Chargées d’études environnement : Sylvie GUEVEL et Agnès REYMOND 

- Faune ‐ flore : Aymeric MOUSSEAU et Damien CARAT 

- Paysage : Julie FERRERO 

- Hydraulique et zones humides : Stéphane BONARDOT  

- Infographiste SIG : Véronique ROUAUD 

 

 

Bureau d’études CREOCEAN (domaine maritime) 

Tél : 02.40.68.51.40 

5 avenue Augustin‐Louis Cauchy BP 10703 

44307 NANTES cedex 

- Chef de projet : Christophe DONNARD  

- Chargée d’études environnement : Enored LEBOURHIS 

- Infographiste SIG : Véronique ROUAUD 

 

Des études spécifiques ont été réalisées par des bureaux d’études ou d’autres organismes tels que le 
Chambre d’agriculture des Côtes‐d’Armor. 
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1.5 Cadre réglementaire du projet 

Le  projet  de  raccordement  du  parc  éolien  en mer  de  Saint‐Brieuc  et  extension  du  poste  de  LA 
DOBERIE répond aux grandes réglementations suivantes du code de l’environnement : 

‐ Le projet est soumis à étude d’impact en vertu des  rubriques 28°) b) et c) du  tableau 
annexé  à  l’article  R.122‐2  concernant  les  ouvrages  de  transport  et  de  distribution 
d’énergie électrique. 

‐ Le projet est soumis à autorisation au titre de  la Loi sur  l’Eau – L.214‐1 et suivants – 
(rubrique 4.1.2.0.) et à déclaration au titre de  la Loi sur  l’Eau (rubriques 2.1.5.0, 3.1.2.0, 
3.1.4.0 et 3.1.5.0.). 

‐ Le projet est soumis à enquête publique, notamment en vertu de l’article R.123‐1. 
‐ Le projet est soumis à évaluation des  incidences au titre de  la réglementation relative 

aux  sites Natura 2000 en  raison du  I de  l’article R.414‐19 et des  rubriques 23 et 31 de 
l’article R.414‐27. 

‐ Le  projet  (liaison  sous‐marine)  est  soumis  à  demande  de  concession  d’utilisation  du 
Domaine Publique Maritime  (DPM) compte‐tenu de  l’article R.2124‐2 du code général 
de la propriété des personnes publiques. 

‐ Le projet  fera également  l’objet d’une  instruction administrative en vue de  l’obtention 
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 

Le  présent  résumé  non  technique  répond  aux  exigences  des  réglementations  sur  les  études 
d’impact, la loi sur l’eau et l’utilisation du DPM. 
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2 Présentation du projet  
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2.1 Description du projet 

Le projet consiste à raccorder  le parc éolien en mer de  la baie de Saint‐Brieuc au Réseau Public de 
Transport (RPT) d’électricité par une double liaison sous‐marine à 225 000 volts puis par une double 
liaison souterraine à 225 000 volts (à courant alternatif 50 Hz) entre la sous‐station électrique en mer 
(propriété  de  la  société Ailes Marines  SAS)  et  une  extension  du  poste  existant  de  LA DOBERIE 
appartenant à Rte, situé sur la commune d’Hénansal. Le projet concerne le Domaine Public Maritime 
et trois communes (Erquy, Saint‐Alban et Hénansal). 

Les  jonctions de  la  liaison sous‐marine avec  la  liaison souterraine sont réalisées au moyen de deux 
chambres souterraines d’atterrage situées dans le secteur de Caroual, sur la commune d’Erquy. 

Ce projet de raccordement est le résultat de l’appel d’offres lancé le 11 juillet 2011 pour développer 
les  énergies  renouvelables  en  France  et  pour  lequel  le  site  éolien  en mer  de  Saint‐Brieuc  a  été 
remporté par la société Ailes Marines SAS pour une puissance de 500 MW. 

 

2.2 Tracé général du raccordement 

Le tracé du raccordement est un tracé général. Les études ultérieures qui seront conduites par Rte 
permettront d’affiner ce tracé général en vue de l’établissement du tracé de détail qui sera soumis à 
l’approbation du projet d’ouvrage. 

Au total, le linéaire du tracé tel qu’il est décrit ci‐après s’élève à 49 km. 

En mer,  le tracé maritime retenu s’étend sur environ 33 km.  Il s’intègre dans  le  fuseau de moindre 
impact adopté  lors de  la  réunion plénière de  concertation qui  s’est déroulée  le 13 décembre 2013 
sous  l’égide  du  Préfet  des  Côtes  d’Armor. Depuis  la  sous‐station  électrique  en mer,  le  tracé  de 
raccordement longe le câble de télécommunication FLAG1 par l’est, jusqu’au sud‐est des roches du 
Petit Léjon. Passé ce point, le tracé général du raccordement s’oriente en direction du Cap d’Erquy. 
A l’arrivée de Caroual, le tracé franchit l’estran sur une longueur totale d’environ 700 m, dans l’axe du 
ruisseau du Langourian. 

A l’atterrage, le tracé englobe les parcs de stationnement voitures et camping‐cars présents en front 
de mer  de  la  plage  de  Caroual  pour  permettre  d’y  implanter  les  deux  chambres  d’atterrage  qui 
assureront la jonction entre la liaison sous‐marine et la liaison souterraine. 

A partir des chambres d’atterrage, le tracé général de la liaison souterraine se poursuit sur un linéaire 
total de 16 km jusqu’au poste de raccordement de LA DOBERIE, à Hénansal. D’une largeur moyenne 
de 200 m,  il suit une orientation générale nord‐sud.  Il s’appuie préférentiellement sur  le dessin des 
routes  départementales  et  communales  de  manière  à  profiter  au  maximum  des  possibilités 
d’insertion  offertes  par  le  réseau  de  voirie  existant,  à  savoir  une  implantation  de  la  liaison 
souterraine sous les chaussées et/ou sous les accotements attenants. 

Dans  certains  secteurs,  le  tracé  général  présente  une  configuration  plus  large  pour  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. 

   

                                                                   

 

1 Fiber-Optic Link Around the Globe ( FLAG ) : câble de communication existant reliant la France aux États-Unis et l'Angleterre. 
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2.3 Principales caractéristiques des ouvrages à créer 

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

- une liaison sous‐marine à deux circuits à 225 000 volts de 33 km de longueur environ, reliant 
la  sous‐station  électrique  en  mer  au  point  d’atterrage  sur  le  littoral  (Erquy  –  quartier 
Caroual) ; 

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

- une  liaison souterraine à deux circuits 225 000 volts de 16 km de  longueur,  reliant  le point 
d’atterrage  au  poste  de  raccordement  (LA  DOBERIE)  au  réseau  public  de  transport 
d’électricité ; 

- une extension du poste de raccordement de LA DOBERIE sur 3 ha environ. 
 

 

Figure 1 : schéma de principe du raccordement 
Source : Rte 
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2.4 Calendrier prévisionnel 

Le déroulement prévisionnel des travaux est le suivant : 
 

 
Dégradé bleu/jaune pour liaison sous‐marine : période de travaux à fort aléa météorologique 
 
L’année 1 correspond à l’année 2018. 
 
 
 

2.5 Coût estimatif du projet 

Le coût estimatif du projet de raccordement électrique du parc éolien en mer de  la zone de Saint‐
Brieuc s’élève à 200 millions d’euros dont 127 350 k€ pour la liaison sous‐marine. 
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3 Analyse  de  l’état  initial  de  la  zone  et  des milieux  susceptibles  d’être 
affectés par le raccordement  
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3.1 Préambule 

L’analyse  de  l’état  initial  porte  sur  les  différentes  composantes  de  l’environnement  susceptibles 
d’être  affectées  par  le  projet  de  raccordement.  Elle  n’a  pas  vocation  à  recenser  l’ensemble  des 
données  environnementales  de  la  zone mais  il  s’agit  de  porter  à  la  connaissance  du  public  les 
sensibilités des milieux traversés par le projet et susceptibles d’être impactées par ce dernier, en les 
hiérarchisant. La zone d’étude évolue en fonction des aspects étudiés. 

3.1.1 Définition des aires d’études 

3.1.1.1 Domaine maritime 
 

De  manière  générale,  l’aire  d’étude  élargie  retenue  pour  la  partie  maritime  du  projet  de 
raccordement correspond à la baie de Saint‐Brieuc, depuis l’île de Bréhat, à l’ouest, et jusqu’au Cap 
Fréhel, à l’est. 

Pour certaines thématiques très généralistes, tel que  le climat, ou  les thématiques pour  lesquelles 
nous disposons d’information à une échelle fine (activité de loisirs, par exemple), l’aire d’étude peut 
s’étendre à l’ensemble du littoral du département des Côtes d’Armor. 

A l’inverse, pour des thématiques nécessitant un niveau d’information à une échelle fine (nature de 
sédiments,  peuplements  benthiques,  …),  l’aire  d’étude  rapprochée  est  utilisée.  L’aire  d’étude 
rapprochée correspond à la zone où des études de terrain ont été réalisées et au fuseau de moindre 
impact retenu en réunion plénière de concertation du 13 décembre 2013. 

 

3.1.1.2 Domaine terrestre   
 

Selon  les  thèmes  abordés  dans  l’analyse  de  l’état  initial,  deux  aires  d’étude  sont  également 
distinguées pour la partie terrestre : 

 Une  aire  d’étude  rapprochée  correspondant  au  fuseau  de  raccordement,  fuseau  de 
moindre  impact. Elle prend en considération  l’emprise des terrains susceptibles d’accueillir 
les liaisons souterraines, les installations annexes et l’extension du poste de LA DOBERIE. 
Cette aire d’étude est adaptée pour permettre de rechercher des informations précises sur la 
nature et l’occupation actuelle des sols, leurs usages (habitat, équipements, activités), pour 
recenser  les contraintes réglementaires et pour  identifier  les enjeux de préservation (zones 
humides, habitat et espèces, éléments patrimoniaux,…). 
 

 Une aire d’étude élargie, allant au‐delà de l’aire d’étude rapprochée. Cette aire d’étude est 
prise  en  considération  lorsqu’il  apparait  plus  opportun  de  porter  le  niveau  d’analyse  à 
l’échelle communale voire  intercommunale, ce qui est  le cas pour des thématiques comme 
la  climatologie,  le  relief,  le  réseau hydrographique,  la qualité des eaux,  le  contexte  socio‐
économique  et  agricole,  la  planification  urbaine,  les  projets  supra‐communaux, 
l’organisation  et  le  fonctionnement  du  réseau  viaire,  les  déplacements,  le  contexte 
paysager,….  Cette  aire  d’étude  permet  de  prendre  en  considération  les  relations  et  les 
dynamiques au sein des territoires de chaque commune concernées par le raccordement du 
parc éolien. Elle est ainsi suffisamment vaste pour tenir compte de toutes les composantes 
environnementales et humaines dans lesquelles doit s’inscrire ce projet.  
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3.2 Partie maritime 

3.2.1 Milieu physique 

3.2.1.1 Climat 

Le climat est de type océanique tempéré avec des températures moyennes annuelles de  l’ordre de 
11°C. Les précipitations annuelles sont supérieures à 750 mm. Les vents dominants sont de secteur 
ouest. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.1.2 Géologie 

Le socle géologique est constitué par des formations d’orthogneiss d’âge précambrien. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.1.3 Morpho‐bathymétrie 

La bathymétrie de la côte vers le large s’établit en pente douce pour atteindre environ 30 m CM au 
niveau du point de livraison en mer. De nombreux reliefs sous‐marins parsèment les fonds de la baie. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.1.4 Océanographie et hydrodynamique 

Le marnage en Manche est élevé. A Erquy,  il varie de 4,70 m (morte‐eau) à 10,10 m (vive‐eau). Les 
courants sont orientés nord‐ouest – sud‐est, avec des vitesses maximales de l’ordre de 1,5 m/s. Les 
vitesses et directions des courants  sont modifiées  localement du  fait de  la  topographie des  fonds 
(hauts‐fonds  générant  des  tourbillons,  baies  freinant  les  courants).  Les  houles  proviennent 
majoritairement du secteur nord‐ouest avec des hauteurs significatives supérieures à 1 m 40 % du 
temps. A  la côte,  la protection offerte par  la baie  induit des courants et des vagues amoindries par 
rapport aux secteurs plus au large. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.1.5 Nature et épaisseurs des sédiments 

Les  sédiments  rencontrés  au  sein  de  la  zone  d’étude  sont  majoritairement  grossiers  (graviers, 
sables). Des  zones  rocheuses  sont  également  rencontrées  en  divers  endroits  de  la  zone  d’étude 
(Rohein, Comtesses, Porte d’Erquy, …). Les zones de vases sont rares. La couverture sédimentaire 
est récente au sens géologique. Les épaisseurs de sédiments meubles sont généralement faibles. 

SENSIBILITE : négligeable (nature) à faible (épaisseur) 

3.2.1.6 Dynamique sédimentaire 

La répartition des faciès sédimentaires coïncide avec les données hydrodynamiques de distribution 
des courants maximaux et de circulation résiduelle. Un gradient granulométrique des sédiments les 
plus fins aux plus grossiers, apparaît dans deux directions : de la côte vers le large et de l'ouest vers 
l'est. La présence de platiers rocheux perturbe la répartition des sédiments avec le plus souvent une 
concentration d'éléments grossiers à proximité des hauts‐fonds. 

SENSIBILITE : négligeable 
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3.2.1.7 Qualité des sédiments 

Les  sédiments marins  présents  le  long  du  tracé  général  en mer  sont  exempts  de  contamination 
notable  en micropolluants.  Ils  présentent  un  niveau  de  pollution  organique  globalement  faible  à 
moyenne. 

SENSIBILITE : faible 

3.2.1.8 Qualité des eaux 

Les eaux de la baie de Saint‐Brieuc sont soumises régulièrement à des marées vertes. Le milieu est 
donc  sensible  à  l’eutrophisation.  En  outre,  la  qualité microbiologique  est moyenne  à  la  côte. Au 
large, le milieu est de bonne qualité. La turbidité est faible, même en période hivernale. 

SENSIBILITE : moyenne 

3.2.1.9 Qualité de l’air 

Le milieu étant maritime et ouvert, la qualité de l’air est estimée comme bonne. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.1.10 Contexte sonore aérien 

Le contexte sonore aérien est dû aux bruits naturels (vagues, vents) et anthropiques (navigation). 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.1.11 Contexte sonore sous‐marin 

Le  niveau  sonore  sous‐marin  sur  une  large  bande  de  fréquence  est  de  l’ordre  de  100 dB.  Les 
différences saisonnières sont peu marquées. 

SENSIBILITE : forte 
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3.2.2 Milieu naturel 

3.2.2.1 Biocénoses planctoniques 

Les masses d’eau côtière du fond de la baie de Saint‐Brieuc et au large sont dans un état écologique 
très bon vis‐à‐vis du paramètre phytoplancton. Le phytoplancton suit un cycle saisonnier.   
Les  eaux  du  golfe  normand‐breton  affiche  une  importante  richesse  en  zooplancton.  Celui‐ci 
comporte, entre autre, des  larves d’espèces d’intérêt commercial. L’abondance de zooplancton est 
maximale en période estivale. 

SENSIBILITE : faible à moyenne 

3.2.2.2 Peuplements et habitats benthiques 

Les peuplements benthiques rencontrés le long du tracé général en mer (partie sud) sont cohérents 
avec  la  nature  sédimentaire  et  la  bathymétrie.  Ils  ne  présentent  pas  d’enjeu  particulier  de 
conservation. Aucun habitat  important du point de vue écologique  (maërl, herbier) n’a été mis en 
évidence par  les  investigations de  terrain.  Il  convient néanmoins de  tenir  compte, pour  certaines 
stations,  de  la  présence  d’espèces  déterminantes  dans  l’inventaire  ZNIEFF.  En  dehors  du  tracé 
général en mer, en baie de Saint‐Brieuc, des bancs de maërl et des herbiers sont  inventoriés. Des 
peuplements  de  bivalves  d’intérêt  commercial  sont  recensés  (amande  de  mer,  palourde  rose, 
coquille Saint‐Jacques). La baie de Saint‐Brieuc est colonisée par la crépidule. 

En  partie  nord  du  tracé  général  en mer,  les  peuplements  benthiques  présentent  une  originalité 
biologique peu marquées malgré la richesse spécifique et les abondances relativement importantes. 

SENSIBILITE : négligeable à forte 

3.2.2.3 Macroalgues 

La masse d’eau est en très bon état écologique pour  le paramètre macroalgues subtidales. La baie 
de  Saint‐Brieuc  est  sensible  à  l’eutrophisation.  La  survenue  de  marée  verte  est  régulière, 
notamment vers le fond de la baie (Yffiniac, Morieux). 

SENSIBILITE : faible à moyenne 

3.2.2.4 Ressource halieutique 

La baie de Saint‐Brieuc au sens large abrite une importante diversité d’espèces d’intérêt halieutique 
(poissons, céphalopodes, crustacés, bivalves et gastéropodes) comme  le démontre son activité de 
pêche  importante.  Certaines  espèces  sont  résidentes  (bivalves  tels  que  coquilles  Saint‐Jacques, 
amande  de  mer,  … ;  crustacés,  …)  d’autres  viennent  y  trouver  nourriture,  protection  pour  les 
juvéniles, lieu de ponte, de frai, … La frange côtière de la baie notamment est une zone reconnue de 
ponte  pour  la  seiche.  A  l’instar  des  autres  zones  côtières,  la  baie  de  Saint‐Brieuc  constitue  une 
nourricerie pour divers poissons (bar, sole, …). 

SENSIBILITE : faible à forte 

3.2.2.5 Poissons amphihalins 

Des espèces amphihalines (lamproies, aloses, …) migrent au travers de la baie de Saint‐Brieuc pour 
effectuer  leur  cycle de  vie  (remonter  des  estuaires des  géniteurs  et  avalaison des  juvéniles). Ces 
migrations ont lieu principalement en hiver et au printemps. 

SENSIBILITE : moyenne 
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3.2.2.6 Mammifères marins 

Neuf  espèces  de  mammifères  marins  sont  fréquemment  observées  en  baie  de  Saint‐Brieuc, 
notamment le dauphin de Risso et le grand dauphin. La baie est fréquentée tout au long de l’année 
par des individus ou groupes de passage qui viennent s’y alimenter. 

SENSIBILITE : négligeable à forte 

3.2.2.7 Autres espèces marines remarquables 

Les deux espèces de tortues ainsi que le requin pèlerin sont susceptibles d’être présents à proximité 
de l’aire d’étude, notamment vers le Cap d’Erquy. Néanmoins, leur présence reste occasionnelle. Les 
conditions de  vie des  hippocampes  laissent  penser  que  ceux‐ci  peuvent  être  présents  au  sein de 
l’herbier de zostères à l’entrée du port d’Erquy ; ils n’y ont cependant jamais été observés. 

SENSIBILITE : faible à moyenne 

3.2.2.8 Avifaune 

Le  tracé  général  en mer  traverse  une  zone maritime  qui  possède  de  forts  enjeux,  notamment 
concernant  l’avifaune.  Plusieurs  espèces  d’oiseaux  marins  patrimoniaux  fréquentent  la  partie 
maritime  du  tracé  général  en  période  de  reproduction  (alimentation)  et  surtout  en  période  de 
migration et d’hivernage (puffin des Baléares). 

SENSIBILITE : faible 

3.2.2.9 Patrimoine naturel protégé 

En  mer,  à  l’exception  de  Natura  2000,  les  zones  officielles  protégeant  le  patrimoine  naturel 
recensées à proximité du tracé général concernent l’avifaune. 

SENSIBILITE : faible à forte (Natura 2000) 

 

3.2.3 Patrimoine culturel et touristique 

Les éléments d’intérêt culturel (phares, épaves) sont relativement éloignés du tracé général, 1,5 km 
au minimum. 

SENSIBILITE : faible 

 

3.2.4 Contexte socio‐économique 

3.2.4.1 Servitudes et réglementations maritimes 

Le tracé général en mer se situe en dehors de zones réglementées, à  l’exception des zones d’abri‐
échouage militaire en rade d’Erquy, qui ne sont, a priori, pas contraignantes pour le raccordement. 

SENSIBILITE : négligeable à faible 

3.2.4.2 Commerce maritime et trafic associé 

Au large, le trafic de commerce suit deux axes principaux : le chenal d’approche du Légué et un axe 
secondaire plus à  l’est coïncidant avec  la partie nord du  tracé général en mer. A partir du  sud du 
Grand Léjon et en direction d’Erquy, le trafic de commerce est quasi inexistant ; Erquy n’étant pas un 
port de commerce. 

SENSIBILITE : faible 
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3.2.4.3 Aquaculture et conchyliculture 

Une nurserie à poissons est recensée en bordure du tracé général en mer, au niveau du platier des 
Comtesses. 

SENSIBILITE : négligeable à faible 

3.2.4.4 Extractions de granulats marins 

Les concessions de granulats marins exploitées se trouvent à l’ouest de la baie. Elles sont éloignées 
du tracé général en mer. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.2.4.5 Pêche professionnelle 

L’activité  de  la  pêche  en  baie  de  Saint‐Brieuc  est  une  activité  économique  importante  et 
emblématique pour  le développement de  la  région. L’ensemble de  la baie est  fréquentée par  les 
navires de pêche. Les arts traînants sont majoritaires. La saison de pêche est rythmée par l’ouverture 
de la pêche à la coquille Saint‐Jacques, espèce emblématique de la baie. 

SENSIBILITE : forte 

3.2.4.6 Plaisance 

L’activité  de  plaisance  est  importante  en  baie  de  Saint‐Brieuc.  Elle  concerne  principalement  de 
petites embarcations à moteur. Les flux de plaisanciers se font au sein de la baie ou avec les bassins 
de navigation voisins (Saint‐Malo, côte de granit rose, …) ou encore avec les îles anglo‐normandes. 
La  capacité  d’accueil  est  plus  importante  à  l’ouest  de  la  baie  (Saint‐Quay,  notamment). A  l’est, 
l’accueil plaisance se fait majoritairement à Dahouët. L’activité est maximale en période estivale. 

SENSIBILITE : moyenne 

3.2.4.7 Autres activités de loisirs en mer 

Les activités de loisirs en mer sont bien représentées en baie de Saint‐Brieuc. Diverses activités sont 
proposées  (plongée,  voile  légère,  kayak de mer,  parapente,  char  à  voile, …).  La  grande majorité 
d’entre elles  se pratiquent essentiellement pendant  la  saison estivale  (mai à  septembre). Elles  se 
localisent principalement à proximité ou sur la côte. 

SENSIBILITE : moyenne 

 

La  carte  ci‐contre  synthétise  les  enjeux  majeurs  vis‐à‐vis  de  la  liaison  sous‐marine.  Pour  une 
meilleure lisibilité, cette carte est disponible en annexe au format A0. 
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3.3 Partie terrestre 

3.3.1 Milieu physique 

3.3.1.1 Climat 

Le climat de type océanique aux faibles amplitudes thermiques ne génère que peu de phénomènes 
extrêmes (gel, neige, orages exceptionnels). 

SENSIBILITE : négligeable 

3.3.1.2 Géologie 

La bordure littorale de l’aire  d’étude proche est composée de dunes.  

Au‐delà  de  la  zone  côtière,  le  sous‐sol  est  constitué  de  roches  (sédimentaires,  volcaniques, 
magmatiques, métamorphiques). Le socle  rocheux est  recouvert par une  faible épaisseur de  terre 
végétale et par endroits, il affleure (au sud du bois de Coron).  

SENSIBILITE : faible 

3.3.1.3 Hydrogéologie 

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun captage ou périmètre de protection des eaux 
captées pour l’alimentation en eau potable. 

Plusieurs puits privés sont recensés dans le fuseau ou en limite immédiate : ils sont utilisés pour des 
usages domestiques et/ou pour  l’abreuvement du bétail, d’autres sont des forages géothermiques. 
Ces puits sont vulnérables aux pollutions de surface. Enfin, d’autres ouvrages privés, qui n’auraient 
pas été déclarés, peuvent exister à l’intérieur du fuseau. 

SENSIBILITE : faible 

3.3.1.4 Qualité des masses d’eaux souterraines 

L’aire d’étude  rapprochée est concernée à 96 % de  sa  superficie par  la masse d’eau de  la baie de 
Saint‐Brieuc dont l’état chimique est jugé médiocre compte tenu de la teneur en nitrates. 

SENSIBILITE : faible 

3.3.1.5 Hydrographie 

Plusieurs  cours  d’eau,  ruisseaux  et  fossés,  aux  écoulements  plus  ou  moins  permanents,  sont 
concernés par l’aire d’étude rapprochée dont La Flora, principal cours d’eau croisé par le fuseau. Ils 
constituent autant de points de franchissement à prendre en compte pour maintenir les continuités 
hydrauliques. 

SENSIBILITE : moyenne 

3.3.1.6 Qualité des cours d’eau 

La qualité des cours d’eau suivis par  l’Agence de  l’Eau (Flora,  l’Islet et ses affluents) est considérée 
comme moyenne  voire médiocre.  La  qualité  des  eaux  superficielles  ne  constitue  pas  un  enjeu 
majeur. 

SENSIBILITE : faible 
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3.3.1.7 Programmes de reconquête de l'eau et des milieux aquatiques 

Au  titre de  la Directive  cadre  sur  l’eau  (Dce),  les  objectifs  environnementaux  fixés  pour  les deux 
masses d’eaux concernées par l’aire d’étude rapprochée (« Fond de baie de Saint‐Brieuc », « Islet et 
ses affluents depuis la source jusqu’à la mer ») ne pouvant être atteints d’ici à 2015, il y a un report de 
délai repoussé à 2027. 

Le Sdage Loire‐Bretagne et les deux Sage auxquels appartient l’aire d’étude rapprochée (Sage de la 
baie de Saint‐Brieuc pour l’essentiel de sa surface, Sage Arguenon‐Baie de la Fresnaye) : 

‐ préconisent une délimitation précise des zones humides et leur préservation/restauration ; 
‐ prévoient que des mesures compensatoires en cas de destruction de zones humides soient 

mises en place. 

Plusieurs zones humides sont recensées au sein de l’aire   d’étude proche. Le secteur de  la plage de 
Caroual est recensé comme une zone humide remblayée (laissant sous‐entendre que la plage aurait 
fait l’objet de travaux d’ensablement). 

Des haies bocagères ayant bénéficié du programme Breizh‐bocage sont recensées au sein de  l’aire  
d’étude proche et doivent autant que possible être préservées. 

SENSIBILITE : moyenne 

3.3.1.8 Usages des eaux superficielles 

Seule  la  pêche  en  eau  douce  est  exercée  sur  l’Islet  et  La  Flora  et  certains  de  leurs  affluents.  En 
l’absence de plan d’eau à vocation de loisirs, aucune autre activité n’est signalée dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

SENSIBILITE : faible 

3.3.1.9 Eaux littorales : usages et qualité 

Les activités nautiques et la pêche à pied sont pratiquées sur le littoral d’Erquy. La qualité des eaux 
de baignade à Caroual est globalement moyenne à bonne. Celle des gisements coquilliers sont de 
qualité médiocre du fait de l’influence des rejets urbains. 

Les activités et la qualité des eaux sur le littoral d’Erquy sont des enjeux importants. 

SENSIBILITE : moyenne 

3.3.1.10 Qualité de l’air 

Le territoire étant relativement peu urbanisé, la qualité de l’air est globalement bonne. 

SENSIBILITE : négligeable 

3.3.1.11 Risques naturels 

Les  trois  communes  concernées  par  l’aire  d’étude  rapprochée  sont  soumises  à  divers  risques 
naturels, plus particulièrement Erquy compte tenu de sa position littorale. 

La plage de Caroual est ainsi sujette à des phénomènes d’érosion côtière, d’origine naturelle et/ou 
anthropique.  

SENSIBILITE : faible (autres risques) à forte (érosion marine) 
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3.3.2 Milieu naturel 

3.3.2.1 Protection et inventaire du patrimoine naturel 

L’aire d’étude rapprochée n’est concerné directement par aucun des zonages du patrimoine naturel 
recensé par  la Dreal Bretagne (ZNIEFF, ZICO, réserve naturelle, site natura 2000, espaces naturels 
sensibles, …). Cependant  plusieurs  de  ces  zonages  sont  proches  et  certains  présentent  des  liens 
fonctionnels avec le fuseau. 

En effet, la plage de Caroual se trouve à 500 m au nord de la ZNIEFF2 de type 1 « Dune de Caroual », 
à  400 m  au  sud  de  celle  de  « la  Pointe  de  la  Houssaye  ‐  Roche  jaune », mais  ces  ZNIEFF  sont 
caractérisées par des enjeux botaniques et géologiques absents de  l’aire   d’étude proche. Enfin,  la 
plage de Caroual se trouve à 500m au nord de la ZNIEFF de type 2 « Pointe de Saint‐Pabu – Dune de 
Caroual » qui présente un enjeu ornithologique en hiver pour des espèces absentes de l’aire  d’étude 
proche. 

Même si ces sites sont plus éloignés (1 à 10km),  les oiseaux fréquentant  les secteurs de Cap Fréhel 
(ZNIEFF,  réserve  nationale  de  chasse),  Cap  d’Erquy  (ZNIEFF,  ENS)  et  de  la  baie  de  Saint‐Brieuc 
(réserve  naturelle  nationale)  sont  aussi  susceptibles  de  fréquenter  la  plage  de  Caroual.  Cette 
dernière fait donc partie intégrante de l’unité fonctionnelle de la baie de Saint‐Brieuc et des colonies 
d’oiseaux nicheurs environnants. 

Concernant la Trame Verte et Bleue identifiée autour de l’aire  d’étude rapprochée : 

- Trois  réservoirs de biodiversité  sont présents  sous  l’aire d’étude  (bois de Coron,  l’Islet et  ses 
affluents et la Flora) 

- Cinq corridors de milieux ouverts et boisés recoupent l’aire d’étude (sud de Caroual, nord de la 
Roussinais, la Flora au droit de Pont Rouault, le bois de Coron et au droit de la Malingeais) 

Cependant, sur site, ces trames se traduisent par la présence de haies ou de ripisylve discontinues et 
de qualité inconstante. 

SENSIBILITE : faible à moyenne 

3.3.2.2 Habitats et espèces dans l’aire d’étude rapprochée 

La partie terrestre de l’aire  d’étude proche est marquée par la présence de la plage Caroual. Il s’agit 
d’un très large estran sablo‐vaseux soumis aux marées. Cette plage est notamment fréquentée par 
les  oiseaux  (limicoles,  laridés)  tout  au  long  de  l’année,  avec  un  pic marqué  en  août‐septembre‐
octobre (migration postnuptiale). 

On notera également  la présence du bois de Coron,  forêt d’exploitation  (résineux) qui  représente 
également  un  intérêt  écologique  certain,  avec  notamment  la  présence  d’amphibiens  protégés 
(Triton palmé, Salamandre tachetée et Crapaud épineux) se reproduisant dans les fossés bordant la 
route  et  la mare présente  sous  l’aire d’étude  rapprochée,  ainsi que  le Lézard  vivipare présent  en 
bordure  de  parcelle  humide.  Le  bois  accueil  également  plusieurs  espèces  d’oiseaux  nicheurs 
patrimoniaux protégés  (Gobemouche gris, Bouvreuil pivoine  et Roitelet  triple‐bandeau)  ainsi que 
plusieurs  espèce  protégées  patrimoniales  de  Chauves‐souris  en  transit  et  en  chasse (Pipistrelle 
comune, Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris et Barbastelle d’Europe) 

   

                                                                   

 

2 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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L’aire d’étude rapprochée traverse également cinq cours d’eau :  le ruisseau de Langourian à Erquy, 
un  ruisseau  non  dénommé  longeant  la  RD  34  au  droit  du  Doublet,  un  ruisseau  non  dénommé 
affluent  de  l’Islet  au  droit  de  Saint‐Quéreuc,  le  ruisseau  la  Flora  au  droit  du  Pont Rouault  et  un 
ruisseau  non  dénommé  au  droit  de  Launay‐Gourlay.  Ces  cours  d’eau  de  faible  envergure 
n’accueillent  pas  d’amphibiens  en  période  de  reproduction, mais  leur  présence  en  transit  y  est 
probable. 

Le reste de l’aire d’étude rapprochée est très largement dominé par la présence de grandes cultures 
(céréales,  cultures  fourragères)  où  subsistent  quelques  reliquats  de  maillage  bocager  lâches  et 
qualitativement pauvres. Les secteurs  les plus denses accueillent  tout de même quelques espèces 
protégées patrimoniales d’oiseaux (Bruant jaune, Fauvette grisette et Linotte mélodieuse), quelques 
espèces  de  chauves‐souris  essentiellement  en  transit  (Pipistrelle  commune,  Pipistrelle  de  Kuhl, 
Sérotine  commune, Oreillard  gris  et Murin  de Natterer),  ainsi  que  le Grand  Capricorne  dans  les 
quelques vieux chênes encore présent.Paysage, patrimoine culturel et touristique. 

SENSIBILITE : moyenne 

 
3.3.3 Patrimoine culturel et touristique 

L’aire  d’étude  rapprochée  n’est  concerné  par  aucun  site  classé,  ni  périmètre  de  protection  de 
monuments historiques. 

La  commune d’Erquy a déposé une demande d'inscription du  viaduc de Caroual aux Monuments 
historiques.  Cet  ouvrage  d’art  à  caractère  patrimonial  est  situé  en  bordure  de  l’aire  d’étude 
rapprochée. 

SENSIBILITE : faible 

3.3.3.1 Patrimoine architectural et paysager 

L’aire  d’étude  rapprochée  est  concernée  par  l’Aire  de  Mise  en  Valeur  de  l’Architecture  et  du 
Patrimoine  (AVAP)  de  la  commune  d’Erquy  (procédure  d’approbation  en  cours).  Une  fois 
approuvée, l’AVAP constituera un document opposable valant servitude. 

L’aire d’étude rapprochée est peu contrainte par le projet et le règlement de l’AVAP. On note juste 
la  présence  de  quelques  éléments  du  bâti  remarquable  et  de  qualité  au  niveau  du  quartier  de 
Caroual mais surtout  le  fait que  le parking public,  l’aire de camping‐cars et  le  terrain de sport de 
Caroual  sont  exclus  des  secteurs  d’intérêt  paysager,  patrimonial  et  architectural  identifiés  par 
l’AVAP. 

SENSIBILITE : faible 

3.3.3.2 Patrimoine archéologique 

Un  seul  site  archéologique  est  localisé  au  sein  de  l’aire  d’étude  proche  sur  la  commune  d’Erquy 
(limites indicatives pouvant s’établir en bordure de la route RD786). 

SENSIBILITE : moyenne 
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3.3.3.3 Paysage  

Trois entités paysagères principales peuvent être dégagées le long de l’aire  d’étude proche : la côte 
d’Erquy et ses ambiances littorales, le plateau agricole nord marqué par ses boisements et le plateau 
sud ouvert vers Lamballe. 

Celle relative à  la côte d’Erquy est  la plus sensible. Elle présente une certaine continuité de par sa 
contigüité, son accroche à  la RD 768, sa vocation résidentielle et son architecture balnéaire que ce 
soit des villas ou des pavillons.  
Le  poste  de  LA  DOBERIE  (aujourd’hui  3  ha  env.)  est  implanté  en  bordure  de  la  RD768.  Il  est 
fortement perceptible dans le sens nord/sud en allant vers Lamballe. Dans l’autre sens de circulation, 
l’axe de  la RD et  la petite vallée boisée  limitent  les regards que  l’on peut y porter. Seule  la fenêtre 
dégagée par l’accès permet d’entrevoir l’ensemble des structures. 

SENSIBILITE : moyenne à forte 

 
3.3.4 Milieu humain et contexte socio‐économique 

3.3.4.1 Occupation des sols au sein de l’aire d’étude rapprochée  

L’aire  d’étude  rapprochée  ne  renferme  aucune  zone  d’activités,  ni  aucune  installation  à  risque 
industriel ou technologique majeur.  

La principale zone d’habitat agglomérée correspond au quartier de Caroual sur la commune d’Erquy. 
Sur le reste du fuseau, l’habitat est diffus, de bien moindre importance, localisé le plus souvent dans 
des écarts agricoles. 

Les seuls équipements présents dans  l’aire d’étude  rapprochée  le sont dans  le quartier de Caroual 
avec une fréquentation importante tout au long de l’année. 

SENSIBILITE : faible à moyenne 

3.3.4.2 Loisirs et tourisme  

Les nombreuses activités (sportives, de  loisirs),  les équipements et  les manifestations réparties sur 
l’année, engendrent une forte fréquentation, notamment estivale, de  la plage de Caroual et de ses 
abords.  

Le quartier de Caroual comprend également des structures d’hébergement touristique (un centre de 
vacances, un gîte). 

L’ensemble  de  l’aire  d’étude  rapprochée  est  concerné  par  plusieurs  chemins  inscrits  au  Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

SENSIBILITE : forte 

3.3.4.3 Activité agricole 

Quarante exploitations agricoles sont concernées par  l’aire d’étude  rapprochée dont certaines ont 
leurs siège inclus dans ou à proximité immédiate du fuseau.  

La majorité des parcelles est drainée. Enfin, quelques parcelles présentent des spécificités (mesures 
agri‐environnementales, culture biologique, technique de non‐labour). 

L’activité agricole constitue un enjeu  important avec notament  la prise en compte des conditions 
d’accès aux parcelles, aux sièges et l’existence des réseaux de drainage. 

SENSIBILITE : forte 
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3.3.4.4 Infrastructures routières et déplacements 

L’aire  d’étude  rapprochée  s’appuie  sur  plusieurs  routes  dont  des  voies  communales  assurant  la 
desserte locale et les liaisons intercommunales (sans comptages connus). 

Trois voies départementales sont incluses dans l’aire d‘étude avec un trafic plus ou moins élevé, du 
nord au sud : la RD 34 (3100 véhicules/j), la RD 68 (1200 véh/j) et la RD 768 (7700 véh/j). 

Deux d’entre elles sont empruntées par des lignes de bus (RD 34 et RD 768). 

Des  aménagements  sont  envisagés  sur  le  quartier  de  Caroual  pour  améliorer  les  conditions  de 
circulation et la qualité des espaces publics. 

SENSIBILITE : négligeable à moyenne 

 

3.3.4.5 Bruit et nuisances 

L’étude acoustique  réalisée au niveau du poste montre une situation conforme (sans dépassement 
des seuils réglementaires). 

SENSIBILITE : faible 

 

3.3.4.6 Urbanisme réglementaire et servitudes 

Le projet de  raccordement électrique du parc éolien en mer de  la  zone de Saint‐Brieuc n’est pas 
totalement compatible avec certaines dispositions (règlements et zonages) des PLU en vigueur sur 
les  communes  d’Erquy,  de  Saint‐Alban  et  d’Hénansal.  Une mise  en  compatibilité  s’avère  donc 
nécessaire. 

SENSIBILITE : moyenne 

 

 

La carte ci‐après synthétise les enjeux majeurs vis‐à‐vis de la liaison souterraine et de l’extension du 
poste de LA DOBERIE. Pour une meilleure  lisibilité, cette carte est disponible en annexe au format 
A0. 
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3.4 Interrelations entre les éléments de l’état initial 

3.4.1 Domaines maritime et terrestre  

Les  interrelations entre  les domaines maritime et terrestre sont concentrées sur  la  frange  littorale 
d’Erquy, puisque cette partie du fuseau de raccordement est à la fois : 

- fréquentée à l’année par les oiseaux marins et du bord de mer (laridés, limicoles),  
- fréquentée  par  les  plaisanciers,  les  touristiques  ainsi  que  par  les  usagers  des  activités 

sportives, notamment celles proposées sur la plage de Caroual, 
- la plus densément peuplée et la plus équipée (aire camping‐cars, parking, restaurant, centre 

de vacances, gîte,…), 
- et par conséquent, celle où les déplacements (piétons, véhicules) y sont les plus importants. 

 

Au  regard du projet de  raccordement,  cette  zone  littorale et maritime  représente une  contrainte 
forte  compte  tenu de  sa  fréquentation et de  ses  richesses naturelles. La plage de Caroual et  son 
estran sont les secteurs où les contraintes relevées sont les plus nombreuses. 

L’enjeu du projet va par conséquent résider dans sa capacité à s’intégrer dans un environnement très 
fréquenté et habité, en conciliant à la fois : 

- la préservation des activités de sports et de  loisirs, des animations et  festivités organisées 
sur la plage de Caroual, 

- le maintien de la pratique de la pêche, de la plaisance, de la baignade, 
- la prise en compte des aires de vie et de déplacements de l’avifaune, 

avec les travaux nécessaires et indispensables au raccordement du parc éolien en mer de la zone de 
Saint‐Brieuc. 

3.4.2 Poste de LA DOBERIE 

Hormis  l’exploitation agricole des parcelles  jouxtant  le poste et nécessaires à  son extension, ainsi 
que la présence de zones humides le long du ruisseau en limite est du poste, aucun conflit d’usage ou 
de préservation fort n’a été recensé dans cette partie du fuseau de raccordement. 

 
Outre  la  préservation des  zones  humides  avérées,  l’enjeu d’insertion du  poste  se  concentrera de 
manière très localisée aux abords du site d’extension afin de maintenir des masques visuels efficaces 
vis‐à‐vis de la ferme et de l’habitation proche (La Malingeais). 
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4 Analyse des effets du raccordement sur l’environnement, sur la santé et 
présentation des mesures  
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4.1 Préambule 

Les effets sont traités selon les différentes phases du projet (travaux d’installations, exploitation, 
démantèlement – uniquement pour la liaison sous‐marine). 

Les effets sont hiérarchisés de la manière suivante : 

- Effets positifs ou négatifs, 
- Effets permanents ou temporaires, 
- Le degré de l’effet : 

- Nulle ou négligeable 
- Faible 
- Moyenne 
- Forte 

 

Les impacts sont ensuite définis en croisant l’effet et la sensibilité. Selon la méthodologie employée 
pour  le  parc  éolien,  la  sensibilité  a  un  « poids »  plus  important  que  l’effet.  Le  tableau  ci‐après 
représente la matrice d’identification des impacts ainsi obtenue. 

Tableau 1 : Matrice d’identification des impacts – Méthode In Vivo 

                Sensibilité 

Effet 

Nulle ou 

 négligeable 
Faible  Moyenne  Forte 

Nul ou négligeable  Nul  Nul  Nul  Nul 

Faible  Nul  Faible  Moyen  Moyen 

Moyen  Nul  Faible  Moyen  Fort 

Fort  Nul  Moyen  Moyen  Fort 

Source : Société IN VIVO (2014) 

 

4.2 Analyse des effets de la liaison sous‐marine 

Les  effets de  la  liaison  sous‐marine  seront principalement perceptibles  en phase de  travaux. Ces 
effets  temporaires  présenteront  une  intensité  faible  à  moyenne  en  général.  Les  mesures 
d’évitement/réduction  constitutives  du  projet,  notamment  le  choix  du  tracé,  expliquent  ce  faible 
niveau d’effet. 

En phase d’exploitation, les effets de la liaison sous‐marine seront globalement nuls à négligeables. 

 

Les tableaux suivants synthétisent  les effets de  la  liaison sous‐marine sur  l’environnement évalués 
dans l’étude d’impact. 
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EFFETS EN PHASE D’INSTALLATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
physique 

Climat / Météorologie 
Emission  de  gaz  à  effet 
de serre 

Négligeable  I  T  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Géologie 
Aucun  –  absence 
d’interaction 

Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Bathymétrie 
Modification  locale 
(tranchées) 

Négligeable  D  T  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Océanographie  et  hydrodynamisme 
(marée, courant, agitation) 

Aucun  –  disproportion 
d’échelle 

Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Nature et épaisseur 
des sédiments 

Nature 

Remaniement des  fonds 
localisé 

Faible  D  T 
Négligeable  Négligeable  ‐ 

Redéposition  des 
sédiments localisée 

Moyen  I  T 

Epaisseur 

Remaniement des  fonds 
localisé 

Faible  D  T 
Faible  Faible  ‐ 

Redéposition  des 
sédiments localisée 

Moyen  I  T 

Dynamique sédimentaire 
Aucun  –  disproportion 
d’échelle 

Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Qualité des sédiments 

Remobilisation  de 
contaminants depuis  les 
sédiments 

Nulle  ‐  ‐ 
Faible  Négligeable  ‐ 

Risque  de  pollution 
accidentelle 

Négligeable  I  T 

Qualité de  l’eau  (Masse d’eau  (DCE), 
Zones conchylicoles, Hydrologie) 

Elévation  locale  de  la 
turbidité 

Faible  D  T 

Moyenne  Moyen 

Favoriser  le  positionnement 
dynamique  des  navires  (système 
contrôlé par ordinateur qui permet à 
un  navire  de maintenir  sa  position 
en  utilisant  ses  propres moyens  de 
propulsion) 
Limiter les manœuvres d’ancrages 

Risque  de  pollution 
accidentelle 

Négligeable  D  T 
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EFFETS EN PHASE D’INSTALLATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Privilégier  technique  d’ensouillage 
la moins génératrice de turbidité 
Suivi de la turbidité lors du chantier 

Qualité de l’air 
Emission  de  particules 
par les navires 

Négligeable  D  T  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Contexte sonore aérien  Bruit des navires  Négligeable  D  T  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Contexte sonore sous‐marin 
Augmentation  du  bruit 
sous‐marin 

Négligeable  D  T  Forte  Négligeable  ‐ 

Milieu 
naturel 

Biocénoses 
planctoniques 

Phytoplancton  Turbidité // sels nutritifs  Négligeable  I  T  Faible  Négligeable  ‐ 

Zooplancton  Turbidité  Faible  I  T  Moyenne  Moyen 

Limiter  les  travaux  entre  avril  et 
juillet 
Privilégier  technique  d’ensouillage 
la moins génératrice de turbidité 
Suivi de la turbidité lors du chantier 

Biocénoses 
benthiques 

Peuplements 
et  habitats 
benthiques  Mortalité  individus  / 

destruction  habitat  par 
remaniements 

Faible  D  T  Faible  Faible 

‐ 
Maërl  Nulle  D  T  Négligeable  Nul 

Zostères  Nulle  D  T  Forte  Nul 

Espèces 
ZNIEFF 

Moyen  D  T  Moyenne  Moyen 
Privilégier  le  tracé  avec  le  moyen 
d’espèces patrimoniales possible 

Toutes 
Altération  qualité  des 
eaux 

Faible  I  T  Faible  Faible  ‐ 

Macroalgues 
Algues  fixées 
(roche) 

Altération  qualité  des 
eaux 

Négligeable  I  T 
Moyenne 

Négligeable  ‐ 
Marée verte  Faible 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
pélagiques 

Remaniements  des 
fonds  (destruction 
individus,  perturbation 
fonction  alimentation, 

Faible  D & I  T 
Moyenne 

Moyen 

Favoriser  le  positionnement 
dynamique des navires 
Limiter les manœuvres d’ancrages 
Eviter  période  frai/larves  +  ponte 

Poissons 
bentho‐

Moyenne 
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EFFETS EN PHASE D’INSTALLATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

démersaux  reproduction, migration) 
Qualité des eaux 
Bruits des opérations 

CSJ (soit mars à août) 
Privilégier  technique  d’ensouillage 
la  moins  génératrice  de  turbidité 
Suivi  de  la  turbidité  pendant  et 
après chantier 
Suivi COSB après chantier 

Grands 
crustacés 

Moyenne 

Céphalopodes  Moyenne 

Coquilles 
Saint‐Jacques 

Remaniements  des 
fonds  (destruction 
individus,  perturbation 
fonction  alimentation, 
reproduction) 
Qualité des eaux 

Faible  D & I  T  Forte  Moyen 

Autres bivalves  Faible  D & I  T  Forte  Moyen 

Bulots 

Remaniements  des 
fonds  (destruction 
individus) 
Qualité des eaux 

Négligeable  D  T  Faible  Négligeable  ‐‐ 

Poissons 
amphihalins 

Lamproie 
marine 

Remaniements  des 
fonds  (destruction 
individus,  perturbation 
fonction  alimentation, 
migration) 
Qualité des eaux 
Bruits des opérations 

Faible  D & I  T 

Moyenne 

Moyen 

Favoriser  le  positionnement 
dynamique des navires 
Limiter les manœuvres d’ancrages 
Eviter  hiver  et  printemps  (période 
migration) 
Privilégier  technique  d’ensouillage 
la moins génératrice de turbidité 
Suivi  de  la  turbidité  pendant  et 
après chantier 

Alose vraie  Moyenne 

Alose feinte  Moyenne 

Saumon 
atlantique 

Moyenne 

Anguille 
d’Europe 

Faible  Faible  ‐ 

Mammifères 
marins 

Phoque gris  Risque  biologique 
intermédiaire  à 
proximité des opérations 

Moyenne 

D & I  T 

Moyenne  Moyen  Surveillance  par  acoustique  passive 
et  visuelle  dans  un  rayon  de  350 m 
autour de l’atelier d’ensouillage 
+  éventuellement  dispositif  de 
dissuasion acoustique 

Phoque  veau‐
marin 

Moyenne  Faible  Moyen 

Grand dauphin  Risque biologique faible  Faible  Forte  Moyen 

Marsouin  Risque  biologique  Moyenne  Moyenne  Moyen 
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EFFETS EN PHASE D’INSTALLATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

commun  intermédiaire  à 
proximité des opérations 

Dauphin  de 
Risso 

Risque biologique faible 

Faible  Moyenne  Moyen 

Dauphin 
commun 

Faible  Faible  Faible  ‐ 

Globicéphale 
noir 

Faible  Faible  Faible  ‐ 

Petit rorqual  Faible  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Rorqual 
commun 

Faible  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Autres  espèces 
marines 
remarquables 

Tortue luth 

Qualité eau 
Fuite due au bruit 

Négligeable  D & I  T 

Moyenne  Négligeable  ‐ 

Tortue 
caouanne 

Moyenne  Négligeable  ‐ 

Requin pèlerin   Moyenne  Négligeable  ‐ 

Hippocampe  à 
museau court 

Faible  Négligeable  ‐ 

Hippocampe  à 
long bec 

Faible  Négligeable  ‐ 

Avifaune en mer 
Présence  des  navires  – 
dérangement 

Faible  D  T  Faible  Faible  ‐ 

Patrimoine  naturel  protégé  (Natura 
2000 exclu) 

Présence  des  navires 
(dérangement  avifaune) 
et altération qualité eau 

Faible  D & I  T  Faible  Faible  ‐ 

Patrimoine  naturel  protégé  (Natura 
2000) 

Remaniement  des 
fonds,  bruit  des 
opérations 

Faible  D & I  T  Forte  Moyen 
Suivi turbidité 
Mesure  d’évitement  pour marsouin 
commun 

Paysage  et 
patrimoine 
culturel 

Paysage  Modification du paysage  Faible  D  T  Faible  Faible 

‐ Patrimoine culturel  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐  Faible  Nul 

Biens  Epaves  Risque de destruction ou  Négligeable  I  T  Faible  Négligeable 
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EFFETS EN PHASE D’INSTALLATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

archéologiques 
sous‐marins 

Biens 
archéologiques 

recouvrement 
(redéposition 
sédiments)    de  biens 
archéologiques  sous‐
marins 

Faible  Négligeable   

Milieu 
humain 

Servitudes  et 
réglementations 

Obstructions  Risque  vis‐à‐vis  du 
chantier 

Négligeable  D  T 

Négligeable 

Négligeable  ‐ 

UXO3  Faible 

Câbles  Dégradation du câble  Faible 

Zones 
militaires 

Gêne 

Faible 

Navigation 
maritime 

Négligeable 

Autres  Négligeable 

Commerce (activité et trafic) 
Occupation  du  plan 
d’eau / Gêne 

Faible  D  T  Faible  Faible  ‐ 

Aquaculture  et 
conchyliculture 

Nurserie  à 
poissons 
(Comtesses)  altération qualité eau 

Faible  I  T  Faible  Faible  ‐ 

Autres 
concessions 

Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Extraction  de 
granulats 

Concessions  Redéposition sédiments  Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Trafic sabliers  Occupation plan d’eau  Faible  D  T  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Pêche  professionnelle  (arts 
dormants, arts traînants) 

Occupation  du  plan 
d’eau  /  Interdiction 
d’accès à sites de pêche 

Moyen  D  T  Forte  Fort 
Limiter emprise et durée chantier 
Limiter  les  travaux  pendant  pêche 
CSJ (octobre à avril) 

                                                                   

 

3 UXO : munitions non explosées (UneXploded Ordnance – UXO – en anglais) ou restes explosifs de guerre (Explosive Remnants of War – ERW) désigne généralement des munitions équipées d’une charge explosive qui ont été tirées mais 
n’ont pas explosées à l’impact. 
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EFFETS EN PHASE D’INSTALLATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Création  d’un  groupe  de  travail 
national  avec  les  comités  des 
pêches  pour  définir  une 
méthodologie  d’évaluation  de 
l’incidence  des  travaux  et  des 
mesures  éventuelles  de 
compensation 

Effet indirect (ressource)  Faible  I  T  Forte  Moyen  Suivi COSB 

Plaisance 
Occupation  du  plan 
d’eau / Gêne 

Faible  D  T  Moyenne  Moyen 

Limiter emprise et durée chantier 
Eviter la période estivale Autres  activités  de 

loisir en mer 

Loisirs 
nautiques  et 
subaquatiques 

Occupation  du  plan 
d’eau / Gêne 
Moindre  attrait 
touristique 

Faible  D  T  Moyenne  Moyen 
Evènement 
nautiques 

* : D = direct ; I = indirect // ** : T = temporaire ; P = permanent    
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
physique 

Climat / Météorologie 
N  Absence d’interaction  Nulle   ‐  ‐ 

Négligeable 
Nul  ‐ 

M 
Emission  de  gaz  à  effet 
de serre 

Négligeable  I  T  Négligeable  ‐ 

Géologie  N&M  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Bathymétrie 

N&M(p)  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Négligeable 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Océanographie et hydrodynamisme 
(marée, courant, agitation) 

N&M  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Nature et épaisseur 
des sédiments 

Nature 

N&M(p)  Absence d’interaction  Nulle   ‐  ‐ 

Négligeable 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D  T  Négligeable   

Epaisseur 

N&M(p)  Absence d’interaction  Nulle   ‐  ‐ 

Faible 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D  T  Négligeable   

Dynamique sédimentaire  N&M  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 

Qualité des sédiments 

N  Absence de pollution  Nulle  ‐  ‐ 

Faible 

Nul  ‐ 

M 

Risque  de  pollution 
accidentelle, 
remobilisation  de 
contaminants 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Qualité  de  l’eau  (Masse  d’eau  (DCE), 
Zones conchylicoles, Hydrologie) 

N 
Aucun  –  absence  de 
pollution 

Nulle  ‐  ‐ 

Moyenne 

Nul  ‐ 

M 

Risque  de  pollution 
accidentelle, 
remobilisation  de 
contaminants 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Qualité de l’air 
N  Aucun  Nulle  ‐  ‐ 

Négligeable 
Nul  ‐ 

M 
Emission  de  particules 
par les navires 

Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Contexte sonore aérien 
N  Aucun  Nulle  ‐  ‐ 

Négligeable 
Nul  ‐ 

M  Bruit des navires  Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Contexte sonore sous‐marin 

N 
Aucun  –  bruit 
imperceptible 

Nulle  ‐  ‐ 

Forte 

Nul  ‐ 

M 
Idem  construction  mais 
faible  probabilité 
d’occurrence 

Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Milieu 
naturel 

Biocénoses 
planctoniques 

Phytoplancton 

N&M(p) 
Absence  d’interaction  et 
de pollution 

Nulle  ‐  ‐ 

Faible 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  I  T  Négligeable  ‐ 

Zooplancton 

N&M(p) 
Absence  d’interaction  et 
de pollution 

Nulle  ‐  ‐ 

Moyenne 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  I  T  Négligeable  ‐ 

Biocénoses 
benthiques 

Peuplements et 
habitats 
benthiques 

N 

Potentiels  effets 
thermiques  et 
électromagnétiques 

Faible  D  P 
Faible  Faible  ‐ 

Espèces 
ZNIEFF 

Moyenne  Moyen   

Zostères 
Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Forte 
Nul  ‐ 

Maërl  Négligeable 

Peuplements et 
habitats 
benthiques 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Faible  Négligeable  ‐ 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Espèces 
ZNIEFF 

Moyenne 

Zostères 
Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Forte 
Nul  ‐ 

Maërl  Négligeable 

Macroalgues  (algues  fixées  et marée 
verte) 

N&M(p) 
Absence  d’interaction  et 
de pollution 

Nulle  ‐  ‐ 
Moyenne à 

faible 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  I  T  Négligeable  ‐ 

Ressource 
halieutique 

Espèces 
pélagiques, 
poissons 
bentho‐
démersaux, 
grands 
crustacés, 
céphalopodes 

N&M(p) 
Effets  thermique, 
électromagnétique 
Qualité des eaux (M(p)) 

Faible  D & I  P & T 

Moyenne 

Moyen 

Favoriser 
l’ensouillage  et  une 
gaine de protection 
Etude  des  effets 
électromagnétiques 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Bivalves 
d’intérêt 
commercial, 
dont CSJ 

N&M(p) 
Effets  thermique, 
électromagnétique 
Qualité des eaux (M(p)) 

Faible  D & I  P & T 

Forte 

Moyen 

Favoriser 
l’ensouillage  et  une 
gaine de protection 
Etude  des  effets 
électromagnétiques 
Suivi via COSB 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Bulots 
N&M(p) 

Effets  thermique, 
électromagnétique 
Qualité des eaux (M(p)) 

Négligeable  D & I  P & T 
Faible 

Négligeable  ‐ 

M(C)  Effet  similaire  à  Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

installation  sur  portion 
plus réduite 

Poissons 
amphihalins 

Espèces 
d’intérêt 
communautaire 
(lamproie 
marine,  aloses, 
saumon 
atlantique) 

N 
Effets  thermique, 
électromagnétique 

Négligeable  D & I  P 

Moyenne 

Négligeable  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Anguille 
d’Europe 

N 
Effets  thermique, 
électromagnétique 

Négligeable  D & I  P 

Faible 

Négligeable  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Mammifères  marins  (9  espèces 
susceptibles de fréquenter la baie) 

N 
Effets  thermique, 
électromagnétique, 
qualité des eaux 

Négligeable  D  P 
Négligeable 

à forte 

Négligeable  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Autres  espèces 
marines 
remarquables 

Tortues 
marines  et 
requin pèlerin 

N 
Effets  thermique, 
électromagnétique, 
qualité des eaux 

Négligeable  D  P 

Moyenne 

Négligeable  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Hippocampes 
N 

Effets  thermique, 
électromagnétique, 
qualité des eaux 

Négligeable  D  P 
Faible 

Négligeable  ‐ 

M(C)  Effet  similaire  à  Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

installation  sur  portion 
plus réduite 

Avifaune en mer 
N  Aucune interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Faible 
Nul  ‐ 

M 
Présence  de  navires  – 
dérangement  

Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Patrimoine  naturel  protégé  (Natura 
2000 exclu) 

N  Aucune interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Faible 

Nul  ‐ 

M 
Présence  de  navires 
(dérangement  avifaune 
et qualité eau) 

Négligeable  D & I  T  Négligeable   

Patrimoine  naturel  protégé  (Natura 
2000) 

N 
Potentiels  effets 
électromagnétiques  et 
thermiques 

Négligeable  D  P 

Forte 

Négligeable   

M 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  D & I  T  Négligeable  ‐ 

Paysage et 
patrimoine 
culturel 

Paysage 
N  Aucun – liaison ensouillée  Nulle  ‐  ‐ 

Faible 
Nul  ‐ 

M  Présence navires  Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Patrimoine culturel  N&M  Aucun‐ éloignement  Nulle  ‐  ‐  Faible  Nul  ‐ 

Biens  archéologiques  sous‐marins 
(Epaves et vestiges archéologiques) 

N  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Faible 

Nul  ‐ 

M(C) 
Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Négligeable  I  T  Négligeable  ‐ 

Milieu 
humain 

Servitudes et réglementations  N&M  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 
Négligeable 

à faible 
Nul  ‐ 

Commerce 

N 
Absence  d’interaction 
(absence de restriction) 

Nulle  ‐  ‐ 

Faible 

Nul  ‐ 

M 
Effet  similaire  à 
installation  sur  zone plus 
réduite 

Faible  D  T  Faible  ‐ 

Aquaculture  et  Toutes  N  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Nul  ‐ 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

conchyliculture  concessions  à faible 

Nurserie  à 
poissons 
(Comtesses)  M(C) 

Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Faible  I  T  Faible  Faible  ‐ 

Autres 
concessions 

Nulle  ‐  ‐  Négligeable  Négligeable  ‐ 

Extraction  de 
granulats 

Concessions  et 
trafic sabliers 

N  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Négligeable 

Nul  ‐ 

Concessions 
M 

Effet  similaire  à 
installation  sur  portion 
plus réduite 

Nulle  ‐  ‐  Nul  ‐ 

Trafic sabliers  Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Pêche professionnelle  (arts dormants 
et arts traînants) 

N 
Absence  de  restriction  si 
ensouillage garanti 

Nulle  ‐  ‐ 

Forte 

Nul   

M 
Faible  fréquence 
d’occurrence  –  surface 
d’intervention réduite 

Négligeable  D  T  Négligeable   

Plaisance 

N  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Moyenne 

Nul  ‐ 

M 
Effet  similaire  à 
installation  sur  zone plus 
réduite 

Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

Autres  activités  de  loisir  en  mer 
(loisirs  nautiques  et  subaquatiques, 
évènements nautiques) 

N  Absence d’interaction  Nulle  ‐  ‐ 

Moyenne 

Nul  ‐ 

M 
Effet  similaire  à 
installation  sur  zone plus 
réduite 

Négligeable  D  T  Négligeable  ‐ 

N : fonctionnement normal ; M : Maintenance (MP – maintenance préventive ; MC – maintenance curative) 
* : D = direct ; I = indirect // ** : T = temporaire ; P = permanent 
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4.3 Analyse des effets sur l’environnement de la liaison souterraine 

 

Les effets de  la  liaison souterraine seront principalement perceptibles en phase travaux.  Ils présenteront 
une intensité variable selon les milieux. Les effets les plus forts concerneront : 

- Les activités et équipements touristiques et de loisirs présents sur le secteur de Caroual, 
- Les activités agricoles (fonctionnement des exploitations, équipements des parcelles, sols) 

En phase d’exploitation,  les effets de  la  liaison  souterraine présentent une  intensité générale beaucoup 
plus faible, souvent même négligeable du fait de son enfouissement. 

 

 

Les  tableaux  suivants  synthétisent  les  effets de  la  liaison  souterraine  sur  l’environnement  évalués dans 
l’étude d’impact et les mesures prises. 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
physique 

Climat  Emission de gaz à effet de serre  Négligeable  I  T  Négligeable  Négligeable   

Sols 

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  

Faible  D  T  Faible  Faible 

Emettre des préconisations 
environnementales  en 
phase chantier 
Gestion  précautionneuse 
des différentes  couches du 
sol  pour  remise  en  état 
d’origine 
Privilégier  le  réemploi  sur 
place  des  matériaux  (en 
plein champ) 
Assurer  la  gestion  des 
matériaux  excédentaires 
hors  site  vers  des  filières 
adaptées 

Sous‐sol  

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) 

Faible  D  T  Faible  Faible  

Réaliser une étude 
géotechnique pour 
maîtriser le risque de 
déversement de coulis de 
bentonite dans le sous‐sol 
lors de travaux de forage 
dirigé (ou de fonçage) 

Réseau  hydrographique  et 
circulation de l’eau 

Franchissement de 5 cours 
d’eau : 

- 4 passages au droit des 
ouvrages existants 

- 1 passage en tranchée 
ouverte (ruisseau de 
Saint‐Quéreuc)  

Faible à 
moyenne 

D  T  Moyenne  Faible 

Préférer le franchissement 
des cours d’eau au droit de 
la voirie et/ou des ouvrages 
existants (dans la partie du 
pont de moindre valeur 
patrimoniale pour le 
franchissement de La 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

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. 

FLORA).  
Choisir le mode opératoire 
le moins impactant pour le 
franchissement du ruisseau 
de Saint‐Quéreuc. 
Préconisations 
environnementales en 
phase chantier. 
Rétablir la continuité 
écologique au niveau du 
ruisseau de Launay‐
Gourlay. 
Restaurer la superficie de 
frayère détruite par le 
franchissement en 
tranchée du ruisseau de 
Saint‐Quéreuc. 

Qualité  des 
eaux  

Superficielles  

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). 

Moyenne  D  T  Faible  Faible  

Préconisations 
environnementales en 
phase chantier. 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

De baignade 

Risque de pollution accidentelle. 
Risque de ruissellement par 
relargage de matières en 
suspension. 
Risques d’écoulements de 
bentonite au niveau du perré de 
la plage de Caroual). 

Zones humides  

Modification de la porosité du sol 
de la tranchée 
Réduction de la porosité du sol. 

Faible  I  T  Moyenne  Moyen 

Préconisations 
environnementales en 
phase chantier 
Limiter strictement les 
zones de chantier et de 
circulation. 

Qualité de l’air 
Emission  de  particules  par  les 
véhicules et camions de chantier 

Négligeable  D  T  Négligeable  Négligeable   

Milieu 
naturel 

Habitats  ‐ 
Flore 

Cours  d’eau  et 
fossés 

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) 

Faible à 
moyenne 

D  T  Moyenne   Moyen 

Choix du fuseau de 
moindre impact et 
définition d’un tracé 
privilégiant l’évitement des 
habitats patrimoniaux. 
Reconstitution de la strate 
arbustive des haies 
impactées. 
Mise en place de dispositifs 
permettant de réduire les 
impacts lors de la traversée 
des cours d’eau 
(batardeaux,…). 
Evitement de la ripisylve du 
ruisseau de Saint‐Quéreuc 
par passage au niveau 
d’une trouée. 

Haies, arbres 
Seulement  quelques  arbres 
impactés. 

Faible  D  T  Faible  Faible 

Site d’atterrage 
Perturbation  des  substrats  et 
milieux  composant  la  plage  de 
Caroual. 

Faible  D  T  Forte  Moyen 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Prescriptions 
environnementales au 
moment des travaux. 
Mandater un écologue au 
droit des secteurs sensibles 
(plage de Caroual, cours 
d’eau et bois de Coron). 

Espèces faunistiques 

Risque  de  destruction  d’espèces 
protégées.  Dérangement  de  la 
faune, des oiseaux en particulier 
avec  un  risque  plus  élevé  sur  la 
plage  de  Caroual  (limicoles  et 
laridés). 

Faible à 
moyenne 

D  T 

Faible à 
moyenne 
(plage de 
Caroual) 

Faible  

Suppression des risques de 
destruction d’espèces 
protégées en réalisant les 
travaux de défrichement en 
dehors des périodes de 
reproduction. 
Limiter emprise et durée 
des travaux.  
Eviter dans la mesure du 
possible la période de 
migration postnuptiale 
(août à novembre) sur la 
zone d’atterrage. 
Suivi réalisé à marée 
montante chaque semaine 
durant toute la durée des 
travaux sur la zone 
d’atterrage pour évaluer 
l’impact sur l’avifaune et 2 
semaines après la fin des 
travaux pour évaluer le 
retour à la normale. 

  Espèces invasives  Pas d’enjeu ‐ aucune interaction..  Nulle      Négligeable  Nul    

Paysage  et  Paysage  Reste du tracé  Modification  du  paysage  sur  Faible  D  T  Moyenne  Négligeable  Prescriptions 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

patrimoine  

Secteur Caroual 

l’ensemble  du  tracé  (présence 
d’engins, de matériels, stoks,…). 
Abattage  de  quelques  arbres 
(isolés ou intégrés à une haie). 

Moyenne 
Forte 

(secteur 
Caroual) 

Faible 

environnementales  et 
paysagères. 
Assurer  la  continuité  du 
chemin côtier sur le secteur 
de Caroual. 

Patrimoine culturel et bâti  Absence d’interaction  Nulle      Faible  Nul   

Patrimoine archéologique 
Risque  de  découvertes  fortuites 
toujours possible 

Négligeable 
   

Moyenne  Négligeable   

Patrimoine touristique 
Perturbation  pour  les  usagers 
des itinéraires de randonnée 

Négligeable  D  T  Faible   Négligeable 

Prescriptions 
environnementales  au 
moment  des  travaux  pour 
limiter la gêne. 

Milieu 
humain 

Bâti  et  commodités  de  voisinage 
(bruit,  nuisances,  déchets  de 
chantier) 

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). 

Faible   D  T  Faible   Faible  Mise  au  point  du  tracé 
évitant les zones bâties.  
Prescriptions 
environnementales  et  de 
protection  du  voisinage 
lors du chantier. 
Consignes  de  sécurité  au 
moment des travaux. 

Moyenne 
(quartier 
Caroual) 

D  T 
Moyenne 
(quartier 
Caroual) 

Moyen 

Activités  et 
équipements 
touristiques et 
de loisirs  

Secteur  de 
Caroual  

Perturbations  liées  au  chantier 
(circulation,  desserte,  bruit, 
poussières). 

Moyenne  D  T  Forte  Fort  
Adapter la période des 
travaux à la fréquentation 
de la plage et des parkings 
publics sur le secteur de 
Caroual. 
Prescriptions 
environnementales et de 
protection du voisinage 
lors du chantier. 
Etablir et faire respecter 

Hébergements 
touristiques 

Faible  D  T  Faible  Faible 



Raccordement électrique du parc éolien en mer de la zone de Saint‐ Brieuc 

 

 

57 

EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

des consignes de sécurité 
au moment des travaux. 

Activité 
agricole 

Fonctionnement 
des exploitations 

Risques  de  gênes  (desserte, 
accès),  de  destructions  des 
productions végétales. 

Moyenne  D  T  Forte   Fort  

Mise  au  point  du  tracé 
général  en  concertation 
avec  la  profession  agricole 
pour  éviter  autant  que 
possible  les  impacts  sur  le 
parcellaire,  les  réseaux  de 
drainage, et pour définir les 
modalités  d’accès  aux 
parcelles  et  aux  sièges 
d’exploitation. 
Prescriptions  d’usage  lors 
du chantier. 
Indemnisations  des 
exploitants en cas de perte 
de  culture  et/ou  de 
dégradation  des  parcelles 
selon  les  protocoles  en 
vigueur. 

Equipement  du 
parcellaire  

Risque  d’interruption  voire  de 
coupure  des  réseaux  de 
drainage. 

Sols 

Risque  de  perturbation  des 
couches  supérieures  au  niveau 
des  fouilles,  création  d’ornières 
sur l’emprise du chantier. 

Activité sylvicole 

Effets de lisière : 

- blessures  aux  troncs  et 
aux racines  

- déstabilisation  et 
chablis. 

Perturbations  pour  l’exploitant 
forestier  (contraintes,  difficultés 
d’accès).  

Faible  D  T  Faible  Faible 

Recherche d’un  tracé sous‐
voirie  afin  d’éviter  des 
atteintes  directes  au  seul 
boisement  présent  dans 
l’aire d’étude rapprochée. 
Prescriptions  d’usage  lors 
du chantier. 

Infrastructures  routières  et  voies  Risques de :  Faible  D  T  Moyenne  Moyen   Recherche  d’un  tracé 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct  / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

de communication   - dégradation  des 
chaussées  et  des 
revêtements de surface,  

- gêne pour les usagers, 

- perturbation  des 
circulations. 

évitant autant que possible 
la traversée des routes. 
Mise au point du projet de 
détail  en  étroite 
collaboration  avec  les 
services  gestionnaires  des 
voies  et  des  espaces 
publics. 
Mise  en  place  d’une 
signalétique  et  de 
dispositifs  pour  maintenir 
les  circulations  en  toute 
sécurité. 
Réfection des chaussées et 
des  revêtements  existants 
dans  le  respect  des  règles 
de l’art et des prescriptions 
imposées par  le  règlement 
de voirie. 

Réseaux  de  distribution  et 
d’assainissement 

Effets attendus : 

- coupure momentanée 

- gêne pour les usagers. 

Faible  D  T  Faible  Faible 

Concertation  préalable 
avec  les  différents 
concessionnaires  lors de  la 
mise au point du projet de 
détail. 
Des  déclarations  de  projet 
de travaux seront envoyées 
aux  différents  exploitants 
des  réseaux  aériens  ou 
souterrains. 

* : D = direct ; I = indirect // ** : T = temporaire ; P = permanent 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité  Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
physique 

Climat  Aucun – absence d’interaction  Nulle      Négligeable  Nul   

Relief  Aucun – absence d’interaction  Nulle      Négligeable  Nul   

Sol  Aucun – absence d’interaction  Négligeable      Faible  Nul   

Sous‐sol et zones humides  Aucun – absence d’interaction  Négligeable     
Faible à 
Moyenne 

Nul   

Réseau  hydrographique  et 
circulation des eaux 

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). 

Négligeable 

   

Moyenne  Nul   

Hydrogéologie  Aucun – absence d’interaction  Nulle      Faible  Nul   

Qualité des eaux  

Aucun  effet  permanent  sur  les 
eaux  souterraines,  superficielles 
et de baignade 

 –  absence  d’intéraction  et  de 
pollution (câbles isolés) 

Négligeable 

   

Faible  Nul   

Qualité de l’air  Aucun effet  Nulle      Négligeable  Nul   

Risques naturels  Risque de désenfouissement de  Moyenne  D et I  T et P  Forte  Fort  Rte assurera des campagnes 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité  Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

l’ouvrage  de  raccordement  au 
niveau de la plage de Caroual  

de  maintenance  préventive 
pour  vérifier  le  bon 
ensouillage  de  l’ouvrage  sur 
la plage de Caroual. 

Aucun  –  absence  d’interaction 
sur le reste du fuseau 

Négligeable 
   

Faible  Nul   

Milieu 
naturel 

Habitats ‐végétation 

Destruction  définitive  de  la 
strate  arborée  des  haies 
traversées  (arbres  proscrits  sur 
une bande de 5 mètres). 

Quelques arbres impactés. 

Faible  D  P 

Faible  Faible 

Reconstitution  de  la  strate 
arbustive  des  haies 
impactées. (par des essences 
locales,  favorables  à  la 
biodiversité). 

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 

Faible  D  P 
Reconstitution  du  lit,  des 
berges  et  de  la  ripisylve  du 
cours d’eau traversé. 

Faune 
Aucun‐  absence  d’interaction 
(liaison souterraine) 

Négligeable      Faible  Nul   

Patrimoine naturel protégé 
Aucun  (pas  d’emprise  sur 
espaces  protégés  ou 
inventoriés)  ‐  Aucune 

Négligeable 
    Faible à 

Moyenne 
(plage de 

Nul   
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité  Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

interaction   Caroual) 

Trames verte et bleue 
Aucun  effet  –  continuités 
écologiques  conservées  voire 
même améliorées. 

Négligeable 
    Faible à 

moyenne 
(cours d’eau) 

Nul   

Paysage  et 
patrimoine  

Paysage 

Aucun  –  liaison  ensouillée  puis 
enterrée. 

Haies et  ripisylve  reconstituées, 
voire améliorées. 

Aucun  défrichement  dans  la 
tarversée du Bois de Coron. 

Négligeable 

   

Moyenne  Nul   

Aucun  –  chambres  de  jonction 
enterrées  ‐  Restitution  de 
l’espace  de  stationnement  sur 
Caroual dans son  intégralité sur 
la zone d’atterrage.  

Négigeable 

   

Forte  Négligeable   

Patrimoine  culturel  et 
historique 

Aucun‐ éloignement  Nulle 
   

Faible  Nul   

Patrimoine archéologique  
Aucun – mesures préventives au 
moment des travaux 

Nulle 
   

Moyenne  Nul   

Milieu 
humain 

Habitat  
Aucun  –  pas  de  démolition  –
éloignement. 

Nulle 

    Faible à 
moyenne 

(secteur de 
Caroual) 

Nul   
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité  Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Activités  et  équipements 
touristiques et de loisirs  

Aucun effet permanent : 

- câbles  ensouillés, 
chambres  d’atterrage 
enterrées sous les parcs 
de stationnement, 

- remise en état d’origine 
de la plage. 

Nulle 

   

Forte  

(plage de 
Caroual) 

Nul   

Itinéraires de randonnée 
Aucun  –  absence  d’interaction 
(chemins  conservés  dans  leur 
état d’origine) 

Nulle 
   

Faible  Nul   

Activité agricole  Aucun – absence d’interaction  Nulle      Forte  Nul   

Activité sylvicole 

Aucun  –  absence  d’interaction 
(traversée du bois de Coron sous 
voirie,  aucune  servitude 
instaurée). 

Nulle 

   

Faible  Nul   

Infrastructures  routières  et 
déplacements 

Aucun  –  absence  d’interaction 
(réfections  des  chaussées 
réalisées  dans  le  respect  des 
règles de l’art et des réglements 
de voirie. 

Nulle 

   

Moyenne  Nul   

Réseaux  de  distribution  et 
d’assainissement 

Aucun – absence d’interaction  Nulle 

   

Faible  Nul 

Respect des prescriptions de 
l’arrêté  technique du  17 mai 
2001  pour  la  protection  des 
autres  réseaux  au  voisinage 
de la liaison souterraine. 

Urbanisme réglementaire 
Compatibilité avec la Loi Littoral  Nulle  D  P  Moyenne  Nul   

Incompatibilité  avec  certaines  Faible  D  P  Moyenne  Moyenne  La  déclaration  d’utilité 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité  Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

dispositions  (règlements  et 
zonages)  des  PLU  en  vigueur. 
Leur  mise  en  compatibilité  est 
nécessaire. 

publique  (DUP)  du 
raccordement  électrique  du 
parc éolien en mer de Saint‐
Brieuc  va  emporter  la  mise 
en  compatibilité  des  PLU 
d’Erquy,  de  Saint‐Alban  et 
d’Hénansal. 

 

Travaux  de  réparation 
éventuels 

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). 

Faible 

D  T  Faible  Faible 

Limiter  la  durée  des 
interventions  

* : D = direct ; I = indirect // ** : T = temporaire ; P = permanent 
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4.4 Analyse des effets de l’extension du poste de LA DOBERIE 

 

Les effets de  l’extension du poste de LA DOBERIE seront perceptibles autant en phase de travaux qu’en 
phase exploitation. 

En  phase  travaux,  les  effets  temporaires  présenteront  une  intensité  faible  à moyenne  en  général.  Les 
mesures d’évitement/réduction constitutives du projet, notamment la définition du périmètre d’extension 
du poste permettant d’éviter  les  zones humides et  les milieux naturels  les plus  sensibles, expliquent  ce 
faible niveau d’effet. 

 

En phase d’exploitation, les effets présenteront une intensité générale un peu plus importante. Les effets 
les plus forts concerneront en particulier : 

- Le prélèvement d’environ 3 ha de terres agricoles ; 

- L’insertion paysagère des équipement du poste ; 

- La modification du relief sous l’emprise de l’extension ; 

- La modification des conditions d’écoulement et d’infiltration des eaux pluviales. 

 

 

Les  tableaux  suivants  synthétisent  les  effets  de  l’extension  du  poste  sur  l’environnement  évalués  dans 
l’étude d’impact et les principales mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les impacts. 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
physique 

Climat  Emission de gaz à effet de serre  Négligeable  D  T  Négligeable  Négligeable   

Relief, sol et sous‐sol  

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 
 

Moyenne  D  T  Moyenne  Moyen 

Préconisations 
environnementales lors du 
chantier.  
Privilégier le réemploi sur 
place des matériaux. 
Assurer la gestion des 
matériaux excédentaires 
hors site vers des filières 
adaptées. 

Réseau hydrographique  

Aucun – absence d’interaction 
Absence de cours d’eau et de 
fossés au droit même du projet 
mais proximité de milieux 
récepteurs (ruisseau de Reus, de 
l’un de ses affluents, du fossé 
longeant la RD768). 

Nulle  

   

Faible  Nul   

Qualité des eaux 

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. 

Moyenne  D  T  Faible  Faible 

Préconisations 
environnementales en 
phase chantier. 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Zones humides  

Aucun effet direct (emprise hors 
zone humide) mais proximité 
immédiate de zones humides 
avérées. 

Faible  I  T  Moyenne  Moyen 

Préconisations 
environnementales en 
phase chantier. 
Limiter strictement les 
zones de chantier et de 
circulation. 

Qualité de l’air 
Emission  de  particules  par  les 
véhicules et camions de chantier. 

Négligeable 
   

Négligeable  Négligeable   

Milieu 
naturel 

Habitats ‐ Flore 

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. 

Faible  D  T  Faible  Faible 

Prescriptions 
environnementales au 
moment des travaux. 

Faune 

Aucune  espèce  patrimoniale  sous 
emprise,  mais  plusieurs  espèces 
protégées  se  reproduisent  à 
proximité. 

Faible  D  T  Faible   Faible  

Réalisation des travaux de 
défrichement hors période 
de reproduction. 

Paysage  et 
patrimoine  

Paysage 
Modification  temporaire  du 
paysage. 

Négligeable  D  T  Moyenne  Nul   

Patrimoine culturel et bâti 
Absence  d’interaction  ‐ 
éloignement 

Nulle 
   

Faible  Nul   

Patrimoine archéologique 
Aucun  –  très  faible  probabilité  de 
découverte. 

Négligeable 
   

Faible  Nul   
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
humain 

Protection  du  voisinage  (bruit, 
nuisances) et du cadre de vie 

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. 

Faible   D  T  Faible   Faible 

Prescriptions 
environnementales  lors du 
chantier. 
Consignes  de  sécurité  et 
de protection du voisinage 
au moment des travaux. 
Réaliser  les  travaux  en 
période diurne  aux heures 
légales  de  travail  sauf 
contrainte  particulière  de 
chantier. 

Activité 
agricole 

Fonctionnement 
des exploitations 

 
Modification  temporaire  des 
conditions  d’accès  et  de  desserte 
des parcelles riveraines.  

Faible  D  T  Forte   Moyen  

Planning  des  travaux  en 
concertation  avec  les 
exploitants  pour  réduire 
autant  que  possible  les 
impacts  sur  leur 
exploitation  et  la  gêne 
occasionnée à leur activité. 
Maintien  et/ou 
rétablisement des accès. 
Prescriptions  d’usage  lors 
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EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Parcellaire  et 
équipement 

Risques  éventuels  d’interruption 
des réseaux de drainage. 

du chantier. 
Indemnisations  versées 
aux  exploitants  pour  les 
dégâts  occasionnés  lors 
des  travaux  sur  les 
cultures,  les  réseaux  de 
drainage. 

Voies de desserte, déplacements 
et sécurité routière 

Effets attendus : 

- augmentation  des  trafics 
sur la RD 768,  

- gêne  pour  les  usagers  et 
riverains, 

- perturbation  des 
circulations. 

Faible  D  T  Faible  Faible 

Dispositions  imposées  par 
la  réglementation 
(balisage  de  sécurité, 
panneau  d’avertissement, 
limitation vitesse,…).  
Consignes  particulières  de 
sécurité  au  moment  des 
travaux  sur  et  aux  abords 
du chantier. 

* : D = direct ; I = indirect // ** : T = temporaire ; P = permanent 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Milieu 
physique 

Qualité  de  l’air  et  facteurs 
climatiques 

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. 

Négligeable  D et I  T et P  Négligeable  Nul 

Mesures d’évitement 
pour écarter tout impact 
sur la qualité de l’air et la 
santé humaine. 
 
Mise en place d’une 
politique Environnement 
par Rte. 

Relief et topographie  
Modification  définitive  de 
l’altimétrie  du  terrain  naturel  sur 
toute l’extension du poste 

Moyenne  D  P  Moyenne  Moyen 

Privilégier le réemploi sur 
place des matériaux. 
Assurer  la  gestion  des 
matériaux  excédentaires 
hors  site  vers des  filières 
adaptées. 

Hydrogéologie  Aucun – absence d’interaction  Nulle      Faible  Nul   

Qualité des sols 

Equipements 
du poste 

Risques  de  pollution  accidentelle 
des sols (gasoil, huiles, désherbants 
chimiques). 

Moyenne  D  P et T 

Faible (sols) à 
moyenne 
(autres 
milieux 

récepteurs) 

Moyen 

Mesures  constructives 
pour éviter  les pollutions 
(bacs de  rétention,  fosse 
étanche,..). 
Précautions  d’usage 
appliquées par Rte sur ce 
type d’installation. 
Mise en place de filtres à 
sables au sein du réseau 
d’assainissement des 
eaux pluviales. 
Mise en place de mesures 
de gestion appropriées 
(visant à réduire le 

Entretien  des 
espaces 
extérieurs 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

nombre d’opérations et 
les volumes de 
désherbants). 
 

Qualité et 
gestion des eaux  

Eaux pluviales 

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. 

Moyenne  D  P  Moyenne  Moyen 

Régulation  du  débit 
d’eaux  pluviales  rejeté 
dans le milieu récepteur. 
Mise  en  place  de 
dispositifs  d’abattement 
de la pollution chronique. 
Mise  en  place  de 
dispositifs  de  rétention 
d’une  pollution 
accidentelle. 

Eaux usées 
Aucun  ‐  Pas  d’augmentation  des 
volumes. 

Nulle  
   

Négligeable  Nul   

Zones humides 
Aucun  effet  direct  ou  effet  direct 
très faible sur les zones humides 

Négligeable 
   

Moyenne  Nul   

Risques  

Risques 
naturels 

Aucune modification des aléas  liés 
aux risques naturels.  
Aucune modification  du  niveau  de 
vulnérabilité des populations et des 
biens matériels avoisinants. 

Négligeable 

   

Faible  Nul 
Respect  des  règles  de 
constructions 
parasismiques. 

Risques 
technologiques 

Risque  d’incendie  sur  les 
installations électriques. 

Faible  D  T  Faible  Faible 

Anticiper  le  risque 
incendie  dès  la 
conception des ouvrages. 
Mettre  en  place  les 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

dispositions 
réglementaires. 

Milieu 
naturel 

Habitats ‐végétation 

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.  

Faible   D  P  Faible  Faible 

Replantation  d’un 
linéaire  de  haies, 
composées  d’essences 
locales sur le pourtour du 
futur poste. 
Rte  s’engage  à 
rencontrer le propriétaire 
et/ou  l’exploitant  pour 
examiner  avec  lui  (eux) 
les  modalités  afin  de 
mettre  en  place  des 
mesures  compensatoires 
pérennes. 

Faune 
Risque  de  destruction  d’espèces 
protégées  (oiseaux  au  niveau  du 
fourré détruit) 

Faible  D  P  Faible  Faible 

Réaliser  les  travaux  de 
défrichement  en  dehors 
des  périodes  de 
reproduction  des 
oiseaux. 

Patrimoine naturel protégé 
Aucun  (pas  d’emprise  sur  espaces 
naturels protégés ou  inventoriés)  ‐ 
Aucune interaction.  

Nulle 
   

Faible  Nul   

Trames verte et bleue  Aucun  ‐ Aucune interaction.  Nulle 
   

Faible  Nul   

Paysage  et 
patrimoine  

Paysage 
Perceptions 
nouvelles 

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 

Faible  D  P  Moyenne  Moyen 

Rechercher  une 
intégration  optimale  des 
nouveaux  ouvrages  et 
installations  par  un 
traitement qualitatif de la 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

usagers  de  la  RD768  et  les 
habitants de La Malingeais. 

clôture  d’enceinte  et  en 
densifiant le premier plan 
par des plantations.  

Pollution 
lumineuse 

Aucun  –  pas  de  source  lumineuse 
permanente. 

Nulle 
   

Négligeable  Nul   

Patrimoine culturel et historique  Aucun‐ éloignement  Nulle      Faible  Nul   

Patrimoine archéologique  
Aucun  –  mesures  préventives  au 
moment des travaux 

Nulle 
   

Faible   Nul   

Milieu 
humain 

Habitat  et  cadre 
de vie 

Bâti 
Aucun  –  emprises  du  projet 
d’extension  en  dehors  des  zones 
bâties (actuelles et futures) 

Nulle  
   

Faible   Nul   

Ambiance 
sonore 

Emissions  acoustiques  liées  au 
fonctionnement  du  poste  (1 
habitation  potentiellement 
exposée). 
Poste actuel et futur conformes à la 
règlementation  acoustique  en 
vigueur. 

Faible  D  P  Faible  Faible  

Mettre  en  enceinte 
acoustique  les  éléments 
techniques  les  plus 
bruyants  et  respecter  la 
législation en vigueur sur 
le bruit 
Des  mesures  de 
réception,  après mise  en 
service  du  nouveau 
poste,  permettront  de 
vérifier sa conformité. 

Activités  économiques  et 
touristiques 

Aucun – absence d’interaction  Nulle 
   

Faible  Nul   

Activité agricole 

Impact direct : 

- 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. 

Faible  D et I  P  Forte   Moyen  

Optimisation  de 
l’implantation  des  zones 
d’extension  en 
concertation  avec  la 
profession agricole. 
 
Indemnisations  versées 
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Impact indirect : 

- perte  de  culture  et/ou 
dégradation  des  parcelles 
riveraines, 

- déstructuration  du 
parcellaire  et  des 
conditions  d’exploitation 
(réseau  de  drainage, 
accès, …). 

aux exploitants en contre 
partie  de  la  mise  à 
disposition des terres. 
 
Indemnisations  versées 
aux exploitants en cas de 
perte de culture et/ou de 
dégradation  des 
parcelles limitrophes. 

Foncier 
Prélèvement  de moins  de  3  ha  de 
parcelles louées à des exploitants. 

Faible  D  P  Faible  Faible 

Acquisition  foncière  des 
terrains  nécessaires  à 
l’extension  du  poste  de 
LA DOBERIE. 

Infrastructures 
de  transports, 
déplacements  et 
sécurité routière 

Voies  de 
circulation, 
desserte  et 
sécurité 

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 ». 

Négligeable  D  P  Faible  Nul   
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION (et de maintenance) 

Milieu  Thématique  Composantes  Effets  Intensité 
Direct / 
Indirect* 

Durée**  Sensibilité 
Impact 
avant 

mesures 
Mesures 

Trafic  Pas d’augmentation du trafic.  I 

Urbanisme réglementaire 

Incompatibilité  du  projet  avec 
certaines  dispositions  (règlements 
et  zonages)  des  PLU  en  vigueur, 
notamment  celui  d’Hénansal.  Leur 
mise  en  compatibilité  est 
nécessaire. 

Faible  D  P  Moyenne  Moyenne 

La  déclaration  d’utilité 
publique  (DUP)  du 
raccordement  électrique 
du parc éolien en mer de 
Saint‐Brieuc va emporter 
la  mise  en  compatibilité 
des  PLU  d’Erquy,  de 
Saint‐Alban  et 
d’Hénansal. 

* : D = direct ; I = indirect // ** : T = temporaire ; P = permanent 
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4.5 Analyse des effets sur la santé  

4.5.1 Les effets du bruit sur la santé 

L’extension  du  poste  ne modifiera  pas  de  façon  significative  l’état  acoustique  actuel.  Le  poste  et  son 
extension resteront conformes à la règlementation acoustique en vigueur. 

Dans ces conditions, on considère que le projet d’extension du poste de LA DOBERIE n’occasionnera 
aucun impact sanitaire notable. 

4.5.2 Les effets de la qualité de l’eau sur la santé 

Les enjeux relatifs aux risques de pollution des eaux sont tous pris en considération (maîtrise des risques de 
pollution chronique et de pollution accidentelle 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 exploitation du poste de LA DOBERIE. 

On peut rappeler que les terrains dans lesquels s’inscrivent les liaisons souterraines et l’extension du poste 
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  impact 
sanitaire notable sur la qualité de l’eau. 

 

4.5.3 Les effets de la qualité de l’air sur la santé 

L’exploitation du poste est en mesure de générer des émissions en très faible quantité d’hexafluorure de 
soufre  (SF6)  dans  l’atmosphère.  Le  SF6  étant  un  gaz  non  toxique,  de  surcroit  inerte  et  inodore,  on 
considère que ce type d’émission n’occasionnera aucun impact sur la qualité de l’air. 

Quant  à  la  présence  des  liaisons  souterraines,  celle‐ci  n’a  aucune  incidence  sur  la  qualité  de  l’air.  Les 
risques de pollution de la qualité de l’air sont donc nuls.   

Dans ces conditions, on considère que le raccordement électrique du parc éolien n’occasionnera aucun 
impact sanitaire notable sur la qualité de l’air. 

 

4.5.4 Les effets des champs électriques et magnétiques sur la santé4 

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. 

                                                                   

 

4 Texte établi à partir de sources bibliographique de Rte 
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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 donnés 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  

 

4.6 Addition et interaction des effets entre eux 

L’interaction et l’addition des effets entre eux peut, dans certains cas, créer une synergie. Dans les cas les 
plus défavorables, cette  synergie est  susceptible d’augmenter  l’intensité des effets sur  l’environnement, 
voire parfois d’entrainer de nouveaux effets. 

Dans  le  cadre du présent projet,  il n’est pas été  identifié de possibilité d’interaction entre  les  effets du 
projet  qui  amèneraient  une  addition  ou  une  multiplication  de  l’intensité  des  effets  entre  eux,  ou 
l’émergence d’effets combinés susceptibles de présenter des caractères  impactant pour  l’environnement 
et la santé. 
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5 Analyse des effets cumulés du raccordement avec d’autres projets connus 
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5.1 Préambule  

L’objet du présent chapitre est d’analyser  les effets cumulés5 du projet de  raccordement du parc éolien 
avec d’autres projets connus, ces derniers étant les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont  fait  l’objet  d’un  document  d’incidences  au  titre  de  l’article  R.214‐6  et  d’une  enquête 
publique, 

- ont  fait  l’objet d’une étude d’impact au titre du code de  l’environnement et pour  lesquels un 
avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public. 

5.2 Présentation des projets connus 

Les projets connus à  la date de rédaction de  la présente étude d’impact et ayant fait  l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale sont localisés sur la cartographie ci‐contre et listés ci‐après : 

- Requalification des accueils du public sur le site du Cap d’Erquy :  
o création,  suppression  et  aménagement  de  voies  de  circulation  et  d'aires  de 

stationnement, 
o mise en place d'une signalisation adaptée des accès, des équipements et des entrées 

dans les parties protégées du site ; 

- Immersion temporaire d’une hydrolienne test et création d’un parc démonstrateur composé de 
quatre  hydroliennes  vers  l’île  de  Bréhat :  construction  d’un  parc  démonstrateur  de  quatre 
hydroliennes destiné à produire de l’électricité à partir de l’énergie contenue dans les courants 
de marées (mies en service courant 2014) ; 

- Création d’une zone d’activités ostréicoles à Boulgueff : création d’un lotissement conchylicole 
à  terre  d’une  superficie  de  5 ha,  d’une  aire  de  chargement,  d’un  réseau  de  pompage  et  de 
refoulement d’eau de mer ; 

- Création  du  parc  d’activités  du  Poirier  à  Saint‐Alban :  ce  projet  de  8 ha  doit  permettre  de 
répondre  aux besoins de développement  économique de  la  commune dans un  contexte de 
saturation des zones actuellement dédiées à l’accueil des entreprises ;  

- Création  de  la  ZAC  de  la  Couture  sur  la  commune  d’Erquy :  projet  d’urbanisation  dédié  à 
l’habitat sur 20 ha environ (occupés pour l’essentiel par des terres agricoles) ; 

- Création d’une  station de déchets :  exploitation de deux  fosses de  stockage pour  créer  une 
station de transit de déchets urbains et industriels sur la commune d’Hénansal au lieu‐dit « La 
Guilhourde ». : 

- Restructuration  d’un  élevage  porcin  sur  la  commune  de  Saint‐Alban :  ce  projet  porte  sur 
l’amélioration et la restructuration interne de l’exploitation agricole. 

   

                                                                   

 

5 La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même 
entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 
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5.3 Analyse des effets cumulés 

5.3.1 Projets maritimes ou en lien avec la mer 

Le fuseau de raccordement et les projets maritimes ou en lien avec la mer sont distants de plus de 25 km, 
soit suffisamment éloignés pour n’envisager aucun effet cumulé. Par ailleurs, les effets identifiés vis‐à‐vis 
du raccordement sont principalement locaux et temporaires. 

En outre, la période des travaux de chaque projet sera très certainement non‐concomitante. 

A ce titre, aucun effet cumulé entre les projets n’est envisagé et le raccordement n’aura pas d’incidence sur 
ces projets. 

 

5.3.2 Projets terrestres 

A  l’exception  de  la ZAC  de  la Couture  proche  du  fuseau,  le  projet  de  raccordement  du  parc  éolien  ne 
s’inscrit en interface ou dans le territoire d’influence d’aucun des autres projets compte tenu : 

- de  leur  l’éloignement  par  rapport  au  tracé  des  liaisons  souterraines  et  au  poste  de  LA 
DOBERIE, 

- du  fait  de  la  nature même  des  aménagements  associés  à  chacun,  sans  impacts  potentiels 
cumulés avec ceux du raccordement. 

On peut  juste signaler un  risque d’impacts cumulés avec  la ZAC de  la Couture dans  le sens où  les deux 
projets se situent à proximité, et qu’ils présentent même une zone d’interface travaux au niveau de la voie 
communale n°38 d’Erquy sur une longueur de l’ordre de 400 m. 

A l’échelle du territoire d’études, les principaux enjeux associés à ces deux projets portent sur : 

 les prélèvements cumulés de surfaces agricoles : les deux projets conduisent à un prélèvement de 
terres agricoles sur une surface totale cumulée d’environ 20ha ; 

 la perte  cumulée de biodiversité  et de  zones humides :  les deux projets ont  tenu  compte de  la 
présence de zones humides et que les milieux naturels les plus intéressants sont préservés de tout 
aménagement ; 

 les gênes cumulées pendant les phases travaux : le risque de gênes accrus pour les riverains et les 
usagers  du  réseau  routier  parait  faible  eu  égard  au  linéaire  très  limité  de  la  zone  d’interface 
travaux. 
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6 Esquisses des principales solutions de substitution envisagées et les raisons 
pour lesquelles le projet a été retenu 
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6.1 Préambule 

Tout  au  long  du  processus  d’élaboration  d’un  projet,  Rte  réalise  des  études  environnementales  à  des 
échelles adaptées aux problématiques posées et aux différentes thématiques environnementales : milieu 
physique, milieu naturel, milieu humain, patrimoine et paysage. Cette démarche permet de faire évoluer le 
projet en concertation avec les acteurs concernés et de l’améliorer au fur et à mesure de l’avancement des 
études environnementales. 

De  plus,  réaliser  l’étude  d’impact  pendant  l’élaboration  du  projet  contribue  à  l’intégration  des 
considérations environnementales à chaque étape. Ce processus itératif, traduit notamment par l’analyse 
d’éventuelles  solutions  de  substitution,  permet  d’aboutir  à  un  projet  qui  prenne  en  compte  au mieux 
l’environnement. 

L’intégration  des  préoccupations  d’environnement  dans  la  conception  du  projet  suit  un  processus 
progressif  et  continu  qui  s’articule  en  trois  grandes  étapes :  1)  définition  de  la  zone  d’étude ;  2) 
identification, évaluation et comparaison des  fuseaux ; 3) mise au point du tracé général, analyse de ses 
impacts  et  propositions  d’éventuelles  mesures  supplémentaires  destinées  à  éviter,  réduire  et,  si 
nécessaire, compenser les impacts du projet. 

Chacune de ces  trois grandes étapes se conclut par une décision prise après concertation. Chaque choix 
définit  le  champ  d’investigation  de  l’étape  suivante  et  donc,  en  quelque  sorte,  son  cahier  des  charges 
environnemental (territoire à étudier, niveau de précision…). 

 

6.2 Les hypothèses de raccordement envisagées 

La  zone  électrique  étudiée  concerne  principalement  le  secteur  de  Saint‐Brieuc  à  l’ouest,  et  le  secteur 
d’Erquy à  l’est. Dans  cette  zone,  la  configuration du  réseau électrique  terrestre a permis, à  l’origine du 
projet, d’envisager deux hypothèses techniques de raccordement : 

 Soit au poste électrique de LA DOBERIE : un raccordement au poste 225 000 / 63 000 volts de LA 
DOBERIE (commune de Hénansal), via un atterrage de la liaison sur la commune d’Erquy (plage du 
Bourg ou plage de Caroual). 

 Soit  au  poste  électrique  de  TREGUEUX :  un  raccordement  au  poste 225 000 / 63 000 volts  de 
TRÉGUEUX (commune de Trégueux), via un atterrage de la liaison sur la commune de Plérin‐sur‐
mer (plages des Rosaires, de Tournemine), voire de Saint‐Brieuc (port du Légué).  
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6.3 Présentation des fuseaux proposés pour la liaison de raccordement électrique 
 

Fuseau  Description  Linéaire 

Domaine maritime 

Fuseau commun  Depuis la sous‐station électrique en mer, tracé en direction du sud, commun à tous les 
fuseaux maritimes jusqu’au Petit Léjon 

19 km 

Fuseau est « Erquy‐Caroual » 
Il s’oriente en direction du Cap d’Erquy. Il se dédouble ensuite de manière à se raccorder 
aux deux sites potentiels d’atterrage présents sur Erquy : la plage du Bourg ou la plage 
de Caroual. 

13 km 

Fuseau ouest 
« Tournemine » 

Il croise le câble FLAG au sud‐est du Petit Léjon puis longe le FLAG par l’ouest, jusqu’au 
site potentiel d’atterrage de la plage de Tournemine. 

19 km 

Fuseau ouest « Rosaires »  Il longe le côté est du câble FLAG, sans le franchir. Il rejoint l’autre site potentiel 
d’atterrage sur la commune de Plérin‐sur‐mer, à savoir la plage des Rosaires. 

19 km 

Fuseau ouest « Légué » 
Il duit le même tracé que le fuseau ouest option Rosaires. Il s’en écarte au nord‐est du 
Grand Gripet en suivant un tracé en courbe de manière à contourner la Pointe du 
Roselier. Il se raccorde au site d’atterrage du Port de Légué à Saint‐Brieuc. 

19 km 

Atterrage6 

Plage de Tournemine 
(Plérin‐sur‐mer) 

Estran ouvert sur le large. 
Chambres d’atterrage sous cale de mise à l’eau (devant club nautique). 

1 km 

Plage de Rosaires 
(Plérin‐sur‐mer) 

Estran ouvert sur le large. 
Chambres d’atterrage sous espaces aménagés en front de mer 

0,9 km 

Port du Légué (Saint‐Brieuc) 
Estran ouvert sur le large. 
Chambres d’atterrage au niveau du terre‐plein du nouveau port 

3,0 km 

Plage de Caroual 
(Erquy) 

Estran ouvert sur le large.  
Chambres d’atterrage sous parcs de stationnement voitures et camping‐cars présents 
en front de mer. 

0,7 km 

Plage du Bourg 
(Erquy) 

Estran délimité par la zone portuaire d’Erquy au nord et les roches de la Houssaye au 
sud. 
Chambres d’atterrage sous espaces aménagés en front de mer. 

0,8 km 

Domaine terrestre 

Zone 
« agglomé‐
ration St‐
Brieuc » 

Fuseau ouest  Ils  ont  pour  origines  les  deux  sites  potentiels  d’atterrage  situés  sur  la  commune  de 
Plérin‐sur‐mer  (plage  des  Rosaires  et  plage  Tournemine)  pour  un  raccordement  au 
poste de TREGUEUX (cf. tracé sur carte) 

14 km 

Fuseau 
centre 

14 km 

Fuseau est 

Il a pour origine le site potentiel d’atterrage situé à l’entrée du Port du Légué, au niveau 
de la zone dite du nouveau port (pointe de Cesson), en évitant un passage par la réserve 
naturelle de la baie de Saint‐Brieuc. Il permet un raccordement au poste de TREGUEUX 
(cf. tracé sur carte)  

8 km 

Zone 
« Erquy » 

Fuseau ouest 
Ils ont pour origines les deux sites potentiels d’atterrage situés sur Erquy (plage du 
Bourg et plage de Caroual) pour un raccordement au poste de LA DOBERIE. 

16 km 

Fuseau 
centre 

16 km 

Fuseau est 
Il a pour origine le site potentiel d’atterrage de la plage du Bourg d’Erquy pour un 
raccordement au poste de la DOBERIE 

16 km 

 

   

                                                                   

 

6 Atterrage = zone de jonction entre la liaison sous-marine et terrestre. 
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6.4 Les emplacements proposés pour l’extension de poste à créer 

 

TREGUEUX  LA DOBERIE 

Extension  du  poste  existant  sur  une  surface 
d’environ 1,5 ha, sur des espaces attenants au nord 
et  à  l’est  (cf.  figure  ci‐après)  avec  mesures 
d’insertion environnementale et paysagères  sur  les 
pourtours. 

Ces  espaces  sont  inclus  dans  le  Parc  d’activités 
Brézillet  actuellement  en  cours  de 
commercialisation  et  d’aménagement.  Ils  ne 
présentent pas de contrainte spécifique en matière 
d’insertion environnementale ou urbaine, hormis  la 
présence d’une habitation à proximité. 

Extension  du  poste  existant  sur  une  surface 
d’environ 1,5 ha, sur une parcelle attenante au nord 
(cf.  figure  ci‐après)  avec  mesures  d’insertion 
environnementale et paysagères sur les pourtours. 

Cette  parcelle,  située  le  long  de  la  RD768,  est 
actuellement  exploitée  en  cultures  annuelles.  Elle 
ne présente pas de contrainte spécifique, hormis la 
présence d’une habitation à proximité. 

Nota  :  les  zones  proposées  constituent  des  zones  d’étude  à  l’intérieur  desquelles  ont  été  étudiées 
l’implantation technique préférentielle du poste. Elles ne délimitent pas précisément les acquisitions foncières 
nécessaires. 
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6.5 Tableaux d’analyse comparative des fuseaux 
 

Les tableaux présentés en suivant ont pour objet de comparer les différents fuseaux entre eux. 

Ces comparaisons s’appuient sur une échelle de comparaison relative, dont la légende est la suivante : 

 

Echelle de 
comparaison relative : 

Conditions très 
défavorables 

Conditions 
défavorables 

Conditions 
favorables 

Conditions très 
favorables 

 

Les fuseaux sont comparés au regard de trois grands critères que sont : 

 L’insertion environnementale et patrimoniale du projet ; 

 La compatibilité du projet avec les usages maritimes de la zone ou de son insertion urbaine ; 

 La  faisabilité  technique  du  projet  (sa  possibilité  d’ensouillage  en  milieu  marin,  sa  faisabilité 
technique pour l’installation des chambres d’atterrage, sa faisabilité technique pour l’installation de 
la liaison souterraine et des chambres de jonction). 

 

Le classement de « très défavorable » à « très  favorable » est définit de manière  relative, en  fonction du 
degré d’enjeux de chacun des critères. 
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Fuseau 

Critères 

 
Insertion environnementale et 

patrimoniale 
Comptatibilité avec les 
servitudes et usages 

Faisabilité technique  Synthèse 

           

M
ar
it
im

e 

Fuseau commun        Conditions favorables 

Fuseau est « Erquy‐Caroual »        Conditions favorables 

Fuseau ouest « Tournemine »  maërl  croise FLAG  croise FLAG  Conditions défavorables 

Fuseau ouest « Rosaires »  maërl      Conditions favorables 

Fuseau ouest « Légué »  maërl      Conditions favorables 
           

A
tt
er
ra
g
e 

Plage de Tournemine 
(Plérin‐sur‐mer) 

  Nombreux usages littoraux  Faible espace disponible  Conditions défavorables 

Plage de Rosaires (Plérin‐sur‐mer)    Zone urbaine dense  Probabilité roches  Conditions favorables 

Port du Légué (Saint‐Brieuc)  Avifaune (RNN)   
Incompatibilité avec activités 
portuaires existantes et futures 

Conditions très défavorables 

Plage de Caroual (Erquy)        Conditions favorables 

Plage du Bourg (Erquy)   
Nombreux usages littoraux 

Zone urbaine dense 

Faible espace disponible 
Incompatibilité avec activités 
portuaires existantes et futures  

Conditions très défavorables 

             

T
er
re
st
re
 

Zone 
« agglomé‐
ration St‐
Brieuc » 

Fuseau ouest  Forts enjeux écologiques  Loisirs, habitats, activités 
Franchissements complexes (RN12, 

Gouët) 
Conditions très défavorables 

Fuseau centre    Habitats, activités 
Franchissement complexe et impact 

activités portuaires 
Conditions défavorables 

Fuseau est   Habitats, activités    Conditions favorables 

Zone « Erquy » 

Fuseau ouest        Conditions très favorables 

Fuseau centre        Conditions favorables 

Fuseau est    Traversée de plusieurs bourgs  Traversée du centre ville d’Erquy  Conditions très défavorables 

 
Nota : la comparaison des tronçons eu égard à leurs effets sur la santé humaine ne révèle pas de sensibilités particulières déterminant le choix du fuseau de moindre impact. Concernant, le 
sujet des champs électromagnétiques, la réglementation sera respectée quel que soit le tracé envisagé. 
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6.6 Synthèse 
Domaine maritime 

Le fuseau maritime commun présente des conditions d’insertions favorables. 

Parmi  les  fuseaux envisagés,  le  fuseau est est  le plus  favorables car, même s’il  traverse  le 
site Natura 2000 « baie de Saint‐Brieuc est », il évite a priori des secteurs de bancs de maërl 
(habitat d’intérêt patrimonial qui justifie la désignation du site Natura 2000 « baie de Saint‐
Brieuc est »).   
Les  fuseaux  ouest  « Légué »  et  « Rosaires »  sont  également  favorables.  Ils  conduisent 
toutefois  à  traverser  de manière  plus  probable  des  bancs  de maërl  (hors  secteur Natura 
2000). Le trafic maritime commercial y est, en outre, beaucoup plus dense.   
Le fuseau ouest « Tournemine » est le plus défavorable car il nécessite de croiser le FLAG à 
l’aide de  la  technique d’enrochements, ce qui  induirait une absence d’ensouillage du câble 
sur  plusieurs mètres.  Sur  ce  fuseau,  on  note  également  la  présence  de maërl  et  le  trafic 
maritime commercial est également dense, dans sa partie nord. 

Atterrage 

La zone d’atterrage  la plus  favorable est celle de Caroual dans  la mesure où elle présente 
peu de contraintes et qu’elle offre des facilités d’implantation des chambres d’atterrage au 
niveau des parcs de stationnement existants en front de mer.   
Les autres zone d’atterrage apparaissent moins favorables dans la mesure où :  
L’accès maritime à  la plage du Bourg d’Erquy est très étroit, ce qui rend  la phase travaux 
complexe. La présence d’une liaison à l’intérieur du port d’Erquy peut également contraindre 
les opérations de dragage et l’évolutivité du port sur le long terme ;   
Le  front  de  mer  de  Tournemine  présente  des  difficultés  d’implantation  des  chambres 
d’atterrage en raison du faible espace disponible au sol ;   
Le secteur des Rosaires présente un front de mer très fréquenté ainsi qu’un réseau de voirie 
structuré  de  telle  façon  qu’il  rend  complexe  les  possibilités  d’implantation  des  chambres 
d’atterrage et de la liaison souterraine ;  
Les  conditions d’accès maritime du port du Légué  et  son  évolutivité  future  conduisent  à 
exposer  la  liaison  à des  risques de  croche  et d’affouillement,  voire de déplacement de  la 
liaison. En outre, la réalisation d’une tranchée ouverte sur l’estran sur 3 km peut contraindre 
la sécurité maritime durant la phase travaux. 

Domaine terrestre 

Zone « agglomération Saint‐Brieuc » 

Le fuseau est est considéré comme  le plus favorable dans  la mesure où  il s’appuie sur des 
voies  larges  et  un  réseau  de  voirie  très maillé  qui  offre  plusieurs  solutions  d’itinéraires 
routiers de substitution durant la phase travaux.   
Le fuseau centre, même s’il s’appuie lui aussi sur un réseau de voirie très maillé, nécessite de 
franchir  le Gouët  (au  niveau  du  bassin  du  port  du  Légué)  et  du Gouedic,  ce  qui  pourrait 
générer des contraintes fortes d’accès au port.   
Le  fuseau  ouest  apparaît  être  le  plus  défavorable  étant  donné  qu’il  entraîne  le 
franchissement de la vallée du Gouët dans un secteur très encaissé avec des enjeux forts de 
préservation  de  la  biodivdersité.  Il  s’appuie  également  sur  un  réseau  de  voirie  qui,  sur 
certains secteurs, offre peu de solutions d’itinéraires routiers de substitution durant la phase 
travaux, notamment dans le cas d’un atterrage à Tournemine. 
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Zone « Erquy »   

Le fuseau ouest est le fuseau le plus favorable dans la mesure où il s’appuie sur un réseau de 
voirie  qui  va  permettre  d’assurer  de  bonnes  conditions  d’insertion  environnementales  et 
patrimoniales de la liaison. Entre le lieu‐dit de la Lande et le poste de LA DOBERIE, un choix 
préférentiel se porte sur le passage via la route de Launay Gourlay et le RD68 dans la mesure 
où la configuration rectiligne du réseau routier facilite la pose de la liaison.   
Le  fuseau  centre  présente  des  caractéristiques  très  proches  du  fuseau  ouest.  Il  présente 
néanmoins  l’inconvénient  de  nécessiter  le  franchissement  de  l’Islet  dans  un  secteur 
environnementalement sensible du point de vue de la biodiversité.   
Le  fuseau  est  est  quant  à  lui  considéré  comme  le  plus  défavorable  dans  la mesure  où  il 
nécessite  la traversée de plusieurs centralités urbaines (Erquy et, éventuellement, celles de 
La Bouillie et d’Hénansal). 

 

Le logigramme ci‐après synthétise les résultats de l’analyse comparative. 

 

Echelle de 

comparaison relative : 

Conditions 
très 

défavorables

Conditions 
défavorables 

Conditions 
favorables 

Conditions 
très 

favorables 
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Sur le plan économique, le coût d’un raccordement sur le poste de LA DOBERIE est estimé à 
200 millions d’euros. Cette solution demeure moins chère de 30 millions d’euros environ par 
rapport à un raccordement sur le poste de TREGUEUX.  

C’est essentiellement  la différence de kilométrage en mer qui explique  l’écart ainsi que  le 
surcoût des  liaisons  souterraines  sur  l’agglomération de Saint‐Brieuc  qui, bien  que moins 
longues que sur la zone d’Erquy, sont dans un environnement technique plus complexe. 

 

Conclusion 

Au  vu  des  éléments  de  comparaison  développés  précédemment,  le  fuseau  de moindre 
impact suivant a été retenu : 

Fuseau commun + Fuseau maritime est « option Erquy » + Atterrage Caroual + Zone 
« Erquy » fuseau ouest (via la route de Launay Gourlay et la RD68) + raccordement au 

poste de LA DOBERIE 

 

6.7 Rappel de  l’historique de  la concertation ayant participé au choix du 
tracé général 

Le projet de raccordement du parc éolien en mer de la baie de Saint‐ Brieuc a fait l’objet de 
plusieurs  étapes  de  concertation  avant  d’aboutir  à  la  proposition  d’un  tracé  de moindre 
impact soumis à enquête publique en prévision d’une Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Ces  étapes  de  concertation  ont  débuté  dès  2012  avec  des  rencontres  entre  Rte,  l’Etat 
(notamment  la Préfecture Maritime) et  les élus. Par ailleurs, des premiers contacts ont été 
pris  avec  les  usagers  de  la mer  en  baie  de  Saint‐Brieuc,  notamment  avec  les  pêcheurs 
professionnels. 
 
Après l’examen de la recevabilité de la Justification technico‐économique par la Direction de 
l’Energie,  le  préfet  des  côtes  d’Armor  a  été  saisi  d’une  demande  d’organisation  de  la 
concertation préalable  au  sens de  la  circulaire dite  « Fontaine ». Le 21  février  2013, Rte  a 
présenté  au  représentant  du  préfet  en  présence  de  la DDTM,  la  PREMAR,  la DREAL,  le 
SGAR,  l’ARS  le projet de raccordement du parc éolien en mer de  la baie de St Brieuc et  les 
contours envisagés de l’aire d’étude. Il s’en est suivi de multiples rencontres avec les acteurs7 
de la concertation préalable désignés par monsieur le Préfet.  
Ainsi,  les échanges avec  les acteurs ci‐dessus ont permis de  faire valider  le 25 mars 2013, 
sous l’égide de monsieur le Préfet des Côtes d’Armor l’aire d’étude du raccordement. Cette 
aire d’étude ouvre le choix entre un atterrage des câbles Rte côté Saint‐Brieuc pour rejoindre 
le poste Rte de TREGUEUX ou un atterrage côté Erquy pour  rejoindre  le poste Rte de LA 
DOBERIE. Le choix de l’atterrage et du fuseau de moindre impact  a été programmé lors de 
la réunion de concertation prévue en fin d’année 2013. 

                                                                   

 

7 Elus de la région Bretagne, du département des côtes d’Armor, communes et communauté de communes, services de l’Etat, chambres 
consulaires, associations environnementales, tourisme et cadre de vie, usagers de la mer au sens large. 
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Rte a contribué au déroulement du débat public du parc éolien en mer. Rte a répondu aux 
quelques questions posées par le public lors des onzes réunions du débat dont une dédiée au 
raccordement Rte sous  le titre «   Energie et atterrage des câbles Rte »  le 15 mai 2013 à St 
Brieuc. Les interventions de Rte sont consultables sur le site internet du débat public sous le 
lien : http://www.debatpublic‐eoliennesenmer22.org/. 
 
A  l’issue du débat public, Rte a  repris  son programme de  rencontre avec  les acteurs de  la 
concertation préalable pour construire le dossier dit de concertation dans lequel le choix du 
fuseau  de  moindre  impact  devra  être  présenté  et  justifié.  Dans  la  même  démarche 
d’information et d’échanges en amont de  la réunion plénière de validation de l’aire d’étude, 
Rte a rencontré à nouveau un grand nombre d’acteurs (élus, services, chambres consulaires 
et associations) avant la réunion plénière de validation du fuseau de moindre impact. 
Entre temps, il faut noter qu’un amendement de la loi Brottes publié le 15 avril 2013 a validé 
la  possibilité  d’un  atterrage  des  câbles  Rte  en  espaces  remarquables.  Deux  conditions 
encadrent  cette  possibilité  :  que  ces  câbles  soient  destinés  au  transport  de  l’électricité 
produite  par  des  EMR  et  que  la  technique  retenue  (technique  souterraine)  s’avère  de 
moindre impact dans ces espaces. 
Le  fuseau de moindre  impact a été validé  le 13 décembre 2103 à Saint‐ Brieuc  lors d’une 
réunion  plénière  de  concertation  présidée  par monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d’Armor. Au 
niveau  du  poste  Rte  de  raccordement,  une  première  concertation  avec  la  mairie  de 
Hénansal,  suivie  de  plusieurs  rencontres  avec  les  propriétaires  exploitants  des  parcelles 
nécessaires à l’extension du poste de LA DOBERIE (situé sur la commune de Hénansal) a été 
menée.  

 
Avant de déposer  le dossier de demande de déclaration d’utilité publique  fin 2015, Rte  a 
poursuivi la concertation pour rechercher le tracé de Déclaration d’Utilité Publique au sein du 
fuseau de moindre impact validé en fin d’année précédente. 
Cette  concertation  a  donné  lieu  à  des  rencontres  avec  les  exploitants  agricoles  en 
partenariat  avec  la  Chambre  d’Agriculture,  les mairies,  le  SAGE  ,  le  Conseil Général  des 
Côtes d’Armor, pour déterminer le meilleur tracé terrestre à l’intérieur du fuseau de moindre 
impact. 
S’agissant  du  tracé  des  câbles  en mer,  Rte  a  poursuivi  ses  études    et  concerté  avec  les 
usagers de la mer et notamment les pêcheurs professionnels.  
Enfin,  concernant  l’atterrage  des  câbles Rte  sur  la  plage  de Caroual, Rte,  en  lien  avec  la 
mairie d’Erquy,  est allé au‐devant du public pour répondre aux questions posées début 2014 
(réunions les 25 avril, 15 mai et 28 mai 2014). Il s’en est suivi un programme de rencontre du 
public  communiqué par  voie de presse  et  au moyen d’une plaquette d’information grand 
public. L’objectif de cette concertation non  réglementaire a été d’informer  le public avant 
l’enquête publique comme cela avait été annoncé lors du débat public du parc éolien réalisé 
en 2013. 
 
A  l’issue de  cette période, des orientations ont pu  être données  sur  le  tracé de détail du 
raccordement au sein du fuseau de passage présenté à l’enquête publique. 
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7 Eléments  permettant  d’apprécier  la  compatibilité  du 
raccordement  avec  l’affectation  des  sols,  les  plans,  schémas  et 
programmes 
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7.1 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme  

Concernant le SCoT du Pays de St‐Brieuc, le projet de Rte est compatible avec : 

- les enjeux et  les objectifs du PADD  (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) ; 

- les orientations majeures sur lesquelles repose le DOO (Document d’Orientations et 
d’Objectifs).  

En  revanche,  l’analyse  des  différentes  pièces  constitutives  des  documents  d’urbanisme 
communaux aboutit à une incompatibilité du projet Rte avec les PLU des trois communes 
et ceci pour les raisons suivantes : 

- sur Erquy,  le tracé traverse un espace remarquable en zone naturelle de protection 
stricte ; 

- sur Saint‐Alban, bien que le tracé est prévu sous la route (ou ses accotements) sans 
empiéter sur  le bois de Coron,  le projet nécessite  l’aménagement de chambres de 
jonction  sur  une  parcelle  boisée  inscrite  en  espace  boisé  classé  à  conserver, 
classement interdisant le défrichement ; 

- sur  Hénansal,  l’extension  du  poste  s’inscrit  en  zones  agricole  et  naturelle 
inconstructibles et nécessite des accès qui ne sont à jour pas autorisés. 

Des dossiers de mise en compatibilité des PLU de chacune des communes seront élaborés 
pour être  joints au dossier d’enquête publique  relative au projet de  raccordement du parc 
éolien. 

7.2 Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes  

Au regard des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts, on peut 
affirmer que le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes mentionnés 
à l’article R.122‐17 du code de l’environnement, à savoir pour les principaux : 

- La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

- Le SDAGE Loire‐Bretagne 2010‐2015 

- Le SAGE de la baie de Saint‐Brieuc 

- Le SAGE Arguenon – Baie de la Fresnaye 

- La Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin ». 

 

Par ailleurs,  le projet ne va pas  l’encontre des objectifs du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de Bretagne, en cours d’élaboration, en rappelant que : 

- le  tracé  général  s’inscrit  en  majorité  dans  un  contexte  agricole  intensif  où  les 
éléments de la trame verte et bleue sont peu présents ; 

- les  travaux pour  la  traversée du bois de Coron seront effectués sous  la voirie, sans 
impact permanent sur un des rares corridors et réservoirs de biodiversité présent sur 
ce secteur ; 

- seul un petit cours d’eau sera franchi en tranchée ouverte en plein champ mais que 
toutes  les  mesures  seront  prises  par  Rte  pour  que  ce  dernier  retrouve  sa 
configuration  initiale  et  que  la  perturbation  liée  aux  travaux  soit  limitée  dans  le 
temps et dans l’espace ;  
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- le projet améliore  la situation en rétablissant  la continuité écologique d’un ruisseau 
(actuellement interrompue), 

- les travaux de franchissement pour  les quatre autres cours d’eau seront réalisés au 
niveau de  la voirie et des ouvrages hydrauliques existants, sans  incidence donc sur 
leur continuité écologique à terme ; 

- la ripisylve du cours d’eau et les sections de haies détruites seront reconstituées par 
des plantations d’essences arbustives locales. 

 

7.3 Autres plans, schémas et programmes 

Au‐delà de la compatibilité avec le SCOT du Pays de Saint‐Brieuc, le SDAGE Loire‐Bretagne 
et  le  SAGE  de  la  Baie  de  Saint‐Brieuc  pris  pour  son  application,  on  note  que  le  projet 
n’interfère avec aucun autre plan, schéma et programme tel que  listés par  l’article R122‐17 
du code de l’environnement : 

Plans, schémas et programme Compatibilité 
Schémas de Mise en Valeur de la Mer  Oui 
Chartes des Parcs Nationaux  Sans objet – Aucun Parc National n’est concerné par le 

projet 

Plans  Départementaux  des  Itinéraires  de  Randonnée 
Motorisée  

Sans objet ‐ Aucun itinéraire de randonnée motorisé 
n’est concerné par le projet 

Plan National de Prévention des Déchets    
 

Oui 
(les conditions de gestion des déchets issus de la 
phase travaux et de l’exploitation du poste de LA 
DOBERIE respecteront les plans en vigueur). 

 

Plans  Nationaux  de  Prévention  et  de  Gestion  de 
certaines catégories de Déchets  

Plans Régionaux ou Interrégionaux de Prévention et de 
Gestion des Déchets Dangereux 

Plans  Départementaux  ou  Interdépartementaux  de 
Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux 

Plans  Départementaux  ou  Interdépartementaux  de 
Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  issus  de 
chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

Plan Climat Energie Territorial (PCET)  Sans objet ‐ Aucun PCET mise en place  

Programme  d’actions  National  et  programmes 
d’actions régionaux pour la Protection des Eaux contre 
la Pollution par les nitrates d’origine agricole 

Sans objet – le projet ne rentre dans le champ des 
installations visées 

Schéma  régional  de  gestion  sylvicole  des  Forêts 
Privées 

Sans objet – le projet n’impacte pas l’exploitation 
sylvicole du Bois de Coron 

Schéma régional des infrastructures de transport  Sans objet ‐ le projet n’impacte pas de grande 
infrastructure de transport, existante ou en projet 

Plans de Déplacements Urbains (PDU)  Sans objet – Aucun PDU en application sur le territoire 
du projet 

Programme Breizh‐Bocage  Oui – Le projet n’impacte pas de haies qui ont fait 
l’objet de subventions au titre du programme 

Schémas Départementaux des Carrières  Sans objet – le projet n’impacte aucune carrière. Il ne 
nécessite pas non plus la création de nouvelle carrière. 

Schémas  Régionaux  d’Aménagement  des  Forêts  des 
Collectivités 

Sans objet – aucune forêt n’est concernée par le projet 
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8 Synthèse des mesures prévues pour éviter, réduire et compenser 
les effets du raccordement 
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8.1 Préambule 

Les mesures en faveur de l'environnement prises dans le cadre du projet sont définies de la 
manière suivante : 

- Mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC) : 
o Evitement : mesures prises pour éviter  les effets  lors de  la définition du 

projet ;  
o Réduction : mesures prises pour réduire les effets n’ayant pu être évités, 
o Compensation : mesures  prises  pour  compenser  les  effets  n’ayant  pu 

être réduits. 
 

- Mesures de suivi : 
o Mesures de suivi en phase construction ; 
o Mesures de suivi en phase exploitation. 

 

Pour rappel, le fuseau de raccordement a été élaboré suite à un diagnostic environnemental 
et  en  concertation  avec  les  acteurs  du  territoire  (Service  de  l’Etat,  Mairie,  Usagers, 
Professionnels,  etc.). Ainsi,  le  tracé  retenu  s’inscrit dans  le  fuseau de moindre  impact. Le 
choix du tracé constitue ainsi une mesure d’évitement/réduction. 

 

8.2 Mesures ERC et de suivi pour la liaison sous‐marine 

Le tableau ci‐après ainsi que  le carte suivante synthétisent  l’ensemble des mesures ERC et 
de suivi préconisées dans  le cadre du projet de  raccordement du parc éolien en mer de  la 
baie de Saint‐Brieuc pour la liaison sous‐marine. 

 

 

Nota :  les  coûts  de  plusieurs  mesures  ERC  ne  peuvent  pas  être  distingués  car  ils  sont 

directement  constitutifs  du  projet.  Pour  ces  mesures,  les  tableaux  font  donc  simplement 

mention de « coût inclus dans la définition du projet ». 
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Tableau 2 : synthèse des mesures ERC et suivi pour la liaison sous‐marine 

Mesures  Objectif  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

Evitement 

Choix du tracé général 

Evitement  de  secteurs  sensibles  (maërl, 
herbier,  zones  rocheuses,  chenal  de 
navigation, …) 
Regroupement  des  infrastructures 
réseau/énergie 

Toutes les thématiques 
Coût inclus dans la définition du 

projet 

Ensouillage de la liaison sous‐marine 
Evitement  d’effets  électromagnétiques  et 
thermiques à distance de la liaison 
Maintien des activités en mer et sécurité 

Milieu  naturel  (toutes  espèces 
marines) 
Activités  en  mer  (tout  type  de 
navigation, particulièrement la pêche 
professionnelle) 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Caractéristiques  des  câbles  (gaine, 
matériaux constitutifs) 

Evitement de pollution à long terme 
Milieu naturel (toutes espèces) 
Qualité du milieu 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Privilégier  le positionnement dynamique 
des navires 

Evitement  des  effets  turbides  de  l’ancrage 
des navires 
Evitement de l’emprise des ancres des navires 
sur les fonds marins 

Milieu naturel (toutes espèces) 
Qualité du milieu 
Nature et épaisseurs des sédiments 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Surveillance  mammifères  marins  avant 
démarrage chantier en mer 

Evitement  d’atteinte  auditive  du  marsouin 
commun 

Mammifères marins  10 000 euros HT 

Réduction 

Ensouillage de la liaison sous‐marine 
Réduction  d’effets  électromagnétiques  et 
thermiques  pour  les  espèces  vivant  au  plus 
près de la liaison sous‐marine 

Milieu  naturel  (notamment  les 
espèces  marines  vivant  à  proximité 
des fonds marins) 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Privilégier  technique  d’ensouillage  la 
moins  génératrice  de  turbidité  sous 
réserve des contraintes techniques 

Limiter les effets turbides de l’ensouillage 
Milieu naturel (toutes espèces) 
Qualité du milieu 
Nature et épaisseurs des sédiments 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Politique HSE 
Limiter la pollution par les navires 
Réduire le risque de pollution des eaux 

Climat 
Qualité du milieu 
Milieu naturel (toutes espèces) 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Adapter la période des travaux 
Réduction  /  Evitement  de  période  sensible 
(espèces marines, usages) 

Milieu  naturel  (notamment  larves 
d’espèces  commerciales,  période 
reproduction, migration) 
Activités en mer  (notamment pêche 
professionnelle) 

Coût inclus dans la définition du 
projet 
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Mesures  Objectif  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

Limiter emprise chantier en mer, mise en 
œuvre  de mesure  de  sécurité  (balisage, 
avertissement préalable) 

Réduire la gêne par occupation du plan d’eau 
Prévenir la sécurité des usagers de la mer 

Activités  en  mer  (tout  type  de 
navigation) 

Coût inclus dans la définition du 
projet 

Compensation 
Discussion avec les usagers de la mer sur 
les  incidences  et  éventuelles 
compensation 

Compenser  la  réduction  d’activité  liée  à 
l’emprise du chantier en mer 

Pêche professionnelle  A définir 

Suivi 

Suivi de  la  turbidité pendant  les  travaux 
d’ensouillage 

Evaluer finement les effets des travaux 
Qualité du milieu 
Milieu naturel 

30 000 euros HT 

Analyse  des  données  COSB  (stock  de 
coquilles  Saint‐Jacques  de  la  baie  de 
Saint‐Brieuc) 

Evaluer  les  éventuels  effets  du  projet  sur  la 
coquille Saint‐Jacques 

Coquilles Saint‐Jacques (ressource et 
activité) 

30 000 euros HT 

Suivi  de  la  position  de  la  liaison  sous‐
marine et de la profondeur d’ensouillage 

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

Milieu naturel 
Activité  en  mer  (tout  type  de 
navigation) 

Coût unitaire d’une opération de 
maintenance préventive (survey 

géophysique) : environ 50 000 € HT 
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8.3 Mesures ERC et de suivi pour  la  liaison souterraine et  l’extension du 
poste de LA DOBERIE 

Les tableaux ci‐après ainsi que le carte suivante synthétisent l’ensemble des mesures ERC et 
de suivi préconisées dans  le cadre du projet de  raccordement du parc éolien en mer de  la 
baie de Saint‐Brieuc pour la liaison souterraine et l’extension du poste de LA DOBERIE. 

 

Nota :  les  coûts  de  plusieurs  mesures  ERC  ne  peuvent  pas  être  distingués  car  ils  sont 

directement  constitutifs  du  projet.  Pour  ces  mesures,  les  tableaux  font  donc  simplement 

mention de « coût inclus dans la définition du projet ». 
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Tableau 3 : synthèse des mesures ERC et suivi pour la liaison souterraine 

Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

Evitement 

Définition du tracé général 

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

 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 

Toutes les thématiques 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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 

 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  

Milieu physique (réseau 
hydrographique, circulation des eaux) 

Milieu naturel (toutes espèces) 

Qualité du milieu récepteur 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Passage  au  niveau  d’une  trouée  existante 
pour  le franchissement du ruisseau de Saint‐

 Eviter la ripisylve du ruisseau  
 Maintenir la continuité écologique 

Qualité du milieu 

Qualité des eaux 

Coût inclus dans la 
définition du projet 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

Quéreuc 

Réduction 

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  

Risques naturels 

Activités sur la plage (nautiques, de 
loisirs) 

Paysage et patrimoine 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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 

Milieu naturel (limicoles, laridés) 

Milieu humain 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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,…) 

 Ne pas contraindre les activités de 
sports et de loisirs 

Milieu humain (toutes activités) 

Patrimoine touristique et paysager 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Assurer  la continuité du chemin côtier sur  le 
secteur de Caroual   Maintenir les itinéraires de randonnée  Activités touristiques et de loisirs 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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  

Milieu physique (cours d’eau) 

Milieu naturel (toutes espèces) 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Choisir  le  mode  opératoire  le  moins 
impactant pour le franchissement du ruisseau 

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

Milieu naturel 

Qualité du milieu 

Coût inclus dans la 
définition du projet 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

de Saint‐Quéreuc    Limiter les mouvements de 
déblai/remblai.  

 Limiter l’abattage des arbres sur 
berges 

Qualité des eaux 

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  

Milieu physique 

Milieu naturel 

8 000 euros HT 

Mettre  en  place  des  batardeaux  au  niveau 
des zones de franchissement des cours d’eau 

 Cantonner l’impact de travaux 
 Eviter les risques de pollution et de 

colmatage 

Qualité du milieu 

Qualité des eaux 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Reconstituer  la  strate  arbustive  des  haies 
impactées 

 Maintenir les continuités écologiques 
 Préserver la biodiversité 

Milieu naturel (toutes espèces) 
8 000 euros HT 

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) 

 Vérifier l’absence d’impacts 

Milieu naturel 

40 000 euros HT 

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 les haies 
 Protéger les fossés du Bois de Coron 

par la mise en place de plaques 
 Protéger le cadre de vie des habitants, 

les activités 

Milieu physique (sols, zones humides, 
cours d’eau) 

Milieu naturel (toutes espèces) 

Milieu humain (habitat, activités de 
tous types : touristiques, de loisirs, 
sylvicole, agricole,…) 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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 et l’ensemble 

des activités 
 Limiter les nuisances, la gêne, 

Milieu physique (qualité de l’air, des 
sols, des eaux) 

Milieu naturel (toutes espèces) 

Milieu humain (habitants, riverains, 

Coût inclus dans la 
définition du projet 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

l’insécurité 
 Limiter emprise et durée du chantier 

usagers du territoire) 

Activités et équipements sportifs et de 
loisirs 

Assurer  une  gestion  précautionneuse  des 
différentes couches du sol 

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

 Faciliter la remise en état en fin de 
travaux  

Milieu physique (sols, sous‐sols) 

Milieu humain (habitat, activité 
agricole) 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Privilégier  le  réemploi  sur  place  des 
matériaux (en plein champ) 

 Protéger les couches superficielles  
 Conserver la fertilité des sols  
 Limiter le transport et la circulation 

Milieu physique (sols, sous‐sols) 

Milieu humain (activité agricole) 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Assurer  la  gestion  des  matériaux 
excédentaires  hors  site  vers  des  filières 
adaptées 

 Réduire les risques de pollution 
Qualité des milieux récepteurs (sols, 
sous‐sol, eau) 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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 

Milieu physique (sols, sous‐sols) 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

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 

Activité agricole 

 

17 300 euros HT 

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  

 Maintenir les circulations en toute 
sécurité 

Milieu humain 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Remettre en état les voiries, les accotements 
 Rétablir les conditions de circulations 

en toute sécurité  
Milieu humain  Coût inclus dans la 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

et les chaussées  définition du projet 

Concertation  préalable  avec  les 
concessionnaires des réseaux 

 Réduire les risques de coupure 
momentanée sur les réseaux 

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

Milieu humain 

Coût inclus dans la 
définition du projet 

Rétablissement  de  la  continuité  écologique 
au niveau du ruisseau de Launay‐Gourlay 

 Améliorer la continuité écologique 
(actuellement interrompue)  

Milieu physique 

Milieu naturel 

5 000 euros HT 

Compensation 

Restauration de  la  frayère à truite de mer et 
truite fario détruite par  le franchissement du 
ruisseau de Saint‐Quéreuc 

 Restaurer la frayère détruite  Milieu physique 

2 000 euros HT 

Indemnisations versées aux exploitants 

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

 Compenser les dégâts occasionnés 
lors des travaux sur les cultures et les 
réseaux de drainage 

Activité agricole 

Le montant des mesures 
compensatoires vis‐à‐vis 
des exploitants agricoles 

et des propriétaires 
fonciers (indemnisations) 

sera déterminé au 
moment de la définition 
du projet de détail, soit 
quand les emprises 

seront définitivement 
connues. 

Accompagnement 
Réaliser  les  dossiers  de  mise  compatibilité 
des PLU (Erquy, Saint‐Alban et Hénansal) 

 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  

Urbanisme réglementaire 

10 000 euros HT 

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

 Prévenir le risque de 
désenfouissement 

Risques naturels (érosion marine) 

Activités sportives et de loisirs 

Coût unitaire d’une 
opération de 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

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

 Garantir la sécurité des personnes 

(baignade, pêche)  maintenance préventive 
(survey géophysique) : 
environ 5 000 € HT 

Assurer  un  suivi  hebdomadaire  à  marée 
montante durant  toute  la durée des  travaux 
(et 2 semaines après la fin des travaux) 

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

 Evaluer le retour à la normale sur la 
zone 

Milieu naturel (laridés, limicoles)  7 000 euros HT  
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Tableau 4 : synthèse des mesures ERC et suivi pour l’extension du poste de LA DOBERIE 

Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

Evitement 
Définition du périmètre d’extension du 
poste 

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

 Eloignement du lieu‐dit La Malingeais 

Toutes thématiques 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Réduction 

Privilégier  la  période  des  travaux  de 
défrichement  en  dehors  des  périodes 
de reproduction 

 Réduire  le  risque  de  destruction  d’espèces 
protégées  

Milieu naturel (oiseaux) 
Coût inclus dans la définition 

du projet 

Mise  en  place  par  Rte  d’une  politique 
de « réduction des rejets de SF6 »  

 Garantir la santé et la sécurité des personnes 
 Maîtriser  les  fuites  éventuelles  dans 

l’atmosphère 

Milieu physique (qualité de l’air) 

Milieu humain (santé) 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Mise  en  place  d’un  système 
d’assainissement  provisoire  durant  les 
travaux de terrassement 

 Améliorer  la  qualité  des  rejets  d’eaux 
pluviales durant les travaux de terrassement 

Milieu physique (eaux pluviales, 
zones humides, cours d’eau) 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Mise  en  place  d’un  système 
d’assainissement définitif 

 Maîtriser  la qualité et  la quantité des  rejets 
d’eaux  pluviales  du  poste  et  de  son 
extension 

Milieu physique (eaux pluviales, 
zones humides, cours d’eau) 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Mise  en  place  de  filtres  à  sables  et 
d’une gestion appropriée pour  l’emploi 
des  produits  phytosanitaires 
(glysphosate en particulier) 

 Maîtriser  les  quantités  de  produits 
phytosanitaires  utilisées  et  améliorer  la 
qualité des eaux superficielles 

Milieu physique (eaux pluviales, 
zones humides, cours d’eau) 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

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 

 Définir les modalités d’accès et de desserte 

Activité agricole 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

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 

 Eviter  l’atteinte  aux  zones  limitrophes  du 
chantier 

 Protéger  les habitats,  les espèces,  les zones 
humides 

 Protéger  le voisinage et  le cadre de vie des 
habitants 

Milieu  physique  (sols,  zones 
humides, cours d’eau) 

Milieu naturel (toutes espèces) 

Milieu humain (habitat, activité 

Coût inclus dans la définition 
du projet 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

agricole,…) 

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 

Milieu  physique  (qualité  de  l’air, 
des sols, des eaux) 

Milieu naturel 

Milieu humain 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Mettre  en  place  des  dispositions 
constructives  du  poste  et  des 
précautions  d’usage  (cuve  de  gasoil 
sécurisée  de  type  double‐enveloppe 
avec  détecteur  anti‐fuite,  bac  de 
rétention  pour  le  groupe  électrogène, 
bac de  rétention étanche pour  chaque 
transformateur et filtres à sable, fosses 
déportées) 

 Réguler les effets liés à l’imperméabilisation  
 Eviter  les  pollutions  chroniques  et 

accidentelles  (bacs  de  rétention,  fosse 
étanche, fosses déportées,….) 

 Limiter l’emploi de désherbants chimiques 
 Anticiper le risque incendie 

Qualité  du  milieu  récepteur  (sol, 
sous‐sol, eau)  

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Assurer  une  gestion  précautionneuse 
des différentes couches du sol   Faciliter la remise en état en fin de travaux   Milieu physique (sols, sous‐sols) 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Assurer  la  gestion  des  matériaux 
excédentaires hors site vers des filières 
adaptées 

 Réduire les risques de pollution 
 Préserver les zones humides limitrophes 

Qualité  des  milieux  récepteurs 
(sols, sous‐sol, eau) 

Coût inclus dans la définition 
du projet 

Mettre  en  enceinte  acoustique  les 
éléments techniques les plus bruyants  

 Protéger  le  cadre de vie des habitants de « 
La Malingeais  »  au  droit  de  l’extension  du 
poste 

 Respecter  la  législation  en  vigueur  sur  le 
bruit 

Milieu  humain  (protection  du 
voisinage) 

200 000 euros HT 

Compensation 

Indemnisations versées aux exploitants 
 Compenser  la mise à disposition des  terres, 

les dégâts éventuels  lors des travaux sur  les 
cultures et les réseaux de drainage 

Activité agricole  
Coût inclus dans la définition 

du projet 

Indemnisations  versées  aux 
propriétaires   Compenser la perte du foncier  Propriété foncière 

Le montant des mesures 
compensatoires vis‐à‐vis des 
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Mesures  Objectifs  Thématiques concernées  Coût de la mesure 

exploitants agricoles et des 
propriétaires fonciers 
(indemnisations) sera 

déterminé au moment de la 
définition du projet de détail, 
soit quand les emprises seront 

définitivement connues. 

Replantation  de  haies  sur  le  pourtour 
du poste de LA DOBERIE 

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

Milieu naturel 

Paysage 

6 000 euros HT 

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

 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  

Urbanisme réglementaire  

3 000 euros HT 

Suivi 
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 

Milieu humain 
2 000 euros HT 

 

 

 

TOTAL DE L’ENSEMBLE DE MESURES MONETAIRALISABLES  
Ne comprend pas les coûts constitutifs du projet (« coût inclus dans la définition du projet »). 

433 300 euros HT 
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Chauves-souris protégées
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! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

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
?????
?????
?????
?????

BBBBB
BBBBB
BBBBB

Parcelles drainées

Circuits de randonnée (PDIPR)

GR 34

Autres itinéraires inscrits

"¦
"m

"

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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IV
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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 

E V
IT

E-
M

EN
T

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 foncierIndemnisations 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 posteMettre 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 

E V
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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

SU
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

CO
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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



Raccordement électrique du parc éolien en mer de la zone de Saint‐ Brieuc 

 

   

     

 

117 

 

 

9 Analyse des méthodes d’évaluation des impacts et difficultés 
éventuelles rencontrées 
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9.1 La méthode d’évaluation des impacts du projet  

L’évaluation des impacts repose sur la confrontation du projet de Rte avec les informations 
recueillies lors de l’analyse de l’état initial :  

- informations  cartographiques  fournies  par  les  services  de  l’État,  les 
établissements publics, les communes et intercommunalités consultées, etc. ;  

- informations  concernant  le milieu biologique,  la  flore  et  la  faune  issues d’une 
consultation  des  bases  de  données  et  des  publications  de  la  DREAL,  du 
Conservatoire Botanique de Brest, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et 
du Groupe d’Etude Ornithologique des Côtes d’Armor ; 

- données complétées par plusieurs visites et relevés de terrain répartis sur deux 
années et aux différentes saisons climatiques, de jour comme de nuit ; 

- diverses  études  thématiques  (étude  météocéaniques,  risques  usage  en  mer, 
étude des peuplements benthiques et halieutiques, géophysique, géotechnique, 
prélèvelement d’eau de mer, étude acoustique sous‐marine) 

- informations concernant l’agriculture issues d’une étude spécifique menée par la 
Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor ;  

- informations  bibliographiques  fournies  par  Rte  concernant  notamment  les 
champs électriques et magnétiques, les perturbations radioélectriques, etc. ; 

- informations  relatives aux zones humides définies selon  les critères végétation 
et sols issues d’une expertise pédologique spécifique ; 

- nombreux  relevés  de  terrain  concernant  l’occupation  du  sol,  le  bâti  (habitat, 
équipements, activités)  les sites d’activités agricoles,  le patrimoine,  le paysage, 
les activités de loisirs et de tourisme, les voies de communication, etc.  
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9.2 Difficultés rencontrées pour réaliser l’étude d’impact 

Aucune difficulté particulière d’ordre méthodologique ou technique n’a été rencontrée pour 
l’élaboration de la présente étude d’impact. 

Concernant l’évaluation des impacts, les précisions suivantes peuvent être fournies :  

- L’approche  cartographique et bibliographique n’ont présenté aucune difficulté 
particulière.  

- L’approche  de  terrain  n’a  pas  révélé  de  difficulté majeure.  Les  investigations 
relatives à  la  flore et à  la  faune ont pu notament avoir  lieu dans  le cadre de  la 
mise  au point du  tracé général  et  être  effectuées  à  chaque  saison de  l’année, 
permettant ainsi un inventaire le plus représentatif possible.  

 

Cependant, plusieurs limites à l’évaluation des impacts peuvent être évoquées :  

 Entre le moment où est finalisée l’étude d’impact et la réalisation des travaux, il peut 
s’écouler  plusieurs mois  consacrés  aux  procédures.  L’environnement  des  espaces 
concernés par  le projet peut évoluer et être différent de  ce qui a été noté  lors de 
l’évaluation  des  impacts.  A  titre  d’exemple,  on  peut  citer  la  construction 
d’habitations ou de bâtiments agricoles, la réalisation de travaux routiers, la mise en 
culture de prairies ou la suppression de haies, etc.  

 Conformément à la réglementation, l’étude d’impact porte sur un projet de principe. 
A  la suite de  la consultation des maires et des services, de  l’enquête publique puis 
lors de l’élaboration du projet de détail, le projet peut être modifié.  
Le résultat est qu’il peut apparaître un certain écart entre les impacts évalués dans le 
cadre de l’étude d’impact et l’impact réel sur le terrain.  
 

 Pour  certains  aspects,  le  niveau  de  connaissance  ou  la  précision  du  projet  ne 
permettent  pas  de  déterminer  s’il  y  a,  ou  pas,  impact.  On  ne  peut  alors  que 
s’exprimer en terme de risques d’impact et de mesures pour limiter ces risques. C’est 
le cas par exemple pour une éventuelle pollution en phase chantier. 
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10 Annexes cartographiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes cartographiques disponibles : 

- Tracé général de la liaison sous‐marine – A0 – 1/25 000, 

- Tracé général de la liaison souterraine – A0 – 1/25 000, 

- Synthèse des contraintes de la liaison sous‐marine – A0 – 1/50 000, 

- Synthèse des contraintes de la liaison souterraine – A0 – 1/15 000, 

- Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi de 
la liaison sous‐marine – A0 – 1/50 000, 

- Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi de 
la liaison souterraine – A0 – 1/15 000, 

- Schéma du dispositif de gestion des eaux pluviales du poste de la DOBERIE – A3 
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