RTE - Réseau de transport d’électricité
Raccordement du parc éolien en mer
De Dieppe - Le Tréport
Enquêtes publiques conjointes relatives à :
16 octobre 2018 – 29 novembre 2018
•
•
•
•
•
•

L’obtention de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports en vue de l’installation de la
liaison double 225 000 volts « Grande Sole-Ridens » ;
L’autorisation d’un ouvrage réalisé en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ;
Une demande de déclaration d’utilité publique au titre du code de l’énergie de la création d’une liaison électrique à
double circuit 225 KV souterraine et sous-marine Grande Sole – Ridens 1 & 2 en vue de l’établissement des servitudes ;
Une demande de déclaration d’utilité publique au titre du code de l’énergie de la création d’une liaison électrique 400
KV souterraine Penly – Grande Sole en vue de l’établissement des servitudes ;
Une demande de déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique des
travaux de construction du poste électrique 400/225 KV de Grande Sole sur la commune de Petit-Caux en vue de
l’expropriation, le cas échéant, des terrains concernés;
La réalisation de canalisation et de jonctions électriques dans les espaces proches du rivage des communes riveraines des
mers
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Le territoire dans lequel est inscrit le projet est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays Dieppois Terroir de Caux.
Le SCOT du Pays Dieppois Terroir de Caux a été adopté le 28 juin 2017 en Conseil
Communautaire.
Concernant l’aménagement du territoire celui-ci est retranscrit au droit de deux documents
constitutifs du SCOT :
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
Le DOO traduit en règles concrètes les objectifs du projet de territoire décrit dans le PADD.
En effet le PADD constitue l’expression politique du projet défini par les élus du territoire,
tandis que le DOO constitue à la fois le « règlement » du SCoT et un cadre commun de
références, de méthodes et d’actions permettant de concourir à la mise en œuvre des
orientations politiques du PADD.
Les trois parties fondamentales développées dans le DOO sont les suivantes :
- « Un parti d’aménagement au service de l’attractivité de tout le territoire » ;
- « Un schéma d’aménagement économique pour déployer notre ancrage dans les grands
flux, valoriser nos savoir-faire et développer l’innovation » ;
- « Un urbanisme de proximité et durable pour valoriser le dynamisme social et la qualité de
vie qui est propre au pays ».
Chacune de ces parties s’organise alors de la manière suivante :
- Orientation (1.1, 1.2, 1.3, etc.) : les orientations générales expliquées au regard du PADD ;
- Objectif (1.1.1, 1.1.2, etc.) : les objectifs plus précis ou actions qui en découlent.

Au total, le DOO se décline alors en 11 orientations et 39 objectifs (la liste complète est fournie à
la fin de ce document).
La compatibilité du projet avec l’ensemble de ces objectifs et orientations a été vérifiée. Seules
les thématiques en lien avec le projet ont été exposées dans la présente note, les autres objectifs
sont considérés sans objet vis-à-vis du projet ou du fait qu’une analyse de la compatibilité a été
réalisé avec d’autres éléments : documents d’urbanisme communaux, loi littoral, SAGE, SDAGE,
Plan d’Intervention de la centrale nucléaire.
A la lecture de ces orientations, trois d’entre elles concernent directement le projet :
- Orientation 1.2 : « Une trame verte et bleue pour valoriser la biodiversité et garantir
durablement l’accès à des ressources de qualité » ;
- Orientation 1.3 : « Une armature agricole pour préserver des activités primaires
dynamiques »
- Orientation 3.4 : « S’appuyer sur nos savoir-faire pour soutenir une mise en œuvre
ambitieuse de la transition énergétique »
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Orientation 1.2
L’ensemble des études et analyses préliminaires réalisées lors du choix du fuseau de moindre
impact et par application de la démarche « éviter, réduire » tout au long du projet ont permis
d’éviter un grand nombre de zonages environnementaux, localisations d’espèces protégées
connues permettant de limiter des effets sur les milieux naturels.
Ainsi, le projet permet de répondre également aux objectifs suivants :
o Objectif 1.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité ;
o Objectif 1.2.2 : Protéger et gérer les boisements et le bocage en tenant compte de
la diversité des enjeux ;
o Objectif 1.2.3 : Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau ;
o Objectif 1.2.4 : Maintenir et valoriser la perméabilité environnementale globale des
corridors écologiques.
Orientation 1.3
Cette orientation concerne l’aspect agricole. Un travail a été mené en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture (qui a réalisé une étude préalable) pour identifier une solution permettant
de ne pas remettre en cause les activités agricoles du secteur. L’emplacement du poste a été
choisi en concertation avec la Chambre d'agriculture. Cette collaboration a permis d'optimiser et
diminuer au maximum l'emprise globale des deux projets sur le foncier agricole, ainsi que de
regrouper les infrastructures industrielles afin d’éviter le mitage des parcelles agricoles.
Le projet n’est donc pas incompatible avec les orientations concernant l’activité agricole, à
savoir :
o Objectif 1.3.2 : Faciliter le fonctionnement des exploitations
o Objectif 1.3.3 : Limiter la consommation d’espaces agricoles.
Orientation 3.4
Le projet est plus particulièrement concerné par l’Orientation 3.4 : « S’appuyer sur nos savoirfaire pour soutenir une mise en œuvre ambitieuse de la transition énergétique. »
Les objectifs portés par le SCoT dans ce domaine se traduisent ainsi au travers :
- de l’ensemble des objectifs d’aménagement du DOO qui convergent pour organiser un
fonctionnement plus sobre et vertueux du territoire au plan énergétique (organisation des
transports, accessibilité des services et équipements, circuits courts, polarisation du
développement, réduction de la consommation d’espace,…) ;
- d’objectifs spécifiques visant à :
o Economiser l’énergie et optimiser son utilisation ;
o Développer la production d’énergie renouvelable ;
o Poursuivre et approfondir la gestion et la valorisation des déchets.
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Le SCOT décline sur le plan de l’urbanisme et de l’aménagement les objectifs transversaux et
ciblés pour les politiques énergétiques.
Le projet est directement concerné par l’Objectif 3.4.2 : Développer les énergies renouvelables :
Énergie éolienne et hydrolienne.
Le développement éolien à terre et en mer est favorisé sous réserve des objectifs ci-après :
- L’implantation de parcs éoliens (grand éolien) sera interdite :
o dans les réservoirs de biodiversité du SCoT,
o dans les zones humides connues ou identifiées dans le futur,
o dans les espaces bocagers de la trame verte et bleue, sauf si l’implantation et les
travaux d’installation garantissent la préservation du maillage existant (c’est à dire
le réseau de haies au global).
Aucunes des installations terrestres ou maritimes du projet ne sont situées dans les réservoirs de
biodiversité identifiés au SCoT, dans des zones humides ou dans des espaces bocagers de la trame
verte et bleue. Le projet répond donc parfaitement aux objectifs du SCoT en termes de
développement des énergies renouvelables, il est donc compatible avec celui-ci.
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Blennie ocellée

Amphioxus

Petite sole jaune

Dragonnet lyre

Grondin rouge

Grondin perlon

Motelle à cinq barbillions

Hareng

Pastenague commune

Bar commun

Petite vive

Grondin gris

Morue

Hippocampe à museau court

Hippocampe moucheté

Lançon jolivet

Lançon commun

Vieille

Coquette

Lépadogastère de Candolle

Raie circulaire

Raie fleurie

Limande

Limace de mer

Limace de Montagu

Mulet doré

Encornet veiné

Calmar commun

Merlan

Sole-perdrix commune

Rouget de roche

Emissole tachetée

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Céphalopode

Céphalopode

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Nom Vernaculaire

Poisson

Groupe

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Espèces
déterminantes
ZNIEFF mer HN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menacée ou en déclin

Menacée ou en déclin

Menacée ou en déclin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Statut OSPAR Région II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Législation
nationale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liste rouge
Haute
Normandie

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport, son raccordement électrique et sa base d’exploitation et de maintenance
Mémoire en réponse EMDT, RTE et SMPD à l’avis délibéré de l’Ae du 29/08/2018 – septembre 2018

Mustelus asterias

Mullus surmuletus

Microchirus variegatus

Merlangius merlangus

Loligo vulgaris

Loligo forbesii

Liza aurata

Liparis montagui

Liparis liparis liparis

Limanda limanda

Leucoraja naevus

Leucoraja circularis

Lepadogaster candolii

Labrus mixtus

Labrus bergylta

Hyperoplus lanceolatus

Hyperoplus immaculatus

Hippocampus guttulatus (ramulosus)

Hippocampus hippocampus

Gadus morhua

Eutrigla gurnardus

Echiichthys vipera

Dicentrarchus labrax

Dasyatis pastinaca

Clupea harengus

Ciliata mustela

Chelidonichthys lucerna

Chelidonichthys cuculus

Callionymus lyra

Buglossidium luteum

Branchiostoma lanceolatum

Blennius ocellaris

Belone belone

Arnoglossus laterna

Amblyraja radiata

Agonus cataphractus

Nom espèce
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Pageot commun

Blennie rayée

Sole pole

Gonelle

Flet

Plie commune

Lieu jaune

Gobie tacheté

Raie lisse

Raie bouclée

Raie mêlée

Raie douce

Raie brunette

Truite de mer

Sardine commune

Maquereau commun

Turbot

Barbue

Petite roussette

Seiche commune

Sépiole d'Atlantique

Sole commune

Dorade grise

Sprat

Crénilabre mélops

Chabot buffle

Grande vive

Chinchard d'Europe

Grondin lyre

Grondin camard
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Triton
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Lampetra fluviatilis

Anguilla anguilla

Alosa fallax

Alosa alosa

Engraulis encrasicolus

Zeus faber

Tritonia hombergii

Trisopterus minutus

Trisopterus luscus

Trigloporus lastoviza

Trigla lyra

Trachurus trachurus

Trachinus draco

Taurulus bubalis

Symphodus melops

Sprattus sprattus

Spondyliosoma cantharus

Solea solea

Sepiola atlantica

Sepia officinalis

Scyliorhinus canicula

Scophthalmus rhombus

Scophthalmus maximus

Scomber scombrus

Sardina pilchardus

Salmo trutta trutta

Raja undulata

Raja montagui

Raja microocellata

Raja clavata

Raja brachyura

Pomatoschistus microps

Pollachius pollachius

Pleuronectes platessa

Platichthys flesus

Pholis gunnellus

Pegusa lascaris

Parablennius gattorugine

Pagellus erythrinus

Nom espèce
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Saumon atlantique

Poisson

Salmo salar

Petromyzon marinus

Nom espèce
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Poisson
Truite "de mer"
Salmo trutta trutta
X
Art.1 (2)
NT
LC
LC
Faible
Espèces déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie : Espèces référencées parmi les listes des espèces de poissons et de céphalopodes pris en compte dans la détermination de ZNIEFF mer (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique). www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
Statut OSPAR Région II : Liste OSPAR des espèces et habitats menacés et/ou en déclin – Commission OSPAR (2008) http://qsr2010.ospar.org/fr/ch10_02.html
Législation nationale : Art.1 (2) : Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national pour la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux
particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral.
Liste rouge régionale Haute Normandie : NT : Quasi-menacée. MIRKOVIC I., BORDIER E. & LALLEMAND H. (Coord.), 2013. Liste Rouge des Poissons d'eau douce de Haute-Normandie.
Liste rouge nationale : VU : Vulnérable. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. UICN France, MNHN (2013). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Requins,
raies et chimères de France métropolitaine. Paris, France.
Liste rouge européenne : EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. IUCN (2016) IUCN RED List of Threatened Species.
www.iucnredlist.org/initiatives/europe
Liste rouge mondiale : EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. IUCN (2016). IUCN RED List of Threatened Species. www.iucnredlist.org

Lamproie marine

Nom Vernaculaire

Poisson

Groupe
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LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES
1) DOSSIER DE DEMANDE DE CONCESSION D'UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Les communes et communautés de communes suivantes territorialement intéressées ont émis
un avis sur le présent dossier : la communauté de communes des Villes-Sœurs, et des
communes de Criel-sur-Mer, Flocques, le Tréport et du Petit-Caux,
Les services et institutionnels suivants ont répondu sur le dossier de demande d'autorisation :
Commandant de zone maritime Manche et Mer du Nord, Direction Interrégionale de la Mer /
Manche Est Mer du Nord, Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du
logement, Ministère de la Culture / Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines, Conseil départemental de la Seine-Maritime, Direction
départementale des territoires et de la mer de la Somme, Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Etant noté que le PREMAR a rendu un avis simple et un avis conforme sur le dossier.
Etant noté que le COMAR a rendu un avis conforme sur le dossier.
Etant donné que le gestionnaire du Domaine Public Maritime a fourni un avis, versé au
présent dossier.
2) DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
SUIVANTS
- Création du poste électrique 225 000/ 400 000 volts de Grande Sole
- Date de début de consultation : 24 mai 2018
- Date de fin de consultation : 24 juillet 20181
Commune de Petit-Caux, commune de Criel-sur-Mer, Commune du Tréport, Commune de
Flocques, Communauté de communes des Villes-Soeurs, communauté de commune des
falaises du Talou, Direction régionale des Affaires culturelles de Normandie, la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – Unité départementale de
Rouen Dieppe, Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime, Autorité de Sureté Nucléaire,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Seine-Maritime, Agence Régionale de
Santé de Normandie, Conseil Régional de Normandie, Chambre de Commerce et d’Industrie
Rouen Métropole Rouen-Dieppe-Elbeuf, Service Interministériel Régionale des Affaires
Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile de la Préfecture de la SeineMaritime, Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Seine Maritime, Etatmajor de Zone de Défense de Rennes, Direction Départementale de la Protection des
populations de Seine-Maritime, le Département des recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines, le Commandant de zone maritime, la Direction Interarmées des réseaux
d’infrastructure et des systèmes d’information de la Défense française, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-Maritime, le Syndicat Mixte du port de
Dieppe, le Conservatoire du Littoral, la Centrale Nucléaire de Penly, GRDF.
3) DEMANDE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION SUIVANTS :
- Création de la liaison sous-marine et souterraine à deux circuits 225 000 volts
Grande Sole- Ridens 1&2
- Création de la liaison souterraine à un circuit 400 000 volts Grande Sole –Penly
Date de début de consultation : 24 mai 2018
Date de fin de consultation 24 juillet 20181
les maires, collectivités, services et institutionnels suivants ont été consultés sur le dossier de
demande de déclaration d’utilité publique :

annexe 5.1

Commune de Petit-Caux, commune de Criel-sur-Mer, Commune du Tréport, Commune de
Flocques, Communauté de communes des Villes-Soeurs, communauté de commune des
falaises du Talou, Direction régionale des Affaires culturelles de Normandie, la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – Unité départementale de
Rouen Dieppe, Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime, Autorité de Sureté Nucléaire,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Seine-Maritime, Agence Régionale de
Santé de Normandie, l’Agence Française pour la Biodiversité, Conseil Régional de
Normandie, Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen Métropole Rouen-Dieppe-Elbeuf,
Service Interministériel Régionale des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
Protection Civile de la Préfecture de la Seine-Maritime, Comité régional de Conchyliculture
Normandie Mer du Nord, Institut français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer,
Direction des routes du Conseil Départemental de la Seine-Maritime, Direction Interrégionale
de la Mer Manche Est mer du Nord, Comité Régional des pêches Maritimes et des Elevages
Marins Normandie avec le Comité Hauts-de-France, Orange, Préfecture Maritime, Direction
Départementale de la Protection des populations de Seine-Maritime, le Département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le Commandant de zone maritime,
la Direction Interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la
Défense française, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-Maritime, le
Syndicat Mixte du port de Dieppe, le Conservatoire du Littoral, la Centrale Nucléaire de
Penly, GRDF.
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Avis des Personnes Publiques consultées

Personnes/PUBLIQUES

1 AFB/ Agence Française Biodiversité
2 Département 76
3 Département 76
4 Villes sœurs
5 Villes sœurs
6 EDF
7 EDF
8 PREMAR
9 Ministère Armées (Zone Maritime Manche..)
10 Ministère Armées (Zone Maritime Manche..)
11 Mairie Criel/mer
12 Comité Régional des Peches
13 Comité Régional des Peches
14 Prefet Somme DDTM
15 Préfète Normandie/ DIRECCTE Normandie
16 Min. Ecologie/ DIR de la Mer
17 Min. Culture/ DRASSM/archéologie
18 Min. Culture/ DRASSM/archéologie
19 Min. Culture/ DRASSM/archéologie
20 Min. Ecologie/DREAL/ressources naturelles
21 Préfète Normandie/ DREAL/Energie, climat
22 Mairie de Flocques
23 Mairie de Flocques
24 Mairie Le Tréport
25 Mairie Le Tréport
26 Mairie Petit Caux
27 PREMAR
28 Port de Dieppe
Loi sur l'Eau
29 ARS Hauts de France
30 ARS Hauts de France
31 ARS Normandie
32 ARS Normandie
33 Préfète Normandie/ DDTM
34 SAGE Bresle
35 SAGE YERES
36 SAGE YERES
DUP L121.1 Code expro
37 ASN
38 ASN
39 CA 76
40 CA 76
41 CCI Rouen Métropole
42 Région Normandie
43 Préfète Normandie/ DDTM
44 Préfète Normandie/ DRAC
45 DREAL/ UD Rouen Dieppe
46 Ministère Armées (Etat Major Rennes)
47 Orange
48 Mairie Petit Caux
49 Préfète Normandie/SIRACEDPC
50 Min. Ecologie/ DGAC
51 Min. Culture/ DRAC

date/courrier concerne
concession
20/02/2018
07/09/2017
31/07/2018
22/06/2017
04/06/2018
11/09/2017
20/06/2018
12/07/2018
12/07/2018
20/03/2018
23/07/2018
04/08/2017
23/07/2018
27/06/2018
05/07/2018
27/08/2018
27/06/2017
18/07/2018
23/07/2018
25/07/2018
19/07/2017
14/06/2017
29/05/2018
20/07/2017
15/06/2018
05/07/2017
29/06/2017
08/09/2017
26/06/2017
20/07/2018
30/08/2017
17/07/2018
03/07/2018
03/08/2017
11/08/2017
29/06/2018
04/08/2017
21/06/2018
25/07/2017
23/07/2018
23/07/2018
24/10/2017
30/08/2017
16/06/2017
19/06/2017
27/07/2017
11/09/2017
11/07/2017
05/07/2018
17/07/2018
26/07/2016

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

loi sur l'eau DUP L121.1
code expro
oui

oui
oui

DUP
energie
oui

oui
oui

oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
?

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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Avis des Personnes Publiques consultées
52 Min. Culture/ DRAC
53 Préfète Normandie/ DREAL/Energie, climat
DUP L323.1 Code energie
1 Dep. 76
2 Comité Régional Conchyliculture
3 Mairie Criel/mer
4 Min. Ecologie/ DIR de la Mer
5 Min. Ecologie/ DIR de la Mer
6 IFREMER
7 IFREMER

25/07/2018
27/09/2018
01/08/2017
28/07/2017
16/06/2017
03/08/2017
27/08/2018
28/07/2017
18/06/2018

oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

annexe 6

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7

annexe 7
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annexe 8.0

RTE - Réseau de transport d’électricité
Raccordement du parc éolien en mer
De Dieppe - Le Tréport
Enquêtes publiques conjointes relatives à :
•
•
•
•
•
•

L’obtention de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports en vue de l’installation de
la liaison double 225 000 volts « Grande Sole-Ridens » ;
L’autorisation d’un ouvrage réalisé en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ;
Une demande de déclaration d’utilité publique au titre du code de l’énergie de la création d’une liaison électrique à
double circuit 225 KV souterraine et sous-marine Grande Sole – Ridens 1 & 2 en vue de l’établissement des
servitudes ;
Une demande de déclaration d’utilité publique au titre du code de l’énergie de la création d’une liaison électrique
400 KV souterraine Penly – Grande Sole en vue de l’établissement des servitudes ;
Une demande de déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique des
travaux de construction du poste électrique 400/225 KV de Grande Sole sur la commune de Petit-Caux en vue de
l’expropriation, le cas échéant, des terrains concernés;
La réalisation de canalisation et de jonctions électriques dans les espaces proches du rivage des communes
riveraines des mers

Procès-verbal de synthèse des observations du public (art. R123-18 du code de
l’environnement)
Président : Bernard RINGOT
Membres : Jean-Pierre BOUCHINET & Joël LABOULAIS
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Le présent relevé des observations est ordonné comme suit :
1. Observations du public recueillies au cours de l’enquête en présentant successivement les avis
défavorables au projet regroupés à partir d’un avis reprenant de nombreux thèmes (1.1..), les
autres avis défavorables (1.2..), les propositions (1.3..) et les avis favorables au projet (1.4..).
2. Observations déposées au registre par les personnes publiques en présentant successivement les
avis favorables puis défavorables
3. Observations de la commission

1- Observations du public recueillies au cours de l’enquête
Les 67 observations, qui ont été déposées pendant l’enquête, concernent principalement les mêmes
thématiques (intérêt énergétique et écologique du projet, conséquences sur la pêche, impacts sur le
cadre de vie, etc.).
En conséquence, le relevé ne liste pas les différentes observations déposées sur les registres ou
transmises par courrier ou messagerie mais présente une synthèse des observations par thème (1.1). Les
points autres, font l’objet d’une présentation spécifique (1.2). Les propositions ou alternatives figurent
en point (1.3)
Les points évoqués dans l’enquête sont repris ci-après :
1.1) Monsieur Willy HESPERS et Madame Sabine KIEGELMANN ont annexé au registre des
observations un document reprenant les thèmes ci-dessous1. Certaines de ces observations ont
également été évoquées par d’autres personnes désignées ci -dessous complétant
éventuellement les remarques de Mme KIEGELMANN et M. HESPERS. Le document joint
en annexe 1 par Mme KIEGELMANN et M. HESPERS a été repris intégralement, y compris
pour les thèmes ne concernant pas directement le projet de raccordement.
1.1.1) Mensonges sur l’intérêt écologique et énergétique du projet :
«- leur production aléatoire liée à la force du vent est sans lien avec les besoins du moment
(l’électricité ne se stocke pas en grandes quantités).
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. Patrick X, Reynald
Désiré et Mme. Françoise Faucher. M. PH Cornet précise que le coût du projet est disproportionné à
son utilité et qu’il ne voit pas « d’Utilité Publique à construire des lignes de raccordement fonctionnant
moins de 30% du temps. Le besoin public d’électricité est permanent. »
1.1.2) Prix exorbitant de l’électricité :
- résultat de ce faible rendement : une production qu’EDF sera tenue d’acheter 3 à 4 fois le
prix de marché (plus de 150€ le mégawattheure)
- Qui paiera la différence ?
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. Gérard Billon, Thierry
De Metz, Philippe Durocher et Mmes Anne Bricard, Patricia Coulon, Babeth Desenclos.
1.1.3) Pourquoi une zone industrielle dans le parc naturel marin ?
C’est aussi la question de l’Autorité Environnementale : (29.08.18)
……situé au large des côtes normandes et picardes, il présente la particularité qu’un tiers de sa
surface est au sein d’une parc naturel marin et que le site est proche de zones d’importance
1

Les parties en italique sont des reproductions du document annexé au registre
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internationale pour les oiseaux et pour les mammifères marins et de zones à enjeu pour la
pêche.
….est situé, pour une part importante, dans le parc naturel marin des estuaires picards et de la
mer d’Opale. Le parc éolien est à proximité de nombreux sites Natura 2000, et notamment de la
zone de protection spéciale « littoral Seino-marin……..La baie de Somme est également une
réserve naturelle et une zone humide d’importance internationale, désignée au titre de la
convention Ospar , de même que le littoral cauchois…….
L’Autorité Environnementale recommande à l’Etat de rappeler les raisons qui ont conduit à
considérer la zone du projet comme propre, à enjeu modéré, pour le lancement d’un appel
d’offres d’un parc éolien en mer, dont un tiers de la surface recoupe le périmètre d’un parc
naturel marin créé au même moment.
Mme Sabine Kiegelmann et M. Willy Hespers poursuivent concernant la localisation du parc :
Pas un parc éolien à Boulogne sur Mer / Le Touquet Plage-Paris, mais à Dieppe / Le Tréport
Monsieur ………. 2 (la voix du Nord / avril 2017) :
« C’est un lieu où j’ai (mes) habitudes, un lieu familial car c’est ici que la famille de ma femme
avait sa maison, que ma femme a reprise. C’est ici que nous sommes (avec) les enfants et qu’on
se promène. J’adore le paysage, surtout cette baie de Canche. »
En 2017 , le projet de 40 éoliennes en mer entre Berk et Le Touquet est officiellement suspendu
sur ordre de Monsieur Nicolas Hulot.
Des arguments des opposants contre cette implantation - obstacles pour la pêche - un gâchis du
potentiel touristique du site - danger écologique supposé – ont été confirmés.
Ici des opposants ont les mêmes arguments …. ???
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. Thierry De Metz, M.
Jean-Jacques X (@42), François Zimmermann et Mme. Françoise Faucher
1.1.4) Danger pour les animaux et la flore
- On peut rehausser les mats des éoliennes de 15m pour réduire le nombre de collisions
d’oiseaux, mais il y aura un millier d’oiseaux marins comme les mouettes morts chaque année.
- La mort des mammifères marins à cause du battage des pieux des fondations enfoncés jusqu’à
70m dans le sol marin avec 500.000 battages minimum à 200 Db.
- Les risques de collisions, les pertes d’habitat des oiseaux, des chauves-souris, ainsi que les
perturbations acoustiques pendant la mise en place des éoliennes.
- les travaux de raccordement présentent des impacts forts pour plusieurs oiseaux (animaux3)
comme par exemple la grenouille rousse et pour la flore des falaises aussi.
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. Villar, Didier X, Yves
Faucher, Jean Daniel, R Bezengez et Mme Clémence X, Stéphanie Desenclos.
Mme Patricia Coulon précise à de sujet : « Les animaux pélagiques, mammifères, poissons, tortues,
seront soumis aux vibrations et infrasons qui les perturbent. Lors des travaux, il y aura les niveaux
sonores encore plus élevés à cause des plantages de pieux (le son se propage très bien dans l'eau) et
une turbidité excessive sur toute la zone et toute la partie balayée par les courants »
1.1.5) Saccage du cadre de vie :
- L’horizon marin est ajouté (modifié) avec 62 machines d’hauteur de plus de 200m, plus
hautes comme (que) les falaises.
2
3

Soustrait par nos soins
Proposition de correction
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- Les feux rouges clignotent dans la nuit comme à Las Vegas. Pendant la journée, une lumière
blanche, brillante s’estompe dans nos eux. C’est une pollution lumineuse, même si on promet
une réduction.
- Dans (pendant) les deux ans de construction en mer : bouleversements et forages du fonds
marin, va-et-vient incessant des bateaux. Quelle sera la qualité de l’eau sur les rivages ?
- Les propriétaires doivent s’attendre à une perte de valeur de leurs maisons. Regardez les
belles anciennes villas de Mers les Bains par exemple (premier site patrimonial remarquable
reconnu du littoral). Les propriétaires ont investi beaucoup de travail d’amour et d’argent dans
ces villas. Ils sont découragés. Que vont devenir ces villes ?
- Dans cette région, on a beaucoup de monuments historiques (par exemple la chapelle saint
Dominique à Varengeville sur Mer) et des sites classés. Le parc éolien diminue cette
circonstance (valeur).
- Quel impact ont les travaux sur la baie de Somme, c’est un des plus grands sites de France à
intégrer dans le club des plus belles baies du monde ?
- l’implantation du parc éolien fait de nombreux dommages irréversibles. Les générations après
nous ont aussi le droit à la mer sans zone industrielles. Beaucoup de gens ont besoin de ce lieu
de repos.
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. François Zimmermann,
Ogier Chavy, Philippe Durocher, Patrick X, Jacques Favard, Patrick Bureau, Fabrice X, Reynald
Désiré, Didier X et Mmes Christine Vitalis, Babeth Desenclos, Stéphanie Desenclos, Marie Desenclos
et Anne Bricard.
Mme Clémence X précise : «Le Patrimoine culturel, de par la co-visibilité plus qu'importante avec les
éoliennes, pâtira grandement de cette installation. Ce site côtier qui attire pour la beauté singulière et
brute de ses paysages sera gâché par ce parc éolien. Bien plus, ce site est protégé au titre de plusieurs
reconnaissance étatique (Grand site de France, Site et Cité remarquable de France, Site patrimonial
remarquable). A ce titre, il est totalement scandaleux d'y implanter un tel parc éolien qui va venir
anéantir la singularité des paysages ! »
1.1.6) Danger de (pour) la vie d’autrui :
- des risques accrus de collision, au péril des marins et de l’environnement.
- les ondes émises par la rotation des pales ne peuvent que perturber les radars embarqués et
aussi terrestres, comme le radar protégeant le site nucléaire de Penly.
- Que font les bouleversements et les forages avec les falaises ? Vont-ils rompre ? c’est
spécialement dangereux avec Penly et le site nucléaire !
- C’est une zone de sécurité de 20km autour du site nucléaire de Penly, comme (comment) c’est
possible de faire le parc éolien dans cette zone ?
- Ce qui se passé à travers les forages et bouleversement pendant avec les murs de centrale
nucléaire (les forages et les conséquences sur les milieux marin et terrestre peuvent-ils avoir
des conséquences sur la centrale nucléaire) ?
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par M. Philippe Durocher et Mme
Patricia Coulon.
1.1.7) la mise en péril de la pêche et des pêcheurs :
- La zone pour le parc éoliennes est une des plus riche en poissons dans la Manche et il est situé
dans un secteur très important pour la pêche professionnelle maritime.
Pendant les deux ans de construction des éoliennes, le bruit fait disparaître les poissons.
L’utilisation de la barge pour vérifier les sols a considérablement réduit la pêche.
Attendu que le poisson ne reviendra pas ou dans la même mesure après la fin de la
4
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construction.
Il y a aussi les vibrations sous-marines liées à l’activité des éoliennes.
-Alors, qu’en est-il des pêcheurs et de leurs familles ? c’est la mort d’un métier très vieux et
traditionnel en France. Les pêcheurs sont l’âme de la vie littorale de la région.
-La biodiversité et les frayères détruites pour le passage des câbles.
-les risques accrus de collisions et d’accrochage des câbles électriques par les chaluts.
- Au cas (où le) poisson reviendrait, il y a des multiples restrictions et obligations
décourageantes pour les pêcheurs, spécialement pour les pêcheurs avec des petits bateaux. Il y
a le danger que les jeunes ne veulent pas apprendre ce métier dans le futur comme leurs pères
et leurs grand ’pères.
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. Philippe Durocher,
Patrick X, Patrick Bureau, Fabrice X, Philippe Cornet, Garnier, Yves Faucher, Jean-Pierre Lavoine et
Mmes Edith Garnier, Anne Bricard, Clémence X, Patricia Coulon, Françoise Faucher et Françoise
Lavoine.
M. PH Cornet Précise : « Ce type de raccordement est un véritable saccage à grande échelle des fonds
marins dans une zone très poissonneuse (voir P.J. 1).
En effet qui peut croire que les poissons et autres crustacés ne vont pas fuir les bruits, vibrations et
turbidité des eaux répandus par le courant de la marée durant les 3 ans de ces travaux énormes
d’enfouissement des câbles ? Et reviendront-ils vivre dans les champs magnétiques induits ? »
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1.1.8) La destruction des emplois locaux et du tourisme :
-Les travailleurs locaux sont dépendants de la pêche et du tourisme (hôtels, restaurants, bars,
cafés, magasins, appartements de vacances, emplacements de camping, ….), que devraient-ils faire ? Il
y a seulement la promesse de 100 employés à Dieppe et une poignée au Tréport, mais il y a plus de 800
familles qui sont dépendantes de la pêche.
- Le porteur du projet dit que le parc éolien ne fait pas de mal au tourisme, mais ce n’est pas
vrai. Les gens viennent ici à cause du grand paysage des falaises et la vue libre sur la mer non
falsifiée, la culture de cette côte avec des pêcheurs et leurs bateaux, à cause des restaurants avec des
plats de poissons et de fruits de mer frais d’ici, à cause des couchers de soleil extraordinaires dans la
mer enchantée. C’est l’art de vivre.
-Les touristes ne sont pas ici, pendant leurs vacances, pour regarder des machines géantes ! le
mot Parc éolien c’est un rabaissement pour une zone industrielle d’énorme superficie.
-Mers les Bains, par exemple, a des labels touristiques, Le Tréport aussi ! Pour avoir ces labels,
les villes doivent répondre à des critères essentiels, aussi de (tels) la qualité environnementale et d’un
caractère traditionnel. Les villages Criel sur Mer et Mesnil Val, avec l’architecture et leur patrimoine,
sont des places de vacances très familiales et charmantes. . Ce projet monstrueux est un saccage pour
la beauté des plages. Personne ne veut regarder une zone industrielle pendant 3 ou 4 semaines de
vacances, on cherche une autre place pour ces temps précieux. Pour regarder les éoliennes, on peut
faire, peut-être, une excursion d’un jour. Les autres endroits sans éoliennes en face en bénéficieront, ce
qui concerne le tourisme.
- Ici le paysage avec la mer sans éoliennes à l’horizon est un bien précieux, sa côte sauvage est
le moteur du tourisme et l’économie touristique est essentielle pour la région.
-est-ce qu’on va vraiment implanter l’usine au Havre (Siemens a de grands problèmes d’emploi
en Allemagne) ? En cas (dans ce cas), combien de gens qui ont perdu leur travail ici, peuvent travailler
au Havre ? et est-ce qu’ils veulent quitter leurs lieux de résidence ?
- C’est changer des emplois réels contre des promesses. »
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par MM. Gérard Billon, Philippe
Durocher, Lorenzo Grillon, Patrick Bureau, Jean-Pierre Garnier et Mmes Christine Vitalis, Françoise
Faucher et Edith Garnier.
1.1.9) non prise en compte des impacts cumulés :
- Dans son compte rendu, l’instance4 critique le fait que 3 dossiers distincts ont été déposés par
chaque maître d’ouvrage, ce qui a pour conséquence un manque d’appréciation des impacts
entre eux :
- « En l’état actuel du dossier, l’absence d’incidence significative dommageable du projet vis-àvis des objectifs de conservation des sites NATURA 2000 ne peut être démontrée. »
Note de la commission d’enquête : ce thème a également été évoqué par M. et Mme Prommier

4

Autorité environnementale (précision de la commission)
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1.2)

D’autres thèmes ont été développés

1.2.1) Les travaux d’ensouillage provoqueront une dégradation de l’estran. En particulier, les dépôts sur
les rivages des sédiments soulevés seront nocifs pour la faune et la flore.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mme Anne Bricard et M.
Gérard Billon.
1.2.2) Lors de la phase travaux, les impacts sonores auront un effet sur la faune.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mme Anne Bricard et M.
Philippe Cornet
1.2.3) L’ensouillage ne protège pas suffisamment les câbles. Les courants peuvent les mettre à jour
avec les risques induits, ce qui provoquera l’interdiction du chalutage sur la zone.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mmes Anne Bricard,
Jacqueline Cornet et M. Gérard Billon.
1.2.4) Les techniques de franchissement de la falaise ne sont pas bien précisées et ce franchissement
présente un risque compte tenu de la fragilité de cette dernière.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M./Mme Edith Garnier et M.
Gérard Billon.
1.2.5) Le rabais obtenu lors de la renégociation des prix d’achat du MWH d’origine éolienne n’est pas
significatif puisqu’il y a eu en même temps un abandon de la taxe de raccordement (TURPE) et de la
redevance d’occupation du domaine public.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mmes Anne Bricard et
Patricia Coulon.
1.2.6) Projet inutile au regard de la limitation de la production de Co2. Le MWH produit en France a
déjà une empreinte carbone très limitée du fait de son origine hydraulique : «on ne tond pas un œuf »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Gérard Billon et Mme
Michèle Ducam. Mme Patricia Coulon complète : « Le bilan carbone de la France est dégradé par le
remplacement des centrales nucléaires par des duos éoliennes / centrales thermiques.
Jusqu’à ces dernières années, 80% de la production électrique française, nucléaire et hydraulique
n'émettait pas de CO2, et le développement des éoliennes a déjà fait augmenter les émissions de CO2
de 2%.
Dans son rapport de 2018 le GIEC, souligne le rôle capital des centrales électronucléaires pour limiter
le réchauffement à 1,5 degré.
1.2.7) pourquoi les parcs éoliens en mer autorisés se trouvent sur le littoral de la Manche et de
l’Atlantique alors qu’il n’y en a aucun en Méditerranée.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. François Rogeret.
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1.2.8) les travaux ont déjà commencé sur le poste de transformation.
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Gérard Billon. Mme
Françoise Latisien complète : « Pourquoi RTE rachète-t-il du terrain agricole 1ère catégorie pour
bétonner. en vue de l’implantation du transformateur + parking EDF ?
Parking P5 existant peu de véhicule ou pas ou alors la grille est fermée. A quoi sert cet emplacement
et pourquoi prévoir un second ? trop de gâchis d’argent ! pour les fouilles actuelles le montant
exorbitant. pour trouver ??
Le terrain EDF possède encore plusieurs ha autour de la centrale. en friches et une parcelle aboutit
rue de Navarre. D’ailleurs n’est-ce pas cette rue qui va être mise en chantier par RTE pour le
“ralliement” au transfo prévu plaine de st martin. ? Quels seront les nuisances pour les riverains, sur
la santé etc… »
1.2.9) Les risques liés à la présence d’engins explosifs sur le sol marin sont-ils maîtrisés ?
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. et Mme Edith Garnier.
1.2.10) Pourquoi avoir mis en place 2 enquêtes publiques alors que les sujets de l’implantation du parc
et de son raccordement sont indissociables ?
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mme Jacqueline Cornet et M.
Serge Bricard.
1.2.11) Utiliser l’argent pour renforcer l’implantation ou la sécurité des centrales électriques nucléaires
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mme Bricard et M. Rogeret
1.2.12) A terme, le chalutage sera interdit dans le fuseau
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mmes Bricard, Coulon et M.
Bilon
1.2.13) l’acharnement à vouloir implanter le parc dans cette zone est la conséquence de l’influence des
lobbys du nucléaire et de l’éolien
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mme Lavoine et MM.
Philippe Burcier et Jean-Pierre Lavoine
1.2.14) Pourquoi ne pas avoir adopté un tracé partant du Sud-(Ouest ou Est) du parc ?
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Cornet.
1.2.15) « L'effet électromagnétique des puissants courants circulant dans les câbles n'est pas non plus
abordé, ni bien sûr des descriptions sur l'effet à long terme. L'impact sous-marin des câbles
électriques n'est pas connu du grand public »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Philippe Burcier,
1.2.16) Un projet bien ficelé ! Quelle est l’utilité de l’enquête publique à ce stade ?
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par Mme Françoise Latisien
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1.2.17) Sauvegarde de la coquille saint Jacques nouvellement implantée sur la zone :
« Dans ce couloir de raccordement situé entre 3 et 7 milles, Monsieur le Commissaire-enquêteur, ne
serions-nous pas "de tuer la poule aux œufs d'or" ?
En effet, depuis plusieurs semaines, des navires par centaines, pêchent la coquille St-Jacques qui
prolifère dans cette zone au large de Mesnil Val et Criel sur mer ! Deux tonnes en deux heures sur
chaque bateau !
La coquille St-Jacques est un produit de qualité, très apprécié par le consommateur et rémunérateur
pour le pêcheur et le commerce.
C'est le résultat d'une gestion rigoureuse de l'espace maritime et de la discipline de tous sur les quotas
en quantité, entaille et les temps de pêche accordés par les autorités.
Cette prolifération est récente , elle serait présente également sur la zone d'implantation d'éoliennes
envisagée, soit entre 7 et 12 milles.
Cette situation est nouvelle, les hommes n'ont pas le droit de gâcher cette richesse, dans un proche
avenir.
Elle remet totalement en cause un projet de production électrique qui décidément n'a pas vocation à
produire en mer ce qui l'est déjà amplement sur terre et bien meilleur marché.
Monsieur le Commissaire enquêteur, il est encore temps de sauvegarder ce trésor ! »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M Gérard Bilon
1.2.18) Priorité donnée à l’achat de l’électricité d’origine éolienne indépendamment de son coût :
«analyse de l’utilité publique des 62 éoliennes je déplore que la priorité sera donnée à la fourniture
d’électricité en provenance de l’éolien par rapport aux autres sources d’énergie (nucléaire,
hydraulique, etc…) et ce à un prix imposé nettement supérieur au prix de marché ; alors même que
l’usage actuel de Rte est de mettre en concurrence à un moment donné tous les fournisseurs pour
acquérir l’énergie au meilleur prix (4 fois moins cher que l’éolien) »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Gérard Bilon
1.2.19) Le terrain de la Grande Sole prévu pour accueillir le poste est surdimensionné :
« concernant le poste de raccordement de Grande Sole, le poste actuel de la centrale nucléaire de
Penly a une puissance d’environ 2600 MW. Or ce poste occupe une surface nettement moins
importante que celle de Grande Sole pour 500MW. »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Gérard Bilon
1.2.20) Dossier d’enquête publique difficilement lisible :
« Concernant la lisibilité du dossier, il comprend trop de choses mais manque de précisions en
particulier pour l’atterrage, le franchissement de la falaise (lieu et technique) et la traversée de
Penly »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Gérard Bilon.
1.2.21) Mascarade de débat public en amont de l’enquête publique :
« La Charte de l'environnement prévoit : " Toute personne a le droit, dans les conditions et limites
définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement". Nous avons été très nombreux à participer aux réunions de la mascarade du Débat
public, au Tréport. Le bilan fait par le Président, à l'issue de cette consultation, a confirmé que la
démocratie n'avait pas été respectée puisque tout avait été décidé et signé en amont de cette période.
Nous avons alors compris que nous avions été pris pour des imbéciles. Depuis, de nombreux élus ont
9
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fait part de leur opposition à ce projet destructeur de l'environnement marin de toute une région. Allezvous tenir compte de cette levée de bouclier pour abandonner ce projet ? »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Philippe X (@62)
1.2.22) demande de précisions sur le démantèlement :
« La cour des comptes a plusieurs fois interpellé l'Etat sur le coût exorbitant de l'éolien, d'autant plus
en mer. La position dogmatique de certains responsables politiques pour installer maintenant ce site
industriel en mer sera-t-il un avis identique des prochaines générations d'hommes politiques ? Que
ferez-vous de ces machines lorsque d'autres moyens de production d'énergie auront rendu caduque
l'éolien en général et en mer particulièrement ? Quid du démantèlement en mer alors que la
Normandie n'a jamais pu détruire les blockhaus de la deuxième guerre mondiale ? Qui paiera ?
Quelles sommes sont prévues ? A-t-on déjà envisagé des friches industrielles en mer ?
Nous voyons sur terre de nombreuses éoliennes à l'arrêt chaque jour. Sont-elles en panne ? Combien
coûtera l'entretien des éoliennes en mer ? Qui paiera ? Considérant l'éloignement de ce site, la
maintenance sera assurément exorbitante. »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Philippe X (@62)
1.2.23) Avec l’éolien et le nucléaire, le Normandie subit une double peine :
«La Normandie et les Hauts de France ont la double peine : 2 centrales nucléaires normandes, de très
nombreuses éoliennes terrestres, et maintenant un projet fou d'éolien en mer. Le développement de
cette industrie doit cesser. L'exemple allemand est une catastrophe. De plus, ce pays nous rachète
notre énergie d'origine nucléaire pour avoir fait le mauvais choix de l'éolien à outrance »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Philippe X (@62)
1.2.24) Application de la Loi littorale :
« En France, la loi littorale de 1986 a permis de préserver nos rivages (mers, océans et grands lacs)
des divers bétonneurs, en interdisant toute construction à moins de 100 mètres des côtes, en dehors des
zones urbanisées. Cette loi protège le bien public. Certains veulent son assouplissement, heureusement
en vain. Comment imaginer que ce que l'on parvient à préserver sur terre soit attaqué par les mêmes
bétonneurs en mer ? La destruction du bien commun répond à la même logique financière. »
Note de la commission d’enquête : ces observations sont développées par M. Philippe X (@62)
1.2.25) Contributions faisant état d’une opposition au projet sans développer d’argumentation
particulière
Note de la commission d’enquête : ces observations sont reprises par M. ou Mme E Vuillaume (@5),
MM. Francis Beaudu (R18), Lucien Lanzarone et Mme Sabine Lanzarone.
L’ensemble de ces observations défavorables est synthétisé dans les tableaux joints en annexe 2.
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1.3)

Des propositions d’amélioration ou alternatives au projet ont été déposées

1.3.1) Proposition dénommée « Alternative » présentée par Monsieur Willy HESPERS et Madame
Sabine KIEGELMANN :
« L’énergie renouvelable, c’est nécessaire, mais pas de cette façon.
Protéger l’environnement, c’est important, mais on ne peut pas distinguer un territoire comme ça, (on
a également une centrale nucléaire ici).
Les éoliens flottants sont une idée innovante. Cette structure permet à la turbine de produire
l’électricité :
- Plus loin des côtes : ,réduction/évitement des mauvaises conséquences / impacts (voir cidessus)
- En régions de mer avec les vents plus forts et plus stables
- Avec une installation plus simple
- Sans fondation, pas de bouleversements pendant l’installation
- Sans pollution de l’eau
Bien sûr, l’alternative de l’éolien flottant est plus cher, c’est moins de profit pour les grandes sociétés
d’énergie.
Mais aussi, avec les éoliens traditionnels, une plus grande distance (du) du parc éolien (par rapport à)
la côte est possible (pas dans la zone du parc naturel marin / zone de pêche / visibilité.
Les projets offshores allemands par exemple (sont) à une distance moyenne de 60 km de la côte, zone
d’implantation minimum 25-40 km. L’effet ici est aussi la plus grande acceptation dans la
population. »
1.3.2) Proposition de Mme Anne Bricard et de M. François Rogeret :
Ces deux personnes suggèrent, comme solution alternative à l’exploitation du parc éolien en mer, de
renforcer l’implantation et/ou la sécurité des centrales nucléaires.
Note de la commission d’enquête : Mme Patricia Coulon précise : « Je souhaite que notre pays favorise
plutôt les économies d’énergies sous toutes les formes (transport, isolation des bâtiments,) et renforce
la fiabilité des centrales nucléaires. »
1.3.3) Proposition de M. Philippe Cornet :
Pourquoi ne pas avoir adopté un tracé partant du sud-(Ouest/Est)5 du parc afin de limiter la longueur de
la tranchée ?

5

M. Cornet mentionne le Sud-Ouest dans la contribution 32 et le Sud-Est dans la contribution 66
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1.4)

Avis favorables au projet

1.4.1) « ce parc éolien contribuera de manière significative aux objectifs de mix énergétique dont la
France s'est dotée avec une ressource en vent importante sur l'ensemble du littoral français. »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par Mme Noelia X (@49) et
MM. Bernard Popiol (@21), Adrien Arnaud (@9), Iwen Dorval (@40)
1.4.2) «J'assume ne pas comprendre l'opposition que peuvent avoir certains résidents (pour beaucoup
en résidence secondaire), arguant la dénaturation du paysage. Pour être allé dans certains pays
scandinaves où des parcs éoliens en mer existent, l'impact paysager est très faible à une telle distance
des côtes »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par M. Adrien Arnaud (@9),
Philippe X (@15) et M. Bernard Popiol (@21) qui complète : « Dans 10 ans on aura oublié l'impact
visuel , la tour Eiffel devait être démontée aussi. Qui la remettrait en cause aujourd'hui »
1.4.3) « Je suis en faveur de ce projet qui apportera de l'emploi aux jeunes dans la région.»
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par Mme Manon Dulac(@25)
1.4.4) «Je trouve qu'utiliser les lignes à haute tension déjà existantes est une bonne idée pour
minimiser l'impact sur le paysage qu'aurait engendré la construction de nouvelles lignes électriques »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par Manon Dulac(@25) et Julien
X (@67)
1.4.5) «Nous avons besoin aussi de développer cette filière techniquement en France »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par MM. Bernard Popiol (@21),
1.4.6) «Bien sûr il faut respecter les pêcheurs et l'environnement, ce qui est fait je pense dans cette
étude. »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par MM. Bernard Popiol (@21),
1.4.7) «un potentiel important pour notre pays qui dispose d'un kilométrage très important de bordure
maritime. »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par M. Philippe X (@15)
1.4.8) «Pour une meilleure qualité environnementale de notre énergie, l'éolien en mer me semble être
un bon investissement qui préserve l'écologie, »
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont développées par Philippe X (@15), Bernard
Popiol (@21),
1.4.10) Contributions favorables au projet sans développer d’argumentation particulière
Note de la commission d’enquête : Ces observations sont déposées par Jean X (@42)
L’ensemble de ces observations favorables est synthétisé dans les tableaux joints en annexe 3.
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2- Observations déposées au registre par les personnes publiques
2.1-

Avis favorable au projet

Les observations suivantes ont été déposées par Monsieur Patrick Martin, pris en sa qualité de maire
du Petit Caux, de vice-président de la communauté de communes des falaises du Talou et viceprésident du pôle du pays dieppois, territoire de Caux.
2.1.1) «Favoriser la diversité énergétique pour lutter contre le dérèglement climatique »
2.1.1) «Projet essentiel pour l’avenir du territoire et notamment l’économie locale »
2.1.1) «Donner des garanties d’accompagnement et de développement de la filière pêche »
2.2-

Avis défavorable au projet

Les observations suivantes ont été déposées par Monsieur le maire du Tréport.
2.2.1) Absence de précisions sur le démantèlement du raccordement
2.2.2) Possibilité de dégradation de la qualité des eaux de baignade sur la plage du Tréport par la
contamination des substances polluantes en provenance des travaux d’ensouillage.
2.2.3) Destruction partielle des pacages d’hermelles
2.2.4) Absence de mise en œuvre du principe de précaution dans l’évaluation de l’impact lié à l’effet
récif
2.2.5) Risques pour de nombreuses espèces animales et en particulier le goéland argenté pendant les
phases de travaux et de déconstruction
2.2.6) influence sous-évaluée du champ magnétique sur les mammifères marins et autres espèces
2.2.7) Possibilité de rupture du câble (28 évènements de ce type constatés) non envisagée de manière
précise
2.2.8) risques faibles à forts concernant le trafic maritime, ce qui est inacceptable
2.2.9) Risques moyens à forts concernant la qualité sanitaire des eaux ce qui est également inacceptable
2.2.10) Activité sismique modérée sur la zone. Ce risque n’est pas pris en compte et peut provoquer la
mise à jour des câbles.
2.2.11) La pêche sera interdite au droit des câbles inter-éoliennes. Pourquoi ne serait-elle pas interdite
au-dessus des câbles de raccordement ?
2.2.12) On ne peut parler de réduction du risque de croche de l’engin traîné puisqu’aujourd’hui le
risque n’existe pas.
2.2.13) Le câble de raccordement traverse un important gisement de coquilles Saint Jacques exploité
par les pêcheurs tréportais. Ce gisement sera atteint.
2.2.14) Le danger à la présence des mines et munitions est sous-évalué et constitue un risque pour le
personnel marin.
13
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3 Observations présentée par la commission
Les observations développées ci-dessous sont destinées plus particulièrement à Rte (§3.1.x) et au
représentant de l’Etat (3.2.x).
3.1 Observations concernant Rte
La commission formule des observations et demande des précisions sur 3 sujets particuliers : la
possibilité d’évitement des 2 dunes hydrauliques situées aux KP 12 et 19 (§3.1.1), les fouilles
archéologiques en cours sur le site de Grande Sole et l’adéquation de la surface retenue avec
l’implantation du poste de transformation (§3.1.2).
3.1.1

La possibilité d’évitement des 2 dunes hydrauliques situées aux KP12 et KP19

Le fuseau est l’espace à l’intérieur duquel seront disposés les câbles de liaison. Sa largeur (jusqu’à
800m) doit permettre d’adapter le tracé en contournant difficultés rencontrées. A priori, seules les deux
dunes situées aux KP12 et KP19 semblent ne pouvoir faire l’objet d’un contournement.
Rte prévoit un dragage de ces deux dunes pour permettre la mise en place du câble dans le substratum.
Les volumes de sédiments déplacés sont estimés à :
KP12 : 30.000 M3 pour 12 heures de travaux
KP19 : 125.000 M3 pour 35 heures de travaux
Dans l’hypothèse d’une utilisation d’un engin de dragage permettant un rejet « à l’avancée » (cf
document 4 page 433), les sédiments seront disposés en bord de tranchée de chaque côté ou sur un seul
côté de la souille. La largeur cumulée de la souille et des rejets variera de 75m (KP12) à 180m (KP19),
largeur qu’il convient de doubler pour tenir compte des 2 câbles.
Le temps de comblement de la souille au niveau du KP12 est évalué entre 2 et 5 ans et entre 10-15 ans
pour le KP19 (Annexe du document 4 – études de effets hydrodynamiques et hydro-sédimentaires de
souilles).
Le dragage des deux dunes aura un effet sur le benthos et ce d’autant que le KP12 se situe à l’intérieur
du gisement d’amandes.
Le dossier présenté ne décrit pas précisément les fonds en dehors du fuseau reliant le poste au point
d’atterrage de Penly. En particulier, il n’a pas été possible à la commission de vérifier si un
contournement de ces 2 dunes était possible.
Lors de la réunion qui s’est tenue à la suite de la visite du centre de production électrique de Penly le 9
novembre 2018, la commission a demandé à Rte de présenter un descriptif des dunes au sud-est de la
zone du parc.
Le document ci-joint a été transmis le 26 novembre 2018 sous forme de Mémorandum (annexe 4) :
La figure 4 (Carte d'ensemble bathymétrie et profils en long – PK 16.5 à PK 23.5 et PK 9.5 à PK 16.5)
montre qu’un fuseau reliant le parc à un atterrage à Criel-sur-Mer avait été étudié. Même si l’atterrage à
Penly aux abords de la centrale ne semble pas devoir être remis en cause, il semble possible d’examiner
la pertinence d’un tracé alternatif à celui proposé.
En effet, la figure 4 fait apparaître une couleur relativement uniforme dans le fuseau reliant le parc à
Criel. Cette couleur presque monochrome constitue un indice de profondeur constante et donc
d’absence de dune présentant une bathymétrie significative.
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Profil Est

Profil Ouest

Figure 1 : Carte d'ensemble bathymétrie et profils en long – PK 16.5 à PK 23.5 et
PK 9.5 à PK 16.5
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Questionnement de la commission :
Un tracé reliant le parc à l’atterrage de Penly en empruntant une direction sud-est permettant de
contourner les dunes et une partie de la zone d’amandes de mer est-elle possible ?
Il est demandé à Rte de présenter une étude Avantages/Inconvénients/Coûts d’une telle hypothèse.
3.1.2

Les fouilles archéologiques sur le site de la Grande Sole et l’adéquation de la surface
retenue avec l’implantation du poste de transformation

L’Autorité Environnementale, comme le public (observation 1.2.8 – M. Gérard BILON), au vu de
l’importance des travaux en cours au niveau du futur poste source de la « Grande Sole », s’interrogent
quant à la réalité de fouilles archéologies préventives et évoquent plutôt un début de chantier.
Une réponse motivée en particulier au vu de la convention passée entre RTE et le Conservateur
Régional de l’Archéologie serait de nature à lever les doutes existants.
La commission s’interroge également sur la propriété des terrains concernés et la surface globale de 5
ha 70 prévue pour l’installation du dit poste source, alors qu’en page 60 du mémoire descriptif
concernant la demande de DUP pour le poste source au titre du code de l’énergie, il est mentionné :
«Cet emplacement a été choisi en concertation avec la Chambre d’agriculture ainsi qu’EDF qui a un
projet de parking pour la centrale nucléaire de Penly. Cette collaboration a permis d’optimiser et de
diminuer au maximum l’emprise globale des 2 projets sur le foncier agricole. »
Cette surface de 5,7 ha est-elle entièrement dédiée à la seule implantation du poste source, objet de
l’enquête publique ? Cette question a également été évoquée par M. Gérard Bilon au point 1.2.19.
3.2 Observation concernant le représentant de l’Etat :
Cette observation concerne l’autorisation de la pêche professionnelle au-dessus du câble :
Dans l’étude d’impact réalisée par RTE, on constate :
- d’une part que les diverses techniques de pêche qui sont pratiquées dans l’aire d’étude sont
la pêche aux arts trainants et la pêche aux arts dormants. Dans la catégorie des arts traînants il y
a les chaluts et la drague qui est un engin traîné sur le fond pour la pêche des coquillages (la
coquille Saint-Jacques et l’amande de mer). Dans la catégorie des arts dormants, les engins sont
immobiles ou en dérive. Ils sont de deux types : les filets déployés verticalement destinés à
piéger les poissons et les casiers qui sont adaptés à la capture de crustacés et de certains
coquillages comme les bulots ;
- d’autre part que les diverses techniques utilisées pour l’ensouillage des câbles (le dragage, le
jetting, la charrue et la trancheuse mécanique) à une profondeur comprise entre 1 m et 2 m
dans le substrat semblent garantir la protection des câbles même si dans certains endroits, plus
difficiles, le recours à la protection par enrochement ou capotage peut s’avérer nécessaire ;
- enfin la mise en place de la mesure de suivi (MMS1) concernant l’emplacement de la liaison
sous-marine à l’exécution des travaux, après un an et ensuite régulièrement tous les 3 à 10 ans
suivant la périodicité définie avec l’administration doit permettre de suivre la stabilité de
l’ensouillage de cette liaison.
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Au vu du dossier mis à enquête et des éléments recueillis, la pêche professionnelle resterait autorisée
sur le tracé du raccordement, en toute période (jour/nuit), pour tout type de pêche (engins dormants ou
trainants), mais est-ce bien le cas ? Quant est-il pour les parties de câble protégées par enrochement ou
capotage ?
L’une des craintes exprimée par les pêcheurs, est qu’à l’occasion d’un incident, par exemple un
accrochage du câble, la pêche soit interdite. Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt pour les
pêcheurs de conserver cette zone de pêche, quels sont les arguments qui pourraient conduire
effectivement à une interdiction partielle ou totale de la pêche ? Cette interdiction pourrait-elle ne
concerner que certains types d’engins, par exemple trainants ?
Si une interdiction devait être prononcée, peut-elle ne concerner qu’une partie du tracé du raccordement
ou se concrétiser sous la forme d’un balisage ponctuel des obstacles répertoriés au même titre que les
épaves?
Le présent relevé d’observations comprend 17 pages et 4 annexes désignées ci-dessous :
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

Observations de M. Willy Hespers et Madame Sabine Kiegelmann
Tableau des observations défavorables au projet
Tableau des observations favorables au projet
Mémorandum relatif à l’évitement des dunes sur le tracé de raccordement du parc éolien
Dieppe-Le Tréport

Fait à Rouen le 7 décembre 2018,
Bernard RINGOT, Président de la commission

Joël LABOULAIS membre de la commission

Jean-Pierre BOUCHINET, membre de la commission

Le présent document ainsi que ses annexes ont été remis le 7 décembre 2018 à :
! Monsieur Alexandre IRLE, représentant RTE
! Madame Sandrine FLEURY, représentant Madame la Préfète de la Région Normandie, Préfète
de la Seine-Maritime

RTE – Raccordement du Parc éolien Dieppe Le Tréport au réseau électrique – procès verbal des observations établi par la commission d’enquête – 7/12/2018

17

annexe 8.1

annexe 8.1

annexe 8.1

annexe 8.1

annexe 8.1

annexe 8.1

Cité dans le rapport avec les observations de
Mme/M Hespers-Kielgelmann (§1.1.x)
Dégradation de l’estran
2.1
Impacts sonores sur la faune
2.2
L’ensouillage ne protège pas suffisamment les
2.3
câbles
Franchissement de la falaise
2.4
Abandon de la taxe de raccordement -TURPE- et
2.5
redevance d’occupation du domaine public
Projet inutile au regard du Co2 par MWH produit 2.6
en France
Pas de parc autorisé en Méditerranée
2.7
Les travaux sur le poste ont commencé
2.8
Risques liés à la présence d’UXO
2.9
Pourquoi 2 enquêtes publiques
2.10
Renforcer l’implantation et la sécurité des
2.11
centrales nucléaires
Chalutage interdit dans le fuseau
2.12
Influence des lobby éolien / nucléaire
2.13
Pourquoi pas un tracé partant du sud-(ouest/Est) 2.14
du parc
Publication de l’autorisation d’exploitation avant la 2.13
fin de l’EP
Y aura-t-il prolongation des autorisations au-delà 2.14
de 20 ans
Effets des champs électriques et
2.15
électromagnétiques
Utilité de l’enquête publique ?
2.16
Sauvegarde de la coquille St Jacques nouvellement 2.17
implantée sur la zone
Priorité donnée au l’achat de l’électricité produit 2.18
par l’éolien indépendamment de son coût
Le terrain de la grande sole prévu pour accueillir le 2.19
poste est surdimensionné
Dossier d’enquête publique difficilement lisible
2.20
Mascarade de débat public en amont de l’EP
2.21
Coût du démantèlement
2.22
Normandie = éolien/nucléaire = double peine
2.23
Application de la Loi littoral
2.24
Opposition non argumentée
2.25

75

5 - 2- 8
8

8 – 5 1 - 8 2- 5 5 5 -7
5-677 -8

Mme Bricard(@24)

M. De Metz(@23)

M.Zimmermann(@20)

M. Villar(R19)

M. Ogier Chavy(@13)
M. Francis Beaudu (R18)

M.Durocher(@12)

M. Grion(@11)

M. Patrick X (@10)

M. Favard(@8)

M. Bureau (@7)

Mme Vitalis(@3)

M.Rogeret (@2)

M. Fabrice X (@1)

R= registre papier
@= registre numér
N° d’enregistrement

Cité dans le rapport au §1.2

Annexe 2 au relevé des observations :
Observations défavorables au projet

M. Bilon(@/R4,6,14,22,28,36,48,60)
M. ou Mme E Vuillaume (E5)
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4 5- 4 4-2 7-2

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

Cité dans le rapport avec les observations de
Mme/M Hespers-Kielgelmann (§1.1.x)

7 - 7 1-7
8

Dégradation de l’estran
2.1
Impacts sonores sur la faune
2.2
L’ensouillage ne protège pas suffisamment 2.3
les câbles
Franchissement de la falaise
2.4 X
Abandon de la taxe de raccordement 2.5
TURPE- et redevance d’occupation du
domaine public
Projet inutile au regard du Co2 par MWH
2.6
produit en France
Pas de parc autorisé en Méditerranée
2.7
Les travaux sur le poste ont commencé
2.8
Risques liés à la présence d’UXO
2.9 X
Pourquoi 2 enquêtes publiques
2.10
Renforcer l’implantation et la sécurité des 2.11
centrales nucléaires
Chalutage interdit dans le fuseau
2.12
Influence des lobby éolien / nucléaire
2.13
Pourquoi pas un tracé partant du sud-ouest 2.14
du parc
Publication de l’autorisation d’exploitation 2.13
avant la fin de l’EP
Y aura-t-il prolongation des autorisations au- 2.14
delà de 20 ans
Effets des champs électriques et
2.15
électromagnétiques
Utilité de l’enquête publique
2.16
Sauvegarde de la coquille St Jacques
2.17
nouvellement implantée sur la zone
Priorité donnée au l’achat de l’électricité
2.18
produit par l’éolien indépendamment de son
coût
Le terrain de la grande sole prévu pour
2.19
accueillir le poste est surdimensionné
Dossier d’enquête publique difficilement
2.20
lisible
Mascarade de débat public en amont de l’EP 2.21
Coût du démantèlement
2.22
Normandie = éolien/nucléaire = double
2.23
peine
Application de la Loi littoral
2.24
Opposition non argumentée
2.25

5-3 3
7-6
8-1
9

5-1

5-7- 2- 4
4 4-5 5
7-6
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Mme Babeth Desenclos (@53)

M Didier X (@52)

Mme Patricia Coulon (@51)

Mme Clémence X (@50)

M. Lucien Lanzarone (R45)

Mme Sabine Lanzarone (R44)

M. Reynald Désiré (@43)

M. Serge Bricard (@41)

M. Jean-Jacques (@39)

M. et Mme Prommier(@37,38)

M. Laurent X (@35)

M. Guillaume X (@34)

Mme Ducam(@33)

Mme Cornet(R32)

M. Cornet(R31, @66)

M. et Mme Lavoine(R29, 30)

M. et Mme Garnier(R26,27)

R= registre papier
@= registre numér
N° d’enregistrement
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2
5

Dégradation de l’estran
2.1
Impacts sonores sur la faune
2.2
L’ensouillage ne protège pas suffisamment les 2.3
câbles
Franchissement de la falaise
2.4
Abandon de la taxe de raccordement -TURPE- et 2.5
redevance d’occupation du domaine public
Projet inutile au regard du Co2 par MWH
2.6
produit en France
Pas de parc autorisé en Méditerranée
2.7
Les travaux sur le poste ont commencé
2.8
Risques liés à la présence d’UXO
2.9
Pourquoi 2 enquêtes publiques
2.10
Renforcer l’implantation et la sécurité des
2.11
centrales nucléaires
Chalutage interdit dans le fuseau
2.12
Influence des lobby éolien / nucléaire
2.13
Pourquoi pas un tracé partant du sud-ouest du 2.14
parc
Publication de l’autorisation d’exploitation avant 2.13
la fin de l’EP
Y aura-t-il prolongation des autorisations au2.14
delà de 20 ans
Effets des champs électriques et
2.15
électromagnétiques
Utilité de l’enquête publique
2.16
Sauvegarde de la coquille St Jacques
2.17
nouvellement implantée sur la zone
Priorité donnée au l’achat de l’électricité produit 2.18
par l’éolien indépendamment de son coût
Le terrain de la grande sole prévu pour accueillir 2.19
le poste est surdimensionné
Dossier d’enquête publique difficilement lisible 2.20
Mascarade de débat public en amont de l’EP
2.21
Coût du démantèlement
2.22
Normandie = éolien/nucléaire = double peine
2.23
Application de la Loi littorale
2.24
Opposition non argumentée
2.25

5

4
7

1 4 1-2 4
3
5-8 7
7.8

4

M. Philippe Henry Cornet (@66)

M. Sylvain Boutleux (R65)

M. Bezengez (R64)

Mme Annie Ducros (R63)

M. Philippe X (@62)

2

M Jean Daniel (@61)

4

Mme. Françoise Faucher (@59)

Mme Françoise Latisien (R57)
M. Yves Faucher (@58)

4
5

M. Philippe Burcier (@56)

Cité dans le rapport avec les observations de
Mme/M Hespers-Kielgelmann (§1.1.x)

Mme Stéphanie Desenclos (@54)
@53)
Mme Marie Desenclos (@55)

R= registre papier
@= registre numér
N° d’enregistrement
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1-7

X

X

X

X
X

X
X
X
X
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Bernard Popiol (@21)
Philippe X (@15)
Manon Dulac (@25)
Adrien Arnaud (@9)
Iwen Dorval (@40)
Noelia X (@49)
Jean X (@42)
Julien X (@67)

Annexe 3 au relevé des observations :
Observations favorables au projet

R= registre papier
@= registre numér
N° d’enregistrement
Diversification des sources d’énergie
Faible impact paysager
Projet favorable à l’emploi
Utilisation des lignes HT existantes
Filière économiquement nécessaire
Respect de l’activité de la pêche
professionnelle
Potentiel important en France
Préserve l’écologie
Contribution favorable sans
argumentation particulière

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

X
X X

X X X
X
X
X

X

X
X

4.7
X
4.8 X X
4.9

X
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Memorandum
Evitement des dunes sur le
tracé du raccordement du parc
éolien de Dieppe – Le Tréport
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1. Introduction
Cette note vise à expliquer le contexte concernant la présence de dunes sur le tracé des
câbles d’export du parc éolien de Dieppe le Tréport.
Elle s’appuie sur des rapports d’experts mandatés par RTE dans le cadre d’études
Géophysiques étudiant le tracé des câbles d’export.

2. Références
Référence
[1]

Nom du document
Etude d’impact du parc éolien

[2]

Etude d’impact du raccordement

[3]

Créocéan – 2011 - Etudes geophysiques sous-marines pour le raccordement des
parcs eoliens offshore - Zone Dieppe - Le Tréport

[4]

Actimar – 2016 - Raccordement du site DLT – Etude de la mobilité des dunes
sous-marines
Tableau 1: Références
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3. Situation générale du projet
De manière générale, le parc éolien de Dieppe le Tréport se situe dans une zone présentant
une forte concentration de bancs sableux, comme le montre la carte suivante, présentée dans
l’Etude d’impact du parc éolien (ref. [1]):

parc

Penly

Figure 1: Epaisseur des bancs sableux et remplissages des paléovallées en
Manche (Augris et Simplet, 2013)

L’étude géophysique conduite par Créocéan en 2011 (ref. [3]) caractérise la zone selon les
termes suivants :

« Les fonds marins situés dans la bande côtière des 10 milles nautiques depuis Dieppe jusqu’au
Tréport occupent des profondeurs qui n’excèdent pas 25 m CM. Les pentes moyennes sont
généralement faibles (< 0,5 %), marquées par un isobathe 15 m CM situé à 6 km de la ligne
de rivage depuis Dieppe jusqu’à Toqueville-sur-Mer et porté à 12 km au large du Tréport.
La monotonie des fonds marins de cette portion de la côte d’Albâtre reste cependant toute
relative. La plate-forme sous-marine est localement marquée par la présence de dunes
hydrauliques, formes d’accumulation sableuse dénommées localement sous la terminologie de
« ridins ».
Ces corps sédimentaires, de hauteur plurimétrique et globalement allongés selon la direction
NNW/SSE, sont observés essentiellement au-delà de 15 m CM. Les pentes de ces corps
sédimentaires sont généralement importantes et présentent un caractère asymétrique avec un
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flanc Est raide, associé à des pentes pouvant excéder 10°, et un flanc Ouest sur lequel les
pentes sont plus douces. »
En cohérence avec cette analyse, la carte ci-dessous, extraite d’un mémoire en réponse des
maîtres d’ouvrage à l’autorité environnementale, montre la présence de nombreux ridens à
proximité du parc, et en particulier le ridens de Dieppe qui se trouve sur le passage du
raccordement :

Penly

Figure 2: Ridens dans la zone du parc

Les données ont donc rapidement montré la présence de nombreux secteurs dunaires dans le
secteur devant la Baie de Somme, et ceci jusqu’à Dieppe. Plus particulièrement, la zone
comprise entre le parc éolien en mer et le littoral comporte de très nombreux secteurs de
riddens.
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4. Choix d’un tracé en mer pour le raccordement
4.1 Dunes dans l’aire d’étude immédiate du raccordement
Les données précises du SHOM indiquent la présence de nombreuses dunes dans la zone du
parc et jusqu’à la zone d’atterrage à Penly. De fait, la carte ci-dessous est venue confirmer
l’impossibilité pour RTE d’éviter totalement les zones de dunes dans le cadre du choix du tracé
du raccordement.

Tracé
optimisé
dans le parc
pour éviter
les dunes

Zone de moindre densité

Criel

de dunes (« zone Est »)
choisie pour la partie du
tracé entre le parc et la
côte
Penly

Figure 3 : Corridor des câbles d'export à travers les dunes
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Toutefois, ces données ainsi que les campagnes géophysiques (cf. ci-après) ont permis de
prendre en compte la problématique des dunes dans la conception et l’analyse des différents
fuseaux possibles. Ainsi :


La partie Nord du fuseau (au sein du parc éolien) a été optimisée pour essayer
d’éviter au maximum les dunes (tout en restant compatible avec le câblage
inter-éoliennes prévu par le producteur). C’est notamment le sens du tracé en
« s » à l’intérieur du parc éolien.



Plus au Sud, la zone comprise entre le parc et la côte présente une plus faible
densité de dunes à l’Est. Or, c’est dans cette « zone Est » qu’ont été recherchés
les tracés possibles pour le raccordement car le passage permet un tracé le plus
rectiligne possible entre le poste en mer et les deux atterrages envisagés à
Penly et Criel.

Enfin, il est important de rappeler ici que, s’agissant du choix des fuseaux (typiquement
atterrage à Criel ou atterrage à Penly), le choix a procédé d’une analyse multicritère excédant
très largement la seule question des dunes : enjeux environnementaux à l’atterrage, tracé à
terre, distance au parc naturel marin, concertation avec les élus pour ne citer que les
principaux.

4.2 Possibilités d’évitement
raccordement

des

dunes

au

sein

du

fuseau

du

En complément des analyses présentées avant, l’étude menée par Actimar (ref. [4]) a permis
d’analyser plus finement les variations de bathymétrie dans le fuseau du raccordement et de
reconstituer le profil des fonds marins (cf. ci-dessous).
Les variations de bathymétrie illustrées sur les cartes ci-dessous (en dégradé du bleu au rouge)
confirment les données du SHOM et mettent en avant nettement les crêtes caractéristiques de
la présence des dunes dans le secteur du raccordement.
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Profil Est

Profil Ouest

Figure 4 : Carte d'ensemble bathymétrie et profils en long – PK 16.5 à PK 23.5 et PK
9.5 à PK 16.5

annexe 8.4

Les profils en long (dont le tracé est présenté en orange dans les cartes ci-dessus) ont permis
de mettre en évidence l’épaisse couverture sédimentaire sur le secteur. Deux profils en long
ont été étudiés, « Ouest » et « Est », leur résultats sont les suivants :

Figure 5 : Profils en long - PK 16.5 à PK 23.5

Figure 6 : Profils en long - PK 9.5 à PK 16.5

Sur les deux profils en long présentés ci-dessous, la rupture de la pente de la courbe indique
bien la présence de dunes aux alentours des points kilométriques 12 et 19. La présence du
phénomène sur les deux profils Ouest et Est indique que les dunes traversent le corridor. A
ces endroits, la différence importante entre le substratum et les couches sédimentaires
témoigne bien de la présence d’une épaisse couverture sédimentaire rendant ainsi probable la
nécessité de réaliser des opérations de dragage.
Les ruptures de pentes repérées aux KP12 et KP19 au sein du fuseau du raccordement laissent
toutefois envisager la possibilité de pouvoir passer en pied de dune, ce qui permettrait ainsi
de réduire les volumes de dragage associés. Cependant, ne serait-ce que du fait du
phénomène de mobilité naturelle des dunes, il est difficile d’aller plus loin à l’heure actuelle
sur ce sujet.
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Projet de raccordement au réseau public de transport d’électricité
du parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport
Réponses du Maître d’Ouvrage au PV de fin d’enquête publique
Le présent document constitue la réponse de Rte, maître d’ouvrage du raccordement, au PV de fin
d’enquête publique dressé le 7 décembre 2018 par la commission d’enquête, conformément aux
dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement. Il reprend le même plan que le PV de
fin d’enquête.1
1. Observations du public recueillies au cours de l’enquête
1.1 Monsieur Willy HESPERS et Madame Sabine KIEGELMANN
1.1.1

Mensonges sur l’intérêt écologique et énergétique du projet : «- leur
production aléatoire liée à la force du vent est sans lien avec les besoins du
moment (l’électricité ne se stocke pas en grandes quantités). »
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.

1.1.2

Prix exorbitant de l’électricité : Résultat de ce faible rendement :
- Une production qu’EDF sera tenue d’acheter 3 à 4 fois le prix de marché
(plus de 150€ le mégawattheure)
- Qui paiera la différence ?
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.

1.1.3

Pourquoi une zone industrielle dans le parc naturel marin ?
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.
Cela étant, le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale,
l’une des pièces du dossier d’enquête publique et notamment la réponse
formulée à l’observation n° 2 peuvent éclairer le lecteur sur le processus qui a
conduit à l’implantation du parc éolien dans cette zone (p. 7 et 8).

1.1.4

1

Danger pour les animaux et la flore
- On peut rehausser les mats des éoliennes de 15m pour réduire le nombre de
collisions d’oiseaux, mais il y aura un millier d’oiseaux marins comme les
mouettes morts chaque année.

Les remarques formulées par le public ou la commission d’enquête qui sont extraites du PV de fin d’enquête
publique sont en italique dans le document. Lorsqu’un point est constitué de plusieurs observations ou
questions, celles pour lesquelles Rte est compétent pour répondre ont été soulignées.
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- La mort des mammifères marins à cause du battage des pieux des fondations
enfoncés jusqu’à 70m dans le sol marin avec 500.000 battages minimum à 200
Db.
- Les risques de collisions, les pertes d’habitat des oiseaux, des chauves-souris,
ainsi que les perturbations acoustiques pendant la mise en place des éoliennes.
- les travaux de raccordement présentent des impacts forts pour plusieurs
oiseaux (animaux) comme par exemple la grenouille rousse et pour la flore des
falaises aussi.
Les travaux de raccordement présentent en effet des impacts sur les oiseaux,
les amphibiens et la flore des falaises. Toutefois RTE rappelle que les impacts
résiduels après application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser sont :
-

Pour les oiseaux : nul à faible
Pour l’ensemble des amphibiens : nul
Pour les espèces floristiques : nul à faible

Ces données sont consultables à partir de la p. 798 du document 4 de l’étude
d’impact. Par ailleurs, RTE rappelle ici les principales mesures prises afin de
réduire l’impact du chantier sur ces compartiments :
a. La mesure TME 3, développée au §7.2.1.1.3 du document 4 de l’étude d’impact,
permettra d’éviter la destruction d’individus, de nids et d’oiseaux.
b. Afin de réduire le risque de destruction d’individus amphibiens, RTE prévoit dans la
mesure TMR 9 d’adapter les travaux à la présence d’amphibiens. (Cf. § 7.2.1.9 du
document 4 de l’étude d’impact).
c. RTE a prévu dans la mesure MME 4 d’éviter les espèces floristiques patrimoniales à la
cale à bateau. (Cf. §7.1.1.1.4 du document 4 de l’étude d’impact).
d. RTE a prévu de baliser la zone de chantier en pied de falaise pour limiter la dégradation
des habitats dans la mesure TMR 14 (Cf. §7.2.1.2.14 du document 4 de l’étude
d’impact).
e. Enfin, des mesures de suivi seront mises en œuvre pour s’assurer de la bonne
reconstitution de l’environnement, avec notamment la mesure TMS1 qui prévoit une
mise à jour de l’inventaire floristique et habitats avant le début du chantier et suivi sur
5 ans. (§7.2.1.2.14 du document 4 de l’étude d’impact)
1.1.5

Saccage du cadre de vie :
- L’horizon marin est ajouté (modifié) avec 62 machines d’hauteur de plus de
200m, plus hautes comme (que) les falaises.
- Les feux rouges clignotent dans la nuit comme à Las Vegas. Pendant la
journée, une lumière blanche, brillante s’estompe dans nos eux. C’est une
pollution lumineuse, même si on promet une réduction.
- Dans (pendant) les deux ans de construction en mer : bouleversements et
forages du fonds marin, va-et-vient incessant des bateaux. Quelle sera la
qualité de l’eau sur les rivages ?
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- Les propriétaires doivent s’attendre à une perte de valeur de leurs maisons.
Regardez les belles anciennes villas de Mers les Bains par exemple (premier site
patrimonial remarquable reconnu du littoral). Les propriétaires ont investi
beaucoup de travail d’amour et d’argent dans ces villas. Ils sont découragés.
Que vont devenir ces villes ?
- Dans cette région, on a beaucoup de monuments historiques (par exemple la
chapelle saint Dominique à Varengeville sur Mer) et des sites classés. Le parc
éolien diminue cette circonstance (valeur).
- Quel impact ont les travaux sur la baie de Somme, c’est un des plus grands
sites de France à intégrer dans le club des plus belles baies du monde ?
- l’implantation du parc éolien fait de nombreux dommages irréversibles. Les
générations après nous ont aussi le droit à la mer sans zone industrielles.
Beaucoup de gens ont besoin de ce lieu de repos.
Rte rappelle que l’impact résiduel des travaux du raccordement sur la qualité
de l’eau est évalué de faible à négligeable.
En particulier, les sédiments remaniés dans le cadre des opérations
d’ensouillage et de dragage sont exempts de toute pollution, inférieur au seuil
N1comme cela est rappelé au document 4 de l’étude d’impact : « Les
concentrations en métaux, Polychlorobiphényle (PCB) et Tributylétain (TBT)
sont inférieures aux niveaux réglementaires (N1 et N2 – arrêté du
17/07/2014)2. »
Concernant la turbidité, les opérations d’ensouillage du câble et de dragage
comme le montrent les modélisations provoqueront des augmentations de
turbidité qui restent toutefois dans les variations naturelles des gammes de
turbidité constatées en Manche-est.
En sus, RTE prévoit au travers de la mesure MMS 4 de suivre de la qualité des
eaux durant les opérations en mer du raccordement3.
1.1.6

2

3

Danger de (pour) la vie d’autrui :
(a)- des risques accrus de collision, au péril des marins et de l’environnement.
- les ondes émises par la rotation des pales ne peuvent que perturber les radars
embarqués et aussi terrestres, comme le radar protégeant le site nucléaire de
Penly.
(b)- Que font les bouleversements et les forages avec les falaises ? Vont-ils
rompre ? c’est spécialement dangereux avec Penly et le site nucléaire !
- C’est une zone de sécurité de 20km autour du site nucléaire de Penly, comme
(comment) c’est possible de faire le parc éolien dans cette zone ?
(c) - Ce qui se passé à travers les forages et bouleversement pendant avec les
murs de centrale nucléaire (les forages et les conséquences sur les milieux

§2.1.5.2.2 du document 4 de l’étude d’impact du raccordement

On pourra se référer en particulier au § 7.1.2.4 du document 4 de l’étude d’impact et notamment au passage
suivant : « Afin de contrôler les niveaux de turbidité générés (…), en particulier pour préserver la qualité des eaux
de baignade, vis-à-vis des enjeux environnementaux présents à l’estran et pour les opérations à proximité du
parc naturel marin, RTE prévoit de mettre en place un protocole de suivi de la qualité de l’eau. »
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marin et terrestre peuvent-ils avoir des conséquences sur la centrale nucléaire)
?
(a) RTE rappelle que le niveau d’impact résiduel du raccordement sur le trafic
maritime (Cf. p. 772 du document 4 de l’étude d’impact) après la mise en
œuvre des mesures ERC est négligeable à nul.
Afin de réduire tous les impacts sur les usages humains maritimes, RTE rappelle
par ailleurs que la sécurité du chantier fait l’objet d’une mesure spécifique,
MMR 64.
(b) Concernant la stabilité de la falaise, les études géotechniques menées par
RTE, avec l’appui de cabinets spécialisés dans l’ingénierie en montagne, ont
confirmé la bonne stabilité du pan de falaise dans le secteur où est envisagée
la remontée de falaise. Cela est probablement lié à la fois au remaniement de
la falaise opéré lors de la construction de la centrale à cet endroit et à la
protection offerte par le polder de la centrale contre l’érosion marine.
L’excellent état de l’escalier de descente à la mer de Penly (datant de la fin des
années 80) vient d’ailleurs attester de la stabilité de la falaise à cet endroit.
(c) Concernant les impacts du projet sur la centrale nucléaire de Penly, RTE
rappelle que l’Autorité de Sûreté Nucléaire a été consultée et qu’elle a rendu
un avis favorable le 4 août 2017 et le 21 juin 20185.
1.1.7

(a) La mise en péril de la pêche et des pêcheurs :
- La zone pour le parc éoliennes est une des plus riche en poissons dans la
Manche et il est situé dans un secteur très important pour la pêche
professionnelle maritime.
Pendant les deux ans de construction des éoliennes, le bruit fait disparaître les
poissons. L’utilisation de la barge pour vérifier les sols a considérablement
réduit la pêche.
Attendu que le poisson ne reviendra pas ou dans la même mesure après la fin
de la construction.
Il y a aussi les vibrations sous-marines liées à l’activité des éoliennes.
-Alors, qu’en est-il des pêcheurs et de leurs familles ? C’est la mort d’un métier
très vieux et traditionnel en France. Les pêcheurs sont l’âme de la vie littorale
de la région.
(b) -La biodiversité et les frayères détruites pour le passage des câbles.
(c) -les risques accrus de collisions et d’accrochage des câbles électriques par
les chaluts.
(d) - Au cas (où le) poisson reviendrait, il y a des multiples restrictions et
obligations décourageantes pour les pêcheurs, spécialement pour les pêcheurs
avec des petits bateaux. Il y a le danger que les jeunes ne veulent pas apprendre
ce métier dans le futur comme leurs pères et leurs grand ’pères.

4

Sur ce point, on peut se référer au § 7.1.1.2.6 du document 4 et notamment : « Cette mesure se décline en
deux volets : tout d’abord la mise en place d’une restriction de la navigation aux abords du chantier (…) et
parallèlement, la diffusion d’une information et signalisation aux usagers de la mer. »

5

Ces avis, mis à enquête publique, sont consultables par exemple dans la pièce 8 du dossier de demande
déclaration d’utilité publique.
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(e) En effet qui peut croire que les poissons et autres crustacés ne vont pas fuir
les bruits, vibrations et turbidité des eaux répandus par le courant de la marée
durant les 3 ans de ces travaux énormes d’enfouissement des câbles ? Et
reviendront-ils vivre dans les champs magnétiques induits ? »
(a/d) RTE rappelle qu’il n’y aura pas de perturbation sur l’activité de pêche
autre que celle générée pendant la phase travaux. En effet, sous couvert de
l’atteinte des profondeurs-cibles d’ensouillage présentées dans le dossier, RTE
ne demandera pas de restriction d’usage au-dessus des liaisons de
raccordement, ouvrant ainsi la voie à ce que la pêche soit ré autorisée dans les
mêmes conditions qu’avant, après la mise en exploitation de la liaison sousmarine de raccordement.
(b) S’agissant de l’impact résiduel du projet de raccordement attendu pour la
biodiversité marine, RTE rappelle les éléments suivants (cf. § 7.1.5 du
document 4 de l’étude d’impact) :
-

Sur les biocénoses planctoniques : impact résiduel négligeable
Sur l’ichtyofaune : impact résiduel faible à négligeable
Sur les mammifères marins : impact résiduel faible à négligeable
Sur les chiroptères en mer : impact résiduel négligeable
Sur l’avifaune marine : impact résiduel faible à négligeable

En outre, afin de limiter les impacts des travaux sur les frayères et la
biodiversité marine, RTE prévoit de mettre en œuvre deux mesures
principales :
- MMR 7 : Prise en compte de la présence de mammifères marins6
- MMS 2 : Suivi de de la reconstitution sédimentaires et biologiques des
dunes sous-marines7
(c) S’agissant du risque de croche, RTE rappelle qu’il a été considéré dès le
départ dans le dimensionnement du mode de pose de son ouvrage et que les
profondeurs cibles d’ensouillage définies dans le dossier d’autorisation
doivent permettre d’éviter tout risque de croche du câble en période
d’exploitation.
(e) RTE rappelle tout d’abord que le projet de raccordement aura un impact
résiduel faible à négligeable sur l’ichtyofaune.
S’agissant des champs électriques et magnétiques basse-fréquence, les
ouvrages de transport d’électricité installés au milieu marin n’émettent pas de

6

Cette mesure, qui vise notamment à limiter l’impact acoustique des travaux d’ensouillage sur la faune marine
est présentée en détail au § 7.1.1.2.7 du document 4 de l’étude d’impact.
7

Cette mesure, qui vise à s’assurer de la bonne reconstitution des écosystèmes benthiques affiliés au milieu
dunaire après les travaux servira également de support à un programme de R&D spécifique sur le sujet initié par
Rte. Elle est détaillée au §7.1.2.2 du document 4 de l’étude d’impact.
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champ électrique à 50 Hz. Ils émettent un champ magnétique à 50 Hz
décroissant très rapidement8.
De ce fait, seules les communautés situées au voisinage immédiat du câble
seraient susceptibles d’être exposées au champ magnétique. Au vu des
connaissances scientifiques sur les espèces concernées, et au vu des retours
d’expériences menés au-dessus d’ouvrages déjà installés, les impacts
potentiels de l’électromagnétisme sur la faune marine sont jugés mineurs par
la communauté scientifique. Enfin, afin d’approfondir encore sa connaissance
des effets potentiels des câbles électriques sur la biodiversité marine, RTE a
engagé des partenariats avec des instituts de recherche9.
1.1.8

La destruction des emplois locaux et du tourisme :
- Les travailleurs locaux sont dépendants de la pêche et du tourisme (hôtels,
restaurants, bars, cafés, magasins, appartements de vacances, emplacements
de camping, ….), que devraient-ils faire ? Il y a seulement la promesse de 100
employés à Dieppe et une poignée au Tréport, mais il y a plus de 800 familles
qui sont dépendantes de la pêche.
- Le porteur du projet dit que le parc éolien ne fait pas de mal au tourisme, mais
ce n’est pas vrai. Les gens viennent ici à cause du grand paysage des falaises et
la vue libre sur la mer non falsifiée, la culture de cette côte avec des pêcheurs
et leurs bateaux, à cause des restaurants avec des plats de poissons et de fruits
de mer frais d’ici, à cause des couchers de soleil extraordinaires dans la mer
enchantée. C’est l’art de vivre.
- Les touristes ne sont pas ici, pendant leurs vacances, pour regarder des
machines géantes ! le mot Parc éolien c’est un rabaissement pour une zone
industrielle d’énorme superficie.
- Mers les Bains, par exemple, a des labels touristiques, Le Tréport aussi ! Pour
avoir ces labels, les villes doivent répondre à des critères essentiels, aussi de
(tels) la qualité environnementale et d’un caractère traditionnel. Les villages
Criel sur Mer et Mesnil Val, avec l’architecture et leur patrimoine, sont des
places de vacances très familiales et charmantes. . Ce projet monstrueux est un
saccage pour la beauté des plages. Personne ne veut regarder une zone
industrielle pendant 3 ou 4 semaines de vacances, on cherche une autre place
pour ces temps précieux. Pour regarder les éoliennes, on peut faire, peut-être,
une excursion d’un jour. Les autres endroits sans éoliennes en face en
bénéficieront, ce qui concerne le tourisme.
- Ici le paysage avec la mer sans éoliennes à l’horizon est un bien précieux, sa
côte sauvage est le moteur du tourisme et l’économie touristique est essentielle
pour la région.
- est-ce qu’on va vraiment implanter l’usine au Havre (Siemens a de grands
problèmes d’emploi en Allemagne) ? En cas (dans ce cas), combien de gens qui

8

Les valeurs calculées du champ magnétique 50 Hz émis par les liaisons sous-marines présentées au § 3.2.6.2
du document montrent que le champ moyen émis est négligeable à 15 m de l’axe de la liaison.

9

Ce sujet fait l’objet d’une analyse détaillée au § 3.2.6 du document 4 de l’étude d’impact.
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ont perdu leur travail ici, peuvent travailler au Havre ? et est-ce qu’ils veulent
quitter leurs lieux de résidence ?
- C’est changer des emplois réels contre des promesses. »
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à ces questions.
1.1.9

Non prise en compte des impacts cumulés :
- Dans son compte rendu, l’instance critique le fait que 3 dossiers distincts ont
été déposés par chaque maître d’ouvrage, ce qui a pour conséquence un
manque d’appréciation des impacts entre eux :
- « En l’état actuel du dossier, l’absence d’incidence significative dommageable
du projet vis-à-vis des objectifs de conservation des sites NATURA 2000 ne peut
être démontrée. »
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 Rte rappelle, comme
indiqué aux chapitres 7.1.5 et 7.2.6 du document 4, qu’il n’existe aucun impact
résiduel, (constaté ou potentiel) moyen ou fort pour les espèces étudiées dans
le cadre du projet de raccordement. Cette conclusion, par ailleurs reprise dans
l’évaluation d’incidence Natura 2000 du raccordement démontre l’absence
d’incidence significative sur les espèces de ces sites (voir chapitre 5 de
l’évaluation d’incidence Natura 2000) et partant, la suffisance des mesures
ERC prévues dans le cadre du programme.
Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, et notamment
sa partie 1.4, éclaire plus largement la question de la méthodologie adoptée
pour apprécier les incidences Natura 2000, compartiment par compartiment
et à l’échelle du programme dans son ensemble.

1.2 Autres thèmes
1.2.1

Les travaux d’ensouillage provoqueront une dégradation de l’estran. En
particulier les dépôts sur les rivages des sédiments soulevés seront nocifs pour
la faune et la flore
RTE rappelle que le niveau d’impact résiduel du projet sur les habitats
intertidaux est faible10. En outre, l’analyse inclue l’étude des re-dépots
sédimentaires et augmentation de turbidité sur l’habitat en lui-même au
moment des opérations de l’atterrage. Par ailleurs, comme cela est rappelé
plus haut, les sédiments prélèves sont exempts de traces de pollution (seuils
inférieurs aux seuils réglementaires N1 et N2 au sens de l’arrêté du 17 juillet
2014).

1.2.2

10

Lors de la phase travaux, les impacts sonores auront un effet sur la faune

Sur ce point, voir notamment la mesure de réduction MMR3 (§ 7.1.1.2.3 du document 4 de l’étude d’impact)
qui vise à réduire au maximum l’emprise du chantier à l’estran, avec un effort supplémentaire sur les habitats
sensibles que sont les plaquages d’hermelles et les moulières.
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Les impacts sonores générés par les travaux sur l’ichtyofaune sont étudiés aux
§ 3.2.4.2.3 et § 3.2.5.2.2 du document 4 de l’étude d’impact.
La synthèse de ces données précise que :
- sur l’ichtyofaune, le risque d’effet de perte temporaire d’audition par les
travaux niveau négligeable à faible, l’effet acoustique des travaux
d’atterrage est nul.
- Concernant les mammifères marins, l’impact résiduel est faible à
négligeable.
La mesure MMR7, développée au § 7.1.1.2.7 est destinée à assurer
l’éloignement des individus afin de limiter l’effet des travaux sur les individus
pouvant se trouver à proximité.
1.2.3

L’ensouillage ne protège pas suffisamment les câbles. Les courants peuvent les
mettre à jour avec les risques induits, ce qui provoquera l’interdiction du
chalutage sur la zone
Comme cela est notamment précisé dans la notice de demande CUDPM (au §
4.2.2.2), Rte détermine les modalités de protection de ses câbles sous-marins
et, partant, la profondeur cible d’ensouillage de ses ouvrages sous-marins en
croisant plusieurs paramètres :
- La nature géologique des fonds marins ;
- L’historique de la navigation dans la zone (en lien notamment avec le
risque de croche des ancres) ;
- Les pratiques de pêches dans le secteur (types d’engins avec notamment
un point particulier sur les arts traînants).
Sur le projet de raccordement du parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport,
ces données ont permis de déterminer par grand secteur dans le fuseau du
raccordement, la profondeur-cible d’ensouillage présentée dans le dossier mis
à enquête publique. Cette profondeur a été déterminée de sorte qu’il n’y ait
pas besoin de restreindre les usages au-dessus du câble. La Préfecture
Maritime Manche Mer du Nord a d’ailleurs officiellement validé le principe de
l’approche de Rte11 dont la bonne mise en œuvre sera vérifiée notamment au
travers de la mesure MMS1.

1.2.4

Les techniques de franchissement de la falaise ne sont pas bien précisées et ce
franchissement présente un risque compte tenu de la fragilité de cette dernière
Les 2 options techniques de franchissement de la falaise sont présentées dans
le dossier, à savoir soit :
- Une remontée à même la pente dans un ouvrage maçonné, coffré et
végétalisé une fois achevé dans lequel seront tirés les câbles ;

11

Ce point a été acté lors d’un groupe de travail ad hoc « Sécurité Maritime » en sous-préfecture de Dieppe le 8
décembre 2015 regroupant notamment la Préfecture Maritime Manche Mer du Nord, la DDTM76 (DML et DIRM),
le CROSS Gris-Nez, le port de Dieppe, les sémaphores d’Ault et de Dieppe, la SNSM de Seine-Maritime et du
Tréport, les Comités Régionaux des Pêches Maritimes et Elevages Marins de Haute-Normandie et des Hauts de
France, Rte, EMDT.
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-

Un passage en sous-œuvre de type « forage dirigé » entre le pied et le haut
de la falaise.

Comme cela est présenté dans le dossier de demande d’autorisation, quelle
que soit la technique employée, cette remontée de falaise aura lieu dans le
secteur de l’escalier de descente à la mer de Penly. Dans ce secteur, les études
géotechniques menées par Rte, avec l’appui de cabinets spécialisés dans
l’ingénierie en montagne, ont confirmé la bonne stabilité du pan de falaise.
Cela est probablement lié à la fois au remaniement de la falaise opéré lors de
la construction de la centrale à cet endroit et à la protection offerte par le
polder de la centrale contre l’érosion marine. L’excellent état de l’escalier de
descente à la mer de Penly (datant de la fin des années 80) vient d’ailleurs
attester de la stabilité de la falaise à cet endroit.
1.2.5

Le rabais obtenu lors de la renégociation des prix d’achat du MWh d’origine
éolienne n’est pas significatif puisqu’il y a eu en même temps un abandon de
la taxe de raccordement (TURPE) et de la redevance d’occupation du domaine
public
Il est exact de dire que la loi 2018-727 du 10 août 2018 prévoit à son article 58
V que « le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du
raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier
des charges »12.

1.2.6

Projet inutile au regard de la limitation de la production de CO2. Le MWh
produit en France a déjà un empreinte carbone très limitée du fait de son
origine hydraulique « on ne tond pas un œuf »
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.

1.2.7

Pourquoi les parcs éoliens en mer autorisés se trouvent sur le littoral de la
Manche et de l’Atlantique alors qu’il n’y en a aucun en Méditerranée
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.

1.2.8

Les travaux ont déjà commencé sur le poste de raccordement
S’agissant de l’implantation du poste électrique de raccordement, la
concertation menée dès 2015 par Rte s’est attachée à réduire l’emprise du
projet sur le foncier agricole. Malheureusement les importants projets de
travaux prévus par EDF à Penly ne laissaient pas de place à l’intérieur du site
d’EDF. Afin de limiter au maximum le mitage agricole, le choix a été fait, en

12

On peut se référer au texte de la loi « Essoc » ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id#JORFARTI
000037307700
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concertation avec EDF et la Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime, d’une
implantation devant le CNPE de Penly, permettant ainsi de regrouper les
infrastructures industrielles13. Enfin, pour réduire le préjudice subi par les
exploitants agricoles concernés par le projet de poste, Rte a passé une
convention avec la SAFER de Normandie qui permettra de compenser le
foncier perdu à partir de terres disponibles dans la réserve foncière de la
SAFER14.
S’agissant des opérations constatées par plusieurs observations, elles sont en
réalité des opérations de fouilles archéologiques préventives au sens du livre
V du code du patrimoine. En effet, suite à un diagnostic archéologique
préventif mené à l’été 2017, la Direction Régional des Affaires Culturelles
(DRAC) a prescrit le 11 janvier 2018 des fouilles archéologiques préventives.
Ces fouilles sont menées depuis fin juin 2018, dans le respect des prescriptions
de la DRAC qui avait notamment demandé une opération d’au moins 7 mois
et jugeait que la profondeur de fouille serait au minimum de 0.30m à 1.20m
(selon les secteurs).
Par ailleurs, devant le risque important de pillage du site, l’INRAP et la DRAC
ont demandé à ce qu’aucune communication officielle ne soit faite sur
l’opération de fouilles durant les 4 mois premiers mois, le temps que la
majeure partie du mobilier soit exhumée.
Rte précise que le cahier des charges de l’INRAP prévoit bien la remise en place
des terres excavées à l’issue de l’opération de fouilles archéologiques et
s’engage à remettre le terrain à disposition de l’exploitant agricole concerné
tant que les travaux n’auront pas démarré.
Enfin, un peu en marge de la problématique agricole, s’agissant des nuisances
pour les habitants de Penly, Rte rappelle son engagement à garantir aux
riverains les accès à leurs domiciles durant les travaux. Ces modalités d’accès
feront l’objet d’une concertation spécifique avec les riverains mais aussi les
élus, acteurs du tourisme et EDF comme cela est précisé dans la mesure TMR8
au § 7.2.1.2 du document 4 de l’étude d’impact.
1.2.9

Les risques liés à la présence d’engins explosifs sur le sol marin sont-ils
maîtrisés ?
La stratégie de gestion de ce risque mise en œuvre par RTE prévoit une
détection sur une largeur de plusieurs centaines de mètres afin d’éviter au

13

Ce point a été acté lors de la réunion plénière de fin de concertation « Fontaine » en sous-préfecture de Dieppe
le 29 janvier 2016, en présence notamment de Mme la Sous-Préfète, de la Chambre d’Agriculture de SeineMaritime et d’EDF-CNPE de Penly.

14

A la date de clôture de l’enquête publique, la SAFER Normandie a signé une promesse d’achat avec les terrains
des terrains nécessaires pour le poste. L’accord prévoit par ailleurs pour les exploitants agricoles concernés, un
échange « 1 ha pour 1 ha » avec deux parcelles situées sur la commune de Petit-Caux (dans les communes
déléguées de Penly et Tourville-la-Chapelle).
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maximum lors des travaux les endroits où des « anomalies » auraient été
détectées.
L’expérience montre que la plupart de ces anomalies sont en fait des objets
ne présentant pas de risque pyrotechnique (débris, morceaux d’épaves,
chaînes métalliques, etc.). RTE s’attend donc à identifier seulement quelques
munitions parmi l’ensemble des anomalies détectées et à pouvoir toutes les
éviter. En effet, il semble relativement peu probable de rencontrer une
étendue de munitions telle qu’elle empêche l’évitement et donc le passage
des câbles. Ainsi, RTE estime qu’il ne devrait pas être nécessaire de devoir faire
exploser des munitions pour permettre l’installation du raccordement.
La méthodologie UXO est présentée au chapitre 8, § 7.3.1 du document 4 de
l’étude d’impact. RTE s’engage à transmettre une note décrivant la
méthodologie de sécurisation liée à la présence d’engins historiques à la
Préfecture Maritime au moins six mois avant les travaux et à échanger sur le
sujet jusqu’au démarrage des travaux15.
1.2.10 Pourquoi avoir mis en place 2 enquêtes publiques alors que les sujets de
l’implantation du parc et de son raccordement sont indissociables ?
Deux enquêtes publiques séparées ont été organisées pour le parc éolien et
son raccordement comme le permet l’article L 123-6 du Code de
l’Environnement.
La réalisation de deux enquêtes publiques uniques ne contrevient pas à une
parfaite information du public sur le projet de raccordement dès lors que
toutes les informations y afférentes se trouvent dans le dossier d’enquête
publique. En outre, les impacts du programme dans son ensemble sont
analysés dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête.
Enfin, s’agissant de deux enquêtes simultanées (mêmes dates et même durée
d’enquête), le public a eu l’occasion de s’informer et de s’exprimer en même
temps sur le projet de parc et sur le projet de raccordement. Ceci d’autant
plus que les communes sur lesquelles s’est déroulée l’enquête publique du
raccordement étaient également toutes concernées par l’enquête publique
du parc éolien en mer.
1.2.11 Utiliser l’argent pour renforcer l’implantation ou la sécurité des centrales
électriques nucléaires
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.
1.2.12 A terme, le chalutage sera interdit dans le fuseau
15

Ce point est d’ailleurs rappelé par le Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans son avis conforme
en date du 20 mars 2018.
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Rte renvoie à la réponse apportée à l’observation 1.2.3 sur la question des
usages dans le fuseau. Par ailleurs, la mesure de suivi MMS116 prévoit une
surveillance régulière du bon état de pose du câble dont les résultats seront
envoyés à la Préfecture Maritime de Manche Mer du Nord, ce qui garantira la
bonne protection du câble dans le temps.
1.2.13 L’acharnement à vouloir implanter le parc dans cette zone est la conséquence
de l’influence des lobbys du nucléaire et de l’éolien
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.
1.2.14 Pourquoi ne pas avoir adopté un tracé partant du Sud-(Ouest ou Est) du parc ?
Comme cela est précisé dans le dossier, et notamment dans le mémoire en
réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, une des pièces du dossier
d’enquête publique, l’emplacement du poste électrique en mer a été décidé
par le producteur « EMDT » dans le cadre de la concertation qu’il a mené
avant que Rte ne soit sollicité pour la définition du raccordement17.
1.2.15 L’effet électromagnétique des puissants courants circulant dans les câbles
n’est pas non plus abordé, ni bien sûr des descriptions sur l’effet à long terme.
L’impact sous-marin des câbles électriques n’est pas connu du grand public.
L’étude d’impact du raccordement consacre le § 3.2.6 aux effets des champs
électromagnétiques sur les espèces marines et conclut de la manière suivante :
« Les ouvrages de transport d’électricité installés au milieu marin n’émettent
pas de champ électrique à 50 Hz. Ils émettent un champ magnétique à 50 Hz
décroissant très rapidement. De ce fait, seules les communautés situées au
voisinage immédiat du câble seraient susceptibles d’être exposées au champ
magnétique. Au vu des connaissances scientifiques sur les espèces
concernées, et au vu des retours d’expériences menés au-dessus d’ouvrages
déjà installés, les impacts potentiels de l’électromagnétisme sur la faune
marine sont jugés mineurs par la communauté scientifique. Enfin, afin
d’approfondir encore sa connaissance des effets potentiels des câbles
électriques sur la biodiversité marine, RTE a engagé des partenariats avec des
instituts de recherche. »
1.2.16 Un projet bien ficelé ! Quelle est l’utilité de l’enquête publique à ce stade ?
L’article L.123-1 du code de l’environnement prévoit que « l'enquête publique
a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
16

Mesure MMS1 : Suivi de l’emplacement de la liaison sous-marine (cf. § 7.1.2 du document 4 de l’étude
d’impact)

17

Le § 4.5.3 du document 3 de l’étude d’impact vient éclairer ce choix d’EMDT.

annexe 8.5

prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les
observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision. »
1.2.17 Sauvegarde de la coquille St Jacques nouvellement implantée sur la zone
RTE rappelle que, comme le présente le § 2.2.4.5.4 du document 4 de l’Etude
d’impact, plusieurs campagnes de pêche scientifique à la drague à coquille ont
été réalisées sur la zone.
Deux ans de campagne de pêche scientifique avec 4 saisons par campagne ont
été organisés et les conclusions sur les stocks de coquille sont les suivantes18 :
-

Les captures restent faibles en comparaison du site de la Baie de Seine : la
coquille n’est donc pas une ressource majeure
La présence de coquilles de plus de 3 ans est le signe d’un stock peu
exploité

Par ailleurs, les campagnes de pêche scientifiques ont bien relevé une hausse
des captures en 2016, mais cela n’est pas venu changer la conclusion selon
laquelle il y avait relativement peu de captures dans ce gisement. Enfin, au
regard des effets attendus, la modification de la productivité halieutique de la
zone dans le cadre des travaux du raccordement est de toute façon considérée
comme négligeable19.
1.2.18 Priorité donné à l’achat de l’électricité d’origine éolienne indépendamment de
son coût
Il est inexact d’affirmer que Rte « met en concurrence » les fournisseurs
d’énergie. Le marché de l’électricité fonctionne selon le principe de l’offre et
de la demande sans intervention du gestionnaire du réseau de transport
d’électricité. Seul l’ajustement en temps réel de la production à la
consommation peut nécessiter que Rte « appelle » des producteurs
d’électricité et ceci afin d’équilibrer les flux physiques. Cet ajustement,
marginal par rapport à la totalité des flux échangés sur le réseau, se fait selon
un système d’enchères privilégiant notamment les énergies renouvelables et
les énergies les moins chères.
1.2.19 Le terrain de la Grande Sole prévu pour accueillir le poste est surdimensionné
La différence de superficie constatée entre le poste actuel de Penly et le futur
de poste de raccordement de Grande Sole tient à deux explications
principales.

18

On pourra se référer au § 2.2.4.5.4 du document 4 de l’étude d’impact pour l’analyse exhaustive.

19

Cf. notamment § 3.4.3.2.2 du document 4 de l’étude d’impact.
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o

Le poste de Penly est d’une technologie dite « poste sous enveloppe
métallique20 » (PSEM) alors que le poste de Grande Sole sera un poste
« classique », aussi appelé poste aérien. L’avantage de la technologie
PSEM est de permettre un gain de place conséquent. A titre d’exemple, un
poste comme celui de Penly construit en technique classique aérienne
occuperait une superficie d’environ 15 ha. Toutefois, le retour
d’expérience mené par Rte depuis quelques années montre qu’en bordure
de mer, il est préférable de construire des postes en technique classique
« aériens » car la corrosion saline peut provoquer un vieillissement
accéléré des caissons PSEM. Raison pour laquelle Grande Sole sera un
poste aérien.

o

Le poste de Grande Sole comporte des matériels Haute-Tension assurant
le réglage de la tension et la qualité du courant : autotransformateurs à
régleur en charge, bobines d’inductance, batteries de condensateurs. Ce
type de matériel, relativement imposant, est classique sur des
raccordements de parcs éoliens en mer car la grande longueur en câbles
sous-marins et souterrains génère des phénomènes électriques
indésirables (surtension et amplification de courant sur des fréquences
harmoniques du 50 Hz notamment). A contrario, seuls deux
transformateurs relativement petits sont installés à Penly où l’évacuation
du courant directement par des lignes aériennes permet d’éviter ce genre
de problèmes techniques.

1.2.20 Dossier d’enquête publique difficilement lisible
RTE rappelle que la composition du dossier d’enquête publique et de l’étude
d’impact, qui y est insérée, est réglementaire et définie par le Code de
l’Environnement21.
RTE a par ailleurs tenté d’apporter le plus de lisibilité possible au contenu du
dossier d’enquête et de son étude d’impact notamment au travers du Résumé
Non Technique de l’étude d’impact.
1.2.21 Mascarade de Débat Public en amont de l’enquête publique
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.
1.2.22 Demande de précisions sur le démantèlement

20

Technologie dans laquelle les organes électriques (barres, disjoncteurs, sectionneurs) sont insérés des
caissons métalliques étanches remplis d’un gaz isolant, l’hexafluorure de soufre (SF 6).
21

S’agissant de la composition du dossier d’enquête, voir notamment l’article R.123-8 du code de
l’environnement. Pour ce qui est de l’étude d’impact, son sommaire est lui précisé à l’article R.122-5 du code de
l’environnement.
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Le démantèlement du raccordement est abordé au § 6.4 du document 2 de
l’étude d’impact. Conformément à la réglementation applicable, à l’issue de
la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime, si le
concédant (donc l’Etat) l’exige, Rte procèdera à ses frais au démantèlement
du raccordement, selon une technique proche de celle utilisée pour poser les
câbles.
1.2.23 Avec l’éolien et le nucléaire, la Normandie subit une double peine
Rte, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, n’est pas compétent
pour répondre à cette question.
1.2.24 Application de la loi littorale
Comme l’indique l’analyse développée au § 6.1.3 du document 4 de l’étude
d’impact, le projet de raccordement est compatible avec le code de
l’urbanisme de manière générale et la loi littoral en particulier.
1.2.25 Contributions faisant état d’une opposition au projet sans développement
d’argumentation particulière
1.3 Des propositions d’amélioration ou alternatives au projet ont été déposées
Rte prend note de ces avis défavorables.
1.4 Avis favorables au projet
Rte prend note de ces avis favorables.
2. Observations déposées au registre par les personnes publiques
2.1 Avis favorable au projet
2.1.1 Favoriser la diversité énergétique pour lutter contre le dérèglement
climatique
Rte prend note de cet avis.
2.1.2 Projet essentiel pour l’avenir du territoire et notamment l’économie
locale
Rte prend note de cet avis et précise à ce sujet que, même si les impacts pour
l’économie locale du projet de raccordement sont bien moindres que ceux du
projet de parc éolien en mer, Rte a prévu dans ses marchés travaux des clauses
d’incitation au recours à la sous-traitance locale et à l’insertion de personnes
éloignées de l’emploi.
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2.1.3 Donner des garanties d’accompagnement et de développement de la
filière pêche
Rte, comme pour tous ses projets en mer, prévoit d’indemniser tout préjudice
direct matériel et certain qui pourrait être causés à la filière pêche pendant
les opérations de pose des câbles (notamment du fait des restrictions d’usages
et de navigation pendant les travaux de pose des câbles en mer).
2.2 Avis défavorable au projet
A titre liminaire, s’agissant de l’avis présenté par la Mairie du Tréport, Rte pointe que plusieurs
de ces observations, déjà soulevées par cette mairie lors de la procédure de consultation des
maires et services, trouvent leur réponse dans le mémoire en réponse versé au dossier
d’enquête publique.
2.2.1 Absence de précisions concernant le démantèlement
Le démantèlement du raccordement est abordé au § 6.4 du document 2 de
l’étude d’impact. Conformément à la réglementation applicable, à l’issue de
la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime, si le
concédant (donc l’Etat) l’exige, Rte procèdera à ses frais au démantèlement
du raccordement, selon une technique proche de celle utilisée pour poser les
câbles.
2.2.2 Possibilité de dégradation de la qualité des eaux de baignade sur la plage
du Tréport par la contamination des substances polluantes en provenance des
travaux d’ensouillage
L’état initial a montré que le risque de collision entre navires était faible dans
l’aire d’étude éloignée. La probabilité d’une pollution due à une collision est
donc faible. De plus, des mesures de sécurité de la zone de chantier seront
mises en œuvres, en plus de la nécessaire coordination avec le porteur de
projet de parc éolien, pour réduire ce risque.
- Restriction de la navigation aux abords du chantier
- Information et signalisation aux usagers de la mer
- Signalisation et sécurisation du chantier itinérant
- Diffusion d’un avis aux navigateurs
- Plan de mesure d’urgence
Enfin, un arrêté préfectoral sera émis avant les travaux pour délimiter la zone
de restriction. RTE fera valider son plan de mesure d’urgence auprès des
services de l’état compétents
S’agissant des risques de pollutions liés aux sédiments remaniés lors des
opérations d’ensouillage, les analyses menées sur des prélèvements faits en
2015 ont montré l’absence de toute contamination par des substances
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polluantes. Par ailleurs, la mesure de suivi MMS7 prévoit une surveillance de
la qualité de l’eau pendant les travaux22.
2.2.3 Destruction partielle des pacages d’hermelles
Considérant les enjeux spécifiques liés aux hermelles dans la partie basse de
la zone intertidale, Rte a mis en place une mesure spécifique pour limiter au
maximum l’impact du chantier sur cet habitat. Ainsi, la mesure MMR4 prévoit
de limiter l’emprise chantier au niveau de la zone d’hermelles de façon à
diminuer les surfaces d’impacts sur ces habitats à enjeux. La mesure prévue
par Rte doit permettre de limiter l’impact du chantier à uniquement 1.2% de
la surface du gisement global d’hermelles identifié dans la zone.
Par ailleurs, une mise à jour des habitats intertidaux dans l’aire d’étude
immédiate sera réalisée avant le démarrage des travaux par un écologue et
des suivis auront lieu 1, 2, 5, 10 et 15 ans après les travaux pour suivre la bonne
restauration du milieu après les travaux.
2.2.4 Absence de mise œuvre du principe de précaution dans l’évaluation de
l’impact lié à l’effet récif
RTE rappelle qu’il est prévu que le câble sous-marin soit ensouillé sur la
majorité du tracé23.
2.2.5 Risque pour de nombreuses espèces animales et en particulier le goéland
argenté pendant les phases de travaux et de déconstruction
Rte rappelle que le risque d’impact résiduel du projet sur le goéland argenté
est nul à faible (comme précisé au § 7.1.5 du document 4 de l’étude d’impact).
RTE prévoit en effet de prendre en compte la présence de cet oiseau à l’estran
dans sa mesure MMR 8 (cf. § 7.1.1.2.8 du document 4 de l’étude d’impact).
2.2.6 Influence sous-évaluée du champ magnétique sur les mammifères marins
et autres espèces
L’étude d’impact du raccordement consacre le § 3.2.6 aux effets des champs
électromagnétiques sur les espèces marines et conclut de la manière suivante :
Les ouvrages de transport d’électricité installés au milieu marin n’émettent pas
de champ électrique à 50 Hz. Ils émettent un champ magnétique à 50 Hz
décroissant très rapidement.
De ce fait, seules les communautés situées au voisinage immédiat du câble
seraient susceptibles d’être exposées au champ magnétique. Au vu des
connaissances scientifiques sur les espèces concernées, et au vu des retours
d’expériences menés au-dessus d’ouvrages déjà installés, les impacts
22

Cf. § 7.1.2.7 du document 4 de l’étude d’impact MMS7 : Suivi de la qualité des eaux durant les travaux

23

Sur ce point, on peut notamment se reporter au § 4.2.2.4 de la notice de demande CUDPM.
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potentiels de l’électromagnétisme sur la faune marine sont jugés mineurs par
la communauté scientifique. Enfin, afin d’approfondir encore sa connaissance
des effets potentiels des câbles électriques sur la biodiversité marine, RTE a
engagé des partenariats avec des instituts de recherche.
2.2.7 Possibilité de rupture du câble (28 événements de ce type constatés) non
envisagée de manière précise
A la connaissance de RTE il n’existe pas de risque de rupture spontanée de
câble électrique. Le risque de rupture de câble est associé au crochage.
S’agissant du risque de croche, RTE rappelle qu’il a été considéré dès le départ
dans le dimensionnement du mode de pose de son ouvrage et que les
profondeurs cibles d’ensouillage définies dans le dossier d’autorisation
doivent permettre d’éviter tout risque de croche du câble en période
d’exploitation.
2.2.8 Risques faibles à forts concernant le trafic maritime, ce qui est
inacceptable
Rte rappelle que, s’agissant du chantier de raccordement, l’impact résiduel sur
le trafic maritime est évalué comme négligeable à nul. (Cf. § 7.1.5 du document
4 de l’étude d’impact)24.
2.2.9 Risques moyens à forts concernant la qualité sanitaire, ce qui est
également inacceptable
Rte rappelle que l’impact résiduel du projet sur la qualité de l’eau est évalué
de faible à négligeable.
En particulier, les sédiments remaniés dans le cadre des opérations
d’ensouillage et de dragage sont exempts de toute pollution, inférieurs au seuil
N1comme cela est rappelé au document 4 de l’étude d’impact : « Les
concentrations en métaux, Polychlorobiphényle (PCB) et Tributylétain (TBT)
sont inférieures aux niveaux réglementaires (N1 et N2 – arrêté du
17/07/2014)25. »
Concernant la turbidité, les opérations d’ensouillage du câble et de dragage,
comme le montrent les modélisations, provoqueront des augmentations de
turbidité qui restent dans les variations naturelles des gammes de turbidité
constatées en Manche-est.

24

Afin de réduire tous les impacts sur les usages humains maritimes des travaux, RTE prévoit de mettre en œuvre
à travers la mesure MMR 6 (Cf. § 7.1.2.6 du document 4 de l’étude d’impact du raccordement) :
Une restriction de la navigation aux abords du chantier
Une information et signalisation aux usagers de la mer (diffusion d’un avis aux navigateurs et
signalisation et sécurisation du chantier itinérant)
L’élaboration d’un plan de mesure d’urgence
25

§2.1.5.2.2 du document 4 de l’étude d’impact.
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En sus, RTE prévoit au travers de la mesure MMS 4 de suivre de la qualité des
eaux durant les opérations en mer du raccordement26.
2.2.10 Activité sismique modérée sur la zone. Ce risque n’est pas pris en compte
et peut provoquer la mise à jour des câbles
Rte rappelle que le chapitre 2.7.8 du document 4 de l’étude d’impact du
raccordement étudie les risques naturels identifiés dans le département de
Seine-Maritime et précise que « le décret portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français a classé tout le département de Seine-Maritime
en zone de sismicité très faible (niveau 1) et non pas en zone d’activité
modérée.
2.2.11 La pêche sera interdite au droit des câbles inter-éoliennes. Pourquoi ne
serait-elle pas interdite au-dessus des câbles de raccordement ?
Comme cela est présenté dans le dossier mis à enquête publique, et
notamment au § 4.2.2.2 de la notice de CUDPM, la profondeur-cible
d’ensouillage des câbles a été déterminée de sorte qu’il n’y ait pas besoin de
restreindre les usages au-dessus du câble. La Préfecture Maritime Manche
Mer du Nord a d’ailleurs officiellement validé le principe de l’approche de Rte
dont la bonne mise en œuvre sera vérifiée notamment au travers de la mesure
MMS1 (Cf. § 7.1.2.1 du document 4 de l’étude d’impact)
2.2.12 On ne peut parler de réduction du risque de croche puisqu’aujourd’hui
le risque n’existe pas
Rte rappelle que la démarche entreprise dans une étude d’impact vise à
analyser les impacts et risques associés dans l’absolu à un projet puis à
analyser les mesures nécessaires pour les éviter, si ça n’est pas possible les
réduire et, enfin, le cas échéant les compenser (on parle de « séquence Eviter
– Réduire – Compenser »)27. A ce titre, l’ensouillage des câbles de
raccordement est qualifié de mesure de réduction de l’impact associé au
raccordement.
2.2.13 Le câble de raccordement traverse un important gisement de Coquilles
St Jacques exploité par les pêcheurs tréportais. Ce gisement sera atteint.

26

On pourra se référer en particulier au § 7.1.2.4 du document 4 de l’étude d’impact et notamment au passage
suivant : « Afin de contrôler les niveaux de turbidité générés (…), en particulier pour préserver la qualité des eaux
de baignade, vis-à-vis des enjeux environnementaux présents à l’estran et pour les opérations à proximité du
parc naturel marin, RTE prévoit de mettre en place un protocole de suivi de la qualité de l’eau. »

27

Voir notamment l’article L.122-1-1 du code de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI00
0022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
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RTE rappelle que, comme le présente le § 2.2.4.5.4 du document 4 de l’étude
d’impact plusieurs campagnes de pêche scientifique à la drague de la coquille
ont été réalisées sur la zone.
Deux ans de campagne de pêche scientifique avec 4 saisons par campagne ont
été organisés et les conclusions sur les stocks de coquille sont les suivantes28 :
-

Les captures restent faibles en comparaison du site de la Baie de Seine : la
coquille n’est donc pas une ressource majeure
La présence de coquilles de plus de 3 ans est le signe d’un stock peu
exploité

Par ailleurs, les campagnes de pêche scientifiques ont bien relevé une hausse
des captures en 2016, mais cela n’est pas venu changer la conclusion selon
laquelle il y avait relativement peu de captures dans ce gisement. Enfin, au
regard des effets attendus, la modification de la productivité halieutique de la
zone dans le cadre des travaux du raccordement est de toute façon considérée
comme négligeable29.
2.2.14 Le danger lié à la présence des mines et munitions est sous-évalué et
constitue un risque important pour le personnel marin
Rte rappelle que sa stratégie de gestion de ce risque prévoit prioritairement
un évitement des munitions non explosées qui pourraient être détectées. Cet
évitement passe notamment par une détection à l’avance et sur une largeur
de plusieurs centaines de mètres afin de laisser au maximum la possibilité
d’éviter lors des travaux les endroits où des « anomalies » auraient été
détectées.
L’expérience montre que la plupart de ces anomalies sont en fait des objets
ne présentant pas de risque pyrotechnique (débris, morceaux d’épaves,
chaînes métalliques, etc.). RTE s’attend donc à identifier seulement quelques
munitions parmi l’ensemble des anomalies détectées et à pouvoir toutes les
éviter. En effet, il semble relativement peu probable de rencontrer une
étendue de munitions telle qu’elle empêche l’évitement et donc le passage
des câbles.
Dans le cas peu probable où certaines munitions ne pourraient pas être
évitées, RTE prévoit, conformément à la réglementation et en accord avec la
Marine Nationale, de faire exploser ces munitions avant l’installation du
raccordement.
Comme précisé dans la méthodologie UXO est présentée au chapitre 8 et dans
la mesure MM1 au § 7.3.1 du document 4 de l’étude d’impact, RTE s’engage
à transmettre une note décrivant la méthodologie de sécurisation liée à la
28

On pourra se référer au § 2.2.4.5.4 du document 4 de l’étude d’impact pour l’analyse exhaustive.

29

Cf. notamment § 3.4.3.2.2 du document 4 de l’étude d’impact.
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présence d’engins historiques à la Préfecture Maritime au moins six mois
avant les travaux et ainsi continuer à échanger sur le sujet jusqu’au démarrage
des travaux30.

3. Observations présentées par la Commission
3.1 Observations concernant Rte
3.1.1

La possibilité d’évitement des 2 dunes hydrauliques situées aux KP12
et KP19

Un tracé reliant le parc à l’atterrage de Penly en empruntant une direction sud-est permettant
de contourner les dunes et une partie de la zone d’amandes de mer est-elle possible ? Il est
demandé à Rte de présenter une étude Avantages / Inconvénients / Coûts d’une telle
hypothèse
Comme pour tous les projets d’infrastructures linéaires, il existe dans l’absolu une grande
variété de tracés possibles. Entreprise de service public, Rte prévoit, dans tous ses projets
d’ouvrages neufs une concertation avec tous les acteurs du territoire afin de définir avec eux
et sous l’égide du Préfet le meilleur compromis possible pour le tracé31.
Sur le projet de raccordement de Dieppe – Le Tréport, cette concertation a abouti au choix
d’un atterrage à Penly avec un tracé le plus rectiligne possible entre le poste en mer et le point
d’atterrage. Ce choix permettait notamment réduire au maximum les impacts
environnementaux du projet. En effet, pour un projet comme Dieppe – Le Tréport, un
allongement du linéaire en mer s’accompagnerait inévitablement :
1/ d’une hausse de la durée des travaux, et donc de la durée des émissions de bruit, avec les
impacts associés sur les espèces marines ;
2/ d’une augmentation du risque de rencontrer des épaves ou de la pollution pyrotechnique
(UXO) ;
3/ d’un accroissement de la difficulté technique pour atteindre les objectifs d’ensouillage des
câbles sur tout le linéaire.
Par ailleurs, s’agissant de la turbidité générée par les opérations en mer, un allongement du
tracé pourrait s’avérer contre-productif en amenant notamment à longer plus près et plus
longtemps la côte et notamment la plage de Criel-sur-Mer. Or, les modélisations ont montré
que les niveaux de turbidité les plus élevés étaient constatés pour les opérations d’ensouillage
réalisées dans les premiers kilomètres après l’estran32.
30

Ce point est d’ailleurs rappelé par le Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans son avis
conforme en date du 20 mars 2018.
31

32

Cette concertation est régie par la circulaire CAB 47498 MZPE de 2002, dite « Circulaire Fontaine ».

On pourra se référer au § 3.1.7.2.1 du document 4 ainsi qu’aux modélisations annexées au document 4 de
l’étude d’impact « Etude de dispersion des turbidités induites par les travaux d’ensouillage » et « Etude de
dispersion des turbidités induites par les travaux d’ensouillage – Avenant pré-dragage pour l’arasement de 2
dunes ».
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De fait, et sans prétendre avoir fait une étude comparative exhaustive, il est raisonnable
d’affirmer qu’adopter le tracé proposé ici pour éviter les dunes aurait généré des hausses
d’impacts sur certains compartiments (qualité de l’eau et bruit notamment) au moins
équivalentes aux réductions d’impacts espérées tout en accroissant significativement le coût
du projet. En effet, sur ce dernier point, il est intéressant de préciser que le surcoût de lié à
l’accroissement du tracé est de l’ordre de de plusieurs millions d’euros, par kilomètre
supplémentaire.

3.1.2

Les fouilles archéologiques sur le site de la Grande Sole et l’adéquation
de la surface retenue avec l’implantation du poste de transformation

Cette surface de 5.7 ha est-elle entièrement dédiée à la seule implantation du poste source,
objet de l’enquête publique ? Cette question a également été évoquée par M. Gérard Bilon au
point 1.2.19.
La différence de superficie constatée entre le poste actuel de Penly (2.8 ha) et le futur de poste
de raccordement de Grande Sole (5.7 ha) tient à deux explications principales :

33

o

Le poste de Penly est d’une technologie dite « poste sous enveloppe métallique33 »
(PSEM) alors que le poste de Grande Sole sera un poste « classique », aussi appelé
poste aérien. L’avantage de la technologie PSEM est de permettre un gain de place
conséquent ; à titre d’exemple, un poste comme celui de Penly construit en technique
classique aérienne occuperait une superficie d’environ 15 ha. Toutefois, le retour
d’expérience mené par Rte ces dernières années montre qu’en bordure de mer, il est
préférable de construire des postes en technique classique « aériens » car la corrosion
saline peut provoquer un vieillissement accéléré des caissons PSEM. Raison pour
laquelle Grande Sole sera un poste aérien.

o

Le poste de Grande Sole comporte des matériels Haute-Tension assurant le réglage de
la tension et la qualité du courant : autotransformateurs à régleur en charge, bobines
d’inductance, batteries de condensateurs. Ce type de matériel, relativement
imposant, est classique sur des raccordements de parcs éoliens en mer car la grande
longueur en câbles sous-marins et souterrains génère des phénomènes électriques
indésirables (surtension et amplification de courant sur des fréquences harmoniques
du 50 Hz notamment). A contrario, seuls deux transformateurs relativement petits
sont installés à Penly où l’évacuation du courant directement par des lignes aériennes
permet d’éviter ce genre de problèmes techniques.

Technologie dans laquelle les organes électriques (barres, disjoncteurs, sectionneurs) sont insérés des caissons
métalliques étanches remplis d’un gaz isolant, l’hexafluorure de soufre (SF 6).
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Ces deux raisons techniques expliquent la superficie de 5.7 ha du poste électrique de Grande
Sole. Cette surface de 5.7 ha est entièrement dévolue au projet de poste électrique, sans qu’il
ne soit prévu aucune réserve foncière.
Enfin, s’agissant des projets d’EDF dans le secteur de Penly, il est exact de dire qu’EDF travaille
depuis plusieurs années à acheter du foncier en mitoyenneté du poste de Grande Sole. La
surface foncière du projet d’EDF n’est pas incluse dans les 5.7 ha prévus pour le poste
électrique de Grande Sole. Toutefois, les deux parcelles étant mitoyennes, les fouilles
archéologiques sont menées de manière concomitante (EDF et Rte assumant chacun sa part
de l’opération) ce qui permet notamment de réduire la gêne causée aux exploitants agricoles
concernés.
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INTERLOCUTEUR

Alexandre IRLE

TÉLÉPHONE

01 49 01 30 59

E-MAIL

alexandre.irle@rte-france.com

OBJET

Enquête Publique - Raccordement
du Parc Eolien Dieppe Le Tréport
Complément de réponse au ProcèsVerbal des observations

M. Bernard RINGOT – Président de la
commission d’enquête publique du
raccordement du parc éolien de Dieppe
Le Tréport
8, square du BERRY
76240 BONSECOURS

Nanterre, 11/01/2019

Monsieur,

Suite à votre lettre de demande de compléments en date du 30 décembre 2018, vous
trouverez, joint à la présente, les précisions complémentaires concernant notre réponse à
l’observation 3.1.1 du procès-verbal des observations reçues lors de l’enquête publique du
projet de raccordement du parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport.
Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition, ainsi qu’à celle des autres
membres de la Commission, et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le Pilote du projet de raccordement,
Alexandre IRLE.

Centre développement et ingénierie Paris
Immeuble le Fontanot - 29 rue des Trois Fontanot -92024 NANTERRE CEDEX / 01 49 01 31 11 /
FAX : 01 49 01 33 19

www.rte-france.com

05-09-00-COUR

RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258
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Projet de raccordement au réseau public de transport d’électricité
du parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport
Complément au mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage au PV de fin d’enquête publique

Le présent document fait suite au courrier daté du 30 décembre 2018 par lequel la Commission
d’enquête appelle des compléments concernant les possibilités de modification du tracé en mer, afin
notamment d’éviter la dune repérée au KP 12, ceci dans la cadre de la réponse à apporter à
l’observation 3.1.1 du PV de fin d’enquête.
Rte comprend que les demandes de la Commission portent sur une analyse plus poussée des
possibilités d’un tracé alternatif et les conséquences d’un évitement de la dune située au KP12. En
particulier, Rte comprend que la Commission souhaiterait une meilleure quantification des
conséquences d’une telle modification (en terme de volumes dragués, de risque UXO ou de rencontre
d’épave ou encore en termes de surcoût pour le projet). Enfin, la commission souhaite des précisions
concernant les surcoûts engendrés par un éventuel changement de tracé.
S’agissant des possibilités de tracés alternatifs, Rte rappelle les éléments suivants :
1. Le tracé décrit dans les présentes demandes d’autorisation est bien selon lui la solution de
moindre impact environnemental. Il est le fruit d’une démarche itérative, issue d’une analyse
multicritères (technique et environnementale) et de la concertation menée avec le territoire
spécifiquement sur ce sujet en 2015 et 20161.
2. En particulier, en mer, les principes guidant la recherche du tracé ont été validés dès le début
de la concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, et notamment les Comités des
Pêches. Ainsi a-t-il été validé le principe de recherche d’un tracé en mer au plus court2.
3. En cohérence avec ce principe, Rte a ensuite étudié au cours de la concertation deux tracés
possibles : l’un atterrant à Penly, l’autre à Criel sur Mer, tous deux prévoyant un tracé le plus
court possible en mer. Le fuseau de Penly ayant été retenu dans le cadre de la concertation
comme la solution de moindre impact environnemental, il a ensuite fait l’objet des études
techniques et environnementales très poussées qui ont permis de constituer le dossier de
demandes d’autorisations.
4. Le tracé définitif s’inscrira dans ce fuseau, volontairement large afin de permettre des
adaptations de tracés de détail pour éviter dans la mesure du possible les obstacles et
notamment dunes, UXO ou épaves.

1

Quatre réunions de concertation ont eu lieu sous l’égide du sous-Préfet de Dieppe en 2015 et 2016 afin de
valider l’aire d’étude puis le fuseau de moindre impact du raccordement. A chaque fois, en amont de chacune
de ces réunions, Rte a rencontré tous les acteurs concernés et intéressés pour élaborer de manière concertée la
solution de moindre impact.
2

Dès la première réunion de concertation sous l’égide du Préfet en avril 2015, le dossier présenté par Rte à
l’ensemble des acteurs territoire précisait ainsi : « La délimitation de l’aire d’étude est guidée principalement par
les principes et enjeux suivants : en mer, limiter la longueur de la liaison de raccordement pour prendre en compte
les enjeux de pêche. Limiter la longueur de la liaison en mer permet en particulier de prendre en compte les liés à
l’activité de pêche, relativement homogène et étendue sur toute la zone considérée. »
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Concernant la quantification précise des conséquences techniques d’un changement de tracé hors des
2 fuseaux étudiés, l’exercice est techniquement difficile à faire ici au-delà des éléments de principe qui
ont déjà été apportés. En effet :


L’impact précis d’un changement de tracé sur les volumes dragués nécessite de connaître la
nature des fonds qui seraient concernés par ce nouveau tracé. Sans données géophysiques et
géotechniques, il est très difficile de dire si un changement de tracé amènerait à ne plus faire
de dragage du tout, ou bien seulement un peu moins (ou même, en cas de rencontre d’une
autre dune, un peu plus). Or, Rte rappelle que :
o En cohérence avec la démarche de concertation, seuls les deux tracés étudiés ont fait
l’objet de campagnes géophysiques ;
o



Ces campagnes nécessitent des sorties en mer longues et coûteuses de sorte qu’il est
impossible de les mener sur un grand nombre de tracés ou sur des zones très larges3.

Il en va de même pour la quantification précise du risque UXO ou du risque de rencontrer des
épaves lesquels sont évalués à l’aune de campagnes géophysiques spécifiques puis de
plongées.

Enfin, s’agissant des surcoûts engendrés par une telle modification, il est là aussi impossible d’aller plus
loin que les éléments déjà transmis car l’incertitude très grande autour des conséquences techniques
d’une telle modification rend difficile une estimation plus précise. Rte re-précise que l’ordre de
grandeur financier de l’allongement du tracé en mer pour un ouvrage comme celui-ci est de plusieurs
millions d’euros par kilomètre supplémentaire.

3

Les investigations géophysiques menées pour intercomparer les deux tracés possibles de raccordement ont été
menées en 2015. Des investigations géotechniques ont ensuite été menées sur le tracé atterrant à Penly en 2016,
une fois celui-ci validé en concertation avec les acteurs du territoire (réunion de fin de concertation en janvier
2016).
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Version du 11/01/2019

Observations issues de l’EP
intitulé

réponse

Sur la pêche professionnelle au-dessus du câble :
Dans l’étude d’impact réalisée par RTE, on constate :
- d’une part que les diverses techniques de pêche qui sont pratiquées dans l’aire
d’étude sont la pêche aux arts trainants et la pêche aux arts dormants. Dans la
catégorie des arts traînants il y a les chaluts et la drague qui est un engin traîné sur
le fond pour la pêche des coquillages (la coquille Saint-Jacques et l’amande de
mer). Dans la catégorie des arts dormants, les engins sont immobiles ou en dérive.
Ils sont de deux types : les filets déployés verticalement destinés à piéger les
poissons et les casiers qui sont adaptés à la capture de crustacés et de certains
coquillages comme les bulots ;
- d’autre part que les diverses techniques utilisées pour l’ensouillage des câbles (le
dragage, le jetting, la charrue et la trancheuse mécanique) à une profondeur
comprise entre 1 m et 2 m dans le substrat semblent garantir la protection des
câbles même si dans certains endroits, plus difficiles, le recours à la protection par
enrochement ou capotage peut s’avérer nécessaire ;
- enfin la mise en place de la mesure de suivi (MMS1) concernant l’emplacement de
la liaison sous-marine à l’exécution des travaux, après un an et ensuite
régulièrement tous les 3 à 10 ans suivant la périodicité définie avec l’administration
doit permettre de suivre la stabilité de l’ensouillage de cette liaison.
Au vu du dossier mis à enquête et des éléments recueillis, la pêche
professionnelle resterait autorisée sur le tracé du raccordement, en toute
période (jour/nuit), pour tout type de pêche (engins dormants ou trainants),
mais est-ce bien le cas ? Quant est-il pour les parties de câble protégées par
enrochement ou capotage ?

Le Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a soutenu publiquement et à plusieurs reprises
l’objectif d’un niveau optimal de sécurité maritime avec un maintien des usages préexistants, dont la
pêche professionnelle.
Il est prévu que les arts trainants et dormants soient autorisés mais potentiellement réglementés.
La façade comporte de nombreux câbles sous-marins figurant sur les cartes marines mais ne faisant pas
l’objet de réglementations particulières. A priori, ce câble de raccordement ne fera pas l’objet d’interdiction
, sauf cas particuliers (notamment désensouillage, discrimination entre les arts pratiqués selon mode de
protection ou typologie des sols)

L’une des craintes exprimée par les pêcheurs, est qu’à l’occasion d’un
incident, par exemple un accrochage du câble, la pêche soit interdite. Dans
ces conditions et compte tenu de l’intérêt pour les pêcheurs de conserver
cette zone de pêche, quels sont les arguments qui pourraient conduire
effectivement à une interdiction partielle ou totale de la pêche ? Cette
interdiction pourrait-elle ne concerner que certains types d’engins, par
exemple trainants ?
Si une interdiction devait être prononcée, peut-elle ne concerner qu’une partie
du tracé du raccordement ou se concrétiser sous la forme d’un balisage
ponctuel des obstacles répertoriés au même titre que les épaves?
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