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Figure 1 : Extrait de la carte SHOM qui montre l'interdiction de mouillage, plongée, dragage, et chalutage sur la zone du 

câble et de l'hydrolienne D10 (source SHOM) 
 

 
Figure 2 : Coquilles en fonte protégeant le câble export en petit fond (source Balao) 

 
Entre 10 et 30 m de profondeur, le câble a été ensouillé à une profondeur entre 1 m et 0,5 m par des plongeurs. Lors 
de l’inspection de 2017 par Scaph’Eusa, la société de scaphandriers intervenant pour SABELLA, il a été noté quelques 
affouillements dans les profondeurs entre 25 et 30 m CM. Au-delà de 30 m CM, le câble repose sur le fond et n’est 
pas ensouillé.   
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Concernant l’évaluation du risque, une communication personnelle de Bertrand Terkowski de Scaph’Eusa tend à 
démontrer que la fréquentation de l’anse par des navires de plaisance est très faible. Elle se produit entre mai et 
octobre et compte environ une vingtaine d’occasions par an pour un ou deux navires au maximum. Il s’agit 
essentiellement de navires de pêche de loisir qui vont pêcher dans le Fromveur et mouillent quelques heures à l’abri 
dans l’anse pour déjeuner. Leur fréquentation est donc par beau temps, dans des conditions de mer belle.  
 
SAEBLLA envisage donc de réaliser une campagne de sensibilisation par affichage dans les principaux ports 
accueillant des navires de plaisance pour rappeler le principe d’interdiction de mouillage et réfléchit en collaboration 
avec la mairie à l’opportunité de mettre en place deux mouillages fixes sécurisés, pour permettre d’éviter à ces 
navires de plaisance de mouiller leurs ancres dans la zone et de potentiellement atteindre les câbles d’export.  
 

2.4.3 Sécurisation du rotor en cas de panne ou d’avarie 

En cas de défaut électrique sur le câble, de rupture d’étanchéité, de panne majeure ou d’avarie quelconque, le 
système se met automatiquement en sécurité et les freins sont déclenchés, arrêtant ainsi le rotor. Ainsi, il n’est pas 
possible de continuer à exporter de l’électricité en cas de panne majeure. Cette sécurité se met aussi en place en 
cas d’échauffement anormal de la génératrice ou du système de conversion ou en cas de défaut sur le câble export 
ou le poste de livraison. 
 

2.4.4 Capteur incendie et procédure d’alerte incendie du poste de livraison 

Le poste de livraison est équipé de plusieurs capteurs pour permettre de détecter un court-circuit ou un 
échauffement anormal sur l’un de composants ou dans son enceinte. En cas de panne majeure qui déclencherait un 
incendie, les capteurs alerteraient immédiatement le centre de contrôle de SABELLA et le centre de secours des 
pompiers d’Ouessant. Le centre de secours dispose de matériel, dont des camions-incendie, et de vingt-et-un 
pompiers volontaires, formés pour ce genre d’intervention. De la même manière, en cas de défaut sur le câble ou le 
poste de livraison, l’hydrolienne se met en arrêt automatique et permet ainsi de ne plus exporter d’électricité. Le 
poste de livraison se met également hors tension automatiquement en cas de défaut. L’enceinte du poste respecte 
la norme de construction NF C 13-200 (révisée en 2010) « Installations électriques à haute tension - Règles 
complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles ». La protection 
des transformateurs de puissance a pour buts essentiels : 

� d’éviter la propagation aux appareils voisins d’un incendie se déclarant dans un équipement électrique ;  
� de permettre aux équipes d’intervention d’approcher du foyer ; 
� d'empêcher la projection de matières enflammées ou d’éclats provenant d'une explosion.  

 
Des murs latéraux, dits « pare–feu », assurent cette protection. Ce dispositif, complété par des murs, dits « pare-
rayonnement », protège de la même façon sur les côtés longitudinaux les installations proches des transformateurs. 
La structure des murs doit garantir une tenue au feu Mo (durée minimum de 4 h). Cette durée permet ainsi aux 
pompiers d’intervenir avant une propagation du feu à la lande. Des extincteurs automatiques pourront également 
être mis en place dans le poste. 
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2.4.5 Enfouissement du câble-export sur la partie terrestre (plage et parking) 

Comme décrit dans les chapitres 2 et 5, le câble-export sera enfoui sur la zone de l’estran et sur la zone terrestre 
jusqu’au poste de livraison. Il sera enfoui à 1 m si possible et au minium à 50 cm. Au moins à 30 cm de profondeur, 
un grillage avertisseur de même couleur que le fourreau du câble sera installé pour prévenir de la présence du câble.  
 
Pour éviter à des pêcheurs à pied ou à des estivants qui fréquentent la plage en été de creuser au niveau du câble, 
un panneau d’information et de danger sera mis en place au niveau du parking et devant l’accès à la plage. 
 
Après les tempêtes hivernales, une inspection de la plage sera réalisée pour vérifier qu’il n’y ait pas eu 
d’affouillement et de mise à nu du câble sur la plage. Ce contrôle pourra aussi être mis en place également après les 
grosses tempêtes en été. 
 

 
Figure 3 : exemple de mise en place d'un grillage avertisseur (source Web) 

 

2.4.6 Maintenance préventive 

Les hydroliennes sont liées à un système de contrôle-commande déporté, via une liaison par fibre optique dans les 
câbles export. Ce système est en lien permanent avec le centre d’opération de SABELLA, basé à Quimper. Ainsi, 
chaque hydrolienne est surveillée 24h/24 par le système expert et par les ingénieurs et techniciens qui sont 
d’astreinte. Les hydroliennes sont équipées de nombreux capteurs internes et externes, comme des capteurs de 
température, de déformation, de pression, d’humidité, de mesures électriques… L’ensemble de ces données permet 
ainsi de comprendre comment chaque machine fonctionne, de détecter tout écart au fonctionnement normal et de 
pouvoir déclencher une maintenance préventive en cas de problème particulier. Concernant la maintenance, la 
plupart des pièces ont des MTBF (mean time between failure), c’est-à-dire le temps moyen entre deux défaillances, 
supérieur à 10 ans. Le système d’étanchéité a quant à lui un MTBF supérieur à 20 ans. Cependant, il est prévu de 
relever la nacelle pour une maintenance préventive tous les 5 ans. 
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2.5 Conclusion sur l’analyse préliminaire des risques 

À l’issue de l’analyse préliminaire des risques, l’étude de dangers précise quels scénarios sont retenus en vue de 
l’analyse détaillée des risques. Ne sont retenues que les séquences accidentelles dont l’intensité est telle que 
l’accident peut avoir des effets significatifs sur la vie humaine et dont les mesures de sécurité mises en place ne 
suffisent pas à rendre peu significative la probabilité d’occurrence.  
 
Dans le cadre de l’Analyse Préliminaire des Risques générique, cinq catégories de scénarios sont à priori exclues de 
l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité ou car les mesures déjà mises en œuvre préviennent l’expression 
des dangers associés : 

� R3 – Croche d’un navire de plaisance 
� R4 – Dysfonctionnement électrique dans le poste de livraison 
� R5 – Défaut d’étanchéité 
� R6 – Fatigue anormale sur les pales 
� R7 – Pêcheur à pied sur la plage 

 
Les deux scénarios qui sont retenus pour l’analyse détaillée des risques sont : 

� R1 – Avarie à bord d’un navire 
� R2 – OFNI en pleine eau 
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3 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

3.1 Définition 

L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques 
en termes de probabilité, intensité et gravité. Son objectif est de préciser le risque généré par les deux hydroliennes 
et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L’étude détaillée permet de vérifier l’acceptabilité 
des risques potentiels générés par l’installation. 
 

3.2 Méthode 

Cette partie est structurée de la façon suivante : 
1. Définition de la méthode de caractérisation et de quantification du risque ; 
2. Définition des hypothèses principales qui s’appliquent à l’ensemble des scénarios ; 
3. Analyse détaillée pour chaque type de trafic maritime : commerce, pêche, plaisance ; 
4. Interprétation des résultats. 

 
Les principales étapes de l’analyse sont : 

� l’analyse de l’état initial (trafic et accidentologie) ; 
� l’analyse détaillée des scénarios d’accidents les plus pertinents ; 
� la proposition de mesures d’élimination ou de réduction des risques : mesures supplémentaires proposées 

pour les risques considérés comme inacceptables, de manière à les ramener à un niveau considéré comme 
acceptable, sinon tolérable ; 

� l’estimation des risques résiduels. 
 

3.2.1 Analyse de l’état initial 

Appliquée au contexte de l’étude, l’analyse de l’état initial consiste à caractériser le trafic maritime et 
l’accidentologie dans la zone d’étude (perte de container et avarie d’un navire). Les données du trafic maritime ont 
été traitées avec l’analyse des données AIS par le CEREMA sur les données 2018 (cf. bibliographie). L’évaluation de 
l’accidentologie s’appuie sur les bilans du CROSS CORSEN pour l’année 2018.  
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3.2.2 Objectif de l’analyse détaillée des risques  

L’analyse détaillée consiste à analyser les causes et les conséquences des scénarios d’accidents identifiés pour 
déterminer des niveaux d’acceptabilité des risques. Il s’agit de l’approche du risque sous son aspect global. On 
s’intéresse aux conséquences potentielles liées à l’installation des deux hydroliennes. Cette étape suppose 
l’estimation de la gravité et de la probabilité des conséquences et permet de définir le niveau de criticité, et donc 
d’acceptabilité du risque. 
 

3.2.3 Arbres de défaillances et arbres d’évènements 

L’enchaînement des causes et des conséquences possibles (ou séquence accidentelle) est identifié pour chacun des 
scénarios.  
 
La méthode des arbres de défaillances (enchaînements des causes possibles) et arbres d’évènements 
(enchaînement des conséquences possibles) est utilisée pour schématiser les séquences accidentelles autour d’un 
Événement Redouté Central (ERC). Cette méthode est largement utilisée dans l’univers de la sécurité et de la fiabilité 
industrielle. Lorsque les arbres de défaillances et d’évènements sont représentés sur le même schéma, on parle 
d’arbre « nœud papillon ». 
 
Un schéma théorique simplifié de l’approche par arbre est présenté ci-après (la légende correspondante est 
disponible ci-dessous). 
 

 
Figure 4 : Schéma théorique d'un arbre causes/conséquences du type « nœud papillon » (source INERIS) 
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Désignation Signification Définition Scénario R1 – Avarie à bord d’un navire 

EI Évènement 
Initiateur 

Cause directe ou indirecte de 
l’évènement redouté central 

Avarie à bord d’un navire passant le 
Fromveur 
Conditions météorologiques difficiles 
Décision de mouiller pour éviter l’échouage 
Ancre chasse 

ERC 
Évènement 
Redouté 
Central 

Accident définissant le 
scénario étudié Croche d’un câble ou d’une hydrolienne 

ERS 
Évènement 
Redouté 
Secondaire 

Conséquence directe de 
l’évènement redouté central 

Chavirement du navire 
Homme à la mer 

EM Effets Majeurs 
Dommages occasionnés au 
niveau des cibles (personnes, 
environnement ou biens) 

Blessure / décès 
Dégâts sur le câble ou l’hydrolienne 
(création de débris) 
Fuite d’huile 

Tableau 3 : Arbre « nœud papillon » du scénario R1 
 

Désignation Signification Définition Scénario R2 – OFNI 

EI Évènement 
Initiateur 

Cause directe ou indirecte de 
l’évènement redouté central 

Avarie à bord d’un navire porte-containeur 
passant le rail Ouessant 
Perte de containeur 
Dérive d’un containeur dans le Fromveur 

ERC 
Évènement 
Redouté 
Central 

Accident définissant le 
scénario étudié Collision de l’ONFI avec une hydrolienne 

ERS 
Évènement 
Redouté 
Secondaire 

Conséquence directe de 
l’évènement redouté central 

Création de débris flottants qui vont entrer 
en collision avec un navire en route et 
l’endommager 

EM Effets Majeurs 
Dommages occasionnés au 
niveau des cibles (personnes, 
environnement ou biens) 

Blessure  
Dégâts sur l’hydrolienne (création de débris) 

Tableau 4 : Arbre « nœud papillon » du scénario R2 
 
L’analyse sous forme d’arbre permet d’appliquer un traitement probabiliste et de calculer les fréquences associées 
aux évènements. La combinaison des ‘et’ et ‘ou’ logiques se traduit mathématiquement par une multiplication 
(Û ‘et') et une addition (Û ‘ou’).  
 

3.2.4 Cotation fréquence/gravité – Hiérarchisation des risques 

Pour chacune des conséquences identifiées au travers de l’analyse des scénarios, une fréquence et un niveau de 
gravité sont reportés dans une matrice de hiérarchisation des risques. Les échelles de cotation en gravité, 
probabilité et la matrice utilisée ont été définies à partir de celles de l'IMO, présentées dans le guide 
méthodologique britannique du DTI (Department of Trade and Industry), et adaptées pour répondre aux spécificités 
du projet. Ces éléments sont présentés ci-dessous. 
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3.2.4.1 Cotation en gravité 

La gravité des conséquences des scénarios est évaluée et positionnée par rapport à la grille suivante, on se concentre 
ici sur les conséquences sur les personnes extérieures au projet : 
 

G Gravité Définition 

1 Mineur Aucune blessure irréversible 

2 Modéré  Blessures irréversibles  

3 Majeur Pertes humaines limitées (1 à 3) 

4 Catastrophique Nombreuses pertes humaines (plus de 3) 
Tableau 5 : Échelle de cotation de la gravité des conséquences 

 

3.2.4.2 Cotation en fréquence 

La fréquence des conséquences des scénarios est évaluée et positionnée par rapport à la grille suivante. 
 

F Probabilité Définition Fréquence F (/an) 

1 Extrêmement rare 
Évènement ne pouvant survenir que dans des 
circonstances exceptionnelles 

F < 10-3   

2 Rare 
Évènement ayant peu de chance de survenir pendant 
la durée de vie de l’installation, mais non exceptionnel 

10-3  <F< 3.10-2 

3 Probable 
Évènement qui peut survenir pendant la durée de vie 
de l’installation  

3,3.10-2 <F< 1 

4 Fréquent Évènement qui peut survenir au moins une fois par an F > 1 
Tableau 6 : Échelle de cotation de la probabilité 

 

3.2.4.3 Hiérarchisation des risques 

Les critères de gravité et de probabilité sont ensuite croisés dans une matrice de hiérarchisation des risques. Celle-
ci comporte trois niveaux de criticité du risque : 

� Risque de niveau acceptable : le risque est jugé acceptable en l’état, aucune démarche de réduction du 
risque n’est à envisager. 

� Risque de niveau « acceptable si ALARP » (as low as reasonably practicable − ramener de manière 
raisonnable le risque à un niveau aussi faible que possible) : le risque doit faire l’objet d’une étude de 
réduction des risques jusqu’à atteindre le niveau d’acceptabilité, ou d’une démonstration du niveau aussi 
bas que raisonnablement possible compte tenu des contraintes techniques et économiques. 

� Risque de niveau non acceptable : risque pour lequel une démarche de réduction de risques en fréquence 
et/ou gravité doit être menée, jusqu’à atteindre un niveau acceptable ou acceptable si ALARP. 
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Tableau 7 : Matrice de hiérarchisation des risques (source INERIS) 

 

3.2.5 Proposition de mesures d’élimination ou de réduction des risques 

Les mesures d’élimination ou de réduction des risques sont proposées en fonction des résultats de la hiérarchisation 
des risques (niveaux de criticité). Ces propositions peuvent s’inspirer des recommandations spécifiques données 
dans les documents idoines, précédemment cités, ou être issues d’avis d’experts ou de consultations des parties 
prenantes. Les mesures seront adoptées avec l’approbation des autorités compétentes et, le cas échéant, des autres 
parties concernées. 
 

3.2.5.1 Estimation des risques résiduels 

Dans le cas où des mesures d’élimination ou de réduction des risques seraient proposées et retenues, les risques 
faisant l'objet d'une analyse détaillée seraient réévalués (par les mêmes méthodes et critères d’analyse) pour 
permettre de définir ainsi le risque résiduel. 
 

3.2.6 Justification du choix de la méthode 

Une recherche bibliographique sur des études de dangers liés à l’implantation de ferme hydrolienne en mer a été 
menée. Au vu de l’absence de résultat, nous avons choisi de réaliser une approche plus globale via l’analyse par 
arbres « nœuds-papillons ». Ces arbres ont été, dans la mesure du possible, quantifiés intégralement. Les valeurs 
utilisées proviennent, autant que possible, de données issues de l’analyse de l’état initial et de l‘accidentologie 
recueillie. En l’absence de données fiables, des hypothèses ont été formulées et pourront, si nécessaire, être 
ajustées par la suite, ou faire l’objet d’une étude de sensibilité. 
 
Les avantages de l’approche par arbre sont les suivants : 

� fournir un ordre de grandeur vraisemblable et a priori majorant du risque ; 
� par un raisonnement rigoureux, apprécier l’ensemble des enchaînements logiques d’évènements pouvant 

aboutir aux accidents ; 
� identifier les mesures en place ou à mettre en place pour prévenir l’apparition de ces évènements (mesures 

de prévention) ou en limiter les conséquences (mesures de protection). 
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3.3 Scénario R1 : Avarie à bord d’un navire traversant le Fromveur 

3.3.1 Hypothèses principales  

Les hypothèses principales qui ont été formulées pour l’estimation des risques sont les suivantes : 
� Il est exclu de l’estimation les comportements volontaires à risque (ce qui est une pratique généralisée 

dans l’étude des risques). Par comportement volontaire, on entend, pour un navire, le fait de violer 
volontairement une interdiction, en particulier le non-respect de la zone d’exclusion de mouillage autour 
des câbles et de la zone d’implantation des hydroliennes (zone de 500 m généralement). 

� Dans la séquence accidentelle, il est considéré que le navire dont l’ancre a chassé dérive aussi vite qu’un 
navire en avarie sans ancre. Cette hypothèse conduit à une estimation majorante du risque. 

� Il est aussi considéré que s’il y a des blessés ou des pertes humaines, alors l’hydrolienne est endommagée. 
� Il est considéré qu’un navire dans le Fromveur, mouillant et chassant sur son ancre, a 50% de chance de 

crocher le câble ou une hydrolienne (en considérant que 50% du couloir que représente le Fromveur est 
occupé), ce qui est une hypothèse très conservatrice.  

 

3.3.2 Définitions des variables  

Comme pour tout calcul de probabilité et d’application d’une formule statistique, nous allons avoir recours à un 
certain nombre de variables qui pourront être définies au travers de données d’entrées (analyse du trafic AIS…), des 
rapports disponibles (CROSS…) ou même issus de calculs intermédiaires. Les variables utilisées sont les suivantes : 
 

Variable Désignation 

A Estimation du nombre de navires marchands ayant transité dans la zone de 
contrôle du CROSS CORSEN annuellement 

B Nombre moyen d’interventions sur les navires marchands par an  

C Fréquence d’avarie par navire marchand annuellement 

D1 Fréquence de décès lors d’intervention du CROSS 

D2 Fréquence de blessés lors d’intervention du CROSS 

D3 Fréquence d’intervention sans conséquence humaine 

E Fréquence de navire marchand en avarie dans la zone de danger par an 

F Nombre de navires ayant transité sur un an dans la zone de danger 

G Fréquence par an d’une météorologie défavorable (vent) 
Tableau 8 : Liste des variables du scénario 1 
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3.3.2.1 Nombre de navires « marchands » 

Le décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime confie 
au CROSS CORSEN, dans sa zone de compétence et sous l’autorité ́opérationnelle du préfet maritime, la mission de 
surveillance de la navigation maritime. Cette mission se compose du suivi du trafic maritime, du service de trafic 
maritime « côtier », et du service d’assistance maritime. Le CROSS publie tous les ans un rapport d’activité avec de 
nombreuses informations. Concernant le suivi du trafic maritime, le rapport de 2018 permet d’avoir le chiffre de 
tous les navires qui ont fréquenté la zone de surveillance (soit la mer d’Iroise au sens large). 
 
La surveillance du trafic fait état de 42 640 navires de taille supérieure à 300 UMS (soit 160 tonneaux) pour l’année 
2018, soit une moyenne de 117 navires par jour. 

 
Figure 5 : Zone surveillée par le CROSS Corsen 

 
A = 42 640 

3.3.2.2 Nombre d’avaries 

Le nombre d’avaries pour l’année 2018 a été de 270.  
B = 270 

3.3.2.3 Fréquence d’avarie 

La fréquence d’avarie est le ratio du nombre d’avaries / sur le nombre total de navires ayant transité dans la zone. 
 

C = B/A = 270/42 640 = 0,0063 
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3.3.2.4 Ratio décès, blessés et sans conséquence 

Le CROSS CORSEN a également participé à des opérations de sauvetage dans la zone concernée. Il en a réalisé 1 366 
en 2018, dont 551 opérations de recherche et de sauvetage, 553 opérations d’assistance, 281 évènements divers 
(suivi sanitaire, enquêtes…) et 1 opération relative à la sûreté des navires.  

 

Figure 6 : Types d'activité maritime ayant demandé une intervention (source CROSS CORSEN) 
 
Il est facilement observable que le nombre d’interventions pour les navires de commerce reste quasiment constant 
depuis 2008, avec une moyenne de 39,4 sur les dix dernières années. 
 
L’ensemble des opérations a impliqué 2 518 victimes, dont 21 décès et 93 blessés. Les décès sont de toutes causes 
confondues (suicide, pratiquants de sport nautiques, chute de promeneurs, noyade durant un naufrage…). 
 
Le rapport du CROSS donne également les indications sur les conséquences des interventions. À partir de ces 
données, tout en ne considérant que la période de 2010 à 2018, il est possible de calculer les ratios suivant : 
 

Conséquences 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Intervention 896 826 874 857 1021 1009 1066 1338 1366 

Impliquées Données non disponibles 2518 

Blessées 82 99 100 79 92 101 110 108 93 

Décédées et disparues 29 26 15 26 26 24 13 32 28 

Sans conséquence Données non disponibles 2397 
Tableau 9 : Données sur les interventions de sauvetage 

 
Les ratios pour 2018 sont donc les suivants : 

D1 = Ratio décès/intervention = 28/1 366 = 0,020 
D2 = Ratio blessé/intervention = 93/1 366 = 0,068 

D3 = Ratio aucune conséquence sur les personnes = 1 – D1 – D2 = 1 – 0,02 – 0,068 = 0,912 
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3.3.2.5 Fréquence de navires marchands transitant dans le Fromveur 

Le rapport du CROSS précise aussi le nombre de passages dans les chenaux de l’Iroise, c’est-à-dire dans le passage 
du Fromveur, le chenal du Four et le Raz de Sein. Cependant, le rapport annuel ne fait pas la distinction entre ces 
trois chenaux. Il y a eu, en 2018, 731 transits pour l’ensemble de ces chenaux. De plus, le rapport du CEREMA, 
commandé par AKUO, précise que sur l’ensemble des passages en 2018, seuls 12 navires différents ont réalisé ces 
transits dans le Fromveur. Cependant, le rapport CEREMA ne précise pas le nombre de transits sur l’année.  
 
La DIRM a été questionnée et a répondu le 15 janvier 2020, en donnant le chiffre du nombre de transits pour 2019 
qui est de 332.  
 
Il a été décidé de prendre le chiffre de 2019 pour calculer la probabilité E. E est le nombre de navires marchands 
ayant transité dans le Fromveur et plus précisément dans la zone de danger (cf. hypothèses, 50% de chance) :  
 

E= 332 x 0,5 = 166. 
 

3.3.2.6 Probabilité d’un navire marchand dans le Fromveur en avarie 

F = E x C = 166 x 0,0063 = 1,05 
 

3.3.2.7 Probabilité d’avoir du vent > 6 Beaufort (environ 11 m/s) 

Le risque de chasse de l’ancre sur un fond homogène (ce qui n’est pas le cas dans le Fromveur) peut être considéré 
à partir de force 6, soit entre 39 et 49 km/h. Les données météorologiques ont été analysées par OpenOcean : il en 
ressort que les vents supérieurs à 10,83 m/s ont une fréquence de 22,5% du temps (omnidirectionnels). 
 

La probabilité est donc de G = 0,225 
 

3.3.2.8 Tableau synoptique des variables 

Désignation Variable Valeur 

Estimation du nombre de navires marchands ayant transité dans la zone de 
surveillance du CROSS CORSEN 

A 42 640 

Nombre moyen d’interventions sur les navires marchands par an  B 270 

Fréquence d’avarie par navire marchand annuellement C 0,0063 

Fréquence de décès par intervention du CROSS D1 0,020 

Fréquence de blessés par intervention du CROSS D2 0,068 

Fréquence d’intervention sans conséquence humaine D3 0,912 

Nombre de navires ayant transité sur un an dans la zone de danger E 166 

Fréquence de navire marchand en avarie dans la zone de danger par an F 1,05 

Fréquence par an d’une météorologie défavorable (vent) G 0,225 
Tableau 10 : tableau synoptique des variables avec leurs valeurs 
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3.3.3 Scénario 1 : croche par l’ancre d’un navire marchand mouillé et chassant 

3.3.3.1 Scénario 1 étudié 

Le scénario étudié est donc la croche par l’ancre « chassante » d’un navire marchand en avarie (et donc non 
manœuvrant). Nous avons considéré comme exposé plus tôt que si l’incident provoquait un risque humain (blessé 
ou mort), alors il était suffisamment important pour provoquer des dégâts sur le câble ou sur l’hydrolienne. 
 

3.3.3.2 Hypothèse générale 

Les câbles sont considérés comme non ensouillés et donc posés sur le fond « navigable » entre 20 et 50 m. 
 

3.3.3.3 Causes potentielles de la croche  

� Navire en avarie et en dérive en obligation de mouiller 
� Vent fort qui fait chasser l’ancre du navire (>= 6 Beaufort) 

 

  

Figure 7 : Diagramme papillon du scénario « Croche avec navire marchand » suite à une chasse d’ancre 
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3.3.3.4 Synthèse des résultats 

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats pour le scénario R1. 
 

 

D1 : Perte humaine et dommage sur une 
hydrolienne suite à une croche par l’ancre d’un 

navire de commerce en avarie 

D2 : Blessé et dommage sur une hydrolienne suite 
à une croche par l’ancre d’un navire de commerce 

en avarie 

Fréquence/an Soit une fois tous les X 
années Fréquence/an Soit une fois tous les X 

années 

I = 0,0061 164 J = 0,0241 41 
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Tableau 11 : Synthèse du Scénario 1  
 

3.3.3.5 Conclusion 

Comme vu ci-dessus, en prenant le problème d’une manière globale nous pouvons voir que le risque est acceptable1. 
De plus, le nombre de navires pouvant se trouver dans le passage du Fromveur est ici surestimé, puisqu’en cas de 
mer trop mauvaise ou de vent trop fort, les capitaines ou les autorités maritimes sont plutôt amenés à privilégier 
des routes alternatives. Cependant, le risque majeur en termes de fréquence reste faible (une fois tous les 222 ans). 
D’autres modes de calcul existent et notamment la méthodologie du Carbon Trust (Cf. Cable Burial Risk Assesment 
methodology). Dans cet ouvrage, la fréquence d’avarie est prise dans la littérature et est entre 1,5 à 2,5.10-4. De 
plus, un coefficient est pris également en fonction de la profondeur, celui-ci est de 0,5 quand la profondeur du fond 
est entre 10 et 30 m et de 0,1 entre 30 et 50 m.   

                                                             
1 D1 est considéré acceptable car ALARP. 
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3.3.3.6 Analyse de risque par la méthode du Carbon Trust 

3.3.3.6.1 Description de la méthode  

Le Carbon Trust a publié un ouvrage sur une méthodologie d’analyse du risque, qui est une variation de la méthode 
définie par DNV GL pour une étude sur les câbles de la mer Baltique. La probabilité de croche est calculée ainsi : 
 

 
Pstrike = probabilité de croche d’un câble avec dommage 
Ptraffic = variable permettant de pondérer le risque en intégrant une tolérance. Si Ptraffic = 1, l’ensemble du trafic 
est alors pris en compte. 
Pwd = variable permettant d’ajuster la nature et la profondeur du fond 
Vship = vitesse navire 
Dship = distance parcourue par les navires dans la zone de danger en mètre 
Pincident = probabilité d’incident ou d’avarie pour la classe de navire  

 
Il est possible d’avoir recours à certaines simplifications pour appliquer la formule. 
Pwd peut se calculer en utilisant le tableau suivant : 

 

Tableau 12 : Propositions de valeurs pour PWD 
 

Pwd est donc de 0,1 dans notre cas. 

Vship peut se calculer à partir de l’AIS, ; cependant, un navire qui navigue à plus de 4 nœuds ne peut pas déployer 
son ancre. Un navire en avarie sera d’abord obligé de réduire sa vitesse ou d’attendre que celle-ci soit autour de 4 
nœuds pour mouiller. Il est donc possible d’affecter 4 nœuds à Vship. 
 
Dship est la distance autour du câble qui permet de définir la zone de danger potentiel. Cette distance est donc la 
distance entre le moment où le navire mouille et donc l’ancre drague et freine le navire et le moment où le navire 
n’a plus d’erre. Cette distance maximale correspond alors à Dship. Elle doit être en théorie calculée par classe de 
navire puisque l’antidérive produite par l’ancre va dépendre de la taille de l’ancre et de l’erre du navire qui dépend 
de la taille de celui-ci. Il est possible de prendre d’une manière conservative une distance fixe de 500 m de chaque 
côté du câble.  
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Pincident a été repris des calculs précédents et correspond à la variable C, soit 0,0063/an et navire. Cette valeur est 
plus importante que celle donnée dans la littérature : 

� DNV-RP-F107 donne une probabilité de perte de contrôle d’un navire à 2,0 E-04/an et navire 
� Dans le même rapport, une avarie de machine est estimée à 2,0 E-05/an et navire 
� Kritoffersen donne une probabilité d’incident de 2,5 E-04/an et navire 
� Le rapport des garde-côtes du Royaume-Uni donne 1,5 E-04/an et navire 

 

3.3.3.6.2 Résultats appliqués sur la zone d’étude 

Le tableau suivant permet de calculer le risque sur le câble. 

Zone de 
danger 

Profondeur 
PWD Trafic/an 

Dship Vship Pincident 
Pstrike 

Soit 1 croche 
toutes les X 

années Min Max M m/h Par an et 
navire 

Câble 20 50 0,5 
244 1000 7408 0,0063 

1,2.10-5 84 431 

Hydrolienne 30 50 0,1 2,4.10-6 422 157 

Tableau 13 : Résultats avec la méthode du Carbon Trust 
 
La méthode du Carbon trust donne un risque négligeable. La probabilité de « strike » est calculée par zone de danger 
en multipliant la probabilité de défaillance (0,0063) par le nombre de passages dans cette zone (244 navires estimés) 
ET en apportant un facteur multiplicatif qui tient compte de la durée (Nh = nombre d’heures par année) de présence 
du bateau dans la zone de danger. Cette méthode calcule des risques bien inférieurs à la première méthode. Elle est 
donc moins conservative ;  
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3.4 Scénario R2 : OFNI (conteneur) entrant en collision avec 
l’hydrolienne 

3.4.1 Hypothèses principales  

Les hypothèses principales majorantes qui ont été formulées pour l’estimation des risques sont les suivantes : 
� Il est considéré qu’un conteneur perdu dans le rail d’Ouessant finira par arriver dans le Fromveur ; 
� Il est considéré que les conteneurs flottent entre deux eaux et peuvent atteindre la nacelle (à 44 m CM de 

profondeur) ou la pale la plus haute (à environ 38 m CM) ; 
� Il est considéré que les débris flottants, issus de la collision entre le rotor et le conteneur, vont pouvoir 

endommager un navire faisant route dans le Fromveur et provoquer une avarie ; 
� Il est considéré que l’avarie (choc du navire avec les débris) peut induire des blessés à bord. 

 

3.4.2 Définitions des variables  

Comme pour tout calcul de probabilité et d’application d’une formule statistique, nous allons avoir recours à un 
certain nombre de variables qui pourront être définies au travers de données d’entrées (analyse du trafic AIS…), des 
rapports disponibles (CROSS…) ou même issues de calculs intermédiaires. Les variables utilisées sont les suivantes : 
 

Variable Désignation 

A Estimation du nombre de porte-conteneurs transitant dans la zone de contrôle du 
CROSS CORSEN annuellement 

B Taux de perte de conteneurs par an 

C Nombre de pertes de conteneur dans le rail d’Ouessant par an 

D1 Nombre de conteneurs perdus dans le rail pouvant flotter et être entre deux eaux 

D2 Fréquence de vent de secteur Est à Sud 

D3 Nombre de conteneurs perdus et sub-flottants entrant dans le Fromveur 

D4 Probabilité qu’un conteneur croise une des deux hydroliennes 

D5 Fréquence annuelle de collision de conteneurs perdus sub-flottants avec une des 
deux hydroliennes 

E Nombre de navires ayant transité sur un an dans le passage du Fromveur 

F Probabilité de collision entre les débris et un navire empruntant le passage du 
Fromveur 

G Fréquence de blessés lors d’interventions du CROSS 
Tableau 14 : Liste des variables du scénario 2 

 

3.4.2.1 Nombre de conteneurs empruntant le rail d’Ouessant 

Sur le rapport CROSS 2016, il est fait état du transit dans la zone de contrôle du CROSS CORSEN de 833,6 millions de 
tonnes de marchandises. Sur ce tonnage, il est possible d’enlever 252,4 millions de tonnes de marchandises 
dangereuses et 210,7 millions de tonnes de liquides inflammables. 
 
En prenant une position majorante, nous pouvons donc considérer que le trafic de marchandise potentiellement 
conteneurisée est de 833,6 – 252,4 – 210,7 = 370,5 millions de tonnes. 
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Sur ce tonnage, il est vrai qu’il y a aussi du vrac solide, mais nous considérerons que l’ensemble est sous forme de 
conteneurs. Il peut y avoir des conteneurs porteurs de marchandises dangereuses, mais ceux-ci sont généralement 
mieux sécurisés sur le pont du porte-conteneur et généralement en bas de cale pour éviter qu’ils puissent verser à 
la mer. Ce tonnage de marchandise représente environ 370 500 000 / 30 (poids moyen d’un conteneur) = 12,35 
millions de conteneurs transitant la zone SRR du Cross Corsen. 
 

A = 12 350 000 conteneurs / an 
 

3.4.2.2 Taux annuel de perte de conteneurs 

L’OMI (organisation maritime internationale), au travers de son site internet world.shipping.org, donne une valeur 
estimative du taux de perte de conteneur qui est de 1 000 à 10 000 conteneurs pour 100 000 000 de conteneurs 
transportés. Nous retiendrons la valeur la plus pénalisante, soit : 

B = 10 000/100 000 000 = 0,0001 
 

3.4.2.3 Nombre de pertes de conteneurs potentielles par an dans le rail d’Ouessant 

Le nombre de conteneurs perdus potentiellement dans le rail d’Ouessant est de : 
 

C = A x B = 12 350 000 x 0,0001 = 1 235 / an 
 
Il faut bien comprendre que les conteneurs qui vont chuter ont la même probabilité d’être perdus en tout point de 
l’ensemble du linéaire du rail. Nous partirons donc de l’hypothèse que les conteneurs perdus sont dans une zone 
approximativement au Nord-Ouest de l’île d’Ouessant. 
 

3.4.2.4 Fréquence de collision dans le Fromveur de conteneurs avec une des deux hydroliennes 

Les conteneurs tombés à l’eau ne flottent pas tous. En effet, la plupart ne sont pas étanches et vont donc se remplir 
d’eau assez vite. Une communication personnelle de Michel Olagnon d’IFREMER Brest explique que : « 99% des 
containers coulent dans les dix minutes qui suivent leur chute. Mais il reste 1%, composé essentiellement de 
containers frigorifiques et de containers citernes vides, qui peut flotter pendant un temps beaucoup plus long. Or, ces 
objets sont de petite taille et flottent entre deux eaux, ce qui les rend très difficiles à repérer, y compris par des 
instruments sophistiqués comme des radars ou des sonars » (source Le temps, 21 juin 2013). 
 

D1 = nombre de conteneurs perdus dans le rail pouvant flotter et être entre deux eaux = 1 235 x 0,01 = 12,35 

 
Il faut ensuite que ces conteneurs sub-flottants soient poussés par le vent et le courant vers le SE. Nous pouvons 
considérer que la dérive due au courant est de 50% du temps (situation du flot ou marée montante qui porte 
globalement vers l’Est de la Mer d’Iroise). 
 
Ensuite, nous pouvons regarder la fréquence de vents ayant pour direction un secteur entre le Sud et l’Est (soit un 
quart de la rose de vents) qui pourra induire une dérive du conteneur par le vent (et le courant induit par le vent). 
Les données issues du rapport d’OpenOcean font état des résultats suivants (page 42) : 



Chapitre 6 : Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

 
847 

 
 

 
Figure 8 : Rose des vents à l'emplacement de l’hydrolienne D10 (source OpenOcean) 

 

Le tableau en page 42 de ce rapport permet de déduire la fréquence des vents de ce secteur (90-180°), soit 20,33% 
du temps. 

D2 = fréquence de vent de secteur E-S = 0,2033 

 
Le nombre de conteneurs entrant dans le passage du Fromveur par une des deux extrémités par an est estimé à : 
 

D3 = D1 x D2 x 0,5 (dérive courant) = 12,35 x 0,203 x 0,5 = 1,25 

 
Il reste à estimer la possibilité d’une collision entre les conteneurs pouvant entrer dans le Fromveur et une 
hydrolienne. Il est possible de considérer que l’axe Men Darland – Phare de Kéreon représente la « porte » 
perpendiculaire à l’axe du courant du Fromveur. Cette porte mesure environ 2000 m de linéaire. Nous considérons 
dans cette hypothèse que les conteneurs perdus et sub-flottants flottent entre deux eaux, et ont donc 50 % de 
chance d’être dans la zone de 25 m à 50 m de profondeur. Les hydroliennes de PHARES font au maximum 22 m de 
hauteur (environ la moitié de la colonne d’eau sur la zone d’implantation à basse mer en coefficient 120) et 25 m de 
large. La probabilité de croiser le site d’une des deux hydroliennes est donc de : 
 

D4 = { 25 x 2 (largeur x 2) / 2000 (linéaire total) } x 0,5 (portion basse de la colonne d’eau) = 0,0125 

 
Ainsi, la probabilité annuelle de conteneurs perdus engagés dans le Fromveur de frapper une des deux hydroliennes 
est de : 
 

D5 = D3 x D4 = 1,25 x 0,0125 = 0,0156  
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3.4.2.5 Probabilité de collision entre un navire dans le Fromveur et des débris de rotor 

Le nombre de navires ayant transité par le passage du Fromveur en 2019 est de 332. 

 
E = 332 navires par an dans le Fromveur 

 
En s’inspirant de la formule du Carbon Trust, nous pouvons définir la formule suivante pour calculer la probabilité 
de collision entre un débris dans la zone de danger et un navire. Nous prenons comme hypothèse que les débris 
flottants sont dans une zone de 1 000 m autour de l’hydrolienne percutée par le conteneur et que les navires 
traversant le Fromveur ont une vitesse de 15 à 17 nœuds (15 x 1852 m/h). 
 

F = E x (distance à traverser dans la zone de danger)/(vitesse du navire en m/h x 8760) 

F = 332 x (1000/(15x1852x8760) = 0,00136 

 

3.4.2.6 Fréquence de décès et de blessés dans un incident sur la zone de contrôle du CROSS 
CORSEN 

Pour déterminer la fréquence de décès et de blessés dans la zone du CROSS Corsen, nous reprendrons la valeur de 
D1 et D2 dans le scénario 1. 
 

G1 = D1(Sc1) = 0,026 et G2 = D2 (Sc1) = 0,102 
 

3.4.2.7 Tableau synoptique des variables 

Désignation Variable Valeur 

Estimation du nombre conteneurs transitant dans la SRR du CROSS CORSEN 
annuellement A 12 350 000 

Taux annuel de perte de conteneurs  B 0,0001 

Nombre de conteneurs perdus par an dans la SRR du Cross Corsen C 1 235 

Nombre de conteneurs perdus dans le rail pouvant flotter et être entre deux eaux D1 12,35 

Fréquence annuelle de vent de secteur Est à Sud D2 0,2033 

Nombre de conteneurs perdus sub-flottants entrant dans le Fromveur D3 1,25 

Probabilité de croiser sur le site du Fromveur une des deux hydroliennes D4 0,0125 
Fréquence annuelle de conteneurs perdus engagés dans le Fromveur et entrant 
en collision avec une des deux hydroliennes D5 0,0156 

Nombre de navires ayant transité par le Fromveur en 2019 E 332 

Probabilité de collision entre un navire dans le Fromveur et des débris de rotor F 0,00136 

Fréquence de décès dans un incident sur la zone SRR du Cross Corsen G1 0,026 

Fréquence de décès dans un incident sur la zone SRR du Cross Corsen G1 0,026 

Fréquence de blessés dans un incident sur la zone SRR du Cross Corsen G2 0,102 
Tableau 15 : tableau synoptique des variables avec leurs valeurs 
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3.4.3 Scénario 2 : OFNI percutant une hydrolienne et générant un suraccident avec les 
débris flottants avec un navire dans le Fromveur 

3.4.3.1 Scénario 2 étudié 

� Perte de conteneurs dans la zone de contrôle du CROSS CORSEN qui flottent entre deux eaux 
� Vent et courant de secteur Est à Sud poussant les conteneurs vers le passage du Fromveur 
� Collision entre un conteneur sub-flottant avec un des deux hydroliennes et créant des débris flottants 
� Collision entre un navire dans le Fromveur et les débris, entraînant des blessés à bord 

 

  

Figure 9 : Diagramme papillon du scénario « Collision avec un OFNI et conséquences » 
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3.4.4 Synthèse des résultats 

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats pour le scénario R2. 
 

 
G1 : Perte humaine et dommage sur une des 

hydroliennes suite à une collision avec un OFNI 
G2 : Blessé et dommage sur une des 

hydroliennes suite à une collision avec un OFNI 

Fréquence/an 
Soit une fois 

tous les X 
années 

Fréquence/an Soit une fois tous les X 
années 

I = 5,5.10-7 1 818 181 J = 0,0241 46 296 
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Tableau 16 : Synthèse du scénario 2 
 

3.4.5 Conclusion 

Comme vu ci-dessus, en prenant le problème d’une manière globale nous pouvons voir que le risque est acceptable. 
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3.5 Conclusion de l’analyse détaillée des risques (ADR) 

Au regard des matrices complétées pour les deux scénarios étudiés, il en ressort que le scénario 1 de croche d’une 
ancre d’un navire en avarie dans le Fromveur est rare et que le scénario de collision avec un OFNI produisant des 
débris qui causeront un suraccident avec un navire est rare ou extrêmement rare. Il est rappelé que pour le premier 
scénario, l’Abeille Bourbon, remorqueur de haute mer, est prépositionné à Camaret en alerte quand le vent atteint 
25 nœuds (soit environ 50 Km/h, soit force 6 (cf. scénario 1) et se situe alors à environ 50 minutes du Fromveur et 
que si le vent se renforce, le navire prend poste au Stiff. De plus, les transits pour passer le Fromveur étant 
réglementés, il est fort peu probable qu’une autorisation soit délivrée par la Préfecture maritime à un navire si les 
conditions météorologiques prévues ne sont pas bonnes. Ces deux mesures (présence d’un remorqueur de haute 
mer et nécessité d’avoir une autorisation préalable pour le franchissement du Fromveur pour les navires supérieurs 
à 300 UMS) renforcent ainsi la sécurité et devraient abaisser le risque du scénario 1. 
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4 CONCLUSION GENERALE  

Cette étude de risque a pour objectif de répondre aux exigences de la nouvelle mouture de l’étude d’impact.  
 
Tout d’abord, l’étude a identifié les potentiels de dangers de l’installation de deux hydroliennes, de leurs câbles 
export et du poste de livraison de l’électricité, qu’ils soient liés au fonctionnement de l’installation ou à des dangers 
extérieurs. Cette identification des dangers potentiels n’a pas pu utiliser de retours d’expérience, encore trop peu 
nombreux dans le domaine des hydroliennes. 
 
L’analyse préliminaire des risques (APR) a permis d’identifier les scénarios d’accident majeurs et les mesures de 
sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. L’APR a ainsi identifié l’ensemble des 
séquences accidentelles et phénomènes dangereux pouvant déclencher la libération du danger. Les scénarios ont 
été regroupés par thèmes : évènement en mer extérieur (croche, OFNI), évènement interne à la machine (fatigue 
anormale sur le rotor, défaut d’étanchéité) et enfin évènement sur la station électrique. L’APR, en répondant à 
l’ensemble des séquences accidentelles et phénomènes dangereux par des mesures appropriées, sélectionne les 
scénarios qui font l’objet de l’Analyse Détaillée des Risques en excluant ceux dont l’intensité ou la probabilité sont 
faibles. 
 
Un ensemble de mesures de maîtrise des risques est mis en place pour prévenir ou limiter les conséquences des 
accidents majeurs dont voici les principales : 

� Autorisation pour le transit dans le passage du Fromveur par de gros navires ; 
� Surveillance du Fromveur par le sémaphore du Stiff et remorquage possible par gros temps ; 
� Interdiction de mouillage sur le câble dans l’Anse d’Arlan ; 
� Sensibilisation des plaisanciers par des panneaux (principaux ports et anse d’ar Lan) ; 
� Projet de mise en place de deux mouillages permanents avec la Mairie ; 
� Sécurisation automatique du rotor en cas de panne ou d’avarie ; 
� Capteur incendie, construction pare-feu et procédure d’alerte incendie du poste de livraison ; 
� Enfouissement des câbles export sur la partie terrestre (plage et parking) et sensibilisation du public 

(parking de Porz ar Lan) ; 
� Inspection des câbles au niveau de la zone d’atterrage après les grosses tempêtes hivernales ; 
� Mise en place d’une maintenance préventive.  

 
L’Analyse Détaillée des Risques a caractérisé deux scénarios sélectionnés en termes de probabilité, intensité et 
gravité. Les scénarios retenus sont :  

� Avarie d’un navire dans le passage du Fromveur, par gros temps, mouillant son ancre qui chasse et qui 
croche une hydrolienne ou un câble export ; 

� Collision avec un conteneur sub-flottant perdu dans le rail et qui a dérivé jusqu’au Fromveur avec une 
libération de débris flottants qui aborderaient un navire en transit dans le passage. 

 
Pour chaque scénario d’accident, le calcul du niveau d’intensité et l’estimation du niveau de gravité associés à la 
probabilité d’occurrence permet de définir si le risque est acceptable ou non. 
 
En conclusion, les éléments exposés par la présente étude de dangers montrent objectivement que les risques 
résiduels associés au projet sont acceptables, confirmant ainsi la sûreté du projet de parc de deux hydroliennes dans 
le Fromveur. 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre  

 
Article R122-5 : 

� I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

� II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire : 

o 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication 
des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine. 

 

2-Rappel méthodologique  

Le volet hydrolien du projet PHARES est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement menés 
dans le Fromveur par la société SABELLA SA. La définition du site d’implantation du démonstrateur hydrolien Sabella 
D10 et des choix techniques associés résulte de longs processus itératifs qui tiennent compte de l’ensemble des 
contraintes de l’environnement afin d’aboutir à un projet avec un impact minimisé.  
 
La première étape du processus de décision de lancement d’un projet d’hydrolienne en mer sur une zone particulière 
est l’identification des zones de forts potentiels et de moindres contraintes. Le résultat de cette étude conduite en 
2010 a abouti à la définition d’une zone d’étude située dans le Fromveur, qui présente le meilleur rapport entre les 
atouts et les contraintes. Ensuite, au sein cette zone d’étude définie comme favorable, deux variantes d’implantation 
ont été envisagées et étudiées par SABELLA SA.  
 
Le projet PHARES s’inscrivant dans la continuité du projet Sabella D10, ce chapitre rappellera donc tout d’abord les 
critères qui ont amené SABELLA SA à choisir le site du passage du Fromveur et présentera ensuite les variantes 
envisagées pour l’implantation du démonstrateur hydrolien Sabella D10 et de facto des hydroliennes D12/D15.  
 
Ce chapitre présentera également les critères environnementaux qui ont permis la définition actuelle de tracé des 
câbles. 
 
Enfin, les raisons qui ont amené le choix de la localisation des conteneurs seront présentées. 
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1 LE CHOIX DU FROMVEUR 

Le choix du site s’implantation est le fruit de deux phases de réflexion majeures : 
� une analyse macroscopique à l’échelle nationale sur les façades de la Manche et de l’Atlantique : cette analyse 

spatiale et multicritère a pris en compte principalement les contraintes physiques (courantologie notamment) 
pour faire ressortir les secteurs les plus favorables au projet ; à l’issue de cette analyse, quatre sites principaux 
sont apparus propices au développement de l’hydrolien en France : le Raz Blanchard, Paimpol Bréhat, le Raz de 
Sein et le Fromveur ; 

� une étude de zoom sur chaque site précédemment identifié : ces sites présentent des caractéristiques 
différentes qui ont été étudiées en vue de choisir le plus adapté au projet d’implantation du démonstrateur 
Sabella D10 ; l’ensemble des contraintes des milieux physique, vivant, patrimonial et humain a été répertorié 
afin de dégager un site de moindres contraintes. 

 
La réflexion menée sur chacun de ces sites est présentée ci-dessous. 
 
RAZ BLANCHARD - Le Raz Blanchard présente une hydro-cinétique remarquable, avec les vélocités de courants de 
marée les plus fortes en Europe, et également un gisement potentiel de productible de plusieurs gigawatts. Ce site 
est déjà ambitionné par des énergéticiens qui sont en cours de dépôts de demandes de concession. Les 
inconvénients de ce site résident principalement dans la puissance des courants rencontrés (jusqu’à 5 à 6 m/s) ainsi 
que des forts régimes de houle associés à des bathymétries moyennes et à un transport sédimentaire importants, 
qui mettraient dans des conditions extrêmes de fonctionnement des machines hydroliennes dans leur première 
version de démonstration telles que le démonstrateur Sabella D10. 
 
La nature des fonds avec des zones de sédiments mouvants induit des problématiques très spécifiques de 
stabilisation et d’ancrage des machines. Dans les conditions du marché français qui prévalaient au moment du choix 
du site, ce site, raccordé au réseau national interconnecté, présentait un faible intérêt commercial au regard des 
tarifs de rachat de la production électrique hydrolienne en vigueur en 2011. Par ailleurs, SABELLA SA ayant reçu le 
soutien des collectivités territoriales bretonnes, il semblait opportun de privilégier un site sur ce territoire. 
 
PAIMPOL BRÉHAT - À l’inverse du Raz Blanchard, le site du Plateau de la Horaine ne présente pas des conditions 
physiques optimales pour une implantation de démonstration d’une machine industrielle, avec une hydrocinétique 
assez faible et des bathymétries trop peu profondes pour que les courants ne soient pas affectés par la houle. Le 
site est par ailleurs très éloigné de la côte (15 km), ne permettant pas de justifier le coût d’un câble de cette longueur 
pour un seul projet d’expérimentation tel que Sabella D10. De plus, l’implantation d’un site d’essai « multi 
technologies » était alors prévue par la Région Bretagne et l’ADEME. La réalisation de ce site était à l’époque 
conditionnée à un financement résultant de la sélection de la plateforme « FRANCE ÉNERGIES MARINES » à l’AMI 
(Appel à Manifestation d’Intérêt) des IEED (Instituts d’Excellence en Énergie Décarbonée).  
 
RAZ DE SEIN - Ce site de la pointe Bretagne est intéressant et présente une hydro-cinétique proche de celle du 
Fromveur. Néanmoins les bathymétries étant plus faibles (30-35 m), les effets de houle sur le courant sont beaucoup 
plus marqués, rendant difficile l’installation et l’exploitation d’un projet hydrolien (effets de la houle sur la turbine 
et les câbles, conflits d’usages…). D’autre part, le Parc naturel marin d’Iroise ne planifie pas à court terme 
l’affectation du Raz de Sein et de la Chaussée de Sein à l’implantation d’hydroliennes, du fait de conflits d’usages 
potentiels avec les acteurs de la pêche et en particulier les ligneurs de bars.  



Chapitre 7 : Description des solutions de substitution examinées par le Maître d'Ouvrage 

 
858 

 
 

FROMVEUR - Le passage du Fromveur présente les avantages suivants : 
� une excellente qualité hydrocinétique du site avec des courants très qualifiants de 0,8 à 3,2 m/s, en parfaite 

opposition de direction ; 
� une assez bonne protection aux houles dominantes de l’ouest et du nord-ouest par la présence de l'île 

d'Ouessant ; 
� une proximité de la plateforme portuaire de Brest avec sa logistique maritime, son tissu industriel et son pôle 

de recherche maritime ; 
� la localisation du site au sein de différentes aires marines protégées (Parc marin d'Iroise, Natura 2000, ZNIEFF), 

garantissant l'obligation d'une parfaite prise en compte de l’environnement ; 
� l'intégration d’Ouessant et des îles du Ponant de pointe Bretagne dans une démarche de maîtrise de l'énergie 

et de développement d'énergies renouvelables : en effet, l’île d’Ouessant n’est pas connectée au réseau 
continental et produit ainsi toute son électricité à partir d’une centrale électrique diesel qui fonctionne à partir 
de fioul, importé par des navires ; 

� une première caractérisation de la mise en exploitation de l'hydrocinétique du Fromveur avec appréciation de 
son potentiel énergétique productible ; 

� la grande simplicité de raccordement au réseau ENEDIS de Ouessant avec la proximité du site offshore à la côte 
(environ 2 km) et une zone d'atterrage ensablée immédiatement au droit du site offshore (Porz ar Lan) 
permettant un ensouillage du câble ; 

� la proximité du poste source ENEDIS à raccorder (environ 1 km) ; 
� une très bonne acceptation sociale et une première appropriation du projet par les insulaires et les acteurs 

territoriaux ; 
� l'absence de conflit d'usage avéré avec les autres acteurs de la mer (pêche, navigation). 
 
Cette phase d’analyse des contraintes relatives à chaque site peut être résumée par le tableau suivant. 
 

Critères Raz Blanchard Paimpol Bréhat Fromveur Raz de sein 

Hydrocinétique +++ + +++ +++ 
Proximité géographique - + +++ ++ 
Accessibilité - logistique +++ + +++ +++ 

Support industriel +++ ++ +++ +++ 
Contraintes des usages + + ++ - 

Coût - + ++ ++ 

Bilan global + + +++ ++ 
Tableau 1 : Synthèse multicritère sur les quatre sites potentiels (In Vivo, 2011a) 

 

Légende 
non favorable peu favorable Favorable très favorable neutre 

 
À l’issue de ces deux phases d’analyses, il a été considéré que la force et la régularité du courant établi dans le 
Fromveur, l’accessibilité au site ainsi que la proximité de structures logistiques de construction (Port de Brest 
notamment) se révèlent être des éléments très favorables à la mise en place d’un démonstrateur hydrolien. 
 
Suite à l’analyse multicritère menée sur chacun des quatre sites favorables à l’implantation d’un projet hydrolien, 
SABELLA SA a décidé de concentrer ses recherches et études ultérieures sur le site du Fromveur entre Ouessant et 
Molène.  
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2 LES DEUX VARIANTES POTENTIELLEMENT EXPLOITABLES 

Dans un premier temps, une zone d’étude de 23 km², située dans le passage du Fromveur, a été considérée comme 
recevable pour le projet, principalement sur la base du critère de la vitesse du courant (hydrocinétique). 
 
Ensuite, cette zone d’étude retenue a fait l’objet de mesures géophysiques qui ont permis de mettre en évidence 
deux zones potentielles pour l’implantation du démonstrateur hydrolien Sabella D10. Le choix de ces zones, 
dénommées variantes ci-après, s’est principalement appuyé sur les critères de profondeur et de relief (In Vivo, 
2011a). 
 
Les variantes retenues, présentées sur la figure ci-dessous, sont les suivantes : 
� variante 1 située au niveau du phare du Kéréon, du côté d’Ouessant (cadre bleu) ; 
� variante 2 dans le nord-est du Fromveur (cadre rouge). 
 

 
Figure 1 : Localisation des deux variantes de sites envisagées (In Vivo, 2011a) 

 
Les deux variantes proposées sont relativement proches l’une de l’autre, avec un espacement d’environ 1 400 
mètres ; la variante 2 s’éloigne donc d’autant de la zone d’atterrage, et la longueur de câble nécessaire pour relier 
la terre sera plus importante. 
 
Les deux variantes présentent des contraintes réglementaires identiques. Elles se situent au sein d’aires marines 
protégées telles que le parc naturel marin d’Iroise ainsi que le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) « Ouessant – Molène », etc. L'analyse des impacts (chapitre 5) et de la compatibilité avec 
le plan de gestion du Parc Natural Marin d'Iroise notamment (chapitre 5) montre que ces aires marines protégées 
restent favorables à l’implantation du démonstrateur hydrolien en garantissant l'obligation d'une parfaite prise en 
compte de l’environnement.  
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Les critères permettant de différencier les deux variantes sont présentés ci-après. Il s’agit de :  
� la bathymétrie ; 
� la nature du fond ; 
� la courantologie ; 
� les biocénoses marines en présence. 
 

2.1 La variante 1 

L'analyse développée ci-après fait l’objet d’une synthèse des contraintes principales liées au milieu physique et au 
milieu vivant relatifs à la variante 1. 
 

2.1.1 L’environnement physique 

2.1.1.1 La courantologie 

La courantologie associée à la variante 1 est intéressante dans la mesure où il existe une accélération des masses 
d’eau au niveau du goulet situé entre Ouessant et le phare du Kéréon. Cela implique que les vitesses de courant sont 
les plus importantes dans cette partie du Fromveur. 
 
Du point de vue de la courantologie, la variante 1 constitue une zone très favorable à l’implantation d’un 
démonstrateur hydrolien. 
 

2.1.1.2 La bathymétrie 

La carte bathymétrique dressée par IN VIVO, présentée sur la figure ci-dessous, montre que la variante 1 se situe 
dans une zone de profondeur comprise entre 50 et 55 m CM. Il apparaît que la pente du fond est peu importante, 
de l’ordre de quelques pourcents. 
 

 
Figure 2 : Variante 1, carte bathymétrique de la zone d’étude (In Vivo, 2011a)  
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Au-delà de la bathymétrie générale des fonds sur la zone considérée, la finesse des données permet de mettre en 
évidence des variations de profondeur de l’ordre de quelques mètres sur de faibles distances et donc la présence 
d’un (micro) relief prononcé. Cela est dû à la présence de nombreux affleurements et pointements rocheux. Afin de 
mettre en évidence ce relief, une carte de la norme du gradient bathymétrique a été dressée. Cette carte est 
présentée sur la figure suivante : 
 

 
Figure 3 : Variante 1, carte du gradient bathymétrique de la zone d’étude (In Vivo, 2011a) 

 
Ces informations ont été confirmées par les données acquises en 2019, dans le cadre du volet hydrolien du projet 
PHARES, par la société IXBLUE. 
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Figure 4 : Carte bathymétrique (à gauche) et pente (à droite) du site de pose des hydroliennes (IxBlue, 2019) 

 
On peut remarquer que, par rapport à l’ensemble du Fromveur, la variante 1 constitue une zone où les fonds varient 
peu, ce qui est propice à l’installation et à la tenue d’une structure sous-marine. 
 
Du point de vue de la bathymétrie, la variante 1 constitue une zone très favorable à l’implantation d’un 
démonstrateur hydrolien. 
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2.1.1.3 La morphologie des fonds 

La carte sédimentaire dressée par IN VIVO, présentée sur la figure ci-dessous, montre que la variante 1 se situe sur 
une zone rocheuse, sans présence de sédiment meuble. La campagne de prises de vues a montré que les fonds sont 
principalement constitués de petites roches peu mobiles du fait de leur masse. Le substrat rocheux semble se situer 
directement sous ces roches. 
 

 
Figure 5 : Variante 1, carte sédimentaire de la zone d’étude (In Vivo, 2011a) 

 
Du point de vue de la sédimentologie, la variante 1 constitue une zone favorable à l’implantation d’un démonstrateur 
hydrolien. La présence d’un fond rocheux, non régulier, constitue une difficulté pour l’implantation de la structure 
de base. En revanche, le fait qu’il n’y ait pas de sédiment meuble protège la structure contre les phénomènes 
d’affouillement. 
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2.1.2 L’environnement biologique  

Le peuplement de la zone de la variante 1 est représenté par des assemblages d’espèces caractéristiques des 
secteurs circalittoraux sous l’influence d’une hydrocinétique intense. Ces peuplements sont originaux compte tenu 
des fortes particularités des conditions environnementales. Les fonds ont été décrits grâce à l’analyse des images 
réalisées au cours de la campagne post-installation du câble entre l’île et l’hydrolienne Sabella D10 (SABELLA SA) et 
par les investigations menées dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES (Gaïa, 2019c). Une illustration de 
la nature de ces fonds est présentée ci-après.  
 

  
Figure 6 : Illustration des fonds de la zone de la variante 1 (SABELLA SA) 

 

 
 

   
Figure 7 : Illustration des fonds de la zone de la variante 1 (Gaïa, 2019 c) 
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2.2 La variante 2 

L'analyse développée ci-après fait l’objet d’une synthèse des contraintes principales liées au milieu physique et au 
milieu vivant relatifs à la variante 2. 
 

2.2.1 L’Environnement physique 

2.2.1.1 La courantologie 

La courantologie associée à la variante 2 est plus faible que celle rencontrée dans le goulet situé entre le phare de 
Kéréon et Ouessant. L’élargissement du passage du Fromveur au niveau de la variante 2 induit un éloignement des 
lignes de courant et donc une diminution du courant. Les vitesses restent néanmoins exploitables du point de vue 
hydrolien. 
 
Du point de vue de la courantologie, la variante 2 constitue une zone favorable à l’implantation d’un démonstrateur 
hydrolien. 
 

2.2.1.2 La bathymétrie 

La carte bathymétrique dressée par IN VIVO, présentée sur la Figure 8, montre que la variante 2 se situe dans une 
zone de profondeur comprise entre 55 et 60 m CM. Il apparaît que la pente du fond est peu importante, de l’ordre 
de quelques pourcents. 
 

 
Figure 8 : Variante 2, carte bathymétrique de la zone d’étude (In Vivo, 2011a) 
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La carte du gradient bathymétrique, présentée sur la figure ci-dessous, montre que la variante 2 constitue une zone 
où le gradient est faible. On peut remarquer que, par rapport à l’ensemble du Fromveur, la variante 2 constitue une 
zone où les fonds varient peu, ce qui est propice à l’installation d’une structure sous-marine. 
 

 
Figure 9 : Variante 2, carte du gradient bathymétrique de la zone d’étude (In Vivo, 2011) 

 
Du point de vue de la bathymétrie, la variante 2 constitue une zone favorable à l’implantation d’un démonstrateur 
hydrolien. 
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2.2.1.3 La morphologie des fonds 

La carte sédimentaire dressée par IN VIVO, présentée sur la figure ci-dessous, montre que la variante 2 se situe sur 
une zone présentant un faciès de sédiments meubles. La campagne de prises de vues a montré que les fonds sont 
principalement constitués de galets partiellement recouverts de sable. Le substrat rocheux pourrait se situer 
directement sous la couche de sédiments meubles. 
 

 
Figure 10 : Variante 2, carte sédimentaire de la zone d’étude (In Vivo, 2011a) 

 
Du point de vue de la sédimentologie, la variante 2 constitue une zone très favorable à l’implantation d’un 
démonstrateur hydrolien. La présence d’un fond constitué de sédiments meubles offre une surface relativement 
régulière, ce qui est propice à l’implantation d’une structure sous-marine. En revanche, des phénomènes 
d’affouillement, même limités, peuvent apparaître. 
 

2.2.2 L’environnement biologique 

Le faciès de la Variante 2 a été observé plus profondément que le précédent. Celui-ci se caractérise par un fond de 
galets plus ou moins ensablés. La biodiversité y est beaucoup plus faible avec une absence quasi-complète de 
macrofaune sessile sur le substrat (faciès appauvri du fait des mouvements de sédiments sur le fond marin). Les 
galets semblent colonisés uniquement par des tubes calcaires d’annélides sédentaires tels que Pomatoceros sp. Le 
milieu semble dominé par de nombreuses étoiles de mer glaciaires Marthasterias glacialis. 
 

   
Figure 11 : Variante 2, illustration du faciès appauvri à galets ensablés (In Vivo, 2011a) 

 
Le site pilote de la variante 2 présente des fonds mixtes caractérisés par un faciès homogène, présentant une 
diversité biologique relativement faible.  
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2.3 Synthèse de l’analyse multicritères 

Le tableau suivant présente la synthèse de l'analyse multicritères : 
 

Critères Variante 1 Variante 2 

Courantologie +++ ++ 

Bathymétrie Entre 50 et 55 m CM Entre 55 et 60m CM 

Pente +++ +++ 

Morphologie des fonds Présence de relief et roches Zone homogène de sable 

Linéaire de câble 1 390 m 3 130 m 

Biocénoses benthiques Diversité biologique importante Diversité biologique faible 

Contraintes réglementaires ++ ++ 

Légende 
non favorable peu favorable favorable très favorable neutre 

Tableau 2 : Synthèse multicritère sur les deux variantes envisagées (In Vivo, 2011a)  
 
En se basant sur les critères présentés plus-haut, le choix de la société SABELLA SA s’est porté sur la variante 1, pour 
laquelle les caractéristiques physiques et géographiques (courantologie, bathymétrie, linéaire de câble) sont les plus 
optimales pour un fonctionnement adéquat du démonstrateur. 
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3 LE CHOIX DU TRACE DES CABLES A TERRE 

Afin de relier le poste de livraison, plusieurs variantes ont été envisagées pour le tracé des câbles : 
� Variante 1 : traverse la plage par son centre puis bifurque à l’ouest. Cette variante présente une contrainte 

technique liée au dénivelé entre la route et la plage ; 
� Variante 2 : traverse la plage par son centre jusqu’en haut de plage et rejoint ensuite la route. Cette variante 

présente peu de contraintes techniques. 
 
Ces variantes ont été superposées aux cartes des enjeux identifiés lors de l’un inventaire faune/flore, réalisé par la 
société CALIDRIS.  
 

3.1 Les enjeux environnementaux  

Les cartes d’enjeux ont été réalisées pour les composantes environnementales suivantes : 
� la flore et les habitats ; 
� les amphibiens, insectes et mammifères ; 
� l’avifaune nicheuse ; 
� les reptiles. 
 

3.1.1 Les habitats  

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs aux habitats.  

 
Figure 12 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux des habitats (Calidris, 2019)  
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Comme le montre la figure ci-dessus, la variante 1 évite au maximum les habitats patrimoniaux, notamment le 
cordon de galets situé en haut de l’estran. 
 
La variante 2 présente le désavantage de traverser le cordon de galets situé en haut de l’estran. 
 

3.1.2 L’avifaune nicheuse  

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs à l’avifaune nicheuse.  
 

 
Figure 13 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux de l’avifaune nicheuse (Calidris, 2019) 

 
D’un point ornithologique, la variante 1 évite tous les habitats favorables à la nidification pour les oiseaux. 
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3.1.3 Les mammifères, insectes et amphibiens  

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs aux mammifères, insectes et amphibiens.  
 

 
Figure 14 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux des mammifères, insectes et amphibiens (Calidris, 2019) 

 
La zone d’étude présente peu d’intérêt pour les mammifères, les insectes ou les amphibiens. Les deux variantes 
traversent des zones d’enjeux faibles. 
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3.1.4 Les reptiles 

La figure ci-dessous présente les enjeux relatifs aux reptiles.  
 

 
Figure 15 : Variantes de tracé des câbles envisagées – enjeux des reptiles (Calidris, 2019) 

 
La variante 1 affleure une zone à enjeu modéré pour les reptiles. 
 
La variante 2 évite les zones à enjeu modéré pour les reptiles. 
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3.2 L’analyse multicritères 

Le tableau suivant présente l’analyse multicritères relative aux variantes envisagées pour le tracé des câbles.  
 

Enjeux  Variante 1 Variante 2  

La flore et les habitats ++ - 

L’avifaune ++ - 
Les amphibiens, insectes et mammifères  +++ +++ 

Les reptiles ++ +++ 
 

non favorable peu favorable favorable très favorable 
Tableau 3 : Analyses multicritères relatives aux variantes envisagées pour le tracé des câbles 

 
Suite à l’analyse des différents enjeux environnementaux, il apparaît que la variante 1 est à privilégier notamment 
pour éviter les enjeux liés aux habitats et à l’avifaune nicheuse.  
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4 LE CHOIX POUR L’EMPLACEMENT DU POSTE DE LIVRAISON 

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il a été fait le choix d’implanter le poste de livraison en lieu et 
place des conteneurs installés dans le cadre du projet Sabella D10. 
 
Dans le cadre du projet Sabella D10, une étude paysagère avait été réalisée (A3P, 2011). Dans le cadre du volet 
hydrolien du projet PHARES, cette étude paysagère a été actualisée (A3P, 2019 et 2020). 
 

 
Figure 16 : Vue du poste de livraison (A3P, 2020) 

 
L’accès à Porz ar Lan en voiture et en vélo peut se faire de deux façons : 
� par la RD181 venant de Pen ar Lan ; 
� par un chemin venant de Paraden. 
 
Dans les deux cas la visibilité sur le poste de livraison est faible du fait du relief et de la végétation. Les quelques 
arbres et arbustes situés à la croisée de ces accès forment également un masque visuel direct. 
 
En été, le parking de la plage peut être amené à recevoir un certain nombre de voitures, Porz ar Lan étant abrité des 
vents dominants. Le poste de livraison est disposé de façon à réduire au minimum l’espace de stationnement et à 
ne pas gêner les circulations vers Paraden. 
 
L’accès au site peut également se faire par bateau, puisque Porz ar Lan dispose d’un accès à la mer par une cale de 
mise à l’eau. Du fait de la situation en déport du parking, le poste de livraison n’est pas visible depuis la mer, ni de 
la digue. 
 
Enfin, l’accès peut se faire à pied par les routes citées précédemment ou par le chemin côtier, moins fréquenté sur 
cette section du fait de la végétation importante (roncier et ajoncs vite envahissants). 
 
L’effort a également été porté sur l’insertion paysagère du poste de livraison. Comme le préconise l’étude d’insertion 
paysagère, le poste de livraison est recouvert d’un bardage bois et le toit est couvert. 
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PREAMBULE 

1-Reprise partielle de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

 

Article R122-5 

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans 

le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 

caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire: 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

■ – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

■ – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

■ La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnés au 5°. 

 

2-Rappel méthodologique  

Ce chapitre va donc permettre de détailler les mesures ERC qui vont transformer l’incidence brute potentielle en 

une incidence nette résiduelle. 

 

Pour la détermination de ces mesures ERC, nous faisons référence ici au guide THEMA « Évaluation 

environnementale, Guide d’aide à la définition des mesures ERC » - CEREMA – Janvier 2018 et également à sa 

version augmentée, guide THEMA « Guide d’aide à la définition des mesures ERC – Catalogue Milieu marin », 

CEREMA - Juin 2019 (version non publiée à ce jour). Ces deux guides ont été réalisés par le CGDD avec le CEREMA. 

 

Une fois l’incidence brute potentielle déterminée par le croisement entre la sensibilité du site et l’effet spécifique 

du projet, celle-ci est transformée via les mesures mises en œuvre pour l’éviter et le réduire (séquence ER). 

L’incidence brute potentielle devient alors une incidence nette résiduelle. 

 

Les incidences résiduelles du projet seront également présentées sous forme de tableau comme présenté ci-

dessous. Ils ne sont définis que par l’application d’une mesure d’évitement ou de réduction.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid
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Thème 
Nature de 

l’effet 
Impact brut 

Mesure 
d’évitement ou 

de réduction  

Impact net 
résiduel après 

application de la 
mesure 

Mesure de 
compensation 

      

Tableau 1 : Présentation du niveau d’impact après prise en compte des mesures  

 

Il est rappelé ici que seules les incidences négatives notables sont évitées, réduites ou compensées. Il reste donc à 

bien définir ce qu’est le « notable ». Dans cette méthodologie, nous avons considéré que les effets ou incidences 

notables étaient exprimés par les degrés (intensités) de Fort et Moyen. Il est cependant regardé les effets 

synergiques des incidences faibles ou négligeables qui cumulées entre elles peuvent arriver à un effet notable. Cette 

notion de sommation des effets est bien reprise dans le guide THEMA (CGDD) - Évaluation environnementale - 

Premiers éléments méthodologiques sur les effets cumulés en mer, septembre 2017. 

 

 
Figure 1 : Graphique des incidences (source CGDD 2018) 

 

Il faut distinguer plusieurs types de mesures (selon la doctrine ERC) : 

 les mesures de suppression permettent d’éviter une incidence potentielle du projet dès la conception du 

projet ; 

 les mesures de réduction visent à réduire une incidence brute du projet ; 

 les mesures de compensation visent à compenser les incidences négatives nettes résiduelles du projet afin 

de permettre de conserver globalement la valeur initiale des milieux (reboisement de parcelles pour 

maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, achat de parcelles pour une 

gestion du patrimoine naturel, mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels…).  
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La compensation permet d’éviter une perte nette pour le milieu ou compartiment concerné, comme le demande la 

Loi sur la Biodiversité. Elle permet donc de supprimer l’incidence nette résiduelle.  

 

Les mesures ERC sont décrites sous la forme d’une fiche à part, qui comprend leurs modalités de suivis et leurs 

estimations financières.  

 

Cette fiche reprend la forme décrite dans le rapport THEMA du CGDD.  

 

 
Figure 2 : Exemple de fiche extrait du Guide THEMA- CEREMA 2018 

 

À ce stade, il est important de rappeler que l’article 69 de la Loi sur la Biodiversité (Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) impose une obligation de résultat au Maître 

d’ouvrage en matière de compensation : 

 

« Art. L. 163-1.-I.-Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de 

l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de 

leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un 

projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un 

programme ou d'un autre document de planification. 
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« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de 

gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la 

durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées 

au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en 

l'état.  

 

« II. Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la 

biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de 

compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site 

naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un 

programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage 

est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation.  

 

« Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces 

mesures de compensation.  

 

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de 

manière alternative ou cumulative.  

 

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à 

proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser 

différentes fonctionnalités. » 
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1 DEFINITION DES IMPACTS RESIDUELS NETS 

Les tableaux ci-dessous reprennent les impacts bruts notables (forts et moyens) en phase d’installation, 

d’exploitation et de démantèlement, listent les mesures ER associées à chaque impact notable et établissent l’impact 

résiduel net après mise en œuvre de la mesure correspondante. Les impacts faibles ne sont pas considérés comme 

« notable » (Cf. Guide Théma Évaluation environnementale - Premiers éléments méthodologiques sur les effets 

cumulés en mer), sauf s’ils peuvent se cumuler (s’ajouter) et/ou développer un effet synergique (s’amplifier). Or, 

dans cette EIE, ce n’est pas le cas. Il a donc été retenu pour la définition des mesures ERC uniquement les effets 

bruts forts et moyens. 

 

1.1 Les incidences nettes en phase « Travaux »  

1.1.1 Les incidences nettes sur le milieu biologique  

Le tableau ci-dessous présente, pour le milieu biologique, les incidences brutes, les mesures d’évitement/réduction 

et les incidences nettes. Ces mesures concernent la phase travaux dans son ensemble (construction et 

démantèlement). 

 

Composantes Nature Incidence brute 
Mesures 

d’Évitement 
Mesures de 
Réduction 

Incidence 
nette  

Mesure de 
compensation 

La faune et la flore terrestre 

Végétations 
annuelles des 
laisses de mer 

Déstructuration 
voire destruction 

suite au passage des 
engins 

Moyenne  

ME-1 – Évitement 
des zones à enjeu 

(conception) 
ME-2 – Mise en 

défens des 
éléments 

écologiques non 
concernés par les 

travaux 

MR1 – respect 
de l’ordre initial 

des horizons 
pédologiques 

MR2 – 
Protection des 
végétations et 
du substrat sur 
le parcours des 

engins 
MR3 – Gestion 

des espèces 
exotiques 

envahissantes 
MR4 – Aide à la 
reconstitution 
des pelouses 
aérohalines 

Faible - 

Végétations 
chasmophytiques 

littorales 

Destruction suite au 
creusement de la 

tranchée 

Pelouses 
aérohalines 

Destruction suite au 
creusement de la 

tranchée 

Mégaphorbiaies à 
Œnanthe safranée 

Déstructuration 
voire destruction 

suite au passage des 
engins 

Bouvreuil pivoine 

Dérangement Moyenne 

ME3 – Passage 
d’un écologue 

pour le 
démarrage des 

travaux pendant 
la période de 

vigilance 

 

Faible - 

Autres espèces 
d’oiseaux non 

protégés 

Faible à 
négligea

ble 
- 

Tableau 2 : Incidences brutes, mesures ER et incidences nettes résiduelles en phase « Travaux »  
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1.1.2 Autres incidences 

Le projet ne produit pas d’incidences notables sur les autres compartiments. 

 

1.2 Les incidences nettes en phase « Exploitation » sur le « Cadre de vie » 

Le tableau ci-dessous présente pour le milieu cadre de vie, les incidences brutes, les mesures d’évitement/réduction 

et les incidences nettes. Ces mesures concernent la phase exploitation. Le projet ne produit pas d’incidences 

notables sur les autres compartiments en phase exploitation. 

 

Composantes Nature 
Incidence 

brute 
Mesures 

d’Évitement 
Mesures de 
Réduction 

Incidence nette  
Mesure de 
compensati

on 

La faune et la flore terrestre 

Le trafic maritime de 
plaisance 

Interdiction de 
mouillage dans l’anse 

de Porz ar Lan 
Moyenne   

MR5 – Mise en 
place de deux 

mouillages fixes 
dans l’anse de 

Porz ar Lan 

Négligeable - 

L’environnement 
sonore aérien 

Bruits générés au 
niveau du poste de 

livraison 
Moyenne  

MR6 – 
Construction en 

dur du poste 
livraison avec 

système 
antibruit 

Tableau 3 : Incidences brutes, mesures ER et incidences nettes résiduelles en phase « Exploitation » 

 

2 DETAIL DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Des mesures de suivi ont été définies pour chaque action associée aux trois mesures d’évitement, aux six mesures 

de réduction, ainsi que cinq mesures d’accompagnement. Chaque mesure est détaillée ci-après sur le modèle de la 

fiche THEMA (Cf. supra).  

 

2.1 Les mesures d’évitement 

Source Guide THEMA 

La définition est donnée dans le guide THEMA en page 26. Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la 

mesure d’évitement comme étant une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification 

afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ». Les expressions « mesure 

de suppression » et « mesure d’évitement » sont synonymes. Néanmoins, l’usage du terme « évitement » est repris 

par la suite, dans la continuité des travaux déjà engagés sur la séquence ERC. Les mesures d'évitement sont ainsi les 

seules mesures qui n’ont pas d’impact sur les composantes considérées, celles-ci étant laissées en l’état. Elles 

peuvent néanmoins être complétées par des mesures d’accompagnement qui, en préservant les caractéristiques du 

milieu, s’assurent de l’évitement à long terme. 
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ME1 Évitement de la zone à enjeu (phase de conception) 

E.1.1a : Évitement amont (guide Théma, janvier 2018) 

E R C A 
E.1.1a : Évitement des populations connues d’espèces protégées ou à forts enjeux 
et/ou de leurs habitats 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Afin que le projet soit le moins impactant pour la faune et la flore, il doit préserver les populations d’espèces 

animales ou végétales à enjeu de conservation (espèces protégées ou patrimoniales), les habitats de ces 

populations, et les corridors écologiques. Il doit également préserver les habitats naturels à valeur patrimoniale. 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
Des échanges et consultations avec SABELLA (Maître d’ouvrage), Callidris (BET en écologie), Ecorivage (intégrateur 

et AMO environnementale) ont permis de choisir le tracé terrestre du câble qui permet d’éviter les habitats 

remarquables. Des variantes de tracés ont donc été établies pour choisir au final celui permettant le plus grand 

évitement d’habitats.  

 

Les cartes ci-dessous présentent les enjeux liés à la flore et aux habitats ainsi que la typologie des habitats 

patrimoniaux. Sur ces cartes la zone de tracé des câbles est localisée. 

 
Figure 3 : Tracé des câbles et enjeux liés à la flore et aux habitats naturels (Calidris, 2019) 
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Figure 4 : Tracé des câbles et habitats patrimoniaux (Calidris, 2019) 

 

 

 Modalités de suivi envisageables 
Il est proposé de faire un inventaire des habitats de la zone de Porz ar Lan par un ingénieur-écologue au printemps 

sur les années T+1, T+3 et T+5 après les travaux pour vérifier la nature des habitats, remettre à jour la cartographie 

et vérifier leur surface de déploiement.  

 

Durée de la mesure :  30 ans 
Coût de la mesure : inclus dans les 
travaux 

Nombre de suivis : 3 Suivi : 6 k€ 
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ME2 Mise en défens des éléments non concernés par les travaux 

E.2.1a : Balisage préventif ou mise en défens d’habitats d’espèces remarquables 

E R C A E.2.1 : Évitement géographique en phase travaux (Théma, janvier 2018) 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Lors de la phase travaux, les différentes activités liées au chantier (déplacements d’engins, de personnes, stockage 

de matériel, etc.) peuvent entraîner la destruction non volontaire des éléments naturels à conserver et situés à 

proximité ou dans l’emprise du chantier.  

 

Afin de ne pas porter atteinte aux parties des habitats naturels patrimoniaux non concernés par le tracé, seront 

balisées : 

 les végétations annuelles des laisses de mer qui seront évitées par le passage des engins descendant sur 

la plage ; 

 les pelouses aérohalines le long de la route et qui ne sont pas concernées par le tracé ; 

 les végétations chasmophytiques sur le bord de la plage et non concernées par le tracé. 

 

Habitat 
Code 
EUNIS 

Code EUR 
28 décliné 

Surface 

Végétations annuelles des laisses de mer B1.1 1210-2 285 m² 

Végétations chasmophytiques littorales B3.31 1230-1 3 326 m² 

Pelouses hygrophiles de bas de falaises B3.31 1230-5 104 m² 

Pelouses aérohalines B3.31 1230-3 1 778 m² 

Landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et 
à genêt à balais maritime 

F4.231 4030-2 342 m² 

Prairies mésophiles E2 - 
2,3 ha 

et 1,8 ha de mosaïque avec 
d’autres habitats 

Fruticées à Ulex europaeus du domaine atlantique F3.15 - 
94 m² 

et 1,3 ha de mosaïque avec 
d’autres habitats 

Fourrés à Prunelliers F3.1112 - 
5 013 m² 

et 2,6 ha de mosaïque avec 
d’autres habitats 

Ptéridaies-ronciers E5.3 - 
458 m² 

et 4,4 ha de mosaïque avec 
d’autres habitats 

Saussaies marécageuses F9.2 - 4 192 m² 

Mégaphorbiaies à Œnanthe safranée E5.41 - 1 662 m² 

Tableau 4 : Les habitats naturels de la zone d’atterrage (Calidris, 2019) 

 

La carte ci-après présente la répartition des habitats au sein de la zone d’atterrage. 
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Figure 5 : Les habitats naturels de la zone d’atterrage (Calidris, 2019 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
Il sera installé du rubalise ou des grillages de chantier sur le haut de la plage de Porz ar Lan et le long de la route 

menant à la digue. 

 

 

 Modalités de suivi envisageables 
Il est proposé de faire un inventaire des habitats de la zone d’ar Lan par un ingénieur-écologue au printemps sur 

les années T+1, T+3 et T+5 après les travaux pour vérifier la nature des habitats, remettre à jour la cartographie 

et vérifier leur surface de déploiement. Ce suivi sera réalisé au travers du suivi de la ME1.  

 

Durée de la mesure : durée du 
chantier 

Coût de la mesure : 2 k€ Nombre de suivis : 3 
Suivi : inclus dans 
ME1 
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ME3 
Adaptation de la période des travaux dans l’année pour éviter le dérangement 

des oiseaux 

E.4.1a : Adaptation de la période de travaux sur l’année  

E R C A E.4.1 : Évitement temporel en phase travaux  

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 Descriptif plus complet 
Le tracé du câble ne traverse pas des sites de nidification. Néanmoins, le site de Porz ar Lan héberge plusieurs 

espèces en période de reproduction, dont certaines sont patrimoniales. Afin d’éviter tout dérangement lors de la 

phase de travaux et le risque d’abandon de la nidification, il est proposé qu’un ingénieur-écologue passe pour 

valider le démarrage des travaux sur la période de vigilance du 1er mars au 31 juillet pour les oiseaux. Il est à 

rappeler que les travaux sur la partie terrestre ne vont durer que quelques jours, le temps d’ouvrir une tranchée 

le long de la plage et de la route jusqu’au poste de livraison (en dehors de la construction de celui-ci qui aura été 

faite en amont), d’installer les fourreaux et de refermer les tranchées. Ensuite, dans un deuxième temps, il y aura 

l’installation du câble. La description des travaux renvoie au chapitre 2. 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 

Le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune. 

 

Période de vigilance pour les travaux 

Période de travaux possible sans restriction 

 

Quand la fenêtre de travaux aura été définie par le Maître d’Ouvrage, alors si celle-ci se situe dans la période de 

vigilance, il sera nécessaire d’avoir l’accord d’un ingénieur-écologue, après son passage sur le site pour évaluer la 

nidification et le risque de dérangement. Le passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler 

qu’aucun enjeu naturaliste (ex : présence d’un nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Deux passages 

supplémentaires seront effectués à la mi- temps du chantier et à la fin de celui-ci. Un compte rendu sera produit 

à l’issue de chaque visite.  La mesure M3 vise à ne pas porter atteinte à la reproduction des oiseaux par destruction 

ou dérangement. Dans le cas où il serait constaté par l’expert écologue la reproduction effective d’oiseaux sur la 

zone de travaux, le chantier devra être reporté dans le temps. Ce report sera défini par l’expert en fonction de 

l’espèce nicheuse et du moment dans son cycle de reproduction. S’il était constaté des couples nicheurs dans les 

abords du chantier, un balisage de la zone de reproduction sera réalisé afin d’éviter d’approcher les nids et de 

créer un dérangement. Le chantier sera phasé spatialement afin de ne pas se dérouler trop près des sites de 

nidification. Néanmoins, si le nid repéré était trop proche de la zone de travaux, l’expert écologue pourrait 

également définir un report du chantier sur les mêmes bases que précédemment définies, permettant ainsi 

d’éviter un abandon de la nichée. 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Oiseaux             

 Modalités de suivi envisageables 

Il est proposé de faire un inventaire des oiseaux nicheurs et de pouvoir le comparer à l’état initial. Le critère 

d’évaluation de la mesure sera les paramètres de l’inventaire (richesse spécifique et abondance des espèces). 

L’inventaire sera fait 1 an après les travaux (T+1) en période de nidification et comparable avec l’inventaire de 

l’état initial.  

Durée de la mesure : durée du chantier Coût de la mesure : 2 k€ Nombre de suivi : 3 Suivi : 6 k€ 



Chapitre 8 : Mesures ERC des incidences notables 

 

888 
 

 

2.2 Les mesures de réduction des incidences 

Source Guide THEMA 

 

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant une « mesure définie 

après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, 

en phase chantier ou en phase exploitation. » 

 

La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’incidence identifiée. Elle peut agir en diminuant soit la durée 

de cette incidence, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en 

mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). Toutes les catégories 

d’impact sont concernées : incidences directe, indirecte, permanente, temporaire et cumulée. 

 

Les mesures de réduction liées à la phase chantier ne portent pas uniquement sur des impacts temporaires ; des 

impacts permanents peuvent également être concernés. 

 

Dans le cadre de la réglementation et des documents méthodologiques propres à certaines procédures spécifiques, 

les expressions « mesures correctives » (autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau) et « mesures 

d’atténuation » (évaluation des incidences Natura 2000) sont régulièrement employées. Ces expressions sont plus 

englobantes que l’expression « mesures de réduction » car elles intègrent aussi parfois les mesures d’évitement. 

 

Les mesures de réduction sont mises en place au niveau de l’emprise du projet, plan ou programme ou à sa 

proximité immédiate. 

 S’il s’agit de mesures spécifiques à la phase travaux, elles sont mises en œuvre au plus tard au démarrage 

de la phase travaux (à l’exception des éventuelles mesures de repli du chantier). 

 S’il s’agit de mesures spécifiques à la phase exploitation, elles sont mises en œuvre au plus tard à la mise 

en service ou au démarrage de l’exploitation. 

 

Une même mesure peut selon son efficacité être rattachée à la phase « d’évitement » ou à la phase de « réduction » : 

on parlera de réduction, et non d’évitement, lorsque la solution retenue ne garantit pas ou ne parvient pas à la 

suppression totale d’un impact. 
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MR1 Respect de l’ordre initial des horizons pédologiques 

E2.1n : Récupération et transfert d’une partie d’un milieu naturel (Théma, janvier 2018)  

E R C A R.2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure vise à préserver la banque de graines du sol des végétations impactées par le projet d’atterrage. 

Cette banque se situe sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Il est nécessaire que la terre contenant 

les graines soit remise en surface lors du remblaiement de la tranchée creusée pour la pose du câble afin de 

préserver les capacités de restauration de la végétation après les travaux. 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
La mesure consiste à stocker à part les 20 premiers centimètres de sol excavés afin de pouvoir les remettre en 

surface lors du rebouchage de la tranchée creusée pour poser le câble. La mesure s’applique sur le tracé du câble 

de part et d’autre de la route menant à la digue. 

 

 

 Modalités de suivi envisageables 

Il est proposé de faire un inventaire des habitats de la zone de Porz ar Lan par un ingénieur-écologue au printemps 

sur les années T+1, T+3 et T+5 après las travaux pour vérifier la nature des habitats, remettre à jour la cartographie 

et vérifier leur surface de déploiement. Ce suivi sera réalisé au travers du suivi de la ME1.  

 

Durée de la mesure : durée du 
chantier 

Coût de la mesure : inclus dans les 
travaux 

Nombre de suivis : 3 
Suivi : inclus 
dans ME1 
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MR2 Définition et balisage du parcours emprunté par les engins 

R2.1g : Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier (Théma, janvier 2018)  

E R C A R.2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Cette mesure vise à limiter l’impact du roulement d’engins sur les végétations en définissant le parcours devant 

être emprunté. 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
L’accès des engins à la plage et leur parcours sur cette dernière seront préalablement définis avant le début du 

chantier. Ces accès et parcours doivent se faire sur des parties de végétations non patrimoniales ou, dans le cas 

contraire, sur les végétations en moins bon état de conservation. Accès et parcours seront matérialisés pour la 

durée des travaux. Ils pourront être revus en cours de chantier si le coordinateur environnemental le juge 

nécessaire (atteinte à une végétation plus importante que prévue, etc.). 

 

 
Figure 6 : Localisation des habitats patrimoniaux au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019) 
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 Modalités de suivi envisageables 

Il est proposé de faire un inventaire des habitats de la zone de Porz ar Lan par un ingénieur-écologue au printemps 

sur les années T+1, T+3 et T+5 après les travaux pour vérifier la nature des habitats, remettre à jour la cartographie 

et vérifier leur surface de déploiement. Ce suivi sera réalisé au travers du suivi de la ME1.  

 

Durée de la mesure : durée du 
chantier 

Coût de la mesure : inclus dans 
les travaux 

Nombre de suivis : 3 
Suivi : inclus dans 
ME1 
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MR3 Prévenir de l’installation et exportation des espèces végétales envahissantes 

E2.1f : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (Théma, janvier 2018)  

E R C A R.2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Deux espèces de la Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne (Quéré & Geslin, 2016) ont été recensées 

au niveau de la zone d’atterrage. Il s’agit de la Vergerette à fleurs nombreuses (Erigeron floribundus) et de la 

Montbretia (Crocosmia xcrocosmiiflora). La deuxième est classée comme invasive potentielle. 

 

Nom scientifique Nom commun Catégorie invasive en Bretagne 

Crocosmia xcrocosmiiflora 
(Lemoine) N.E.Br. 

Montbretia 
IP5 : invasive potentielle 

Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation 

Erigeron floribundus (Kunth) 
Sch.Bip. 

Vergerette à fleurs nombreuses 

AS2 : espèce à surveiller 
Pas de caractère envahissant dans le domaine 
Atlantique ou dans une aire climatique proche 
dans le monde à l’intérieur des communautés 

végétales naturelles ou semi-naturelles 

Tableau 5 : Plantes invasives recensées au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019) 

 

 
Tableau 6 : Localisation de la flore invasive (Calidris, 2019) 

 



Chapitre 8 : Mesures ERC des incidences notables 

 

893 
 

 

La Montbretia est abondante aux abords du parking, à la fois dans la mégaphorbiaie, en bords de chemins, au 

sein de la ptéridaie-roncier située derrière les conteneurs de SABELLA mais aussi aux abords de la falaise située 

en haut de la plage principale. 

 

Nombre d’espèces introduites sont capables de se naturaliser et de s’incorporer à la flore de la région 

d’introduction. Cependant, certaines d’entre elles développent un caractère envahissant et entrent en 

concurrence avec la flore locale autochtone et dégradent la qualité des habitats naturels. Ces invasions peuvent 

avoir des conséquences à différents niveaux : santé humaine, économie et atteinte à la biodiversité. 

 

Lors de travaux, des espèces exotiques envahissantes peuvent être introduites par apport de matériaux 

contaminés ou par le déplacement d’engins de chantier. De même, des espèces envahissantes peuvent être 

exportées vers d’autres sites si des précautions ne sont pas prises. 

 

L’objectif est d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces envahissantes. 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
Comme une plante envahissante, la Montbretia (Crocosmia ×crocosmiiflora), est présente sur le tracé du câble et 

derrière la zone d’installation du poste de livraison (où les engins de chantier pourraient évoluer), il sera 

nécessaire avant le creusement de la tranchée de l’éradiquer de la zone de travaux. Les individus seront arrachés 

avec précaution. Cette procédure est bien maîtrisée par les agents du Parc régional d’Armorique qui collaboreront 

ainsi à l’opération. Concernant le sol, il sera décaissé sur environ 20 cm autour des plantes et tamisés pour 

récupérer les bulbes-billes qui sont le moyen de dissémination de cette espèce. Le traitement est estimé pour 

une surface d’environ 10 m2. Les plantes et les refus de tamis seront ensuite apportés à la déchèterie qui connaît 

le protocole d’élimination et l’appliquera au volume apporté. 

En cas de besoin, les engins de chantier seront décontaminés en fin de chantier et avant leur repliement. Le 

chantier sera suivi par le coordinateur-écologue.  

 

 

 Modalités de suivi envisageables 

Il est proposé de faire un inventaire des habitats de la zone de Porz ar Lan par un ingénieur-écologue au printemps 

sur les années T+1, T+3 et T+5 après les travaux pour vérifier la nature des habitats, remettre à jour la cartographie 

et vérifier leur surface de déploiement. Ce suivi sera réalisé au travers du suivi de la ME1. Ce suivi vérifiera 

l’absence de nouveaux plants d’espèces exotiques envahissantes ans la zone des travaux.  

 

Durée de la mesure : durée du 
chantier 

Coût de la mesure : 6 k€ Nombre de suivis : 3 
Suivi : Inclus dans 
ME1 
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MR4 
Aide à la reconstitution des pelouses aérohalines par récolte de graines et de 

semis  

E2.1q : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (Théma, janvier 2018)  

E R C A R.2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Les habitats naturels, quand ils sont dégradés, ont une capacité de résilience plus ou moins forte lorsque le facteur 

de dégradation s’arrête. Le retour à l’état ante-dégradation se fait plus ou moins facilement en fonction des 

conditions écologiques ; si celles-ci sont contraignantes, ce retour sera lent, voire difficile. 

Il s’agit par cette mesure d’aider la résilience du milieu naturel par un semis d’espèces typiques des végétations 

impactées par le projet. Un semis d’espèces permet de reconstituer rapidement un couvert végétal et éviter ou 

limiter l’installation d’espèces invasives.  

Sur le site de Porz ar Lan, les pelouses aérohalines bordant la route d’accès à la digue seront impactées par les 

travaux. Afin d’aider la reconstitution du tapis végétal de ces pelouses, un semis d’espèces caractéristiques sera 

réalisé à l’aide de graines récoltées sur place. 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 

Avant les travaux, des graines seront récoltées sur les pelouses aérohalines du bord de la route d’accès à la digue, 

et durant ou après les travaux dans des végétations équivalentes proches du site d’atterrage. Les espèces ciblées 

sont celles qui caractérisent cet habitat naturel : Armeria maritima, Festuca pruinosa subsp. pruinosa, Silene 

uniflora subsp. uniflora, Spergularia rupicola, etc. 

À l’issue des travaux, une fois le substrat remis en place, il sera procédé au semis à la période optimale pour cette 

opération et avec la technique appropriée. 

Cette mesure sera faite avec l’appui du Conservatoire botanique national de Brest. 

 

 

 Modalités de suivi envisageables 
Il est proposé de faire un inventaire des habitats de la zone de Porz ar Lan par un ingénieur-écologue au printemps 

sur les années T+1, T+3 et T+5 après les travaux pour vérifier la nature des habitats, remettre à jour la cartographie 

et vérifier leur surface de déploiement. Ce suivi sera réalisé au travers du suivi de la ME1. Ce suivi vérifiera la 

bonne recolonisation par des pelouses aérohalines dans la zone des travaux.  

 

Durée de la mesure : 3 ans Coût de la mesure : 6 k€ Nombre de suivis : 3 
Suivi : Inclus 
dans ME1 
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MR5 Mise en place de deux mouillages fixes dans l’anse de Porz ar Lan 

R.2.2a : Action sur les conditions de circulation maritime (Théma, avril 2019)  

E R C A R.2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Bien que l’anse de Porz ar Lan et la zone contigüe en mer soit interdite au mouillage, cette zone maritime est 

fréquentée principalement de la période d’avril à septembre, par quelques navires de plaisance qui peuvent 

mouiller dans cette zone. Il s’agit principalement de pêcheurs-plaisanciers qui attendent l’étale ou des renverses 

pour pouvoir aller pêcher dans le passage du Fromveur. Une vingtaine d’événements est estimée sur cette 

période en impliquant au maximum deux navires simultanément. Pour éviter d’augmenter le risque de croche du 

câble dans les petits fonds (< 10 m CM), où le câble est protégé par des coquilles en lest de fonte ou par des 

enrochements, il est proposé de financer la mise en place et l’entretien de deux mouillages fixes. Ces mouillages 

seront mis à disposition des navigateurs.  

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
Il sera donc installé dans la zone des petits fonds sableux deux corps morts en béton avec pour chacun une ligne 

de mouillage et une bouée de type Rotax en polyéthylène rotomoulé moussées en polystyrène expansé (PSE) afin 

de garantir une bonne résistance aux conditions météorologiques Ouessantines. Un contrat d’entretien annuel 

sera passé avec la société de travaux maritimes locale pour permettre et garantir un maintien en condition 

opérationnelle de ces deux mouillages. La mise en œuvre de cette mesure comprend ainsi la fourniture et la pose 

des deux lignes de mouillage, l’entretien annuel pour 30 ans, ainsi que le paiement de la redevance domaniale à 

l’État pour l’occupation du domaine public maritime (500€/an).  

 

 

 Modalités de suivi envisageables 
Il sera suivi statiquement le nombre de croches ou d’incidents durant la période d’exploitation de PHARES. Un 

suivi des câbles (sur la partie <10 m) par plongeurs sera réalisé tous les 5 ans, soit 5 fois après la pause et avant 

le démantèlement. 

 

Durée de la mesure : 30 ans Coût de la mesure : 38 k€ Nombre de suivis : 5 Suivi : 24 k€ 
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MR6 Construction du poste de livraison en dur et mesures antibruit 

R2.2b : Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines (Théma, janvier 2018)  

E R C A R.2.1 : Réduction technique en phase d’exploitation 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Le poste de livraison peut être une source de nuisance sonore importante au travers des systèmes de 

refroidissement des convertisseurs et transformateurs. L’équipe de PHARES va donc chercher les solutions de 

génie civil les plus efficaces pour lutter contre le bruit et confiner celui-ci dans le bâtiment.  

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
Le poste de livraison suivra les normes en vigueur et notamment la norme de construction C13-200. Cette norme 

a été révisée en 2009 et a intégré de nombreuses mesures anti-incendie, mais également des mesures 

environnementales, dont des mesures antibruit. Le poste de livraison fera l’objet d’une autorisation de travaux 

spécifique en Mairie et suivra donc ces recommandations. Le poste de livraison sera en « dur ».  

 

 

 Modalités de suivi envisageables 

Il est proposé de réaliser des mesures de bruit avant et après les travaux au niveau du parking et sur deux autres 

sites avec des habitations (à environ 200 m et 300 m du parking). Ces mesures seront faites par un bureau 

d’études spécialisé avec du matériel agréé, de jour et de nuit, sur une période sans vent fort. Les mesures avant 

travaux permettront de déterminer le bruit de fond et le niveau d’émergence suivant la réglementation ICPE, 

même si le projet n’est pas soumis à cette réglementation. 

 

Durée de la mesure : 30 ans 
Coût de la mesure : Inclus dans le 
coût des travaux 

Nombre de suivis : 2 Suivi : 6 k€ 
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2.3 Les mesures de compensation 

2.3.1 Définition (Source THEMA) 

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, le II de l'article R. 

122-14 du code de l’environnement définissait ainsi les mesures compensatoires : « Les mesures compensatoires 

ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu 

être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de 

celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, 

si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux ». 

 
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a réaffirmé (pour les atteintes à la 

biodiversité) les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains (L. 163-1 du code de l’environnement) : 

 L’équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur équivalence 

écologique » ; 

 « L’objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité » (Cf. figure 1) ; 

 La proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site endommagé ou, en tout 

état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne » ; 

 L’efficacité avec « l'obligation de résultat » pour chaque mesure compensatoire ; 

 La pérennité avec l'effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée des atteintes ». 

 
Il est à noter également que le même article décrit les moyens disponibles pour mettre en œuvre une mesure de 

compensation des atteintes à la biodiversité (« soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces 

mesures à un opérateur de compensation […], soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site 

naturel de compensation ») et précise que « le Maître d'Ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité 

administrative » qui a prescrit les mesures de compensation. 

 
Comme pour les autres catégories de mesures, le corpus réglementaire n’apporte pas d’indication sur la nature 

précise d’une mesure compensatoire. Au préalable, il est nécessaire de rappeler que chaque mesure compensatoire 

est conçue en réponse à une incidence résiduelle notable (impact subsistant après application des mesures 

d’évitement puis de réduction). 

 
Les lignes directrices nationales sur la séquence ERC ont apporté des précisions sur la nature des mesures 

compensatoires : « Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou 

réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant un gain 

substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées par des mesures 

de gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets ». 

 
Une mesure de gestion consiste en une ou plusieurs actions prolongées visant à maintenir un milieu dans un état 

favorable à la biodiversité. Selon le document THEMA (2018), une mesure peut être qualifiée de compensatoire 

lorsqu’elle comprend ces trois conditions nécessaires : 

 ET 1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 

 ET 2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux naturels 

(restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de gestion 

antérieures ; 

 ET 3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. 
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2.3.2 Mesures de compensation pour le projet PHARES 

Comme présenté dans les tableaux 2 et 3, les incidences nettes résiduelles après la mise en œuvre des mesures 

d’évitement et de réduction permettent d’obtenir des niveaux non-notable, c’est à dire faibles à négligeables. Il n’est 

donc pas nécessaire d’engager des mesures de compensation. La mesure d’éradication des espèces exotiques 

envahissantes ou EEE (MR3) va permettre aussi d’améliorer les habitats et de ne pas avoir ainsi de perte nette de 

biodiversité, malgré les travaux qui détruiront quelques plantes sur le passage du câble, tout en limitant cette 

destruction par les mesures d’évitement et de réduction (ME1, ME2, MR1, MR2, MR4). 
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2.4 Les mesures d’accompagnement 

Source Guide THEMA 

 

Les mesures d’accompagnement n’apparaissent pas dans les textes législatifs et réglementaires. La doctrine de 2012 

les reconnaît comme étant des mesures dont la proposition par les pétitionnaires présente un caractère optionnel : 

« des mesures, dites « d’accompagnement » (acquisitions de connaissance, définition d’une stratégie de conservation 

plus globale, mise en place d’un arrêté de protection de biotope qui relève en fait des pouvoirs de l’État ou des 

collectivités, etc.), peuvent être définies pour améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de 

succès environnemental aux mesures compensatoires. » 

 

Pour les lignes directrices, il s’agit d’une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif 

obligatoire. Elle peut être proposée en complément des mesures compensatoires (ou de mesures d’évitement et de 

réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer 

une compensation ». 

 

Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement 

venir en plus. 

 

Se retrouvent donc dans cette catégorie toutes les mesures qui ne peuvent se rattacher ni à l’évitement, ni à la 

réduction, ni à la compensation. 

 

Pour les milieux naturels, rentrent en particulier dans cette catégorie toutes les mesures qui ne se traduisent pas 

par une action in situ (actions de connaissance, de préservation) ou qui ne peuvent pas engendrer une plus-value 

écologique ou qui présentent une forte incertitude de résultats. 

 

Toutes les actions d’aménagements paysagers autour des projets, de quelque nature qu’elles soient, peuvent être 

intégrées en tant que mesures d’accompagnement (voir aussi les mesures de réduction pour cette thématique), 

dans la mesure où elles visent à favoriser une identité locale en synergie avec les composantes écologiques locales. 

 

Loin d’être des actions uniquement « supplémentaires », les mesures d’accompagnement jouent un rôle important 

et complémentaire aux mesures ERC. Elles permettent souvent de mieux prendre en compte la biodiversité au sens 

large dans les projets d’aménagement et, lorsqu’elles sont bien identifiées, de s’assurer ou de contribuer à la réussite 

des autres mesures à différents niveaux. Même si elles ne sont pas en mesure de contrebalancer des impacts 

résiduels notables, l’engagement du pétitionnaire à les mettre en œuvre traduira la bonne volonté de ce dernier 

en la matière. 

 

Si la proposition de mesures d’accompagnement dans le dossier de demande reste facultative, leur transposition en 

prescription dans l’acte d’autorisation engage le Maître d’Ouvrage dans leur mise en œuvre. 
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MA1 Création et mise en place d’un Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) 

A6.1b : Mise en place d’un comité de suivi des mesures (Théma, janvier 2018) 

E R C A A6.1 : Action de Gouvernance 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Le maître d’ouvrage au travers de cette mesure d’accompagnement veut saisir la Préfecture pour qu’elle l’aide à 

mettre en place un CLIS (similaire à celui des ICPE et de l’article L125-2-1 du Code de l’environnement). Ce comité 

sera mis en place et animé par AKUO Energy, mais en présence de la Préfecture. La Préfecture validera la liste de 

ses membres, sur proposition d’AKUO Energy, qui pourra se nourrir des acteurs recensés lors des demandes 

antérieures. Elle sera composée d’acteurs économiques, associatifs, d’élus locaux, de représentants des services 

de l’État concernés et d’institutionnels (personnalités qualifiées). AKUO Energy veillera aux remplacements des 

personnes qui quitteraient la CLIS durant les 30 ans de la mesure. Sa composition sera arrêtée avant l’enquête 

publique.  

 

Son principal objectif sera le suivi des mesures ERCA durant la phase de travaux et la phase d’exploitation. Le CLIS 

se réunira au moins une fois par an. Les règles de fonctionnement seront définies par AKUO Energy avec la 

validation de la Préfecture.  

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
AKUO Energy lancera les convocations annuelles sur la base d’un ordre du jour établi avec la Préfecture. Les 

réunions se feront dans des locaux à définir (à Ouessant, au Parc Naturel Marin d’Iroise…). Les frais engagés seront 

supportés intégralement le Maître d’ouvrage. Un compte-rendu sera dressé par AKUO Energy, validé par la 

Préfecture et diffusé aux membres de la CLIS. La CLIS est donc un véritable outil de gouvernance qui suivra le 

chantier et l’exploitation et qui pourra aussi proposer la mise en œuvre d’actions en cas de nécessité ou de 

réallocation du budget de mesures en cas d’arrêt de celles-ci. Lors de ces réunions, il pourra être réalisé des visites 

du chantier, des diffusions d’informations par des prestataires de suivis, des interventions de scientifiques…  

 

La préfiguration de la composition du CLIS est la suivante. Il est composé de 5 collèges : 

 Collège Maître d’ouvrage : Maître d’ouvrage et Assistant maîtrise d’ouvrage 

 Collège État : Préfecture, DREAL, DDTM, PNMI (OFB), DIRM NAMO 

 Collège Collectivités : Région Bretagne, Département du Finistère, Commune de Ouessant, Parc Naturel 

Régional d’Armorique 

 Collège Usagers de la mer : CDPMEM 29, Association des plaisanciers de l’île d’Ouessant, Ouessant 

Subaqua, Scaph’Eusa 

 Collège Organisations environnementales et scientifiques : Bretagne Vivante, CEMO, LPO, Océanopolis 

 

Diffusion de l’information 

Pour renforcer le CLIS, un dispositif de communication relatif au projet sera mis en place, afin d’informer le grand 

public. 
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Information en ligne 

 Web 

Le site Internet du projet : 

o Mise à jour régulière de la page dédiée aux travaux, incluant régulièrement des données sur 

l’avancement des travaux et les résultats des suivis environnementaux dès leur validation. 

o Publication régulière de brèves dans les actualités du site, en page d’accueil. 

 

Visites de site 

Les parties prenantes pourront être invitées à des visites pour partager l’avancement du chantier in situ ou en 

phase d’exploitation. 

 

 

 Modalités de suivi envisageables 
L’indicateur retenu est le suivi du niveau de réalisation des actions à mettre en œuvre par AKUO Energy et 

transcrit dans les comptes rendus de la CLIS.  

 

Durée de la mesure : 30 ans 
Coût de la mesure : intégré dans le 
projet 

Nombre de suivis : 1/an Suivi :  - 
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MA2 Programme de suivi environnemental 

A6.1a : Action de gestion de la connaissance collective (Théma, janvier 2018) 

E R C A A6.1 : Action de Gouvernance 

Milieux concernés 

Physique Biologique Cadre de vie Socio-économique 
Risques naturels ou 

technologiques 

 

 Descriptif plus complet 

Un certain nombre de suivis ont été réalisés dans le cadre de l’immersion de l’hydrolienne Sabella D10 ou dans le 

cadre de la réalisation de l’état initial. Des hypothèses ont été prises, étayées par les retours d’expérience, par 

des situations homologues ou analogues, par des simulations ou par dires d’expert dans le cadre de l’évaluation 

des incidences. Cependant, il est important de vérifier que les niveaux d’impact évalués soient bien conformes 

avec les impacts avérés une fois les travaux réalisés et l’exploitation débutée. Il a donc été choisi de poursuivre 

certains suivis sur le compartiment biologique pour le vérifier sur le terrain. 

 

 

 Conditions de mise en œuvre / Effets attendus / Limites / Points de vigilance 
Les suivis proposés sont les suivants : 

 Mesure du bruit sous-marin par hydrophone sur flotteur lagrangien (pour s’affranchir de biais de 

mesure) durant une marée (montante, étale et descendante) après les travaux.  

 Analyse des bandes vidéo pour observer le comportement et la fréquentation des poissons pour un suivi 

d’un mois en saison froide et d’un mois en saison chaude après l’installation des hydroliennes à l’aide 

d’une caméra sur plot-béton. 

 Suivi des mammifères marins par acoustique passive (hydrophone large bande), installé deux fois 1 mois 

(en saison chaude et en saison froide) avec traitement des données pour 50% du temps. Le suivi sera 

réalisé 1 an après les travaux, puis après 3 ans (T+1, T+3). Le premier suivi (T+1) sera couplé avec 8 

interventions à la journée sur chaque mois de mesure (1 en saison chaude et 1 en saison froide) pour 

suivre visuellement le Fromveur et observer le passage et les comportements des mammifères marins. 

La zone couverte sera la même que celle que le CEMO a observé durant l’étude sur l’avifaune. Les 

résultats des suivis pourront être ainsi corrélés.  

 

 

 Modalités de suivi envisageables 

Les suivis sont l’objet eux-mêmes de cette mesure d’accompagnement. Ils feront l’objet de rapports qui seront 

communiqués à la CLIS. 

 

Durée de la mesure : durée 
variable (sur les 3 premières 
années de l’exploitation) 

Coût de la mesure : 135,2 k€ 
Nombre de suivis 
différents : 3 

Suivi : - 
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Le tableau suivant reprend de manière synoptique l’ensemble des mesures ERC et A.  

 

 
Tableau 7 : Synthèse des mesures ERCA applicables au projet 

Mesure n°
Réf. 

Théma
Désignation Théma Description

Durée de la 

mesure

Coût des mesures 

(valeur 2020 en 

euros HT)

Modalité de suivi Indicateur
Coût 

(suivi euros HT)

ME1 E.1.1a Evitement amont Evitement de la zone à enjeu (phase de conception) 30 ans
 inclus dans le 

coût des travaux 
Inventaire sur 3 ans Surface en m2                6 000    

ME2 E2.1a Mise en défens d'habitats
Mise en défens des éléments écologiques non-concernés par les 

travaux

Durée du 

chantier
                 2 000    Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

ME3 E4.1a Evitement temporel phase travaux

Accord préalable d'un ingénieur-écologue après inventaire, pour le 

démarrage des travaux,  sur une période de vigilance (de mars à 

juillet) pour éviter le dérangement des oiseaux 

Durée du 

chantier
                 4 000    

Inventaire après les travaux 

(T+1)

Richesse spécifiques et 

abdondance
               2 000    

MR1 R2.1n
Récupération et transfert d'une 

partie du milieu naturel
Respect de l'ordre initial des horizons pédologiques

Durée du 

chantier

 inclus dans le 

coût des travaux 
Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR2 R2.1g
Dispositif limitant les impacts liés 

au passage des engins de chantier
Définition et balisage du parcours emprunté par les engins

Durée du 

chantier
 Cf. ME2 Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR3 R2.1f
Dispositif de lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes

Prévenir l'installation et exportation des espèces végétales 

envahissantes

Durée du 

chantier
                 6 000    Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR4 R2.1q
Dispositif d'aide à la recolonisation 

du milieu

Aide à la reconstitution des pelouses aérohalines par récolte de 

graines et semis
3 ans                  6 000    Inventaire sur 3 ans Surface en m2  inclus dans ME1 

MR5 R2.2a
Action sur les conditions de 

circulation (maritime)
Mise en place de deux mouillages fixes dans l'anse d'Arland 30 ans                38 000    

Absence de croche sur le 

câble

Inspection des câbles au 

niveau de l'atterrage tous 

les 5 ans par plongeurs 

sous-marins

             24 000    

MR6 R2.2b
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les populations 

humaines

Constructions en dur et protection acoustique du poste de livraison 30 ans
 inclus dans le 

coût des travaux 

Mesure de bruit avant et 

après travaux
Niveau d'emergence                6 000    

MA1 A6.1b
Mise en place d'un comité de suivi 

des mesures

Demande à la Préfecture de mise en place formelle d'un comité 

local de suivi et d'information (CLIS)
30 ans  x Recontre annuelle Compte rendu  x 

MA2 A6.2a
Action de gestion de la 

connaissance collective

Programme de suivi sur le bruit sous-marin (1 fois), poissons (2 fois 

1 mois sur 1 an en vidéo) et les mammifères marins (1 mois par 

saison chaude et froide, T+1, T+3)

Durée 

variable
             135 200    3 Suivis différents Rapport d'étude  x 

           191 200               38 000    TOTAUX                      229 200    

Cadre vie

Biologique

Socio-économie

Cadre vie

Milieux

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique

Biologique
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3 SYNTHESE FINANCIERE DES DIFFERENTES MESURES ERC & A  

Le tableau ci-dessous liste les différents coûts des mesures ERC & A (uniquement celles qui en ont) en termes de : 

 Surcoût pour le projet ; 

 Coût de mise en œuvre des suivis des mesures ERC & A. 

 

Mesure 
N° 

Description Durée 
Coût 

mesure 
(k€) 

Coût du 
suivi (k€) 

ME1 Évitement de la zone d’enjeu 30 ans - 6 

ME2 
Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les 

travaux 
Chantier 2 ME1 

ME3 
Passage d’un ingénieur-écologue pour l’accord de travaux durant 

la période de vigilance 
Chantier 4 2 

MR3 Prévention des EEE Chantier 6 ME1 

MR4 Aide à la reconstitution des pelouses aérohalines 3 ans 6 ME1 

MR5 Mise en place de deux mouillages fixes dans l’anse de Porz ar Lan 30 ans 38 24 

MR6 Constructions du poste de livraison et mesures antibruit 30 ans - 6 

MA2 Programme de cinq suivis sur le compartiment biologique Variable 135,2 - 

Total 191,2 38 

 

4 ÉVALUATION FINANCIERE DES SURCOUTS 

Le mode de calcul des coûts est détaillé pour chaque mesure. 

 

4.1 Les coûts des mesures d’évitement  

 

La ME2 est une mission de balisage qui sera faite en coordination avec l’ingénieur-écologue et réalisée par 

l’entreprise de travaux. Le coût de 2 k€ correspond à la mise en place des barrières, du piquetage et du balisage.  

 

La ME3 correspond au coût de trois passages de l’ingénieur-écologue avec son rapport. 

 

4.2 Les coûts des mesures de réduction  

 

Le coût de la MR3 représente le coût d’intervention du CEMO avec éventuellement une entreprise spécialisée dans 

l’arrachage des EEE (Help ou AGSEL), en fonction des surfaces finales à traiter. Il intègre l’élimination des plantes et 

bulbes-billes à la déchèterie.  
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Le coût de la MR4 comprend le soutien du Conservatoire de Botanique de Brest avec la mise en œuvre d’une 

entreprise paysagiste pour les semis et la replante des plants sur la zone à recoloniser. 

 

Le coût de la MR5 comprend la fourniture de deux corps morts avec la ligne complète de mouillage (2 x 2 500 € HT), 

la maintenance annuelle pour les deux mouillages (500 € HT x 30), le changement des bouées tous les 5 ans sur la 

période (300 € HT x 5 x 2). Il faut y ajouter la redevance domaniale (500 €/an) et le suivi du câble (5 fois sur 30 ans) 

pour 24 k€. 

 

4.3 Les coûts des mesures d’accompagnement  

 

Le coût de la MA2 correspond au coût des études du programme de suivi : 

 Campagne de 2 jours de mesures du bruit sous-marin  13 k€ HT 

 Déploiement du matériel vidéo de 2 x 1 mois    25 k€ HT 

 Analyse des bandes vidéo de 2 x 1 mois     25 k€ HT 

 Mesures par hydrophone sous-marin 2 x 1 mois (2 fois)  60 k€ HT 

 Matériel hydrophone sous-marin     5 k€ HT 

 Suivi visuel de 2 mois concomitamment des mesures acoustiques 7,2 k€ HT 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

 
Article R122-5 

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans 
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 
� 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
 

2-Rappel méthodologique  

Ce chapitre va donc permettre de détailler les modalités de suivi des mesures ERC & A, précédemment décrites dans 
le chapitre 8. 
 
La définition des suivis est détaillée dans le guide THEMA « Évaluation environnementale, Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » - CEREMA – Janvier 2018. 
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1 RAPPEL DES ELEMENTS DE DEFINITION DES SUIVIS (SOURCE THEMA) 

 
Le contexte réglementaire fait référence aux modalités ou aux dispositifs de suivi des différentes mesures : 
� L.122-1-1 I du code de l’environnement : « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des 

incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître 
d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet, destinées à éviter ou réduire et, si possible, 
compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine. » ; 

� R.122-5 II du code de l’environnement : « l’étude d’impact doit comporter les éléments suivants [...] : 9° Le cas 
échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées » ; 

� R. 122-13 II du code de l’environnement : « […] Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux 
dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi 
qu'à la sensibilité des milieux concernés. ». 

 
Dans la doctrine nationale, la référence aux modalités de suivi est ainsi énoncée : « À partir des propositions du 
maître d’ouvrage, l’acte d’autorisation fixe les modalités essentielles et pertinentes de suivi de la mise en œuvre et 
de l’efficacité des mesures. Des indicateurs doivent être élaborés par le maître d’ouvrage et validés par l’autorité 
décisionnaire pour mesurer l’état de réalisation des mesures et leur efficacité. 
Le maître d’ouvrage doit mettre en place un programme de suivi conforme à ses obligations et proportionné aux 
impacts du projet. » 
 
Les lignes directrices, quant à elles, abordent les suivis en tant qu’indicateurs de résultats : 
« L’efficacité de chaque mesure est évaluée par un programme de suivi (suivant les modalités fixées par l’acte 
d’autorisation sur la base des propositions du maître d’ouvrage), c’est-à-dire par une série de collectes de données 
répétées dans le temps qui renseignent des indicateurs de résultats. Ces suivis permettent une gestion adaptative 
orientée vers les résultats à atteindre. » 
 
Il est important également de noter que le maître d’ouvrage a une obligation de restitution de bilan (R.122-13 II du 
code de l’environnement) : 
« Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et 
compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de 
l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés 
sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré 
d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques. Ce ou ces bilans sont transmis pour 
information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de 
l'article L. 122-1 qui ont été consultées. Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, 
à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux 
concernés. L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des 
incidences du projet sur l'environnement. » 
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2 LES MODALITES DE SUIVIS MISES EN ŒUVRE ET LES INDICATEURS CHOISIS 

 
Les protocoles de chaque suivi avec les efforts d’échantillonnage, les matériels et méthodes employés seront définis 
en début du chantier, sur la base de ceux qui ont été déjà mis en œuvre dans le cadre de l’état initial et également 
après consultation du Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) qui sera mis en place dans le cadre de la mesure 
d’accompagnement MA1. 
 

N° 
suivi Mesure 

Durée 
de la 

mesure 
Description du suivi Fréquence du 

suivi 
Coût 

unitaire Coût total  

SE1 ME1 30 ans 

Inventaire des habitats naturels 
terrestres dans la zone d’étude 

(même périmètre que celui de l’état 
initial) 

T+1, T+3 et T+5 2 k€ 6 k€ 

SE1 ME2 
Durée 

du 
chantier 

Inclus dans SE1 T+1, T+3 et T+5 2 k€ SE1 

SE3 ME3 
Durée 

du 
chantier 

Passage d’un ingénieur-écologue 
pour réaliser un inventaire de la 
nidification sur la zone de l’anse 

d’Arlan (si travaux durant la période 
sensible) 

3 fois (avant, 
pendant et 
après les 
travaux) 

2 k€ 6 k€ 

SE1 MR1 
Durée 

du 
chantier 

Inventaire des habitats naturels 
terrestres dans la zone d’étude 

(même périmètre que celui de l’état 
initial) 

T+1, T+3 et T+5 2 k€ Inclus dans SE1 
SE1 MR2 

SE1 MR3 

SE1 MR4 3 ans 

SR5 MR5 30 ans 
Suivi de l’état des câbles en 

plongées sous-marines (zone 
< 10 m) 

Tous les 5 ans 
après les 

travaux (5 fois) 
4,8 k€ 24 k€ 

SR6 MR6 30 ans Suivi du bruit aérien sur 3 stations 
(jour/nuit) sans vent 

Avant et après 
les travaux (2 

fois) 
3 k€ 6 k€ 

SA1 MA1 30 ans Suivi des réunions et des actions 
adoptées dans les comptes rendus Une fois par an Interne à PHARES 

SA2 MA2 Durée 
variable 

Rendu des rapports de suivi et 
comparaison avec l’état initial  

3 suivis 
différents Inclus dans la mesure 

 
Tableau 1 : Définition des modalités de suivi des mesures ERC & A  
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2.1 Suivi des indicateurs 

Les indicateurs choisis par suivi vont permettre de vérifier la réussite ou non de la mesure. 
 

N° 
suivi Mesure  Effet de la mesure Indicateur choisi 

Évolution en cas de 
réussite de la 

mesure 

SE1 ME1 
Inventaire de habitats naturels terrestres dans la 

zone d’étude (même périmètre que celui de 
l’état initial) 

Surface occupé par les 
habitats naturels en 

bon état en m2 
= ou ì 

SE1 ME2 Inclus dans SE1 

SE3 ME3 

Passage d’un ingénieur-écologue pour réaliser 
un inventaire de la nidification sur la zone de 

l’anse d’Arlan (avant,pendant et après les 
travaux) 

Comptage des nids et 
inventaire des oiseaux 

0 nid ou pas 
d’abandon de nids 

SE1 MR1 
Inventaire des habitats naturels terrestres dans 
la zone d’étude (même périmètre que celui de 

l’état initial) 

Surface occupé par les 
habitats naturels en 

bon état en m2 
= ou ì 

SE1 MR2 

SE1 MR3 

SE1 MR4 

SR5 MR5 Suivi de l’état des câbles en plongées sous-
marines (zone < 10m) 

Absence de croche ou 
de dégât sur les câbles 

dû aux mouillages 
0 

SR6 MR6 Suivi du bruit aérien sur 3 stations (jour/nuit) 
sans vent 

Niveau de bruit dans 
le bruit de fond + 

valeurs d’émergence  

< ou = aux seuils 
définis dans l’étude 

préalable 

SA1 MA1 Suivi des réunions et des actions adoptées dans 
les comptes rendus 

Compte rendus et 
actions ì 

SA2 MA2 Rendu des rapports de suivi et comparaison 
avec l’état initial  Indicateurs des suivis 

= ou ì  
(pas de perte due au 

projet) 
 

Tableau 2 : Liste des indicateurs retenus pour le suivi des mesures ERC & A 
  



Chapitre 9 : Modalités de suivi des mesures ERC & A 

 
913 

 
 

2.2 Détail de quelques protocoles  

Il est à rappeler ici que les suivis feront l’objet d’un protocole détaillé qui sera validé par le CLIS. 
 
La plupart des suivis sera confié à des bureaux d’études ou à des associations de protection de la nature. Les suivis 
de biodiversité seront réalisés par des experts écologues (naturaliste associatif ou bureau d’études ayant au moins 
une formation de niveau Bac + 2 en sciences de la nature).  
 

2.2.1 Inventaires écologiques 

Les inventaires écologiques concernent principalement les suivis SE1, SE3 et SA4. Ces inventaires seront faits selon 
les recommandations du Muséum National d’Histoire Naturelle (Institut National de la Protection de la Nature).  
 
Pour les inventaires floristiques, le renouvellement de la cartographie des habitats sera effectué par un botaniste à 
raison d’une campagne en période printanière et une campagne en période estivale. 
 
Les suivis ornithologiques seront réalisés par un ornithologue entre mars et juillet, le mois précédant le début des 
travaux (s’ils sont réalisés sur cette période). Un suivi sera également réalisé juste après les travaux. Le suivi 
s’attachera à : 

� Inventorier les espèces nicheuses sur le secteur ; 
� Évaluer le nombre et localiser les couples nicheurs pour chaque espèce. 

 
L’ensemble des suivis fera l’objet d’un rapport annuel (s’il y en a eu dans l’année) qui présentera notamment une 
comparaison avec l’état de référence et une évaluation du degré d’atteinte des objectifs de la mesure avec une 
évolution de l’indicateur. 
 

2.2.2 Suivi du milieu physique  

Pour les suivis du bruit sous-marin, un hydrophone sur flotteur lagrangien dérivant sera utilisé, dont la fréquence 
aura été décidée préalablement. Le protocole mis en œuvre pour les études acoustiques de l’hydrolienne D10 lors 
de sa réimmersion au printemps 2020 sera réutilisé. 
 
Pour les suivis acoustiques aériens, les services d’un bureau d’étude agrée dans ce type de contrôle seront utilisés.  
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3 PLAN D’ACTION EN CAS D’INEFFICACITE AVEREE DES MESURES ERC 

3.1 Mise en place du tableau de bord 

Comme décrit plus haut, les indicateurs retenus vont permettre au pétitionnaire de mettre en place un tableau de 
bord de suivi des mesures. Ce tableau de bord sera présenté au CLIS et envoyé annuellement à la Préfecture. Il 
permettra de constater les dérives éventuelles ou les effets bénéfiques attendus des mesures mises en place. 
 

3.2 Actions correctives  

En cas d’inefficacité avérée d’une mesure, PHARES mettra en œuvre des actions correctives. Ces actions seront 
définies après consultation du CLIS et avec l’accord de la Préfecture. 
 
La palette de gradation de l’action est la suivante : 

� Renforcement de la mesure ; 
� Extension de la mesure ; 
� Modification de la mesure ; 
� Abandon de la mesure.  

 
En cas d’abandon d’une mesure ERC, le budget alloué à cette mesure sera programmé sur une nouvelle mesure de 
même type et ayant le même effet sur le milieu considéré. Cette nouvelle mesure devra être validée par la 
Préfecture, après consultation du CLIS, lors de sa réunion annuelle. 
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PREAMBULE 

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

 
Article R122-5 

� I. – le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

� II. – en application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire: 

o 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

 

2-Rappel méthodologique  

Ce chapitre va donc permettre de détailler la manière dont l’étude d’impact dans son ensemble a été abordée et 
construite et également comment les incidences notables ont été évaluées.  
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1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

1.1 Rappel de la forme de l’étude d’impact 

L’étude d’impact suit scrupuleusement l’article R.122-5 du Code de l’environnement qui précise le contenu de celle-
ci. 
 
Pour rédiger cette étude, les auteurs se sont également appuyés sur des guides méthodologiques existants. Nous 
pouvons citer notamment : 
� L’étude d’impact sur l’environnement. Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Patrick 

Michel (BCEOM), 2001 ; 
� Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010. Ministère de l’Écologie, 

de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ; 
� Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 2012 - Étude méthodologique des impacts 

environnementaux et socio-économiques ; 
� Guide d’évaluation des impacts sur l’environnement des parcs éoliens en mer, Édition 2017 – Ministère de 

l’Environnement de l’Énergie et de la Mer ; 
� France Énergie Marine., 2013. Guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies 

hydroliennes en mer : GHYDRO ; 
� Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, 

Octobre 2013 – Théma (CGDD) ; 
� Évaluation environnementale - Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact (R.122-2), Février 2017 

– Théma (CGDD) ; 
� Évaluation environnementale – La phase d’évitement de la séquence ERC – Actes du séminaire du 19 avril 2017, 

Juillet 2017 – Théma (CGDD) ; 
� Évaluation environnementale - Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, Août 2017 – Théma 

(CGDD) ; 
� Évaluation environnementale - Premiers éléments méthodologiques sur les effets cumulés en mer, Septembre 

2017 – Théma (CGDD) ; 
� Mise en œuvre de la séquence "éviter-réduire-compenser" en mer - Rapport n° 010966-01 établi par Cécile 

AVEZARD, François MARENDET et Éric VINDIMIAN (coordonnateur), Octobre 2017, CGEDD ; 
� Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Janvier 2018 – Théma (CGDD). 
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1.2 Définition des aires d’études 

Conformément aux guides des études d’impacts (BCEOM, 2001, MEEDM, 2010, MEEM, 2017), le préalable à la 
réalisation de l’étude de l’étude d’impact est la définition des aires d’études.  
 
Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement (BCEOM, 2001) précise : « Pour chaque thème de l’environnement, il faut spécifier l’aire ou les aires 
d’étude au sein desquelles seront étudiées les caractéristiques de l’état initial et seront analysés les effets directs et 
indirects du projet et des différentes solutions envisagées. On peut distinguer : 
� les sites d’implantation : les espaces où les éléments du projet auront une influence le plus souvent directe et 

permanente (emprise physique des aménagements, impacts fonctionnels) ; 
� les zones d’influence : là où le projet aura des effets spatiaux en raison de la nature même du paramètre affecté 

(paysage, socioéconomie) et des effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre les divers 
compartiments du milieu. 

 
Le périmètre des zones d’influence pourra être fixé en fonction des conditions aux limites (unité biogéographique ou 
bassin versant pour le milieu terrestre ; unité hydrosédimentaire pour le milieu marin ; ville ou agglomération en 
milieu urbain…). Il peut aussi dépendre des relations fonctionnelles entre milieux (existence d’une zone de nourrissage 
indispensable à l’avifaune migratrice dans l’espace d’implantation du projet, par exemple) ou entre milieux et usages 
(rejet industriel dans une rivière compromettant l’alimentation en eau potable d’une ville située à l’aval, par 
exemple). L’aire d'étude prend en compte les sites ou les thèmes de l’environnement plus directement concernés par 
les travaux de construction ou d’entretien des ouvrages. Tel est le cas, par exemple, d’un port de commerce 
nécessitant le rejet en mer des matériaux de dragage ou leur stockage (BCEOM, 2001). » 
 
Les guides de 2010 et 2017, certes spécifiques à l’éolien, apportent des informations complémentaires quant à la 
définition des aires d’études : « Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions 
notables les plus lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique 
pas d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de 
définir plusieurs aires d’étude.  
 
Les guides de 2010 et 2017 définissent ainsi les aires d’études suivantes : 
� l’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) 
qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 
d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de 
forte reconnaissance sociale, ville, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.). Elle comprend 
également une bande de territoire côtier correspondant au « rétro-littoral », qui trouve ses limites aux 
communes côtières. C’est le territoire privilégié pour l’analyse socio-économique et culturelle du projet ; 

� l’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration 
du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des 
riverains et des points de visibilité du projet. Elle permet d’analyser l’influence du projet sur son environnement 
direct. Sa délimitation est basée sur la distance entre le projet et la ligne de côte. On y étudie la faune (en 
particulier les transits terre-mer des oiseaux), les impacts paysagers, les interférences avec les voies navigables, 
etc. ; 
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� l’aire d’étude rapprochée est la zone des études environnementales et correspond à la zone d’implantation 
potentielle du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des 
habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. C’est la zone où sont menées 
notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique ; 

� l’aire d’étude immédiate n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une 
optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales 
et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc. 

 
Dans le cas présent, et en tenant compte des différents guides, les aires d’études suivantes ont été définies : 
� l’aire d’étude éloignée : cette zone couvre l’ensemble des secteurs potentiellement impactés. Elle englobe l’île 

d’Ouessant et l’île de Molène ; 
� les aires d’études rapprochées : elles correspondent à la zone potentielle de l’implantation des composantes 

du projet (câbles et hydroliennes). Au sein de ces zones, de nombreuses investigations de terrains ont été 
menées. Les aires d’études rapprochées sont :  

o la zone potentielle d’atterrage des câbles à terre : cette zone englobe l’Anse d’ar Lan, elle 
correspond à la zone analysée pour définir le tracé des câbles à terre ; 

o la zone potentielle de tracé des câbles en mer et d’implantation des hydroliennes : cette zone 
englobe l’anse d’Ar Lan et une large partie maritime entre Ouessant et Molène, elle correspond à 
la zone analysée pour définir le tracé des câbles en mer et pour implanter les hydroliennes ; 

� les aires d’études immédiates : ces aires d’études correspondent à l’emplacement exact des différentes 
composantes du projet. Les localisations exactes des composantes du projet ont été établies suite aux 
investigations menées au niveau des aires d’études rapprochées ; les aires d’études immédiates sont : 

o la zone de tracé des câbles à terre : cette zone correspond au tracé d’implantation des câbles, du 
poste de livraison jusqu’au 0 m CM (limite des plus basses mers) ; 

o la zone de tracé des câbles en mer et d’implantation des deux hydroliennes : cette zone 
correspond au tracé d’implantation des câbles du 0 m CM jusqu’à la zone d’implantation des 
hydroliennes.  
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1.3 Définition de l’enjeu  

Les guides de l’étude d’impact précisent également : « l’analyse de l’état initial constitue le document de référence 
pour caractériser l’environnement et apprécier les conséquences du projet. Elle vise à identifier et hiérarchiser les 
enjeux environnementaux de l’aire d’étude. L’analyse de l’état initial se conclut par une identification de ses enjeux 
environnementaux. 
 
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard 
de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économique. Les enjeux sont appréciés 
par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. » » (MEEDM, 2010). 
 
Aux termes de l’analyse de chaque composante analysée dans le cadre de l’état de référence, une synthèse sera 
présentée et un niveau d’enjeu sera attribué pour chaque composante selon le classement suivant : 
 

Très fort 

Enjeu fort 

Enjeu moyen 

Enjeu faible 

Enjeu Nul ou Négligeable (N) ou Non Déterminé (ND) 

Tableau 1 : Classification des niveaux d’enjeu 
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1.4 Définition des impacts 

L’évaluation de l’impact se définit en plusieurs étapes :  
� étape 1 : analyse de l’effet ;  
� étape 2 : analyse de la sensibilité de la cible ; 
� étape 3 : évaluation de l’impact en croisant la sensibilité et l’effet. 
 
Évaluation des effets : 
L’évaluation des effets sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer l’importance des différents effets en 
distinguant : les effets dans le temps, les effets directs ou indirects, les effets temporaires ou permanents, ainsi que 
les effets cumulés et transfrontaliers. 
 
Les effets du projet sont traités selon les trois phases du projet : 
� les effets liés à l’installation des hydroliennes et des câbles ; 
� les effets liés à l’exploitation des hydroliennes ; 
� les effets liés au démantèlement des hydroliennes et des câbles. 
 
Les effets sont analysés selon les quatre milieux définis dans le scénario de référence : 
� l’environnement physique ; 
� l’environnement biologique ; 
� le cadre de vie ; 
� les activités socio-économiques et les usages. 
 
Les effets sont hiérarchisés de la manière suivante : 
� les effets positifs ou négatifs ; 
� les effets directs ou indirects ; 
� la durée des effets (temporaires ou permanents à l’échelle du projet) ;  
� le degré des effets : 

o nul ; 
o négligeable ; 
o faible ; 
o moyen ; 
o fort. 
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L’évaluation de l’effet se fonde sur quatre méthodes : 
� par analyse des retours d’expériences de projets similaires qui ont déjà été réalisés et dont les effets ont été 

avérés ; 
� par simulation en utilisant un modèle qui va simplifier la réalité, mais dont les équations sont reconnues et dont 

les résultats vont permettre une certaine prédiction ; 
� par analogie avec les évaluations d’effets de projets dans le même milieu (par exemple, les effets de systèmes 

exploitant les énergies marines renouvelables, de travaux portuaires…) ; 
� par dires d’expert. 
 
Cinq niveaux d’effets sont définis : 

Nul  

Négligeable 

Faible 

Moyen 

Fort 

Tableau 2 : Classification des niveaux d’effets 
 
Évaluation des sensibilités  
L’analyse prévisionnelle des incidences nécessite également de prendre en compte la sensibilité des composantes 
de l’environnement atteintes par ces effets. Qu’il s’agisse d’une composante environnementale, de patrimoine ou 
d’un usage, cette notion de sensibilité est un élément central de l’évaluation d’un impact. De manière générale, elle 
peut être définie à partir de la tolérance et de la résilience à l’effet considéré. Ces deux qualificatifs intègrent les 
questions clés à se poser pour la hiérarchisation des impacts potentiels. 
 
La tolérance est définie comme la susceptibilité d’un composant à être affectée par un effet. Pour un élément d’un 
écosystème, par exemple un habitat ou une espèce, elle décrit le potentiel de destruction, de dégradation, de 
réduction ou d’amélioration de la viabilité qu’a l’effet sur cet élément. 
 
La réflexion portant sur cette tolérance se pose nécessairement à l’échelle de l’individu ou de l’unité, mais doit 
également être replacée dans son caractère global : 
� l’espèce benthique considérée est susceptible d’être détruite par la pose des fondations, mais quelle est la 

conséquence sur le peuplement ? S’agit-il d’une espèce rare ou au contraire abondamment représentée sur ce 
territoire ? ; 

� la présence des installations entrave la navigation, mais que représentent les trafics propres de cette zone au 
regard des flux régionaux et quelle est la dépendance à ces flux de l’activité du territoire ? 
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La résilience d’un élément à une perturbation peut être définie comme sa capacité à maintenir ou retrouver 
naturellement un état proche à celui prévalant avant la perturbation. La résilience intègre une notion de temporalité 
qui doit être adaptée à chaque élément considéré. On ne raisonnera pas nécessairement sur les mêmes échelles de 
temps entre des éléments écosystémiques, géomorphologiques ou d’usages. 
 
La réflexion portant sur cette résilience soulève des notions de réversibilité, d’occurrence, d’adaptabilité, etc. :  
� l’état prévalant avant effet peut-il être retrouvé ? ; 
� quelle résilience espérer par rapport à un effet permanent ou un effet temporaire, mais d’occurrence régulière ? 
 
La tolérance et la résilience sont classées selon cinq niveaux : 
 

Forte 

Moyenne 

Faible 

Négligeable  

Nulle ou non déterminée 

Tableau 3 : Classification des niveaux de tolérance et résilience 
 
Notons que lorsqu’un effet a été jugé de niveau nul alors la tolérance, la résilience et la sensibilité à cet effet ne sont 
pas déterminées. 
 
 
Le niveau de sensibilité est issu de la tolérance et de la résilience de la cible et est défini selon la matrice suivante :  
 

Sensibilité Résilience 

To
lé

ra
nc

e 

Degré Nulle ou Négligeable Faible Moyenne Forte 

Nulle ou Négligeable Forte Forte Moyenne Nulle/négligeable 

Faible Forte Moyenne Faible Nulle/négligeable 

Moyenne Moyenne Faible Faible Nulle/négligeable 

Forte Nulle/négligeable Nulle/négligeable Nulle/négligeable Nulle/négligeable 

Tableau 4 : Matrice d’identification de la sensibilité 
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Cinq niveaux de sensibilité sont définis : 

Nulle ou non déterminée 

Négligeable 

Faible 

Moyenne 

Forte 

Tableau 5 : Classification des niveaux de sensibilité 
 
Évaluation des impacts 
Conformément aux guides méthodologiques du Ministère, l’évaluation des impacts est réalisée en croisant la 
sensibilité par l’effet.  
 

 
Figure 1 : Méthodologie de l’évaluation des impacts (MEEM, 2017)  
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La matrice d’évaluation des impacts, établie à partir de la sensibilité et de l’effet, est présentée dans le tableau 
suivant : 
 

  Sensibilité  

Ef
fe

t 

Degré Nulle ou Négligeable Faible Moyenne Forte 

Nul ou Négligeable Nul/négligeable Nul/négligeable Nul/négligeable Nul/négligeable 

Faible Nul/négligeable Faible Faible Moyen 

Moyen Nul/négligeable Faible Moyen Fort 

Fort Nul/négligeable Moyen Fort Fort 

Tableau 6 : Matrice d’identification des impacts  
 
Dans le présent document, les impacts sont proposés en synthèse de chaque partie sous forme de tableau. Afin de 
pouvoir présenter les tableaux au cœur du texte, il a été nécessaire d’optimiser la taille des tableaux. Ainsi les 
éléments constitutifs (positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent) de l’effet ne sont pas rappelés 
dans le tableau, mais appliqués directement à l’impact. De plus, les éléments constitutifs des impacts sont présentés 
par leur première lettre, comme le montre le tableau suivant. 
 

Effet Incidence brute  

Nature D = Degré N/P = 
Négatif/Positif 

D/I = 
Direct/Indirect 

T/P = 
Temporaire/Permanent D = Degré 

Origine de 
l’effet 

n = nul n = nul 
N = Négligeable N = Négligeable 

f = faible N/P D/I T/P f= faible 
M = Moyen N/P D/I T/P M = Moyen 

F = Fort N/P D/I T/P F = Fort 
P = Positif P = Positif1 

Tableau 7 : La présentation des tableaux des impacts 
 
Notons que les impacts exprimés sont les impacts bruts c’est-à-dire avant réduction liée à une mesure le cas échéant. 
Après l’application de la mesure d’évitement ou de réduction, l’impact net résiduel sera établi. Si cet impact net 
résiduel reste notable (moyen ou fort), alors est appliquée une mesure de compensation.   
 

 

 

 

  

                                                             
1 Notons que quand l’impact est positif le degré n’est pas précisé. 
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1.5 Définition des mesures ERC & A 

Pour la détermination des mesures ERC, nous faisons référence au guide THEMA « Évaluation environnementale, 
Guide d’aide à la définition des mesures ERC » - CEREMA – Janvier 2018. 
 

Une fois l’impact brut potentiel déterminé par le croisement entre la sensibilité et l’effet, celui-ci est transformé via 
les mesures mises en œuvre pour l’éviter et le réduire (séquence ER). L’impact brut potentiel devient alors un impact 
net résiduel. 
 
Les impacts résiduels du projet sont présentés sous forme de tableau comme présenté ci-dessous. Ils ne sont définis 
que par l’application d’une mesure d’évitement ou de réduction.  
 

Thème Nature de l’effet Impact brut 
Mesure 

d’évitement ou de 
réduction 

Impact net résiduel 
après application 

de la mesure 
     

Tableau 8 : Présentation du niveau d’impact après prise en compte des mesures de réduction 
 
Il est rappelé ici que seuls les impacts négatifs notables sont évités, réduits ou compensés. Il reste donc à bien définir 
ce qu’est le « notable ». Dans cette méthodologie, nous avons considéré que les impacts ou incidences notables 
étaient exprimés par les degrés (intensités) de Fort et Moyen. Il est cependant regardé les impacts synergiques des 
impacts faibles ou négligeables qui cumulés entre eux peuvent arriver à un effet notable. Cette notion de sommation 
des impacts est bien reprise dans le guide Théma (CGDD) - Évaluation environnementale - Premiers éléments 
méthodologiques sur les effets cumulés en mer, septembre 2017. 
 
Il faut distinguer plusieurs types de mesures (selon la doctrine ERC) : 
� les mesures de suppression permettent d’éviter une incidence potentielle du projet dès la conception du projet ; 
� les mesures de réduction visent à réduire une incidence brute du projet ; 
� les mesures de compensation visent à compenser les incidences négatives nettes résiduelles du projet afin de 

permettre de conserver globalement la valeur initiale des milieux (reboisement de parcelles pour maintenir la 
qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, achat de parcelles pour une gestion du 
patrimoine naturel, mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels…). 

 
La compensation permet d’éviter une perte nette pour le milieu ou compartiment concerné, comme le demande la 
Loi sur la Biodiversité. Elle permet donc de supprimer l’incidence nette résiduelle.  
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Figure 2 : Graphique des incidences (source Théma du CGDD) 

 
Les mesures ERC sont décrites sous la forme d’une fiche, qui comprend leurs modalités de suivis et leurs estimations 
financières. Cette fiche reprend la forme décrite dans le rapport THEMA du CGDD.  
 
À ce stade, il est important de rappeler que l’article 69 de la Loi sur la Biodiversité (Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) impose une obligation de résultat au Maître 
d’ouvrage en matière de compensation : 
� « les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 

110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur 
équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnée par la réalisation d'un 
projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un 
programme ou d'un autre document de planification ; 

� les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de 
gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la 
durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes 
liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas 
autorisé en l'état ; 
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Figure 3 : Exemple de fiche extrait du Guide THEMA - CEREMA 2018 

 
� toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la 

biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur 
de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre 
d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan 
ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître 
d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation ; 

� dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit 
ces mesures de compensation ; 

� les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de 
manière alternative ou cumulative ; 

� les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, 
à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut 
compenser différentes fonctionnalités. »  
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1.6 Définition des modalités de suivis et choix des indicateurs 

Le contexte réglementaire fait référence aux modalités ou aux dispositifs de suivi des différentes mesures : 
� L.122-1-1 I du code de l’environnement : « la décision de l'autorité compétente est motivée au regard des 

incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître 
d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet, destinées à éviter ou réduire et, si possible, 
compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine. » 

� R. 122-5 II du code de l’environnement : « l’étude d’impact doit comporter les éléments suivants [...] : 9° Le cas 
échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées » 

� R. 122-13 II du code de l’environnement : « […] le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions 
du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la 
sensibilité des milieux concernés. » 

 
Dans la doctrine nationale, la référence aux modalités de suivi est ainsi énoncée : « À partir des propositions du 
maître d’ouvrage, l’acte d’autorisation fixe les modalités essentielles et pertinentes de suivi de la mise en œuvre et 
de l’efficacité des mesures. Des indicateurs doivent être élaborés par le maître d’ouvrage et validés par l’autorité 
décisionnaire pour mesurer l’état de réalisation des mesures et leur efficacité. Le maître d’ouvrage doit mettre en 
place un programme de suivi conforme à ses obligations et proportionné aux impacts du projet. » 
 
Les lignes directrices, quant à elles, abordent les suivis en tant qu’indicateurs de résultats : 
� « l’efficacité de chaque mesure est évaluée par un programme de suivi (suivant les modalités fixées par l’acte 

d’autorisation sur la base des propositions du maître d’ouvrage), c’est-à-dire par une série de collectes de 
données répétées dans le temps qui renseignent des indicateurs de résultats. Ces suivis permettent une gestion 
adaptative orientée vers les résultats à atteindre. » 

 
Il est important également de noter que le maître d’ouvrage a une obligation de restitution de bilan (R.122-13 II du 
code de l’environnement) : 
� « le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et 

compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine, mentionnées au I de 
l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans 
réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le 
degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques. Ce ou ces bilans sont transmis 
pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées 
au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées. Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux 
dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi 
qu'à la sensibilité des milieux concernés. L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi, 
au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement. » 
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2 METHODES ET EXPERTISES MISES EN ŒUVRE POUR ANALYSER LES IMPACTS DU 
PROJET  

2.1 Les guides méthodologiques  

L’analyse des impacts s’est notamment basée sur les retours d’expériences acquis dans le cadre de projets similaires 
et retranscrits dans les guides suivants : 
� Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 2012 - Étude méthodologique des impacts 

environnementaux et socio-économiques ; 
� France Énergie Marine., 2013. Guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies 

hydroliennes en mer : GHYDRO. 
 

   
Figure 4 : Guides méthodologiques pour l’évaluation des impacts  
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2.2 La comparaison entre les expertises acquises dans le cadre de Sabella 
D10 et celles acquises dans le cadre du volet hydrolien du projet 
PHARES  

De nombreuses études ont été réalisées dans le cadre du projet Sabella D10 puis ont été actualisées dans le cadre 
du volet hydrolien du projet PHARES. La comparaison entre les résultats de ces investigations a ainsi permis 
d’estimer si des impacts relatifs au projet Sabella D10 étaient survenus. 
 

2.2.1 Les investigations menées pour caractériser l’environnement physique   

Le tableau suivant liste les investigations menées pour caractériser l’environnement physique dans le cadre du projet 
Sabella D10. 
 

Études et investigations réalisées dans le cadre du projet Sabella D10 

Date des 
missions Prestataire Titre de l’étude  Détails Référence 

Décembre 
2010 IN VIVO 

Mesures 
géophysiques 
préalables à 

l’implantation 
d’un 

démonstrateur 
hydrolien dans le 

Chenal du 
Fromveur 

Au niveau de la 
zone d’atterrage 

Prélèvements de sédiments (analyses 
granulométriques et biologiques) 

In Vivo,  
2011b 

Levé topographique 

Au niveau de la 
zone de tracé du 

câble et de la 
zone 

d’implantation 

Prélèvements de sédiments dans les petits 
fonds (< 20 m CM) (analyses 

granulométriques et biologiques) 

Reconnaissance des fonds à la vidéo tractée 

Bathymétrie multifaisceaux 

Étude sédimentologique au sonar à balayage 
latéral 

Mesures de profils de courants 

Mai 2011 IN VIVO 

Mesures 
géophysiques au 
niveau de la zone 
de tracé du câble2 

Au niveau de la 
zone de tracé du 

câble 

Bathymétrie multifaisceaux 
In Vivo,  

2013 Étude sédimentologique au sonar à balayage 
latéral 

Juin 2011 

ARTELIA Étude 
hydraulique 

Phase 1 : 
Définition des 

conditions 
hydrodynamiques 

sur le site 

Étape 1 : Établissement d’une base de 
données des houles du large 

Artelia,  
2011a 

Septembre 
2011 

Étape 2 : Étude de propagation des houles du 
large 

Artelia,  
2011b 

Juillet 
2012 

Étape 3 : Construction et validation d’un 
modèle numérique tridimensionnel (3D) 

hydrodynamique 

Artelia,  
2012 

Avril 2015 IFREMER Caractérisation 
du bruit ambiant Mesures de bruit ambiant (sans l’hydrolienne) Ifremer, 

2016 

Tableau 9 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement physique dans le 
cadre du projet Sabella D10 

 
  

                                                             
2 En 2010, la zone de tracé du câble n’avait pas fait l’objet de levés géophysiques (bathymétrie et sonar à balayage latéral). Les mesures au niveau de cette zone ont 
donc été réalisées en 2011. 
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Le tableau suivant liste les investigations menées pour caractériser l’environnement physique dans le cadre du volet 
hydrolien du projet PHARES. 
 

Études et investigations réalisées dans le cadre du projet PHARES 

Date des 
missions Prestataire Titre de l’étude  Détails Référence 

18/19 juin 
2019 

GAÏA TERRE BLEUE 

Fonds durs : 
Inventaire de 

l’estran rocheux de 
Porz ar Lan 

Au niveau de 
la zone 

d’atterrage  

Analyse des substrats durs par 
prises de vues et expertises Gaïa, 2019a 

EUROFINS / GAÏA 
TERRE BLEUE Fonds meubles : 

Étude des 
communautés 
benthiques des 

sédiments meubles 
au large de l’Île 

d’Ouessant 

Substrats meubles : 
Prélèvements de sédiments 

effectués par Gaïa Terre Bleue 
- Analyses granulométriques et 

biologiques réalisées par 
Eurofins 

Eurofins,2019 
Gaïa, 2019b 

25 juin 2019 EUROFINS / GAÏA 
TERRE BLEUE 

Au niveau de 
la zone de 
tracé des 

câbles et de la 
zone 

d’implantation 

Substrats meubles : 
Prélèvements de sédiments 

effectués par Gaïa Terre Bleue 
- Analyses granulométriques et 

biologiques réalisées par 
Eurofins 

Eurofins, 2019 
Gaïa, 2019b 

Août 2019 GAÏA TERRE BLEUE 
/SCAPH‘EUSA/BALAO 

Suivi des biocénoses 
de substrat dur le 

long du futur 
passage du câble et 

sur le futur site 
d’implantation des 

hydroliennes du 
projet PHARES dans 

le Fromveur à 
Ouessant 

Substrats durs : 
Reconnaissance des fonds 

vidéos/photos par plongeurs 
Gaïa, 2019c 

Octobre 2019 IXBLUE / BALAO 

Étude du site du 
passage du 
Fromveur 

Au niveau de 
la zone 

d’atterrage 
Levé topographique par drone 

IXBlue, 2019a 
– IXBlue 
2019b Juin et août 

2019 IXBUE 

Au niveau de 
la zone de 
tracé des 

câbles et de la 
zone 

d’implantation 

Bathymétrie multifaisceaux 

Étude sédimentologique au 
sonar à balayage latéral 

Juin/septembre 
2019 ÉNERGIE DE LA LUNE 

Contrôle qualité et 
analyse du courant 

moyen et de la 
turbulence à partir 
de données d’un 

ADCP posé 

Au niveau de 
la zone 

d’implantation 
Mesures de profils de courants Énergie de la 

Lune, 2019 

Septembre 
2019 ACTIMAR 

Étude des impacts 
hydrodynamiques et 

sédimentaires des 
hydroliennes dans le 

passage du 
Fromveur 

Analyse de l’impact par modélisation de la 
présence des hydroliennes sur les conditions 

hydrodynamiques et sédimentaires 
Actimar, 2019 

Octobre 2019 QUIETOCEAN 

Projet PHARES : 
Étude d'Impact 
Acoustique des 

hydroliennes – État 
initial 

Étude bibliographique du bruit ambiant et 
modélisation du bruit généré par l’hydrolienne 

en fonctionnement 

QuietOcean, 
2019 

Tableau 10 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement physique dans le 
cadre du projet PHARES 
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2.2.2 Les investigations menées pour caractériser l’environnement biologique  

Le tableau suivant liste les investigations menées pour caractériser l’environnement biologique dans le cadre du 
projet Sabella D10. 
 

Études et investigations réalisées dans le cadre du projet Sabella D10 

Date des 
missions Prestataire 

Titre de l’étude 
ou de la 
mission 

Détails Référence 

Décembre 
2010 IN VIVO 

Mesures 
géophysiques 
préalables à 
l’implantation 
d’un 
démonstrateur 
hydrolien dans 
le Chenal du 
Fromveur 

Au niveau de la zone 
potentielle 
d’atterrage 

Prélèvements de sédiments (analyses 
granulométriques et biologiques) 

In Vivo, 
2011b Au niveau de la zone 

potentielle de tracé 
du câble et 
d’implantation de 
l’hydrolienne 

Prélèvements de sédiments (analyses 
granulométriques et biologiques)  

Reconnaissance des fonds à la vidéo 
tractée  

Mai 2015 SABELLA 
SAS 

Suivi vidéo post 
installation du 
câble 

Au niveau de la zone 
de tracé du câble et 
d’implantation de 
l’hydrolienne 

Suivi vidéo du câble post-installation 
en plongée sous-marine dans les 
petits fonds (inférieurs à 20 mètres) et 
au moyen d’un robot sous-marin 
(ROV) dans les fonds plus importants 

SABELLA SAS, 
2015 

Tableau 11 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement biologique dans le 
cadre du projet Sabella D10 
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Le tableau suivant liste les investigations menées pour caractériser l’environnement biologique dans le cadre du 
volet hydrolien du projet PHARES. 
 

Études et investigations réalisées dans le cadre du projet PHARES 

Date des 
missions Prestataire Titre de l’étude  Détails Référence 

18/19 
juin 2019 

GAÏA TERRE BLEUE 
Fonds durs :  Inventaire 
de l’estran rocheux de 

Porz ar Lan 

Au niveau de la 
zone d’atterrage  

Analyse des substrats durs 
par prises de vues et 

expertises 
Gaïa, 2019a 

EUROFINS/ GAÏA 
TERRE BLEUE 

Fonds meubles : Étude 
des communautés 

benthiques des 
sédiments meubles au 

large de l’Île d’Ouessant 

Substrats meubles : 
Prélèvements de sédiments 

effectués par Gaïa Terre 
Bleue - Analyses 

granulométriques et 
biologiques réalisées par 

Eurofins 

Eurofins,2019 
Gaïa, 2019b 

25 juin 
2019 

EUROFINS/ GAÏA 
TERRE BLEUE 

Au niveau de la 
zone de tracé des 

câbles et de la 
zone 

d’implantation 

Substrats meubles : 
Prélèvements de sédiments 

effectués par Gaïa Terre 
Bleue - Analyses 

granulométriques et 
biologiques réalisées par 

Eurofins 

Eurofins, 
2019 

Gaïa, 2019b 

Août 
2019 

GAÏA TERRE BLEUE 
/SCAPH‘EUSA/BALAO 

Suivi des biocénoses de 
substrat dur le long du 

futur passage des câbles 
et sur le futur site 
d’implantation des 

hydroliennes du projet 
PHARES dans le Fromveur 

à Ouessant 

Substrats durs : 
Reconnaissance des fonds 

vidéos/photos par 
plongeurs 

Gaïa, 2019c 

Mai à 
juillet 
2019 

CALIDRIS 

Atterrage du câble du 
parc hydrolien dans le 

cadre du projet PHARES - 
Volet faune, flore et 

habitats naturels 

Au niveau de la 
zone d’atterrage 

Inventaires Faune – Flore – 
Habitats au niveau de la 

zone d’atterrage  
Calidris, 2019 

D’avril 
2018 à 

décembre 
2019 

CEMO 

Étude de l’avifaune 
marine sur le site 
d’immersion des 

hydroliennes Sabella 
(projet PHARES) 

Suivi de l’avifaune  
Suivi par observateur à 
différents endroits du 

littoral 
CEMO,2020 

Tableau 12 : Études spécifiques et investigations de terrain mises en œuvre pour analyser l’environnement biologique dans le 
cadre du projet PHARES 
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2.3 Les suivis réalisés dans le cadre de Sabella D10 

Les résultats des premiers suivis réalisés dans le cadre de Sabella D10 ont permis, par analogie, d’estimer les impacts 
attendus du volet hydrolien du projet PHARES. Le tableau suivant présente le protocole de suivi et les résultats 
disponibles à ce jour (en bleu).  
 

Protocole initial  
Acquisition et adaptation 
entre juin 2015 et juillet 

2016 

Acquisition et 
adaptation entre 
octobre 2018 et 

avril 2019 

Acquisition et 
adaptation à partir 
du printemps 2020 Suivis  

Compartiment 
visé 

Méthodologies 
d’acquisition 

(prévu dans le 
dossier de 2016) 

1 Mesures 
acoustiques 

Environnement 
acoustique 

Mesures 
acoustiques 

ponctuelles avant 
et après 

l’installation 
(IFREMER) 

Avant installation : Mesures 
effectuées conformément au 

protocole initial (Ifremer, 
2015) 

- - 

2 
Mesures 

acoustiques 
Environnement 

acoustique 

Un hydrophone 
fixe implanté sur 

la machine 

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu 

lors de l’installation 

Acquisition par 
l’hydrophone fixé 

sur la turbine 
mais données peu 

exploitables 

Continuité de 
l’acquisition avec un 

changement 
d’hydrophone mis 
en place sur une 

structure 
indépendante 

(tripode vidéo) en 
vue d’une meilleure 
qualité d’acquisition 

3 
Mesures 

acoustiques 
Mammifères 

marins 

Deux 
hydrophones 
spécifiques 

mammifères 
marins (C-POD) 

fixés sur la 
machine 

Acquisition des données 
suite à la récupération des 

deux hydrophones par 
plongeurs en mai 2016 

Pas d’acquisition 
sur cette période 

Pose d’un C-POD sur 
le tripode vidéo  

4 Mesures de 
courant 

Courantologie, 
turbulence 

Immersion de 
deux ADCP sur la 

structure  

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu 

lors de l’installation  

Pas d’acquisition 
sur cette période 

Acquisition à partir 
d’ADCP fixés sur 2 
tripodes situés à 

distance de 
l’hydrolienne et non 
fixés sur la structure 

comme prévu 

5 Suivi du 
biofouling 

Biofouling, effet 
récif 

Suivi de 12 
plaques  

Suivi des 12 plaques en 
plongées et suivi de la 

colonisation sur la turbine 
lors de l’émersion par 

grattages sur 9 quadrats (20 
x 20 cm) 

Pas de suivi par 
plongée  

Traçage de 4 x 3 
quadrats (20x20cm) 

sur le 
démonstrateur et 

suivi de la 
colonisation par les 

espèces fixées – 
suivi par plongée 

Suivi lors de 
l’émersion 

(rapport en cours) 

6 
Suivi du 

comportement 
des espèces 

Mammifères 
marins, 

poissons, 
oiseaux 

plongeurs 

2 caméras fixes, 
grand-angle, 

haute définition 
et éclairage forte 

puissance  

Pas d’acquisition suite à 
l’incident technique survenu 

lors de l’installation 

Depuis octobre 
2018 acquisition à 

partir d’une 
caméra fixe (au 

lieu de 2) 

Acquisition à partir 
d’une caméra fixe et 

de deux caméras 
fixées sur un tripode 

Tableau 13 : Synthèse des suivis environnementaux acquis dans le cadre du projet Sabella D10 
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PREAMBULE   

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.  

Article R122-5 :  
� I. – le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

� II. – en application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire : 

o 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation. 
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1 LISTE DES AUTEURS ET QUALITES  

 
Les personnes suivantes ont contribué à la rédaction de l’étude d’impact. 
 

Nom Fonction Qualité - qualification Rôle 

Étude d’impact 

Gaïa Terre Bleue 

Didier Grosdemange Consultant Océanologue 
Environnementaliste marin Rédaction 

Ecorivage 

Sébastien Le Gac Consultant Environnementaliste marin Rédaction  

SABELLA SA 

Diane Dhomé Chef de projet  Validation 

Akuo Energy 

Julie Abastado Chef de projet  Validation 

Études spécifiques  

Les noms et qualités des auteurs des études spécifiques sont repris dans chaque rapport figurant en annexe. 
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2 GLOSSAIRE 

� Acoustique : L’acoustique est la science du son, ce qui inclut sa production, son contrôle, sa transmission, sa 
réception et ses effets. 

� Autotrophe : Tout organisme a besoin pour vivre d'une source de carbone et d'une source d’énergie : un 
organisme autotrophe est capable de synthétiser sa propre matière organique à partir d'éléments 
inorganiques prélevés dans le milieu. 

� Bathymétrie : Équivalent sous-marin de la topographie, c'est-à-dire description du relief immergé grâce aux 
mesures de profondeurs. 

� Benthique : Adjectif qui qualifie l'interface eau-sédiment (interface eau-lithosphère) d'un écosystème 
aquatique, quelle qu'en soit la profondeur. Qualifie un organisme vivant libre (vagile) sur le fond ou fixé 
(sessile).  

� Biocénose : Ensemble des organismes vivants (animaux et végétaux - dont microorganismes) qui occupent 
un écosystème donné. 

� Biocide : On entend par ce terme tout produit de synthèse toxique pour certains êtres vivants. 
� Biofouling : Le biofouling peut se définir comme la colonisation par des organismes vivants, végétaux et 

animaux, de structures exposées à l’eau de mer. Le biofouling résulte de l’attachement et de la croissance 
d’organismes sédentaires ou semi-sédentaires sur des structures artificielles placées en eau de mer.  

� Biomasse : Poids total de matière d'un individu, d'un groupe, d'une classe d'âge, d'un stock, d'une 
population, etc. 

� Biotope : Espace caractérisé par des facteurs climatiques, géographiques, physiques, morphologiques et 
géologiques, en équilibre constant ou cyclique et occupé par des organismes qui vivent en association 
spécifique (biocénose). C'est la composante non vivante (abiotique) de l'écosystème. 

� Cinétique : L'énergie cinétique est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement. 
� Circalittoral : Étage du domaine benthique néritique qui s'étend depuis 40 m de profondeur environ (limite 

inférieure de vie des algues photophiles) jusqu'à la limite de la zone euphotique, laquelle dépend de la plus 
ou moins grande transparence des eaux, en général une centaine de mètres (limite des algues les plus 
tolérantes aux faibles éclairements, les sciaphiles).  

� Courantomètre : Appareil permettant de mesurer la vitesse des courants.  
� Démersal : Qualifie une espèce vivant libre à proximité du fond, c'est-à-dire sans être véritablement lié à 

celui-ci de façon permanente.  
� Endobenthos : Ensemble des espèces vivant à l'intérieur du fond marin, dans le sable.  
� Epibenthos : Ensemble des espèces vivant à la surface du fond marin (c'est l'épigée du benthos). 
� Estran : Partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer (zone de balancement des 

marées). 
� Étale : Phase du cycle de marée au cours de laquelle le niveau de la mer atteint sa valeur extrême (haute ou 

basse) et reste approximativement stable pendant une courte durée.   
� Flot : Courant de marée dans le sens de la marée montante. 
� Fouisseur : Qualifie un organisme marin qui vit et se déplace dans le sédiment, soit pour s'y protéger, soit 

pour y trouver sa nourriture. 
� Frayère : Aire dans laquelle les poissons se réunissent périodiquement pour leur reproduction et où ils 

déposent leurs œufs. 
� Génératrice : Machine produisant du courant électrique à partir d’énergie mécanique. 
� Géomorphologie : Étude des formes du relief. 
� Géophysique : Science ayant pour objet l'étude et la connaissance des propriétés physiques du globe 

terrestre.  
� Habitats : Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d'espèces animales ou végétales. Ce sont des 

zones terrestres ou aquatiques possédant des caractéristiques biogéographiques et géologiques 
particulières et uniques. 
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� Halieutique : Qualifie toutes les activités relevant de la pêche sous toutes ses formes, professionnelle ou de 
loisirs, en eau douce ou marine. 

� Hétérotrophes : Les organismes hétérotrophes élaborent leur propre matière organique à partir de 
constituants organiques d'origine animale ou végétale. 

� Holoplancton : Ensemble des organismes permanents du plancton, qui réalisent tout leur cycle vital en 
pleine eau, sous forme benthique ou nectonique. 

� Houle : Mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui se propage sur de longues distances, 
indépendamment du vent local qui lui a donné naissance. 

� Hydrophone : Un hydrophone est un microphone destiné à être utilisé sous l'eau. C'est un transducteur 
électroacoustique, c'est-à-dire qu'il transforme, dans les liquides, des ondes acoustiques en signaux 
électriques. 

� Ichtyofaune : Ensemble des poissons vivant dans un espace géographique ou un habitat déterminé. 
� Ichtyoplancton : L'ensemble des organismes planctoniques, constitué par les œufs et les larves de poissons. 
� Infra-littoral (étage) : Étage du domaine benthique littoral dont la limite supérieure est marquée par les 

peuplements qui sont soit toujours immergés soit très rarement émergés. Sa limite inférieure est celle qui 
est compatible avec la vie des algues photophiles. 

� Isobathe : Sur une carte marine, ligne joignant entre eux les points de même profondeur. 
� Jusant : Courant de marée portant dans le sens de la marée descendante.  
� Limicole : Qualifie les animaux qui vivent sur la vase du fond de la mer. 
� Marnage : Différence entre les hauteurs d'une pleine mer et d'une basse mer consécutives.  
� Mers de vent : Système de vagues observé en un point situé dans le champ de vent qui les engendre. 
� Nourricerie : Zone où se regroupent les alevins et juvéniles d'une espèce mobile durant les premiers mois 

ou les premières années de leurs vies, pour s'y nourrir et poursuivre leur développement. Une zone de 
nourricerie peut être fréquentée par plusieurs (nombreuses) espèces. 

� Pélagique : Qualifie une espèce ou des individus vivant en pleine eau.  
� Sédimentologie : Discipline qui étudie les caractéristiques, les processus de mise en place et la disposition 

des particules meubles soit pendant leurs déplacements, soit une fois déposées. 
� Topographie : Discipline technique qui fixe les règles à suivre pour mesurer et décrire objectivement les 

formes du terrain à terre et sur l'estran. Par extension, ces formes elles-mêmes. 
� Transect : Levé ou relevé, réalisé transversalement par rapport à un espace souvent étiré longitudinalement. 

Il est constitué d'une série cohérente d'observations qui ont pour but de déterminer s'il existe dans l'espace 
concerné une zonation disposée parallèlement à son grand axe. 

� Vagile : Qualifie un organisme benthique capable de se déplacer sur le fond (marche, reptation, saut, etc.) 
ou de nager à son voisinage immédiat. 
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3 ACRONYMES 

� ADCP : Acoustic Doppler Current Profiler.  
� ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. 
� ADRAMAR : Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie MARitime. 
� AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt. 
� AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire. 
� ARS : Agence Régionale de la Santé.  
� CELRL : Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.  
� CETMEF : Centre d'Études Techniques Maritimes Et Fluviales. 
� CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.  
� CM : Cote Marine. Le zéro des cartes marines ou 0 CM correspond au niveau de la mer lors des plus basses 

mers astronomiques. 
� CMACS: Centre for Marine And Coastal Studies. 
� CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique. 
� COP21 : Conference Of the Parties - la 21e Conférence des Parties sur les changements climatiques. 
� COWRIE: Collaborative Offshore Wind Research Into The Environment. 
� DCE : Directive-Cadre sur l’Eau.  
� DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin.  
� DDTM : Directions Départementales des Territoires et de la Mer.  
� DHFF : Directive Habitat Faune Flore. 
� DO : Directive Oiseaux. 
� DPM : Domaine Public Maritime. 
� DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
� EDF : Électricité de France. 
� EMR : Énergies Marines Renouvelable. 
� ERDF : Électricité Réseau Distribution de France. 
� EUNIS : European Nature Information System.  
� FEDER : Fonds Européen de Développement Régional. 
� GPS : Global Positioning System - système de géolocalisation par satellite. 
� ICES: International Council for the Exploration of the Sea. 
� IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer.  
� INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. 
� MaB : Man and Biosphere.  
� MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Énergie.  
� mn /NM : Mille Nautique.  
� NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration.  
� PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin.  
� PNMI : Parc Naturel Marin d’Iroise. 
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� PPA : Perte d’Audition Permanente. 
� PTA : Perte d’Audition Temporaire. 
� REBENT : RÉseau de surveillance BENThique.  
� REMI : RÉseau Microbiologique.  
� REPHY : RÉseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines.  
� RNE : Réseau National Échouages. 
� ROV : Remotely Operated Vehicle, véhicule sous-marin téléguidé.  
� RTE : Réseau de Transport d'Électricité. 
� SAGE : Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  
� SDAGE : Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  
� SEL : Sound Exposition Level. 
� SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine.  
� SIC : Site d’Importance Communautaire.  
� SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer. 
� SRA : Service Régional de l’Archéologie. 
� SRCAE : Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie. 
� SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
� TBT : tributylétains. 
� UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 
� UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
� ZICO : Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux. 
� ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.  
� ZPS : Zone de Protection Spéciale.  
� ZSC : Zone de Conservation Spéciale. 


