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1 AVANT-PROPOS
Le marché européen de l’énergie est confronté à de nombreux défis, notamment en lien avec des objectifs
environnementaux et de transition énergétique. Ces objectifs nécessitent une évolution significative vers une
plus grande part d’énergies renouvelables, soutenue par un réseau amélioré et renforcé, capable d’acheminer
l’énergie et d’assurer la sécurité d’approvisionnement.
Le projet dénommé GridLink, vise à participer à ces transformations, en améliorant les capacités des réseaux
français et britanniques à acheminer l’électricité jusqu’aux consommateurs, et à assurer la sécurité
d’approvisionnement en électricité en cas d'incertitude liée notamment à la production des sources
renouvelables, à la disponibilité d'unités de production existantes, ou au réseau de transport.
Ce projet est soumis à autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L181-1 du Code de
l’environnement et porte sur la réalisation d’une interconnexion électrique sous-marine et souterraine permettant
de relier Dunkerque en France et Kingsnorth au Royaume-Uni.
Ce projet est composé de deux sections :
•

Une première section, sous maîtrise d’ouvrage GridLink, comprenant des câbles sous-marins qui
traversent la mer du Nord sur 140 km (dont 32 km dans les eaux territoriales françaises) et se poursuit
sur 13 km de câbles souterrains en France jusqu’à une station de conversion ;

•

Une seconde section, sous maîtrise d’ouvrage RTE, comprenant environ 3 km de câbles souterrains
et un poste électrique, qui permettra au projet GridLink de se raccorder au réseau électrique Français.

La demande d’autorisation environnementale sollicitée traite uniquement de la partie française du projet
GridLink puisque la partie localisée au Royaume-Uni fait l’objet d’une demande spécifique respectant la
réglementation anglaise, sous la responsabilité du maître d’ouvrage GridLink Interconnector Limited.
En vertu de l’article L122-2 du Code de l’environnement, le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact,
dont le contenu est prévu par l’article R122-5 du même code.
A noter que si l’étude d’impact prend en compte les impacts cumulés des sections GridLink et RTE, des
demandes d’autorisations environnementales séparées par maitre d’ouvrage sont sollicitées, conformément aux
dispositions prévues par l’article L181-7 du Code de l’environnement.

 Le présent résumé non technique constitue une synthèse de l’étude d’impact. Il a pour objectif de fournir au
lecteur un accès facilité à l’étude d’impact en présentant ses aspects les plus pertinents. Pour davantage de
détails sur les différentes thématiques, le lecteur est invité à se reporter aux chapitres correspondants de l’étude
d’impact.
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2 PRESENTATION DU PROJET

La société mère, propriétaire à 100% de la société GridLink Interconnector Ltd, est iCON Infrastructure Partners
III.

2.1 Genèse du projet GridLink

Il s’agit d’un fond indépendant d’investissement dans les projets d’infrastructure. Aujourd’hui, iCON administre
des investissements et des participations pour le compte de fonds de pension reconnus dans le monde, de
sociétés d’assurance, et de gestionnaires d’actifs. La société iCON administre un capital de 4,3 milliards d’euros.

Le développement du projet GridLink a commencé au début de l’année 2015.
La première étape a consisté à désigner la France et le Royaume-Uni comme un marché de connexion optimal
pour une nouvelle interconnexion électrique transfrontalière. Cette décision se base sur les avantages attendus
d’une telle interconnexion du point de vue :
•

du renforcement de la sécurité d’approvisionnement en énergie ;

•

de l’évacuation facilitée de l’électricité produite par les énergies renouvelables ;

•

des différentiels de prix de l’électricité, qui perdurent dans le temps et garantissent la viabilité
commerciale d’un tel projet.

2.2.2 RTE (Réseau de transport d’électricité en France)

Le processus de sélection du tracé a été mis au point de manière à retenir la meilleure des options possibles
pour le projet global en France et au Royaume-Uni.
Les choix techniques qui ont permis de déterminer la localisation des différentes composantes du projet (liaison
sous-marine, liaison souterraine et station de conversion GridLink, liaison souterraine du raccordement et poste
électrique de RTE) se sont accompagnés de la volonté de privilégier une solution respectueuse de
l’environnement. Cela s’est traduit par l’application dès la phase de conception, de la doctrine éviter, réduire,
compenser (ERC) via l’intégration de mesures d’évitement et de réduction d’impacts sur l’environnement.

2.2 Présentation des maîtres d’ouvrage
2.2.1 GridLink Interconnector Limited

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Sa mission fondamentale est d’assurer à
tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre.
RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur
permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de
l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe
le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système
électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les
consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de
transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent
le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour
l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 9 000 salariés

La société GridLink Interconnector Limited a été créée dans l’unique but de développer, construire et exploiter
le projet GridLink Interconnector.

GRIDLINK Interconnector Ltd.
GridLink Interconnector Ltd.
25 East Street
Bromley BR1 1QE
United Kingdom / Royaume-Uni
Enregistrée sous le numéro 10181689

Directeur technique
M. BARBER David
E-mail : david.barber@gridlinkinterconnector.com
Mobile : +44-7767-872-307
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2.3 Le processus de définition du projet

Qu’est une interconnexion électrique ?
Une interconnexion électrique permet de transporter de l’électricité entre deux pays. Le réseau de
transport d’électricité français est relié aux réseaux de 6 autres pays européens : Grande-Bretagne,
Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et Suisse.
Grâce à ces interconnexions, des échanges d’électricité ont lieu en permanence et peuvent se
produire dans les deux sens, à l’import comme à l’export, en fonction des besoins et du profil de
production de chaque pays. Les réseaux de transport d’électricité des pays européens sont
connectés les uns aux autres dans un but d’assistance mutuelle des gestionnaires de réseaux afin
d’assurer la sécurité des systèmes électriques. Elles sont également le vecteur des transactions
commerciales transfrontalières.
Mise à part la frontière France – Royaume Uni pour laquelle le courant continu est nécessaire afin
de franchir la distance en mer, les interconnexions historiques entre la France et ses voisins sont
des liaisons aériennes à courant alternatif. La technique du courant continu est maintenant aussi
employée sur ces frontières pour des liaisons souterraines de grande longueur.
Une interconnexion électrique en courant continu est constituée de :
•

câbles électriques souterrains et sous-marins, dans le cas du franchissement d’une mer, en
courant continu haute tension ;

•

stations de conversion à chaque extrémité des câbles électriques, capables de transformer
le courant alternatif utilisé sur les réseaux nationaux en courant continu et inversement.

Des câbles électriques en courant alternatif sont également nécessaires pour connecter les stations
de conversion à des postes électriques, existants ou à construire, pour assurer le raccordement aux
réseaux nationaux de transport d’électricité.
Le point où les câbles sous-marins et souterrains se rejoignent est appelé point d’atterrage. Le point
où l’interconnexion rejoint les réseaux électriques nationaux (en France et au Royaume Uni) est
appelé point de raccordement.

Version A – Avril 2021

Les choix structurants du projet ont été guidés par l’analyse des contraintes techniques et des enjeux
environnementaux, ainsi que des observations issues de la concertation avec le public. Cette dernière a joué un
rôle important dans la définition du projet. Plusieurs réunions publiques ont été organisées sur le territoire et de
nombreux acteurs locaux ont été rencontrés lors des différentes phases de conception : mairies, communauté
urbaine, Grand Port Maritime de Dunkerque, Chambre d’agriculture, comités départemental et régional des
pêches, coopérative maritime, associations de défense de l’environnement, etc. Ces rencontres ont permis
d’identifier au mieux les principaux enjeux sur les options étudiées.
De l’identification des enjeux découlent des mesures d’évitement en phase conception, qui ont permis d’écarter
certaines options et de s’orienter logiquement vers la solution de moindre impact.

2.3.1 Choix du point de raccordement au réseau RTE
La demande de raccordement au réseau de transport d’électricité de l’interconnexion du client GridLink
Interconnector Ltd s’inscrit dans un cadre juridique défini par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
et est retranscrite dans la Documentation Technique de Référence (DTR) publiée par RTE
Dans un premier temps, une étude prospective a été menée afin de déterminer quels points de raccordement
au réseau électrique étaient possibles.
Les différents points de raccordement proposés par RTE ont été évalués selon :
•

des critères de faisabilité technique ;

•

des critères environnementaux ;

•

des critères d’appréciation qualitative du risque de contraintes sur le réseau et de la nécessité
de le renforcer.

Trois solutions de raccordement ont ainsi été envisagées sur le réseau 400 000 volts proche de la côte au nord
de la France, dans des secteurs bénéficiant de postes électriques susceptibles d’accueillir le raccordement :
•

Calais (poste de Mandarins dans le Pas-de-Calais) ;

•

Dieppe (poste de Penly en Seine-Maritime) ;

•

Dunkerque (poste de Warande dans le Nord).

Figure 1 : Schéma de principe du projet GridLink

Le projet GridLink est le fruit de plusieurs années d’études visant à proposer la meilleure solution pour renforcer
la sécurité du dispositif d’approvisionnement en énergie et faciliter l’évacuation des énergies renouvelables
produites, tout en définissant la meilleure option de tracés possible pour le projet global en France et au
Royaume-Uni.

Figure 2 : Points étudiés pour le raccordement au réseau électrique français (RTE)
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Les stratégies de raccordement aux postes de Mandarins (Calais) et Penly (Dieppe) ont été écartées car leurs
capacités d’accueil étaient insuffisantes en l’état. De telles opérations auraient généré des contraintes
importantes sur le réseau 400 000 volts, ainsi que des coûts et des impacts environnementaux en milieux
terrestres et maritimes plus importants.
Un raccordement direct sur le poste de Warande a donc été étudié. Néanmoins, cette possibilité a été écartée
par RTE en raison des fortes contraintes techniques que ce raccordement entraînerait :
•

indisponibilité de la liaison 400 000 volts Attaques – Warande pendant 4 mois environ ;

•

indisponibilité de l’axe complet Warande et Mandarins pendant les essais électriques – cet axe
étant un axe stratégique pour la sûreté du système électrique français ;

•

Version A – Avril 2021

2.3.2 Détermination de l’emplacement de moindre impact (EMI) pour le
poste électrique RTE
L’emplacement exact de moindre impact pour ce nouveau poste a été définitivement validé en août 2020 à l’issue
de la concertation Fontaine menée par RTE sous l’égide du préfet de département, sur la base de critères de
faisabilité technique, de disponibilité foncière et en tenant compte des enjeux environnementaux du site :
•

raccordement qui aurait été dépendant des arrêts de production d’un réacteur nucléaire du site
de Gravelines et de l’autorisation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

comme décrit précédemment, une fois le choix établi de construire un nouveau poste électrique
attenant à celui de Warande, aucune solution alternative n’apparaissait pertinente pour
l’emplacement du poste électrique de Bourbourg : seule une implantation au sud du poste
existant était envisageable pour des raisons techniques.

•

La solution retenue pour le raccordement de l’interconnexion GridLink au réseau de transport
d’électricité existant consiste donc à créer un nouveau poste électrique aérien, au plus près des lignes
400 000 volts existantes autour du poste électrique actuel de Warande. Cette solution a été validée par
les services de l’Etat à l’issue de la validation de la justification technico-économique proposée par RTE.

la prise en compte de la sensibilité forte liée à la consommation des espaces agricoles conduit
à ne pas créer de nouveaux tronçons de ligne aérienne électrique et à limiter l’emprise foncière
et l’implantation de nouveaux pylônes sur le réseau de transport d’électricité.

•

en associant la possibilité d’accéder au futur poste à partir du chemin du Bac de la Targette
plutôt que par le poste existant de Warande, et en tenant compte des contraintes d’exploitabilité
d’une parcelle agricole impactée amenant RTE à l’acquérir en totalité, l’implantation des
infrastructures du futur poste a pu être optimisée. Son emprise est ainsi réduite, en passant de
7,3 hectares envisagés initialement à 6,7 hectares, puis à environ 4,5 hectares.

Les différentes contraintes techniques d’implantation (implantation dans l’axe des lignes 400 000 volts actuelles,
en dehors des lignes reliant la centrale nucléaire de Gravelines et Warande, au plus proche de la station de
conversion GridLink) ont conduit à positionner ce nouveau poste, dénommé poste de Bourbourg, au sud du
site électrique de Warande.

Par ailleurs, sur l’emplacement présenté, RTE est déjà propriétaire d’environ 1 hectare aux abords du poste
existant de Warande, ce qui permet de limiter les surfaces à acquérir en ramenant à environ 3,5 hectares le
besoin d’acquisition foncière.
Au regard des enjeux liés à la consommation des terres agricoles, des contraintes techniques et de
sûreté du réseau de transport d’électricité, l’emplacement du futur poste de Bourbourg présenté est celui
de moindre impact.

Figure 3 : Le réseau 400 000 volts existant autour du poste de Warande (RTE)

Les ouvrages sous maîtrise d’ouvrage RTE sont soumis à la procédure de concertation spécifique mise en place
par la circulaire du 9 septembre 2002 dite circulaire Fontaine. La concertation dite « Fontaine » n’a pas pour
objet de se substituer mais de venir en complément de la participation du public organisée sur la décision
d’autorisation du projet en vertu du Code de l’environnement. L’ensemble de ce processus a permis aux parties
prenantes et aux services de l’Etat concernés par le projet d’être associés par le préfet et la DREAL - avec la
contribution de RTE - à la définition de l’aire d’étude et du fuseau et de l’emplacement de moindre impact.

Carte 1 : Emplacement de moindre impact et enjeux environnementaux (RTE)
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2.3.3 Emplacement de la station de conversion

Compte-tenu de son faible linéaire et des contraintes techniques qu’il permettait d’éviter, le fuseau n°3 était
initialement privilégié par RTE.

L’emplacement de la station de conversion a été planifié en concertation avec le GPMD. Sa localisation
est à l’intérieur de la zone de grandes industries (ZGI), plateforme de 160 hectares est destinée à
accueillir de grands industriels, et son positionnement est défini tel que sa présence n’affecte pas le
développement d’autres projets et s’inscrive dans une démarche d’évitement et de réduction des
impacts environnementaux.

Cependant, à l’issue de nouvelles rencontres de concertation avec le monde agricole et compte-tenu de la
possibilité d’emprunter le couloir technique du GPMD, le fuseau n°2 a été privilégié car il permet de limiter l’impact
sur les activités agricoles pérennes.

En effet, le GPMD a anticipé un certain nombre d’études et de démarches administratives. Les enjeux
environnementaux du secteur, relativement limités, sont donc connus et suivis régulièrement par les services de
l’Etat et par des experts (écologues notamment). Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des incidences sur les eaux et le milieu naturel engendrées par des aménagements industriels ont déjà été mises
en œuvre.

La différence de linéaire entre le fuseau n°2 et le fuseau n°3 étant relativement faible, ce critère n’apparaît pas
comme déterminant, d’autant qu’au sein du fuseau de moindre impact, le tracé de détail pourrait encore se
rapprocher de la distance parcourue avec le fuseau n°3.

2.3.4 Détermination du fuseau de moindre impact (FMI) pour la liaison
souterraine RTE
Dans le cadre de la concertation Fontaine, plusieurs possibilités ont été étudiées pour raccorder la station de
conversion une et le futur poste de Bourbourg via liaison électrique souterraine. Trois fuseaux ont été définis et
une analyse comparative a été réalisée au regard du contexte environnemental (milieux humain, physique et
naturel, patrimoine et paysage, infrastructures linéaires et zones urbaines).

Carte 3 : Fuseau de moindre impact et enjeux environnementaux (RTE)

2.3.5 Variantes examinées pour la liaison sous-marine GridLink
La méthode d’analyse et de sélection du tracé maritime a consisté à identifier le linéaire le plus court entre les
côtes britanniques et françaises, puis à envisager des déviations pour prendre en compte les principales
contraintes techniques et environnementales. L’ensemble de ces critères a été considéré pour rechercher la
meilleure alternative limitant les impacts sur l’environnement et les activités en mer (trafic maritime et pêche
notamment), tout en proposant une solution technique robuste et sûre.
Le tracé le plus court n’a pas été retenu en l’état car il augmente la distance parcourue à l’intérieur du site Natura
2000 et implique le franchissement de nombreuses zones de sédiments mobiles le long des côtes françaises.

Carte 2 : Fuseaux étudiés pour le raccordement RTE dans le cadre de la concertation Fontaine (RTE)

Le fuseau n°1 apparaissait comme étant le plus défavorable au regard de son linéaire important (+ 25 % par
rapport au fuseau n°3 qui est le plus court), impliquant des surfaces d’emprises travaux supérieures aux deux
autres, et de l’impact potentiel sur les habitations ou les zones d’intérêt écologique avéré qu’il recoupe. Il a donc
été écarté.

Le tracé maritime définitif a été déterminé sur la base d’études plus poussées sur les alternatives restantes,
notamment des études et sondages en mer menées entre juin et octobre 2019 pour disposer de données de
terrain actualisées. Les échanges tenus lors des phases de concertation (réunions publiques et thématiques
avec les parties prenantes : pêcheurs, autorités maritimes) ont également permis d’affiner le choix final. De plus,
ce tracé tient compte des futurs projets d’envergure en cours de développement tels que le parc éolien en mer
au large de Dunkerque, afin d’éviter d’ores et déjà les zones concernées par ces projets.
La Carte 4 représente des éléments retenus dans l’élaboration du tracé définitif : deux zones de clapage du
GPMD (dépôt de sédiments) et une zone réglementée et couloir de navigation.
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Carte 4 : Principaux usages maritimes pris en compte dans l’élaboration du tracé définitif
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2.3.6 Variantes envisagées pour la liaison souterraine GridLink

Ainsi, le tracé de la liaison souterraine a été conçu de manière à longer les infrastructures et le couloir technique
existants ou en projet pour limiter l’emprise sur les parcelles adjacentes et ne pas créer de nouveaux couloirs
techniques imposant des servitudes là où il n’y a pas de projet implanté ou en développement.

Les études préalables et le travail mené pour définir le tracé maritime ont ainsi permis d’identifier deux variantes
techniquement réalisables pour le franchissement du trait de côte et l’arrivée à terre : à Loon-Plage, à l’est du
bassin principal du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) ou à Oye-Plage, à l’ouest de la réserve naturelle
nationale (RNN) du Platier d’Oye.

Certains franchissements d’infrastructures existantes demeurent inévitables. Le recours à de nombreuses
reprises à la technique de forage dirigé horizontal en sous-œuvre a permis de s’inscrire pleinement dans une
démarche d’évitement des impacts sur les usages et sur les milieux.

A l’issue d’une étude comparative des deux variantes pour l’atterrage et des tracés qui en découlent, l’option de
Loon-Plage (variante 1), sur le territoire du Grand Port Maritime de Dunkerque, s’est avérée être la meilleure
solution d’un point de vue technique et surtout environnemental (linéaire plus court, pas de franchissement de
cours d’eau, présence de couloirs techniques existants et un seul propriétaire foncier, le GPMD).

La Carte 6 présente une version de tracés étudiée en 2016-2017 au moment du lancement des premières études
techniques.

Une fois l’option de Loon-Plage retenue, deux nouvelles options d’atterrage plus approfondies étaient
envisageables. Le choix définitif du point de franchissement du trait de côte s’est donc porté sur le tracé ayant
le moins d’impacts potentiels sur la biodiversité avec la solution permettant d’éviter la zone d’alimentation et de
repos pour les espèces de Laro-limicoles (option la plus à l’est).

Carte 6 : Première variante étudiée pour la partie terrestre de l’interconnexion au sein des emprises du GPMD (Grand Port
Maritime de Dunkerque)

Le tracé final du projet a été déterminé sur la base des études techniques (géophysiques, géotechniques,
environnementales) dont les résultats ont servi à optimiser le tracé afin de tenir compte des contraintes
physiques, naturelles ou anthropiques (réseaux existants, zones à fort intérêt écologique, réseau de
wateringues…).
Carte 5 : Localisation des secteurs utilisés par les oiseaux d’eau hivernants au point d’atterrage (TBM environnement)

Des modifications mineures de tracé ont été apportées pour prendre en compte des obstacles techniques et
environnementaux révélés par les études de terrain et pour optimiser l’orientation et la longueur des croisements
avec les infrastructures existantes.

Une fois le point d’atterrage fixé, plusieurs options ont été étudiées pour optimiser la définition du projet sur sa
partie terrestre en adaptant localement le tracé.

2.4 Compatibilité avec les plans et schémas d’organisation territoriale

En concertation avec le GPMD, les exploitants agricoles, les gestionnaires de réseaux et d’autres acteurs du
territoire, le principal critère pris en compte pour définir le tracé des câbles souterrains a consisté à minimiser la
perturbation engendrée par le projet, que ce soit vis-à-vis des activités agricoles, du développement industriel,
des infrastructures de transport, des réseaux existants ou encore des futurs projets en cours de déploiement.

Plusieurs documents de planification s’appliquent par nature au projet. Parmi eux, tous ont pu être étudiés afin
de juger de la compatibilité du projet. Aucun niveau d’impact évalué ne va à l’encontre des orientations ou
objectifs de ces documents. Le projet est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanisme applicables.
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La Carte 7 et la Carte 8 présentent une vue générale du projet dans les eaux territoriales britanniques et
françaises, ainsi qu’une vue spécifique sur la partie terrestre du projet en France.

3.1 Localisation du projet
Le projet GridLink consiste à créer une interconnexion électrique d’environ 160 km entre Kingsnorth, dans le
Kent sur la côte est du Royaume-Uni, et Bourbourg, dans le Nord (59) en France, à une vingtaine de kilomètres
au sud-ouest de Dunkerque.
La majeure partie du projet est localisée en milieu marin et traverse la mer du Nord jusqu’à un point situé à
environ 2 km à l’est du port de Dunkerque. En France, la partie terrestre du projet traverse les communes de
Loon-Plage, Mardyck (commune associée de Dunkerque), Craywick et Bourbourg.
Le présent dossier traite uniquement de la partie française du projet, portée par deux maîtres d’ouvrage : GridLink
Interconnector Ltd. et RTE. La partie localisée au Royaume-Uni fait l’objet d’un autre dossier respectant la
réglementation anglaise, sous la responsabilité du maître d’ouvrage GridLink Interconnector Ltd. Elle n’est pas
détaillée ici.
La partie terrestre de l’interconnexion GridLink, sous la maîtrise d’ouvrage de GridLink Interconnector Ltd s’inscrit
entièrement au sein de la circonscription du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD). Le raccordement au
réseau de transport d’électricité, sous la maîtrise d’ouvrage de RTE, s’implante en totalité sur la commune de
Bourbourg, principalement en dehors du territoire du GPMD.

Figure 4 : Localisation schématique du projet GridLink
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Carte 7 : Plan de situation du projet en mer – Partie maritime
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Carte 8 : Plan de situation du projet - Partie terrestre
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3.2 Principales composantes du projet
Le projet consiste à connecter deux câbles haute tension (525 000 volts), formant une liaison électrique en
courant continu, à une station de conversion. Cette station sera elle-même reliée au réseau de transport
d’électricité français par des câbles souterrains haute tension (400 000 volts) en courant alternatif, via la création
d’un nouveau poste électrique. La liaison électrique ainsi formée par les câbles est en partie sous-marine et en
partie souterraine.
Composantes du projet sous maîtrise d’ouvrage GridLink
En France, le tracé sous-marin du projet s’étend sur une distance de 32 km depuis la limite des eaux territoriales
françaises et britanniques jusqu’au point d’atterrage situé à Loon-Plage (Nord – 59). La liaison sous-marine se
compose de deux câbles électriques haute tension en courant continu et un câble de fibre optique disposés dans
une tranchée à 2 m de profondeur moyenne sous le fond marin (entre 1,7 et 2,5 m).
L’atterrage marque le point de départ de la section terrestre du projet qui s’étire sur 13 km, à travers quatre
communes. La liaison souterraine est constituée de deux câbles électriques en courant continu et un câble de
fibre optique (enfouis sous les fonds marins) dans une tranchée d’environ 1,5 m de profondeur.
La liaison souterraine est connectée à une station de conversion GridLink qui permet de transformer le courant
continu en courant alternatif. Elle occupe une emprise d’environ 4,5 ha, sur un terrain de 6,2 ha situé au sud de
la zone de grandes industries (ZGI) de Bourbourg (59) au sein du territoire du Grand Port Maritime de Dunkerque
(GPMD).

Figure 5 : Schéma de principe de la composition d'un câble électrique sous-marin

3.3.1.2 Etudes préalables et travaux préparatoires en mer
Avant d’installer la liaison sous les fonds marins, un certain nombre d’études et de travaux préparatoires seront
menés afin de garantir la sécurité des intervenants, d’avoir une connaissance fine et actualisée de la zone de
travaux et d’établir les conditions adéquates pour la pose des câbles :
•

Enquête sur les munitions non explosées (UXO) ;

•

Sondages géophysiques et géotechniques ;

Composantes du projet sous maîtrise d’ouvrage RTE

•

Retrait des débris ;

La station de conversion GridLink est reliée à un poste électrique 400 000 volts RTE grâce à une liaison double
souterraine d’environ 3 km qui permet de raccorder l’interconnexion GridLink au réseau de transport d’électricité
français. Chaque partie de la double liaison est composée de 3 câbles, en courant alternatif haute tension,
enfouis dans deux tranchées distinctes.

•

Préparation des fonds marins au niveau des dunes sous-marines (pré-balayage) ;

•

Préparation des fonds marins au niveau des croisements de câbles tiers.

Le nouveau poste électrique RTE de Bourbourg est implanté sur une surface d’environ 4,5 ha sur le site
électrique de Warande, à quelques mètres au sud-est du poste RTE existant de Warande.
Le raccordement au poste de Bourbourg nécessite à son abord le remplacement d’un pylône électrique par deux
pylônes plus petits.

3.3.1.3 Configurations envisagées de la liaison sous-marine
Les câbles seront ensouillés (enfouis sous le fond de la mer) ensemble dans une même tranchée sous-marine.

3.3 Phase de travaux : caractéristiques techniques du projet
3.3.1 Liaison sous-marine – GridLink
La longueur totale de la liaison sous-marine GridLink est de 140 km dont 32 km dans les eaux territoriales
françaises.

3.3.1.1 Caractéristiques générales d’un câble sous-marin
La liaison sous-marine se compose de deux câbles en courant continu de 525 000 volts en masse imprégnée.
Le diamètre de chaque câble sera d’environ 130 mm, avec une partie centrale en cuivre et différentes couches
protectrices afin de prévenir tout dommage ou pénétration d’humidité (Figure 5).
Un câble de fibre optique d’un diamètre inférieur sera inclus dans le faisceau de câbles en courant continu à des
fins de surveillance et de contrôle.

Figure 6 : Coupe de principe d'une liaison sous-marine installée dans une tranchée

Ponctuellement, si les caractéristiques du fond marin ne permettent pas l'ensouillage des câbles ou en cas de
croisements d’autres câbles sous-marins existants, les câbles de l’interconnexion seront simplement déposés et
protégés par la mise en place de roches par-dessus et/ou de matelas en béton.
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3.3.1.5 Emprise des travaux, matériaux et matériels nécessaires
La technique et l’outil appropriés seront sélectionnés en tenant compte des sensibilités environnementales et
des contraintes ou mesures d’atténuation identifiées au cours du processus d’évaluation. Certaines techniques
et outils pourront être exclus si leur utilisation présente des risques importants pour les zones sensibles.
Les équipements identifiés à ce stade pour l’ensouillage des câbles sont les suivants :

Figure 7 : Coupe de principe d'une liaison sous-marine installée sous un enrochement (à gauche) et schéma de principe
pour le croisement d'un réseau sous-marin existant (à droite)

3.3.1.4 Modes opératoires pour l’installation des câbles
Deux méthodes d’installation sont possibles et illustrées que la Figure 8 et la Figure 9.

•

La trancheuse à jet utilise un puissant jet d'eau pour disperser les sédiments et créer une
tranchée. Les sédiments mis en suspension se redéposent naturellement afin de combler la
tranchée par-dessus les câbles. L’emprise de cette technique sur les fonds marins est très
localisée. Elle peut être télécommandée ou remoquée par un navire.

•

La charrue à câble circule sur les fonds marins et permet simultanément de creuser la tranchée
d’environ 1 m de large et de déposer les câbles. La création de la tranchée entraîne la formation
de petits monticules de sédiments de part et d’autre (30 à 50 cm de haut).

En surface, différents navires pourront être utilisés pour les travaux en mer, depuis le navire câblier pour
l’installation des câbles jusqu’aux navires de garde pour sécuriser la zone de travaux (Figure 10 et Figure 11).

Figure 8 : Schéma de principe de la méthode de pose puis d'ensouillage des câbles sous-marins
Figure 10 : Exemples de navires câbliers

Figure 9 : Schéma de principe de la méthode de pose et d'ensouillage simultanés des câbles sous-marins

La durée des travaux en mer est estimée à environ 3 mois. En fonction des techniques mises en œuvre et des
conditions météorologiques, la vitesse d’installation des câbles peut varier de la manière suivante :
•

Pose des câbles : 300 à 500 m par heure ;

•

Ensouillage des câbles : 100 à 300 m par heure.

Les opérations de pose des câbles seront réalisées 24h/24, afin de limiter au maximum les impacts sur la
navigation et sur les autres usagers de la mer. Cela permettra en outre d’optimiser la période d’installation en
profitant des périodes pendant lesquelles les conditions météorologiques sont favorables.

Figure 11 : Exemples de navires annexes, en soutien au navire câblier (manutention, remorquage, etc.)

Des navires d’études, d’approvisionnement et de sécurité seront également présents sur le chantier en mer. Les
notifications de démarrage des travaux aux autres usagers de la mer seront réalisées conformément aux
processus réglementaires applicables, en concertation avec les autorités maritimes.
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3.3.2 Zone d’atterrage – GridLink

3.3.3 Liaison souterraine jusqu’à la station de conversion – GridLink

La zone d’atterrage correspond à la zone de transition entre la liaison sous-marine et la liaison souterraine. Elle
se situe sur la commune de Loon-Plage, à l’ouest de Dunkerque, au sein de la circonscription du GPMD.

Sur le territoire du GPMD, le tracé souterrain s’étendra sur environ 13 km jusqu’à la station de conversion. Il
traversera 4 communes : Loon-Plage la plus au nord, Mardyck, Craywick et Bourbourg.

Le franchissement du trait de côte (de la plage avec une barge autoélévatrice jusqu’à la zone arrière littorale)
sera réalisé grâce à la technique de forage dirigé horizontal. Cela consiste à réaliser deux puits horizontaux (un
pour chaque câble) qui passent sous les dunes, les routes de la capitainerie et d’Artois, le canal de navigation
et les réseaux existants.

La technique dite de « tranchée ouverte » sera utilisée pour enfouir les câbles sous terre jusqu’à une profondeur
d’environ 1,5 m. Ponctuellement, des forages dirigés horizontaux seront réalisés pour passer sous des
infrastructures majeures, de zones à préserver, de wateringues ou de routes mineures. Au total, ce sont 2 520 m
de linéaire du tracé terrestre qui seront réalisés en forages dirigés. Enfin, une quinzaine de chambres de jonction
(également appelées chambre de tirage et de raccordement de câbles) seront construites le long du tracé du
câble.
Le diamètre des câbles souterrains 525 000 volts est d’environ 125 mm. Chaque câble électrique sera installé
au sein d’un fourreau de 355 mm de diamètre, qui seront eux-mêmes déposés dans une même tranchée avec
un câble de fibre optique.

Figure 14 : Coupe transversale d'un câble souterrain 525 000 volts utilisé pour l’interconnexion GridLink
Figure 12 : Etapes de mise en œuvre du forage dirigé horizontal au point d'atterrage

Cette technique garantit l’absence de dérangement à la surface, y compris concernant les eaux superficielles,
permettant ainsi d’éviter un impact sur les habitats ou les infrastructures existantes. Il est totalement imperméable
grâce à la conduite étanche au sein de laquelle se déroulent les opérations et qui isole le forage. Les seuls
équipements visibles en surface pendant les travaux se situent aux points d’entrée et de sortie.

Les travaux le long du tracé de la liaison souterraine nécessiteront une emprise de 20 m de large incluant une
zone excavée pour la création d’une tranchée, l’entreposage des terres excavées sur le côté le temps des travaux
et la zone de circulation des engins.

Figure 15 : Schéma de principe du chantier d'installation de la liaison souterraine

Les matériaux excavés seront entreposés le long de la tranchée pour être remis en place après l’installation de
la liaison souterraine. Les matériaux excédentaires ne pouvant pas être stockés à ces emplacements seront
déplacés vers les zones temporaires de travaux ou les zones de forages dirigés.

Figure 13 : Vue schématique du franchissement du trait de côte en forage dirigé

Les zones de chantier temporaires, nécessaires pour le bon déroulement du chantier respecteront l’ensemble
des prescriptions du cahier des charges du GPMD et pourront servir au stockage de matériel, à l’installation de
bases vie, à la gestion des déchets de chantier ou encore au stationnement des engins. A ce stade, trois zones
temporaires de chantier (760 m² à 2 400 m²) ont été identifiées.
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Pour les 13 km de liaison souterraine, l’installation des câbles dans la tranchée devrait durer environ 6 mois et
la réalisation des forages dirigés est prévue sur 9 mois. Certaines opérations auront lieu simultanément, le
chantier étant organisé en divers ateliers avec des travaux à l’avancement pour la réalisation de la tranchée.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et de l’installation des câbles souterrains, la tranchée sera
remblayée. Le terrain naturel sera remis dans le même état qu’initialement. Grâce au tri préalable des terres
excavées, les différents matériaux pourront être remis en place en suivant l'ordre des horizons d’origine. Si
certains matériaux excavés ne peuvent être remis en place, ils seront évacués en filières appropriées et
remplacés par des matériaux sains aux caractéristiques similaires. Aucun élément de la chambre de jonction ne
sera visible en surface.
En zone agricole, la restauration des terres sera convenue avec les agriculteurs. Aucune plantation d'arbres ne
sera possible dans la servitude d’une largeur de 7 m autour de la liaison souterraine.
Une fois les travaux terminés, tous les équipements seront démobilisés et retirés des sites.
La liaison souterraine de GridLink engendrera une servitude de 7 m de large environ sur toute sa longueur,
entrainant l’interdiction de toute construction au sein de cette emprise. Les activités agricoles et le
franchissement de la liaison demeureront autorisés dans cette zone.

3.3.4 Station de conversion – GridLink
Afin de réduire les pertes d’énergie lors du transport de l’électricité, le courant continu est privilégié sur les
longues distances. En France, le réseau électrique haute tension pour le transport et la distribution d’électricité
a été bâti et fonctionne toujours avec du courant alternatif sur tout le territoire. Il est donc nécessaire de pouvoir
passer d’un type de courant à l’autre. C’est le rôle de la station de conversion qui permet de transformer un
courant continu en provenance du Royaume-Uni en courant alternatif pour l’injecter sur le réseau français, et
vice versa.
La station de conversion sera construite sur une parcelle d’environ 6,2 ha appartenant au GPMD, à l’intérieur de
la zone de grandes industries (ZGI) à Bourbourg. La majorité des équipements nécessaires à la conversion de
l’électricité sera installée en intérieur, dans 7 bâtiments dont la hauteur sera comprise entre 5 et 25 m (lettres A
à G sur la Figure 16). Les équipements externes mesureront au maximum 15 m de haut (lettres H et I sur la
Figure 16).
En termes de surfaces, les emprises au sol se répartissent de la manière suivante :
•

Bâtiments, voiries : environ 3 ha ;

•

Equipements extérieurs : environ 6 000 m² ;

•

Bassin de rétention : environ 1 200 m².

Figure 16 : Maquette de la station de conversion GridLink selon deux points de vue (nord et sud)

La station de conversion sera raccordée aux réseaux d’approvisionnement en eau et d’énergie et à un système
de télécommunication. D’autres éléments retrouvés habituellement dans les bâtiments industriels seront
disponibles : groupe électrogène, système de lutte contre l’incendie dont stockage des eaux, installations de
traitement des eaux usées, système de gestion des eaux pluviales, unités de chauffage, ventilation et air
conditionné.
En phase travaux, 2 ha supplémentaires en limite nord-ouest du terrain accueillant la station de conversion
seront mis à disposition de GridLink par le GPMD comme zone temporaire de chantier. Trois zones de travaux
se distinguent comme le montre la Figure 17.

Les espaces non imperméabilisés seront végétalisés à l’issue des travaux.
Les principaux éléments constitutifs de la station de conversion sont les suivants :
•

équipements de conversion comprenant la salle de courant continu, la salle des réacteurs et la
salle des valves, disposées de manière à assurer le processus de conversion d’électricité ;

•

4 transformateurs permettant de passer d’un courant de tension 525 000 volts à 400 000 volts
(3 en fonctionnement continu, 1 en réserve en cas de besoin), ainsi que leurs protections
acoustiques placées autour ;

•

équipement de courant alternatif, point de départ de la liaison RTE de raccordement au réseau
français, situé en extérieur ;

•

système de refroidissement (ventilateurs) pour les valves qui produisent de la chaleur durant le
processus de conversion ;

•

équipements annexes : bâtiment de services avec salle de commande, bureaux, salles de
réunion, sanitaires et cuisine, systèmes de communication ; atelier ; bâtiment de maintenance.
Figure 17 : Zones prévues pour les différents travaux sur le site de la station de conversion
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3.3.5 Liaison souterraine du raccordement au réseau de transport
d’électricité français - RTE
Le raccordement au réseau de transport français consiste à créer, à partir de la station de conversion GridLink,
une liaison souterraine double haute tension à 400 000 volts en courant alternatif, sur environ 3 km à Bourbourg,
jusqu’au futur poste électrique RTE de Bourbourg.
A la différence des ouvrages terrestres de GridLink en France, le poste électrique et la double liaison souterraine
projetés sont en majorité en dehors du domaine du GPMD (Grand Port Maritime de Dunkerque).
Les deux liaisons seront composées de 3 câbles conducteurs, chaque câble constituant une des trois phases
d’un circuit électrique. Les câbles auront une section de 2 500 mm² en cuivre et seront posés dans des fourreaux
PEHD (polyéthylène haute densité).
Pour les travaux de la liaison souterraine en tranchée, les modalités de travaux sont identiques à celles mises
en place pour les travaux de la liaison souterraine GridLink à l’exception des dimensions et de la durée
d’ouverture des tranchées. La largeur totale de l’emprise du chantier pour installer la liaison double, incluant
notamment ces tranchées, le stockage des matériaux et la piste de circulation des engins, sera d’environ 30 m.
Comme pour l’interconnexion souterraine GridLink, des chambres de jonction seront installées sur le parcours
des câbles afin de les raccorder.

Figure 19 : Exemple d'un chantier de microtunnelier (source : www.sade-cgth.fr)

Les conditions de remise en état après travaux sont identiques à celles décrites pour l’interconnexion GridLink.
Au total, le volume de terres excavées pour les travaux RTE est estimé à un peu moins de 35 000 m3. Près de
90% de ces déblais seront réutilisés sur site pour remblayer les tranchées.

3.3.6 Poste électrique de Bourbourg – RTE
Un nouveau poste, à côté de celui existant de Warande, est nécessaire pour l'installation des équipements de
raccordement au réseau national. Il sera construit du côté sud-est du poste actuel avec une superficie
supplémentaire d'environ 4,5 ha nécessitant en partie des acquisitions foncières par RTE.
Pour des raisons de faisabilité technique et de coûts, les installations de raccordement ajoutées sur le site de
Warande seront conçues en technologie aérienne et fonctionneront de manière autonome.
Un pylône commun aux deux lignes électriques existantes Avelin - Warande et Warande - Weppes sera déposé.
Ce pylône sera remplacé par deux nouveaux supports, soit un pylône par ligne 400 000 volts, garantissant un
raccordement techniquement viable par rapport aux structures du nouveau poste.
Les travaux de construction du poste électrique de Bourbourg comprendront notamment :
Figure 18 : Coupe transversale de principe des câbles électriques souterrains installés pour le raccordement RTE

•

le décapage de terres et l’apport de matériaux neufs adaptés pour supporter la plateforme et les
constructions ;

A deux reprises (franchissements de l’A16 et du barreau de Saint-Georges), des passages en sous-œuvre via
la technique de microtunnelier seront nécessaires pour franchir des obstacles comme des watergangs, des voies
ferrées ou l’autoroute A16. Cette technique garantit l’absence de dérangement à la surface, mis à part
l’implantation des puits et les zones de travail alentour.

•

la création d’un système de gestion des eaux pluviales ;

•

la construction des fondations, des bâtiments et des équipements électriques ;

•

l’aménagement de l’ensemble des surfaces du site (délaissés végétalisés et paillage minéral),
des voiries internes et la création d’un accès via une voie venant du chemin du Bac de la
Targette.

Le microtunnelier consiste à installer des tuyaux dans le sol via une tête de forage pilotée en 3 dimensions depuis
la surface. Cette technique nécessite la réalisation de puits étanches de part et d’autre de la traversée. Le
microtunnelier et les tuyaux formant le tunnel sont poussés au fur et à mesure dans le sol par l’intermédiaire de
vérins présents dans le puits de départ.
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du possible, les travaux de réalisation de la plateforme seront réalisés par temps sec. En cas de présence de la
nappe au niveau de la plateforme de terrassement, un assainissement général du site sera prévu dès le
démarrage des travaux de déblaiement de pleine masse par tranchées drainantes débouchant vers un exutoire
gravitaire suffisamment dimensionné et associé à un dispositif de pompage si nécessaire.
Une isolation hydraulique sera mise en place en amont des travaux de la liaison souterraine double, de part et
d’autre de l’emprise chantier. Les eaux de pluie ou d’infiltration présentes dans les tranchées seront pompées et
rejetées dans le watergang le plus proche.

3.3.8 Types de résidus et d’émissions attendues
Les travaux de construction seront réalisés conformément à un système de gestion environnementale conforme
aux exigences de la norme ISO 14001. Les principaux enjeux environnementaux liés aux travaux sont les
suivants : prévention de la pollution de l'eau, de l’air et des sols, gestion du bruit et des vibrations, gestion des
émissions lumineuses et gestion des déchets.

3.3.9 Planning général des travaux
Les travaux s’organisent en huit phases différentes et sont prévus pour une mise en service de l’infrastructure
au début de l’année 2025. La durée totale des travaux ne devrait pas excéder 3 ans.
Ces éléments prévisionnels sont donnés à titre indicatif, en l’état d’avancement actuel du projet. Les durées
effectives de chaque phase, ainsi que les dates de début et de fin, sont susceptibles d’être ajustées pour établir
le planning définitif avant travaux.
Figure 20 : Exemple de poste électrique 400 000 volts

La terre végétale sera décapée et stocké à proximité du site de Warande afin de la réutiliser en partie lors de la
végétalisation en couvre sol du site de Bourbourg et le reste en apport de terre végétale sur le linéaire de la
liaison souterraine.

Plusieurs opérations se dérouleront simultanément en différents emplacements du projet. Les travaux seront
réalisés par secteurs et avanceront progressivement le long des tracés. La totalité des terrains et emprises
concernés par les travaux ne seront donc pas occupés en permanence pendant trois ans.
La majorité des travaux auront lieu en journée (7h – 19h du lundi au vendredi, 7h – 13h le samedi le cas échéant).
Certaines opérations spécifiques pourront nécessiter des interventions de nuit (livraisons de chargements
spéciaux, tirage des câbles électriques, tests de 24 heures préalables à la mise en service, etc.) et certains
essais nécessitant un fonctionnement en continu pourront impliquer des interventions le week-end. Aucune
opération courante ne sera planifiée de nuit ou le dimanche.

3.3.7 Gestion des eaux en phase chantier
Liaison souterraine GridLink : Le remblaiement des tranchées sera réalisé au fur et à mesure de l’avancement
des travaux et de l’installation des câbles souterrains, afin de minimiser le temps d’ouverture d'une tranchée
pouvant recueillir l'eau de pluie.
Toutes les eaux de pluie ou d’infiltration présentes dans les tranchées seront pompées vers une installation de
rétention temporaire située à proximité dans la zone de chantier avant d’être rejetées dans le réseau de
wateringues à proximité (après contrôle et/ou traitement).
Tous les effluents des installations temporaires et bases vie seront collectés par un système d’assainissement
provisoire et acheminés vers une unité de traitement des eaux usées temporaire.
Station de conversion : Un système de drainage des eaux superficielles, incluant des pièges à sédiments,
seront installés pour contrôler tout ruissellement du site.
Les eaux de ruissellement du chantier ou les eaux pompées lors des excavations seront collectées dans un
bassin de rétention temporaire, situé dans la même zone de travaux, avant d’être rejetées (après contrôle et /
ou traitement) dans le bassin de rétention de la ZGI ou dans le réseau de wateringue à proximité.
Raccordement RTE : Durant toute la période de chantier, la gestion des eaux usées sera réalisée par un
système de récupération d’eau non collectif avec une vidange régulière.
Le bassin de rétention des eaux sera créé juste après la création de la plateforme pour la construction du poste.
Ainsi, il pourra être utilisé pour toute la suite du chantier et sera maintenu en phase exploitation. Dans la mesure
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TRAVAUX DE L'INTERCONNEXION GRIDLINK EN MER
Installation de la liaison sous-marine
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3.4 Phase opérationnelle : exploitation de l’infrastructure
3.4.1 Exploitation de la liaison électrique sous maîtrise d’ouvrage GridLink

Sondages préalables, sécurisation, etc.
Installation des câbles en mer
Remise en état et sondages des fonds marins après installation

La liaison, en partie sous-marine et en partie souterraine, reliera les deux stations de conversion en France et
au Royaume-Uni et permettra le transport de l’électricité dans les deux sens. Une fois installée, l’interconnexion
fonctionnera sans nécessiter d’intervention particulière le long du tracé.

Franchissement du trait de côte
Mise en place du forage dirigé horizontal
Forage et installation des fourreaux
Construction de la chambre de jonction
Installation des câbles dans les fourreaux

2022
T3 T4

T1

2023
T2 T3

T4

T1

2024
T2 T3

T4

2025
T1 T2 T3

TRAVAUX DE L'INTERCONNEXION GRIDLINK A TERRE
Installation de la liaison souterraine GridLink
Mise en place du forages dirigés horizontaux
Forages et installation des fourreaux (routes, voies ferrées...)
Forages et installation des fourreaux (watergangs)
Phase préparatoire
Travaux préparatoires
Création de la tranchée et installation des fourreaux
Installation des câbles dans les fourreaux
Raccordement des sections de câbles dans les chambres de jonction
Remise en état et restauration

Le contrôle et la surveillance des opérations seront effectués à partir d’une salle de contrôle située au sein des
stations de conversion ou d’un bureau distinct.
Certains travaux pourront être nécessaires pour maintenir une profondeur d’ensouillage des câbles suffisante.
Pour surveiller la profondeur d’ensouillage et l’intégrité des protections externes, des sondages de routine seront
entrepris. La première enquête sera effectuée juste après l’achèvement de l’installation de la liaison, puis répétée
environ tous les deux ans et en cas de besoin ponctuel.
Si un défaut de câble est détecté par le système de surveillance en continu, la section correspondante du câble
sera localisée et récupérée pour être inspectée en surface puis remplacée. La raison la plus courante de la
nécessité de réparer un câble sous-marin correspond aux dommages causés par l’interaction externe,
généralement par les engins de pêche et les ancres des navires commerciaux. Ce risque est très faible. Le cas
échéant, les activités de réparation seront entreprises dans un corridor restreint autour du tracé de la liaison.

Construction de la station de conversion GridLink
Aménagement du terrain et préparation des travaux
Aménagement du terrain et travaux préparatoires
Phase préparatoire
Travaux préparatoires
Travaux de génie civil et fondations
Construction des charpentes et structures acier
Installations mécaniques et électriques
Installation du système d’instrumentation et de contrôle
Travaux de finitions pour raccordement RTE

La liaison souterraine à 525 000 volts de GridLink engendrera une servitude de 7 m de large sur toute sa
longueur, entraînant l’interdiction de toute construction et plantation au sein de cette emprise. Toute installation,
de quelque nature que ce soit, nécessitera une demande d’autorisation auprès de GridLink. Les activités
agricoles et le franchissement de la liaison par des usagers (piétons, véhicules) seront autorisés dans cette zone.

2022
T3 T4

T1

2023
T2 T3

T4

T1

2024
T2 T3

T4

T1

2025
T2 T3

TRAVAUX DU RACCORDEMENT RTE
Installation des liaisons souterraines RTE
Mise en place des collecteurs en amont du chantier
Installation du chantier de sous-œuvre (A16)
Création du sous-œuvre (A16) et mise en place des fourreaux
Installation du chantier de sous-œuvre (voie ferrée)
Création du sous-œuvre (voie ferrée) et mise en place des fourreaux
Installation du chantier de tranchée
Création de la tranchée et des chambres de jonction
Déroulage des câbles dans les fourreaux
Raccordement des câbles dans les chambres de jonction et aux extrémités
Fermeture des ouvrages et remise en état

A terre, les câbles ne nécessiteront aucune maintenance. Même si une défaillance des câbles est possible, ce
scénario est très rare (maximum une fois tous les 20 ans sur la totalité du tracé). L'endommagement des câbles
terrestres entraînera généralement la mise hors service de l'interconnexion pour la réparation.
La réparation d’une section de câble sera opérée dans les mêmes conditions que pour la phase de travaux.

3.4.2 Exploitation de la station de conversion
La station de conversion permettra de transformer le courant continu en courant alternatif afin de pouvoir le
réinjecter dans les réseaux nationaux. L’électricité peut circuler dans les deux sens par les câbles sous-marins
en courant continu, de sorte que chaque station de conversion est en mesure de convertir le courant continu en
courant alternatif et vice versa.

Construction du poste de Bourbourg RTE
Mise en place du chantier
Plateforme (nivellement - terrassement) + pose clôture
Génie civil (micropieux et massifs)
Bâtiments
Installation du matériel haute tension (HT)
Installation des équipements basse tension (BT)

Lignes aériennes RTE
Aménagements avant travaux
Fondations
Assemblage puis levage des pylônes
Déroulage des câbles

2022
T3 T4

T1

2023
T2 T3

T4

T1

2024
T2 T3

T4

T1

2025
T2 T3

ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Essais sur le poste de Bourbourg
Essais préalables à la mise en service (transformateurs)
Essais du sous-système (transformateurs)
Essais sur les câbles en courant continu
Essais sous tension
Essais de conformité aux exigences techniques et opérationnelles (code de réseau)
Essais d’exploitation
Mise en service commerciale

Figure 21 : Calendrier prévisionnel des travaux en milieux maritime et terrestre

Page 21 sur 79

GRIDLINK – INTERCONNEXION ELECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ET RACCORDEMENT AU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Pièce B – Note de présentation non technique

Version A – Avril 2021

Figure 22 : Photomontage depuis l’est (AEI – Etude GridLink, février 2021)

En phase exploitation, la station fonctionne en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une dizaine d’opérateurs
répartis en équipes sera en charge de diverses opérations sur le site (inspections, maintenance et contrôle de
sécurité, entretien des espaces verts et nettoyage des locaux…).

Figure 23 : Schéma de principe de la bande de servitude pour une pose en tranchée en milieu agricole

Aucun phénomène thermique, de combustion ou de production d’électricité n’est prévu dans la station de
conversion en fonctionnement normal. En cas d’urgence, un groupe électrogène de secours pourra être utilisé.

Les câbles ne nécessiteront aucune maintenance. Toutefois, une défaillance des câbles est possible bien que
rare. Un endommagement des câbles pourra entraîner la mise hors service de l'interconnexion. La durée des
réparations dépendra de l’ampleur de l’endommagement.

Au sein du périmètre de la station de conversion, tous les espaces non occupés par des installations électriques
ou des équipements annexes seront enherbés ou recouverts de graviers.

La probabilité de défaillance d’une liaison électrique souterraine est quasi nulle. Une surveillance régulière de
l’ouvrage et de son environnement est assurée.

Le fonctionnement de la station de conversion n’engendrera pas de rejet d’eaux industrielles. Produites en faibles
volumes, les eaux usées seront récupérées dans une cuve aérienne, collectées par un camion-citerne et
évacuées en filières agréées.
Les eaux ruisselant sur la parcelle seront collectées grâce à un système de récupération, dirigées vers un
séparateur à hydrocarbures et stockées dans un bassin de rétention qui pourra être intégré aux aménagements
paysagers du site. Les eaux collectées dans ce bassin seront rejetées dans le bassin de rétention de la zone de
grandes industries (ZGI) du GPMD à proximité immédiate. Elles seront contrôlées afin de garantir leur conformité
avec les seuils de rejets. En cas de contamination, le bassin de rétention pourra être isolé afin de traiter les eaux
polluées et de pouvoir les évacuer en filière agréée.
Les transformateurs contiennent de l’huile nécessaire à leur fonctionnement. Ils seront tous les quatre
positionnés sur une rétention en béton reliée à un réservoir souterrain de capacité suffisante pour recueillir les
potentiels rejets huileux issus de ces appareils.

3.4.3 Exploitation de la liaison souterraine sous maîtrise d’ouvrage RTE
La liaison souterraine double composée de 2 x 3 câbles, en courant alternatif haute tension, permettra
d’acheminer l’électricité depuis la station de conversion GridLink jusqu’au poste électrique RTE de Bourbourg,
et vice versa.

3.4.4 Exploitation du poste électrique de Bourbourg
Le poste électrique recevra le courant transporté et l’injectera sur le réseau électrique à très haute tension.
Deux nouveaux supports, soit un pylône par ligne 400 000 volts arrivant au poste de Bourbourg, garantiront un
raccordement techniquement viable par rapport aux structures du nouveau poste.
Aucun personnel permanent ne sera présent dans le poste. L’exploitation consistera en des visites annuelles
par le personnel du groupe de maintenance réseau (GMR) destinées à la maintenance préventive des matériels.
Compte-tenu des contraintes qui s’appliquent sur le site (propriété foncière, réseau électrique aérien, site pollué
au sud ; fossés agricoles), un aménagement paysager constitué de plantations de haies ou d’arbres autour du
périmètre de l’emprise du poste de Bourbourg n’est pas envisageable. Seuls les délaissés au sein du poste
pourront être végétalisés.
L’aménagement prévoit une gestion des eaux pluviales grâce à deux canalisations PVC dimensionnées afin de
faire transiter l’ensemble des eaux pluviales du projet vers l’ouvrage de gestion. Du fait du volume important de
ces eaux, une solution par bassin de rétention a été retenue.

Cette liaison double souterraine à 400 000 volts engendrera une servitude d’environ 13 à 15 m de large sur toute
sa longueur. Au sein de cette servitude, sur les parcelles privées, toute construction et plantation d’arbres sera
interdite. Dans le couloir technique du GPMD, l’emprise de la servitude pourra être ajustée afin de limiter les
contraintes imposées aux réseaux tiers et aux éventuels aménagements à venir. Ponctuellement, selon certaines
contraintes techniques spécifiques de mise en œuvre, la servitude pourra être élargie à 20 m.
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Figure 24 : Représentation schématique du poste de Bourbourg (source : RTE)

3.5 Démantèlement des installations et conditions de remise en état du site
après exploitation
La durée d’exploitation de l’interconnexion GridLink est aujourd’hui estimée à 45 ans. Le plan de démantèlement
tel qu’il est envisagé à ce stade suppose le retrait des câbles sous-marins et souterrains, ainsi que la démolition
de la station de conversion. Ces prescriptions sont flexibles et seront adaptées en fonction de la réglementation
en vigueur en 2070, des conditions environnementales sur le secteur et des engagements contractuels pris par
GridLink envers le propriétaire foncier.
Les objectifs du processus de démantèlement visent à minimiser les effets sur l’environnement à court et à long
terme tout en garantissant les conditions de sécurité nécessaires à la reprise ou à la poursuite des activités sur
les terrains concernés (navigation en mer, activité agricole ou réaménagement sur les parcelles).
Concernant le raccordement RTE, les câbles électriques souterrains seront retirés. Cette opération s’effectue
depuis les chambres de jonction qui sont ouvertes pour accéder aux câbles et les tirer. Les ouvrages maçonnés
et les fourreaux sont laissés en place sous terre. Ainsi, seules trois emprises ponctuelles d’environ 50 m² seront
remaniées au moment de la fin de vie de l’ouvrage le long de la double liaison RTE.
Pour le poste, la durée de vie du matériel varie entre 15 et 50 ans selon le type d’équipement. Les opérations de
maintenance se font au fil de l’eau pour remplacer les matériels en fin de vie. Lorsque le poste de Bourbourg n’a
plus d’utilité, il est intégralement démantelé (retrait de tous les matériels, démolition des bâtiments, des pistes et
de la plateforme). Les ouvrages bétonnés seront arasés à 80 cm de profondeur et la parcelle sera remise en
état, permettant ainsi la reprise d’une activité agricole ou un réaménagement.
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4 ETAT INITIAL,
MESURES

IMPACTS

SUR

L’ENVIRONNEMENT

ET

4.1 Aires d’études
Pour évaluer l’ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur le territoire concerné par le
projet à terre, deux aires d’étude ont été définies (Carte 9) :
•

•

L’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 250 m de part et d’autre du tracé et de
l’emplacement des ouvrages envisagés retenu après la réalisation de premières investigations
de terrain (écologiques…) et en suivant une démarche d’évitement des enjeux
environnementaux principaux. Elle permet d’englober l’emprise des travaux (tranchée, station
de conversion, poste de Bourbourg…) et les zones associées pour le stockage de matériel, les
bases vie, les manœuvres d’engins, etc.

Version A – Avril 2021

Pour chacune de ces thématiques, le tableau suivant présente :
•

L’ensemble des sensibilités recensées au sein du périmètre d’étude. Ces sensibilités sont
identifiées indépendamment de l’influence du projet ;

•

Le niveau d’enjeu attribué au regard du projet, hiérarchisé selon 4 niveaux de nul à fort. Cette
hiérarchisation permet d’identifier les points de vigilance du projet.

Niveau d’enjeu nul ou négligeable

Niveau d’enjeu moyen

Niveau d’enjeu faible

Niveau d’enjeu fort

L’aire d’étude éloignée est constituée des quatre communes traversées par le tracé : Bourbourg,
Craywick, Mardyck (commune associée de Dunkerque) et Loon-Plage.

Pour certains chapitres (milieu humain, cadre de vie et santé humaine, milieu maritime…), les sujets abordés
nécessitent d’élargir l’aire d’étude pour garantir une analyse pertinente, par exemple à l’échelle de la
Communauté urbaine de Dunkerque ou de la région.
Pour le milieu naturel, une approche spécifique a été adoptée avec des aires d’étude adaptées à l’évaluation
environnementale de la faune, de la flore et des habitats, sur la base des résultats d’inventaires écologiques et
des composantes de projet.
Pour la partie maritime du projet, la même aire d’étude de 250 m de part et d’autre du tracé sous-marin envisagé
est appliquée. Une aire d’étude élargie a été définie afin de correspondre à l’échelle à laquelle se déploient les
espèces et activités humaines qui composent les différents compartiments de l’environnement étudiés.
La Carte 9 et la Carte 10 présentent ces deux aires d’étude en fonction des points kilométriques à partir du début
du tracé dans les eaux territoriales françaises jusqu’au nouveau poste électrique RTE de Bourbourg (59), en
passant par le point d’atterrage et la station de conversion GridLink.

4.2 Etat actuel de l’environnement – scénario de référence
La description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement a pour but de faire émerger les grands
enjeux du territoire indépendamment de la mise en œuvre du projet. Cela intègre la description de
l’environnement, sur les facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
La description de l’état actuel de l’environnement, dit aussi état initial ou scénario de référence, est organisée
selon les thématiques suivantes :
•

le milieu physique (climat, sols et sous-sols, eaux, risques naturels) ;

•

le milieu naturel (faune, flore, habitats naturels) ;

•

le paysage et le patrimoine ;

•

le milieu humain, urbanisme et planification (démographie, habitat, emploi, tourisme et loisirs,
activités économiques…) ;

•

le cadre de vie (acoustique, qualité de l’air, électromagnétisme, vibrations).
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Carte 9 : Aires d'étude terrestres – Vue d’ensemble
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Carte 10 : Aire d'étude maritime
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4.2.1 Milieu physique
Thème

Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu
L’aire d’étude bénéficie d'un climat océanique, plutôt doux et humide.

Climat

Les vents dominants du sud-ouest sont d’une intensité relativement modérée, avec des coups de vent (vitesse >57 km/h) un quart de l’année en moyenne.
L’aire d’étude est peu concernée par les phénomènes exceptionnels (canicule, foudre, tempête), les fortes précipitations, la neige ou les orages.
La tendance observée est à une légère augmentation des températures moyennes et de l’occurrence de phénomènes de canicule.
La plaine maritime au sein de laquelle s’inscrit l’aire d’étude présente une morphologie plane, dégagée et homogène avec un relief très peu marqué.

Niveau d’enjeu
Faible du fait de la rareté de
l’occurrence de phénomènes
exceptionnels et de la relative stabilité
du climat

Tout élément vertical de hauteur moyenne est immédiatement perceptible et visible. Ces éléments deviennent des obstacles visuels, réduisant les cônes de vues
et la visibilité sur l’horizon.

Moyen du fait de son caractère ouvert et
dégagé offrant des perspectives
visuelles lointaines

Pédologie

La pédologie de l’aire d’étude se caractérise par des sols à dominante sableuse sur les trois quarts nord (au nord de l’A16) et à dominante limono-argileuse au
sud. Ces sols hydromorphes sont profonds, carbonatés et dénués d’éléments grossiers.

Fort en raison de l’importante
hydromorphie des sols

Géologie

La principale formation géologique en surface est composée de sables argileux et forme l’Assise de Calais, plus connue sous le nom de sables pissards. Ils
reposent sur une épaisse couche d’argile (l’Argile des Flandres) qui protège les couches sous-jacentes d’intérêt pour la région que sont les Sables et Grès
d’Ostricourt. La craie, plus en profondeur (au-delà de 30 m), est protégée par une autre couche d’argiles, les Argiles de Louvil.

Faible en l’absence d’enjeu particulier
des formations géologiques

Documents de
planification de
la ressource en
eau

L’aire d’étude est concernée par plusieurs documents de planification de la ressource en eau : document stratégique de façade (DSF) Manche Est – Mer du Nord,
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie, schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Delta
de l’Aa.

Fort en raison de la présence de
nombreux documents de planification
de la ressource en eau applicables sur
l’aire d’étude

Topographie

L’aire d’étude est située sur le territoire du Delta de l’Aa, au sein du bassin Artois-Picardie. Elle est caractérisée par un réseau de wateringues très dense, qui
garantit le drainage et le stockage des eaux sur cette zone de polder. Certains sont navigables et tous peuvent accueillir des activités de pêche.
Pour les eaux de surface, trois masses d’eau sont identifiées dans le SDAGE : la masse d’eau côtière FRAC02 Malo - Gris Nez, la masse d’eau de transition
FRAT04 Port de Dunkerque et la masse d’eaux artificielles ou fortement modifiées FRAR61 Delta de l’Aa. Le bon état global n’a pas été atteint pour ces masses
d’eau et est fixé à 2027.
En termes quantitatifs, la gestion de l’eau n’est pas équilibrée avec des prélèvements parfois supérieurs aux ressources disponibles. Un phénomène de
contamination par l’eau salée est également constaté sur la plaine maritime. Quatre captages d’eau de surface pour des usages industriels, sans périmètre de
protection, sont répertoriés sur la commune de Bourbourg mais en dehors de l’aire d’étude.
Pour les eaux souterraines, l’aire d’étude repose sur la masse d’eau des Sables du Landénien des Flandres (FRAG014).
Masses d’eau

La région de Dunkerque se distingue par la présence de trois aquifères. La vulnérabilité des aquifères inférieurs (sables landéniens puis craie sénonienne) peut
être considérée comme négligeable. Seule la nappe des Sables de Flandres est considérée comme vulnérable. Or aucun usage de cette nappe n’est recensé sur
l’aire d’étude.

Fort

Il est à noter que la nappe des Sables des Flandres est en relation avec le réseau hydrographique (wateringues) et alimentée par les précipitations ; la piézométrie
mesurée est donc influencée par le niveau de ces derniers.
Dans un contexte d’aquifère côtier, la présence du biseau salé implique une sensibilité forte de la qualité des eaux souterraines
Le sens d’écoulement est ainsi fortement dépendant des eaux de surface. Les eaux souterraines sont généralement douces en surface et plus salées en
profondeur. L’état global de cette masse d’eau est bon depuis 2015 et à maintenir.
Aucun captage d’eau potable destiné à la consommation humaine n’est identifié sur l’aire d’étude.
Bien que les process industriels demandent de moins en moins d’eau, le développement des activités sur le secteur entraîne une augmentation des besoins en
eau. Afin d’assurer un approvisionnement suffisant les industries de la ZGI captent les eaux du Canal de Bourbourg.
L’aire d’étude s’inscrit dans une zone de sismicité et de potentiel radon de niveau faible.
Risques naturels

Le risque d’inondation est pris en compte à travers plusieurs documents : plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), stratégie locale de gestion des risques
inondation (SLGRI) du Delta de l’Aa et territoire à risque important d’inondation (TRI) de Dunkerque applicable sur les communes de Loon-Plage et Mardyck.

Fort en raison de l’occurrence des
inondations sur l’aire d’étude
notamment du fait des remontées de
nappes.
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Niveau d’enjeu

Aucun plan de prévention inondation (PPRi) n’existe et aucune surface inondable répertoriée dans les documents du TRI n’est présente sur l’aire d’étude.
Cependant, plusieurs événements d’inondation ont été recensés depuis 1995 sur les communes de l’aire d’étude via des phénomènes de débordement de
wateringues ou par accumulation d’eaux pluviales.
De plus, la quasi-totalité de l’aire d’étude est soumise au risque de remontée de nappe.
Aucun plan de prévention des risques littoraux (PPRL) n’a été prescrit au niveau de l’aire d’étude.
Les quatre communes sont concernées par un aléa moyen pour le retrait-gonflement des argiles.
Entre les points kilométriques (PK) 109 et 116, la bathymétrie est globalement constante, oscillant entre -40 m et -35 m. Elle se poursuit du PK 116 à 120 par la
traversée d’un champ de dunes, dont les crêtes sont estimées à -28 m de profondeur, avant de traverser le banc du Ruytingen.
Bathymétrie

A l’approche de la côte, entre les PK 123 et 138, la bathymétrie diminue progressivement en traversant une série de corps sédimentaires allant de la formation de
type banc sableux aux dunes.

Moyen compte tenu de la présence
localisée de dunes sous-marines.

En dehors des zones de dunes sous-marines, la bathymétrie est homogène à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’étude.

Sédimentologie
et nature des
fonds marins

Les fonds marins de l’aire d’étude se caractérisent par une surface meuble de sables plus ou moins grossiers, avec localement des graviers et des sédiments
hétérogènes. Il est fréquent de rencontrer des bancs de sédiments et sables mobiles, notamment aux alentours des bancs de sable du Sandéttié et de Ruytingen,
et à l’approche de la côte.
La présence de courants marins relativement puissants induit un fort transport sédimentaire, notamment au large où la force de la marée est plus importante que
près de la côte, la dérive littorale est dirigée vers le nord-est.

Faible

Alors que la partie sud de la Côte d’Opale est plutôt en érosion avec un recul pouvant atteindre plus de 100 m, la partie située au nord où se situe l’aire d’étude
est au contraire en accrétion.
Sur l’aire d’étude en mer, le vent se décompose sur deux secteurs principaux : une direction dominante depuis le sud – sud-ouest vers l’ouest – sud-ouest et une
seconde provenant du nord à nord-est (vents plus rares mais souvent plus intenses). La violence des vents peut parfois causer des variations du niveau de la mer
appelées surcotes météorologiques.
Concernant les marées, l’amplitude moyenne est de 6 m avec 2 pleines mers et 2 basses mers par 24h. La phase montante de la marée, en direction de l’est, est
caractérisée par une vitesse plus élevée et par un temps d’action plus court que la phase descendante, vers l’ouest.
Hydrodynamique

L’intensité des courants de marée au large est considérable (jusqu’à 1 m/s), alors qu’au niveau de la côte, l’onde de marée est réduite et les courants affaiblis
(0,15 m/s à 0,30 m/s en moyenne).

Moyen

En cas de tempête, les houles peuvent aller jusqu’à 4,5 m au large et près environ 1,8 m sur l’estran. Dans des circonstances normales, elles sont généralement
de l’ordre de 1 m.
L’enjeu relatif à l’hydrodynamique est considéré comme moyen.
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Carte 11 : Zonage du TRI sur l’aire d’étude
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Carte 12 : Risque de remontée de nappes de l'aire d'étude
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Carte 13 : Bathymétrie
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Carte 14 : Sédimentologie
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4.2.2 Milieu naturel terrestre
Thème

Zonages
d’inventaires et
de protection

Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

L’aire d’étude intercepte 3 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) qui correspondent à des inventaires scientifiques nationaux d’éléments naturels
rares ou menacés. Aucune zone de protection (réserves naturelles nationale ou régionale, espaces naturels sensibles, arrêtés de protection biotope) n’est concernée par l’aire d’étude
ni de site Natura 2000 pour la partie terrestre.

Fort

En mer, l’aire d’étude traverse la zone de protection spéciale (ZPS) et la zone spéciale de conservation (ZSC) des « Bancs des Flandres » qui témoignent d’un objectif de maintien de
la biodiversité et de lutte contre la disparition des milieux et des espèces.
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Thème
Continuités
écologiques

Zones humide

Habitats
terrestres

Flore
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Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

Le territoire de l’aire d’étude se situe entre deux axes de migrations pour l’avifaune. Le schéma directeur du patrimoine naturel (SDPN) identifie des corridors écologiques sur
son territoire. Les continuités écologiques jouent un rôle fonctionnel dans le déplacement des espèces et le maintien de leur cycle de vie.

Fort

L’ensemble du fuseau d’étude GridLink est défini comme humide selon le critère pédologique (critère pédologique positif de part et d’autre du fuseau) ou bibliographique
(données zones à dominantes humides du SDAGE) soit une surface de 76,73 ha au sein de l’aire d’étude.
Pour l’aire d’étude RTE, l’ensemble des sondages pédologiques réalisés est négatif. Seul le critère habitat permet de définir les zones humides. Elles sont donc concentrées
au niveau des wateringues et des fossés agricoles (seulement sur les habitats humides), soit une surface de 0,81 ha.

Fort compte-tenu de la
présence de zones humides
qui jouent un rôle
fonctionnel sur le territoire

Les enjeux principaux pour les habitats terrestres se situent près de la côte, où tous les habitats dunaires sont d’intérêt européen et abritent des espèces floristiques protégées
et patrimoniales. D’autres enjeux, plus modérés, sont identifiés pour des mares, notamment une pouvant constituer un lieu de ponte pour le Crapaud calamite, des fourrés à
Argousier hors milieux dunaires, des roselières pouvant accueillir des oiseaux d’intérêt patrimonial et des magnocariçaies.

Fort en raison de la
présence d’habitats
dunaires

Deux espèces floristiques protégées régionalement ont été observées sur l’aire d’étude : l’Ophrys abeille et l’Orchis de Fuchs. D’autres espèces protégées sont présentes à
proximité mais en dehors de l’aire d’étude. De nombreuses espèces patrimoniales, sans statut de protection particulier, sont aussi présentes.

Moyen

Des espèces exotiques envahissantes sont recensées sur l’aire d’étude, sans pour autant constituer une contrainte réglementaire ou patrimoniale.
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Avifaune
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Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

Les investigations ont mis en évidence une bonne richesse avifaunistique pour les oiseaux nicheurs (83 espèces) liée à la multiplicité des habitats le long de l’aire d’étude.
Les différents cortèges d’espèces sont caractéristiques des milieux ouverts à semi-ouverts et présentent un intérêt patrimonial important (espèces menacées en France et/ou
en déclin en Nord et Pas-de-Calais).

Fort, notamment vis-à-vis de
l’avifaune nicheuse
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Amphibiens
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Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

Les investigations ont mis en évidence une bonne richesse batrachologique avec la présence d’espèces à fort enjeux régional (Crapaud Calamite) mais fréquemment retrouvé sur le
territoire portuaire. D’autres espèces aux enjeux moins importants ont également été observées sur ou à proximité des fuseaux d’études (grenouilles vertes – enjeu moyen ; Crapaud
commun, tritons palmé et ponctué et grenouille rousse à enjeux faibles.

Fort

Les amphibiens fréquentent le réseau de mares et de fossés (phase aquatique) entrecoupé par des cultures et des boisements (phase terrestre). Le territoire dunkerquois est fonctionnel
pour ce groupe, bien que fortement coupé par des infrastructures routières et de nombreuses surfaces imperméabilisées.
Les investigations ont mis en évidence 19 espèces dont aucune n’est protégée. Ces espèces sont couramment rencontrées en région et sur le territoire portuaire. Elles présentent des
enjeux faibles. A noter la présence d’une espèce, non protégée, mais à enjeu (car déterminante ZNIEFF en région) le Collier de corail au niveau des mares sableuses du Barreau de Saint
Georges. Cette espèce présente un enjeu moyen.
Entomofaune

Les investigations ont mis en évidence 11 espèces dont aucune n’est protégée. Ces espèces sont couramment rencontrées en région et sur le territoire portuaire. Elles présentent des
enjeux faibles. A noter la présence d’espèces à enjeux modérés en raison de leurs statuts : Le Sympétrum de Fonscolombe (déterminant ZNIEFF et en extension de son aire de répartition),
l’Agrion mignon et la Libellule fauve (toutes deux déterminantes ZNIEFF).

Moyen

Les investigations ont mis en évidence 7 espèces orthoptères dont aucune n’est protégée. Ces espèces sont couramment rencontrées en région et sur le territoire portuaire. Elles
présentent des enjeux faibles. A noter la présence d’une espèce, non protégée, mais à enjeu (car déterminante ZNIEFF en région) le Gomphocère tacheté au nord du fuseau GridLink au
niveau du canal des Dunes.
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Niveau d’enjeu

Les investigations ont mis en évidence une espèce protégée commune sur le territoire portuaire (Hérisson d’Europe) et d’autres mammifères non protégées. Ces espèces ne présentent
pas d’enjeux majeurs sur le territoire.
Les investigations ont mis en évidence trois espèces protégées commune sur le territoire portuaire (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Murin de Daubenton). Ces espèces ne
présentent pas d’enjeux majeurs sur le territoire.
Les investigations ont mis en évidence une seule espèce de reptile le Lézard vivipare. Il s’agit d’une espèce en limite nord de son aire de répartition, rencontrée sur le littoral dunkerquois.
Elle ne présente pas d’enjeu majeur sur le territoire.

Reptiles

Les investigations ont mis en évidence 14 espèces dont aucune n’est protégée. Ces espèces sont couramment rencontrées dans les zones en eaux à l’intérieur des terres et sur le territoire
portuaire. Elles présentent des enjeux faibles.

Poissons

A noter la présence de l’Anguille européenne, non protégée, mais déterminante ZNIEFF et inscrite comme « en danger » sur les listes rouges nationale, européenne et mondiale des
poissons en eau douce. Il s’agit de plus d’une espèce amphihaline qui transite par la zone d’étude et à fort enjeu sur la masse d’eau Artois Picardie.

Invertébrés
aquatiques

Les investigations ont mis en évidence une faible diversité d’espèces (mollusques, et larves d’odonates). Aucune espèce protégée ou à enjeu n’a été identifiées.

Faible

Faible

Fort pour
l’Anguille
européenne

Faible

4.2.3 Milieu naturel marin
Thème

Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

Phytoplancton et
zooplancton

Le phytoplancton et le zooplancton jouent un rôle essentiel dans la chaîne trophique globale.

Moyen

Habitats marins et
peuplements benthiques

La majorité des habitats recensés au sein de l’aire d’étude dans les eaux territoriales françaises accueillent des espèces peu sensibles. Seules des éponges éparses,
Nemertesia spp. et Alcyonidium diaphanum sur des substrats mixtes circalittoraux (code EUNIS A4.135) abritent des espèces sensibles.

Moyen

L’aire d’étude se caractérise par des zones fonctionnelles pour les espèces pélagiques ou benthiques (frayères, nourriceries).
Ichtyofaune

Les espèces amphihalines et migratrices sont communément rencontrées sur le territoire mais constituent des peuplements sensibles. En particulier, l’anguille est de
passage et notée comme occasionnelle en mer mais elle est en danger critique d’extinction en ce qui concerne les eaux douces.
Les autres espèces sont communes et régulièrement rencontrées sur le territoire.

Mammifères marins

Les Marsouins communs, les Phoques gris et les Phoques veau-marin sont présents en permanence au sein de l’aire d’étude. Ce sont des espèces protégées au titre
de la réglementation française.
Le Phoque veau-marin et le Phoque gris font partie des espèces « quasi menacées » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France.

Chiroptères en mer

Les données disponibles sur les chiroptères observés sur la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord révèlent la prédominance de la Pipistrelle de Nathusius
dont le caractère migratoire est identifié. D’autres espèces comme les noctules et la Sérotine bicolore sont connues pour fréquenter le milieu marin.

Moyen compte-tenu de
la présence de
l’anguille, protégée
dans les eaux douces
Fort compte-tenu de la
présence de Marsouins
communs, Phoques gris
et Phoques veau-marin

Faible

Ces espèces ne font pas partie de celles recensées dans le cadre des inventaires terrestres.

Avifaune marine

Des zones de nidification sont identifiées à proximité de l’aire d’étude qui constitue par ailleurs une zone de passage pour l’avifaune migratrice.

Fort en raison de
l’utilisation de l’aire
d’étude par les oiseaux
marins nicheurs.
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4.2.4 Paysage et patrimoine
Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

Paysage

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte maritime et côtier où les activités humaines, notamment industrielles, sont très présentes et largement perceptibles
du fait de la topographie très plane. Sur la partie terrestre, la situation de plaine est marquée par les activités agricoles et le réseau hydraulique, avec très
peu d’éléments verticaux en dehors du poste électrique de Warande visible depuis de nombreux points de vue au sud de l’aire d’étude.

Moyen compte-tenu de
l’emplacement de l’aire d’étude
au cœur de la plaine maritime

Patrimoine culturel

Aucun site inscrit ou classé, monument historique ou périmètre de protection et aucune aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine n’est situé au
sein de l’aire d’étude.

Faible

Patrimoine archéologique
terrestre et sous-marin

La richesse archéologique du territoire dans lequel s’inscrit l’aire d’étude est directement liée à son histoire, et notamment aux combats des grandes guerres.

Faible

Thème

Carte 15 : Localisation des monuments historiques à proximité de l'aire d'étude
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4.2.5 Milieu humain
Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Thème

Organisation
territoriale et
documents de
planification

Les 4 communes de l’aire d’étude s’inscrivent au sein du territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD). Ce territoire est couvert par un schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), un schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM), un schéma de
cohérence territoriale (SCoT), un plan d’aménagement et de développement durable portuaire (PA2D) et un plan local d’urbanisme (PLUc, futur PLUi HD).
De nombreuses servitudes d’utilité publique s’appliquent sur l’aire d’étude.
La majeure partie de l’aire d’étude terrestre se situe au sein de la circonscription du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD). Seule une partie de l’aire d’étude, entre
l’autoroute A16 et le poste électrique de Warande, est située hors du territoire GPMD, soit environ 1,6 km. Au sud, des parcelles privées et des voiries publiques sont
interceptées.

Niveau d’enjeu

Fort, tout comme les
questions de foncier,
notamment sur les parcelles
privées

Démographie

L’aire d’étude élargie recense une population relativement stable depuis 2012. La densité de population sur l’aire d’étude est définie comme très peu dense.

Faible

Habitat

Les principales zones d’habitations des communes concernées sont situées en dehors ou en limite de l’aire d’étude, qui ne traverse que des zones d’habitations éparses et
peu denses. Une cinquantaine d’habitations sont situées en bordures de l’aire d’étude rapprochée sur la commune de Mardyck et une dizaine pour la commune de Loon-Plage.
Cinq habitations isolées sont au cœur de l’aire d’étude sur sa partie sud.

Moyen

Plusieurs établissements sensibles sont situés en bordure de l’aire d’étude ou à proximité. Les établissements sensibles les plus proches de l’aire d’étude rapprochée sont :
Etablissement
sensibles

Emploi

•

sur la commune de Bourbourg : le stade Edmond Belle situé à 400 m, les écuries de la Tsarine et le lycée agricole C. Brassens situés à 400 m et l’école
primaire Lamartine située à 550 m ;

•

sur la commune de Loon-Plage : le stade Giovanni Martello situé à 200 m ;

•

sur la commune de Mardyck : le gymnase de Mardyck situé à 100 m.

L’aire d’étude présente un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale.

Moyen

Faible

Les principales activités économiques concernées par l’aire d’étude sont l’agriculture et la pêche. La zone industrialo-portuaire de Dunkerque constitue un moteur de l’économie
locale avec de nombreuses industries implantées dans ce secteur.
La surface agricole et le nombre d’exploitations agricoles sont en nette diminution depuis une vingtaine d’année, au profit du tissu urbain et de la zone industrialo-portuaire. La
plupart des exploitations concernées par l’aire d’étude se concentre sur la commune de Bourbourg. Elles sont tournées vers les productions végétales (blé tendre, lin, orge
d’hiver ou encore betterave). L’agriculture profite de la proximité du port de Dunkerque pour entretenir des débouchés précieux et un lien fort avec le secteur agroalimentaire.
Activités
économiques

Malgré une diminution du nombre de navires immatriculés à Dunkerque, cette zone de la mer du Nord est encore fréquentée pour les activités de pêche professionnelle,
essentiellement sur la zone côtière. La dépendance temporelle à l’aire d’étude est moyenne : les pêcheurs occupent cette zone la moitié de leur temps de pêche. La dépendance
spatiale au site est faible : l’aire d’étude représente entre 8 et 9% de leur zone de pêche.

Fort en raison de
l’importance de l’agriculture
et de la pêche sur l’aire
d’étude.

A l’échelle du SCoT Flandre-Dunkerque, le secteur industriel reste la 1ère source d’emploi et certaines entreprises sont présentes sur les communes de l’aire d’étude. Le
tourisme, encore peu développé il y a quelques années, prend une place de plus en plus importante, notamment en lien avec la façade maritime et les activités liées.
Les zones d’aquaculture sont éloignées de l’aire d’étude (5 km pour la pisciculture et 25 km pour la conchyliculture).
Infrastructures
de transports et
déplacements

L’aire d’étude est bien desservie par les infrastructures routières et ferroviaires, pour le transport de personnes mais aussi de marchandises. Les principaux axes routiers sont
le siège d’un trafic dense menant parfois à des situations de congestion.

Fort

Les canaux très présents sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque accueillent des navires de grand gabarit mais ne sont pas inclus au sein de l’aire d’étude.
L’aire d’étude est recoupée par plusieurs réseaux (souterrains et aériens), notamment avec les lignes électriques au niveau du poste électrique et la présence d’un réseau
Télécom au droit de la future station de conversion.
Dans les eaux territoriales françaises, la liaison sous-marine croise les réseaux de télécommunication suivants :

Réseaux

•

câble TAT-14 (transatlantic telephone cable system) en service ;

•

câble SEA-ME-WE 3 en service ;

•

câble Jupiter en projet ;

•

16 anciens câbles hors service.

Fort
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Thème

Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu
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Niveau d’enjeu

La région dispose de nombreuses infrastructures de production et de transport d’énergie, en mer comme sur la terre.
A l’échelle de l’aire d’étude plusieurs réseau revêtent un enjeu particulier : plusieurs lignes à haute tension sont intersectées, un poste électrique RTE à Warande est d’ores et
déjà présent dans l’aire d’étude rapprochée.
L’aire d’étude est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses à plusieurs niveaux : réseau routier (A16, RD601 et RN316), réseau ferroviaire, canalisations
souterraines (gaz) et transport maritime. Toutes les communes de l’aire d’étude comportent au moins un de ces éléments.
Plusieurs ICPE sont recensées sur l’aire d’étude dont 2 Seveso seuil bas soumises au régime d’autorisation (Dunkerque Terminal DA et Ryssen Alcools). Les autres sont en
cessation d’activité.
Risque
industriels et
technologiques

Les plans de prévention des risques technologiques de la zone industrialo-portuaire et de Ryssen Alcools s’appliquent à l’aire d’étude.
L’aire d’étude intercepte deux sites BASIAS à Bourbourg. Un ancien dépôt de boues hydroferriques, rattaché au site BASOL de la société Betafence, est recensé sur un terrain
au sud du poste de Warande, au sein de l’aire d’étude rapprochée. Son activité a cessé mais des polluants demeurent dans les sols. Le site fait aujourd’hui l’objet de servitudes
d’utilité publique (arrêté préfectoral du 22 juin 2016) afin de pérenniser la couverture du massif de déchets et d’interdire toute modification de l’état du sol et du sous-sol et toute
utilisation des eaux souterraines au droit de la zone de dépôt.

Fort

D’autres éléments comme la présence potentielle d’engins de guerre non explosés compte-tenu du contexte historique et le plan particulier d’intervention de la centrale nucléaire
de Gravelines sont à noter.
Navigation et
sécurité
maritime

Déchets

Sur l’aire d’étude, la navigation est principalement liée à des activités commerciales avec des navires parfois de très grands gabarits, à la pêche professionnelle ou encore aux
travaux de dragage, plaisance et transport de passagers.
Un ensemble de réglementations s’applique sur l’aire d’étude, en pleine mer comme au sein de la circonscription du GPMD. Le préfet maritime coordonne l’ensemble des
acteurs et organise la sécurité maritime avec les moyens et les ressources à sa disposition pour la surveillance et les secours.
Aucune déchetterie ne se trouve au sein de l’aire d’étude.
En mer, deux zones de dépôt de sédiments dragués sont recensées mais elles sont situées en dehors de l’aire d’étude rapprochée.

Fort

Faible

Page 40 sur 79

GRIDLINK – INTERCONNEXION ELECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ET RACCORDEMENT AU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Pièce B – Note de présentation non technique

Version A – Avril 2021

4.2.6 Cadre de vie et santé humaine
Thème

Synthèse de l’état actuel et justification du niveau d’enjeu

Niveau d’enjeu

L’aire d’étude est concernée par le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’Etat (3 ème échéance) et par un autre PPBE décliné à l’échelle de
la CUD. Les infrastructures de transport font l’objet d’un classement, les routes s’inscrivent dans la démarche HQE infrastructures et les industries sont soumises
à l’arrêté du 23 janvier 1997.
Environnement sonore et
vibratoire en milieu terrestre

A proximité des habitations incluses dans l’aire d’étude, le bruit est majoritairement issu des axes routiers : l’A16 est la principale source sonore, la RD11 et la voie
communale 17 contribuent à la pollution sonore dans une moindre mesure. Le poste électrique existant de Warande est également émetteur de bruit dans
l’environnement mais à des niveaux plus faibles. Les trains n’apportent pas de contribution sonore significative.

Fort

En matière de vibration, l’A16 et les voies ferroviaires peuvent être à l’origine de perturbations. En dehors de ces voies, aucune activité source de vibrations ni
sensible à celles-ci n’est recensée à proximité de celles-ci.
Environnement sonore et
vibratoire en milieu marin

L’aire d’étude est une zone de pêche professionnelle concernée par un trafic maritime important source de pollutions sonore et vibratoire. Le bassin de navigation
de la Manche est particulièrement bruité par les activités humaines maritimes existantes, bien au-delà des niveaux acoustiques de mer naturels (90 dB).

Moyen

L’aire d’étude est soumise à la réglementation en vigueur établie par les recommandations du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 et le décret n°2002775 du 3 mai 2002. Des niveaux de référence sont fixés afin de déterminer le risque de dépassement.
Champs électromagnétiques

L’aire d’étude se caractérise par la présence de plusieurs lignes électriques de très haute tension, du poste électrique de Warande, de réseaux ferroviaires
électrifiés et de nombreuses installations radioélectriques, sources de champs électriques et magnétiques réglementées et surveillées.

Moyen

La mesure de champ électrique la plus récente (2010) réalisée sur l’aire d’étude conclut au respect des valeurs limites d’expositions fixées par le décret du 3 mai
2002.
Plusieurs projets d’amélioration continue de la qualité de l’air sont mis en œuvre dans l’aire d’étude : la zone est d’ailleurs concernée par un PACET et un PPA.
Qualité de l’air

Environnement lumineux

Les relevés de l’ATMO indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire de l’aire d’étude éloignée mais connaît plusieurs épisodes de
dépassement des seuils d’alerte et d’information pour les particules en suspensions PM10. Les particules fines pénètrent les poumons et représentent un facteur
d’aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires.
L’éclairage public et les nuisances lumineuses liées aux activités industrielles sont plus marqués au nord de l’aire d’étude, à Loon-Plage et Mardyck. Plus au sud,
l’aire d’étude traverse majoritairement des espaces agricoles : les sources lumineuses sont plus dispersées et moins intenses. Une source lumineuse localisée
peut toutefois être observée au droit du poste électrique de Warande.

Moyen

Faible
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4.3 Analyse des effets du projet sur l’environnement
4.3.1 Méthodologie
Bien que les enjeux environnementaux du territoire aient été pris en compte dès la conception du projet avec
des mesures d’évitement en phase de conception, la réalisation du projet entraînera un certain nombre d’impacts
plus ou moins notables sur l’environnement.

Qu’est-ce qu’un impact ?
Un impact se défini par les effets (positifs ou négatifs) venant modifier un système existant. Un impact
est considéré de façon temporaire ou permanente. Il est fonction de l’effet du projet sur
l’environnement et de la sensibilité du récepteur.

L’appréciation des impacts du projet constitue une obligation réglementaire découlant du Code de
l’environnement destinée à assurer la prise en compte des préoccupations relatives à l’environnement et à la
santé humaine dans l’ensemble du projet. Cette analyse propose, le cas échéant, des mesures destinées à
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet.

Qu’est-ce que la séquence ERC ?

Version A – Avril 2021

L’analyse de ces effets au regard des enjeux préalablement définis permet de qualifier le niveau d’incidence (ou
impact) du projet pour chaque thématique étudiée. Cette évaluation est réalisée sur les effets bruts du projet
c’est-à-dire un effet sans aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation.
La qualification des impacts est réalisée selon cinq niveaux : nul, négligeable, faible, moyen et fort.

En fonction des effets bruts et des impacts générés par le projet, des mesures sont proposées pour chacune
des thématiques étudiées.
Dans un premier temps et conformément à la séquence ERC, deux types de mesures sont envisagées au stade
de la conception et du développement du projet :
•

Les mesures d’évitement : elles visent à éviter certains impacts ;

•

Les mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la
durée de certains impacts.

Les éventuels impacts « résiduels » du projet, évalués après application de ces mesures d’évitement et de
réduction, sont ensuite qualifiés. Dans le cas où les effets négatifs notables ne peuvent être évités ou
suffisamment réduits (impacts résiduels moyens à fort en général), ils nécessitent la mise en œuvre de mesures
spécifiques : les mesures de compensation. De telles mesures peuvent être mises en œuvre au sein de l’emprise
du projet ou à proximité afin de garantir sa fonctionnalité. Elles doivent permettre de conserver globalement et,
si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux.
Enfin, des mesures d’accompagnement ou de suivi peuvent être proposées en complément des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation. Elles visent à assurer la bonne mise en œuvre de certaines
mesures, à les renforcer en vue d’une meilleure efficacité ou encore à donner des garanties supplémentaires
dans la gestion des impacts du projet.

La démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC) est un principe qui vise à prévenir autant que
possible les risques d’incidences négatives des projets sur l’environnement.
La séquence ERC vise ainsi :
▪

Prioritairement, à éviter les atteintes prévisibles d’un projet sur l’environnement ;

▪

A défaut de pouvoir éviter certaines de ces atteintes, à réduire leur portée ;

▪

Et en dernier recours, à compenser les atteintes qui n’ont pas pu être ni évitées ni réduites.

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, il est de la responsabilité des maîtres
d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque cela est nécessaire et
possible, compenser leurs impacts négatifs notables sur l’environnement.

L’évaluation des impacts consiste à identifier et évaluer les effets du projet, selon les mêmes thématiques que
pour la description de l’état initial à savoir : milieu physique, milieu naturel, paysage et patrimoine, milieu humain
et cadre de vie et santé humaine. Ces évaluations sont quantitatives dès que cela est possible, compte tenu de
l’état des connaissances, ou qualitative.
Les effets sont décrits suivant différents aspects :
•

Effets positifs ou négatifs ;

•

Effets directs (physiquement induits par le projet ou les travaux) ou indirects (résultant d'une
relation de cause à effet ayant à l'origine un effet direct) ;

•

Effets à court, moyen ou long terme, selon le moment d’apparition de l’effet par rapport à la durée
de vie du projet ;

•

Effets permanents ou temporaires.
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4.3.2 Description des incidences notables du projet sur le milieu physique
et mesures ERC prévues

Version A – Avril 2021

Les liaisons sont entièrement souterraines et les zones impactées par les travaux auront toutes été remises en
état dans les conditions définies avec le GPMD, les collectivités et les propriétaires concernés. Aucun
mouvement de terre n’est attendu en phase exploitation.

4.3.2.1 Climat
Le principal effet identifié est relatif aux rejets directs et temporaires de CO 2 dans l’atmosphère du fait de la
circulation des engins et des véhicules lors des opérations d’approvisionnement des chantiers, de construction
ou d’évacuation de matériaux, de l’utilisation de groupes pour assurer l’alimentation en électricité des bases vies.
L’exploitation des liaisons sous-marine et souterraines ne sera pas de nature à émettre des gaz à effet de serre.
Par conséquent, elle n’a pas d’impact sur le climat.
Certaines installations du futur poste électrique de Bourbourg contiendront en quantité limitée un gaz à effet de
serre, le SF6 (environ 670 kg). En cas d’incident, le SF6 est susceptible d’être relâché dans l’air. La contribution
du SF6 à l’effet de serre est néanmoins très faible par rapport à d’autres gaz. Au regard des volumes de gaz à
effets de serre en jeu, aucun bouleversement de l’état des milieux n’est susceptible de modifier le climat à
l’échelle locale.
Le fonctionnement de la station de conversion GridLink et du poste électrique RTE n’engendrera pas d’émission
de gaz à effet de serre et n’aura pas d’impact sur le climat en fonctionnement normal.
L’interconnexion contribuera également de manière significative à la réduction des émissions de carbone en
favorisant l’intégration des énergies renouvelables. En effet, en permettant de mieux acheminer l’électricité,
l’interconnexion permet de mieux intégrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique européen et
britannique, et répond aux problématiques relatives au caractère intermittent des énergies renouvelables
(solaires et éoliennes).

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Passages en sous-œuvre pour le franchissement de nombreux secteurs.
Implantation du poste électrique RTE à proximité immédiate d’un poste existant et de la station de conversion
dans une zone destinée à l’industrie au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque, évitant ainsi la création
de nouvelles infrastructures isolées.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Encadrement des volumes, hauteurs et des emplacements des dépôts temporaires sur les emprises de
chantier (terres, matériaux…).
Stockage des matériaux excavés et matériels nécessaires au chantier en bord de tranchée afin de circonscrire
au maximum l’emprise chantier autour des travaux d’installation des câbles. Remblais au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Stockage temporaire des déblais issus des terrassements au maximum sur site au niveau de la station de
conversion et du poste de Bourbourg. Evacuation des excédents vers des filières agrées.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

Approvisionnement en matériaux « au fil de l’eau » pour limiter les volumes de stockages temporaires, en
fonction de la proximité des sources d’approvisionnement.

Démarche incitative de réduction de l’empreinte carbone lors de la consultation des entreprises.

Retrait de tous les équipements temporaires en fin de travaux, remise en état des zones temporaires de
chantier, dont végétalisation dès que possible.

Organisation du chantier optimisée afin de réduire au maximum les allers – retours des engins de chantier.
Réutilisation au maximum des déblais pour limiter les déplacements des matériaux et le trafic de camions.
Respect de la règlementation en vigueur en termes de rejet et entretien régulier des engins et du matériel.

4.3.2.3 Pédologie

Confinement du SF6 dans des compartiments étanches indépendants et surveillance de la pression du gaz
(masse volumique) en permanence.

Les travaux pourront avoir les effets suivants :
•

mélange des horizons de sols initiaux lors du stockage des terres, pouvant générer une
modification de leur fonctionnalité et de leur qualité (agronomique, hydromorphique) ;

•

effondrement de la tranchée ou des puits d’entrée et de sortie (forage dirigé /micro-tunnelier)
entraînant le mélange des horizons de sol ;

•

tassements des couches superficielles du sol au niveau des zones temporaires de chantier et
des pistes de circulation.

Récupération systématique du SF6 usagé afin de limiter au maximum les rejets dans l'atmosphère.

4.3.2.2 Topographie
Au niveau des liaisons souterraines, le linéaire de tranchées ouvert à la journée étant limité (quelques centaines
de mètres), les effets sur la topographie sont limités à ces emprises. Les chambres de jonction engendreront un
volume de stockage d’une centaine de m3 par chambre.
Les travaux de terrassement pour le poste électrique RTE engendrent des mouvements de terre (déblais sur
40 cm et remblais sur 50 cm) impliquant un stockage temporaire sur les emprises des travaux ce qui entrainera
un effet local et limité sur la topographie. Un bassin de rétention des eaux pluviales sera créé, avec un effet très
limité sur la topographie du fait de son caractère ponctuel (environ 2 000 m²).
La préparation du site d’implantation de la station de conversion nécessite également des travaux de
terrassement afin de créer une plateforme à un niveau compacté fini de 4 m NGF, soit environ 2 m
supplémentaires par rapport au niveau actuel du terrain. Comme pour le poste électrique de Bourbourg, la
création d’un bassin de gestion des eaux pluviales n’aura que peu d’effet sur la topographie du fait de son
caractère très localisé et de sa faible superficie (1 200 m²).

Les travaux de préparation du terrain pour la station de conversion et le poste électrique de Bourbourg (décapage
de la terre végétale et terrassements) auront pour effet la perte définitive des horizons superficiels de sols.

Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Limitation du risque d’effondrement des parois de la tranchée avec des dispositifs de stabilisation et selon
des modes opératoires spécifiques, notamment établis en concertation avec la Chambre d’agriculture.
Définition de modalités d’interruption rapides et de repli du chantier en cas d’intempéries significatives.
Utilisation d’engins sur chenilles ou de pneus basse-pression sur les terrains sensibles aux tassements.
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Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Plan de circulation et encadrement des déplacements des engins susceptibles d’engendrer des tassements
(choix des voies d’accès existantes et de l’emplacement des pistes, limitation du nombre de pistes, etc.).
Délimitation d’aires de stationnement dédiées pour les véhicules des travailleurs et les engins de chantier.
Réduction des emprises du chantier au strict nécessaire.
Tri des horizons de terres et entreposages selon différents tas (Figure 25).

Version A – Avril 2021

Mesures de réduction – Phase exploitation (GridLink + RTE)
Choix de conception des câbles réduisant les pertes de chaleur tout en permettant une évacuation de la
chaleur pour éviter les phénomènes d’emballement thermique, enfouissement suffisant de la liaison et
isolation thermique autour des câbles.
Renforcement préalable du sol pour permettre la réalisation de fondations superficielles et un dallage sur
terre-plein, en alternative d’un mode de fondation profonde et d’une dalle portée.

Remise en état avec des techniques de restructuration par décompactage ou de sous-solage (Figure 26).
Retrait complet du matériel présent sur les zones de chantier temporaire (base vie, gestion des déchets,
stationnement des engins) une fois les opérations de travaux réalisées.

Mesures d’accompagnement (GridLink)
Suivi à distance en continu de la température des câbles (et donc du sol) grâce à un système de fibre optique,
contrôle en temps réel de la liaison souterraine.

4.3.2.4 Géologie
La réalisation de tranchées à une profondeur d’environ 2 m pour la pose des liaisons souterraines, ainsi que la
construction d’une station de conversion et d’un poste électrique de Bourbourg n’auront pas d’effet sur la géologie
puisqu’elles concernent la partie superficielle des terrains.
Le recours aux techniques de forage dirigé (GridLink) et de microtunnelier (RTE) pour le franchissement
d’obstacles (estran, cours d’eau, wateringues, infrastructures, etc.) n’auront pas d’effet sur les couches
géologiques compte-tenu de leur caractère très localisé.
En l’absence de mouvement de terre lors de la phase d’exploitation, il n’est prévu aucun effet sur la géologie.

Figure 25 : Exemple d'ouverture de tranchée en deux tas (étude pédologique de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-deCalais)

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Suivi des volumes de déblais d’extraction afin de garantir la stabilité de la couche géologique superficielle
(tout risque d’éboulement sera donc anticipé).

4.3.2.5 Eaux superficielles
D’un point de vue quantitatif, les effets génériques sur les eaux de surface sont principalement liés à l’installation
de zones temporaires de chantier entraînant l’imperméabilisation de surfaces et aux opérations de terrassement
/ décapage. Ces travaux peuvent être à l’origine de la création de zones de stagnation d’eau, de phénomène
d’érosion ou d’une augmentation des débits de rejet d’eau vers le milieu naturel susceptible de perturber les
écoulements superficiels.

Figure 26 : Exemples de décompactage des terres (étude pédologique de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais)

En phase exploitation, l’effet potentiel résultant des aménagements souterrains est une élévation thermique dans
les sols due à la circulation du courant électrique, pouvant provoquer un assèchement des terrains. Le différentiel
de température estimé est très faible par rapport aux variations de température naturelles qui peuvent survenir
en fonction des conditions météorologiques.
L’exploitation de la station de conversion GridLink et du poste électrique RTE n’impliquera pas d’opérations de
terrassement ou d’excavation supplémentaires ayant pour effet la modification ou la destruction des horizons de
sols.

En termes qualitatifs, les ruissellements engendrés par les travaux peuvent entraîner des particules de sol
augmentant le taux de matières en suspension dans le réseau de wateringues et les cours d’eau à proximité. La
qualité de l’eau pourrait également être altérée par le transfert des polluants (déversements accidentels, fuite
d’engins…).

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Aménagement des installations de chantier temporaires en dehors des zones sensibles (fossés, cours d’eau,
wateringues, zones humides…) et réduction au minimum des emprises.
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Mesures d’évitement (GridLink + RTE)

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

Réalisation des forages dirigés en dehors des bandes de servitudes enherbées de part et d’autre des cours
d’eau / wateringues, en conservant une distance de recul minimum.

Les fluides de forage seront récupérés et recyclés afin d’être réutilisés et de minimiser les besoins en eau
(fonctionnement en cycle fermé).

Réalisation des forages dirigés à une profondeur suffisante pour passer en-dessous des pieux implantés pour
conforter les berges des wateringues et converser une distance de sécurité suffisante vis-à-vis de ces
aménagements.

Concernant les opérations spécifiques de franchissement des wateringues et d’un cours d’eau en tranchée
ouverte, l’installation des batardeaux implique une perturbation de la continuité hydraulique (accumulation d’eau
en amont / réduction du débit en aval).

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Etablissement d’un plan de respect de l’environnement (PRE), d’un document type plan d’assurance
environnement (PAE) et d’un plan de gestion des déchets (type SOGED) par l’entreprise lors de la période
de préparation conformément aux prescriptions de l’autorisation environnementale.
Mise en place d’un dispositif de surveillance des remontées de nappe / débordements et protocole adapté
pour replier le matériel en cas d’urgence.
Mise en place d’un système d’assainissement provisoire (fossés de collecte des eaux et pré-traitements).
Récupération des eaux usées (sanitaires, lavage, etc.) dans des cuves dédiées, dimensionnées correctement
en fonction du nombre d’usagers sur chantier et des effluents attendus, vidangées régulièrement.
Aires de stationnement des engins de chantier dédiées, étanches et dotées d’un dispositif d’assainissement
provisoire, au même titre que le stockage de produits dangereux (de type fûts d’hydrocarbures, huiles…) et
de matériel à risque (groupe électrogène).
Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés sur rétention à l’abri des intempéries et évacués
régulièrement en fûts fermés par une entreprise agréée vers des centres de tri agréés.
Mise à disposition de kits anti-pollution en divers endroits du chantier.
Interdiction du stockage des matériaux et des déchets en dehors des zones autorisées. Stockage des déchets
dans des containers ou bennes spécifiques.
Nivellement des zones travaux en conservant des faibles pentes suffisantes pour éviter toute stagnation
d’eau.
Balisage et délimités des zones sensibles (cours d’eau, habitats écologiques…) afin d’être protégés de toute
circulation.
Visites de contrôle pendant les travaux de construction pour évaluer la mise en œuvre du plan et le respect
des exigences environnementales prescrites par l’autorisation environnementale.
Afin de réduire le risque de défaillance du forage dirigé pouvant entraîner la fuite de fluides de forage :
•

inspections et vérifications de tous les équipements de forage avant utilisation ;

•

vérification de l'état de la foreuse après le nombre d'heures défini recommandé par le
fabricant ;

•

minimisation de la teneur en sable du fluide de forage pour réduire l'usure abrasive ;

•

surveillance et enregistrement des forces de forage et des forces de retrait pour s'assurer
qu'elles sont comprises dans les seuils de tolérances de l'équipement ;

•

surveillance des déblais de forage et des volumes de fluide de forage ;

•

contrôle du volume de déblais de forage retiré par rapport au volume foré ;

•

disponibilité de l’équipement pour récupérer la foreuse en cas de blocage ou de panne.

Figure 27 : Schéma de principe de la mise en place de batardeau

Enfin, des pompages seront nécessaires au niveau des travaux de liaisons souterraines, de la station de
conversion GridLink et du poste électrique de Bourbourg afin de maintenir le chantier hors d’eau et de garantir
la bonne réalisation des travaux. Les eaux pompées seront collectées, stockées puis rejetées dans les
wateringues les plus proches du point de prélèvement, après décantation le cas échéant. Ces opérations peuvent
avoir des effets quantitatifs (dépassement de la capacité d’accueil des milieux récepteurs) et qualitatifs (rejets
de matières en suspension).

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Pas de programmation des travaux au niveau des cours d’eau / wateringues en cas de risque de crue.
Démobilisation des batardeaux en commençant par l’aval afin de limiter le départ de matières en suspension.
Réalisation de constats contradictoires avant et après travaux afin de vérifier la remise en état.
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Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Durée limitée des opérations de franchissement en tranchée ouverte (quelques jours).

Version A – Avril 2021

•

pollution liée un déversement de produits potentiellement polluants (peinture, autres produits
chimiques) à l’occasion d’opérations de maintenance et d’entretien ;

•

pollution due à une mauvaise gestion des eaux usées.

Veille hebdomadaire des niveaux de crue et piézométriques + registre de suivi à disposition. En cas d’alerte,
évacuation des aménagements et équipements mobiles des bases de travaux concernées ainsi que les
matériaux stockés suivant un protocole qui sera établi par l’entreprise préalablement au lancement des
travaux.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

En cas de crues, retrait des batardeaux des wateringues afin de garantir le bon écoulement des eaux et ne
pas accentuer la vulnérabilité actuelle au risque inondation.

Collecte et acheminement des eaux pluviales vers des bassins de rétention, avec système de confinement,
sur les sites de la station de conversion et du poste de Bourbourg. Rejet vers le wateringue le plus proche
avec débit de fuite régulé (RTE) ou vers le bassin de la ZGI (GridLink).

Conclusion d’un accord avec la 1ère section de wateringues, notamment pour préparer au mieux les
interventions sur les bandes enherbées faisant l'objet d'une servitude, bien connaître les capacités du réseau
en temps réel et définir précisément les conditions de remise en état.
Mise en place d’une plaque de protection mécanique (béton ou métal) au-dessus des câbles électriques
installés sous les wateringues et fossés afin de faciliter l’entretien des gestionnaires lors des travaux de
curage et de garantir leur sécurité vis-à-vis des câbles.
Réalisation des excavations pendant les mois d'été ou par temps sec dans la mesure du possible afin de
minimiser les pompages et rejets d’eaux.
Remblaiement des tranchées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et de l’installation des fourreaux
afin de minimiser le temps d’ouverture.
Couverture des tranchées en cas d’interruption des travaux afin d’éviter l’accumulation d’eaux pluviales.

Végétalisation des délaissés permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Pour GridLink, installation de transformateurs équipés de bacs de rétentions en béton dimensionnés pour
répondre à une défaillance accidentelle des circuits hydrauliques ou à des opérations de lutte contre les
incendies (capacité de rétention d'eau / de mousse issues de la lutte contre l’incendie).
Cuve d’hydrocarbures équipée d’une double peau et placée sur rétention.
Gestion des eaux usées de la station de conversion dans une cuve aérienne régulièrement vidangée.
Pour RTE, l’aménagement prévoit une gestion des eaux pluviales grâce à une tranchée connectée à une
canalisation PVC dimensionnée afin de faire transiter l’ensemble des eaux pluviales du projet vers un ouvrage
de rétention localisé au nord -ouest du poste électrique de Bourbourg. Préalablement au déversement dans
ce bassin étanche, les eaux seront traitées grâce à un dispositif de dégrillage (retrait des matières en
suspension les plus grosses) et de décantation.

Possibilité de prévoir des installations de rétention temporaires afin d’espacer dans le temps et de contrôler
les débits aux points de rejet.
Suivi de la salinité des eaux rejetées.

4.3.2.6 Eaux souterraines
Les potentiels effets quantitatifs des travaux sur les eaux souterraines sont de types :

En phase exploitation, les câbles seront enterrés, toutes les tranchées auront été remblayées et le terrain naturel
sera remis dans le même état qu’initialement. Tous les équipements ou matériels utilisés pendant les travaux
auront été évacués sur l’ensemble du linéaire des câbles. Ainsi, il n’y aura aucun obstacle à l’écoulement des
eaux de surface, que ce soit dans le lit des cours d’eau et wateringues ou sur les parcelles traversées.
Dans le cas des franchissements en sous-œuvre, la profondeur d'enfouissement des liaisons sera suffisante
pour ne pas interférer avec l’écoulement ou l’entretien des cours d’eau et des wateringues.
Les liaisons électriques seront totalement inertes et pas de nature à diffuser des substances polluantes dans les
eaux de surface.

La construction de la station de conversion GridLink et du poste électrique RTE aura un effet sur les eaux
pluviales et les écoulements de surface.
A noter que les effets de la construction de la station de conversion sur les écoulements du bassin sont déjà pris
en compte dans le cadre de l’autorisation du GPMD pour l’aménagement de la ZGI.

•

modification du réseau de drainage présent sur les parcelles agricoles traversées, à l’origine de
résurgences d’eaux souterraines ;

•

modification du niveau naturel de la nappe due aux rabattements de nappe nécessaire pour
mettre le chantier hors d’eau.

En dehors de toute opération de travaux, le niveau de la nappe est influencé à la fois par la marée et par la
pluviométrie. La nappe est peu profonde (environ 1 m) et les sols sont qualifiés de boulants (ils s’éboulent
facilement). Pour gérer ces conditions hydrogéologiques, un réseau de drainage agricole souterrain est présent
et directement connecté au réseau de wateringues et de fossés.
Concernant les rabattements de nappe, en créant des « points bas » artificiels, c’est-à-dire en puisant de l’eau
grâce des puisards, l’eau des nappes présente dans les zones entourant les ouvrages est captée. Le pompage
crée une zone de dépression, on parle donc de cône de rabattement autour de l’ouvrage de pompage. Ce cône
est caractérisé par son extension ou zone d’influence du pompage et par l’ampleur du rabattement du niveau
piézométrique induit.

D’un point de vue qualitatif, les effets potentiels pourront être les suivants :
•

pollution des eaux de ruissellement par des hydrocarbures issus des voies de circulation
imperméabilisées et des véhicules les empruntant. Cet effet est limité du fait de la faible
fréquentation du site en phase exploitation ;

•

pollution due à une fuite accidentelle d’un groupe électrogène, de sa cuve d’alimentation ou d’un
équipement électrique (transformateurs contenant de l’huile par exemple – uniquement pour
GridLink) ;

•

pollution due à une fuite accidentelle lors du réapprovisionnement en carburant d’un groupe
électrogène ou de la vidange de certains équipements ;
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Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Optimisation du planning des travaux afin d’éviter autant que possible la période de hautes eaux (de
novembre à février).

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Mise en œuvre de mesures de gestion du chantier (stockage des engins, matériaux, des produits et des
déchets).
Isolation hydraulique de l’emprise du chantier préalablement aux travaux, mise en place de collecteurs
temporaires lorsque cela est utile.

Figure 28 : Illustration du phénomène de création d’un cône de rabattement des forages, plus ou moins vaste et creusé
selon la nature du terrain et le débit pompé (© J.-J. Collin, 2004, Les eaux souterraines)

Compte tenu du déroulement des travaux de liaisons souterraines à l’avancement, les pompages n’auront pas
lieu simultanément. De plus, du fait des faibles durées de pompages en un point donné, des faibles débits
prélevés, de la perméabilité des sols, et par conséquent du faible rayon d’influence, l’effet de l’assèchement des
tranchées sur la modification du niveau de la nappe est considéré comme très limité.

Réalisation d’essais de pompage préalablement aux travaux pour valider les débits estimés et dimensionner
les pompages à prévoir (choix du/des site(s) et conditions d’implantation, adaptation du débit pour limiter la
remontée du biseau salé…).
Réalisation d’un dossier de déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature Loi sur l’eau.
Mise en place de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé (équipement d'un
compteur volumétrique adapté et d'un système permettant d'afficher en permanence les références de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, régulièrement entretenu, sans possibilité de remise à zéro).
Enregistrement hebdomadaire des volumes pompés pendant toute la durée du chantier et mise à disposition
de l’autorité administrative.

De plus, la nappe est en relation directe avec le réseau hydrographique et répond rapidement aux précipitations
(moins de 24h). Elle a donc une capacité de rechargement rapide.

Etanchéité des puits d’entrée et de sortie des ouvrages en sous-œuvre lorsqu’ils sont réalisés sous le niveau
de la nappe).

Les potentiels effets qualitatifs des travaux sur les eaux souterraines sont de types :

Installation d’une dérivation en cas d’interception d’un drain agricole souterrain par les travaux afin de
maintenir la continuité des écoulements souterrains. Remise en état à l’issue des travaux.

•

remontée du biseau salé du fait des opérations de pompage ;

•

pollution accidentelle des eaux souterraines par transfert depuis la surface (ruissellement des
fines, fuite d’engins, déversement accidentel…).

La composition du câble et son exploitation n’est pas susceptible d’avoir des effets de pollution pour les sols ou
les eaux souterraines. Après travaux, le projet ne modifie pas le réseau d’assainissement. Il ne crée ou ne
supprime aucun drain et ne modifie pas les écoulements souterrains. Il restitue à l’identique le microrelief, les
fossés et les pentes relevés avant travaux. Aucun effet sur les eaux souterraines n’est attendu lors de
l’exploitation de la station de conversion (GridLink) et du poste de Bourbourg (RTE).
Au niveau des wateringues franchis via la technique de batardeaux en phase travaux, il existe un risque
d’écoulement latéral le long des câbles enfouis et un potentiel effet drainant de la tranchée en phase exploitation.
Le risque d’écoulement longitudinal est susceptible de perturber l’écoulement des eaux souterraines de manière
directe, permanente et à moyen terme.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
En cas de nécessité, mise en place de bouchons d’argile de part et d’autre des wateringues franchis afin de
réduire le risque d’écoulement longitudinal le long des câbles dans la tranchée susceptible de perturber les
écoulements des eaux souterraines.
Figure 29 : Illustration de l'influence d'un pompage sur le biseau salé

4.3.2.7 Risques naturels
Risque sismique
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La station de conversion et le poste électrique RTE sont classés en zone sismique 2 (faible) et appartiennent à
la catégorie IV (bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour
le maintien de l’ordre public) d’après la classification des bâtiments en fonction du risque pour la sécurité des
personnes et le risque socio-économique que représenterait leur défaillance.
Des exigences s’appliquent sur le bâti neuf en matière de construction parasismique.

Version A – Avril 2021

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Veille hebdomadaire des niveaux d’eaux grâce à un réseau piézométrique dédié + registre de suivi des
niveaux d’eaux tenu à disposition de l’administration.
En cas de crues, retrait des batardeaux des wateringues afin de garantir le bon écoulement des eaux et ne
pas accentuer la vulnérabilité actuelle au risque inondation.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

Isolation hydraulique de l’emprise du chantier préalablement aux travaux, mise en place de collecteurs
temporaires lorsque cela est utile.

Prise en compte du risque pour les fondations du poste électrique RTE et de la station de conversion avec la
réalisation d’une étude géotechnique G2 AVP.

Remise en état des zones temporaires de chantier et des zones de travaux après l’achèvement du chantier,
ainsi que du réseau de drainage impacté par le projet.
Réalisation de bassins de rétention provisoires avant le début des travaux de terrassement.
Végétalisation des espaces non imperméabilisés à l’issue des travaux.

Risque inondation
Le projet n’est pas concerné par les prescriptions d’un PPRI en vigueur. Cependant, plusieurs événements
relatifs à des débordements par accumulation des eaux pluviales ou encore de débordement de wateringues ont
eu lieu sur le territoire de la commune de Bourbourg. Par conséquent, le projet peut avoir des effets sur le risque
inondation du fait de l’augmentation des ruissellements notamment.
La création de zones de chantier temporaires (bases vie, stockage de matériels, stationnement des engins, etc.)
et les travaux au niveau de la station de conversion et du poste électrique RTE ont pour effet d’imperméabiliser
de manière temporaire des surfaces qui ne sont pas aménagées aujourd’hui.
La mise en place de batardeaux pour le franchissement des wateringues, malgré leur caractère submersible,
implique une perturbation de la continuité hydraulique La durée des opérations de batardage est limitée à 5 jours
par wateringue (1 jour d’installation, 3 jours de travaux et 1 jour de démobilisation).
Ces opérations pourront ainsi contribuer à une augmentation locale du risque d’inondation.
Les installations nécessaires à l’exploitation des liaisons électriques étant exclusivement souterraines, elles ne
constitueront pas un obstacle au champ d’expansion des crues et n’entraineront pas l’imperméabilisation de
zones en surface. La station de conversion et le poste de Bourbourg seront entourés de différentes
infrastructures structurantes (voie ferrée, autoroute, poste de Warande) restreignant les surfaces de bassins
versants interceptés.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Optimisation du planning des travaux, établi en concertation avec les acteurs du territoire, afin d’éviter autant
que possible la période de hautes eaux (de novembre à février).
En cas de prévision ou de risque de crue, aucune intervention au niveau du franchissement des wateringues
en tranchée ouverte.

Collecte des eaux de surface et évacuation vers des bassins de rétention.

Risque de submersion marine
L’installation de la station de conversion GridLink ainsi que du raccordement RTE n’auront pas d’effets sur le
risque de submersion marine. Les travaux de franchissement à l’atterrage étant réalisés via la technique de
forage dirigé, atteignant une profondeur de 17 m sous le cordon dunaire sur une distance d’environ 680 m, ils
ne seront pas de nature à affecter la structure des dunes et aggraver le risque de submersion marine.
L’exploitation de l’interconnexion électrique, exclusivement souterraine, n’aura pas non plus d’impact sur le
cordon dunaire.
Le poste électrique de Bourbourg et la station de conversion sont situés à plus de 8 km du littoral.

Risque de mouvement de terrain
Des modifications de l’évolution naturelle des teneurs en eau du sous-sol peuvent résulter de travaux
d’aménagement (imperméabilisation temporaire et partielle, remaniement des sols, dissipation de chaleur) qui
auraient pour conséquence de perturber la répartition des écoulements superficiels et souterrains ou de
bouleverser les conditions d’évaporation.
Ces effets directs, temporaires, à court terme sont restreints compte-tenu des surfaces concernées. Par ailleurs,
le risque de retrait / gonflement des argiles est conditionné par l’occurrence de phénomènes climatiques
exceptionnels.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Limitation des surfaces imperméabilisées pendant les travaux au strict minimum. Des revêtements poreux
seront privilégiés dès que cela est possible pour la protection des sols.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Prise en compte des recommandations émises par la 1ère section de wateringues du Nord et l’association de
drainage de Bourbourg pour la préparation et la réalisation des travaux (concertation engagée depuis 2017).

Conception des câbles pour minimiser la production de chaleur à la source.
Prise en compte du risque de retrait / gonflement des argiles dans la conception des ouvrages (profondeur
des fondations…).
Collecte des eaux de surface et évacuation vers des bassins de rétention.

Pas de zones temporaires de chantier (bases vie, stockage des matériaux et engins) à proximité d’un cours
d’eau – certaines sont déjà viabilisées ce qui limite la nécessité d’imperméabilisation.
Surveillance des remontées de nappe / débordements pendant le chantier et établissement d’un protocole
adapté pour replier les équipements, matériels et matériaux stockés en cas d’urgence.
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4.3.2.8 Structure des fonds marins
Les travaux d’installation de la liaison sous-marine (travaux préparatoires, ensouillage des câbles, forage dirigé)
et les moyens nautiques mis en œuvre sont à l’origine d’effets pouvant affecter la bathymétrie et la nature des
fonds marins.
Par exemple, les travaux préalables de dragage permettant d’atteindre une profondeur cible suffisante (1 m endessous du niveau stable des fonds marins), non soumise aux mouvements sédimentaires génèreront une
modification de la bathymétrie et une perturbation temporaire et localisée des fonds marins au niveau des
sections traversant des dunes sous-marines. De même, le passage de l’engin permettant d’installer les câbles
sur tout le tracé modifiera légèrement la morphologie du fond par la formation de deux tas de sédiments meubles
de part et d’autre de la tranchée.
Ponctuellement, les enrochements, nécessaires lorsque l’ensouillage des câbles n’est pas possible,
concerneront de faibles distances et pourront atteindre une hauteur de 1,5 mètre. Ils seront profilés afin que les
sédiments se déposent dessus et reforment une surface lisse et aplanie.
Les conditions hydrodynamiques (courants notamment) et de transport sédimentaire associé sur les zones
concernées permettra aux fonds marins de retrouver rapidement leur morphologie d’origine après travaux

En phase exploitation, des opérations de maintenance pourront avoir lieu et auront un effet moindre par rapport
aux travaux d’installation. Toutefois, les mesures mises en place pour réduire les incidences des travaux sur la
structure des fonds marins restent applicables.

•
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déversements accidentels des navires pendant le chantier (rejets d’eaux usées, rejets
accidentels d’hydrocarbure, rejet de macro-déchets).

Les opérations les plus susceptibles d’impacter la turbidité de l’eau seront réalisées au niveau des dunes sousmarines. La tête de drague se déplaçant lentement sur le fond marin générera une perturbation localisée et un
panache de sédiments non significatif. L’effet lié à la remise en suspension sera limité par la nature même des
sédiments composés principalement de sables fins à graveleux qui se redéposeront rapidement sur le fond.
Le volume de sédiments dragués au niveau des dunes sous-marines pour atteindre une profondeur d’ensouillage
suffisant est estimé à environ 850 000 m3 (selon une hypothèse majorante). Avant le début des opérations de
dragage, le demandeur soumettra une note technique à l'organisme de gestion maritime confirmant les
emplacements exacts à draguer et définissant un site d'élimination des déblais selon la technique définitive.
Le même type d’incidences potentielles peut survenir lors de l'exploitation lors d’opérations de maintenance, par
exemple pour garantir le bon ensouillage des câbles.
Lors de l’exploitation de la liaison sous-marine, il y aura une émission localisée de chaleur autour des câbles,
soit dans les sédiments lorsque les câbles sont ensouillés, soit dans les matériaux de protection lorsqu’ils sont
déposés sur le fond. Il n’existe a pas de limite réglementaire spécifique appliquée aux changements de
température dans les fonds marins. La variation de température est très limitée et n’entrainera pas d’effet
significatif.

Mesures de réduction (GridLink)

Mesures d’évitement (GridLink)

Ensouillage des câbles dès que possible, sur la majeure partie du tracé.

Conception des câbles de manière à minimiser le besoin en maintenances et l’émission de chaleur autour de
la liaison ensouillée.

Rebouchage systématique de la tranchée après installation des câbles de manière à restituer le milieu comme
dans son état initial.
Conception des dispositifs de protection externe de manière à faciliter le dépôt des sédiments, réduire les
risques d’affouillement et permettre une recolonisation rapide des habitats marins et minimiser les
perturbations et risques vis-à-vis de l’activité de pêche.
Contrôle de la bonne installation des câbles immédiatement après la pose grâce à un véhicule sous-marin
télécommandé depuis le navire principal.

Limitation au strict nécessaire de l’usage des excavatrices à débit massique pour l’ensouillage des câbles
(remise en suspension plus importante).
Passage de l’atterrage en forage dirigé limitant la remise en suspension des sédiments dans les eaux littorales
au niveau de l’estran.
Emploi de matériaux exempts de toute pollution et inertes pour les protections externes (matelas,
enrochements).
Usage de composants des fluides de forage biodégradables et sans danger pour l’environnement.

Mesures d’accompagnement (GridLink)

Evitement du risque de collision grâce à la zone temporaire d’exclusion déterminée avec la préfecture
maritime pour éviter tout risque vis-à-vis des autres navires. Conformité de tous les navires se conformeront
au règlement international sur la prévention des collisions en mer 1972 (COLREGs).

Vérification régulière de la profondeur d’ensouillage et de la bonne protection des câbles lors de sondages de
contrôle afin de palier tout risque de mise à nu du câble et de modification de la surface des fonds marins.
Mesures de réduction (GridLink)

4.3.2.9 Qualité des eaux côtières et des sédiments
Les opérations successives de préparation des fonds marins (dragage) et d’ensouillage de la liaison sous-marine
engendreront des effets pouvant affecter la qualité des eaux et des sédiments marins. Les effets suivants sont
recensés :
•

remise en suspension de sédiments augmentant la turbidité de l’eau ;

•

déversement accidentel de fluide de forage utilisé pour le forage dirigé au niveau de la zone
d’atterrage - les quantités de fluide pouvant être déversées de manière accidentelle restent très
limitée à l’intérieur des eaux côtières et se dispersent rapidement notamment au regard des
conditions locales de marée ;

Respect des dispositions édictées par le service de trafic maritime du GPMD et les autorités maritimes pour
limiter au maximum le risque de collision.
Isolation du milieu environnant grâce à un tube en acier de 750 mm de diamètre qui permettra notamment
d’acheminer le fluide et l’outil de forage directement sous le fond marin.
En mer, dépôt des sédiments dragués à proximité immédiate de la zone de pré-balayage après un stockage
temporaire sur la drague, gardant ainsi le sol dragué dans le système mobile des fonds marins en le
dispersant en cours de navigation en ouvrant les portes inférieures à un rythme lent.
Surveillance des panaches sédimentaires générés par l’installation du câble.
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Mesures de réduction (GridLink)
Respect de la règlementation MARPOL (convention internationale portant sur la prévention des pollutions
marines par les navires) : installations d’élimination des déchets (traitement des eaux usées ou stockage des
déchets), kits anti-pollution de première urgence.
Respect de la norme internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des sédiments des
navires. Mise en place d’un plan de prévention des risques de pollution accidentelles et de protocoles de
navigation stricts.
Etablissement d’un document type plan d’assurance environnement (PAE) et d’un plan de gestion des
déchets (type SOGED) par l’entreprise lors de la période de préparation. Déploiement d’un plan d’hygiène et
de sécurité (incluant plan d’évacuation, plan de prévention des risques), approuvé par le maître d’œuvre, par
l’entreprise en charge des travaux.

4.3.2.10 Hydrodynamique sédimentaire
Les opérations de dragage auront pour effet de perturber les courants et la dynamique sédimentaire naturelle.
Toutefois, avec le temps, et du fait de la mobilité des dune sous-marines, le régime de transport hydrodynamique
et sédimentaire reviendra dans son état d’origine à court terme. De plus, il est prévu que les sédiments provenant
des opérations de dragage des dunes sous-marines soient rejetés à proximité ou à l’intérieur corridor de projet,
à l’avancement des travaux. Cette opération permet de maintenir les sédiments extraits au sein du système
dunaire favorisant un retour à l’état d’origine des dunes sous-marines et de l’hydrodynamique locale.
La présence des pieds de fondation de la barge autoélévatrice au niveau de l’estran implique la modification
locale des conditions de courant. Cet effet sera limité du fait de la faible emprise des 4 pieux nécessaires à
l’opération d’atterrage et du fait de la faible durée des travaux à l’atterrage (7 mois au total). Les perturbations
seront localisées dans un faible rayon autour des pieux.
La liaison sous-marine étant ensouillée pour la majorité du tracé, elle n’est pas susceptible d’avoir d’effets sur le
courant ou la propagation des vagues en surface. La présence des structures de protection peut modifier
localement le courant (accélération, décélération et turbulence) en fonction de la taille et de la géométrie de la
protection. Ce type d’effet en phase exploitation est très marginal et non significatif.

Mesures d’évitement (GridLink)
Mise en œuvre de la technique du forage dirigé au niveau de l’atterrage, évitant la réalisation de tranchée au
niveau de l’estran et limitant au maximum les effets potentiels sur les processus hydro-sédimentaires littoraux.
Evitement des périodes de vives eaux exceptionnelles (forts coefficients de marée avec des courants marins
plus violents) dans la mesure du possible pour les opérations de dragage en zone de sédiments fins.

Mesures de réduction (GridLink)
Conception des dispositifs de protection externe de manière à faciliter le dépôt des sédiments, réduire les
risques d’affouillement et d’incidence sur les courants.
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4.3.3 Description des incidences notables du projet sur le milieu naturel et
mesures ERC prévues
4.3.3.1 Effets liés à l’atterrage
A l’atterrage le tracé franchit des milieux principalement dunaires (0,781 ha), des zones artificialisées (0,424 ha),
des prairies (0,433 ha), des milieux aquatiques (0,271 ha) et des fourrés (0,064 ha). Des enjeux floristiques ont
été identifiés sur les emprises concernées par le forage dirigé (Brome raide, Vulpie à une glume, Liseron des
dunes, Panicaut maritime) et des milieux favorables pour certains orthoptères et oiseaux patrimoniaux/protégés.
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Mesures d’évitement (GridLink)
Adaptations techniques du projet : réalisation d’un forage dirigé pour éviter plus de 2 ha d’habitats, dont des
milieux dunaires, et positionnement de la sortie du forage dirigé à proximité de zones artificialisés.
Balisage des enjeux écologiques proches et des emprises chantier pour limiter le risque de dégradation des
milieux dunaires proches.

Mesures de réduction (GridLink)
Remise en état de l’ensemble des zones situées dans les emprises chantier à la fin des travaux (restauration
du sol – topographie, structure, lithologie – et de son occupation).

Mesures de suivi (GridLink)
Mise en place d’une coordination environnementale de chantier permettant d’encadrer les entreprises sur le
terrain pour prévenir toute incidence significative sur l’environnement (respect des arrêtés préfectoraux et des
dossiers réglementaires), réaliser des visites de contrôle et proposer des adaptations des travaux le cas
échéant.

4.3.3.2 Effets liés à la liaison souterraine GridLink
L’emprise de la liaison souterraine concerne environ 23 ha d’habitats répartis de la manière suivante :
•

bois et fourrés (2,3 ha), notamment des « bois et fourrés caducifoliés » servant d’aire de
gagnage et de repos à des espèces protégées (Bouvreuil pivoine en période de reproduction ou
certains amphibiens) ;

•

grandes cultures sur plus de 10 ha ;

•

prairies mésophiles, humides et sableuses (7,2 ha) ;

•

milieux aquatiques (0,63 ha) dont des roselières présentes sur les berges des fossés. Il s’agit
de milieux à très forte résilience. Les espèces typiques recoloniseront très rapidement les sols
remaniés (printemps suivant) grâce à la banque de graine du sol qui sera préservée et grâce à
l’existence de nombreux fragment de rhizomes à même de se développer dès le printemps
suivant.

Au regard des surfaces inventoriées et des mesures mises en place, les incidences sur les milieux artificialisés,
les prairies, les milieux aquatiques, les roselières et mégaphorbiaies seront donc négligeables.
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Concernant la flore, l’effet considéré est la perte directe et permanente des stations d’espèces floristiques situées
dans la bande de 20 mètres, ainsi que sur les emprises travaux des forages dirigés (Argousier faux-nerprun). Il
existe également un risque de destruction par les circulations d’engins en dehors des emprises autorisées.
En matière de faune, l’effet attendu correspond à une perte d’habitats fonctionnels nécessaires à la réalisation
des cycles biologiques des espèces, des destructions d’individus (suivant la période d’intervention sur les
milieux) et des dérangements (bruit, vibrations, poussières, lumière…).
Les effets potentiels les plus importants concernent l’avifaune, notamment nicheuse, des espèces protégées
ayant été identifiées (Bruant jaune, le Bouvreuil pivoine et la Linotte mélodieuse). Pour les oiseaux non nicheurs
les incidences seront moins importantes et il y aura un report des espèces sur les milieux similaires proches.
Les amphibiens pourront être impactés par les travaux de décapage et d’ouverture de la tranchée (perte
d’habitats), en cas d’intervention sur les wateringues / fossés et masses boisées et lors de la circulation des
engins (perte d’individus).
Les mammifères pouvant potentiellement être affectés (Hérisson d’Europe et chiroptères) sont mobiles et/ou
craintifs, ce qui réduit fortement la probabilité de destruction directe d’individus.
Concernant les poissons, aucune espèce protégée n’a été inventoriée mais l’Anguille européenne fréquente le
réseau de wateringues. A noter que les travaux de tranchées ouvertes au niveau des watringues seront de courte
durée (quelques jours) donc peu susceptibles d’affecter les espèces en présence.
En phase exploitation, l’ensemble des installations étant souterrain, aucune incidence de la liaison souterraine
n’est attendue. Les effets d’augmentation de la température des sols et d’émission de champs
électromagnétiques décrits aux paragraphes 4.3.2.3 et 4.3.6.3 sont très marginaux et pas de nature à impacter
les habitats, la faune ou la flore.

Mesures d’évitement (GridLink)
Adaptations techniques du projet : réalisation de forages dirigés, réduction des emprises chantier,
établissement d’un plan de déplacement avec balisage strict des emprise chantier.
Evitement des masses boisées, réduction des emprises chantier nécessitant des coupes / défrichements sur
la langue boisée au sud de la route de Mardyck et sur le secteur dit « Les Planches ».
Adaptation des périodes de chantier aux cycles biologiques des oiseaux nicheurs sur ou à proximité des
emprises chantier pour la coupe et l’abattage des arbres nécessaires.
Adaptation des périodes de chantier aux cycles biologiques des espèces pour le calage des interventions sur
les wateringues en dehors des périodes de reproduction (amphibiens) et de montaison/dévalaison des
anguilles (poissons), soit de préférence entre août et octobre.

Mesures de réduction (GridLink)
Balisage de l’emprise chantier (prairies sableuses, stations de flore à préserver, boisements, milieux
humides…) et des enjeux écologiques proches.
Pose de barrières de protection pour la petite faune afin d’éviter tout risque d’intrusion dans les emprises
remaniées, notamment au niveau du boisement au nord de Loon-Plage.

Carte 16 : Localisation des masses boisées et des espèces floristiques à enjeu patrimonial et protégée dans l’emprise de
l’aire d’étude immédiate

Réalisation de pêches de sauvegarde dans les fossés/wateringues, avant passage en tranchée ouverte :
Schap gracht (secteur de Mardyck), Wissel Gracht et Loopersfort (secteur Loon-Plage / Craywick) ainsi que
divers fossés de drainage agricoles interceptés par la liaison souterraine. Les espèces capturées seront
relâchées en aval des emprises chantier dans des milieux favorables.
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Mesures de réduction (GridLink)
Remise en état de l’ensemble des grandes cultures, prairies et milieux « aquatiques » à la fin des travaux
d’enfouissement de la liaison souterraine.
Restauration des fossés et wateringues en fin de chantier.

Mesures de suivi (GridLink)
Mise en place d’une coordination environnementale de chantier permettant d’encadrer les entreprises sur le
terrain pour prévenir toute incidence significative sur l’environnement (respect des arrêtés préfectoraux et des
dossiers réglementaires), réaliser des visites de contrôle et proposer des adaptations des travaux le cas
échéant.

Mesures de compensation (GridLink)
Un ensemble de milieux boisés et semi-ouvert sera créé sur environ 2 ha entre la station de conversion et le
fuseau ferroviaire du Barreau de Saint-Georges (Carte 17). Cette mosaïque de milieux (fermé / semi-ouvert /
ouvert), confortera les mesures d’accompagnement déjà en place sur ce secteur et s’inscrit dans la continuité
du SDNP du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Carte 17 : Principe d’aménagement de la mesure compensatoire sur la station de conversion GridLink

4.3.3.3 Effets liés aux installations provisoires de chantier GridLink
Les effets liés à ces installations de chantier comprennent des dérangements liés aux travaux (bruits, poussières,
circulation d’engins, pollution accidentelle), des destructions temporaires de milieux naturels et des destructions
d’individus.
Figure 30 : Exemple de panneau de sensibilisation (gauche) et de balisage de protection (droite) (source : TBM)

Les travaux engendreront des destructions temporaires d’habitats avec remise en état intégrale. Les incidences
seront donc négligeables pour tous les milieux mais faibles pour les boisements qui ont une capacité de résilience
moins importante que les « autres milieux » (zones artificialisés et prairies).
Pour la flore en général, l’incidence des installations provisoires de chantier sera limitée. En effet, ces milieux
seront remis en état à la fin des travaux d’enfouissement de la liaison souterraine, la banque de graines du sol
sera préservée et la végétation pourra rapidement s’exprimer.
Un risque faible de destruction d’amphibiens est attendu pour l’ensemble des espèces et est plus probable en
période de migration.
Les installations de chantier viendront perturber également temporairement les milieux favorables à la
reproduction des oiseaux. Des sources de dérangement seront générées lors de l’occupation temporaire
d’espaces peu fréquentés par l’homme actuellement et aux déplacements d’engins dans ces milieux. Les
individus dérangés se reporteront sur des milieux favorables proches. De plus, au vu du contexte industrialoportuaire du projet (port Ouest de Dunkerque) et des surfaces concernées, ces nuisances seront négligeables.
En outre il existe un risque de destruction d’espèces protégées / patrimoniales (nids et jeunes non volants), sur
les emprises travaux temporaires. Le phasage des travaux pour éviter la destruction des milieux (et donc des
nids) en période de reproduction permet d’éviter tout impact et tout risque de destruction d’individus peu mobiles.
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Mesures d’évitement (GridLink)
Adaptation des périodes de chantier aux cycles biologiques des espèces pour l’aménagement des
installations de chantier.
Evitement des stations d’espèces protégées et patrimoniale.
Evitement des masses boisées en repositionnant ces zones travaux temporaires en dehors des surfaces
boisées.
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L’emprise de la liaison souterraine double concerne essentiellement des surfaces artificialisées (près de 80%
des milieux répertoriés dans l’emprise travaux), avec quelques milieux prairiaux (1,14 ha), bois et fourrés
(0,27 ha) et milieux aquatiques et humides (0,30 ha) sur des surfaces moindres.
Une prairie à orchidée sera impactée par les installations temporaires liés à la réalisation du passage en sousœuvre au niveau du barreau ferroviaire de Saint-Georges. Cette prairie sera détruite temporairement le temps
de la réalisation de l’aménagement.
Une seule espèce protégée est présente dans l’aire d’étude immédiate pour l’installation de la liaison électrique
souterraine portée par RTE : l’Ophrys abeille. Les stations concernées sont situées dans le secteur
d’implantation du passage en sous-œuvre au niveau du barreau de Saint-Georges. Cette emprise sera impactée
lors de la phase travaux : l’évitement étant impossible pour des raisons techniques (rayon de courbure de la
liaison souterraine). L’Orchis de Fuchs (espèce protégée régionalement) a été quant à elle évitée (Carte 18) et
se situe donc en dehors de l’emprise de l’aire d’étude immédiate.

Mesures de réduction (GridLink)
Restauration des milieux en fin de chantier.
Balisage des enjeux écologiques proches.
Pose de barrières de protection pour la petite faune autour des emprises travaux pendant toute la durée du
chantier.

Mesures de suivi (GridLink)
Mise en place d’une coordination environnementale de chantier permettant d’encadrer les entreprises sur le
terrain pour prévenir toute incidence significative sur l’environnement (respect des arrêtés préfectoraux et des
dossiers réglementaires), réaliser des visites de contrôle et proposer des adaptations des travaux le cas
échéant.
Suivi des habitats et de la flore en phase exploitation pour les stations d’espèces protégées déplacées.

4.3.3.4 Effets liés à la station de conversion GridLink
La nouvelle station de conversion ainsi qu’une zone temporaire de travaux (stockage et base vie) seront
implantés sur la plateforme industrielle ZGI (zone de grandes industries). Sur cette nouvelle plateforme, aucun
enjeu biodiversité n’est à noter.
Aucune espèce (flore et faune) protégée ou patrimoniale n’a été observée lors des différentes campagnes de
prospections sur les emprises projet (route d’accès, emprises de la station de conversion).
Aucune incidence significative n’est donc attendue pour l’installation de la station de conversion.

La station de conversion sera entretenue régulièrement pour permettre son exploitation. Néanmoins, les
dérangements occasionnés ne seront pas significatifs pour les habitats, la faune et la flore. Aucune incidence
significative n’est attendue pour la faune, la flore et les habitats en phase exploitation.

4.3.3.5 Effets liés à la liaison souterraine RTE
Les effets liés à ces installations seraient les suivants :
•

des dérangements liés aux travaux (bruits, poussières, circulation d’engins, pollution
accidentelle) ;

•

des destructions permanentes et temporaires de milieux naturels, d’habitats d’espèces ;

•

des dérangements d’espèces protégées et/ou patrimoniales.

Carte 18 : Zoom sur la flore protégée et patrimoniale autour du poste de Warande
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Les incidences attendues sur la faune sont similaires à celles décrites pour la liaison souterraines GridLink
(4.3.3.2).
En phase exploitation, l’ensemble des installations étant souterrain, aucune incidence de la liaison souterraine
n’est attendue. Les effets d’augmentation de la température des sols et d’émission de champs
électromagnétiques décrits aux paragraphes 4.3.2.3 et 4.3.6.3 sont très marginaux et pas de nature à impacter
les habitats, la faune ou la flore.

Version A – Avril 2021

Mesures de suivi (RTE)
Suivi des stations floristiques protégées en phase exploitation (au niveau du Barreau de Saint-Georges et du
poste électrique (stations évitées proches de l’emprise travaux).

Mesures d’évitement (RTE)
Evitement total de grands enjeux du secteur sur environ 0,79 ha (barreau ferroviaire de St Georges, A16) via
le positionnement du tracé (masses boisées, fossés et milieux humides associés) et l’utilisation de passage
en sous-œuvre (microtunellier).
Evitement de stations de flore protégée (Orchis de Fuchs et Ophrys abeille) au niveau du poste électrique.
Evitement des plus gros arbres et gîtes potentiels pour les chiroptères.
Evitement des stations où le Lézard vivipare a été observé.

Figure 31 : Exemple de barrière de protection assurant une échappatoire pour la petite faune (source : Ecosphère)

Evitement des incidences sur les oiseaux et leurs habitats avec le franchissement de l’A16 et ses délaissés
en sous-œuvre.
Adaptation des périodes de chantier aux cycles biologiques des espèces pour les interventions sur les
watergangs et fossés pour éviter les périodes de nidification des oiseaux (avril à juillet), les périodes de
reproduction des amphibiens en cas de franchissement de voie d’eau en tranchée ouverte.
Abattage des arbres et masses arbustives situés dans l’emprise travaux de la liaison souterraine entre
septembre et mi-mars inclus pour éviter la période favorable à la nidification des oiseaux.

4.3.3.6 Effets liés au poste électrique de Bourbourg RTE
Une roselière occupant une surface d’environ 0,104 ha est présente sur l’emprise du poste et sera préservée
par les aménagements.
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est localisée dans l’emprise du chantier. Les incidences travaux
concerneront donc uniquement des espèces « communes » en région et non protégées. Il y aura une destruction
de ces espèces, mais elles retrouveront des milieux similaires sur les emprises proches.
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été identifiée dans les emprises du futur poste électrique de
Bourbourg.

Mesures de réduction (RTE)
Séparation des horizons du sol lors de l’ouverture de la tranchée (dépôt temporaire séparés au sein de la
bande des 30 mètres), puis remise « dans l’ordre » lors de la fermeture de la tranchée sur l’ensemble de la
bande travaux : conservation de la banque de graines du sol et recolonisation des milieux par la flore locale
sur l’ensemble des emprises remaniées.

Le poste de Bourbourg sera entretenu régulièrement pour permettre son exploitation. Néanmoins, les
dérangements occasionnés ne seront pas significatifs pour les habitats, la faune et la flore. Aucune incidence
significative n’est attendue pour la faune, la flore et les habitats en phase exploitation.

Restauration des milieux en fin de chantier, notamment les prairies et leur couvert végétal ainsi que de
l’ensemble de l’emprise travaux soit 100% de la surface perturbée.

Mesures de réduction

Balisage des stations de flore évitées ou proches de l’emprise chantier.

Réalisation de pêches de sauvegarde dans les fossés/wateringues avant le remblaiement busage.

Réalisation de pêches de sauvegarde dans les fossés/watergangs pour limiter les incidences sur la faune
présente dans le fossé au début des travaux. Relâchement des individus en aval des emprises chantier dans
des milieux favorables.
Pose de barrières de protection sur le secteur du Barreau de St Georges.

Mesures de suivi

Inspection des arbres à cavités avant toute opération de coupe / taille.

Mise en place d’une coordination environnementale de chantier permettant d’encadrer les entreprises sur le
terrain pour prévenir toute incidence significative sur l’environnement (respect des arrêtés préfectoraux et des
dossiers réglementaires), réaliser des visites de contrôle et proposer des adaptations des travaux le cas
échéant.

Mesures de suivi (RTE)
Une coordination environnementale sera mise en place afin d’encadrer les entreprises sur le terrain pour
prévenir toute incidence significative sur l’environnement (respect des arrêtés préfectoraux et des dossiers
réglementaires), de réaliser des visites de contrôle et proposer des adaptations des travaux le cas échéant.

4.3.3.7 Effets sur les zones humides
En phase travaux GridLink, les zones humides sur les emprises chantier seront détruites temporairement le
temps de l’installation de la liaison électrique souterraine. En phase exploitation, la liaison électrique sera
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installée dans un bloc de béton pour assurer sa protection dans le temps. L’effet de drain sera assez limité
puisque les sols seront reconstitués intégralement sur place à partir des matériaux extraits lors du chantier.
L’ordre des horizons sera respecté.

Mesures d’évitement

Le projet prévoyant de restaurer sur place l’ensemble des zones humides impactées par GridLink, les
fonctionnalités à la fin des travaux seront restaurées et équivalentes à celles perdues.

Le positionnement du tracé (fossés et milieux humides associés) et des techniques utilisées a permis d’éviter
les grands enjeux du secteur.

L’intégralité des milieux sera remise en état (restauration = 100% de la surface détruite conformément aux règles
définies par le SDAGE Artois Picardie). La structure et la nature des sols ne sera pas impacté de manière
significative.

Des engins adaptés seront également utilisés pour limiter la compaction du sol pour la pose de la clôture sur
le poste électrique.

Concernant l’emprise travaux de l’installation de conversion, aucune zone humide n’y est présente. Aucun effet
sur les zones humides n’est donc attendu pour la station de conversion.
La mise en place d’une mesure compensatoire n‘est pas nécessaire puisque l’intégralité des milieux seront remis
en état, restauration à 100% de la surface détruite.
Concernant les emprises RTE, 0,03 ha d’habitats humides sont présents au sein du futur poste et 0,002 ha dans
la bande travaux. Il est considéré que ces zones humides seront intégralement évitées. Néanmoins, la pose de
la clôture périphérique se fera « au-dessus » des zones humides. Des fondations légères seront réalisées
régulièrement pour poser les poteaux maintenant la clôture périphérique. Des mesures seront prises pour réduire
les incidences (pneu basse pression, minipelle à chenilles) et le site sera remis en état à la fin des travaux de
pose. Ainsi, aucune zone humide sera détruite de manière permanente.

Mesures de réduction
Restauration des milieux en fin de chantier sur l’ensemble du linéaire et notamment au niveau des zones
humides sous l’emprise de la clôture périphérique du futur poste électrique.

Mesures de suivi
Mise en place d’une coordination environnementale de chantier permettant d’encadrer les entreprises sur le
terrain pour prévenir toute incidence significative sur l’environnement (respect des arrêtés préfectoraux et des
dossiers réglementaires), réaliser des visites de contrôle et proposer des adaptations des travaux le cas
échéant.

4.3.3.8 Effets liés à l’occupation des fonds marins
Les effets suivants sont identifiés sur les habitats benthiques marins :

Carte 19 : Localisation des zones humides dans l’aire d’étude immédiate – Maitrise d’ouvrage « RTE »

•

modification des habitats par abrasion peu profonde liée au passage d’un engin sur les fonds
(juste avant les travaux de creusement de tranchée) ;

•

modification des habitats par perturbation du substrat :
o

abrasion profonde du fait du creusement de la tranchée sur une profondeur de 1,7 m à
2,5 m et sur une largeur d’environ 1 m ;

o

dépôt de matériel créé par les bourrelets de part et d’autre de la tranchée ;

o

tassement dû au passage de l’engin pour creuser la tranchée.

•

tassement localisé lors de la pose d’ancres des navires sur les fonds. Toutefois, il est précisé
que la majorité des navires utilisés sera équipé d’un dispositif de positionnement dynamique
limitant encore la portée de cet effet. Les sédiments sableux présentent une certaine élasticité
et un retour progressif à la porosité initiale est attendue.

•

modification des habitats par changement d’habitat correspondant à l’intégration sur les fonds
marins de structures externes modifiant la nature même du fond et détruisant alors les
peuplements benthiques associés (cas du passage d’un substrat meuble à un substrat rocheux).

Les habitats concernés présentent des surfaces importantes aux abords de la zone de chantier. A la suite des
travaux, les sédiments déplacés, du fait des courants présents, recombleront rapidement la tranchée et la zone
travaux. Les espèces benthiques issues des zones adjacentes pourront rapidement recoloniser la zone, si bien
que les effets sont considérés comme temporaires.
La durée de recolonisation peut durer de quelques mois à quelques années en fonction des habitats et des
conditions environnementales.
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L’occupation des fonds marins pourra également entraîner des effets sur les poissons : perte directe et
temporaire d’habitats fonctionnels des espèces exploitant l’aire d’étude et ses abords, potentielle perte directe
et permanente d’individus, œufs ou larves ou encore perturbation de l’activité des individus lors du frai.
Les surfaces de fonds marins concernées par ces effets sont de taille réduite au regard des surfaces de frayères
et nourriceries présentes dans le secteur étudié.

4.3.3.9 Effets liés aux émissions sonores en milieu marin
Les sources de bruit pour le chantier en mer proviendront des navires en positionnement dynamique, des
opérations de tranchage et du déversement de roches. Des sons pourront également être produits par les
équipements de levés géophysiques (sondeur) et des détonations de munitions non explosées (UXO).
L’augmentation du niveau sonore pourra se traduire par les effets suivants, dont le niveau varie selon la capacité
de l’espèce à identifier les sons :
•

effet d’audibilité se traduisant par le fait que les individus captent le niveau sonore sans que cela
n’engendre de perturbation significative ;

•

effet de dérangement comportemental se traduisant par le fait que les individus captent le niveau
sonore engendrant une réaction de fuite pour éviter le son ;

•

effet de perte temporaire de l’audition ;

•

effet de perte permanente de l’audition créant ainsi des lésions irréversibles du système auditif
des individus ;

•

effet de mortalité d’individus pour les poissons.

Les individus de mammifères marins pourront fuir la zone de travaux en quelques minutes. Par ailleurs, étant
donné que soit les navires impliqués dans les activités de construction se déplaceront, le risque d’impact
physiologique du bruit continu sur les poissons est considéré comme négligeable.

Mesures de réduction (GridLink)
Eloignement des mammifères marins avant le démarrage des opérations bruyantes.

4.3.3.10 Effets liés à la remise en suspension de sédiments
L’augmentation de la turbidité liée aux travaux marins sera temporaire et rapidement dispersée grâce aux
courants existants.
Cet effet n’est pas de nature à générer d’effet significatif sur les peuplements benthiques qui y sont peu sensibles,
ni sur la mammifères marins et les poissons qui peuvent se reporter sur des zones adjacentes en cas de
dérangement.
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4.3.3.12 Effets liés à la pollution accidentelle
Bien que très peu probable, une pollution issue de rejets issus des navires lors du chantier (rejets d’eaux usées,
rejets accidentels d’hydrocarbures ou autre fluide, rejet de macro-déchets) reste possible, et est susceptible
d’altérer la qualité des eaux marines. Le rejet de pollution dans les eaux constitue un effet direct et temporaire
mais surtout potentiel.
Cet effet ne peut être quantifié mais le caractère temporaire peut être aussi bien du court terme (eaux usées)
que du long terme (déchets solides au fond de l’eau). Les navires chargés de la pose des câbles suivent la
règlementation MARPOL portant sur la prévention des pollutions marines par les navires. Dans ces conditions,
un incident reste possible mais demeure extrêmement peu probable au regard des standards mis en œuvre.

4.3.3.13 Effets liés à la phase exploitation en milieu marin
Comme pour les liaisons souterraines, les effets potentiels associés aux dégagements de chaleur autour de la
liaison sous-marine ou à l’émission de champs électromagnétiques ne sont pas de nature à générer des effets
notables de modification des peuplements benthiques ou de perturbation des espèces benthiques et pélagiques.

ZOOM SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES DU RESEAU NATURA 2000
A l’issue de l’analyse des sites Natura 2000, il a été jugé nécessaire de mener des analyses
approfondies d’incidences pour les compartiments suivants :
•

Les habitats marins justifiant la désignation de la ZSC Bancs des Flandres ;

•

Les mammifères terrestres justifiant la désignation de la ZSC Bancs des Flandres ;

•

L’avifaune marine justifiant la désignation de la ZPS Bancs des Flandres.

Les espèces de mammifères marins et d’oiseaux étant les mêmes que ceux présents sur la ZSC
« Dunes de la plaine maritime flamande » et de la ZPS « Platier d’Oye », sites Natura 2000 éloignés
du fuseau d’étude, une seule analyse a été volontairement menée sur les sites directement traversés.
A l’issue de ces analyses approfondies et de la mise en place de mesures, il apparait que le projet
d’interconnexion électrique n’est pas de nature à générer des incidences négatives significatives sur
les espèces et habitats d’espèces ayant permis la justification des sites Natura 2000.
De même, le projet, dans sa phase de travaux et d’exploitation avec la mise en œuvre des mesures
ne sera pas de nature à générer de modification des objectifs de conservation. Les habitats sont
préservés ou modifiés temporairement, les fonctionnalités des milieux sont conservées, les espèces
auront la capacité de circuler et d’exploiter les milieux naturels.

4.3.3.11 Effets liés à l’occupation du plan d’eau et de la colonne d’eau
Il existe un risque que les individus des groupes d’espèces inféodées au milieu marin entrent en collision avec
les navires en surface, les engins sur les fonds marins et la barge autoélévatrice près de la côte. Une collision
est susceptible d’entraîner la perte directe et permanente d’un individu.
La zone chantier va évoluer progressivement dans l’espace dans un secteur où le trafic de navires existant peut
par endroit être important. Le chantier représentera une source supplémentaire de trafic négligeable sur cette
zone de trafic intense. Ainsi, le risque de collision liée au chantier reste faible.
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4.3.4 Description des incidences notables du projet sur le paysage et le
patrimoine et mesures ERC prévues
4.3.4.1 Paysage
Tout chantier représente un impact visuel qui altère momentanément le paysage. Les effets visuels des travaux
de liaisons souterraines, de la station de conversion GridLink et du poste RTE seront principalement dus :
•

à la présence d’engins, de matériels et de zones de stockage temporaires des matériaux ;

•

aux éventuels élagages de haies et coupes de végétation ;

•

à la création de pistes de circulation et de zones temporaires de chantier ;

•

à la création des plateformes et des bâtiments de la station de conversion et du poste de
Bourbourg sur des parcelles actuellement occupées par des activités agricoles (installation
progressive d’un nouvel objet visuel dans le paysage) ;

•

à la mise en place de palissades ou de barrières autour des zones sensibles.

Les effets attendus du chantier sont à nuancer en raison de l’implantation du projet sur un territoire industrialoportuaire très anthropisé et marqué par la présence d’installations industrielles de grande ampleur, de lignes
électriques très haute tension ou encore d’infrastructures de transport majeures.
Les effets paysagers liés au chantier seront localisés, longeant au plus près les infrastructures existantes, et
limités dans le temps, en fonction de l’avancement progressif du chantier le long du tracé. La totalité des emprises
travaux, en mer et sur toute la partie terrestre, ne sera pas occupée en même temps pendant toute la durée des
travaux.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Tracé au plus près des infrastructures existantes, dans des secteurs déjà anthropisés, et passages en sousœuvre pour le franchissement de nombreux secteurs.

Figure 32 : Photomontage depuis l’est (AEI – Etude GridLink, février 2021)

La visibilité sur le site d’implantation du poste électrique de Bourbourg sera relativement importante en l’absence
d’obstacle entre les points de vue sensibles et le projet. En revanche, le poste électrique de Bourbourg étant
localisé à proximité immédiate du poste électrique existant de Warande, son intégration dans le paysage local
sera facilitée car il sera plutôt perçu comme une extension du poste électrique existant.

Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Entretien continu des pistes de chantier et remise en état après travaux de tous les sites.
Limitation de l’emprise travaux dès que possible, par exemple au niveau des traversées de haies ou de
boisements.

En phase exploitation, les liaisons électriques, souterraines sur toute leur longueur, n’auront aucun impact sur le
paysage.
Les bâtiments de la station de conversion GridLink, d’une hauteur maximale de 25 m seront particulièrement
visibles depuis le nord et l’est. Au sud, l’autoroute A16 et ses accotements arborés, surélevés par rapport à la
plaine agricole, empêchera tout observateur situé de l’autre côté de l’autoroute de percevoir la station. A l’ouest,
le corridor éco-paysager forme une linéarité qui bloque également la vue.
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A noter qu’une partie de l’interconnexion GridLink se situant au sein de la ZGI (station de conversion et une
portion de liaison souterraine), elle est déjà soumise à une décision de la DRAC se traduisant par l’arrêté
préfectoral du 11 juillet 2018 fixant les modalités de réalisation des travaux afin d’assurer la bonne conservation
des vestiges archéologiques. Les secteurs d’implantation de la liaison et de la station ne sont pas concernés par
les zones potentielles de prescription de fouilles identifiées par l’INRAP suite au diagnostic archéologique
effectué dans le cadre du projet du GPMD.

Mesures d’évitement – Phase travaux (GridLink)
Mise en œuvre des prescriptions formulées par le DRASSM via une mesure conservatoire d’évitement : zone
d’exclusion de 20 m autour de l’ancre sans aucun aménagement et aucune circulation durant les travaux.
Figure 33 : Photomontage depuis le sud-ouest (AEI – Etude RTE, janvier 2021)

Adaptation du tracé : installation de la liaison-sous-marine à plus de 150 m de l’ancre.

Mesures de réduction – Phase exploitation (GridLink)

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)

Plantation de masse boisée sur les délaissés de la station de conversion (compensation boisements) pour
recréer visuellement une lisière végétale en écho de ce qui peut être observé en bordure de champs agricoles.

Réalisation de saisines anticipées de la DRAC pour l’ensemble des installations du projet – aucune
prescription archéologique.

Adaptation de la gamme chromatique des constructions à l’environnement général (enduit / peinture de
couleur neutre).
Création de masques végétaux dispersés autour de la station de conversion (arbres, arbustes, buissons –
espèces locales), en harmonie avec la paysage ouvert, ponctué d’ilots végétaux verticaux.

Mesures de réduction – Phase exploitation (RTE)
Choix de l’implantation du poste, attenant au poste existant de Warande, limitant ainsi les visibilités,
notamment depuis le nord.
Adaptation de la gamme chromatique des constructions à l’environnement général (enduit / peinture de
couleur neutre).
Végétalisation des délaissés au sein des emprises du poste de Bourbourg.

4.3.4.2 Patrimoine
Compte-tenu de la distance des périmètres de protection de monuments historiques les plus proches (plus
d’1 km), il apparaît que le projet est trop éloigné pour générer des co-visibilités avec ces éléments patrimoniaux.
Par conséquent, les travaux et l’exploitation n’auront pas d’effet sur le patrimoine culturel.

Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Information du service régional de l’archéologie (SRA) en cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques durant les travaux, afin de mettre en action si nécessaire une campagne étendue de fouille
archéologique ou une procédure de sauvegarde.

Mesures de réduction (GridLink)
Respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2018 :
•

remblaiement par le GPMD de l’ensemble de la surface par une épaisseur de sable de l’ordre
de 1,4m, sous contrôle d’archéologues ;

•

limitation de l’impact des fondations sur le terrain à 5% de la surface des bâtiments ;

•

en cas de mise en place de noues de drainage, le fond de forme se situera à 1 m au-dessus
du niveau de la nappe (niveau du sol actuel).

Pour la partie maritime du projet, une procédure d’évaluation archéologique en mer a été réalisée par le
DRASSM. Lors des investigations, plusieurs éléments d’origines anthropiques ont été localisés et documentés
le long du tracé de la liaison sous-marine. Parmi ces éléments, seule une ancre présente un intérêt patrimonial.

Vis-à-vis du patrimoine archéologique, tout chantier représente un risque de destruction de vestiges. Cet effet
potentiel est localisé dans les emprises terrassées du projet. Des demandes anticipées d’opération d’archéologie
préventive ont été faites par RTE et GridLink. Aucune prescription n’a été formulée par la DRAC suite à ces
sollicitations.
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4.3.5 Description des incidences notables du projet sur le milieu humain et
mesures ERC prévues
4.3.5.1 Foncier et occupation des sols

Version A – Avril 2021

Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Etablissement de servitudes en phase exploitation afin d’interdire toute construction et plantation au-dessus
et aux abords des liaisons souterraines GridLink et RTE.

La réalisation du projet nécessitera la mobilisation d’emprises définitivement ou temporairement dédiées au
projet.
La liaison souterraine et la station de conversion GridLink est entièrement située sur le territoire du Grand Port
Maritime de Dunkerque (GPMD). Les travaux de l’interconnexion GridLink n’auront donc pas d’effet sur des
propriétés privées autres que celles du GPMD. Des servitudes seront établies en phase exploitation le long de
l’emprise de la liaison souterraine pour empêcher toute construction ou plantation et garantir une zone de sécurité
en surface.
En ce qui concerne la liaison sous-marine, GridLink ne disposera pas de la maîtrise foncière et l’exploitation de
la liaison sous-marine n’entrainera pas de zone d’exclusion ou de servitudes. Une procédure de concession
d’utilisation du domaine public maritime (CUDPM) est actuellement portée par GridLink.
Pour la liaison souterraine RTE, environ 1,6 km des 3 km de la liaison se situe hors du territoire GPMD. Elle fera
l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) au titre du Code de l’énergie pour autoriser les travaux. RTE ne
disposera pas de la maîtrise foncière mais des servitudes seront instituées au droit du tracé pour interdire toute
plantation ou construction et permettre d’accéder aux équipements en cas de besoin.

4.3.5.2 Démographie, habitat et établissements sensibles
Les tendances démographiques ne sont pas remises en cause au regard des travaux qui seront réalisés dans
le cadre du projet. Le projet n’a pas pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles parcelles aujourd’hui
non constructibles. Le projet n’a donc pas pour effet d’accompagner le développement de l’habitat à l’échelle de
l’aire d’étude durant son exploitation. De plus, le projet ne risque pas de freiner l’installation de potentiels riverains
au niveau de ces habitations existantes car ces zones sont déjà industrialisées ou sont en passe de l’être. Il n’y
a pas d’opposition entre la croissance démographique, le développement de l’habitat et le projet, car la zone ne
s’y prête pas, comme cela apparait dans le zonage du PLU.
Les travaux réalisés pour les liaisons souterraines, pour la station de conversion GridLink et pour le poste
électrique RTE n’auront pas d’impact direct sur des habitations ou structures bâties. Le projet ne nécessitera en
effet pas de démolition.
Aucun établissement sensible n’est recensé à moins de 300 m du tracé et des emprises projet.

Le poste électrique RTE sera quant à lui construit sera une emprise de 4,5 ha. RTE est actuellement propriétaire
de 1 ha de cette emprise future et acquerra à terme la totalité de l’emprise.
D’une façon générale, toutes les démarches sont en cours ou seront entreprises pour s’assurer auprès de
chaque propriétaire de la possibilité de réalisation des travaux et pour limiter les impacts des chantiers.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Tracé au plus près des infrastructures existantes, dans des secteurs déjà anthropisés, et passages en sousœuvre pour le franchissement de nombreux secteurs.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Tracé au plus près des infrastructures existantes, dans des secteurs déjà anthropisés, et passages en sousœuvre pour le franchissement de nombreux secteurs.

Implantation du poste électrique RTE à proximité immédiate d’un poste existant et de la station de conversion
dans une zone destinée à l’industrie au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque, évitant ainsi la création
de nouvelles infrastructures isolées.
Prise en compte de ces zones dès la phase de conception pour la définition du tracé des liaisons souterraines,
avec notamment l’évitement des centres villes de Dunkerque, Loon-Plage et Bourbourg.

Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Délimitation précise des emprises des chantiers dans le cadre des études de conception en cours de
réalisation et respect des limites par les entrepreneurs avec contrôle durant toute la phase de chantier.
Limitation au strict nécessaire des largeurs des pistes de chantier et des emprises afin de limiter les sections
de projet occupées par GridLink et RTE.
Retrait complet du matériel présent sur les zones de chantier temporaire (base vie, gestion des déchets,
stationnement des engins) une fois les opérations de travaux des liaisons souterraines réalisées. Remise en
état des zones travaux selon les conditions d’origine et restituées en totalité en application d’un protocole
d’occupation temporaire préalablement établi.
Signature d’un protocole d’accord entre GridLink et le GPMD pour exercer un droit d’option sur les terrains
nécessaires à la réalisation du projet. Demandes de concessions d’utilisation du domaine public maritime
pour la partie maritime.

Mise en place d’un système de management environnemental en phase travaux permettant de maîtriser les
impacts de chantier, de proposer des mesures de réduction des impacts sur les riverains à la source et de
les adapter en cours de chantier en cas de nécessité.
Garantie de l’accessibilité aux équipements situés aux abords immédiats du projet dans les meilleures
conditions de sécurité (signalétique, barrières, etc.).
Prise en compte de la présence des habitations et des établissements sensibles, par exemple en éloignant
le plus possible les équipements techniques sensibles et des sources de nuisances (bruit, vibration,
poussières…).

Déclaration d’utilité publique (DUP) au titre du Code de l’énergie pour autoriser les travaux de RTE et
déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’expropriation pour le poste électrique de Bourbourg.

Mesures d’accompagnement

Echanges entre RTE et les propriétaires concernés pour une acquisition à l’amiable. Procédure
d’expropriation en cas d’échec des concertations.

Poursuite de la concertation avec les services des communes concernées en programmant des temps
d’échange dédiés aux travaux et en organisant des visites de chantier.
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4.3.5.3 Activités économiques et emploi

•

développement des phénomènes de rétention foncière ;

Les effets positifs du projet concernent la création d’emplois (ouvriers nécessaires à la réalisation du chantier,
concepteurs du projet, fournisseurs de machines et de matériaux, etc.) et le soutien à l’économie locale (hôtel,
restauration, commerces de proximité…). Les entreprises du secteur seront informées lors de la publication des
appels d’offre et le projet pourrait favoriser l’emploi local dans la mesure où les compétences recherchées pour
la phase travaux sont présentes sur le territoire. Compte tenu de leurs localisations, les travaux de liaisons
souterraines, de la station de conversion et du poste électrique RTE n’auront pas d’effet négatif sur l’activité
commerciale.

•

fragilisation relative des filières concernées.

En mer, les travaux seront très peu susceptibles de perturber les activités touristiques ou de loisirs compte-tenu
de leur localisation au niveau du GPMD au droit des industries et des activités portuaires.
En ce qui concerne les activités commerciales liées au milieu maritime (hors activité de pêche), le projet en
phase exploitation n’aura pas d’effet car la liaison est entièrement sous-marine, aucun équipement n’est visible
ou contraignant pour les usagers de la mer et il n’y aura aucune restriction pour la navigation des navires (de
marchandises ou de personnes).

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Choix de l’emplacement du point d’atterrage, de la station de conversion et du poste électrique de Bourbourg :
éloignement des principaux sites touristiques, intégration dans le paysage en prenant en compte les points
de vue, les panoramas, les monuments…

Les surfaces concernées par les liaisons souterraines de GridLink et de RTE seront intégralement restituées à
l’issue de la phase travaux et seront remises en exploitation. L’exploitation de la station de conversion et du
poste électrique de Bourbourg est associée à une perte définitive de surface agricole.
En ce qui concerne la station de conversion GridLink, les parcelles sont actuellement utilisées à des fins
agricoles, mais étant situées au sein de la ZGI, elles ont pour vocation d’accueillir des activités industrielles.
Le poste électrique RTE, d’une emprise de 4,5 ha, est implanté sur des parcelles recensées au registre
parcellaire agricole qui seront soustraites définitivement. Compte-tenu de la surface limitée à acquérir par RTE,
le projet ne remet pas en question la viabilité des exploitations cependant ses effets sont à considérer du fait de
la pression foncière importante du secteur.
Une fois les liaisons souterraines installées, il y aura très peu de restrictions pour l’utilisation des terrains à des
fins agricoles. Des servitudes seront mises en place pour permettre le libre accès à GridLink et RTE pour la
maintenance, interdire toute construction et plantation d’arbres au droit de la liaison souterraine et permettre
d’assurer la maintenance des puits de permutation. La profondeur d’installation des câbles et des équipements
tient compte de la reprise de l’activité agricole et est prévue de manière à en garantir la sécurité après
l’achèvement des travaux.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Garantie de la continuité des activités sportives et récréatives
Information à l’avance des usagers de la mer quant au calendrier des travaux GridLink via des intermédiaires
locaux.

4.3.5.4 Activités agricoles

Implantation du projet en majeure partie au sein de la circonscription du GPMD, sur des terrains dont la
vocation est d’accueillir des activités industrielles, évitant ainsi au maximum la consommation d’espaces
dédiés de façon pérenne à l’agriculture.
Tracé au plus près des infrastructures existantes, en limitant les traversées en plein champ et en suivant au
maximum les limites d’îlots de culture et le réseau de drainage.
Passages en sous-œuvre pour le franchissement de nombreux secteurs.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

Les effets du projet sur les activités agricoles seront liés
Maintien de l’accès aux parcelles lors des travaux, avec des déviations ponctuelles si nécessaire, établies en
concertation avec les agriculteurs.

•

à la réduction des surfaces agricoles disponibles pour l’exploitation ;

•

à la création de gêne potentielle pour la circulation des engins agricoles ;

•

au tassement du sol avec une modification de la structure superficielle des terrains pouvant
générer ainsi une modification de la fonctionnalité des sols ;

Remise en état à la fin des travaux pour permettre la reprise d’une activité agricole, selon un protocole de
remise en état établi par les maîtres d’ouvrage avec la Chambre d’agriculture préalablement au lancement
des travaux.

•

à la dégradation du potentiel agronomique des sols (dégradation de la qualité et mélange des
terres, élévation de la température du sol…) ;

Planification des travaux les plus impactants en concertation avec les agriculteurs.

•

aux pertes de rendements provoquées par des émissions potentielles du chantier (poussières,
bentonite…) ;

•

à l’endommagement des drains et aux dysfonctionnements hydrogéologiques.

Il peut engendrer ainsi un certain nombre de nuisances pour l’activité économique agricole :
•

raréfaction des terres disponibles limitant les possibilités d’installation et de restructuration des
exploitations agricoles ;

•

accroissement des surcoûts et des difficultés de fonctionnement (nécessité d’acquérir du
matériel adapté, allongements de parcours, sécurisation des parcelles) ;

En cas de destruction de drains lors des travaux, mise en place d’une solution temporaire pour maintenir leur
fonctionnalité et rétablissement en fin de travaux.
Suivi de la salinité des rejets, conformément aux recommandations de la 1 ère section de wateringues et
respect du seuil prescrit.
Isolation thermique des câbles et profondeur d’enfouissement suffisante pour limiter l’impact de la chaleur
dégagée par les câbles sur les cultures

Page 61 sur 79

GRIDLINK – INTERCONNEXION ELECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ET RACCORDEMENT AU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Pièce B – Note de présentation non technique

Version A – Avril 2021

Mesures de compensation (RTE)

Mesures de réduction (GridLink)

Compensations individuelles pour les exploitants des parcelles situées hors de la circonscription du GPMD,
conformément aux conventions existantes entre RTE et les Chambres d’agriculture à l’échelle nationale, et
indemnisations selon le protocole d’accord pour le passage de lignes électriques en milieu agricole, qui fixe
les modalités d’indemnisation pour les « dommages permanents » et les « dommages instantanés ».

pêche maritime et de l’élevage marin (CRPMEM et CDPMEM), ainsi que la coopérative de Dunkerque
(CMDK).

Compensations collectives suite à la finalisation de l’étude préalable agricole.

Limitation au maximum des zones d’exclusion de pêche et de la durée des périodes d’exclusion.

Réalisation de sondages préalables au chantier pour vérifier qu’aucun matériel de pêche n’est installé le long
du tracé de la liaison (filets, casiers…).
Planification des travaux en concertation avec les pêcheurs afin d’éviter au maximum les périodes de pêches
les plus favorables.

Mesures d’accompagnement (GridLink+ RTE)

Vitesse d’avancement du chantier en mer permettant de limiter l’impact du chantier dans le temps et l’espace
(quelques centaines de mètres par heure), pas de zone interdite au trafic pendant une longue période.

Poursuite de la concertation avec la Chambre d’agriculture et l’association syndicale autorisée de drainage
(ASAD) pour définir en temps voulus les mesures les plus appropriées en fonction des caractéristiques des
travaux (période, techniques mises en œuvre, etc.).

Profondeur d’ensouillage des câbles en mer suffisante pour réduire au maximum le risque d’affleurement.

Suivi de la température dans le sol et contrôle en temps réel des liaisons souterraines, via un système de
fibre optique ou le suivi de la tension et de l’intensité circulant dans les câbles.

Conception du franchissement d’autres câbles sous-marins pour permettre le passage de navires au-dessus
en toute sécurité (étude au cas par cas afin de définir la meilleure installation possible des câbles et réduire
au maximum les impacts, notamment sur la pêche).

Mise en place d’un comité de pilotage permettant de suivre la mise en œuvre de la compensation avec les
agriculteurs concernés.
Suivi de la productivité des terres sur les 4 années suivant la mise en exploitation des installations.

Vérification de la bonne installation des câbles grâce à des sondages après travaux.

Cartographie de ces zones de croisement de câbles, mise à disposition pour les usagers de la mer et
recensement dans les bases de données maritimes.

4.3.5.5 Activités économiques maritimes

Mesures de compensation (GridLink)

Les effets du projet sur les activités de pêches seront liés :

Indemnisation pour perte de pêche (IPP) selon un protocole préalablement défini, dépendant de l’activité à
un instant t.

•

aux perturbations de la circulation des bateaux avec des zones d’exclusion temporaire de pêche
lors des travaux en mer (préparation de l’itinéraire, mise en place des câbles…) ;

•

aux risques de croche et d’endommagement du matériel ou des engins de pêche ;

•

aux dommages voire à la destruction des fonds marins, ainsi que sur les espèces de la faune
marine.

Le projet pourrait aussi avoir des effets sur les activités de transport de marchandises et de personnes en
perturbant les circulations habituelles de navires.
En phase exploitation, le projet n’engendre aucune limitation sur les activités de pêche que ce soit sur la partie
ensouillée ou au niveau des protections externes pour les zones ne permettant pas l’ensouillage des câbles
(nature du fond marin ou croisement de câbles). Le projet est compatible avec les pratiques de pêche locale.
Le seul effet potentiel du projet en phase exploitation est lié au risque d’affleurement du câble sur les fonds
marins pouvant entraîner un risque de croche et des conséquences importantes allant de l’endommagement des
matériels de pêche (filets…) à la destruction des navires et à la mise en danger des pêcheurs.
Les zones de croisement d’autres réseaux sous-marins constituent également des zones sensibles car, en
l’absence de possibilité d’ensouiller la liaison GridLink, l’installation avec enrochements ou matelas de protection
peut former des obstacles sous-marins.

Mesures d’accompagnement (GridLink)
Poursuite de la concertation pour une bonne coordination entre GridLink, les pêcheurs, la capitainerie, le
GPMD, la préfecture maritime et tous les autres acteurs maritimes afin de réduire au plus les effets sur les
activités maritimes.
Mobilisation des pêcheurs comme navire de garde présents durant les phases travaux en mer afin de former
un périmètre de sécurité autour de la zone travaux.
Suivi régulier afin de vérifier le niveau d’ensablement au droit du linéaire des câbles et surveiller le risque
d’affleurement des câbles.

4.3.5.6 Infrastructures de transport et déplacements
Les travaux auront des effets sur la circulation et l’accès des riverains liés à :
•

la traversée de rues et chemins pouvant entraîner des fermetures ou des modifications de la
circulation ;

•

des coupures temporaires d’infrastructures ou la mise en place d’alternats provisoires pour les
besoins de passages de convois exceptionnels ;

•

l’engorgement des voies secondaires et primaires (autoroute) durant les travaux du fait de l’ajout
de camions sur le réseau routier.

Mesures de réduction (GridLink)
Plusieurs phases de concertation passées et à venir avec les usagers de la mer, et particulièrement les
pêcheurs professionnels, par le biais d’échanges avec le comité régional et le comité départemental de la
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Les effets du projet seront également fonction des localisations des origines et destinations des matériaux. Plus
les déplacements seront longs, plus le risque de perturber le trafic sera grand. Plus les itinéraires emprunteront
des axes routiers congestionnés, plus l’impact sera prépondérant.
Le trafic induit par les travaux représente une faible part du trafic total de véhicules sur l’ensemble des grands
axes de la zone d’étude (entre 1 et 5%). De plus, le trafic généré va se répartir entre les différentes voies d’accès.
Le tracé de la liaison souterraine n’interceptant pas d’infrastructure de transport fluvial, les effets du projet sur
ces installations sont nuls.
Au niveau de la station de conversion, la route d’accès existante sera utilisée dans le cadre du projet. Pour les
travaux de terrassement du poste électrique de Bourbourg, l’accès principal se fera par le sud du poste, via le
chemin de la Targette. La route d’accès au poste électrique de Warande pourra également être utilisée.
Les effets sur le trafic maritime seront dus aux effets de la zone d’exclusion liée aux travaux, qui nécessitera une
déviation directe et temporaire des axes de circulation des navires. Tous les navires circulant dans la zone seront
concernés (navires de plaisance, navires commerciaux, navires de pêche…). Les travaux en mer se dérouleront
à l’avancement, sur une durée d’environ 3 mois. De ce fait l’emprise du chantier ne concernera jamais un
important linéaire et la gêne de la circulation sera ponctuelle.
L’exploitation des liaisons souterraines et sous-marine, de la station de conversion et du poste électrique de
Bourbourg n’entrainera aucune perturbation des infrastructures de transport et de circulation car le projet
n’induira pas de circulation supplémentaire.

Version A – Avril 2021

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Planification des travaux en concertation avec les organismes de sureté, le GPMD, la capitainerie, etc. et
maintien des échanges réguliers entre GridLink et les représentants des usagers de la mer concernés.
Vitesse d’avancement du chantier GridLink en mer permettant de limiter l’impact dans le temps et l’espace
(quelques centaines de mètres par heure), pas de zone interdite au trafic pendant une longue période.

Mesures d’accompagnement (GridLink + RTE)
Mise en place d’actions de communication et médiations de chantier, interface entre les maîtrises d’ouvrage
et les riverains pour prendre les dispositions adaptées pour minimiser les gênes occasionnées par le chantier.

4.3.5.7 Réseaux
Tout chantier induisant des phases de terrassement représente un risque de déstabilisation, dégradation ou
destruction des ouvrages. Il s’agit notamment des canalisations existantes le long du tracé (gaz,
hydrocarbures…), des lignes électriques à haute et très haute tension et des réseaux communaux
(assainissement, électricité, télécommunications…).
Les conséquences corollaires durant la phase chantier, en fonction de la nature des ouvrages, peuvent
correspondre à :

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)

•

Des fuites des collecteurs qui peuvent à leur tour entraîner des déstabilisations de terrain et
l’effondrement de certains ouvrages de surface ;

Tracé au plus près des infrastructures existantes, en suivant les routes mais sans les impacter directement
(travaux en bordure).

•

Des émanations ou explosions de gaz ou des réseaux de chaleur ;

•

Des pollutions liées à des fuites des canalisations ;

•

Des dégâts humains et matériels.

Passages en sous-œuvre pour le franchissement de nombreux secteurs afin de garantir la sécurité et la
faisabilité du projet et d’éviter les fermetures des routes.
Validation des procédures travaux avec les gestionnaires des voiries concernées.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Pour les travaux en tranchée ouverte, interventions par demie chaussée dès que possible afin de conserver
les routes ouvertes sur une voie, en circulation alternée.
En cas de fermeture de route, déviation de la circulation, avec plusieurs options possibles et des temps de
trajet supplémentaires courts (de l’ordre de quelques minutes).
Maintien de l’accès des secours (au chantier, aux habitations), en concertation avec les autorités
compétentes.
Coordination de la circulation des véhicules sur le secteur et sur l'emprise des chantiers, mise en place de
stratégies logistiques lors du phasage de travaux (accès, plan de circulation, circuits de dépôts provisoires et
de déchargements…).

Les travaux des liaisons souterraines seront susceptibles d’intercepter certains réseaux souterrains et zones de
servitudes.
L’emprise travaux de la station de conversion GridLink est située à proximité d’un réseau télécom et l’emprise
des travaux du poste électrique RTE est située au niveau du poste électrique existant de Warande duquel partent
des lignes électriques aériennes à très haute tension.
Les lignes électriques présentent également de forts enjeux car elles présentent un risque de création d’arc
électrique avec les engins de chantier durant les travaux.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Conformément à la requête du GPMD, positionnement du tracé au plus près des réseaux existants, routes et
voies ferrées le long du couloir technique (optimisation du foncier, regroupement des réseaux qui constituent
des zones de contraintes pour les aménagements futurs au droit ou à proximité de ces zones).
Prise en compte du réseau aérien existant et des réseaux sous-marins dans la définition du projet.

Mise en place de règles de circulation temporaires adéquates, accompagnées d’une signalisation claire et
visible pour tout usager, y compris les piétons.
Réfection des voiries dégradées à la fin du chantier.
Adaptation des itinéraires privilégiés par les poids-lourds du chantier pour favoriser les voiries les plus
adaptées à leur gabarit.
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Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Echanges préalables avec les gestionnaires de réseaux en 2019 et 2020 et poursuite de la concertation
jusqu’aux travaux.
Partage d’informations relatives aux ouvrages à construire et aux travaux pour que les gestionnaires puissent
affiner leurs préconisations qui seront scrupuleusement respectées.
Recensement exhaustif de l’ensemble des réseaux concernés et détermination précise des modalités de
maintien ou de déplacement des réseaux concernés.
Conventions entre les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires des réseaux concernés pour définir les
responsabilités des intervenants, les modalités techniques, administratives et financières des déplacements
des réseaux s’ils étaient nécessaires.
Réalisation d’études spécifiques par GridLink au sujet de l’influence du courant et des effets potentiels comme
les phénomènes de corrosion sur les réseaux de gaz afin d’adapter la distance de sécurité si besoin.

Une fois les liaisons souterraines réalisées, la station de conversion et le poste électrique de Bourbourg
construits, l’exploitation ne nécessitant pas d’excavation de nouveaux terrains, il n’y aura pas d’effet sur les
réseaux et les servitudes. En ce qui concerne la liaison sous-marine, il n’y aura pas de restrictions imposées via
des servitudes aux usagers de la mer.
En ce qui concerne les infrastructures de transport d’énergie, les effets de l’exploitation de l’interconnexion seront
positifs car elle permettra d’améliorer les échanges énergétiques transfrontaliers et d’optimiser l’usage de
l’énergie électrique : cela permet de réduire le gaspillage électrique et de garantir une sécurité dans
l’approvisionnement en cas de pic de consommation énergétique.
Le projet GridLink permettra en effet de renforcer la capacité des réseaux français et britanniques dans le
transport de l’électricité et d’atténuer les changements potentiels entre l’offre et la demande. La capacité de
transport supplémentaire fournie permettra de gérer les fluctuations en fonction des facteurs suivants : heure du
jour ou saison, conditions météorologiques, disponibilité d’énergie renouvelables, défaillances inopinées des
capacités de production installées ou du réseau de transport.
En cas de production excédentaire d’électricité, il faut qu’elle soit utilisée ou elle est perdue car il n’existe pas
d’infrastructures permettant de stocker l’électricité. L’amélioration de la capacité d’échange de l’électricité
permettra donc de limiter le gaspillage électrique en évitant les pertes.
Les avantages économiques du projet comprendront l'augmentation de la compétitivité dans le marché de
l’énergie, en offrant un moyen d’échange d’importations et d’exportations entre la France et le Royaume-Uni. En
effet, selon la demande, qui évolue en fonction de l’heure de la journée, la saison, les conditions
météorologiques, la disponibilité d’énergie de source renouvelable, le projet pourra permettre soit l’importation,
soit l’exportation d’électricité. Cette possibilité offre des opportunités commerciales pour les producteurs
d’énergie, permettant ainsi de réduire les coûts pour les consommateurs.
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thermiques, il apparait que les zones d’emprise du projet sont concernées uniquement par le phénomène de
boules de feu.
Sur l’ensemble du tracé, il sera nécessaire de réaliser plusieurs franchissements de canalisations ou
d’infrastructures soumises au risque TMD.
Les risques liés au transport de matières dangereuses sont : l’explosion, l’incendie par inflammation d’un produit,
la dispersion dans l’air, le déversement sur le sol ou dans l’eau, l’irradiation et la contamination radioactive. Le
projet pourra ainsi induire des risques supplémentaires lors de la réalisation des travaux au niveau ces points
d’enjeux industriels. La réalisation des travaux peut également engendrer des perturbations au niveau du
transport des matières dangereuses en cas de nécessité d’interruption de la circulation.
Il n’y aura pas d’interaction entre le projet et les servitudes de la zone de pollution résiduelle d’un site Basol
présent au sud du poste électrique de Warande (stockage des déchets/remblais issus d’une ancienne tréfilerie).
Des études de sols ont été réalisées dans les zones projets afin d’identifier des zones potentielles de pollution.
Au niveau de la station de conversion, tous les échantillons analysés montrent des concentrations inférieures
aux limites de quantification ou des concentrations à l’état de trace (proches des limites de quantification) pour
les hydrocarbures. Pour les métaux, chlorures, sulfates et sulfures, les résultats obtenus ne traduisent pas de
contamination des sols par une pollution.
Pour les échantillons réalisés au niveau de la liaison souterraine, deux points de sondages ont mis en évidence
une pollution localisée des terrains.
Sur la base des données issues des sondages réalisés pour le pré-diagnostic réalisé au droit du futur poste
électrique RTE, il a été mis en évidence une absence de pollution des terrains.
Enfin, la présence d’engins explosifs historiques (UXO) sur la façade maritime constitue un risque important lors
de la réalisation des phases de terrassement des travaux notamment dans les zones n’ayant jamais été
remaniées comme les terrains agricoles et espaces naturels.
Une étude spécifique a été réalisée par GridLink afin d’évaluer le risque pyrotechnique le long du tracé de la
liaison souterraine, notamment avec une étude des données historiques disponibles telles que les photos
aériennes et une évaluation des risques. Etant donné les types d’UXO datant de la seconde guerre mondiale
pouvant être présents dans la zone, tout type de travaux intrusifs peut générer des risques d’explosion
importants.

Aucun trafic supplémentaire entraînant une augmentation du risque TMD ne sera engendré car ses installations
sont contrôlées à distance.
Compte-tenu de la distance qui les sépare, la station de conversion et le poste électrique de Bourbourg n’auront
pas d’effet sur les risques technologiques identifiés.
La phase d’exploitation n’entrainant pas la réalisation de terrassement dans de nouvelles emprises, le projet
n’aura donc aucun effet sur le risque pyrotechnique.

4.3.5.8 Risques industriels et technologiques
Sur la commune de Loon-Plage, la partie nord de la liaison souterraine recoupe le plan de prévention du risque
technologique (PPRT) de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque, borde deux sites ICPE Seveso seuil bas
et recoupe le tracé d’une canalisation de gaz et d’infrastructures soumises au risque lié au transport de matières
dangereuses TMD (voie ferrée et route). Sur la commune de Bourbourg, la partie sud de la liaison souterraine
recoupe le tracé de canalisations de gaz et d’infrastructures soumises au risque TMD (voie ferrée et route).

Au sein des postes électriques, il existe un risque d’incendie pouvant avoir plusieurs origines (défaut susceptible
de créer un arc électrique interne, propagation d’un incendie venu de l’extérieur, acte de malveillance…). Pour
ce qui concerne les câbles aériens dans les postes, les origines d’incendies sont de deux types : amorçage direct
avec la végétation, consécutif par exemple à la chute d’un arbre situé à l’extérieur du poste (cas peu probable),
ou chute au sol de particules métalliques en fusion provenant d’un amorçage entre phases ou à la masse.
L’origine de l’amorçage peut être la foudre, les effets de vents forts sur les conducteurs ou les charpentes
métalliques.

Parmi les zones du PPRT traversées par le projet, certaines sont concernées par les recommandations relatives
aux nouveaux projets préconisant la réalisation de travaux afin de s’assurer de la protection des personnes face
aux effets identifiés. Ces zonages sont concernés par des phénomènes thermiques : effets thermiques à
cinétique rapide continus et boules de feu. D’après les cartographies des enveloppes des intensités de ces effets

Page 64 sur 79

GRIDLINK – INTERCONNEXION ELECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ET RACCORDEMENT AU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Pièce B – Note de présentation non technique

Version A – Avril 2021

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)

Mesures de réduction (GridLink)

Conformité des dispositions techniques du projet et des travaux vis-à-vis des prescriptions du PPRT associés
aux zonages traversés par le projet.

Information sur les travaux avant d’approcher la zone de projet, via la diffusion d’avis aux navigateurs, les
informations diffusées via l’AIS (système d’identification automatique des navires), le marquage et l'éclairage
des navires de construction.

Réalisation des franchissements d’infrastructure ou de canalisation TMD conformément aux prescriptions des
servitudes associées après validation technique des gestionnaires et concessionnaires concernés.

Prise en compte des prescriptions qui pourront être fournies par les autorités maritimes et des procédures
concernant la navigation aux abords du GPMD lors de la préparation du chantier.

Prise en compte du risque incendie dans la conception du poste de Bourbourg et de la station de conversion.

Mesures d’accompagnement (GridLink)
Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Mise en place de mesures de sécurisation pyrotechnique et de toutes les mesures de sécurité nécessaires
pour la réalisation des travaux à proximité des canalisations de gaz, au sein du zonage du PPRT de la zone
industrialo-portuaire de Dunkerque.

Concertation poursuivie avec les pêcheurs, la capitainerie, le GPMD et la préfecture maritime et maintenue
jusqu’aux travaux.

Utilisation d’équipements répondant à la norme ATEX, c’est-à-dire qu’ils seront adaptés à un travail en
atmosphère explosive, pour les interventions en zonage PPRT.

En phase exploitation, le projet n’engendre aucune limitation sur la navigation que ce soit sur la partie ensouillée
ou au niveau des protections externes pour les zones ne permettant pas l’ensouillage des câbles.

Mise en place d’un plan d’intervention d’urgence avec une information du personnel intervenant pour les
travaux sur l’identification des engins et les actions à mettre en œuvre.

Le principal effet que le projet aura durant la phase d’exploitation est lié au risque d’interaction entre une ancre
ou un engin de pêche sur un câble exposé. Dans des cas vraiment particuliers, les mouvements des fonds
marins (sables) peuvent entrainer une mise à nue des câbles provoquant ainsi un phénomène de croche. Cela
présente plusieurs risques pour les usagers de la mer avec de l’endommagement de matériels (ancre, filets
trainants…) à des impacts durables et destructions d’engins.

En cas de découverture fortuite d’un sol pollué autre que ceux identifiés dans les études déjà réalisées, mise
à l’arrêt du chantier et mise en œuvre des premières mesures de confinement de la pollution (emploi kit antipollution, sablage…), déploiement des procédures de sécurisation puis dépollution.

4.3.5.9 Navigation et sécurité maritime

Les zones de croisement de câbles constituent également des zones sensibles car elles peuvent former des
obstacles sous-marins.
Les mesures décrites pour les activités économiques maritimes s’appliquent également pour la navigation et la
sécurité maritime en phase exploitation (voir 4.3.5.5).

Durant la phase travaux, le principal enjeu lié au projet est le risque de collision du fait de la présence de navires
de chantier au sein d’une zone présentant un fort trafic maritime.
La manœuvrabilité des grands navires tels que les câbliers, les barges d'installation de câbles et les navires
releveurs d'ancres étant limitée, ils sont moins à même d'éviter un navire tiers en trajectoire de collision.
Le risque de collision le plus important est situé au niveau du dispositif de séparation du trafic (DST) du Pas-deCalais ainsi que dans les eaux côtières françaises où la fréquentation des petits navires est plus élevée et où les
navires entrent et sortent du port de Dunkerque.
Les retours d’expérience ont montré de faibles taux d’accidents avec des navires en charge de travaux à la mer
lorsque les procédures d’information et de suivi sont bien respectées.
Le projet aura également des effets sur les trajets et les horaires des navires traversant le secteur, principalement
pour les navires commerciaux et de passagers pour lesquels des horaires stricts peuvent être suivis
contrairement aux navires de plaisance ou de pêche. Il est à noter que le tracé ne recoupe pas la route des
ferries Dunkerque – Douvres.
Le tracé se positionne entre deux zones de dépôt de produits de dragage. Le projet pourra donc avoir des effets
sur les activités de dragage du port de Dunkerque. Ces opérations étant ponctuelles et anticipées, les effets du
projet sur ces activités seront faibles.

Mesures de réduction (GridLink)
Mise en place d’un zonage de sécurité autour des travaux avec présence de navires de gardes permettant
de s’assurer qu’aucun bateau ne pénètre dans le périmètre.
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4.3.6 Description des incidences notables du projet sur le cadre de vie et
la santé humaine et mesures ERC prévues

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
•

4.3.6.1 Généralités
De façon générale, tous les chantiers sont sources de nuisances vis-à-vis des riverains et créent un certain
inconfort du fait du passage des engins de chantier et de l’installation des aménagements provoquant bruits,
lumières ou encore envol de poussières.
Les travaux auront donc un impact négatif sur le cadre de vie du fait de l’augmentation des nuisances inhérentes
à tous chantiers (bruits, poussières, perturbations des voiries, perceptions visuelles modifiées). Cette
perturbation se fera sentir de façon plus importante principalement au niveau des zones d’habitation les plus
proches. Il est toutefois considéré comme faible du fait de l’avancement rapide des travaux de mise en place
des câbles, de l’urbanisation existante de la zone d’étude (notamment zone de grandes industries du port de
Dunkerque) et des nombreuses voies de circulation qui la traversent.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Prise en compte du critère de distance entre le projet et les habitations dès la conception pour le choix des
tracés et d’implantation des aménagements (évitement des centres-villes de Bourbourg, Loon-Plage et
Dunkerque).
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suivi du déroulement des travaux (respect des pièces écrites, des plans d’exécution et du
bon entretien des engins et des aménagements réalisés).

Mise en place des mesures générales suivantes :
•

tenue et organisation du chantier ;

•

schéma d’organisation et de gestion des déchets ;

•

panneaux signalétiques de présentation des caractéristiques du chantier.

4.3.6.2 Environnement sonore et vibratoire en milieu terrestre
La phase des travaux est généralement source de bruit et de vibrations. De nombreux facteurs contribuent aux
nuisances sonores et vibratoires pouvant être ressenties au cours d’un chantier : distance par rapport aux
secteurs de travaux, type de bruit généré (puissance sonore forte ou faible, bruit continu ou intermittent, etc.),
durée et horaires des travaux.
Les principales sources de nuisances acoustiques et vibratoires proviendront des différents engins (engins de
terrassement, engins de forage, chocs métalliques, compacteur vibrant…), des avertisseurs sonores (radars de
recul), des moteurs, des installations de chantier ou encore du trafic induit sur le réseau routier aux alentours.
Les phases de travaux les plus impactantes seront :
•

les travaux préparatoires (décapage) ;

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

•

les travaux de terrassements (c’est-à-dire la période de réalisation des déblais, des remblais lors
de l’avancée de la tranchée et de la construction des ouvrages) ;

Préparation du chantier, en veillant :

•

les travaux de forages dirigés et micro-tunnelier pour les passages en sous-œuvre ;

•

les phases de chargements/déchargements de matériels et matériaux.

•

au choix des emplacements pour les installations de chantier (accès possibles, possibilités
d’aménagements complémentaires) ;

•

au calage des pistes principales (éloignement des habitations hors milieu urbain) ;

•

au choix des emplacements de dépôts provisoires (nuisances liées à la manutention de
matériaux) ;

Lors de la consultation des entreprises, prescriptions techniques dans les pièces contractuelles des marchés :
•

éloigner les installations de chantier et les aires de stationnement des engins des zones
d’habitat ;

•

limiter le travail de nuit sur le chantier (autorisation de travail de nuit et arrêté préfectoral
nécessaire le cas échéant) ;

•

contrôler la conformité des matériels utilisés au niveau de la puissance acoustique
réglementaire admissible spécifique à chaque type d’engins ;

Dans la conduite de chantier : mise en œuvre d’un plan d’assurance environnement, ou notion équivalente,
élaboré par l'entreprise pendant la préparation du chantier avec les principales dispositions prévues par
l’entreprise pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures à appliquer pour le respect de l’environnement)
par :
•

réunions de concertation avec les riverains (présentation du type de chantier, de la fréquence
des activités, des différents intervenants) ;

•

suivi de la phase de préparation avec l’entreprise afin de réduire les impacts sur le cadre de
vie à proximité d’habitation notamment (plans des installations de chantier, pistes et plans
d’exécution) ;

Les habitations les plus proches des travaux, susceptibles d’être directement exposées aux nuisances, sont des
fermes isolées situées à Bourbourg.
La gêne sera limitée dans le temps et dans l’espace. De manière générale, en raison de l’itinérance des travaux,
la population ne sera pas exposée au bruit des chantiers de manière permanente. Les bruits générés par le
chantier ne sont pas d’assez forte intensité (inférieurs à 85 dB(A)) pour présenter un risque de perte d’acuité
auditive. Ils pourront toutefois être à l’origine d’une gêne temporaire pour les riverains, sans présenter de risque
pour leur santé.

Les travaux réalisés en milieu marin seront également sources de vibrations et de nuisances sonores. Au vu des
opérations prévues en mer, les effets pourront se traduire essentiellement par une gêne limitée dans le temps
(au moment des opérations sonores ou émettrices de vibrations) et dans l’espace (circonscrite à la zone de
travaux à un moment donné). Ils affecteront principalement la biodiversité marine, les opérateurs sur les navires
du chantier et, dans une moindre mesure compte-tenu de la distance au chantier et de la zone d’exclusion
temporaire pour la navigation, les autres usagers du secteur (pêcheurs, navires de transport de marchandises
ou de personnes…).
Les travaux en mer sources de bruits et de vibrations ne sont pas de nature à entraîner un danger pour la santé
humaine.

Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
Homologation des engins de chantier et respect des réglementations et normes en vigueur, vérifications
périodiques en termes d’acoustique et de vibrations.
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Mesures de réduction – Phase travaux (GridLink + RTE)
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courant alternatif sont limités et n’induisent donc pas de risque pour la santé humaine, de déviation de boussole,
d’équipements agricoles ou de qualité de la terre.

Mise à l’arrêt ou en veille des machines de chantier lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Organisation adaptée du chantier (limitation des manœuvres et marches arrières engendrant des « bips »
d’alerte).
Eloignements des équipements fixes bruyants ou sources de vibrations des sites les plus sensibles (milieux
naturels et habitations).
Horaires réglementaires (diurnes, hors dimanches et jours fériés), sauf opération exceptionnelle. Information
préalable et dossier préfectoral d’autorisation en cas de travaux effectués de nuit.
Information des riverains et usagers à proximité via un interlocuteur du maître d’œuvre identifié pour toute la
durée du chantier.
Sensibilisation du personnel et port systématique des équipements de protection individuels adaptés aux
opérations (casque anti-bruit notamment).
Contrôles des niveaux sonores en cours de chantier et dispositifs d’insonorisation / antivibratoires.
Réalisation d’un dossier « bruit de chantier » avant le démarrage des travaux.

En phase d’exploitation, les populations exposées aux nuisances sonores sont les riverains de la station de
conversion et du poste électrique de Bourbourg. Après réalisation des travaux, la liaison souterraine n’est pas
susceptible d’être source de nuisances sonores.
Une étude acoustique a été réalisée au niveau de la station de conversion afin de calculer les niveaux sonores
émis par le projet. Compte-tenu du respect, de jour comme de nuit, des émergences sonores, des niveaux de
bruit en limite de propriété et de l’absence de tonalité marquée induite par les installations, aucune mesure
spécifique n’est à prévoir pour l’exploitation de la station de conversion GridLink qui aura un impact acoustique
très limité.
De la même manière, aucun équipement industriel susceptible d’être source de bruit n’est recensé au sein du
poste électrique de Bourbourg. Les seuls éléments à l’origine de bruit seront des systèmes de climatisation
individuelle.

Figure 34 : Champ magnétique induit par la liaison souterraine installée à 1,2 m de profondeur (exemple de résultat issu
des études menées par GridLink)

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Eloignement des populations et des milieux sensibles par rapport à la source d’émission.
Conception des câbles, y compris le blindage métallique, la gaine de plomb et/ou l'armure, contenant le
champ électrique à l'intérieur.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Ensouillage de la liaison sous-marine permettant une isolation entre les câbles et la surface des fonds marins,
ainsi qu’une séparation supplémentaire vis-à-vis des boussoles et des appareils de navigation des navires.

4.3.6.3 Champs électromagnétiques

Enfouissement des liaisons souterraines assurant l'isolation entre les câbles et la surface du sol.

Les champs électromagnétiques (CEM ou EMF en anglais) sont générés en raison du courant électrique circulant
dans un conducteur (câble électrique).
Tant que la liaison souterraine n’est pas en service, les câbles, la station de conversion et le poste électrique de
Bourbourg ne seront pas alimentés en électricité et ne génèreront pas d’émissions électromagnétiques. Aucun
équipement ou engin utilisé pendant les travaux ne sera source de champs électromagnétiques. La phase
chantier n’aura donc pas d’effet en matière de champs électromagnétiques.
Un câble d'alimentation en courant continu haute tension produit un champ magnétique statique qui émane dans
son environnement proche. L'ampleur et l'étendue d'un tel champ magnétique dépendent de la conception et de
la configuration du câble, de la force du courant électrique et des propriétés (densité, résistivité électrique) du
matériau environnant. L’intensité d’un champ magnétique se dissipe rapidement avec la distance à la source.
D’après les études menées par GridLink, le champ électromagnétique engendré par les liaisons sous-marines
et souterraines en courant continu est limité et respecte les recommandations sanitaires et la réglementation en
vigueur. Il n’induit pas de risque pour la santé humaine, de déviation de boussole ou d’effets néfastes sur les
organismes marins.
De la même manière, les études menées par RTE concluent à la conformité du futur ouvrage RTE vis-à-vis de
l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique. Les champs électromagnétiques engendrés par les lignes aériennes et souterraines en

4.3.6.4 Qualité de l’air
Les différentes sources de pollutions atmosphériques identifiées lors de la phase de travaux pourront être liées :
•

à la circulation des engins de chantier émetteurs de gaz d’échappement ;

•

aux activités de travail mécanique avec émissions de poussières ;

•

aux activités de travail thermique dégageant des gaz et des fumées ;

•

aux effets du chantier sur la circulation : les phénomènes de congestion ou de report de trafic
engendrés par le chantier peuvent être à l’origine d’une pollution supplémentaire indirecte.

En particulier, les effets liés à l’envol de poussières pourront se traduire par des dommages aux bâtiments, avec
le dépôt de particules et l’apparition de traces de pollution, et des nuisances impactant les riverains, les végétaux
et les animaux présents sur le secteur.
Les populations potentiellement exposées aux risques de pollution atmosphérique sont les personnes vivant
dans une bande d’environ 150 m, de part et d’autre des emprises des travaux. Au-delà de cette distance, l’impact
des poussières est plus limité. Les personnes travaillant ou exerçant des activités de loisirs à proximité immédiate
sont susceptibles d’être soumises à ces nuisances ponctuelles (agriculteurs, promeneurs, usagers de la voie
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cyclable...). Par ailleurs, les ouvriers réalisant les travaux représentent la population la plus exposée à la pollution
atmosphérique.
En ce qui concerne l’envol de poussières, les quantités émises et la courte durée de la nuisance (chantier à
l’avancement) ne sont pas de nature à présenter un risque significatif pour la santé. Compte-tenu des quantités
envisagées sur le chantier et des retours d’expérience sur ce type d’intervention, le risque lié à l’inhalation de
produits est jugé non significatif.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)
Réalisation des travaux utilisant des produits dans des conditions de vent calme et arrosage des pistes de
circulation par temps sec pour réduire les envols de poussières, tout comme les sols secs qui pourront être
humidifiés avant manipulation (excavation…).
Maintien en bon état de propreté des pistes et voiries d’accès au chantier, ainsi que les engins y circulant,
afin de ne pas disperser des matériaux volatils issus du chantier (bâchage des camions et des bennes…).
Optimisation du bilan déblais / remblais du projet afin de réduire les allers-retours et par conséquent les
émissions de gaz à effet de serre.
Entreposage des produits dangereux/pulvérulents dans des contenants fermés et sur rétention afin de limiter
tout risque de dispersion.
Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier (réduction de la vitesse de circulation au sein
des emprises, arrêt des moteurs lorsque les engins ne sont pas utilisés…), tout comme les itinéraires de
circulation des camions pour limiter les temps de trajet et les émissions de gaz d’échappement.
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La station de conversion GridLink sera opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’éclairage des parties
extérieures pourra être nécessaire en fin de journée ou par temps couvert afin de garantir la sécurité des
quelques opérateurs intervenant sur site aux horaires classiques de travail. Un éclairage spécifique pourra
également s’avérer nécessaire en cas de maintenance ou d’intervention exceptionnelle de nuit. Il convient de
rappeler que la station sera implantée au sein de la ZGI qui constituera elle-même une nouvelle source de
lumière sur le territoire du GPMD.
Le poste électrique RTE sera localisé à proximité immédiate du poste électrique de Warande, éclairé pour des
raisons de sécurité. L’éclairage du poste de Bourbourg viendra donc s’ajouter à un site déjà source d’émissions
lumineuses et ne sera pas de nature à augmenter les incidences sur l’environnement immédiat. Du point de vue
des riverains à proximité, les deux postes électriques seront perçus comme une seule et unique source
lumineuse.
Ainsi, il n’est pas prévu de gêne particulière de vis-à-vis des riverains, de la biodiversité ou des axes de
circulation.

Mesures d’évitement (GridLink + RTE)
Implantation du projet à proximité immédiate :
•

d’infrastructures existantes (routes, voie ferrées) qui sont déjà éclairées ;

•

au sein de la zone de grandes industries du GPMD (station de conversion) qui accueillera
d’autres aménagements industriels nécessitant un éclairage ;

•

du poste électrique RTE de Warande qui dispose déjà d’un éclairage ponctuel.

Respect des réglementations et normes en vigueur en matière d’émissions polluantes et utilisation d’engins
de chantier, homologués et vérifiés périodiquement.
Port obligatoire des équipements de protection individuels (masques filtrants, lunettes, etc.) pour les
opérateurs sur chantier.

Mesures de réduction (GridLink + RTE)

Installation de panneaux de signalisation pour les usagers des routes et les riverains.

Horaires réglementaires (diurnes, hors dimanches et jours fériés), sauf opération exceptionnelle.
Orientation des éclairages vers le sol et dispositifs évitant le rayonnement afin de limiter au maximum la
perturbation des abords du chantier.

Par nature, les liaisons souterraines, installées sur des milieux remis en état après travaux, ne sont pas
susceptibles d’entraîner des effets sur la qualité de l’air.

Respect des préconisations de l’écologue en cas de zones sensibles vis-à-vis de la biodiversité et des
dispositions de l’arrêté préfectoral autorisant les travaux de nuit le cas échéant.

4.3.6.5 Environnement lumineux

Installation de mâts d’éclairage autonomes avec batterie pour les éclairages extérieurs, afin de capter
l’énergie solaire ou éolienne en journée et de la restituer sous forme de lumière la nuit.

Les travaux sont susceptibles de générer des émissions de lumière lors du travail de nuit, par temps couvert ou
en période hivernale, lorsque la nuit tombe plus tôt. Les sources lumineuses auront pour origine les engins de
chantier et les éclairages mis en place pour garantir la sécurité des travailleurs. De plus, pour éviter le
dérangement du trafic routier journalier, certaines installations nécessitant des convois exceptionnels pourront
être acheminées en période nocturne et nécessiteront donc un éclairage spécifique.
La population concernée par ces nuisances sont les riverains occupant les habitations situées à proximité des
emprises du chantier (le long du tracé des liaisons souterraines, sur les sites de la station de conversion et du
poste électrique RTE, au niveau des bases vie et zones temporaires de chantier). La biodiversité est également
susceptible d’être affectée par les sources de lumière issues du chantier.
L’éclairage du chantier est peu susceptible de perturber des secteurs urbanisés bénéficiant déjà d’un éclairage
public. Les travaux nocturnes seront exceptionnels et encadrés par un arrêté préfectoral autorisant les travaux
de nuit.
Les liaisons souterraines ne sont pas sources d’émissions lumineuses en phase d’exploitation. Aucun effet n’est
donc attendu pour cette composante du projet.

Figure 35 : Principe de fonctionnement des mâts d'éclairage autonomes
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4.4 Modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation proposées
La réalisation des travaux correspond à une période transitoire. Elle peut occasionner des perturbations
importantes de l’équilibre et de la qualité des eaux, du milieu aquatique, et plus globalement du milieu naturel.
La grande majorité des mesures d'évitement et de réduction font partie de l'organisation de chantier propre aux
travaux de liaisons électriques. Elles sont intégrées directement dans les exigences contractuelles des
entreprises de travaux et leurs coûts sont confondus dans le budget de réalisation de l'ensemble du projet.
Le suivi des mesures environnementales sera assuré par les exigences contractuelles de GridLink et de RTE,
et par la nomination d'un responsable environnement. Celui-ci participera à la planification et la mise en œuvre
des mesures environnementales au début du chantier et effectuera des vérifications de terrain aux phases clés
du chantier.
A chaque niveau des comptes-rendus de visites sont établis et un suivi des actions est mis en place.
En phase exploitation, les maîtres d’ouvrage mettront en œuvre différents leviers d’action afin d’assurer la
pérennité et l’efficacité des mesures d’accompagnement proposées. Ils s’entoureront d’organismes compétents
de gestion des milieux naturels, de bureaux d’études spécialisés, d’experts reconnus ainsi qu’aux acteurs locaux
qui connaissent bien leur territoire.
Un recensement et un planning de suivi des mesures dès la phase de démarrage des travaux seront réalisés.

Les missions de la CEC seront notamment la communication pour la sensibilisation du personnel intervenant
lors des travaux. Elle sera garante du respect de la réglementation et des arrêtés préfectoraux (loi sur l’eau,
dérogation espèces protégées, …).
Un plan général de coordination environnementale (PGCE) sera également rédigé dans le but de limiter les
incidences sur le milieu naturel localisées au sein et à proximité du chantier en vérifiant le respect des bonnes
pratiques liées au chantier. Un plan d’assurance environnement (PAE) sera également rédigé et validé par la
coordination environnementale afin de réduire les incidences du chantier (pollutions, poissons, zones
sensibles…), inhérentes au chantier.
La CEC sera aussi garante de la surveillance des barrières de protection pour la petite faune (amphibiens,
mammifères), de la surveillance du balisage des zones sensibles (prairies sableuses, espèces protégées /
patrimoniales) tout au long des travaux et le respect des emprises chantier prévues par les arrêtés préfectoraux
d’autorisation du projet.
De plus, au démarrage du chantier, la CEC s’occupe de ;
•

valider le PAE des différentes entreprises qui interviennent ;

•

coordonner le balisage des zones sensibles (dont les zones humides) et l’organisation d’une
réunion de sensibilisation « milieux naturels » pour exposer les sensibilités et enjeux proches à
préserver et prendre en compte au cours du chantier.

En phase exploitation, un suivi botanique sera réalisé sur une période de 5 ans après les travaux selon le
calendrier défini par le Tableau 1.

4.4.1 Milieu physique
•

Suivi pédologique pour une durée minimale de 4 ans, reconductible si nécessaire en fonction
des résultats, pour voir les impacts éventuels de l’augmentation de la température des sols ;

•

La surveillance post-construction sera effectuée afin de vérifier l’absence d’effets négatifs des
travaux de forage dirigé ;

•

Suivi de la turbidité pendant les travaux dans les cours d’eau et wateringues traversés,
notamment lors d’épisodes pluvieux.

•

En phase travaux et en phase exploitation, des campagnes de suivi de l’ensouillage des câbles
seront mises en œuvre. Ces suivis ont pour objectif de confirmer que la profondeur d’ensouillage
est maintenue et que les câbles ne sont pas exposés ou endommagés.
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Année N
Suivis
botaniques

N+1

N+2

N+3

X

X

X

N+4

N+5
X

*En considérant l’année N comme l’année suivant l’achèvement des travaux
Tableau 1 : Mise en œuvre du suivi botanique des emprises projet en phase exploitation

Les résultats des suivis botaniques seront transmis au conservatoire botanique de Bailleul et aux services de
l’Etat. Ils seront également renseignés sur les banques de données régionales.

4.4.4 Agriculture
4.4.2 Eaux superficielles et souterraines
En phase préparatoire de chantier, un protocole de suivi des eaux rejetées sera mis en œuvre. Il comprendra à
minima les dispositions suivantes :
•

Les relevés ou les estimations des volumes prélevés seront réalisés mensuellement et
annuellement ou à la fin de chaque campagne de prélèvement (conformément à l’arrêté de
prescriptions générales du 11 septembre 2003) ;

•

Les paramètres suivants seront suivis ; pH, température, conductivité. En cas d’anomalie des
analyses en laboratoires seront réalisées.

4.4.3 Milieu naturel
La coordination environnementale de chantier (CEC) est réalisée depuis 2010 pour tous les projets sur le
territoire du GPMD.

Afin de prendre en compte les nuisances liées au chantier sur le milieu agricole, des réunions d’informations et
de discussion avec les agriculteurs concernés seront faites afin de déterminer les conditions d’interventions et
les zones impactées par le chantier.
De plus, un accès aux parcelles agricoles cultivées et non impactées par le chantier sera garanti afin de ne pas
perturber le reste de l’activité.

4.4.5 Paysage
Les travaux de plantation et de gestion des espaces végétalisés à créer induisent la mise en place de mesures
spécifiques à ce domaine :
•

études d’intégration au projet ;

•

consultations ;
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•

surveillance au cours de la phase chantier ;

•

contrôle extérieur des travaux ;

•

gestion à court et moyen terme.

En phase exploitation, la surveillance des végétations plantées durant la phase de chantier sera assurée. Cette
surveillance permettra d’évaluer la bonne reprise et le développement de la végétation et préconisera en fonction
des observations, des mesures d’entretien, de taille, ou de plantations complémentaires et/ou de remplacement
des espèces montrant des signes de faiblesse au niveau de leur reprise.
Un plan de gestion et d’entretien des espaces verts, aménagements paysagers et plantations, sera mis en place
afin de suivre au mieux la qualité du paysage.

4.4.6 Relation avec les riverains et usagers
Une attention particulière devra être portée sur la communication en phase chantier avec les riverains. Cette
communication pourra être transmise de différentes manières :
•

signalisation adaptée ;

•

affichage de chantier ;

•

mise en place de réunions d’informations et de discussion avec les riverains pour déterminer les
conditions d’interventions ;

•

identification d’un référent sur le chantier ;

•

mise en place d’un numéro de téléphone spécifique ;

•

communiqués de presse ou courriers.

Tout au long du chantier, des médiateurs représenteront la maîtrise d’ouvrage. Ils assureront l’interface entre les
riverains et les entreprises pour prendre les dispositions adaptées pour minimiser les gênes occasionnées par
le chantier. Ces médiateurs pourront récolter le nombre de plaintes, le temps de réponse aux plaintes et le taux
de satisfaction des riverains.
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4.5 Estimation des dépenses associées aux mesures ERC
Les paragraphes suivants présentent le coût prévisionnel associé aux mesures d’insertion environnementale
appliquées dans le cadre du projet. Les préoccupations environnementales font partie du projet et ont participé
aux choix réalisés à toutes les étapes de l’élaboration. Plusieurs types de mesures prises en faveur de
l’environnement au sens large peuvent être distingués :
•

en amont, pour la définition du projet, l’environnement a constitué un des critères de choix lors
de la comparaison des variantes. L’évitement d’impacts a pu générer des surcoûts dont certains
sont valorisés au titre de l’estimation des mesures d’insertion du projet ;

•

des mesures intégrées au projet lui-même, qu’il est difficile de dissocier en tant que mesures
spécifiques (ex : « bonnes pratiques » en phase chantier…) ;

•

des mesures consistant à adapter des dispositifs techniques pour leur donner une fonctionnalité
environnementale et pouvant entraîner éventuellement des surcoûts ;

•

des études spécifiques environnementales ;

•

des mesures de compensation, nécessaires lorsque l’évitement ou la réduction des impacts n’a
pas pu être réalisée pour permettre d’éviter un impact significatif.

4.5.1 Mesures d’évitement
•

Les mesures relatives au milieu naturel font partie du coût global du projet et de la maîtrise
d’œuvre : adaptation technique du projet, adaptation des périodes de chantier aux cycles
biologiques des espèces et évitement des masses boisées ;

•

Réalisation de forages dirigés pour le franchissement d’infrastructures (routes, voies ferrées,
wateringues, cours d’eau…) : intégré au coût des études préalables et des travaux ;

•

Réalisation de deux microtunneliers pour le franchissement pour le franchissement
d’infrastructures (routes, voies ferrées, wateringues…) : intégré au coût des études préalables
et des travaux ;

•

Recherche et cartographie des espèces patrimoniales par un écologue avant le démarrage des
travaux : 2 500€ HT.

4.4.7 Acoustique
Afin de vérifier les niveaux de bruit après la réalisation du projet, une campagne de mesures acoustiques sera
réalisée 1 an après la mise en service.
Trois points de mesure seront positionnés en façade des bâtiments riverains les plus exposés devant une fenêtre
fermée.
Ces mesures permettront de vérifier que les niveaux sonores au droit des zones d’habitat respectent la
règlementation.

4.4.8 Gestion des déchets
Un schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) devra être présenté en amont de la phase de
travaux. Ce document permettra de préciser les engagements pris quant à une gestion des déchets de chantier.
Il précise entre autres les conditions de gestion des déchets de chantier sur la zone de travaux, les modes de
transport, le lieu d’évacuation et les méthodes de suivi. Le suivi des déchets sera réalisé selon ce document.

4.5.2 Mesures de réduction
•

Barrière de protection de la petite faune : le coût de la mise en œuvre de cette mesure s’inscrit
dans le coût global des travaux de terrassement (environ 20€ HT/ ml pour la pose de la barrière) ;

•

Intégration paysagère de la station de conversion GridLink (travaux préparatoires, fourniture
horticole et plantation, garantie et entretien) : environ 45 000€ HT ;

•

Réalisation de pêches de sauvegarde dans les fossés/wateringues par une personne habilitée
et autorisée : environ 900€ HT par pêche soit 8 100€ HT pour 9 pêches pour la maîtrise
d’ouvrage GridLink et 3 600€ HT pour 4 pêches pour la maîtrise d’ouvrage RTE ;

•

Balisage des enjeux écologiques proches : 30€ HT/m soit 42 480€ HT pour les secteurs à baliser
pour la maîtrise d’ouvrage GridLink et 27 900€ HT pour ceux sous maîtrise d’ouvrage RTE ;

•

Barrières de protection pour la petite faune : 30€ HT/m soit un maximum de 645 900€ HT pour
les secteurs à protéger pour la maîtrise d’ouvrage GridLink et 107 340€ HT pour ceux sous
maîtrise d’ouvrage RTE (ces montants seront optimisés en fonction du calendrier définitif des
travaux et des périodes d’interventions) ;
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•
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Les autres mesures de réduction relatives au milieu naturel font partie du coût global du projet
et de la maîtrise d’œuvre : restauration des milieux en fin de travaux, éloignement des
mammifères marins et enrochements au caractère inerte.

4.5.3 Mesures de compensation
•

Compensation « milieux boisés » : environ 21 000€ HT (5 000€ HT pour un douzaine d’arbres
isolés, 11 000€ HT pour une surface arborée d’environ 0,7 ha et 5 000€ HT pour une surface
arbustive d’environ 0,25 ha) ;

•

Compensations individuelles et collective pour les exploitants des parcelles situées hors de la
circonscription du GPMD : conformément aux conventions existantes entre RTE et les
Chambres d’agriculture à l’échelle nationale ;

•

Compensation à court terme des pêcheurs professionnels avec une indemnisation pour perte
de pêche (IPP) : selon un protocole à définir, dépendant de l’activité à un instant t (indemnisation
financière par jour d’immobilisation et par bateau sur présentation des justificatifs permettant
d’attester qu’ils étaient opérationnels lors des jours indemnisés).

4.5.4 Mesures d’accompagnement
•

Suivi des habitats et de la flore en phase exploitation : environ 6 200€ HT/an, soit 24 800€ HT
par maîtrise d’ouvrage pour la totalité du suivi sur 4 ans ;

•

Coordination environnementale de chantier : environ 25 000€ HT/an par maîtrise d’ouvrage.

•

Campagnes de suivi de l’ensouillage des câbles sous-marins en phase exploitation : intégré au
coût global du projet.

Page 71 sur 79

GRIDLINK – INTERCONNEXION ELECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ET RACCORDEMENT AU RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Pièce B – Note de présentation non technique

5 VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS
OU DE CATASTROPHES MAJEURS ET AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
5.1 Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs
Un risque correspond au produit d’un aléa (événement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens
et/ou à l’environnement) et d’un ou plusieurs enjeux (personnes, biens ou environnement) susceptibles de subir
des dommages et des préjudices.
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Vulnérabilité du projet

Incidences attendues sur
l’environnement

Mesures envisagées

Non

Sans objet

Sans objet

Oui

Dommages circonscrits au
projet, pas d’incidence du
projet sur l’environnement

Sans objet

Oui

Dommages circonscrits au
projet, pas d’incidence du
projet sur l’environnement

Sans objet

Transport de matières
dangereuses

Oui

Suraccident possible
(incendie) : émissions
atmosphériques et rejets
d’eaux polluées

Dispositifs de lutte contre
l’incendie et de rétention
des eaux, prise en compte
du risque dans la
conception

Nucléaire

Non

Sans objet

Sans objet

Risque majeur
Inondation
Séisme
Mouvement de terrain
Phénomènes météorologiques
exceptionnels
Industriel

Tableau 2 : Synthèse de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs

Les liaisons électriques, le poste de Bourbourg et la station de conversion ne sont pas susceptibles de générer
des risques industriels majeurs. Les bâtiments construits n’abriteront pas de stockage de substances
dangereuses ou d’activité entrainant une procédure au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), en dehors de la présence de groupes électrogènes de secours.
De manière générale, en phase exploitation, les mesures suivantes permettront d’anticiper et d’organiser la
prévention et la gestion d’accidents ou de catastrophes majeurs :
•

mise en place d’un système de surveillance, de contrôle et de maintenance adapté des
équipements électriques (suivi de la température des câbles, clôture et vidéosurveillance de la
station et du poste…) ;

Figure 36 : Schéma illustrant la notion de risque, produit d'un aléa et d'un enjeu (source : adapté de DDTM Nord)

•

définition de règles de sûreté des installations électriques et de consignes pour la réalisation de
travaux par des tiers à proximité des ouvrages ;

Un risque majeur peut être défini comme la possibilité qu’un événement, d’origine anthropique ou naturelle,
occasionne des dommages importants en atteignant un grand nombre de personnes, avec des conséquences
sur le tissu socio-économique de nature à affecter durablement la zone impactée, et dépasse les capacités de
réaction des services de secours. Le risque majeur est caractérisé par des conséquences très importantes même
si sa probabilité est faible.

•

définition de modes d’exploitation en situation dégradée et de protocoles adaptés à chaque type
de risque ;

•

mise en œuvre des dispositions de gestion de crise, en lien avec les dispositions de gestion de
crise territoriales.

En matière de risques naturels, les communes de l’aire d’étude se caractérisent principalement par des risques
d’inondations de plaines en cas d’événements météorologiques défavorables et par des risques modérés de
mouvements de terrain (risque sismique « faible et modéré »). Des secteurs à l’est (de Dunkerque à Bray Dunes)
et à l’ouest (de Oye-Plage à Gravelines), en dehors de l’aire d’étude, sont exposés à des phénomènes de
submersion marine avec la prescription de plan de prévention des risques littoraux.
Le risque industriel est également présent dans le département du fait de l’insertion de sites industriels dans
le tissu urbain. Sur les communes de l’aire d’étude en particulier, les risques technologiques sont
particulièrement identifiés du fait du transport de matières dangereuses, de l’implantation d’une centrale
nucléaire à Gravelines et de nombreuses industries, ainsi que de la présence potentielle d’engins de guerre non
explosés, sur terre comme en mer.
Le Tableau 2 récapitule les risques majeurs recensés sur l’aire d’étude, la vulnérabilité du projet, les incidences
négatives notables sur l’environnement et le cas échéant, les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour
éviter ou réduire ces incidences.

5.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique
En Europe, la multiplication et l’intensification des inondations en raison des fortes pluies et de la hausse du
niveau des mers pourraient provoquer des pertes matérielles et humaines conséquentes. Des vagues de chaleur
plus nombreuses et plus importantes sont également une menace et se traduisent par la hausse des
températures globales, des sécheresses et canicules, ainsi que des températures extrêmes. De tels
phénomènes météorologiques extrêmes sont susceptibles d’entrainer la dégradation des réseaux
d’infrastructures et des services comme l’électricité, l’approvisionnement en eau, la santé, etc.
Le caractère souterrain des liaisons de GridLink et de RTE les rend peu vulnérables au risque d’inondation, aux
événements pluvieux exceptionnels et à la hausse du niveau de la mer. De même, les vagues de chaleur ou de
grand froid ne sont pas de nature à impacter durablement les liaisons enterrées, conçues pour y résister.
La station de conversion GridLink et le poste électrique RTE sont vulnérables aux changements climatiques et
aux phénomènes extrêmes associés. En matière de conception, les référentiels techniques sur la base desquels
les ouvrages et bâtiments sont dimensionnés sont conçus pour faire face à la plupart des situations climatiques.
Compte-tenu de la durée d’exploitation envisagée, les évolutions climatiques à l’horizon 2050, notamment la
hausse des températures et l’augmentation de la fréquence des tempêtes, sont considérées.
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6 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS EXISTANTS OU APPROUVES

ZOOM SUR LE CONTEXTE TRANSFRONTALIER ET CUMUL DES INCIDENCES AVEC DES PROJETS ETRANGERS
Aucune incidence transfrontalière notable n’est générée par le projet sur le milieu aquatique et
physique. Le projet n’ayant pas d’impact significatif à l’échelle du bassin du Delta de l’Aa, il n’est
pas de nature à engendrer des impacts sur les eaux superficielles ou souterraines
transfrontalières.
La mise en œuvre du projet dans sa phase travaux et d’exploitation ne génère pas non plus
d’effets significatifs dommageables sur l’état de conservation des mammifères marins, ni de
l’avifaune marine ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Par conséquent, les sites
transfrontaliers fréquentés par les mêmes espèces de mammifères et d’avifaune marine ne
subiront pas d’effets significatifs dommageables sur l’état de conservation desdits habitats et
espèces protégées les fréquentant.
La présence de sédiments dans l’eau et l’augmentation de la turbidité n’est pas de nature à
générer d’effet significatif sur les peuplements benthiques. Les travaux n’auront donc pas d’impact
au niveau des eaux belges et anglaises. En effet, le fort hydrodynamisme du site permet une
dispersion très rapide des sédiments.
Les pêcheurs anglais et belges seront perturbés pendant la phase travaux au même titre que les
pêcheurs français. L’effet transfrontalier est une perte temporaire ou une restriction de l’accès aux
zones de pêches ainsi qu’un déplacement temporaire de l’activité de pêche. En phase exploitation,
le projet n’engendre aucune limitation sur les activités de pêche.
En matière de navigation et de sécurité maritime, les mesures de réduction mises en place en
coordination avec les autorités maritimes françaises, belges et britanniques dans les eaux
françaises et anglaises conduisent à caractériser le risque de négligeable.
Aucune incidence transfrontalière relative au paysage et au patrimoine maritime n'est générée par
le projet d’interconnexion.
Aucune incidence transfrontalière relative à la qualité de l’air n'est générée par le projet
d’interconnexion. En effet, les émissions de gaz à effet de serre pouvant altérer localement la
qualité de l’air seront émises en phase chantier et n’auront pas une portée suffisante pour
atteindre la Belgique.
Aucun effet transfrontalier n’est identifié que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation
sur l’ambiance acoustique et vibratoire. En effet, les travaux engendreront des vibrations
localisées qui ne sont pas de nature à avoir un impact transfrontalier. Les travaux sont localisés à
une distance supérieure à 15 km de la Belgique qui permet la dispersion des vibrations
potentielles en phase travaux.
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Maître d’ouvrage

Commune

Composantes
environnementales sensibles
communes

Création de deux buttes
paysagères

SAS SGA

Gravelines

Oui, potentiellement paysage

Unité de production de
polyacrylamides – Projet
« Monomères phase 1 »

Société SNF – Filiale
Flocryl

Gravelines

Oui, potentiellement qualité de
l’eau, paysage, imperméabilisation
des sols, risque inondation

Société SFAN

Loon-Plage

Oui, potentiellement qualité de
l’eau, paysage, imperméabilisation
des sols, risque inondation

Groupe CLAREBOUT

Bourbourg et SaintGeorges-sur-l’Aa

Oui, potentiellement qualité de
l’eau, paysage, imperméabilisation
des sols, risque inondation

SAS Duncold

Loon-Plage

Oui, potentiellement qualité de
l’eau, paysage, imperméabilisation
des sols, risque inondation

Communauté urbaine
de Dunkerque

Grand-Fort-Philippe et
Gravelines

Oui, potentiellement qualité de
l’eau

Remplacement du poste
transmanche RoRo1 du Port
Ouest de Dunkerque

GPMD

Loon-Plage

Oui potentiellement qualité des
eaux de mer (remise en
suspension de sédiments)

Usine de production
d’hydrogène vert - Projet
H2V59 et son raccordement
au réseau de transport
d’électricité

Société H2V et RTE

Loon-Plage

Oui, potentiellement qualité de
l’eau, paysage, imperméabilisation
des sols, risque inondation

EDF Renouvelables,
Innogy SE et Enbridge
et RTE

Mardyck

Oui, potentiellement qualité de
l’eau (En mer et sur terre),
paysage, imperméabilisation des
sols, risque inondation

GPMD

Bourbourg, Craywick,
Saint-Georges-surl’Aa, Loon-Plage

Oui, potentiellement qualité de
l’eau, paysage, imperméabilisation
des sols, risque inondation

Projets retenus pour
l’analyse des effets cumulés

Plateforme logistique dans la
zone Dunkerque Logistique
International Sud
Unité de transformation de
pommes de terre
Extension d’un bâtiment et
adaptation d’une installation
classée pour la protection de
l’environnement existante
Entretien et réparation des
perrés de lutte contre la
submersion marine sur le
chenal de l’Aa

Parc éolien en mer au large de
Dunkerque et son
raccordement au réseau de
transport d’électricité
CAP 2020

Tableau 3 : Projets retenus pour l'analyse des incidences cumulées

Les communes retenues pour l’analyse des incidences cumulées du projet GridLink sont Mardyck, Loon-Plage,
Gravelines, Craywick, Saint-Georges-sur-l'Aa et Bourbourg. Cette aire d’étude est définie sur la base de la
distance par rapport au projet GridLink.
Une analyse sélective des projets connus sur ce territoire (Tableau 3) a été menée selon l’état d’avancement
des projets (projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale ou d’une évaluation
environnementale) et leur typologie (notion d’effets potentiels et de simultanéité temporelle des travaux). Outre
les projets ainsi définis au sens de la réglementation, il est prévu l’analyse d’autres projets localisés à proximité,
susceptibles d’avoir une interaction non négligeable avec le projet GridLink. Ils sont qualifiés de projets dans la
susceptibles d’entrer ultérieurement dans la catégorie des projets existants ou approuvés.
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Carte 20 : Projets existants et approuvés ou susceptibles de le devenir - Partie terrestre
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Carte 21 : Projets existants et approuvés ou susceptibles de le devenir - Partie maritime
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6.1 Analyse des incidences cumulées en phase travaux et mesures
associées
En phase travaux, les incidences des projets existants ou approuvés identifiées et de ceux susceptibles de le
devenir pourront se cumuler avec celles du projet GridLink, à l’exception des travaux de l’entrepôt logistique par
la société SFAN dont les travaux ne devraient pas être concomitants avec GridLink.

6.1.1 Milieu marin
6.1.1.1 Milieu physique
Le risque de contamination du milieu par un déversement accidentel de substances polluantes provoquée par
un accident est considéré comme négligeable du fait du respect des règles de navigation, ainsi que de la gestion
des produits dangereux et des déchets qui sera mis en place tout au long des différentes phases de travaux.
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Toutefois, les habitations les plus proches, localisées à Mardyck, à proximité de la raffinerie à une distance de
2 km du trait de côte ne seront pas perturbées par les travaux réalisés en mer.

6.1.1.6 Mesures associées aux incidences cumulées en milieu marin
Chaque projet développe des mesures de réduction des effets négatifs qui lui sont propres et apparaissent
suffisantes pour limiter les incidences cumulées. Aucune mesure spécifique supplémentaire n’est prévue.
Concernant le milieu humain, les règles de sécurité maritime et les directives des autorités maritimes seront
respectées tout au long de la réalisation des projets, ce qui permettra de réduire tout risque d’incident.
Le cas échéant, une coordination entre les maîtres d’ouvrage sera recherchée en suivant les prescriptions et
exigences des autorités maritimes.

6.1.2 Milieu terrestre

Les projets listés précédemment produisent une remise en suspension des sédiments, notamment pour le parc
éolien en mer et son raccordement dont l’incidence peut se cumuler avec les travaux d’interconnexion GridLink.

6.1.2.1 Milieu physique

Aucune incidence cumulée n’est attendue sur la turbidité des eaux entre le parc éolien en mer au large de
Dunkerque et la liaison sous-marine GridLink.

Compte tenu des faibles distances entre les projets et de la concomitance des travaux, des incidences cumulées
sur les risques d’aggravation des phénomènes de ruissellements ou de pollution accidentelle des eaux pourraient
survenir.

6.1.1.2 Milieu naturel

Des incidences cumulées sur le niveau de la nappe des sables de Flandres pourraient survenir en cas de
pompages concomitants et localisés dans un faible rayon :

En cas de concomitance des travaux, il est possible que les espèces soient perturbées temporairement par
l’augmentation de la turbidité du fait de la remise en suspension des sédiments.
Les incidences cumulées liées à la perturbation de l’ambiance sonore pourront se cumuler en cas de
concomitance des travaux. Etant donné les analyses menées pour le projet GridLink, il semblerait qu’un risque
de perte d’audition cumulée soit existante en cas de d’explosion simultanée d’UXO.

6.1.1.3 Milieu humain
En cas de concomitance des travaux avec le projet de parc éolien en mer et son raccordement, le cumul des
zones d’exclusions pourrait engendrer une importante restriction quant aux activités de pêche.
Compte tenu de la vitesse d’installation des câbles pour l’interconnexion GridLink (entre 300 et 500 m/h pour la
pose des câbles et entre 100 et 300 m/h pour l’ensouillage) et de la faible superficie des zones d’exclusion,
l’incidence liée à GridLink sera limitée dans le temps et dans l’espace (il n’y aura pas de zone interdite au trafic
pendant une longue période). Ainsi la contribution de GridLink aux incidences sur l’activité professionnelle de
pêche est considérée comme faible.
Les incidences cumulées sur le trafic et la sécurité maritime avec le parc éolien en mer au large de Dunkerque
sont possibles si les périodes de travaux des projets sont concomitantes.
Enfin, du fait de l’hydrodynamique locale caractérisée par de forts courants, le risque d’incidences cumulées sur
la qualité sanitaire des eaux du fait de pollutions accidentelles est considéré comme nul.

6.1.1.4 Paysage et patrimoine
Aucune incidence cumulée n'est envisagée dans le cadre du projet d’interconnexion autre que les incidences
temporaires et localisées générées du fait des travaux et de la présence de navires sur le littoral.

6.1.1.5 Cadre de vie et santé
Une perturbation temporaire éventuelle de l’ambiance sonore et vibratoire lors des opérations de fonçage des
pieux peut être cumulée avec la perturbation liée à l’installation des liaisons souterraines.

•

Les travaux de raccordement du projet H2V 59 consistant en l’installation de liaisons
souterraines interceptent le tracé GridLink et pourraient engendrer des incidences cumulées sur
la gestion des eaux de surface et souterraines. En effet des pompages concomitants à cet
emplacement pourraient engendrer des incidences cumulées sur le niveau de la nappe et la
remontée du biseau salé.

•

Les travaux de création d’une d’unité de transformation de pommes de terre par la société
Clarebout pourraient avoir des incidences cumulées avec les travaux au niveau de la station de
conversion concernant les eaux souterraines en ce qu’ils nécessitent un rabattement de nappes
(10 000 m3). En effet des pompages concomitants à cet emplacement pourraient engendrer des
incidences cumulées sur le niveau de la nappe et la remontée du biseau salé. Les pompages
étant de courte durée au niveau de la station de conversion (40 jours) ont peu de chance d’être
concomitants avec d’autres pompages.

Par ailleurs, les rejets concomitants pourraient augmenter la charge des wateringues et augmenter le risque
d’inondation.

6.1.2.2 Milieu naturel
La présence de nombreuses frontières physiques, caractérisées par des axes routiers et ferroviaires, permettent
de caractériser le risque d’incidences cumulés sur le milieu naturel de négligeable. De plus, dans les cas où le
projet GridLink s’inscrit dans des zones communes avec d’autres projets, il est favorisé le passage par les
couloirs techniques définis par le GPMD.

6.1.2.3 Milieu humain
Les effets cumulés positifs correspondent au dynamisme de l’activité économique et de l’augmentation des
emplois du BTP sur le territoire qui en résulte.
En phase travaux, les incidences cumulées négatives correspondent principalement à l’augmentation de la
circulation terrestre de camions, convois exceptionnels et autres véhicules légers, ainsi qu’aux perturbations des
activités locales, exploitations agricoles, liées à la modification des accès et aux occupations temporaires (temps
de parcours plus importants), aux pistes temporaires de chantier.
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La concomitance de la réalisation des tranchées avec le projet de raccordement H2V 59 et celui de la société
Clarebout perturbera de manière plus significative les circulations routières et agricoles localisées à proximité.

6.1.2.4 Paysage et patrimoine
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Des incidences cumulées relatives à la modification de fonctionnalité et de qualité des sols au niveau des zones
remises en état (tranchées) peuvent être générées en cas de mélange des horizons de sols initiaux. Du fait de
la faible emprise des tranchées, du tri des terres prévu par GridLink et RTE et de la remise en état des terrains
au-dessus des liaisons souterraines, aucune incidence cumulée sur la qualité et la fonctionnalité des sols n’est
attendue.

La présence d’engins de chantier, base-vie, stockage temporaire et mise à nu d’espaces agro-naturels pourra
altérer le paysage. Toutefois, le paysage du GPMD est anthropisé et à caractère industrialo-portuaire.

6.2.2 Milieu naturel
6.1.2.5 Cadre de vie et santé

L’ensemble des projets retenus impliquent une artificialisation des terres anciennement agricoles ou naturelles.

Les incidences cumulées sont relatives aux nuisances attenantes aux chantiers (bruit, vibrations poussières).
Au niveau de l’intersection de la liaison souterraine avec le raccordement H2V, les premières habitations sont
localisées à 1,5 km (Mardyck) et 1,3 km au niveau de Loon-Plage, par conséquent les incidences cumulées sont
considérées comme négligeables.
En cas de concomitance de calendrier avec les travaux de la société Clarebout, des incidences cumulées liées
à des nuisances attenantes au chantier pour les habitants de la commune de Saint-Georges de l’Aa localisés à
1 km peuvent survenir.

6.2.3 Milieu humain
Les incidences cumulées positives correspondent au développement socio-économique global de la zone par la
création d’emplois dans l’emprise du GPMD.
L’exploitation du projet d’interconnexion GridLink n’engendrant pas l’augmentation du trafic routier ou ferroviaire,
aucune incidence n’est attendue. L’incidence négative qui émerge de ces projets est la consommation d’espaces
agricoles.

6.1.2.6 Mesures associées aux incidences cumulées en milieu marin
Chaque projet développe des mesures de réduction des effets négatifs qui lui sont propres et apparaissent
suffisantes en phase chantier.
Toutefois, en cas de concomitance des calendriers, une coordination sera mise en place avec le maître d’ouvrage
du projet H2V et de la société Clarebout afin de garantir le bon déroulement des travaux et de limiter les
incidences cumulées pouvant survenir et notamment afin d’éviter le cumul des pompages et de limiter les
incidences sur le niveau et la qualité des eaux souterraines.
Concernant le milieu naturel, sur le territoire portuaire, le schéma directeur du patrimoine naturel a été pris en
compte, pour garantir une continuité des déplacements de la faune et la flore. La liaison souterraine GridLink
empruntera le corridor technique du GPMD tout en assurant la prise en compte des espèces d’intérêt (mesures
d’évitement, de réduction et de compensation pour la faune et la flore).

6.2.4 Paysage et patrimoine
Les projets sont localisés sur des zones industrialo-portuaires, ou bien dédiées l’accueil de grandes industries
(ZGI), de zones de logistique (DLI) ou de fret telles qu’identifiées par le GPMD.
Par conséquent les incidences cumulées sont limitées à ces zones, déjà protégées des communes par des
espaces boisés, ainsi elles sont considérées comme faibles.

6.2.5 Cadre de vie et santé

6.2 Analyse des incidences cumulées en phase exploitation et mesures
associées

Les incidences cumulées pourront concerner l’ambiance acoustique du fait de la proximité des projets et de la
présence d’infrastructures existantes au niveau de la station de conversion (ZGI) ou l’émission de champs
électromagnétiques au niveau de l’intersection avec le projet H2V59. Cependant, les premières habitations sont
localisées à une distance supérieure à 1 km de cette intersection. Par conséquent les incidences cumulées sont
nulles.

Tous les projets retenus dans l’analyse en phase travaux sont étudiés pour la phase exploitation en ce qu’ils
sont susceptibles d’avoir des incidences cumulées avec le projet.

Le trafic routier induit par la station de conversion et le poste électrique RTE est négligeable et n’est pas
susceptible de créer des incidences cumulées sur l’environnement acoustique et la qualité de l’air.

Compte-tenu de l’absence d’incidences cumulées en milieu marin, aucune mesure spécifique n’est à prévoir.

Le projet n’a pas pour objet l’émission de gaz à effet de serre en phase exploitation. Aucune incidence cumulée
n’est donc attendue vis-à-vis de cet enjeu. Aucune incidence cumulée sur la qualité de l’air n’est générée par le
projet.

6.2.1 Milieu physique
Les incidences cumulées sur le milieu physique seront essentiellement liées à l’imperméabilisation du territoire
et au risque de ruissellement que cela implique.
Des incidences cumulées relatives aux émissions de chaleur des liaisons souterraines pourront survenir au
niveau de l’intersection avec le projet H2V. Toutefois, du fait de la profondeur d’enfouissement des câbles
(minimum 1,2 m pour GridLink), les incidences cumulées sont considérées comme négligeables.
Le projet n’implique pas de pompages ou de rejets d’eaux nécessaires au process industriel en phase
exploitation. Aucune incidence cumulée sur la consommation d’eau n’est engendrée du fait du projet du fait de
la très faible consommation (eaux sanitaires et d’entretien) attendue en phase exploitation (2 200 L/j).

6.2.6 Mesures associées aux incidences cumulées en milieu marin
Chaque projet développe des mesures de réduction des effets négatifs qui lui sont propres et apparaissent
suffisantes, notamment concernant l’intégration paysagère et la possibilité de recolonisation des milieux après
travaux, la gestion des eaux, le tri des terres et la remise en état des terrains après travaux.
Concernant la perte des surfaces agricoles localisés sur l’emprise du GPMD, les exploitations sont concernées
par un bail précaire résiliable au bénéfice de l’activité portuaire. De plus, dans le cadre des réflexions du GPMD
pour le projet CAP 2020, une stratégie foncière a été définie. En dehors du territoire du GPMD, des mesures
compensatoires ont été mises en œuvre pour le poste électrique RTE.
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7 EVOLUTION
PROBABLE
DE
L’ENVIRONNEMENT
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

EN

7.3 Milieu humain
Thématique

7.1 Milieu physique
Thématique

Changement
climatique

Eaux de
surface et
eaux
souterraines

Risques
naturels

Evolution du scénario de référence
Augmentation
des
températures
et
des
précipitations ayant des incidences sur les zones
côtières du fait de l’augmentation du niveau des
mers et des phénomènes de submersion marine.
Dans les terres, augmentation des épisodes
pluvieux de forte ampleur et de l’occurrence des
phénomènes d’inondation au niveau des cours
d’eaux et en raison des remontées de nappe.

Bon état des eaux.

Augmentation de l’occurrence et de l’intensité des
risques majeurs identifiés (inondation et élévation
du niveau des océans)

Evolution avec le projet GridLink

Effets bénéfiques du projet sur le
climat en ce qu’il peut être considéré
comme une mesure d’adaptation au
changement climatique. Cependant,
l’évolution du climat sera globalement
similaire avec ou sans projet.

Aucune incidence notable du fait de la
réalisation du projet - l’évolution de
l’environnement globalement similaire
avec ou sans projet.
Pas d’augmentation des risques liée
au
projet
évolution
de
l’environnement globalement similaire
avec ou sans projet.

Situation
administrative
et organisation
territoriale

Evolution du PLUc de la Communauté
urbaine de Dunkerque vers un PLU
intercommunal (PLUi) intégrant les volets
habitat et déplacements. Ce dernier
permettra de définir l’occupation des sols
et d’harmoniser la politique d’urbanisme
sur le territoire, en maintenant le caractère
industriel du territoire dans le temps.
Du fait de la localisation au sein de la ZGI
ou à proximité d’un poste électrique
existant, les terrains n’auraient pas
vocation à être urbanisés pour des
logements mais à accueillir de nouvelles
activités économiques-industrielles ou des
prairies sur les zones végétalisées.

Evolution avec le projet GridLink

Pas d’incidence du projet sur l’évolution de la
situation administrative du territoire. Aucune
mise en compatibilité des documents
d’urbanisme nécessaire. Avec ou sans projet
la dynamique territoriale est donc inchangée évolution de l’environnement similaire avec ou
sans projet.

Environnement
socioéconomique

Similaire à l’état actuel avec le
renforcement des activités industrielles

Agriculture

Croissance des activités industrielles et
artificialisation de sols identifiées par le
SCoT. Augmentation de la pression
foncière sur les terres agricoles.

Pas de modifications significatives induites par
le projet dans les tendances observées du fait
de l’implantation spécifique des installations à
proximité d’un poste électrique existant et au
sein d’une zone à vocation industrielle et de la
faible surface agricole impactée.

Etant situé au sein d’un secteur industriel en plein développement, l’évolution du scénario de référence sans
projet s’inscrit dans une dynamique d’artificialisation des sols.

Du fait de l’implantation du projet majoritairement au sein de secteurs à vocation industrielle, et des mesures
mises en place, l’évolution de l’environnement sera similaire avec ou sans projet. Les projections réalisées
soulignent une faible évolution probable de l’aire d’étude en raison du maintien de son caractère industriel
dans le temps.

Evolution du scénario de référence

Le projet participera de façon positive au
développement socio-économique de l’aire
d’étude, mais il n’est pas susceptible de
modifier les tendances observées - évolution
de l’environnement globalement similaire avec
ou sans projet.

7.2 Milieu naturel

Avec la réalisation du projet GridLink
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Tendances difficiles à prévoir, dépendant
de divers facteurs influents tels que les
stocks halieutiques, les quotas, etc.
Evolution en fonction des négociations
liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne (Brexit), pouvant avoir un
impact significatif sur les quotas et l'accès
aux eaux du Royaume-Uni.

Impact du projet non significatif sur les activités
de pêche du fait de la technique d’ensouillage
sur la majorité du tracé, ainsi que du choix de
protections externes et de la concertation avec
les pêcheurs. Pas d’effets sur la pêche durant
la phase d’exploitation, aucune restriction de
navigation - évolution de l’environnement
similaire avec ou sans projet.

Infrastructures
de transport et
déplacements

Développement du trafic routier associé à
une mise en place de solutions alternatives
à l’échelle du territoire permettant d’en
limiter les effets.

Pas de trafic supplémentaire significatif durant
la phase d’exploitation et pas de création
d’infrastructure de transport - évolution de
l’environnement similaire avec ou sans projet.

Réseaux

Développement des réseaux souterrains
et d’autres infrastructures de production ou
de transport d’électricité sur le territoire et
notamment sur le littoral.

Pas d’augmentation de la consommation
énergétique
locale
due
au
projet.
Augmentation des capacités de transport
d’énergie - évolution de l’environnement
globalement similaire avec ou sans projet.

Pêche
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Thématique

Risques
industriels et
technologiques

Navigation et
sécurité
maritime

Evolution du scénario de référence

Evolution avec le projet GridLink

Réduction du risque du fait de
l’amélioration des moyens de protection et
de gestion du risque.

Projet non générateur de risques industriels ou
technologiques
particuliers.
Pas
d’augmentation du niveau de risques des
installations
industrielles
pouvant
être
présentes dans le secteur et pas de trafic
supplémentaire entrainant une augmentation
du risque TMD - évolution de l’environnement
sera similaire avec ou sans projet.

Développement du trafic maritime dans le
secteur, mais toujours encadré par des
moyens de surveillance et de sécurité
maritime.

Aucun impact notable sur la navigation.
Potentielle augmentation du risque de croche
ou de mouillage en urgence au-dessus des
câbles (risque limité du fait du suivi de
l’ensouillage en phase opérationnelle).
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nécessitera l’installation de nouvelles antennes
relais sur le territoire.

l’environnement sera similaire avec
ou sans projet.

Qualité de l’air

Potentielle amélioration liée aux objectifs fixés
et aux projets du territoire à horizon 2030.

Sauf situation exceptionnelle ou
d’urgence, pas d’émissions pouvant
impacter la qualité de l’air - évolution
de l’environnement sera similaire
avec ou sans projet.

Environnement
lumineux

Augmentation des nuisances lumineuses
possibles mais mise en œuvre de mesures
spécifiques permettant une réduction des effets.

Pas de modification significative de
l’environnement lumineux - évolution
de l’environnement sera similaire
avec ou sans projet.

Pas d’augmentation du trafic maritime lié au
projet - évolution de l’environnement sera
similaire avec ou sans projet.

7.4 Paysage
L’évolution probable du paysage va vers un développement des activités agricoles et vers une industrialisation
du secteur avec l’implantation progressive de nouvelles activités au sein du GPMD. Le paysage, très marqué
par les installations électriques aériennes, aura vocation à évoluer en cas de mise en place d’installations
électriques complémentaires associée au poste de Warande.

Avec la réalisation du projet GridLink
Les infrastructures électriques liées au projet ne constitueront pas des éléments nouveaux isolés,
l’évolution de l’environnement sera donc globalement similaire avec ou sans projet.

7.5 Cadre de vie et santé humaine
Thématique

Evolution du scénario de référence

Evolution avec le projet GridLink

Environnement
acoustique

Environnement acoustique de l’aire d’étude
probablement similaire sinon légèrement
dégradé suivant l’augmentation naturelle du
trafic automobile qui est attendue et le
développement des zones industrielles.

Pas de modification significative due
au
projet
évolution
de
l’environnement sera similaire avec
ou sans projet.

Champs
électromagnétiques

Augmentation
des
émissions
d’ondes
électromagnétiques avec la croissance des
objets
connectés
et
autres
appareils
électromagnétiques, notamment avec le
développement de la technologie 5G qui

Champs électromagnétiques émis
nettement inférieurs à la limite
autorisée, pas de contribution
notable aux évolutions qui pourraient
être observées - évolution de
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